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Spécialiste de la pharmacologie  
in vitro et de l’ADME-toxicologie, 
Cerep [Nyse Alternext – ALCER] 

offre des services qui permettent de 
réduire les coûts de la recherche 

des médicaments en identifiant 
précocement les médicaments les 
plus prometteurs tout en éliminant 

les composés susceptibles 
d’échouer en développement.  

Les technologies de 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 Cerep peuvent contenir 
des informations prévisionnelles 

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 finan-

cier annuel de la Société.  

 

 
 
 
 

Cerep annonce ses résultats consolidés  
du 1er semestre 2013 

 
Celle l’Evescault, France, 28 octobre 2013 - communiqué 2013/06 
 
 
 

� Chiffre d’affaires des activités poursuivies  

Au 30 juin 2013, le chiffre d’affaires consolidé des activités poursuivies s’établit à 10,11 millions 
d’euros  contre 9,78 millions d’euros enregistrés en 2012, en progression de 3,4%. 
L’ensemble des activités sont en progression sur la période à l’exception de l’ADME1, en régres-
sion de 28,8%, toujours touché par la baisse de la demande déjà observée en 2012.  
 
 

 
 30.06.13 

 
30.06.12 

   Variation 
S1 2013/2012 

   

(K€) Valeurs % Valeurs %  Valeurs % 

        
 Europe 5 195 51,4% -131 -2,5%  5 326 54,5% 

    dont France 1 891 18,7% -252 -11,8%  2 143 21,9% 

Amérique du Nord 4 093 40,5% +597 +17,1%  3 496 35,7% 

Asie 763 7,6% -109 -12,5%  872 8,9% 

Autres 59 0,6% -27 -31,4%  86 0,9% 

Total  10 110 100,0% +330 +3,4%  9 780 100,0% 
       

 

Cerep réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires en Europe, en légère baisse par rapport au 
premier semestre 2012. 

Le chiffre d’affaires réalisé en Amérique du Nord, en baisse en 2012, progresse de 17,1% en 2013, 
à +597 K€. La reprise de la demande aux Etats-Unis valide la politique d’innovation du Groupe 
qui, malgré un environnement économique difficile, a maintenu des efforts de R&D soutenus, 
porteurs de nouvelles offres. 

En Asie la baisse constatée est essentiellement attribuable à une régression de la demande au 
Japon. 

 

� Résultats du Groupe  

Excédent brut d’exploitation (EBE/EBITDA) 
Malgré un chiffre d’affaires en progression de 0,33 million d’euros, l’excédent brut d’exploitation 
du premier semestre 2013 est négatif à -0,08 million d’euros contre un gain de +0,43 million 
d’euros sur le premier semestre 2012. 
Quoique la demande reste soutenue, elle est plus morcelée, impactant directement et négati-
vement la consommation de matières. Cette tendance est observée depuis le second semestre 
2012. 
L’augmentation des prix d’achats matières et de certains services, ainsi que le maintien d’efforts 
importants en R&D, ont par ailleurs contribué à cette baisse. 
En outre, approximativement un tiers de la perte constatée est non récurrente et attribuable à 
des indemnités versées à d’anciens salariés. Un autre tiers correspond à des provisions pour 
risque de non recouvrement de créances clients. 

Résultat opérationnel  
Le résultat opérationnel consolidé des activités poursuivies au 30 juin 2013 est une perte de 0,78 
million d’euros contre une perte de 0,09 million d’euros au premier semestre 2012, qui incluait 
une reprise sur la provision relative au Plan de Sauvegarde de l’Emploi constituée en 2010. 
Sa baisse est en ligne avec celle de l’excédent brut d’exploitation. 
 

                                                 
1 ADME : Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion 



 

Résultat net des activités poursuivies 
Pour les six premiers mois de l’exercice, le résultat net part du Groupe des activités poursuivies 
est une perte de 0,85 million d’euros contre une perte de 0,07 million d’euros au 30 juin 2012. 
 
Résultat des activités abandonnées 
Le résultat net propre aux activités abandonnées a représenté une perte de 1,00 million d’euros 
contre une perte de 0,39 million d’euros au premier semestre 2012. 
Cette perte rend compte de la constitution d’une provision complémentaire relative à 
l’ensemble immobilier détenu à Villebon-Sur-Yvette d’un montant de 1,27 millions d’euros, par-
tiellement compensée par un gain exceptionnel d’un montant de 461 K€2.  
 
Résultat net consolidé  
La perte nette du Groupe s’établit à -1,85 million d’euros contre une perte de 0,47 million 

d’euros au 30 juin 2012. 

 
Chiffres-clés  

 
 (K€) 30.06.13 30.06.12 

Activités poursuivies   

Chiffre d’affaires 10 110 9 780 

EBITDA / EBE -79 432 

Résultat opérationnel courant -781 -287 

Résultat opérationnel  -781 -87 

Résultat financier -69 -6 

Résultat net des activités poursuivies -850 -71 

Activités abandonnées   

Résultat net des activités abandonnées  -995 -395 

Résultat net consolidé -1 845 -466 

   

 
 

� Recherche et développement  

Les frais de recherche et développement (R&D) des activités poursuivies du Groupe se sont éle-
vés à 1,88 million d’euros au premier semestre 2013 contre 1,37 million d’euros enregistrés pour 
les mêmes activités et pour la même période en 2012, soit 18,6% du chiffre d’affaires. 
Les programmes de R&D au cours de la période ont porté particulièrement sur le développe-
ment du portefeuille des cibles épigénétiques du Groupe qui compte au 30 juin 2013, 103 tests 
commercialisés. 
Ces efforts de R&D seront poursuivis durant la seconde partie de l’exercice. Le Groupe entend 
disposer de 150 tests épigénétiques à la fin de l’exercice 2013. 

 

� Trésorerie  

La position de trésorerie du Groupe (hors actions propres) s’élève à 6,30 millions d’euros au 30 
juin 2013 contre 10,12 millions d’euros au 30 juin 2012 et 9,06 millions d’euros au 31 décembre 
2012. 
Une partie de cette baisse s’explique par le prêt accordé à Eurofins Discovery Services Lux Hol-
ding SARL, d’un montant de 1,8 million d’euros, versé à hauteur de 1,0 million d’euros le 12 juin 
2013 et de 0,8 million d’euros le 28 juin 2013. La rémunération associée est basée sur le taux Euri-
bor 3 mois, consistante avec la rémunération des placements du Groupe. 
Au 30 juin 2013, les activités poursuivies ont généré un flux net de trésorerie lié à l’activité à 
l’équilibre. 
Les flux de trésorerie liés aux investissements sont d’un montant de -1,99 million d’euros, consti-
tués principalement du prêt accordé à Eurofins, et les flux liés aux opérations de financement, 
essentiellement constitués des remboursements d’emprunts et de crédit-bail, sont d’un montant 
de -0,61 million d’euros. 
Les flux de trésorerie des activités abandonnées sont un décaissement net de 0,16 million 
d’euros. 

                                                 
2 En 2007, Cerep avait été condamné par le Tribunal Prud’homal de Nanterre à verser à certains salariés la somme 

de 460 K€, dans le cadre d’une procédure de licenciement desdits salariés. Le jugement d’appel avait confirmé 
cette décision. En 2010, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel, faisant droit aux arguments de 

Cerep, et renvoyé l’affaire pour être rejugée sur le fond. La Cour d’appel, par décision du 17 janvier 2013, a con-
damné les salariés susvisés à rembourser à la Société la somme de 460 K€. Cette somme a été intégralement 

perçue au premier trimestre 2013. 

 



 

 

� Evènements significatifs de la période 

Offre Publique d’Achat 
La note conjointe déposée par Eurofins Discovery Services Lux Holding (« Eurofins ») et Cerep en 
décembre 2012 dans le cadre de l’offre publique initiée par Eurofins a reçu le visa de l’Autorité 
des Marchés Financiers (« AMF ») le 22 janvier 2013. 
En application du règlement général de l’AMF, une première offre a été ouverte du 24 janvier 
2013 au 27 février 2013 inclus, rendue publique le 7 mars 2013, et une seconde offre du 11 au 22 
mars 2013 inclus, rendue publique le 28 mars 2013. 
Celles-ci font état d’une prise de participation d’Eurofins dans le capital de Cerep à hauteur de 
86,51% du capital et des droits de vote. 
En juin 2013, Cerep a cédé hors marché à Eurofins Discovery Services Lux Holding 30 000 actions 
qu’elle auto détenait, au prix unitaire de 2 euros. 
 
Renouvellement des principaux contrats de services 
Cerep a renouvelé ses principaux contrats de services avec des clients récurrents, incluant les 
plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. 
 
Développement de la plateforme épigénétique 
Dans le cadre de l’accord conclu avec le SGC en 2011, des efforts importants ont été consa-
crés au développement de cibles épigénétiques afin de répondre aux attentes des clients. 
Au premier semestre 2013, 36 cibles épigénétiques complémentaires ont été développées, por-
tant à 103 le nombre de tests commercialement disponibles au 30 juin 2013. 
 
Activité des filiales 
Suite aux difficultés rencontrées et la forte baisse du chiffre d’affaires de Cerep, Inc. en 2012, le 
Groupe a procédé- en février 2013 - à une réduction des effectifs aux Etats-Unis, dans le but de 
permettre un retour à l’équilibre des comptes de la filiale américaine. 
 

� Evènements postérieurs à la période  

 En août 2013, Cerep a signé pour 3 ans, un contrat de location des parkings et d’une partie des 
bureaux de son site de Villebon-Sur-Yvette. 

 

� Perspectives  

Certaines négociations ont été plus longues qu’anticipé par le Groupe en début d’exercice, re-
tardant la mise en œuvre de nouveaux contrats.  
La plateforme épigénétique, en développement permanent, continue de remporter des succès 
commerciaux. En mai 2013, un important contrat avec un acteur majeur de l’industrie pharma-
ceutique a été finalisé ;  il contribuera significativement au chiffre d’affaires du second semestre 
2013. 
D’autres accords, conclus en fin de premier semestre 2013, devraient contribuer à 
l’augmentation du chiffre d’affaires au second semestre3 , ainsi qu’à l’amélioration notable du 
résultat d’exploitation, malgré un environnement qui reste difficile. 
 
 

� Contact 

Thierry Jean, Président-directeur général 
Sophie Macault, General Counsel  
Tel. +33 (0)5 49 89 30 00 
fincom@cerep.fr 

 

 
 

                                                 
3 Par rapport à la première moitié de l’exercice 


