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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 2015 sont en conséquence établis conformément aux règles générales 

d’établissement et de présentation des normes comptables françaises.  

 

Bilan de l’exercice 2015 

Activité 

Eurofins-Cerep a renouvelé en 2015 ses principaux contrats de services en particulier avec ses cinq clients 

les plus importants. 

 

Regroupement des actions Eurofins-Cerep  

L’opération de regroupement d’actions, débutée le 2 janvier 2015, s’est poursuivie au cours de l’exercice et 

se terminera le 2 janvier 2017. Le nombre d’actions regroupées au 31 décembre 2015 est de 251 163 sur 

252 237. 

 

Liquidation de la filiale Cerep Ltd  

La fermeture de Cerep Ltd est engagée, les locaux ainsi que le matériel ont été cédés et le personnel transfé-

ré. La liquidation définitive devrait intervenir en fin d’année 2016, après agrément des autorités légales chi-

noises.  

 

Locaux de Villebon-sur-Yvette 

La société avec laquelle il a été conclu une promesse de vente nous a confirmé son accord. Cette vente 

devrait intervenir fin 2016. 

 

 Chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires 2015 s’est élevé à 22,51 millions d’euros en augmentation de  21,70% par rapport au 

chiffre d’affaires 2014 de 18,50 millions d’euros. 

Eurofins-Cerep compte environ 600 clients et a reconduit ses accords majeurs de services. 

La part du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice avec les dix premiers partenaires d’Eurofins-

Cerep s’établit à 45% pour 2015. 

- Par activités  - 

   

Variations 

(K€) 31.12.15 31.12.14 Valeurs % 

Services 22 421 18 445 3 976 21,56% 

Autres 93 54 39 - 

Total 22 514 18 499 4 015 21,70% 
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- Par zones géographiques 

 

 

 
 

Résultats de la Société 

 

 Résultat d’exploitation  

Le résultat d’exploitation est un bénéfice  de 0,99 million d’euros contre une perte de 1,66 million d’euros 

en 2014. Celui-ci est obtenu par la forte augmentation du chiffre d’affaires et par une maîtrise des charges. 

 

 Résultat financier 

Le résultat financier de l’exercice écoulé est un bénéfice de 0,40 million d’euros contre un bénéfice de 0,34 

million d’euros en 2014. Ce résultat est constitué principalement de gains de change de 0,31 million 

d’euros et de produits sur placements pour 0,09 million d’euros.  

 

 Résultat exceptionnel  

 Le résultat exceptionnel est une perte de 0,01 million d’euros contre un gain de 0,38 million d’euros en 

2014. Ce résultat est constitué  en partie de la reprise de provision sur crédit-bail immobilier de Villebon 

pour 0,95 million d’euros, de la reprise pour abandon de créance de Cerep Ltd pour 0,69 million d’euros 

annulée par la perte constatée de 0,70 million d’euros, et d’une dotation exceptionnelle pour juste valeur 

du bâtiment de Villebon d’un montant de 0,90 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 2015 est un bénéfice de 1,81 million d’euros contre une perte 0,49 

million d’euros en 2014. 

 

 Recherche et développement 

La collaboration avec l’université de Poitiers, entamée en 2013, a permis la mise en place d’un projet de 

recherche fondamentale visant à développer notre expertise en épigénétique. Ce projet a également ac-

céléré le transfert de compétences entre l’université et Eurofins-Cerep.  

Plusieurs technologies telles que la PCR (Polymerase Chain Reaction) quantitative, et la cytométrie en 

flux couplée à l'utilisation de microsphères fluorescentes et l’identification des protéines au sein d’un mé-

lange complexe (protéomique) ont été mises en place sur le site grâce à ce projet. Le succès de ce der-

nier stimulera la recherche de financement permettant la poursuite de ce type de collaboration sur 

d’autres domaines de recherche portés par  le site.  

Cette année 2015 a également permis la mise en place d’une plateforme capable d’évaluer les propriétés 

d’absorption, de dégradation de métabolisme et d’excrétion (ADME) des candidats médicaments. Cette 

nouvelle plateforme, adossée au service de pharmacologie déjà en place, permet d’offrir l’ensemble des 

services indispensables au dépôt d’une autorisation d’essai chez l’homme. Ce programme se poursuivra 

sur l’année 2016 avec un renforcement de l’offre d’ADME.  

(K€) Valeurs % Valeurs % Valeurs %

  dont France 2 859 12.7% 2 978 16.1% - 119 - 4.0%

Total 22 514 100.0% 18 499 100.0% 4 015 21.7%

Autres 244 1.1% 339 1.8% -95 -28.0%

33.5%Asie 1 722 7.6% 1 290 7.0% 432

Amérique du Nord 11 007 48.9% 8 221 44.4% 2 786 33.9%

10.3%Europe 9 541 42.4% 8 649 46.8% 892

31.12.15 31.12.14 Variations



 

  

 Trésorerie 

Au 31 décembre 2015, la trésorerie de la Société s’élève à 2,38 millions d’euros contre 2,75 millions 

d’euros au 31 décembre 2014. 

Les prêts consentis à Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL s’élève à 11,18 millions d’euros à la 

clôture de l’exercice, en augmentation de 3,78 millions d’euros.  

Le fonds de roulement s’établit à 10,67 millions d’euros au 31 décembre 2015 contre 9,00 millions 

d’euros un an plus tôt.  

  

 

 Evénements récents et perspectives d’avenir 

La collaboration avec le SGC (Structural Genomics Consortium) a été renouvelée pour une durée 4 ans 

afin qu’Eurofins-Cerep obtienne des lignées cellulaires pour en extraire des protéines d’intérêt en 

échange de tests réalisés. 

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 2015, début 2016, ainsi que les efforts de ré-

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

Eurofins-Cerep s’est porté acquéreur de l’activité GPCR fonctionnel d’une des filiales du Groupe Eurofins 

afin de compléter son offre de services déjà présente sur site. La plateforme complète sera opération-

nelle sur le 2ème semestre 2016. 
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