
 
 

 

 

 

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à 

l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2019 

 

Celle l’Evescault, France, le 20 mai 2019 

 

Les actionnaires de la Société Eurofins-Cerep sont informés de leur convocation à l’Asssemblée 

Générale Ordinaire le 6 juin 2019 à 11 heures qui se tiendra au siège social de la Société, Le Bois 

l’Evêque à Celle L’Evescault (86600).  

 

Les documents relatifs à cette Assemblée ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou 

par procuration sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la 

législation en vigueur.  

 

Les documents et renseignements prévus notamment par les articles R 225-81 et R 225-83 du Code 

de Commerce sont disponibles sur le site internet de la Société (www.eurofins.fr/cerep).  

 

Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions prévues à l’article R 225-88 du Code de 

Commerce les documents visés ci-dessus par simple demande écrite adressée à BNP PARIBAS 

Securities Services – CTS – Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du 

débarcadère -93761 Pantin Cedex. 

 

 

 

A propos d’Eurofins-Cerep  

Spécialiste de la pharmacologie in vitro et de l’ADME-toxicologie, Eurofins-Cerep [Euronext Growth Paris – 

ALECR] offre des services qui permettent de réduire les coûts de la recherche de médicaments en identifiant 

précocement les médicaments les plus prometteurs tout en éliminant les composés susceptibles d’échouer en 

développement.  

Les technologies de Eurofins-Cerep sont à ce jour utilisées par près de 600 sociétés pharmaceutiques ou 

biotechnologiques dans le monde entier, incluant la plupart des leaders de l’industrie pharmaceutique.  

La société Eurofins-Cerep est cotée à Paris (Euronext-Growth Paris – ISIN FR0013256518). 

 

Avertissement 

Les déclarations qui précèdent sur la situation financière et les résultats de Eurofins-Cerep peuvent contenir des 

informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les résultats effectifs de la Société 

peuvent être substantiellement différents de ceux anticipés dans ces informations prévisionnelles du fait de 

différents facteurs. L’activité de la Société est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans le rapport 

annuel de la Société.  

 

Contact 

Antoine Duthilleul, Directeur Général 

Eurofins-Cerep S.A. 

Le Bois l’Evêque - 86600 Celle l’Evescault 

+33 (0)5 49 89 30 00 

fincom.cerep-sa@eurofins.com 

Site : www.eurofins.fr/cerep 
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