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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 

Les comptes au 30 juin 2015 sont établis conformément aux règles générales d’établissement et 
de présentation des normes comptables françaises.  

 

 Chiffre d’affaires  

Au 30 juin 2015, le chiffre d’affaires social s’établit à 10,62 millions d’euros contre 9,53 mil-
lions d’euros enregistrés en 2014, en progression de 11,5%. 
 
 

     30.06.15 30.06.14 

   Variation  
S1  2014/2015 

  

(K€) Valeurs % Valeurs % Valeurs % 

       

 Europe 4 331 40,77% 69 1,62% 4 262 44,7% 

    dont France 1 429 13,45% -24 -1,65% 1 453 15,3% 

Amérique du Nord 5 406 50,89% 1 161 27,35% 4 245 44,6% 

Asie 799 7,52% -76 -8,69% 875 9,2% 

Autres 87 0,82% -60 -40,82% 147 1,5% 

Total  10 623 100,0% 1 094 11,5% 9 529 100,0% 

       
 
  

La progression du chiffre d’affaires est essentiellement due à une augmentation des ventes 
en Amérique du Nord, les autres étant quasiment à l’équilibre en comparaison. 

 

 Résultats de la Société  

 

Résultat d’exploitation 

Avec  un chiffre d’affaires en progression de 1,09 million d’euros, le résultat d’exploitation du 
premier semestre 2015 progresse de 1,20 million d’euros et devient positif à 0,20 million 
d’euros contre une perte de 1,00 million d’euros au premier semestre 2014. 
 

Résultat financier  

Le résultat financier au 30 juin 2015 est un gain de 0,30 million d’euros contre un gain de 0,08 
million d’euros au premier semestre 2014, résultant d’une valorisation des devises favorable 
sur le 1er semestre 2015. 
 

Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel est négatif à 0,42 million d’euros contre un gain de 0,10 million 
d’euros au premier semestre 2014. 
La perte 2015 rend compte de la constitution d’une provision complémentaire relative à 
l’ensemble immobilier détenu à Villebon-Sur-Yvette, d’un montant de 0,90 million d’euros, afin 
de constater la juste valeur de celui-ci. Sur le 1

er
 semestre 2014, une dotation pour perte sur 

sa filiale en Chine avait été constatée pour une valeur de 0,37 million d’euros. 
 
Résultat net  

Le résultat net de la Société s’établit à +0,29 million d’euros contre une perte de 0,56 million 
d’euros au 30 juin 2014. 
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Chiffres-clés  
 

(K€)  
 

30.06.15 
 

30.06.14 
 

Variation 

  
 

  

Chiffre d’affaires  10 623 9 529 11,5% 

Résultat d’exploitation  +198 -1 000  

Résultat financier   +298 +78  

Résultat exceptionnel   -422 +98  

Résultat net   +290 -560  

     

 
 

 

 Recherche et développement  

Les frais R&D de la Société se sont élevés à 1,38 million d’euros au premier semestre 2015, 
contre 1,71 million d’euros enregistrés pour la même période en 2014, soit 13,0% du chiffre 
d’affaires. 

Afin de répondre aux besoins de nos clients, les équipes de R&D d’Eurofins-Cerep ont con-
centré leurs efforts sur l’agencement d’une plateforme capable d’évaluer les propriétés 
d’absorption et de métabolisation des candidats médicament. Cette nouvelle plateforme 
adossée au service de pharmacologie déjà en place permettra d’offrir l’ensemble des ser-
vices indispensables au dépôt d’une autorisation d’essai chez l’homme.   

La collaboration avec l’université de Poitiers, entamée en 2013, a permis la mise place d’un 
projet de recherche visant à développer notre expertise en épigénétique. Les recherches en 
cours contribuent à mieux cerner les mécanismes épigénétiques impliqués dans la transition 
epithelio mésenchymateuse des cellules cancéreuses. Ces recherches ont également permis 
la mise en place de nouveaux outils tels que la PCR (Polymerase Chain Reaction) quantita-
tive, et la cytométrie en flux couplée à l'utilisation de microsphères fluorescentes qui serviront 
au développement de nouvelles générations de tests de pharmacologie. 

 

 Trésorerie  

La position de trésorerie de la Société (hors actions propres) s’élève à  0,63 million d’euros 
contre 2,10 millions d’euros au 30 juin 2014 et 2,75 millions d’euros au 31 décembre 2014. 

Cette baisse s’explique par des flux nets de trésorerie liés à l’activité négatifs de 1,71 million 
d’euros, dus au complément versé à Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL d’un 
montant de 2,12 millions d’euros au titre du prêt accordé en 2013, et de flux nets de trésorerie 
liés aux opérations d’investissement négatifs à 0,40 million d’euros. 

Sur le 1er semestre 2015, la variation nette de trésorerie est de -2,11 millions d’euros compa-
rée au 31 décembre 2014, 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. 
De plus Eurofins Cerep a signé un contrat de services avec l’un des dix leaders mondiaux de 
l’industrie pharmaceutique pour 2015. 
 
Développement d’une nouvelle plateforme 

Courant 1er semestre 2015, Eurofins-Cerep a entrepris le développement d’une nouvelle pla-
teforme ADME (Absorption, Distribution, Métabolisme et Excrétion) sur son site de Celle  
L’Evescault afin de répondre à une demande croissante de clients européens. Celle-ci sera 
opérationnelle sur le 2

ème
 semestre 2015. 

 

 Evènements postérieurs à la période  

Liquidation de la filiale Cerep Ltd. (Chine) 

Les opérations de liquidation de la filiale Cerep Ltd sont en cours de finalisation. Depuis la fin 
de l’année 2014, nous avons dû faire face à des difficultés engendrées par des lenteurs ad-
ministratives dues à la complexité d’application de la réglementation chinoise.  

  



 

Afin d’éviter que ne perdure la situation déficitaire de Cerep Ltd et par conséquent d’alourdir 
le déficit fiscal d’Eurofins-Cerep, nous avons décidé en date du 1

er
 septembre 2015 de con-

sentir à cette dernière un abandon de créance pour le « Loan Agreement » de février 2013  et 
pour le net des créances inter-sociétés. En contrepartie, Cerep Ltd a cédé ses immobilisa-
tions (matériel informatique et équipement de laboratoire) à la société Eurofins-Cerep.  

 

Locaux de Villebon-sur-Yvette 

Un compromis de vente a été signé le 29 septembre 2015 pour les locaux de Villebon-sur-
Yvette. L’acheteur devant réaliser la condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de 
construire, l’acte définitif pourrait être signé fin 2016. 

 

 Perspectives  

La Société enregistre une progression au premier semestre. La Société ne devrait pas perdre 
de contrat significatif au deuxième semestre, ainsi la bonne tendance du premier semestre 
devrait se confirmer au deuxième semestre. 

Avec une équipe commerciale et marketing dont les moyens sont renforcés, les efforts de 
promotion de la plateforme des services s’accentueront sur le deuxième semestre. 
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Damien Séroux, Président-directeur général 
Christine Jean-Leroux, Communication financière 
Tel. +33 (0)5 49 89 30 00 
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