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ORDRE DU JOUR

n à caracTèrE OrdinairE
-  Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010,
-  Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010,
-  Affectation du résultat de l’exercice,
-  Imputation des pertes antérieures,
-  Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions,
-  Renouvellement de Monsieur Jean-Paul Boulan en qualité d’administrateur,
-  Autorisation donnée au Conseil d’administration de mettre en œuvre un contrat de liquidité dans le cadre du dispositif des 

articles L. 225-209-1 et suivants du Code de commerce.

n à caracTèrE ExTraOrdinairE
-  Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, 

bénéfices et/ou primes,
-  Transfert du siège social et modification corrélative des statuts,
-  Mise en harmonie des statuts,
-  Pouvoirs pour les formalités.

PROJEtS DE RÉSOLUtiONS

n à caracTèrE OrdinairE

Première résolution 
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes 
sur les comptes consolidés au 31 décembre 2010, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par une perte 
(part du groupe) de 5 406 341 euros.

deuxième résolution 
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, et des commissaires aux 
comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2010, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette 
date se soldant par une perte de 5 171 389, 53 euros.
L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 22 553, 32 euros, des dépenses et charges 
visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant.

Troisième résolution 
Affectation du résultat de l’exercice 
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter la perte de l'exercice clos le 31 décem-
bre 2010 s’élevant à 5 171 389, 53 euros en totalité au compte report à nouveau qui passe ainsi de -16 028 491, 97 euros 
à -21 199 881, 50 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé 
qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Quatrième résolution 
Imputation des pertes antérieures 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide, sous condition suspensive 
de l’adoption de la résolution précédente, d’imputer le report à nouveau débiteur d’un montant de 21 199 881 50 euros 
de la façon suivante :
-  à concurrence de 450 416, 60 euros sur le poste "autres réserves" qui est ainsi ramené de 450 416,60 euros à 0, 00.
-  et le solde, soit 20 749 464, 90 euros, sur le poste "prime d’émission" qui est ainsi ramené de 31 586 969, 33 euros à 

10 837 504, 43 euros.

cinquième résolution 
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation 
de ces conventions
Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été 
présenté, l’Assemblée Générale approuve chacune des conventions nouvelles qui y sont mentionnées.

i.     ORDRE DU JOUR Et PROJEt DE RÉSOLUtiONS
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Sixième résolution 
Renouvellement de Monsieur Jean-Paul Boulan en qualité d’administrateur 
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Paul Boulan, pour une durée de six 
années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2017 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
écoulé.

Septième résolution 
Autorisation donnée au Conseil de mettre en oeuvre un contrat de liquidité dans le cadre du dispositif des 
articles L. 225-209-1 et suivants du Code de commerce
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise ce dernier, pour une période de 
dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209-1 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, d’actions de 
la société dans la limite de 2% du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte 
des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.
Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil par l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2010 dans sa cin-
quième résolution à caractère ordinaire.
Les acquisitions seront effectuées en vue d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Cerep par l’in-
termédiaire d’un Prestataire de Service d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie 
de l’AMAFI admise par l’Autorité des Marchés Financiers.
Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie de blocs de titres et aux époques que le 
Conseil d’administration appréciera.
Le prix maximum d’achat est fixé à 6 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regrou-
pement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient 
multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après 
l’opération).
Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 1 513 425 euros.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter 
les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités.

n à caracTèrE ExTraOrdinairE

Huitième résolution 
Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation 
de réserves, bénéfices et/ou primes 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 
225-130 du Code de commerce :
1)  Délègue au Conseil d’administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs 

fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou 
autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du 
nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.

2)  Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de 
l’article L. 225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, 
les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; 
les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.

3)  Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente 
Assemblée.

4)  Décide que le montant d’augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de la présente résolution ne 
devra pas excéder le montant nominal de 4 000 000 euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, 
conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.

 Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.
5)  Confère au Conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution, et, généralement, de 

prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en 
constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.

6)  Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non 
utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.

neuvième résolution
Transfert du siège social et modification corrélative des statuts 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration :
-  décide de transférer le siège social du 155, boulevard Haussmann, 75008 Paris à Celle l’Evescault (86600), Le Bois 

l’Evêque à compter du 20 mai 2011.
-  de modifier corrélativement l’article 4 des statuts, comme suit :

"ARTICLE 4 - SIEGE
Le siège de la société est fixé à Celle l’Evescault (86600) – Le Bois l’Evêque"
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dixième résolution 
Mise en harmonie des statuts 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de mettre en harmonie 
le deuxième alinéa de l’article 15 des statuts avec les dispositions de l’article L. 225-108 du Code de commerce tel que 
modifié par l’ordonnance du 9 décembre 2010 et de le modifier en conséquence comme suit, le reste de l’article demeurant 
inchangé :
"ARTICLE 15 – DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES
A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute assemblée générale, chaque actionnaire 
a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le Conseil d’administration est tenu de répondre dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur."

Onzième résolution 
Pouvoirs pour les formalités 
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal 
à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

Le Conseil d'administration 
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ii.     tABLEAU DES RÉSULtAtS Et chiffRES SiGNificAtifS
 cONSOLiDÉS DES ciNq DERNiERS ExERcicES

au 31 décembre 

2006 2007 2007 2008 2009 2010

IFRS IFRS publié

IFRS 
comparatif 
retraité en 

2008 1 IFRS IFRS IFRS

CAPITAL en FIn D’exeRCICe

Capital social (K€) 3 768 3 784 3 784 3 784 3 784 3 784
Nombre d’actions ordinaires existantes 12 559 675 12 611875 12 611 875 12 611 875 12 611 875 12 611 875
Nombre d’actions à dividende prioritaire (sans droit 
de vote) existantes N/A N/A N/A N/A N/A n/A
Nombre moyen pondéré d’actions 12 541 258 12 609 700 12 609 70012 611 875 12 611 875 12 611 875
Nombre maximal d’actions futures à créer :       
. par conversion d’obligations N/A N/A N/A N/A N/A n/A
. par exercice de droits de souscription 1 062 416 915 550 915 550 518 500 500 000 500 000
Nombre moyen pondéré d’actions potentielles dilutives :       
.  actions nouvelles potentielles dilutives par exercice 

d’options de souscription 52 608 – – – – –
.  nombre moyen pondéré d’actions potentielles dilutives
 retenu dans le calcul du résultat dilué par actions 12 541 258 12 609 700 12 609 700 12 611 875 12 611 875 12 611 875

OPéRATIOnS eT RéSuLTATS De L’exeRCICe 
SuR LeS ACTIvITéS POuRSuIvIeS (K€)       
Chiffre d’affaires hors taxes 30 906 31 400 31 400 30 799 26 299 24 185
Résultat opérationnel courant 2 828 3 039 3 302 1 950 -1 712 -1 526
Résultat opérationnel 2 636 3 039 3 302 1 950 -1 712 -3 142
Résultat opérationnel avant impôt et charges calculées 
(amortissements ; dépréciations et provisions) 4 718 5 743 6 006 4 282 211 243
Impôt sur les bénéfices (nombre négatif indique un 
produit d’impôt) -20 341 581 342 -515 -34
Résultat après impôt et charges calculées 
(amortissements ; dépréciations et provisions) 2 266 2 665 2 665 1 918 -1 403 -4 082
Résultat des activités abandonnées 
et des activités destinées à la vente -19 202 6 497 6 497 -4 063 -766 -1 324

Résulat net consolidé -16 936 9 162 9 162 -2 145 -2 169 -5 406

RéSuLTAT De BASe PAR ACTIOn (€)     
Résultat opérationnel courant 0,23 0,24 0,26 0,15 -0,14 -0,12
Résultat opérationnel 0,21 0,24 0,26 0,15 -0,14 -0,25
Résultat après impôt, mais avant charges calculées 
(amortissements ; dépréciations et provisions) 0,38 0,43 0,43 0,31 0,06 0,02
Résultat après impôt et charges calculées 
(amortissements ; dépréciations et provisions) 0,18 0,21 0,21 0,15 -0,11 -0,32
Résultat sur les activités abandonnées -1,53 0,52 0,52 -0,32 -0,06 -0,10

RéSuLTAT DILué PAR ACTIOn (€)     
Résultat opérationnel courant 0,23 0,24 0,26 0,15 -0,14 -0,12
Résultat opérationnel 0,21 0,24 0,26 0,15 -0,14 -0,25
Résultat après impôt, mais avant charges calculées 
(amortissements et provisions) 0,38 0,43 0,43 0,31 0,06 0,02
Résultat après impôt et charges calculées 
(amortissements ; dépréciations et provisions) 0,18 0,21 0,21 0,15 -0,11 -0,32
Résultat sur les activités abandonnées -1,53 0,52 0,52 -0,32 -0,06 -0,10

PeRSOnneL      
Effectif moyen de l’exercice 285 315 315 290 278 243

Montant de la masse salariale (K€) 9 906 9 906 9 906 10 564 10 067 9 361
Montant des sommes versées au titre des avantages 
sociaux (K€) 4 187 4 116 4 116 4 432 4 267 3 950
1  Suite au changement de méthode de présentation du crédit d’impôt recherche en 2008, les éléments publiés de 2007 ont été retraités en conséquence 

pour faciliter la comparaison.
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iii. ExPOSÉ SOMMAiRE DE LA SitUAtiON DE LA SOciÉtÉ
 AU cOURS DE L'ExERcicE 2010

n Bilan dE l’ExErcicE 2010 ET évènEMEnTS iMPOrTanTS
L'année 2010 est marquée par une progression spectaculaire 
(+28,9%) des ventes en Asie, soit 7,5% du chiffre d'affaires 
du Groupe, mais également par une croissance en Europe 
(+2,4%). Avec près de 500 clients en fin d’exercice, la Société 
compte 40 nouveaux partenaires en 2010. 
Le laboratoire implanté à Shanghai1 (Chine) dans le cadre 
de la stratégie satellite du Groupe, est devenu pleinement 
opérationnel, avec l’obtention, en mars 2010, de la licence 
permettant à la filiale de démarrer ses activités (« business 
license »), et, au cours de l’exercice écoulé, des différentes 
autorisations techniques nécessaires à l’exploitation du site. 
Le Groupe est confiant que cette implantation en Asie ouvrira 
à Cerep de nouvelles perspectives commerciales.
Depuis 2009, Cerep propose également avec succès une 
licence d'évaluation de sa base de données BioPrint® aux 
industriels pharmaceutiques et aux sociétés de biotechnologie. 
Ce nouveau mode de commercialisation de BioPrint® devrait 
permettre de diffuser plus largement la base de données 
propriétaire du Groupe. 
Au cours de l’exercice écoulé, Cerep a maintenu son plan 
de réduction des charges d’exploitation déjà entrepris depuis 
deux ans pour faire face à un environnement économique qui 
demeure difficile, un dollar resté relativement faible et des 
restructurations au sein de l’industrie pharmaceutique qui se 
sont poursuivies en 2010.
Les nouveaux efforts de gestion du Groupe réalisés au premier 
semestre 2010 sont notables dès le second semestre 2010, 
qui rend compte d’un excédent brut d’exploitation (EBE) positif 
à 0,71 million d’euros, contre un EBE négatif à 0,52 million 
d’euros au 30 juin 2010.
D’autres mesures ont également été initiées au cours de 
l’exercice pour permettre au Groupe de renouer avec la 

profitabilité opérationnelle dès 2011, dans un environnement 
économique comparable.
Ainsi, Cerep a décidé, en décembre 2010, d’engager la réor-
ganisation de ses opérations, considérant la baisse de chiffre 
d’affaires constatée au cours des deux derniers exercices. Dans 
ce cadre, les bureaux parisiens de la Société seront fermés et 
le siège sera transféré à Celle L’Evescault, dans la Vienne. De 
plus, un plan de restructuration des opérations de Cerep SA 
et de réduction des effectifs a été présenté au comité d'entre-
prise, pour une mise en œuvre au premier semestre 2011.
Par ailleurs, en mars 2010, les titres de la Société ont fait 
l’objet d’un transfert de marché de cotation. En effet, ceux-ci 
ont été radiés des négociations sur Euronext Paris et admis 
concomitamment aux négociations sur Alternext. L’objectif 
principal de ce transfert est de réduire les coûts de fonction-
nement de la Société. 
Corrélativement au transfert de ses titres sur Alternext, Cerep a 
conclu un contrat de Listing Sponsor avec Exane BNP Paribas, 
effectif à compter de juin 2010. La Société a en outre confié 
au prestataire de services d'investissements Exane, la mise en 
œuvre d'un contrat de liquidité.
Au cours du premier semestre 2010, la société Averion 
n’a pas été en mesure de verser à Cerep les intérêts de la 
dette contractée dans le cadre de la cession, en 2007, de 
la société Hesperion. Averion s’est rapprochée de Cerep 
pour renégocier sa dette afin de pouvoir faire face à ses 
échéances. En décembre 2010, un avenant au contrat de 
prêt conclu le 31 octobre 2007 à l'occasion de la cession 
de la filiale Hesperion a été signé entre les deux parties ; le 
remboursement de la dette d’Averion, telle que révisée, est 
intervenu en début d’exercice 2011, avec le versement à 
Cerep de 1,86 million d’euros.

n réSulTaTS annuElS – cHiffrES-cléS (cOnSOlidéS)
Le chiffre d’affaires 2010 s’est élevé à 24,19 millions d’euros 
en diminution de 8,0% par rapport au chiffre d’affaires 
2009 de 26,30 millions d’euros (-11,2% à taux de change 
constants)2.  Cette diminution du chiffre d’affaires rend compte 
d’un contexte particulièrement difficile et du gel confirmé de 
certains budgets de sous-traitance de l’industrie pharmaceuti-
que, essentiellement aux Etats-Unis. Elle n’est pas attribuable 
à une perte de confiance des clients de Cerep. Au total, la 
Société compte environ 500 partenaires en 2010, contre 
460 en 2009, soit une progression de près de 9%.
Cerep a reconduit en 2010 ses accords majeurs de services 
et a d’autre part annoncé la poursuite de sa collaboration 
BioPrint® avec Roche.
A l’inverse de 2009, seule l’activité de pharmacologie est 
affectée, et enregistre un chiffre d’affaires de 19,22 millions 
d’euros en 2010 contre 22,05 millions d’euros en 2009, 

soit une diminution de 12,8% (-16,0% à taux de change 
constants). L’activité ADME pour sa part enregistre un chiffre 
d’affaires de 4,97 millions d’euros en 2010 contre 4,25 mil-
lions d’euros en 2009, soit une progression de 16,8% 
(+13,6% à taux de change constants).
La baisse du chiffre d’affaires en pharmacologie est attribua-
ble pour près de moitié à deux clients majeurs de la Société 
qui ont drastiquement réduit leurs budgets de recherche en 
2010, réduction qui n’a pu être compensée par le gain de 
nouveaux marchés.
La part du chiffre d’affaires réalisé avec les dix premiers par-
tenaires de Cerep s’établit à 47% au 31 décembre 2010, 
contre 51 % au 31 décembre 2009, réduisant ainsi l’impact 
que pourrait représenter la perte de l’un d’entre eux dans le 
cadre, par exemple, d’une fusion ou d’une acquisition.

n ExcédEnT BruT d’ExPlOiTaTiOn (EBE/EBiTda)
La réduction des charges d'exploitation a permis de compen-
ser, sur l'ensemble de l'exercice, la baisse des revenus. Ainsi, 
l’excédent brut d’exploitation consolidé des activités poursui-
vies s’établit à 0,19 million d’euros en 2010 contre 0,17 mil-
lion d’euros en 2009, en hausse de 0,02 million d’euros.
Depuis 2009, la société a opté pour le reclassement du 
crédit d’impôt recherche dans la catégorie "autres produits". 
Le crédit d’impôt vient donc désormais en résultat opérationnel 
et s’élève à 0,33 million d’euros en 2010 contre 0,43 million 
en 2009.
Les charges de consommation matières ont diminué de 3,9 % 
par rapport à 2009. 

Les charges de personnel s’élèvent à 13,31 millions d’euros en 
2010 contre 14,33 millions d’euros en 2009, soit une baisse 
de 7,1 %. Les autres achats et charges externes s’élèvent à 
4,32 millions d’euros en 2010, contre 4,73 millions d’euros 
en 2009, soit une diminution de 8,6 %. Ces deux derniers 
postes représentent une diminution de charges de 1,43 million 
d’euros et rendent compte des efforts du Groupe réalisés en 
2010 pour réduire ses charges d’exploitation.
Ces efforts sont particulièrement visibles au second semestre, 
avec un EBE positif qui s’établit à 0,71 million d’euros, 
contre un EBE négatif de 0,52 million d’euros au premier 
semestre 2010. 

1 Cerep Drug Discovery Co. Ltd, filiale détenue à 100% par Cerep SA
2 dollar et yen
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n rEcHErcHE ET dévElOPPEMEnT
Les frais de recherche et développement du Groupe engagés 
au cours de l’exercice 2010 pour les activités poursuivies 
se sont élevés à 4,33 millions d’euros contre 5,66 millions 
d’euros en 2009. Ces frais sont valorisés selon la méthode du 
coût complet, les charges indirectes (incluant l’amortissement 
des équipements scientifiques) et les charges de structure étant 
réparties au prorata du temps passé sur les programmes de 
recherche. Les frais de recherche et développement sont inté-

gralement comptabilisés en charges et intégrés dans celles-ci.
Ils représentent en 2010 environ 17,9% du chiffre d’affaires 
consolidé et traduisent un effort qui reste soutenu de mise 
au point de nouveaux tests et de nouvelles technologies, en 
France et aux Etats-Unis, pour conserver au Groupe un profil 
innovant et concurrentiel.

n réSulTaT OPéraTiOnnEl cOuranT
Le résultat opérationnel courant consolidé, avant les autres 
produits et charges opérationnels, le résultat financier et 
impôts des activités poursuivies, se solde par une perte de 

1,53 million d’euros contre une perte de 1,71 million d’euros 
en 2009. 

n réSulTaT OPéraTiOnnEl
Le résultat opérationnel consolidé, avant résultat financier et 
impôts des activités poursuivies, se solde par une perte de 
3,14 millions d’euros contre une perte de 1,71 million d’euros 
en 2009. La perte rend compte de la comptabilisation de 
la provision pour restructuration en cours en "autres produits 
et charges opérationnels", pour un montant de 1,62 million 

d’euros. Retraité de cette provision, le résultat opérationnel 
2010 est en progression par rapport à celui reporté en 
2009.  Dans un contexte difficile et un chiffre d’affaires en 
recul au cours de l’exercice, cette amélioration relative témoi-
gne particulièrement bien des efforts de gestion soutenus du 
Groupe pour revenir à l’équilibre. 

n auTrES réSulTaTS 
Résultat financier et impôts
Le résultat financier consolidé 2010 des activités poursuivies 
est négatif de 0,97 million d’euros contre une perte de 
0,21 million d’euros en 2009. En raison du profil de fluctua-
tion du dollar contre euro constaté en 2010, le résultat net des 
effets de change est une perte nette de 0,75 million d’euros 
contre une perte nette de 0,05 million d’euros en 2009.
La baisse des charges d’intérêt sur emprunts des activités 
poursuivies (de 0 ,50 million d’euros en 2009 à 0,32 million 
d’euro en 2010) est liée au remboursement du prêt bancaire 
de 6 millions d’euros conclu par Cerep début 2007 qui a 
été remboursé en avril 2010. 
Ainsi que détaillé dans la note 2.21 de l’annexe aux comptes 
consolidés, le Groupe comptabilise des impôts différés pour 
l’ensemble des différences temporaires entre valeurs fiscales 
et comptables des actifs et passifs au bilan consolidé. Le 
montant concerné en 2010 pour les actifs et passifs liés aux 
activités poursuivies correspond à une charge d’impôt différé 
nette de 0,02 million d’euro.
Résultat net des activités poursuivies
Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies 
en 2010 est une perte de 4,08 millions d’euros contre 

1,40 million d’euros en 2009. Il rend compte à hauteur de 
1,62 million d’euros de la provision en vue de la restructu-
ration qui sera mise en œuvre en 2011, auxquels viennent 
s’ajouter les investissements nécessaires au développement 
des activités en Chine.
Résultat des activités abandonnées
Au 31 décembre 2010, la perte des activités abandonnées 
s’élève à 1,32 million d’euros contre 0,77 million d’euros en 
2009. Cette dégradation provient de l’abandon de créance 
constaté à hauteur pour 0,83 million d’euros dans le cadre 
de la renégociation de la créance de Cerep envers la société 
Averion en fin d’exercice 2010.
Résultat net
Le résultat net part du Groupe est en 2010 négatif de 5,41 
millions d’euros comparé à un résultat négatif de 2,17  
millions d’euros en 2009. Il rend compte pour un montant 
total de 2,45 millions d’euros des charges provisionnées en 
vue de la restructuration de la Société ainsi que de la perte 
sur la créance envers Averion. Il témoigne également des 
investissements réalisés en Chine (1,2 million d’euros au 
31 décembre 2010), qui devrait à terme, être un relai de 
croissance pour le Groupe.

n EvénEMEnTS récEnTS
Activités poursuivies
Le 26 janvier 2011 Cerep a annoncé la concession d’une 
licence d’évaluation de sa base de données BioPrint® à la 
société Shire.

Activités abandonnées
Le 6 janvier 2011, Averion a versé à Cerep la somme de 
1,86 million d’euros en remboursement de sa dette, contractée 
dans le cadre de la cession, en octobre 2007, de la société 
Hesperion, filiale du Groupe jusqu’à cette date.

n PErSPEcTivES 2011
En 2011, Cerep poursuivra la commercialisation de BioPrint® 
selon le nouveau modèle expérimenté en 2009 avec Roche, 
compte tenu du succès qu’il remporte. La licence d’évaluation 
à présent proposée par Cerep permet au Groupe de viser un 
marché plus large de potentiels acquéreurs.
En outre, l'offre de la Société s'enrichira de nouveaux outils 
de R&D, développés ou en cours de développement. Sera 
notamment commercialisé un panel de modèles innovants 
spécifiquement dédiés à l'identification des effets toxiques 
des candidats médicaments sur différents organes du corps 
humain, pour répondre aux exigences croissantes des autorités 
réglementaires. De nouvelles familles de cibles, et les tests 
associés, seront par ailleurs mis au point et proposés aux 
partenaires de Cerep.

Les premiers retours sur les investissements du Groupe en 
Chine1 devraient être perceptibles en 2011, avec un démar-
rage des activités dès le premier semestre de l'exercice.
Considérant la difficulté à prévoir le calendrier de reprise 
des marchés et considérant également les restructurations 
de l’industrie pharmaceutique qui ralentissent les décisions 
d’affectation budgétaire pour 2011, Cerep n’est pas en 
mesure d’annoncer des perspectives chiffrées pour l’exercice 
en cours.
Les efforts de réduction des charges réalisés depuis 2009 
visent à permettre au Groupe, à périmètre et environnement 
comparables, de renouer avec une exploitation bénéficiaire 
au second semestre 2011.

1 1,2 million d'euros au 31 décembre 2010

n  voir également le "Rapport annuel 2010" disponible au format PDF :
   - en téléchargement sur le site internet de la Société : www.cerep.com
 - ou sur demande : par mail, à c.jeanleroux@cerep.fr, ou par téléphone : +33 (0)1 45 64 44 60
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FORMALITéS PRéALABLeS à eFFeCTueR POuR PARTICIPeR à L’ASSeMBLée généRALe
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel 
que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale 
par toute personne morale ou physique de son choix.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, 
il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par 
l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire 
ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du 
septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), 
au troisième jour précédent l’assemblée (3 mai 2011) à zéro 
heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs 
tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes 
de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les 

comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers 
est constaté par une attestation de participation délivrée par ces 
derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les condi-
tions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec 
renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :
-  du formulaire de vote à distance ;
-  de la procuration de vote ;
-  de la demande de carte d’admission établie au nom de l’ac-

tionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par 
l’intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant 
participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa 
carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro 
heure, heure de Paris.

MODe De PARTICIPATIOn à L’ASSeMBLée généRALe
n Pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès 

de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de 
convocation de l'assemblée.

Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procu-
ration devra être accompagné d’une attestation de participation 
délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyés à l’adresse 
suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées 
Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de 
Pantin - 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspon-
dance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées 
Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois 
jours avant la tenue de l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les 
documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du code 
de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities 
Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Gé-
nérales - Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère, 
93761 Pantin Cedex.
Les désignations ou révocations de mandats exprimées par 
correspondance devront être réceptionnées au plus tard 3 jours 
calendaires avant la date de l’assemblée.

QueSTIOnS éCRITeS eT DeMAnDe D’InSCRIPTIOn De PROJeTS De RéSOLuTIOn 
PAR LeS ACTIOnnAIReS
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions 
à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions 
prévues par l’article R 225-71 du Code de Commerce doivent 
êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Cerep, 
155 boulevard Haussmann à Paris (75008) : dans un délai de 
25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, 
conformément à l’article R 225-73 du code de commerce. Les 
demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’ins-
cription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par 
les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant 

de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes 
au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de 
Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’adminis-
tration, lequel y répondra conformément aux dispositions légales, 
les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Cerep, 
155 boulevard Haussmann, Paris (75008). Cet envoi doit être 
réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de 
l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration

Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée 
générale pourront demander une carte d’admission de la façon 
suivante :
n Pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de 

l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à 
cet effet muni d’une pièce d’identité, ou demander une 
carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services - CTS - 
Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue 
du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.

n Pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire 
habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte 
d'admission lui soit adressée.

Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée 
et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en 
donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou 
partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou 
à une autre personne pourront :
n Pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique 

de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera 
adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP 
Paribas Securities Services - CTS - Assemblées Générales 
- Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère, 
93761 Pantin Cedex.

iv.    MODALitÉS


