
 

 

 

Cerep annonce ses résultats consolidés  
du 1er semestre 2012 

 
Paris, France, 3 octobre 2012 - communiqué 2012/02 
 
 
� Chiffre d’affaires des activités poursuivies  
Au 30 juin 2012, le chiffre d’affaires consolidé des activités poursuivies s’établit à 9,78 mil-
lions d’euros contre 11,46 millions d’euros enregistrés en 2011, en recul de 14,7%.  
Si les différentes activités de Cerep sont affectées par le ralentissement de la demande, 
l’ADME1 est plus touchée (-21,4%) que les activités de profilage pharmacologique (-13,6%).  
Environ 89% de la baisse de chiffre d’affaires résulte du recul de la demande en Amérique 
du Nord. Les lourdes restructurations de l’industrie pharmaceutique présente sur cette zone 
ont ralenti les discussions préalables à la conclusion de nouveaux accords. 
La contribution de la filiale chinoise au chiffre d’affaires du Groupe est plus significative en 
2012, tant directement (chiffre d’affaires réalisé par Cerep en Chine) qu’indirectement 
(chiffre d’affaires réalisé par les autres sociétés du Groupe pour des clients chinois) ; la pré-
sence de Cerep à Shanghai donne en effet plus de visibilité au groupe sur la zone Asie.  
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   Variation  
S1  2012/2011 

   

(K€) Valeurs % Valeurs %  Valeurs % 
        
 Europe 5 326 54,5% -160 -2,9%  5 486 47,9% 
    dont France 2 143 21,9% -141 -6,1%  2 284 19,9% 

Amérique du Nord 3 496 35,7% - 1 503 -30,1%  4 999 43,6% 

Asie 872 8,9% -73 -7,7%  945 8,2% 

Autres 86 0,9% 52 152,9%  34 0,3% 

Total  9 780 100,0% -1684 -14,7%  11 464 100,0% 
       

 
� Résultats du Groupe  

Excédent brut d’exploitation (EBE/EBITDA) 
Cerep a significativement réduit le coût de fonctionnement des opérations et les frais de 
structure au cours des derniers exercices, et particulièrement en 2011.  
Ces efforts portent pleinement leurs fruits en 2012, avec une baisse des charges 
d’exploitation courantes, hors amortissements de 1,05 million d’euros au 30 juin 2012, par 
rapport aux charges constatées au 30 juin 2011.  
Malgré un chiffre d’affaires en recul de 1,68 million d’euros, le Groupe maintient un EBE 
consolidé des activités poursuivies positif, à 0,43 million d’euros contre 0,84 million d’euros 
au 30 juin 2011. 
 
Résultat opérationnel  
Le résultat opérationnel consolidé des activités poursuivies au 30 juin 2012 est une perte de 
0,09 million d’euros contre un gain de 0,01 million d’euros au premier semestre 2011. 
 

Résultat financier 
Le résultat financier consolidé des activités poursuivies est une perte de 0,01 million d’euros 
contre un gain de 0,10 million d’euros au 30 juin 2011. 
La baisse ainsi constatée traduit une perte réalisée sur les options de changes et ventes par 
rapport au dollar sur le premier semestre 2012, compensée par une variation sur la juste va-
leur des instruments financiers dérivés. 
Le résultat financier reflète aussi des frais liés aux dettes financières porteuses d’intérêts de 
0,12 million d’euros, et de produits financiers de 0,12 million d’euros également.  
 
Résultat net des activités poursuivies 
Pour les six premiers mois de l’exercice, le résultat net part du Groupe des activités poursui-
vies est une perte de 0,07 million d’euros contre un gain de 0,14 million d’euros au 30 juin 
2011. 

 

 

                                                 
1 ADME : Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion 
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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.  

 
 



 

 

Résultat des activités abandonnées 
Le résultat net propre aux activités abandonnées a représenté une perte de 0,39 million 
d’euros contre une perte de 0,41 million d’euros au premier semestre 2011. 
 

Résultat net consolidé  
La perte nette du Groupe s’établit à -0,47 million d’euros contre -0,27 million d’euros au 
30 juin 2011. 
 

 Chiffres-clés  
 

 (K€)  30.06.12 30.06.11 

Activités poursuivies    

Chiffre d’affaires  9 780 11 464 

EBITDA / EBE  432 839 

Résultat opérationnel courant  -287 5 

Résultat opérationnel   -87  

Résultat financier  -6 96 

Produit/charge net d’impôt  -22 -39 

Résultat net des activités poursuivies  -71 140 

Activités abandonnées    

Résultat net des activités abandonnées   -395 -411 

Résultat net consolidé  -466 -271 

    
 
 
� Recherche et développement  
Les frais de recherche et développement (R&D) des activités poursuivies du Groupe se sont 
élevés à 1,37 million d’euros au premier semestre 2012, contre 1,46 million d’euros enregis-
trés pour les mêmes activités et pour la même période en 2011, soit 14,0% du chiffre 
d’affaires contre 12,7% au 30 juin 2011. 
La maitrise des coûts de production appliquée à la R&D a permis au Groupe de maintenir 
un niveau d’innovation élevé, tout en réduisant les coûts associés. 
Les programmes de R&D au cours de la période ont porté particulièrement sur le dévelop-
pement du portefeuille des cibles épigénétiques du Groupe qui compte au 30 juin 2012 34 
tests commercialisés. 
Cerep a également développé sa base de données BioPrint® en testant les effets d'un mil-
lier de médicaments sur 16 enzymes épigénétiques dans le but d’étudier le rôle de ces 
cibles dans les effets secondaires des médicaments. 
Ces efforts  seront poursuivis durant la seconde partie de l’exercice, le Groupe entendant 
disposer d’une centaine de cibles épigénétiques en fin d’exercice 2012. 
 

� Trésorerie  
La position de trésorerie du Groupe (hors actions propres) s’élève à 10,12 millions d’euros 
au 30 juin 2012 contre 10,40 millions d’euros au 30 juin 2011 et 11,19 millions d’euros au 31 
décembre 2011. 
Les activités poursuivies ont généré un flux net de trésorerie lié à l’activité de 0,37 million 
d’euros. 
Les investissements des activités poursuivies au cours de la période ont représenté un flux 
net de trésorerie de -0,03 million d’euros au 30 juin 2012.  
Les flux de trésorerie liées aux opérations de financement des activités poursuivies, princi-
palement constitués des remboursements d’emprunts et de crédit-bail, sont d’un montant 
de -0,62 million d’euros. 
Les flux de trésorerie des activités abandonnées sont un décaissement net de 0,82 million 
d’euros, constitués pour l’essentiel de flux nets de trésorerie liés aux opérations de finance-
ment de -0,60 million d’euros (-0,42 million d’euros de remboursement d’emprunts et -0,18 
million d’euros d’intérêts). 
 

� Evènements significatifs de la période 
Renouvellement des principaux contrats de service 
Cerep a renouvelé ses principaux contrats de services avec ses clients récurrents, incluant 
16 des 20 plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. 

 
 
 
 
 



 

 
Licence BioPrint® 
La licence d’évaluation concédée en 2011 à Shire, a été renouvelée pour 2012. 
Un autre accord a été conclu sur ce modèle avec un acteur majeur de l’industrie phar-
maceutique, à la fin de l’année 2011, avec effet en 2012. 
 
Développement de la plateforme épigénétique 
En juin 2011 Cerep a initié avec le Structural Genomic Consortium (SGC) une collaboration 
pour la fourniture de services de criblage et profilage de molécules sur des cibles épigéné-
tiques. 
Les cibles épigénétiques sont des protéines impliquées dans la régulation de l’expression 
des gènes. Ces dernières années, l’épigénétique est devenue l’un des domaines les plus 
actifs de la recherche biologique, avec un nombre croissant de programmes de re-
cherche de nouveaux médicaments dans les domaines du cancer, de l’inflammation, des 
maladies neuropsychiatriques et métaboliques.  
Selon les termes de l’accord, le SGC et Cerep participent ensemble à la production de 
protéines épigénétiques ainsi qu’au développement de tests adaptés aux techniques ra-
pides et robustes de criblage et profilage des molécules à haut débit. 
Au 30 juin 2012, 20 cibles avaient été développées dans le cadre de cette collaboration, 
portant le nombre total de tests épigénétiques commercialement disponibles à 34. 
Ce nombre a été porté à 50 au 30 septembre pour être de l’ordre de 100 au 31 décembre 
2012. Cerep devrait alors être en position de leader mondial dans la fourniture de services 
de profilage épigénétique avec un catalogue proposant la plus grande diversité de cibles 
du marché. 
En parallèle, Cerep a testé les effets d'un millier de médicaments de sa base de données 
propriétaire BioPrint® sur 16 cibles épigénétiques, dans le but d'approfondir la connais-
sance de la biologie et de la pharmacologie des enzymes épigénétiques. BioPrint® com-
prend des données pharmacologiques et pharmaceutiques homogènes et cohérentes, 
générées par Cerep incluant les résultats des tests de 2500 médicaments sur plus de 200 
cibles et constitue un outil unique d’aide à la décision dans le processus de découverte de 
nouveaux médicaments. Les résultats des tests épigénétiques de BioPrint® sont en cours 
d’analyse et les conclusions, disponibles dans le courant du deuxième semestre, serviront 
de base à l'établissement de contrats de collaboration avec les groupes pharmaceutiques 
et les sociétés de biotechnologie impliqués dans ce domaine. 
 
Lancement de l'offre "Organ tox" 
En début d'exercice, Cerep a commercialisé une nouvelle offre de services dédiés à la 
prédiction des effets toxiques des médicaments sur différents organes (foie, cœur, rein, 
cerveau, etc.) en suivant les recommandations de la FDA (Food and Drug Administration) 
et de l'EMA (European Medicines Agency). Le panel de modèles proposés inclut des tests 
moléculaires de criblage et des tests cellulaires visant à étudier le mécanisme d'action des 
médicaments. 
 
Commercial et marketing 
En 2012, Cerep intensifie ses efforts marketing, avec notamment la participation à de 
nombreux congrès scientifiques. Ainsi, au 30 juin 2012, Cerep a été présent à 6 conférences 
aux États-Unis et Canada, 4 conférences en Europe et 1 en Asie, contre un total de 4 con-
férences au premier semestre 2011. Le Groupe participera à plus d’une vingtaine de sémi-
naires en 2012 contre 9 en 2011. L’équipe commerciale, déjà renforcée au premier se-
mestre, sera enrichie de nouvelles compétences dans la seconde moitié de l’exercice. 
 
Développement en Chine 
Au 30 juin 2012, plus de 460 tests du catalogue général de services de Cerep étaient dis-
ponibles depuis son site chinois (Cerep Ltd.). Le chiffre d'affaires généré par la filiale chi-
noise se développe au fur et à mesure que la recherche pour la découverte de nouveaux 
médicaments s'intensifie en Asie. L'implantation de Cerep à Shanghai permet de dévelop-
per des accords avec différents acteurs asiatiques (Cerep compte ainsi plus de 20 clients 
chinois sur les 6 premiers mois 2012), en Chine et hors de Chine, notamment en Corée. 
 
Activité post restructuration 
Le développement 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 sa capacité à mener de nouveaux programmes qui 
visent à enrichir sa plateforme de tests existants. 
 
 

� Perspectives  
Certaines négociations ont été plus longues qu’anticipé par le Groupe en début 
d’exercice, retardant la mise en œuvre de nouveaux contrats. Elles ont abouti récemment 
à la sélection de Cerep par un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique, non client 
des activités de services du Groupe à ce jour. Sa contribution au chiffre d’affaires restera 
modeste en 2012, mais sera significative en 2013. 



 

La plateforme épigénétique en cours de développement a remporté ses premiers succès 
commerciaux en 2012. Elle permettra de répondre à de nouvelles attentes de l’industrie 
pharmaceutique et Cerep entend jouer un rôle majeur dans ce domaine. 
Le Groupe a révisé la présentation de son offre pour l’adapter aux évolutions de marché, 
tant en ADME qu’en profilage pharmacologique, et renforcé ses efforts commerciaux et 
marketing pour la promouvoir. 
Sans toutefois permettre de rattraper la baisse de revenus observée au cours des six pre-
miers mois de l’exercice, l’ensemble de ces mesures devraient contribuer à l’augmentation 
du chiffre d’affaires au second semestre par rapport au premier semestre 2012, ainsi qu’à 
l’amélioration sensible des résultats, dans un environnement économique inchangé. 
 
 
 

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


