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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 
520 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 1er semestre 2014 

 
Paris, France, 29 octobre 2014 - communiqué 2014/04 

 

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(i).  

Les comptes au 30 juin 2014 sont en conséquence établis conformément aux règles générales 

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

les commentaires ci-après n’est donc pas similaire dans son principe d’établissement et sa présen-

tation à celui publié à l’occasion de l’arrêté semestriel consolidé 2013.  

Les principales incidences dans 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. 

 

 Chiffre d’affaires  

Au 30 juin 2014, le chiffre d’affaires social s’établit à 9,53 millions d’euros contre 9,27 millions 

d’euros enregistrés en 2013, en progression de 2,9%. 

 

     30.06.14 30.06.13 

   Variation  

S1  2014/2013 

  

(K€) Valeurs % Valeurs % Valeurs % 

       

 Europe 4 262 44,7% -319 -7,0% 4 581 49,5% 

    dont France 1 453 15,3% -120 -8,0% 1 573 17,0% 

Amérique du Nord 4 245 44,6% +285 +7,2% 3 960 42,7% 

Asie 875 9,2% +178 +25,6% 697  7,5% 

Autres 147 1,5% +120 - 27 0,3% 

Total  9 529 100,0% +264 +2,9% 9 265 100,0% 

        
  

La progression du chiffre d’affaires est essentiellement due à une augmentation des ventes en 

Amérique du Nord et en Asie, qui fait plus que compenser la baisse observée en Europe.  

 

 Résultats de la Société  

Résultat d’exploitation 

Malgré un chiffre d’affaires en progression de 0,26 million d’euros, le résultat d’exploitation du 

premier semestre 2014 reste négatif à  -1,00 million d’euros contre une perte -1,12 million d’euros 

au premier semestre 2013 (se reporter à la note préliminaire). 

 

Résultat financier  

Le résultat financier au 30 juin 2014 est un gain de 0,08 million d’euros contre une perte de 0,40 

million d’euros au premier semestre 2013, qui incluait une dotation pour titres de ses filiales. 

 

Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel est positif à 0,10 million d’euros au premier semestre 2014 contre une 

perte de 0,60 million d’euros au premier semestre 2013. 

La perte 2013 rendait compte de la constitution d’une provision complémentaire relative à 

l’ensemble immobilier détenu à Villebon-Sur-Yvette, d’un montant de 1,27 million d’euros, par-

tiellement compensée par un gain exceptionnel d’un montant de 461 K€. 

 

Résultat net  

La perte nette s’établit à -0,56 million d’euros contre -1,92 million d’euros au 30 juin 2013. 
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Chiffres-clés  

(K€)  

 

30.06.14 

 

        30.06.13 

   
 

Chiffre d’affaires  9 529 9 265 

Résultat d’exploitation  -1 000 -1 121 

Résultat financier   +78 -400 

Résultat exceptionnel   +98 -604 

Résultat net   -560 -1 916 

 

 

 Recherche et développement  

Les frais de R&D de la société se sont élevés à 1,71 million d’euros au premier semestre 2014, 

contre 1,89 million d’euros enregistrés pour la même période en 2013, soit 17,9% du chiffre 

d’affaires. 

Dans le cadre de l’accord conclu avec le SGC en 2011, les équipes de recherche et dévelop-

pement d’Eurofins-Cerep ont concentré leurs efforts sur la diversification des cibles épigéné-

tiques, avec la mise au point et la commercialisation de 53 nouveaux modèles pharmacolo-

giques. Avec une offre de 163 tests, Eurofins-Cerep se positionne aujourd’hui comme le leader 

des services en épigénétique. 

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

jet de recherche en épigénétique dont les premiers résultats ont été présentés au cours de deux 

congrès scientifiques en 2014. Issue de cette collaboration, une nouvelle approche technolo-

gique, basée sur la mesure de la masse des molécules d’intérêt par spectrométrie de masse, a 

permis le développement de 7 tests enzymatiques de nouvelle génération. 

  

 Trésorerie  

La position de trésorerie de la société (hors actions propres) s’élève à 2,10 millions d’euros au 30 

juin 2014 contre 5,15 millions d’euros au 30 juin 2013 et 6,25 millions d’euros au 31 décembre 

2013. 

Une partie de cette baisse s’explique par le prêt accordé à Eurofins Discovery Services Lux Hol-

ding SARL, d’un montant de 4,39 millions d’euros, versé à hauteur de 1,80 million d’euros en 2013 

et de 2,59 millions d’euros au premier semestre 2014. La rémunération associée est basée sur le 

taux Euribor 3 mois pour la partie court terme, et sur un taux progressif par période annuelle. Au 

30 juin 2014, le flux net de trésorerie lié à l’activité est d’un montant de -3,35 millions d’euros, 

principalement dû aux prêts consentis. 

Les flux nets de trésorerie liés aux investissements sont négatifs de -0,77 million d’euros constitués 

principalement d’acquisitions d’immobilisations corporelles et les flux liés aux opérations de fi-

nancement, constitués des remboursements d’emprunts, sont d’un montant de -0,02 million 

d’euros. 

La variation nette de trésorerie est de -4,15 millions d’euros comparée au 31 décembre 2013, 

principalement expliquée par les prêts consentis et les investissements 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, in-

cluant les plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. 

 

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 modi-

fiée par l’assemblée des actionnaires 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 ef-

fectuer 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 déshé-

rence, le produit net de cette vente serait 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 chacune. 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 se trouverait 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 va-

leur nominale. 

 

Fermeture de la filiale Cerep Ltd. 

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

d’année qui ne laisse pas entrevoir une reprise sensible sur ce marché,  Eurofins-Cerep a décidé 

la mise en sommeil de Cerep Ltd. Les coûts associés ont été actés dans les comptes de la socié-

té. 

 

 Evènements postérieurs à la période  

Changement au sein de la direction générale 

En juillet 2014, la société a annoncé le départ de son Président-Directeur général, Mr Thierry 

Jean, désireux de poursuivre d’autres projets. La nomination de son remplaçant, Mr Damien  

Séroux, a été rendue publique le 10 octobre 2014. 

Thierry Jean accompagnera la période de transition managériale et de succession à ses fonc-

tions. 

 

Liquidation de Cerep Ltd  

En octobre 2014, le Conseil d’administration d’Eurofins-Cerep a décidé de procéder à la liquida-

tion de la filiale chinoise Cerep Drug Discovery Services Co. Ltd.  

 

 

 Perspectives  

La société enregistre une performance satisfaisante au premier semestre. 

Certains programmes avec des clients majeurs ne sont cependant pas au niveau attendu en 

2014 et un certain fléchissement de l’activité a été noté au début du second semestre. Malgré 

le retour à une activité normale attendu dans les prochains mois, le retard observé pourrait ne 

pas être compensé avant la fin de l’année. 

Avec une équipe commerciale dont les moyens sont renforcés, les efforts de promotion de la 

plateforme des services restent néanmoins très soutenus, ouvrant de nouvelles perspectives pour 

2015. 

 

 

 

 Contact 

Damien Séroux, Président-directeur général 

Sophie Macault, General Counsel  

Tel. +33 (0)5 49 89 30 00 

fincom@cerep.fr 

 

 

 

 

 

                                                 

(i) D’une part le groupe ne dépasse pas - depuis 2 exercices - de 2 des 3 seuils visés à l’article L233-17 du Code de 

commerce(*) et d’autre part l’ensemble consolidé revêt une importance négligeable suite à la cession fin 2013 

de la filiale Cerep, Inc. (Redmond – Etats-Unis) et à la mise en sommeil de la filiale chinoise Cerep Drug Discovery 

Services Co. Limited (ou ci-après « Cerep Ltd »), qui a vocation à être liquidée. L’impact des pertes de cette 

dernière entité est dans sa totalité financé par une avance en compte courant d’Eurofins-Cerep SA.  

 
(*) Moins de 250 salariés, un chiffre d’affaires en deçà de 30 millions d’euros. 


