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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 plus 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.  

 

 

 

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT 
 
 
Celle l’Evescault, le 23 janvier 2013 – communiqué 2013/01 
 

VISANT LES ACTIONS DE LA 
SOCIETE 

 

INITIÉE PAR LA SOCIETE 

 

 

 
EUROFINS DISCOVERY 

SERVICES LUX HOLDING 
 

Prix de l’Offre :  2 euros par action  
   
Durée de l’Offre : 25 jours de négociation 
 

 
Le présent communiqué établi par CEREP est diffusé conformément aux dispositions 
des articles 231-27 2° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés finan-
ciers (l’ « AMF »). 

 

 
En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 
de son règlement général, l’AMF a apposé le visa n°13-012 en date du 22 janvier 2013 
sur la note conjointe établie par les sociétés EUROFINS DISCOVERY SERVICES LUX 
HOLDING et CEREP.  
 

 
La note d’information conjointe ainsi que les autres informations relatives aux caracté-
ristiques, notamment juridiques, financières et comptables de CEREP sont disponibles 
sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sur le site Internet de 
CEREP (www.cerep.fr), et peuvent être obtenues sans frais au siège social de CEREP, 
Le Bois l’Evêque, 86600, CELLE L’EVESCAULT. 

 

 
 Contact 

Thierry Jean, Président-directeur général 

Sophie Macault, General Counsel  

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

fincom@cerep.fr 

 

 

http://www.amf-france.org/
http://www.cerep.fr/

