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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.  

 

 

 
 

 
Eurofins-Cerep annonce ses résultats du 1

er
 semestre 2016 

 
Paris, France, 20 octobre 2016 - communiqué 2016/02 
 

 

Note préliminaire 

Les comptes au 30 juin 2016 sont établis conformément aux règles générales d’établissement et 
de présentation des normes comptables françaises.  

 

 Chiffre d’affaires 

Au 30 juin 2016, le chiffre d’affaires social s’établit à 11,65 millions d’euros contre 10,62 mil-
lions d’euros enregistrés en 2015, en progression de 9,6%. 
 
 

     30.06.16 30.06.15 

   Variation  
S1  2016/2015 

  

(K€) Valeurs % Valeurs % Valeurs % 

       

 Europe 4 867 41,79% 536 12,38% 4 331 40,77% 

    dont France 1 130 9,70% -299 -20,92% 1 429 13,45% 

Amérique du Nord 5 841 50,15% 435 8,05% 5 406 50,89% 

Asie 869 7,46% 70 8,76% 799 7,52% 

Autres 69 0,59% -18 -20,69% 87 0,82% 

Total  11 646 100% 1 023 9,63% 10 623 100% 

       
 
  

La progression du chiffre d’affaires est essentiellement due à une augmentation des ventes 
en Europe et en Amérique du Nord. Une partie de cette augmentation s’explique par une 
augmentation de la sous-traitance. 

 

 Résultats de la Société  

 

Résultat d’exploitation 

Avec  un chiffre d’affaires en progression de 1,02 million d’euros, le résultat d’exploitation du 
premier semestre 2016 progresse de 0,99 million d’euros, positif à 1,31 million d’euros contre 
un bénéfice de 0,20 million d’euros au premier semestre 2015.  
 
Résultat financier  

Le résultat financier au 30 juin 2016 est un gain 0,02 million d’euros contre un gain de 0,30 
million d’euros au premier semestre 2015, l’incidence de la valorisation des devises ayant été 
quasi nulle sur ce 1er semestre 2016, contrairement à ce qui avait été observé au 1er se-
mestre 2015. 
 
Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel est positif à 0,49 million d’euros contre une perte de 0,42 million 
d’euros au premier semestre 2015. 
Le gain observé est dû à la reprise de provision sur le crédit-bail de Villebon-Sur-Yvette suite 
aux paiements réalisés en capital sur ce 1er semestre. Néanmoins, le delta s’explique par 
une provision complémentaire passée au 1er semestre 2015 pour cet ensemble immobilier 
de 0,90 million d’euros, afin de constater la juste valeur de celui-ci. 
  
Résultat net  

Le résultat net de la Société s’établit à 1,87 million d’euros contre un gain de 0,29 million 
d’euros au 30 juin 2015. 
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Chiffres-clés  
 

(K€)  
 

30.06.16 
 

30.06.15 
 

Variation 

     

Chiffre d’affaires  11 646 10 623 9,6% 

Résultat d’exploitation  +1 312 +198  

Résultat financier   +24 +298  

Résultat exceptionnel   +490 -422  

Résultat net   + 1868 +290  

     
 

 Recherche et développement  

Dans la continuité du programme débuté en 2015, les équipes de R&D d’Eurofins-Cerep ont 
poursuivi leurs efforts sur le développement d’une plateforme d’ADME (Absorption, Distribu-
tion, Metabolisme et Excretion) capable d’évaluer les propriétés d’absorption et de métabol i-
sation des candidats médicament. L’utilisation des outils et de l’organisation en place sur le 
site permet d’offrir aujourd’hui des services « d’ADME haut débit » combinant la possibilité de 
tester un grand nombre de molécules dans un délai court tout en gardant un prix compétitif. 
Cette nouvelle offre associant des nouvelles compétences scientifiques et l’installation 
d’équipements analytiques supplémentaires contribue à diversifier les activités du site. 

La collaboration avec l’université de Poitiers, entamée en 2013, a permis la mise en place 
d’un projet de recherche visant à mieux comprendre les mécanismes épigénétiques impliqués 
dans la transition epithelio mésenchymateuse des cellules cancéreuses. Ce projet se termi-
nera en décembre 2016. Les résultats de ces recherches seront partagés par voie de publica-
tion scientifique (en préparation) et via une thèse de doctorat qui sera soutenue en décembre 
2016. 

 

 Trésorerie  

La position de trésorerie de la Société (hors actions propres) s’élève à 1,00 million d’euros 
contre 0,63 million d’euros au 30 juin 2015 et 2,38 millions d’euros au 31 décembre 2015. 

Cette baisse s’explique par des flux nets de trésorerie liés à l’activité négatifs de 0,84 million 
d’euros, dus au complément versé à Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL d’un 
montant de 1,98 million d’euros au titre du prêt accordé en 2013, et de flux nets de trésorerie 
liés aux opérations d’investissement négatifs à 0,47 million d’euros. 

Sur le 1er semestre 2016, la variation nette de trésorerie est de -1,39 million d’euros compa-
rée au 31 décembre 2015, principalement expliquée par les prêts consentis et les investisse-
ments réalisés sur la période. 

 

 Evènements significatifs de la période 

 

Renouvellement des principaux contrats de service 

Eurofins-Cerep a renouvelé ses principaux contrats de services avec ses clients récurrents. 
Néanmoins, malgré la fidélité de nos clients leur propre activité baisse. Cette baisse est com-
pensée par l’élargissement de la base de nos clients de taille moyenne qui permet plus qu’un 
maintien de l’activité globale au niveau de celui de l’année 2015.  

 

Plateforme ADME 

La plateforme ADME (Absorption, Distribution, Metabolisme et Excretion) est opérationnelle 
avec plusieurs clients récurrents et pourra générer un chiffre d’affaires de près 350.000 euros 
sur l’année 2016. 

 

Centre d’excellence GPCR 

Au cours du premier semestre, un centre d’excellence en GPCR fonctionnel a été créé suite à 
l’acquisition par la Société de cibles d’Eurofins Pharma Bioanalytics Discovery Services US, 
INC. Il est opérationnel depuis mai 2016 et propose une sélection complète de tests de 
GPCR fonctionnels pour répondre aux besoins de recherche GPCR dans la découverte de 
médicaments. La plateforme est ainsi passée de 120 à 180 cibles. 

  



 

 

 Evènements postérieurs à la période  

Locaux de Villebon-sur-Yvette 

Suite au compromis de vente signé en septembre 2016, la Société est devenue propriétaire 
des locaux sis à Villebon-Sur-Yvette. Elle pourra donc ainsi revendre ces locaux. La vente in-
terviendra fin 2016. 

 

Recrutement d’un directeur des Opérations pré-cliniques 

Afin de renforcer l’équipe de Direction, la Société a recruté un Directeur des Opérations pré-
cliniques qui prend en charge les équipes scientifiques de production de données livrées à 
nos clients, et a pour mission d’améliorer encore la qualité, les délais et les coûts des  ser-
vices fournis à nos clients. 

 

 Perspectives  

La Société enregistre une progression au premier semestre, néanmoins elle semble subir une 
baisse d’activité sur certains de ses principaux contrats. 
Un renforcement de l’équipe commerciale a été opéré. Un Vice President “Global Business 
Development” a été recruté pour manager les équipes commerciales ce qui devrait avoir un 
impact positif sur la croissance des activités commerciales au niveau mondial. 

 

 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 

 

 

 
 
 

 


