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Spécialiste de la pharmacologie  
in vitro et de l’ADME-toxicologie, 
Eurofins-Cerep [Nyse Alternext – 

ALECR] offre des services qui 
permettent de réduire les coûts de 
la recherche des médicaments en 
identifiant précocement les médi-

caments les plus prometteurs tout 
en éliminant les composés suscep-
tibles d’échouer en développement.  
Les technologies de Eurofins-Cerep 

sont à ce jour utilisées par près de 
600 sociétés pharmaceutiques  

ou biotechnologiques dans le 
monde entier, incluant la plupart 

des leaders de l’industrie pharma-
ceutique. 

Les commentaires qui précèdent 
sur la situation financière et les 

résultats de Eurofins-Cerep peuvent 
contenir des informations prévision-
nelles impliquant des risques et des 

incertitudes. Les résultats effectifs 
de la Société peuvent être substan-
tiellement différents de ceux antici-

pés dans ces informations prévi-
sionnelles du fait de différents 

facteurs. Les facteurs de risque 
sont décrits dans le rapport  annuel 

de la Société 
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Note Préliminaire  

Eurofins-Cerep SA répond aux conditions d’exemption d’établissement de comptes consolidés et ne publie 

plus de tels comptes à compter de l’exercice 2014.  

Les comptes au 31 décembre 2016 sont en conséquence établis conformément aux règles générales 

d’établissement et de présentation des normes comptables françaises.  

 

Bilan de l’exercice 2016 

Activité 

Eurofins-Cerep a continué à travailler avec ses principaux clients, en particulier avec ses dix clients les plus 

importants de l’exercice 2015. 

 

Regroupement des actions Eurofins-Cerep  

Le regroupement d’actions des actions de la Société par attribution de 1 action nouvelle de 15 euros de 

valeur nominale contre 50 actions anciennes de 0,30 euro de valeur nominale chacune, décidée par 

l’Assemblée générale du 10 juin 2014 s’est poursuivi au cours de l’exercice. 

La société Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL, ayant sa qualité d’actionnaire majoritaire, pris 

l’engagement de servir la contrepartie tant à l’achat qu’à la vente, des offres portant sur les rompus ou les 

demande tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés.  

La période de regroupement s’est achevée le 2 janvier 2017, 417 actions nouvelles n’ont pas été réclamées 

par les ayants droit. Conformément aux dispositions de l’article L.228-6 du Code de commerce relatif à la 

procédure de vente des actions non réclamées, le prix d’indemnisation des actions Eurofins-Cerep formant 

rompus (FR0012045946) est de 1,9756 euros par action, le prix de vente de l’action regroupée 

(FR0012413771) étant de 98,78035 euros par action, sera tenu à leur disposition pendant dix (10) ans sur un 

compte bloqué auprès de BNP Paribas Securities Services.  

Les sommes revenant aux ayants droit qui n’en avaient pas demandé le versement en espèces ont été trans-

férées par BNP Paribas Securities Services à la Caisse des Dépôts et Consignation à Paris et resteront à 

leur disposition pendant vingt (20) ans. 

A l’issue de cette période, les sommes non réclamées seront acquises à l’Etat, conformément à la Loi. 

 

Liquidation de la filiale Cerep Ltd  

La fermeture de Cerep Ltd est toujours en cours, l’entreprise Cerep Ltd est aujourd’hui une coquille vide, elle 

n’emploie plus de personnel et n’a plus d’actifs. Les autorités chinoises doivent nous délivrer un agrément de 

conformité auprès des impôts avant liquidation de la filiale. 

  

Locaux de Villebon-sur-Yvette 

La promesse de vente que nous avions signée au cours de l’exercice précédent, s’est concrétisée par une 

vente aux termes d’un acte authentique en date du 28 décembre 2016. 
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 Chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires 2016 s’est élevé à 23,44 millions d’euros en augmentation de 4,1% par rapport au 

chiffre d’affaires 2015 de 22,51 millions d’euros. 

Une partie de cette hausse, pour 0,50 million d’euros, est liée à l’augmentation de la sous-traitance inter-

compagnie. 

Le chiffre d’affaires valorisé à l’avancement représente 0,68 million d’euros. 

Par activités  - 

   Variations 

(K€) 31.12.16 31.12.15 Valeurs % 

Services 23 390 22 421 969  4.3% 
 

Autres 48  93 -45 - 

Total 23 438 22 514 924 4.1% 

  

 Par zones géographiques 

  2015 2016 Variations 

(K€) Valeurs % Valeurs % Valeurs % 

Europe              9 541    42,38% 10 390 44,3% 849 +8,9% 

 dont France 2 859 12,70% 2 379 10,2% -480 -16,8% 

Amérique du Nord            11 007    48,89% 11 201 47,8% 194 +1,8% 

Asie              1 722    7,65% 1622 6,9% -100 -5,8% 

Autres                 244    1,08% 225 1,0% -19 -7,8% 

Total            22 514    100% 23 438 100% 924 +4,1% 

 

 
 

Résultats de la Société 

 

 Résultat d’exploitation  

Le résultat d’exploitation est un bénéfice de 1,63 million d’euros contre une un bénéfice de 0,99 million 

d’euros en 2015. Celui-ci est obtenu par l’augmentation du chiffre d’affaires et par une maîtrise des 

charges. 

 

 Résultat financier 

Le résultat financier de l’exercice écoulé est un bénéfice de 0,14 million d’euros contre un bénéfice de 0,40 

million d’euros en 2015. Ce résultat est constitué principalement  des intérêts facturés au Groupe pour 0,17 

million d’euros sur l’avance consentie.  

 

 Résultat exceptionnel  

 Le résultat exceptionnel est un bénéfice de 0,46 million d’euros contre une perte de 0,01 million d’euros en 

2015. Ce résultat est constitué en partie de la reprise de provision sur crédit-bail immobilier de Villebon 

pour 3,29 millions d’euros suite à la vente du bâtiment, de la reprise pour retraite, gains actuariels, pour 

0,18 million d’euros, du montant de la cession du bâtiment pour 1,63 million d’euros et de la valeur nette 

comptable correspondante de 4,19 millions d’euros, et de provisions pour litiges salariaux en cours pour 

0,46 million d’euros. Le résultat exceptionnel est une perte de 0,67 million d’euros contre un gain de 0,37 million d’euros en 2013.  

 

 



 

 

 Résultat net  

Le résultat net d’Eurofins-Cerep SA en 2016 est un bénéfice de 2,49 millions d’euros contre un bénéfice 

de 1,81 million d’euros en 2015. 

 

 Recherche et développement 

Le projet de mise en place d’une plateforme capable d’évaluer les propriétés d’absorption, de dégrada-

tion de métabolisme et d’excrétion (ADME) des candidats médicaments s’est poursuivi sur l’année 2016. 

Cette nouvelle plateforme, adossée au service de pharmacologie déjà en place, permet maintenant 

d’offrir les services indispensables au dépôt d’une autorisation d’essai chez l’homme. L’évaluation de 

nouvelles technologies visant à améliorer la pertinence des modèles cellulaires proposés sera dévelop-

pée sur l’année 2017.  

Un nouveau projet mettant en commun des capacités scientifiques et techniques présentes au sein 

d’Eurofins-Cerep et de l’université de Poitiers a été initié en 2016. Le but du projet sera de développer 

des modèles prédictifs capables d’évaluer le comportement des futurs médicaments au contact du micro-

biote intestinal. 

 

 Trésorerie 

Au 31 décembre 2016, la trésorerie de la Société s’élève à 3,92 millions d’euros contre 2,38 millions 

d’euros au 31 décembre 2015.  

Les prêts consentis à Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL s’élèvent à 9,66 millions d’euros à 

la clôture de l’exercice, en diminution de 1,52 million d’euros.  

Le fonds de roulement s’établit à 12,58 millions d’euros au 31 décembre 2016 contre 10,67 millions 

d’euros un an plus tôt.   

 

 Evénements récents et perspectives d’avenir 

L'offre de la Société s'enrichira de nouveaux outils de R&D, développés ou en cours de développement. 

Le renouvellement des principaux contrats de services fin 2016, début 2017, ainsi que les efforts de ré-

duction des charges réalisés en 2015 et 2016 devrait permettre de pérenniser un résultat positif sur 2017. 

Eurofins-Cerep continue à développer sa plateforme GPCR qui génère plus de la moitié de son chiffre 

d’affaires et poursuit le développement de ses plateformes récemment mises en production (ADME, es-

sais customisés) 

Par ailleurs, Eurofins-Cerep vise le développement des applications de son portefeuille de tests vers de 

nouveaux acteurs en dehors du secteur pharmaceutique (agro, cosmétiques, stupéfiants, alicaments). 
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