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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.  
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� Bilan de l’exercice 201Bilan de l’exercice 201Bilan de l’exercice 201Bilan de l’exercice 2012222    

Résultats 
L’année 2012 est marquée par une amélioration du résultat opérationnel, bénéficiaire à 0,90 million 
d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2012 (contre un bénéfice de 0,79 million d’euros en 2011), et ce 
malgré un chiffre d’affaires en recul de 9,2% (-12,3% à taux de change constants) à 20,71 millions 
d’euros. 
Au second semestre, le chiffre d’affaires est en progression par rapport aux six premiers mois de 
l’exercice. Cette croissance résulte notamment de la sélection de Cerep par un acteur majeur de 
l’industrie pharmaceutique, jusqu’alors non client des activités de services du Groupe, en fin de troisième 
trimestre 2012.  
Sur les six derniers mois de l’année, le Groupe génère un EBE de 1,56 million d’euros, et un résultat net 
de 0,78 million d’euros incluant la perte des activités abandonnées.  
Les résultats de l’exercice tiennent compte d’un rattrapage de crédit d’impôt recherche en 2012, relatif 
aux exercices 2009 à 2011. 
Activité des filiales 
En conséquence de la forte baisse du chiffre d’affaires de Cerep, Inc. en 2012, le Groupe a défini, dès le 
second semestre de l’exercice écoulé, de nouvelles offres et une organisation propres à permettre le lan-
cement de services à des prix très compétitifs dans le but de relancer l’activité de la filiale et regagner 
des parts de marché. 
Parallèlement, on note une forte progression du chiffre d’affaires de la filiale chinoise Cerep Drug Disco-
very Services Co, Ltd. Par ailleurs la présence de Cerep en Chine a permis aux autres sociétés du 
Groupe d’accéder au marché chinois et de réaliser des services pour des clients de cette zone. 
Activité post restructuration 
Le lancement de nouvelles offres et la capacité de Cerep à honorer l’ensemble de ses contrats en 2012 
confirment que la restructuration opérée en 2011 n’a pas eu d’impact négatif sur l’activité de l’entreprise 
et le développement de nouveaux programmes qui visent à enrichir sa plateforme de tests existants.  
Différentes mesures, accompagnant le plan social mis en œuvre lors de la restructuration ont expiré en 
2012. Des provisions constituées dans ce cadre et non utilisées ont été reprises en 2012 (0,42 million 
d’euros). Le solde des provisions restant en compte au 31 décembre 2012 s’élève à  0,06 million d’euros. 
Offre publique d’achat 
Eurofins Discovery Services Lux Holding (« Eurofins »), filiale à 100% d’Eurofins Scientific (EUFI.PA), a 
déposé le 21 décembre 2012  un projet d’offre publique d’achat portant sur la totalité des actions Cerep, 
au prix de 2 euros par action. 
A l’appui du projet d’offre amicale, Eurofins et Cerep ont déposé une note conjointe. 
Le conseil d'administration de Cerep a approuvé le projet d’offre à l’unanimité. 
Cette opération permet à Cerep de renforcer ses moyens de développement dans le secteur de la phar-
macologie prédictive. Le Président-directeur général de Cerep - Thierry Jean - se voit confier la respon-
sabilité du pôle Drug Discovery d’Eurofins qui inclut à ce jour Cerep mais également la société Panlabs, 
qui évolue dans le même domaine et dont Eurofins a fait l’acquisition en septembre 2012. 

  



 

� ChiffreChiffreChiffreChiffres clés s clés s clés s clés     
Activités poursuivies (KActivités poursuivies (KActivités poursuivies (KActivités poursuivies (K€)€)€)€)    31.12.131.12.131.12.131.12.12222    31.12.131.12.131.12.131.12.11111    

Chiffre d’affaires 20 711 22 816 
EBITDA/EBE 1 988 2 387 
Résultat opérationnel 900 792 
Résultat financier -127 -16 
Résultat courant part du Groupe 773 776 

Résultat net des activités poursuivies Résultat net des activités poursuivies Résultat net des activités poursuivies Résultat net des activités poursuivies ––––    part du Groupepart du Groupepart du Groupepart du Groupe    901901901901    680680680680    

 
� Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires     

Le chiffre d’affaires 2012 s’est élevé à 20,71 millions d’euros en retrait de 9,2% par rapport au chiffre 
d’affaires 2011 de 22,82 millions d’euros (-12,3% à taux de change constants)1.  
Cette baisse du chiffre d’affaires est répartie sur l’ensemble des activités (pharmacologie et ADME2), 
mais est très sensiblement plus marquée en ADME. 
En 2012, l’activité de pharmacologie enregistre un chiffre d’affaires en diminution à 17,02 millions d’euros 
contre 18,00 millions d’euros en 2011, soit une baisse de 5,4% (-8,7% à taux de change constants). 
L’activité ADME pour sa part enregistre un chiffre d’affaires de 3,48 millions d’euros contre 4,80 millions 
d’euros en 2011, soit une diminution de 27,5% (-29,7% à taux de change constants). 
Les ventes de la filiale chinoise, Cerep Ltd. sont en progression en 2012.  
Au total, Cerep compte environ 520 partenaires en 2012, contre 500 en 2011, 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 46%, identique à 2011. 

 
Chiffre d’affaires par zone géographiqueChiffre d’affaires par zone géographiqueChiffre d’affaires par zone géographiqueChiffre d’affaires par zone géographique    
    31.12.12 31.12.11 Variations 

(K€) Valeurs % Valeurs % Valeurs % 

Europe 11 159 53,9% 11 512 50,5% -353 -3,1% 

Amérique du Nord 7 687 37,1% 9 300 40,8% -1 613 -17,3% 

Asie 1 748 8,4% 1 887 8,3% -139 -7,4% 

Autres 117 0,6% 117 0,5% 0 0,0% 

TotalTotalTotalTotal    20 71120 71120 71120 711    100,0%100,0%100,0%100,0%    22 81622 81622 81622 816    100,0%100,0%100,0%100,0%    ----2 1052 1052 1052 105    ----9,2%9,2%9,2%9,2%    

 
� Excédent brut d'exploitation (EBE)Excédent brut d'exploitation (EBE)Excédent brut d'exploitation (EBE)Excédent brut d'exploitation (EBE)    

La réduction des charges d'exploitation a significativement contribué, sur l’ensemble de l’exercice, à 
compenser une partie de la baisse des revenus, et à maintenir un excédent brut d’exploitation consolidé 
des activités poursuivies positif à 1,99 million d’euros contre 2,39 millions d’euros en 2011. 
Le crédit d’impôt s’élève à 1,25 million d’euros en 2012 contre 0,20 million en 2011, en progression suite 
au rattrapage de 0,89 million d’euros relatifs aux programmes menés de 2009 à 2011. 
Les charges de consommation matières ont légèrement diminué de 1,95% par rapport à 2011, 
s’établissant à 4,62 millions d’euros contre 4,71 millions d’euros en 2011. 
Les charges de personnel s’élèvent à 11,32 millions d’euros contre 11,79 millions d’euros en 2011, soit 
une baisse de 4,04%. 
Les autres achats et charges externes s’élèvent à 3,60 millions d’euros contre 3,68 millions d’euros en 
2011, soit également une diminution de 2,05%. Ensemble, ces deux postes représentent une baisse des 
charges d’exploitation de 0,55 million d’euros et témoignent des efforts du Groupe réalisés en 2012 pour 
continuer la réduction des coûts. 
 

                                                 
1 Dollar et yen 

2 Absorption, Distribution, Metabolisme, Excretion  



 

Ces progrès sont particulièrement visibles au second semestre, avec un EBE positif qui s’établit à 1,56 
million d’euros contre un EBE positif de 0,43 million d’euros au premier semestre 2012, en progression 
de 0,58 million d’euros hors rattrapage de crédit d’impôt recherche constaté sur la période.  
 
Evolution semestrielle de l'EBEEvolution semestrielle de l'EBEEvolution semestrielle de l'EBEEvolution semestrielle de l'EBE    

    
� Résultat opérationnelRésultat opérationnelRésultat opérationnelRésultat opérationnel    

Le résultat opérationnel consolidé, avant résultat financier et impôts des activités poursuivies, se solde 
par un gain de 0,90 million d’euros contre un gain de 0,79 million d’euros en 2011. 
  

� Résultat financierRésultat financierRésultat financierRésultat financier    
Le résultat financier consolidé 2011 des activités poursuivies est négatif de 0,13 million d’euros contre 
une perte de 0,02 million d’euros en 2011. Le résultat net des effets de change est négatif de 0,09 million 
d’euros contre un gain de 0,12 million d’euros en 2011. 
La baisse des charges d’intérêt sur emprunts des activités poursuivies de 0,26 million d’euros en 2011 à 
0,21 million d’euro en 2012 est liée à la baisse de l’endettement final. 
 

� Résultat net des activités poursuiviesRésultat net des activités poursuiviesRésultat net des activités poursuiviesRésultat net des activités poursuivies    
Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies en 2012 est un gain de 0,90 million d’euros 
contre un gain de 0,68 million d’euros en 2011.  
 

� Résultat des activités abandonnéesRésultat des activités abandonnéesRésultat des activités abandonnéesRésultat des activités abandonnées    
Au 31 décembre 2012, la perte générée par les activités abandonnées s’élève à 0,58 million d’euros 
contre 0,76 million d’euros en 2011.  
 

� Résultat netRésultat netRésultat netRésultat net    
Le résultat net part du Groupe est en 2012 est positif de 0,32 million d’euros comparé à un résultat néga-
tif de 0,08 million d’euros en 2011, et rend compte des efforts du Groupe pour revenir à l’équilibre par une 
maîtrise des charges.  
 

� Recherche et développementRecherche et développementRecherche et développementRecherche et développement    
Les frais de recherche et développement du Groupe engagés au cours de l’exercice 2012 pour les activi-
tés poursuivies se sont élevés à 2,95 millions d’euros contre 2,67 millions d’euros en 2011. Les frais de 
recherche et développement sont intégralement comptabilisés en charges et intégrés dans celles-ci. 
Renforcés en 2012 (14,8% du chiffre d’affaires consolidé contre 11,7% en 2011), ils portent particulière-
ment sur le développement de nouvelles cibles épigénétiques, la génération de 16 000 nouvelles don-
nées sur ces cibles pour enrichir BioPrint® et le développement d’un panel de tests de mesure de trans-
port de médicaments dans l’organisme (drug transporters) recommandé par les autorités réglementaires. 
  

� TrésorerieTrésorerieTrésorerieTrésorerie    
Au 31 décembre 2012, la trésorerie du Groupe (y compris les placements de valeurs mobilières) s’élève 
à 9,06 millions d’euros contre 11,19 millions d’euros en 2011. 
 
 

(K€) 

2012 2011 

S1 S2 Variations S1 S2 Variations 

Chiffre d’affairesChiffre d’affairesChiffre d’affairesChiffre d’affaires    9 780 10 931 +1 151 11 464 11 352 -112 

Charge de personnel 5 704 5 613 -91 6 325 5 468 -857 
Autres achats et charges externes 1 798 1 802 +4 1 936 1 739 -197 
Matières premières 1 964 2 653 +689 2 245 2 464 +219 
Autres charges 318 226 -92 330 358 +28 

EBEEBEEBEEBE    432 1 556 +1 124 839 1 548 +709 



 

Cette variation de trésorerie s’explique par une capacité d’autofinancement hors intérêts et impôts de 
+2,84 millions d’euros, une variation du besoin en fonds de roulement de -1,71 million d’euros, des flux 
nets de trésorerie consacrés aux opérations d’investissement de -0,56 million d’euros, des flux nets de 
trésorerie liés aux opérations de financement de -1,24 million d’euros et des flux nets de trésorerie liés 
aux activités abandonnées et cédées de -1,49 million d’euros. 
Le fonds de roulement s’établit à 9,38 millions d’euros contre 8,95 millions d’euros un an plus tôt. 
L’endettement financier brut consolidé au 31 décembre 2012 représentait 79,9% des capitaux propres, 
contre 96,0% au 31 décembre 2011. Cet endettement est pour 31,4% lié aux activités poursuivies, et à 
hauteur de 68,6% lié à des actifs détenus en vue de la vente.  
En 2012, les activités de Cerep ont généré un flux net de trésorerie positif de 1,13 million d’euros. 
 

� Evénements récentsEvénements récentsEvénements récentsEvénements récents    
Offre publique d’achat 
La note conjointe déposée par Eurofins et Cerep en décembre 2012 dans le cadre de l’offre publique 
précitée a reçu le visa de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») le 22 janvier 2013. 
En application du règlement général de l’AMF, l’offre a été ouverte du 24 janvier 2013 au 27 février 2013 
inclus. Les résultats de l’offre, rendus publics le 7 mars 2013, font état d’une prise de participation 
d’Eurofins dans le capital de Cerep à hauteur de 83,61% du capital et des droits de vote. Une publication 
de l’AMF en date du 7 Mars 2013 a précisé que l’offre était réouverte du 11 au 22 mars inclus. 
Cerep, Inc. 
Les difficultés rencontrées en 2012 par Cerep Inc. ont amené le Groupe à procéder à une réduction des 
effectifs en février 2013 dans le but de permettre un retour à l’équilibre des comptes de la filiale améri-
caine en 2013. 
Litiges  
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 condamné les salariés susvisés à rembourser à la Société la somme 
de 460 K€ indument perçue. Cette somme a été intégralement perçue au premier trimestre 2013. 

 
� Perspectives d’avenirPerspectives d’avenirPerspectives d’avenirPerspectives d’avenir    

En 2013, le Groupe maintiendra des efforts commerciaux et de marketing soutenus, en accompagnement 
de ses nouvelles offres. 
Les efforts de R&D resteront également significatifs et sont attendus en augmentation compte tenu des 
programmes initiés en 2013. 
Des projets de collaboration déjà identifiés mais qui n’ont pas donné lieu – à cette date – à des accords 
définitifs, devraient soutenir la croissance du chiffre d’affaires en 2013, dans un environnement écono-
mique inchangé. 
 

 

 

� Contact 

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

 

 
 
 
 


