
Cerep a pour mission d’apporter à l’industrie pharmaceutique des services pour la découverte et le développement de nouveaux médicaments. 
Dans ce but, Cerep a validé des solutions pour réduire le temps et le coût de développement en décelant très tôt les candidats-médicaments 
les plus prometteurs tout en éliminant très précocement les molécules qui échoueront en développement. La Société a développé un savoir-faire 
unique s’appuyant sur les technologies de criblage et profilage in vitro et sur une base de données propriétaire – BioPrint® – qui permet de 
modéliser les effets cliniques des candidats-médicaments à partir de leurs propriétés moléculaires.
Les technologies de Cerep bénéficient aujourd’hui à plus de 400 industriels pharmaceutiques ou sociétés de biotechnologies, parmi lesquels 
les plus grands groupes de l’industrie pharmaceutique.
Cerep a également développé un portefeuille de candidats-médicaments incluant des produits découverts en collaboration avec Sanofi-Aventis 
et Bristol-Myers Squibb et des produits issus de programmes de R&D internes dont un produit en phase I/II des essais cliniques dans le domaine 
du cancer. Ces programmes et les produits y afférant font l’objet de partenariats ou sont en cours de cession.

Les commentaires qui précèdent sur la situation financière et les résultats de Cerep peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant 
des risques et des incertitudes. Les résultats effectifs de la Société peuvent être substantiellement différents de ceux anticipés dans ces informations 
prévisionnelles du fait de différents facteurs. Les facteurs de risque sont décrits dans le Document de référence de la Société.
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Communiqué de presse

Press release

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

Paris, France, 22 décembre 2008

Lors de sa réunion du 12 novembre 2008, le conseil d’administration de Cerep [Euronext : Cerep] a pris 
connaissance des recommandations AFEP/MEDEF du 6 octobre 2008 sur la rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux de sociétés cotées.
L’élaboration du rapport prévu à l’article L 225.37 du Code de Commerce sera en adéquation avec le 
code de gouvernance d’entreprise AFEP/MEDEF ainsi modifié.
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