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Spécialiste de la pharmacologie  
in vitro et de l’ADME-toxicologie, 

Eurofins-Cerep [Euronext Growth 
Paris – ALECR] offre des services 
qui permettent de réduire les coûts 
de la recherche des médicaments 

en identifiant précocement les 
médicaments les plus prometteurs 

tout en éliminant les composés 
susceptibles d’échouer en dévelop-

pement.  
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.  

 

 
 

 
Eurofins-Cerep annonce ses résultats du 1 er semestre 2017 
 
Celle l’Evescault, France, 24 octobre 2017 - commun iqué 2017/04 
 

 
Note préliminaire 
Les comptes au 30 juin 2017 sont établis conformément aux règles générales d’établissement et 
de présentation des normes comptables françaises.  

 

� Chiffre d’affaires 
Au 30 juin 2017, le chiffre d’affaires social s’établit à 12,72 millions contre 11,65 millions 
d’euros enregistrés en 2016, en progression de 9,2%. 
 
 

  
Variations 

(K€) 30.06.17 30.06.16 Valeurs % 

Services 12 666 11 620  1 046 9.0% 

Autres 53 26 27 - 

Total 12 719 11 646 1 073 9.2%  
 

 La progression est répartie pour moitié sur les activités ADME/Custom, l’autre moitié étant sur 
l’activité régulière. 
 

� Résultats de la Société  

 
Résultat d’exploitation 
Avec un chiffre d’affaires en progression de 1,07 million d’euros, le résultat d’exploitation du 
premier semestre 2017 enregistre une hausse de 0,73 million d’euros, positif à 2,05 millions 
d’euros contre un résultat positif de 1,31 million d’euros au premier semestre 2016. 
 
Résultat financier  
Le résultat financier au 30 juin 2017 est un gain de 0,15 million d’euros contre un gain de 0,02 
million d’euros au premier semestre 2016.  
Le gain est dû aux placements financiers, l’incidence de la valorisation des devises ayant été 
quasi nulle sur ce 1er semestre 2017. 
 
Résultat exceptionnel 
Le résultat exceptionnel est nul contre un bénéfice de 0,49 million d’euros au premier se-
mestre 2016. 
 
Résultat net  
Le résultat net de la Société s’établit à 2,27 million d’euros contre un gain de 1,87 million 
d’euros au 30 juin 2016. 
 
Chiffres-clés  
 

 
 

30.06.17 
 

30.06.16 
 

Variation 30.06.17 

      

Chiffre d’affaires  12 719 11 646 +1 073 +9.2% 

Résultat d’exploitation  +2 046 +1 312 +733  

Résultat financier   +152 +24 +128  

Résultat exceptionnel   +2 +490 -488  

Résultat net   +2 268 +1 868 +400  

      
  



 

� Recherche et développement  
Le développement de la plateforme capable d’évaluer les propriétés d’absorption, de dégra-
dation de métabolisme et d’excrétion (ADME) des candidats médicaments continuera sur le 
second semestre. L’introduction de nouveaux modèles capables de déterminer la fixation des 
candidats médicament sur les protéines plasmatiques ainsi que la mise en place de nouvelles  
approches analytiques permettant l’identification des métabolites associés à la dégradation 
des candidats médicaments ont été achevés sur le premier semestre 2017. 

Un contrat cadre de collaboration avec les institutions de recherche locales a été initié sur ce 
premier semestre.  

Dans ce cadre, un projet de recherche, partagé avec l’université de Poitiers, a été démarré 
sur ce premier semestre 2017. Avec le support de chercheurs de l’université et du CHU de 
Poitiers, ce projet de recherche aura pour but de doter l’entreprise des modèles de laboratoire 
in vitro du microbiote intestinal, cutané et de l’eau, afin d’étudier la stabilité puis l’impact de 
molécules d’intérêts pharmaceutiques ou agroalimentaires sur la physiologie et la composi-
tion de ces différents microbiotes. 

 

� Trésorerie  
La position de trésorerie de la Société (hors actions propres) s’élève à 0,92 million d’euros 
contre 1,00 million d’euros au 30 juin 2016 et 3,92 millions d’euros au 31 décembre 2016. 

Sur le 1er semestre 2017, la variation de trésorerie est de -3,00 millions d’euros comparée au 
31 décembre 2016. 

Elle s’explique par des flux nets de trésorerie liés à l’activité négatifs de 3,13 million d’euros, 
dus au complément versé à Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL d’un montant de 
4,44 millions d’euros au titre des prêts en cours, et de flux nets de trésorerie liés aux opéra-
tions d’investissement négatifs à 0,13 million d’euros. 

 
� Evènements significatifs de la période 

 

Renouvellement des principaux contrats de service 
Les principaux contrats se poursuivent sur le rythme de la fin de l’année 2016. 

 

Réduction du capital social  

La Société a procédé à une réduction du capital social non motivée par des pertes d’un mon-
tant de 3.707.883,90 euros, le portant ainsi de 3.783.555 euros à 75.671,10 euros, par réduc-
tion de la valeur nominale unitaire des actions d’un montant de 14,70 euros, portant cette 
dernière de 15 euros à 0,30 euro par action. 

La société Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL, actionnaire majoritaire de la So-
ciété, a renoncé à l’échange de 37 actions anciennes pour favoriser l’échange des actions 
dans le cadre du regroupement et a arrêté en conséquence le nombre définitif d’actions nou-
velles qui seront issues du regroupement soit 5.044 actions de 15 euros de valeur nominale 
représentant un capital social d’un montant de 75.660 euros. 

La somme de 11,10 euros – correspondant à la valeur nominale des actions anciennes non 
présentées à l’échange par Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL – sera affectée à 
un compte de réserves disponibles de la Société. 

 
Mise en œuvre d’un regroupement d’actions 
La Société a mis en œuvre un regroupement d’actions le 26 juin 2017, approuvé par 
l’Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2017. Ce regroupement a été effectué sur la 
base d’une parité d’échange de 50 actions anciennes de 0,30 euro de valeur nominale contre 
1 action nouvelle de 15 euros de valeur nominale. Le nombre d’actions à provenir du regrou-
pement serait de 5.044 de 15 euros de valeur nominale. 

 

� Evènements postérieurs à la période  
 

Fin du Regroupement d’actions 

La période de regroupement s’est achevée le 26 juillet 2017, 204 actions nouvelles n’ayant 
pas été attribuées ont fait l’objet d’une acquisition par la Société Eurofins Discovery Services 
Lux Holding SARL 

 

 

 

 



 

 

 

� Perspectives  
Le deuxième semestre 2017 devrait être en croissance dans une moindre mesure que celui 
du premier semestre. 
 

� Contact 

Damien Séroux, Président-directeur général 
Thierry Bertinetti, Responsable administratif et financier 
Christine Jean, Coordinatrice juridique  
Tel. +33 (0)5 49 89 30 00 
fincom@cerep.fr 

 
 

 
 
 
 


