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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.  

 
 

 
 
 
 

 
Cerep annonce le dépôt d’un projet d’offre publique 
d’achat amicale sur la totalité du capital de la Société 
par une filiale d’Eurofins 

  
Celle L’Evescault, le Celle L’Evescault, le Celle L’Evescault, le Celle L’Evescault, le 24 décembre 201224 décembre 201224 décembre 201224 décembre 2012    ––––    communiqué 2012/03communiqué 2012/03communiqué 2012/03communiqué 2012/03    
 
Eurofins Discovery Services Lux Holding (« Eurofins »), filiale à 100% d’Eurofins Scientific (EUFI.PA) a dépo-
sé 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. 
Thierry Jean, Président directeur général et fondateur de Cerep s’est par ailleurs engagé à céder la totalité de 
ses actions, soit 8,48% du capital de la Société (1). 
Cette opération, si elle venait à se réaliser, permettrait à Eurofins de renforcer sa présence dans le secteur 
de la pharmacologie prédictive, après l’acquisition de Panlabs aux Etats-Unis en septembre 2012. Thierry 
Jean se verrait confier la responsabilité du pôle Drug Discovery d’Eurofins qui serait formé si le rapproche-
ment devait se confirmer. 
 

Voir également : Dépôt d’un projet d’offre publique d’achat 
 
  
(1) à l’exception de l’action qu’il détient en garantie de son poste d’administrateur de Cerep 
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http://www.cerep.fr/cerep/utilisateurs/pages/Investor/depot_projet_offre_publique_achat_21122012.pdf

