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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.  

 

 

 

 

Résultats consolidés 2011 
 

Forte croissance de l’EBE à 2,39 millions d’euros  

Bénéfice net des activités poursuivies de 0,68 million 

d’euros 

 

Celle L’Evescault, le 13 mars 2012 - communiqué 2012/01 

 

 Bilan de l’exercice 2011 

L’année 2011 est marquée par une très forte progression de l’excédent brut d’exploitation (EBE) positif à 

2,39 millions d’euros (contre 0,19 million d’euros en 2010) et d’une amélioration remarquable du résultat 

opérationnel, bénéficiaire à 0,79 million d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2011 (contre une perte de 

3,14 millions d’euros en 2010).  

L’objectif de la Société de renouer avec une exploitation bénéficiaire au second semestre 2011 est ainsi 

largement dépassé. 

Sur les six derniers mois de l’année, grâce à un contrôle rigoureux des coûts dans le cadre d’un plan me-

né depuis 2009, le Groupe génère un résultat net consolidé de 0,19 million d’euros, incluant la perte des 

activités abandonnées de 0,35 million d’euros. 

En 2011, les activités de Cerep ont généré un flux net de trésorerie positif de 3,52 millions d’euros. 

 

 Chiffres clés 

Activités poursuivies (K€) 31.12.11 31.12.10 

Chiffre d’affaires 22 816 24 185 

EBITDA/EBE 2 387 193 

Résultat opérationnel 792 -3 142 

Résultat financier -16 -974 

Résultat courant part du Groupe 776 -4 116 

Résultat net des activités poursuivies – part du Groupe 680 -4 082 

 

 Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires 2011 s’est élevé à 22,82 millions d’euros en retrait de 5,7% par rapport au chiffre 

d’affaires 2010 de 24,19 millions d’euros (-3,9% à taux de change constants)1.  

Cette baisse limitée du chiffre d’affaires est répartie sur l’ensemble des activités (pharmacologie et 

ADME2). 

Les ventes de la filiale chinoise, Cerep Ltd., ont débuté en cours d’exercice mais restent modestes en 

2011. La présence de Cerep en Chine a également permis de générer du chiffre d’affaires en France et 

aux Etats-Unis, pour la partie des services non disponibles en Asie à ce jour. Les clients nouveaux sur ce 

territoire sont à la fois des filiales des industries pharmaceutiques occidentales et des sociétés pharma-

ceutiques ou de biotechnologies chinoises.  

Chiffre d'affaires par zone géographique 

 31.12.11 31.12.10 Variations 

(K€) Valeurs % Valeurs % Valeurs % 

Europe 11 512 50,5% 11 258 46,5% 254 2,3% 

Amérique du Nord 9 300 40,8% 11 013 45,5% -1 713 -15,6% 

Asie 1 887 8,3% 1 811 7,5%  76 4,2% 

Autres 117 0,5% 103 0,4% 14 13,6% 

Total 22 816 100,0% 24 185 100,0% -1 369 -5,7% 

 

 

                                                 
1 Dollar et yen 
2 Absorption, Distribution, Metabolisme, Excretion  



 

Les ventes ont continué à progresser en Europe (+2,3%) et en Asie (+4,2%) grâce notamment à l’impact 

commercial de l’activité de Cerep en Chine. Elles sont en retrait en Amérique du Nord où les restructura-

tions au sein des grands groupes pharmaceutiques sont les plus marquées, affectant les budgets de re-

cherche. 

Au total, la Société compte 495 partenaires en 2011, stable par rapport à 2010 (499). 

Cerep a reconduit en 2011 ses accords majeurs de services. 

La Société a par ailleurs poursuivi l’accord de licence BioPrint® avec Roche, de même qu’elle a conclu 

deux nouveaux accords de ce type au cours de l’exercice.  

La part du chiffre d’affaires réalisé avec les dix premiers partenaires de Cerep s’établit à 46% au 31 dé-

cembre 2011, contre 47 % au 31 décembre 2010. La baisse des revenus générés avec les deux parte-

naires principaux de Cerep en 2010 a presque intégralement été compensée par la montée en puissance 

d’autres partenariats. 

 

 Excédent brut d'exploitation (EBE) 

La réduction des charges d'exploitation a largement compensé, sur l'ensemble de l'exercice, la baisse 

des revenus. Ainsi, l’excédent brut d’exploitation consolidé des activités poursuivies s’établit à 2,39 mil-

lions d’euros en 2011 contre 0,19 million d’euros en 2010. 

L’amélioration de la rentabilité des activités résulte d’une large campagne de réduction des charges. Ini-

tiée en 2009, elle avait permis de réduire les dépenses opérationnelles de 2,5 millions d’euros en 2010 ; 

elle se poursuit en 2011 avec une diminution des charges de 3,59 millions d’euros, soit 2,07 millions 

d’euros (-18,6 %) pour les charges de matières, autres achats et charges, et de 1,52 million d’euros (-

11,4 %) pour les charges de personnel. 

Cerep a procédé en mai 2011 à une restructuration de ses activités, accompagnée en France d’un Plan 

de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).  Les effets de ces mesures sont notables au deuxième semestre qui 

enregistre un EBE positif à 1,55 million d’euros contre un EBE de +0,71 million d’euros pour la même pé-

riode en 2010 et un EBE de 0,84 million d’euros au premier semestre 2011. L’excédent brut d’exploitation 

était négatif à -0,52 million d’euros au premier semestre 2010.  

 

Evolution semestrielle de l'EBE 

 

 Résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel consolidé, avant résultat financier et impôts des activités poursuivies, se solde 

par un bénéfice de 0,79 million d’euros contre une perte de 3,14 millions d’euros en 2010.  

Dans un contexte difficile et un chiffre d’affaires en recul au cours de l’exercice, cette amélioration relative 

témoigne particulièrement bien des efforts de gestion soutenus du Groupe pour revenir à l’équilibre. 

L’objectif publié de la Société était de renouer avec une exploitation bénéficiaire au second semestre 

2011. Cet objectif est largement dépassé, avec un bénéfice d’exploitation sur l’ensemble de l’exercice. 

 

 Résultat financier 

Le résultat financier consolidé 2011 des activités poursuivies est négatif de 0,02 million d’euros contre 

une perte de  0,97 million d’euros en 2010. Le résultat net des effets de change est un gain de 0,12 mi l-

lion d’euros contre une perte nette de 0,75 million en 2010. 

La baisse des charges d’intérêt sur emprunts des activités poursuivies de 0,32 million d’euros en 2010 à 

0,26 million d’euro en 2011 est liée à la baisse de l’endettement final. 

 

 Résultat net des activités poursuivies 

Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies en 2011 est un gain de 0,68 million d’euros 

contre une  perte de 4,08 millions d’euros en 2010.  

 

 

 

(K€) 

2011 2010 

S1 S2 Variations S1 S2 Variations 

Chiffre d’affaires 11 464 11 352 -112 11 635 12 550 +915 

Charge de personnel 6 325 5 468 -857 6 810 6 501 -309 

Autres achats et charges externes 1 936 1 739 -197 2 243 2 080 -163 

Matières premières 2 245 2 464 +219 2 968 3 151 +183 

Autres charges 330 358 +28 371 328 -43 

EBE 839 1 548 +709 -519 712 +1 231 



 

 Résultat des activités abandonnées 

Au 31 décembre 2011, la perte des activités abandonnées s’élève à 0,76 million d’euros contre 1,32 mil-

lion d’euros en 2010.  

La perte des activités rend compte des charges immobilières du laboratoire qui abritait, en région pari-

sienne, les activités de chimie et de drug discovery. Cet immeuble fait l’objet d’un contrat de crédit-bail 

conclu en 2005 pour une durée de 15 années, avec option de remboursement anticipé en juillet 2012. La 

Société continue ses efforts pour céder l’immeuble dans de bonnes conditions. 

 

 Résultat net 

Le résultat net part du Groupe est en 2011 négatif de 0,08 million d’euros comparé à un résultat négatif 

de 5,41 millions d’euros en 2010, et rend compte des efforts du Groupe pour revenir à l’équilibre par une 

maîtrise des charges.  

 

 Recherche et développement 

Les frais de recherche et développement du Groupe engagés au cours de l’exercice 2011 pour les activi-

tés poursuivies se sont élevés à 2,67 millions d’euros contre 4,33 millions d’euros en 2010. Les frais de 

recherche et développement sont intégralement comptabilisés en charges et intégrés dans celles-ci. 

Ils représentent en 2011 environ 11,7 % du chiffre d’affaires consolidé et traduisent l’effort qui reste sou-

tenu de mise au point de nouveaux tests et de nouvelles technologies, en France et aux Etats-Unis, pour 

conserver au Groupe un profil innovant et concurrentiel. 

En 2011 le Groupe a réorganisé ses efforts de recherche afin d’optimiser ses investissements en R&D.  

 

 Trésorerie 

Au 31 décembre 2011, la trésorerie du Groupe (y compris les placements de valeurs mobilières) s’élève 

à 11,19 millions d’euros contre 10,90 millions d’euros en 2010. 

Cette variation de trésorerie s’explique par une capacité d’autofinancement hors intérêts et impôts de 

+2,79 millions d’euros, une variation du besoin en fonds de roulement de +0,73 million d’euros, soit un 

flux net de trésorerie généré par les activités de 3,52 millions d’euros. Elle s’explique également par des 

flux nets de trésorerie consacrés aux opérations d’investissement de -0,42 million d’euros, des flux nets 

de trésorerie liés aux opérations de financement de -1,19 million d’euros et des flux nets de trésorerie liés 

aux activités abandonnées et cédées de -1,65 million d’euros. 

Le fonds de roulement s’établit à 8,95 millions d’euros contre 8,67 millions d’euros un an plus tôt. 

L’endettement financier brut consolidé au 31 décembre 2011 représentait  96,0 % des capitaux propres, 

contre 106,9%  au 31 décembre 2010. Cet endettement est pour 34,7% lié aux activités poursuivies, et à 

hauteur de 65,3% lié à des actifs détenus en vue de la vente.  

 

 Evénements récents 

La Société a initié en 2012 la commercialisation des premiers tests épigénétiques développés au cours 

de l’exercice écoulé dans le cadre de la collaboration signée avec le SGC en juin 2011, de même qu’un 

nouveau service de prédiction de la toxicité des composés chimiques sur différents organes, suivant les 

recommandations des agences de médicaments (FDA, EMA) et différents instituts de toxicologie, à partir 

de tests in vitro, en ligne avec les règles déontologiques de respect du droit des animaux. 

 

 Perspectives d’avenir 

En 2012, le Groupe renforcera ses efforts commerciaux et de marketing notamment pour accompagner le 

lancement de ses nouveaux produits et services. 

Cerep initiera par ailleurs de nouveaux programmes de R&D pour le développement de nouvelles activi-

tés. 

Dans un environnement économique inchangé, Cerep anticipe en 2012 une croissance de son chiffre 

d’affaires et de son résultat opérationnel consolidé. 
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