
 

 

 

 

 

Code ISIN FR0004042232 
Alternext Paris 

 
Cerep SA 

Le Bois l’Evêque 
86600 Celle l’Evescault France 

tél : +33 (0)5 49 89 30 00 
fincom@cerep.fr 

www.cerep.com 

 
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 500 
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 cède sa filiale Cerep, Inc 
 

 

Celle, le 13 décembre 2013 - communiqué 2013/07 

 

Cerep annonce aujourd’hui la cession de Cerep, Inc, sa filiale américaine spécialisée dans les tests de 

prédiction ADME-tox, à Eurofins-Panlabs, Inc. 

 

Cerep, Inc. et Eurofins Panlabs Inc. sont deux sociétés du groupe Eurofins et interviennent dans des 

domaines d’activité proches. 

Cette cession a lieu dans le cadre de la réorganisation et la rationalisation des activités du pôle  

Discovery Services d’Eurofins dont Cerep et Eurofins-Panlabs font partie. 

 

Le prix de cession, arrêté en accord avec les termes du rapport sur la juste valeur de Cerep Inc. établi 

par un cabinet d’audit indépendant, sera de 0,27 millions de dollars. 

Les créances de Cerep SA envers Cerep, Inc seront maintenues. 

 

La cession devrait être réalisée en fin d’exercice 2013. 
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Thierry Jean, Président-directeur général 

Sophie Macault, General Counsel 

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

fincom@cerep.fr 
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