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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 2014 sont en conséquence établis conformément aux règles générales 

d’établissement et de présentation des normes comptables françaises. Le comparatif figurant dans les com-

mentaires ci-après n’est donc pas similaire dans son principe d’établissement et sa présentation à celui 

publié à l’occasion de l’arrêté des comptes annuels 2013.  

Les principales incidences sur le résultat opérationnel social sont le non retraitement des crédits-bails, la 

présentation des éléments significatifs non récurrents en résultat exceptionnel, ainsi que le traitement du 

crédit d’impôt recherche en impôts sur les bénéfices. 

 

Bilan de l’exercice 2014 

Activité 

Eurofins-Cerep a renouvelé en 2014 ses principaux contrats de services avec ses clients récurrents, incluant 

les plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. L’exercice enregistre cependant une baisse du 

chiffre d’affaires de 8,5%. Trois clients majeurs concentrent à eux seuls plus de 80% de cette baisse, en 

raison principalement de réductions budgétaires. 

 

Changement de dénomination sociale 

Depuis 2013, Cerep SA fait partie du groupe Eurofins. Afin de rendre compte de cette nouvelle appartenance, 

tout en préservant l’identité de la société, la dénomination sociale a été modifiée par l’assemblée des action-

naires en « Eurofins-Cerep » (juin 2014). 

 

Mise au nominatif des actions Eurofins-Cerep 

Pour faciliter l’identification des actionnaires, il a été décidé de mettre les actions de la Société au nominatif 

obligatoire. Les actionnaires au porteur ont eu jusqu’au 30 septembre 2014 pour effectuer cette conversion, 

date au-delà de laquelle les droits des actionnaires ont été suspendus. Le Conseil d’administration a décidé 

de procéder, à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la publication prévue aux dispositions 

légales, à la vente des actions en déshérence, le produit net de cette vente étant tenu à la disposition des 

ayants droits pendant une période de 10 ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit. 

 

Regroupement des actions Eurofins-Cerep 

Eurofins-Cerep a décidé de procéder au regroupement 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 cha-

cune. La société Eurofins Discovery Services Lux Holding Sarl, en sa qualité d’actionnaire majoritaire, a pris 

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

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

l’issue de l’opération, le capital social est modifié pour passer de  3 783 562,50 euros divisé en 12 611 875 

actions de 0,30 euro de valeur nominale à 3 783 555 euros, divisé en 252 237 actions de 15 euros de valeur 

nominale. Cette opération a débuté le 2 janvier 2015. 
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Changement au sein de la direction générale 

En juillet 2014, la Société a annoncé le départ de son Président-Directeur général, Thierry Jean, désireux de 

poursuivre d’autres projets. La nomination de son remplaçant, Damien Seroux, a été rendue publique le 10 

octobre 2014. 

Thierry Jean accompagne la période de transition managériale et de succession à ses fonctions. 

 

Liquidation de la filiale Cerep Ltd  

Considérant un chiffre d’affaires 2013 réalisé en Chine en deçà des attentes, et un début d’année 2014 qui 

n’a pas laissé entrevoir une reprise sensible sur ce marché,  Eurofins-Cerep a décidé de procéder à la liqui-

dation de sa filiale chinoise Cerep Drug Discovery Services Co. Ltd. Les coûts associés ont été actés dans 

les comptes de la Société. Les prestations de services faites pour le compte des clients de la filiale chinoise 

sont à présent réalisées par Eurofins-Cerep. 

 

 Chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires 2014  s’est élevé à 18,50 millions d’euros en diminution de 8,48% par rapport au 

chiffre d’affaires  2013 de  20,21 millions d’euros. 

Au total, Cerep compte environ 600 clients contre 550 en 2013, 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 de Cerep 

s’établit à 45%,  contre 50% pour 2013. 

 

   

Variations 

(K€) 31.12.14 31.12.13 Valeurs % 

Services 18 445 20 212 -1 767 -8,74% 

Autres 54 1 53 - 

Total 18 499 20 213 -1 714 -8,48% 

 

Résultats de la Société 

 Résultat d’exploitation  

Le résultat d’exploitation est une perte de 1,66 million d’euros contre une perte de 0,82 million d’euros en 

2013. Les gains réalisés sur les charges de fonctionnement et les charges de personnel ont permis de 

compenser partiellement la baisse de chiffre d’affaires. 

 

 Résultat financier 

Le résultat financier de l’exercice écoulé est un bénéfice de 0,34 million d’euros contre un bénéfice de 0,28 

million d’euros en 2013. Ce résultat est constitué principalement  d’une reprise de provision de 0,17 million 

d’euros et de produits sur placements pour 0,16 million d’euros.  

 

 Résultat exceptionnel  

 Le résultat exceptionnel est un gain de 0,38 million d’euros contre une perte de 0,67 million d’euros en 

2013. Ce résultat est constitué en partie de la reprise de provision sur crédit-bail immobilier de Villebon 

pour 0,92 million d’euros, et d’une dotation pour solde net des créances dues par sa filiale Cerep Ltd. 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 en 2014 est une perte de 0,49 million d’euros contre une perte 0,89 mil-

lion d’euros en 2013. 



 

 

 Recherche et développement 

La Société a maintenu un effort significatif de R&D pendant l’année 2014. Les frais associés, intégrale-

ment comptabilisés en charges, sont évalués à 2,98 millions d’euros contre 3,58 millions d’euros pour 

l’exercice 2013. L’obtention de certaines subventions européennes et régionales ont permis d’optimiser 

les ressources allouées aux programmes de recherche. Ceux-ci ont porté essentiellement sur le déve-

loppement de nouvelles technologies et de nouvelles approches de profilage et de criblage, qui permet-

tront à Eurofins-Cerep de conserver l’image de société innovante qu’elle a développée au cours des an-

nées précédentes et qui contribueront au développement du chiffre d’affaires dans les exercices à venir 

en étoffant l’offre commerciale. Parallèlement, la Société travaille sur une mutualisation des programmes 

de R&D et la recherche de synergies avec les autres entités de la division Drug Discovery du groupe  

Eurofins, dont Eurofins-Cerep fait partie.  

  

 Trésorerie 

Au 31 décembre 2014, la trésorerie de la Société (y compris les placements de valeurs mobilières) 

s’élève à  2,75 millions d’euros contre 6,25 millions d’euros au 31 décembre 2013. Cette baisse est es-

sentiellement due au complément de prêt consenti à Eurofins Discovery Services Lux Holding Sarl pour 

un montant de 5,60 millions d’euros.  

Le fonds de roulement s’établit à 9,00 millions d’euros au 31 décembre  2014  contre 9,42 millions 

d’euros un an plus tôt.  

 

 Evénements récents et perspectives d’avenir 

Des négociations, plus longues qu’anticipées, ont abouti en début d’année à la conclusion d’un accord 

annuel de services avec un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique. Sa contribution au chiffre 

d’affaires 2015 devrait être significative. 

Le développement de l’activité d’Eurofins-Cerep repose en partie sur la commercialisation de nouvelles 

offres. En conséquence les efforts de R&D et commerciaux resteront soutenus en 2015. 
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Damien Séroux, Président-directeur général 

Sophie Macault, General Counsel & Corporate Secretary 
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