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2009

28 avril Cerep et PerkinElmer annoncent l’extension de leur portefeuille de nouvelles kinases pour le criblage et la 
qualification de candidats-médicaments

23 mars Résultats consolidés 2008

12 février Cerep annonce son chiffre d’affaires 2008

7 janvier Cerep annonce la signature d'un accord de licence avec Théa pour le développement de son antagoniste 
LFA-1 dans l’ophtalmologie

2008

10 décembre Cerep annonce la conclusion d’un accord de licence avec sanofi-aventis et reçoit un premier paiement d’étape

12 novembre Information financière trimestrielle : 3ème trimestre 2008

28 août Résultats consolidés du premier semestre 2008

12 août Chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2008 : croissance soutenue des activités de la filiale 
américaine et forte progression des ventes en Asie

13 mai Information financière trimestrielle : 1er trimestre 2008

7 avril PerkinElmer collabore avec Cerep pour la fourniture de solutions dédiées à la drug discovery

27 mars Le produit découvert dans le cadre de la collaboration de Cerep avec sanofi-aventis entre en développement 
préclinique

27 mars Résultats consolidés 2007 : un résultat net en forte progression

5 mars Cerep étend ses laboratoires aux Etats Unis

12 février Cerep annonce son chiffre d’affaires 2007 : forte croissance des activités récurrentes de profilage

I.    communiqués de presse

II.   aVis financiers
2009 publication
26 mars La Tribune Résultats consolidés 2008 : Cerep réduit son endettement de 4,16 millions d'euros

12 février La Tribune Cerep annonce son chiffre d’affaires 2008

2008

14 novembre La Tribune Exercice 2008 : un troisième trimestre en croissance

19 mai La Tribune Communiqué aux actionnaires (assemblée générale du 20 juin 2008)

14 mai La Tribune Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008

28 mars La Tribune Résultats consolidés 2007 : un résultat net en forte progression

III.   puBlications léGales
2008 publication

29 août Journal officiel  - Balo N° 105 Approbation des comptes annuels 2007 par l’assemblée générale et 
attestations des commissaires aux comptes

13 août Journal officiel  - Balo N° 98 Chiffre d’affaires consolidé comparé (ht) des activittés poursuivies (1er et 2ème 
trimestres 2008)

14 mai Journal officiel  - Balo N° 59 Avis de réunion valant avis de convocation à l'assemblée générale/ Projet 
de résolutions

14 mai Journal officiel  - Balo N° 59 Chiffre d’affaires consolidé comparé (ht) des activittés poursuivies (1er 
trimestre 2008)

16 avril Journal officiel  - Balo N° 46 Comptes consolidés et sociaux (exercice 2007)

13 février Journal officiel  - Balo N° 19 Chiffre d’affaires consolidé comparé (ht) des activittés poursuivies (exercice 
2007)



IV.    information réGlementée
Informations publiées 1 sur le site internet de la Société – www.cerep.com – et diffusées par l'intermédaire de La Tribune 
Wire (anciennement DI Release), diffuseur professionnel d'informations réglementées, conformément aux articles 221-1 et 
suivants du règlement général de l’AMF et de la directive "Transparence" CE 2004/109 du 15 décembre 2004.

2009

5 février Nombre total d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2009

2008

22 décembre Communiqué sur les recommandations AFEP/MEDEF relatives à la rémunération des dirigeants et mandataires 
sociaux

28 août Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2008

25 août Rapport financier semestriel au 30 juin 2008

15 juillet Rectificatif déposé auprès de l'AMF le 15 juilet 2008, portant sur le document de référence

1er juillet Résultats du scrutin AGO/AGE du 20 juin 2008

1er juillet Nombre total d'actions et de droits de vote au 30 juin 2008

23 juin Document d'information annuel (liste des informations publiées ou rendues publiques de mai 2007 à mai 2008)

17 juin Document de référence 2007 (incluant le rapport financier annuel 2007)

12 juin Rapport spécial du président sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne

19 mai Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale des actionnaires du 
20 juin 2008 (Avis de convocation ,ordre du jour et projet de résolutions)

29 avril Rapport financier annuel 2007

28 avril Rémunération des commissaires aux comptes et des membres de leurs réseaux pris en charge par le groupe 
Cerep en 2007

4 février Nombre total d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2008
1 autres que les communiqués publiés par Cerep au titre de l'obligation d'information permanente, présentés au point "1. Communiqués de 

presse".

V.     autres informations
2008

17 juillet Dépôt des comptes annuels (sociaux et consolidés) et affectation du résultat (Greffe du tribunal de commerce de 
Paris)

24 juin Dépôt du formulaire de déclaration des droits de vote  de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des 
actionnaires du 20 juin 2008 (AMF)


