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T1
2006

T1
2007

T1
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T1
2009

45

70

103

140 148
TCAM
35%

T1
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T1
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T1
2007

T1
2008

T1
2009

2 294

3 368

4 718

6 432
7 020

TCAM
32%

T1
2005

T1
2006

T1
2007

T1
2008

T1
2009

18 19

24

29 30
TCAM
14%

T1
2005

T1
2006

T1
2007

T1
2008

T1
2009

6,0

9,1 9,2

10,7 10,7

TCAM
16%

 Chiffres clefs  – Groupe Eurofins Scientific  
Selon les normes internationales (International Fin ancial Reporting Standards) 
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T1 = 1er trimestre de l’exercice 

TCAM: taux de croissance annuel moyen 
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Profil de l’entreprise 

Eurofins Scientific – un leader global de la 
bioanalyse 

Eurofins Scientific est une société franco-
allemande du secteur des sciences de la vie 
spécialisée dans la prestation de services 
analytiques pour des clients issus de nom-
breux secteurs incluant l’industrie pharmaceu-
tique, alimentaire et l’environnement.  

Avec un effectif de 8 000 personnes, un ré-
seau de plus de 150 laboratoires répartis dans 
30 pays et un portefeuille riche de plus de 
25000 méthodes analytiques permettant de 
valider la traçabilité, l’authenticité, l’origine, la 
sécurité, l’identité et la pureté des substances 
biologiques et de nombreux produits, le Grou-
pe investit afin d’offrir à ses clients des servi-
ces analytiques de grande qualité, avec des 
résultats fiables et rapides ainsi que des pres-
tations de conseil par des experts hautement 
qualifiés. 

 

Le Groupe Eurofins est le leader mondial sur 
le marché de l’analyse agro-alimentaire et 
figure parmi les premiers prestataires globaux 
sur les marchés de l’analyse des produits 
pharmaceutiques et de l’environnement.  Le 
Groupe a l’intention de poursuivre une straté-
gie de développement qui repose sur 
l’élargissement de ses technologies et de sa 
présence géographique. Par des programmes 
de R&D ou par acquisitions, le groupe intègre 
les derniers développements technologiques 
qui lui permettent d’offrir à ses clients un en-
semble de solutions analytiques sans équiva-
lent sur le marché. 

Un des acteurs internationaux les plus inno-
vants du secteur, Eurofins prévoit de continuer 
à développer, acquérir et obtenir des licences 
d’exploitation couvrant la gamme la plus large 
possible de méthodes analytiques de pointe 
au service des exigences de qualité et de 
sécurité toujours croissantes de ses clients et 
des organismes de réglementation à travers le 
monde. 

 

Information Actionnaires en bref  
 
Places boursières de cotation 

NYSE Euronext Paris (introduction le 
24/10/1997) 
Deutsche Börse / XETRA Francfort (intro-
duction le 26/10/2000) 
 

Segments/ Indices de référence 

Paris:  Next150, SBF 250, SRD et Comparti-
ment B, Next Biotech 
Francfort: Prime Standard, Technology All 
Share 
 

Secteur d’activité 

Santé, Prestataire de soins de santé  

Codes 

ISIN: FR 0000038259 
Francfort:  WKN 910251 
 

Tickers 

Paris:  Reuters EUFI.LN, Bloomberg ERF FP 
Frankfurt:  ESF, EUFI.DE 

Capital social (au 31/03/09) 

1 416 677,40 € (14 166 774 actions de 0,10 €) 

Actionnariat (structure simplifiée au 
31/03/09) 

47% Analytical Bioventures SCA 
53% flottant 

Relations Investisseurs 

Groupe Eurofins Scientific  
Tél: +32 2 769 7383 
E-mail: ir@eurofins.com 

Site Internet 

www.eurofins.com 

 

 
Avertissement  

CE COMMUNIQUE CONTIENT DES INFORMA-
TIONS A CARACTERE PREVISIONNEL ET DES 
ESTIMATIONS QUI COMPORTENT DES FAC-
TEURS DE RISQUE ET D’INCERTITUDE. CES 
DONNEES PREVISIONNELLES ET CES ESTI-
MATIONS REPRESENTENT L’OPINION 
D’EUROFINS SCIENTIFIC A LA DATE DE CE 
COMMUNIQUE. ELLES NE REPRESENTENT 
PAS UNE GARANTIE DE PERFORMANCES 
FUTURESET LES ELEMENTS PREVISIONNELS 

QUI SONT DECRITS PEUVENT NE PAS SE 
PRODUIRE. EUROFINS SCIENTIFIC DECLINE 
TOUTE INTENTION OU OBLIGATION 
D’ACTUALISER L’UNE QUELCONQUE DE CES 
INFORMATIONS PREVISIONNELLES.  

TOUTES LES DECLARATIONS ET ESTIMA-
TIONS  FIGURANT DANS CE RAPPORT SONT 
ETABLIES SUR LA  BASE DES INFORMATIONS  
QUI SONT A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE 
AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION, TOUTE-
FOIS AUCUNE GARANTIE NE PEUT ETRE 
DONNEE QUANT A LEUR VALIDITE
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Rapport d’Activité du premier 
trimestre 2009 
Toutes les données financières figurant dans ce rapport ont 
été établies sur la base des normes comptables IFRS. Tous 
les chiffres correspondent aux chiffres consolidés du groupe 
Eurofins Scientific et ont fait l’objet d’une revue limitée par 
les commissaires aux comptes de la société. 

 
Chers Actionnaires, 

Au cours du premier trimestre 2009, dans un contexte éco-
nomique incertain et volatil, Eurofins a fait mieux que résister 
en enregistrant une croissance continue de son activité. 
Malgré des effets de change défavorables et l’arrêt de cer-
taines activités spécifiques, le chiffre d’affaires consolidé a 
augmenté de 139,6 M€ au T1 2008 à 148,2 M€ au T1 2009. 
L’EBITDA est resté inchangé à 10,7 M€ au T1 2009, et le 
résultat brut d’exploitation* a été conforme aux attentes à 1,6 
M€ au T1 2009 par rapport à 2,5 M€ au T1 2008.  

Le premier trimestre est toujours le plus faible de l’année. Ce 
caractère saisonnier a été accentué au T1 2009 par des 
conditions climatiques particulièrement rigoureuses en Euro-
pe qui ont pénalisé les activités dans le domaine de 
l’environnement en rendant presque impossibles le prélève-
ment et donc l’analyse d’échantillons dans des eaux et sur 
des sols gelés ou enneigés. A cela s’ajoute aussi le report de 
quelques projets dans le domaine pharmaceutique. Etant 
donné que la croissance organique du Groupe est restée 
supérieure à 5%, il est encore trop tôt pour juger des tendan-
ces à court terme des marchés d’Eurofins. Pour le moment, il 
n’y a aucune raison de réviser les objectifs du Groupe et il 
est évident que le nombre de nouvelles contaminations 
alimentaires, de problèmes de sécurité sanitaire et de nou-
velles réglementations à travers le monde continueront à 
croître. 

Une des priorités d’Eurofins en 2009 sera la poursuite de la 
mise aux normes du périmètre « en développement ». Au 
nouveau format 2009 (à la suite du transfert de laboratoires 
dans le périmètre « mis aux normes » fin 2008), ce périmètre 
qui représente 21% du CA du Groupe au T1 2009 a réalisé 
sur le premier trimestre une perte de 5,8 M€ inférieure à celle 
du T1 2008 à 6,2 M€. Même si le rythme actuel des pertes 
du périmètre « en développement » était maintenu sur 
l’année, ceci représenterait une progression notable par 
rapport à 2008. A noter également l’avancement satisfaisant 
des programmes d’intégration actuellement menés par le 
Groupe. Sur la même période, le périmètre « mis aux nor-
mes » a réalisé une croissance satisfaisante de 8,8%, mais 
comme toujours, les résultats du premier trimestre contri-
buent seulement pour une faible part aux résultats attendus 
sur l’exercice.  

Dans le tableau des flux de trésorerie, les dépenses 
d’équipement (10,9 M€ au T1 2009, 10,7M€ au T1 2008) 
sont en ligne avec les objectifs annuels du Groupe et corres-
pondent au programme d’investissement en cours de finali-
sation. Le niveau des dépenses d’équipement en pourcenta-
ge du chiffre d’affaires prévu pour 2009 est nettement infé-
rieur à celui de 2008 (8,7%), de telle sorte que le rythme de 
génération de flux de trésorerie du Groupe devrait 
s’accélérer au cours de l’exercice. Au bilan, la situation 
financière d’Eurofins reste confortable avec une trésorerie 
disponible de 104,2 M€ et un niveau d’endettement laissant 
d’importantes marges de manœuvre par rapport aux limites 
maximales des covenants, avec une dette nette égale à 2,2 
fois l’EBITDA et 0,8 fois les fonds propres. La dette nette au 
31 mars 2009 s’est élevée à 171,8 M€ contre 158,1 M€ au 
31 décembre 2008.  

En résumé, le premier trimestre est peu significatif pour juger 
avec pertinence de l’ensemble de l’exercice. Selon les infor-
mations provenant des marchés d’Eurofins, la croissance 
organique devrait rester satisfaisante en 2009, et la poursuite 
de l’amélioration des marges dépendra des progrès réalisés 
dans le périmètre en développement qui se poursuivent 
conformément au programme établi. Le Groupe Eurofins 
considère être bien préparé pour enregistrer d’excellents 
progrès sur le long terme grâce à sa structure interne et ses 
positions établies sur des marchés solides. 

Je souhaiterais remercier tous nos clients, nos collaborateurs 
et nos actionnaires qui participent à notre développement. 

 

 
 
 
Gilles Martin 
Président Directeur Général 
 
 
* Résultat brut d’exploitation: résultat d’exploitation (EBITAS) avant 
charges non décaissables liées aux options de souscription, dépré-
ciation des goodwills et amortissement d’actifs incorporels liés aux 
acquisitions 
 
 

Revenus d’exploitation 

Le chiffre d’affaires consolidé a progressé de 139,6 M€ au 
T1 2008 à 148,2 M€ au T1 2009, soit une croissance globale 
de 6,2% incluant l’impact des variations de change notam-
ment sur la livre sterling, la couronne suédoise et le dollar 
américain.  

 

Répartition du chiffre d’affaires du T1 2009 par zo ne 
géographique 

 

 

Résultats 

Au premier trimestre 2009, l’EBITDA du Groupe est resté 
inchangé à 10,7 M€ (10,7 M€ au T1 2008). Sur la même 
période, le résultat brut d’exploitation* a atteint 1,6 M€ pour 
2,5 M€ au T1 2008. Bien que les frais de personnel en pour-
centage du CA aient légèrement augmenté au premier tri-
mestre par rapport à la même période l’an dernier (52,5% au 
T1 2009 contre 50,7% au T1 2008), ceux-ci s’inscrivent en 
baisse par rapport au trimestre précédent du fait notamment 
de la poursuite du programme de réorganisation des labora-
toires et de l’introduction de plus de flexibilité dans 
l’organisation du temps de travail (77,9 M€ au T1 2009 pour 
80,7 M€ au T4 2008). 

Au nouveau format 2009, le périmètre des laboratoires « mis 
aux normes » représente 79% du chiffre d’affaires du Groupe 
avec un résultat brut d’exploitation de 7,3 M€. Les ventes de 
ce périmètre ont crû de 8,8% mais la marge brute 
d’exploitation a fléchi légèrement de 8,1% au T1 2008 à 
6,2% au T1 2009 (à périmètre comparable). Ceci s’explique 

en millions d’€ T1 2009 % T1 2008 % 

Benelux 19,6 13,3 16,7 12,0 

Îles Britanniques 8,4 5,7 10,3 7,3 

France 28,9 19,5 26,1 18,7 

Allemagne 31,9 21,5 32,7 23,4 

Amérique du Nord 16,9 11,4 15,2 10,9 

Scandinavie 30,3 20,4 30,4 21,8 

Autres  12,2 8,2 8,2 5,9 

Total  148,2  100 139,6  100 
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notamment par des conditions climatiques particulièrement 
rigoureuses en Europe qui ont pénalisé les activités dans le 
domaine de l’environnement et par le report de quelques 
contrats dans le domaine pharmaceutique. Le Groupe s’est 
attaché en priorité à la mise aux nomes du périmètre « en 
développement » qui a réalisé une perte de 5,8 M€ au T1 
2009 (6,2 M€ au T1 2008). De ce fait, même si le rythme 
actuel des pertes du périmètre « en développement » était 
maintenu sur l’année, ceci représenterait une progression 
notable par rapport à 2008.   

Cash Flow et liquidités 

Le flux de trésorerie dégagé par les activités d’exploitation a 
atteint 6,5 M€ au T1 2009 comparé à 9,7 M€ au T1 2008. 
Cet écart s’explique par la variation du BFR, elle-même liée 
à une réduction des dettes fournisseurs par rapport à fin 
2008. Comme indiqué plus bas, on observe historiquement 
un caractère saisonnier dans les éléments constitutifs du 
besoin en fonds de roulement. 

Le montant des dépenses d’acquisitions a diminué de 20% 
en passant de 7,4 M€ au T1 2008 à 5,9 M€ au T1 2009. Il 
inclut principalement des paiements différés relatifs à des 
acquisitions antérieures. Bien que les cibles d’acquisition 
soient nombreuses sur le marché de la bio-analyse, Eurofins 
ne voit pas de raison de modifier sa politique d’acquisition 
ciblée, prudente et de long terme dans la mesure où les 
multiples de transactions devraient baisser à l’avenir. Au 
premier trimestre 2009, les dépenses d’équipement ont 
atteint 10,9 M€ pour 10,7 M€ au T1 2008, et sont en ligne 
avec l’objectif annuel de 50 M€. Comme indiqué précédem-
ment lors de la publication des résultats annuels 2008, le 
Groupe a l’intention de finaliser son programme 
d’investissement actuel, tout en réduisant nettement son taux 
d’investissement par rapport aux niveaux records des deux 
dernières années (10% du chiffre d’affaires en 2007, 9% en 
2008), ce qui devrait avoir pour effet d’accélérer le rythme de 
génération de flux de trésorerie au cours de l’exercice. 

Au premier trimestre 2009, le Groupe a effectué un rembour-
sement d’emprunts de 21,5 M€. A fin mars 2009, le montant 
des disponibilités atteignait 104,2 M€ (131,7 M€ au 
31/12/2008). 

 

Bilan 

Au 31 mars 2009, le total bilan s’est élevé à 706,6 M€ (734,0 
M€ au 31/12/2008), avec une dette nette de 171,8 M€ (158,1 
M€ au 31/12/2008). A cette date, Eurofins affichait respecti-
vement des ratios de dette nette de 0,8 fois les fonds propres 
(0,7 à fin 2008) et de 2,2 fois l’EBITDA (2,0 fois à fin 2008). 
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) a augmenté de 
4,8% du chiffre d’affaires fin 2008 à 6,7% fin mars 2009, une 
évolution normale liée à des effets saisonniers traditionnels 
comme le montre l’historique des variations trimestrielles de 
BFR. 

 
Activités commerciales et Marketing 

La signature d’un contrat d’externalisation avec le groupe 
danois DLG a été la principale opération dans ce domaine au 
premier trimestre 2009, contrat d’une valeur de 10 millions 
sur une durée de 5 ans. Durant cette période, Eurofins four-
nira des services d’analyse en laboratoire de produits desti-
nés à l’alimentation humaine et animale et réalisera une 
partie des contrôles qualité quotidiens de DLG. 

Sur la même période, Eurofins a remporté plusieurs contrats 
et appels d’offres dans chacune de ses trois principales 
branches d’activité. Au sein du pôle agro-alimentaire, le 
Groupe a signé un accord avec le fabricant italien Barilla 
pour la prestation de services analytiques au plan mondial 
pour un montant d’environ 2 M€ par an. Au sein de la bran-
che Environnement, Eurofins a remporté auprès du dépar-
tement des Hauts–de-Seine le tout premier appel d’offre sur 
le marché de l’analyse des eaux potables en France, un 

début encourageant dans le processus de libéralisation 
progressive du marché français. En Italie, le Groupe a éga-
lement remporté deux autres contrats avec l'hôpital Policlini-
co Maggiore de Milan et avec la société Renergies Italia, l’un 
des principaux fabricants italiens de panneaux solaires 
photovoltaïques. 

Enfin aux Etats-Unis, Eurofins a été retenu pour réaliser la 
première phase d’un important programme de screening 
d’insecticides auprès d’un grand client. A noter qu’Eurofins a 
été sélectionné pour participer à cette phase du programme 
alors qu’il concourait avec d’autres CRO mieux établis aux 
Etats-Unis.  

 

Acquisitions stratégiques et expansion géo-
graphique 

Comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 
2008, Eurofins a l’intention de réaliser très peu d’acquisitions 
en 2009 afin de concentrer ses efforts en vue d’améliorer les 
performances de son activité existante. Ce choix présente un 
autre avantage, à savoir bénéficier de la baisse attendue par 
Eurofins au cours de l’année du prix des acquisitions poten-
tielles  conformément aux attentes du marché. 

Le Groupe a poursuivi son expansion dans quelques niches 
d’activité. En mars 2009, le pôle Agrosciences a créé une 
nouvelle unité d'analyses sur des études en plein champ en 
Roumanie. Dans le même temps, aux Etats-Unis, le Groupe 
s’est doté de nouvelles unités d’analyses en plein champ à 
Champaign, Illinois et Jeffersonville dans l’état de Géorgie, et 
un second site en Floride est actuellement à l’étude. Eurofins 
est désormais le leader mondial dans la prestation de servi-
ces analytiques et d’études en plein champ pour le compte 
de l’industrie agrochimique et agronomique. 

 

Innovation et infrastructure 

Le programme d’investissement actuel consacré à la moder-
nisation des laboratoires et de l’infrastructure d’Eurofins se 
poursuit comme prévu. L’activité de contrôle qualité Pharma-
control du pôle pharmaceutique en France a créé sur son 
site près de Paris une nouvelle unité pour l’étude de stabilité 
des médicaments qui offre un état de l’art particulièrement en 
pointe par rapport à ses concurrents. Le pôle pharmaceuti-
que en Italie a investi dans l’extension de son site qui couvre 
désormais 4500 m2 de surface de laboratoires et de bureaux. 
Enfin plusieurs laboratoires à travers le Groupe accroissent 
leurs capacités d’analyses pour répondre à la demande 
potentielle dans le cadre de REACH des clients situés en 
amont (analyse de substances chimiques) et en aval (analy-
ses de produits) de la chaîne d’approvisionnement. 

   

Evénements post-clôture et autres informa-
tions 

Depuis la fin du premier trimestre 2009, les laboratoires 
d’Eurofins ont réalisé de nouveaux progrès en Chine. Le 2 
avril 2009, Monsieur Gilles Martin, le président directeur 
général du Groupe Eurofins Scientific, a inauguré officielle-
ment le laboratoire d’analyses alimentaires à Suzhou, près 
de Shanghai. Peu de temps après, ce même laboratoire a 
obtenu l’accréditation ISO 17025 délivrée par l’organisme 
allemand d’accréditation DACH, ce qui en fait le premier 
dans ce pays à atteindre ce niveau d'accréditation. En four-
nissant des prestations analytiques alignées sur les meilleurs 
standards européens, Eurofins espère satisfaire aux exigen-
ces et ainsi gagner la confiance des leaders internationaux 
de l’industrie agro-alimentaire qui s’approvisionnent et expor-
tent leurs denrées depuis l’Asie.  

L’Assemblée générale annuelle du 13 mai 2009 a approuvé 
le versement d’un dividende de 0,10 € par action ordinaire. 



5 

De plus, le Groupe paiera le prochain coupon dû aux déten-
teurs de titres supersubordonnés. 

Effectif 

L’effectif moyen a augmenté pour atteindre 7.020 personnes 
équivalent temps plein au T1 2009 (6.432 au T1 2008). A fin 
mars 2009, l’effectif instantané du Groupe était de 7.652 
collaborateurs (7.369 au T1 2008). 

 31/03/2009 31/03/2008 

Benelux 775 750 

Îles Britanniques 479 595 

France 1 376 1 227 

Allemagne 1 667 1 612 

Amérique du Nord 628 583 

Scandinavie 1 265 1 199 

Autres  830 466 

Total 7 020 6 432 
 

NB : les données correspondent à une moyenne pondérée des 
effectifs « Equivalent Temps Plein » sur la période, prenant en comp-
te la date de première consolidation des acquisitions, 

Les frais de personnel charges sociales incluses se sont 
élevés à 77,9 M€ sur la période, soit 52,5% du chiffre 
d’affaires au T1 2009 (50,7% au T1 2008 avec 70,8 M€).  

 
Participations et options de souscription 
détenues par les membres du conseil 
d’administration 

La situation au 31 mars 2009 est la suivante : 

 Actions 
Options de 

souscription 

Gilles Martin 1 0 

Valérie Hanote 1 0 

Wicher R. Wichers 43 001 12 500 

Yves-Loïc Martin 14 546 0 

NB : Analytical Bioventures SCA, qui est contrôlée par Messieurs 
Gilles Martin et Yves-Loïc Martin, détient 6.659.570  actions. 

 

 

* Résultat brut d’exploitation: résultat d’exploitation (EBITAS) avant 
charges non décaissables liées aux options de souscription, dépré-
ciation des goodwills et amortissement d’actifs incorporels liés aux 
acquisitions 
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Compte de Résultat Consolidé 
1er janvier 2009 au 31 mars 2009 
 
 

en milliers d’ €  T1/ 2009 T1/ 2008 
    
Chiffre d’affaires 1  148.242 139.586 
Achats et charges externes  -59.448 -56.900 
Frais de personnel   -77.899 -70.769 
Autres produits et charges d’exploitation 1  -210 -1.210 

EBITDA 2  10.685 10.707 
Dotations aux amortissements   -9.135 -8.172 

Résultat brut d’exploitation  3  1.550 2.535 
Charges non décaissables liées aux options de souscription 
(O.S.)  -548 -370 
Dépréciation des Goodwills et Amortissement d’actifs incorpo-
rels liés aux acquisitions  -357 -215 

Résultat opérationnel courant  646 1.950 
Produits financiers  639 263 
Charges financières  -4.341 -3.888 

Résultat financier  -3.702 -3.625 
Quote-part dans le résultat des entreprises associées  27 15 

Résultat avant impôts sur les bénéfices  -3.029 -1.660 

Charge d’impôt sur le résultat  0 
 

0 

Résultat net de l’exercice  -3.029 -1.660 
    
Résultat net de l’exercice revenant aux fonds propr es  -2.868 -1.948 
Résultat net de l’exercice revenant aux intérêts minoritaires   -161 288 

    
Résultat net part du Groupe par action en € - Total  -0,20 -0,14 
Résultat net part du Groupe par action en € - attribuable aux 
détenteurs de l’instrument hybride  0,14 0,14 
Résultat net part du Groupe par action en € - attribuable aux 
détenteurs du capital social  -0,35 -0,28 
    
Résultat net part du Groupe par action (dilué) en €   - Total  -0,19 -0,13 
Résultat net part du Groupe par action (dilué) en € - attribuable 
aux détenteurs de l’instrument hybride   0,13 0,13 
Résultat net part du Groupe par action (dilué) en € - attribuable 
aux détenteurs du capital social  -0,32 -0,26 

    
Nombre moyen d’actions ordinaires (milliers)  14.165 13.981 
Nombre dilué moyen d’actions ordinaires (milliers)  15.298 15.140 

 
 

1 Reclassement des analyses en cours de 2008 de la ligne « Autres produits et charges d’exploitation » à la ligne « Chiffre 
d’affaires » pour un montant de 2.259 K€ 
 
2 EBITDA : résultat d’exploitation avant dotation aux amortissements, charges non décaissables liées aux options de souscrip-
tion, dépréciation des goodwills et amortissement d’actifs incorporels liés aux acquisitions. 
 
3 Résultat brut d’exploitation = résultat d’exploitation avant charges non décaissables liées aux options de souscription, dépré-
ciation des goodwills et amortissement d’actifs incorporels liés aux acquisitions. 
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Bilan Consolidé 
31 mars 2009  
 
 

En milliers d’ € 
 

31.03.2009 31.12.2008
    
Immobilisations corporelles  132.275 128.989
Goodwills  243.821 242.416
Immobilisations incorporelles  26.547 26.536
Participations dans des entreprises associées  2.204 2.157
Actifs financiers, créances clients et autres créances  5.258 5.219
Actifs non courants destinés à être cédés   600 600
Impôts différés  16.917 16.111
Instruments financiers dérivés  0 0
Total actif non courant  427.622 422.028
  

Stocks  6.829 7.649
Créances clients et comptes rattachés  142.599 149.691
Autres créances  21.514 17.463
Etat - impôts sur les bénéfices à recevoir  3.908 5.513
Trésorerie et équivalents de trésorerie  104.151 131.666
Total actif courant  279.001 311.982
    
Total actif  706.623 734.010
  

Capital social  1.417 1.416
Autres réserves  52.309 49.086
Instrument Hybride  100.000 100.000
Résultats non distribués   55.467 62.084
Total capitaux propres – part du Groupe  209.193 212.586
Intérêts minoritaires  6.540 6.532
Total capitaux propres  215.733 219.118
  

Emprunts et dettes financières   125.380 144.708
Emprunts obligataires (OBSAR)  119.166 119.095
Instruments financiers dérivés  5.240 3.049
Impôts différés  5.958 7.776
Dettes sur immobilisations   31.130 31.388
Provisions pour engagement de retraite  12.113 11.776
Provisions pour autres passifs  7.318 7.565
Total passif non courant  306.305 325.357
  

Emprunts et dettes financières   31.454 25.933
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  43.346 56.803
Avances clients et produits constatés d’avance  18.655 17.714
Etat - impôts sur les bénéfices à payer  8.817 8.210
Dettes sur immobilisations   3.828 8.471
Autres dettes d’exploitation  78.485 72.404
Total passif courant  184.585 189.535
  

Total passif et capitaux propres  706.623 734.010
 



 

8 

Tableau consolidé des flux de trésorerie 
1er janvier 2009 au 31 mars 2009 
 
 
 
 

En milliers d’ €   T1/ 2009 
 

T1/ 2008 
    
Flux de trésorerie dégagés par les opérations d’exp loitation    
Résultat net avant impôt sur les bénéfices   -3.029 -1.660 
    
    
Dotations aux amortissements et dépréciation des écarts d’acquisition  9.492 8.386 
Dotations nettes de reprises de provisions  96 -526 
Plus/ moins values de cessions d’immobilisations et de titres de participation  -191 73 
Charges non décaissables des options de souscription  515 355 
Résultat financier  3.742 3.056 
Résultats des sociétés mises en équivalence  -27 -15 
Instruments financiers – Compte de résultat  0 0 
Variation du besoin en fonds de roulement  -4.085 1.912 
Trésorerie brute générée par les opérations d’explo itation  6.513 11.582 
Impôts sur les bénéfices payés  -3 -1.876 
Flux de trésorerie dégagés par les opérations d’exp loitation, après impôts   6.510 9.706 
    
Flux de trésorerie dégagés par les opérations d’inv estissement    
Acquisition de filiales nette de la trésorerie acquise  -5.856 -7.382 
Cession de filiales nette de la trésorerie cédée  0 0 
Acquisition d’immobilisations corporelles  -9.490 -10.242 
Acquisitions d’immobilisations incorporelles (hors écarts d’acquisition)  -1.403 -446 
Cessions d’immobilisations corporelles  820 693 
Acquisitions nettes de cessions d’immobilisations financières  -47 -125 
Intérêts reçus  455 379 
Flux de trésorerie dégagés par les opérations d’inv estissement   -15.521 -17.123 
    
Flux de trésorerie dégagés par les opérations de fi nancement     
Augmentation de capital   55 148 
Nouveaux emprunts  786 8.586 
Remboursement d’emprunts  -21.530 -3.237 
Emission OBSAR   71 0 
Instrument Hybride  0 0 
Dividendes versés aux actionnaires   0 0 
Dividendes versés aux minoritaires  0 0 
Intérêts versés sur Hybride  0 0 
Intérêts versés  -3.180 -2.500 
Flux de trésorerie dégagés par les opérations de fi nancement    -23.798 2.997 
    
Effet de change sur la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des découverts 
bancaires à l’ouverture 

 

195 -339 
Variation de trésorerie, des équivalents de trésore rie et des découverts 
bancaires sur l’exercice   

 

-32.614 -4.759 
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à l’ouverture   127.854 61.266 
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts  bancaires à la clôture   95.240 56.506 

 
 



 

9 

 

Tableau de variation des capitaux propres consolidé s 
31 mars 2009/ 31 mars 2008 
 
 

En milliers d’ €  Capitaux propres – part du groupe         

  Capital  Autres  Obligation  Réserves  
  social  Réserves  Perpétuelle  consolidées  

Intérêts 
Minoritaires  

Total  
Capitaux 
propres 

        
Au 1 er janvier 2008  1.398 52.728 100.000 55.456 5.982 215.564 

        
Ecarts de conversion  0 -3.394 0 -8 -26 -3.428 

Instruments financiers  0 0 0 -1.699 0 -1.699 
Transfert Intérêts minoritaires  0 0  1 -1 0 
Charges non décaissables des options de 
souscription 

 
0 0 0 355 0 355 

Total des produits / charges comptabilisés 
directement en capitaux propres 

 
0 -3.394 0 -1.351 -27 -4.772 

Résultat net   0 0 0 -1.948 288 -1.660 

Total des produits comptabilisés en 2008  0 -3.394 0 -3.300 261 -6.433 
Actions propres  0 0 0 0 0 0 

Instrument Hybride  0 0 0 0 0 0 

Distribution différée sur Instrument Hybride  0 0 0 -2.020 0 -2.020 
Augmentation de capital  1 147 0 0 0 148 

Dividendes versés  0 0 0 0 0 0 
Paiement partiel et facultatif de prix 
d’acquisition par échange d’actions de la 
société 

 

0 0 0 667 0 667 
Impact intérêts minoritaires lié à un change-
ment de périmètre 

 
0 0 0 0 -280 -280 

Au 31 mars 2008  1.399 49.481 100.000 50.803 5.963 207.646 

        
Au 1 er janvier 2009  1.416 49.086 100.000 62.084 6.532 219.118 

        
Ecarts de conversion  0 3.168 0 8 26 3.202 
Impôts différés sur investissements nets  0 0 0 -132 0 -132 
Instruments financiers  0 0 0 -2.191 0 -2.191 
Transfert Intérêts minoritaires  0 0  71 -71 0 
Charges non décaissables des options de 
souscription  0 0 0 515 0 515 
Total des produits / charges comptabilisés 
directement en capitaux propres 

 
0 3.168 0 -1.729 -45 1.394 

Résultat net   0 0 0 -2.868 -161 -3.029 

Total des produits comptabilisés en 2009  0 3.168 0 -4.597 -206 -1.635 
Actions propres  0 0 0 0 0 0 

Distribution différée sur Instrument Hybride   0 0 0 -2.020 0 -2.020 

Augmentation de capital  1 55 0 0 0 56 

Dividendes versés   0 0 0 0 0 0 

Impact intérêts minoritaires lié à un change-
ment de périmètre 

 

0 0 0 0 214 214 
Au 31 mars 2009  1.417 52.309 100.000 55.467 6.540 215.733 
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Annexe sur les comptes intermédiaires 
 

Remarque préliminaire 

Les notes annexes ont été établies sous forme résumée. 

 

1. Règles et méthodes comptables  
 

Les états financiers intermédiaires résumés portant sur la période de trois mois close au 31 mars 2009 du Groupe Eurofins ont été 
préparés conformément à la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne relative à 
l’information financière intermédiaire. 
 
S’agissant de comptes résumés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS pour l’établissement des états 
financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états financiers consolidés du Groupe établis conformément au 
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2008. 
 
Les méthodes comptables appliquées sont identiques à celles appliquées dans les états financiers annuels au 31 décembre 2008.  
 
Les impôts courants dans les comptes intermédiaires sont comptabilisés sur la base du taux d’impôt qui serait applicable sur les 
résultats annuels attendus. 
 
Le Groupe n’anticipe pas que les normes et interprétations adoptées par l’IASB et l’IFRIC dont l’application est devenue obligatoire 
au 1er janvier 2009 aient un impact significatif sur ses résultats et sur sa situation financière. 

• IAS 1 (révisée), ‘Présentation des états financiers’ 
• IAS 36 (Amendement), ‘Dépréciation d’actifs’ 
• IFRS 8 ‘Segments opérationnels’. 

 
Les standards, amendements et interprétations existants n’entrent pas en application pour le moment et n’ont pas été adoptés par 
le Groupe. 

• IFRS 3 (révisée), ‘Regroupement d’entreprises’ 
• IAS 19 (Amendement), ‘Avantages du personnel’ 
• IAS 23 (Amendement), 'Coûts d’emprunts 
• IAS 27 (révisée), ‘Etats financiers consolidés et individuels’ 
• IAS 28 (Amendement), ‘Participations dans des entreprises associées'  
• IAS 31 (Amendement), ‘Participation dans des coentreprises’ 
• IAS 32 (Amendement) ‘Instruments financiers: présentation’  
• IAS 38 (Amendement), ‘Immobilisations incorporelles’  
• IAS 39 (Amendement), ‘Instruments financiers: comptabilisation et évaluation’ 
• IFRS 2 (Amendement), ‘Paiements fondés sur des actions’ 
• IFRS 5 (Amendement) ‘Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées’ 
• IFRIC 16, ‘Instruments financiers – Couverture d’un instrument net en devises’. 

 
Les informations additionnelles requises seront présentées pour la première fois dans les états financiers annuels 2009 car elles 
n’ont pas d’impact sur la compréhension des comptes intermédiaires.  
 
2. Information sectorielle 
 
Répartition géographique 
 
Bien que le groupe soit géré sur une base mondiale, il est possible de distinguer 7 zones géographiques : Benelux, France, Alle-
magne, Amérique du Nord, Scandinavie, les Iles Britanniques (Royaume-Uni et République d’Irlande) et Autres (reste du monde). 
 

 

 
Les données concernant les ventes sont fondées sur le lieu d’implantation de la société. Pour des raisons de confidentialité, le 
résultat d’exploitation par zone géographique n’est pas fourni. 
 

Chiffre d’affaires (en milliers d’€) T1/ 2009 T1/ 2008 
   
Benelux 19.637 16.714 
France 28.896 26.054 
Allemagne 31.883 32.735 
Amérique du Nord 16.945 15.158 
Scandinavie 30.297 30.445 
Iles Britanniques 8.380 10.267 
Autres (reste du monde) 12.204 8.213 
Total 148.242 139.586 
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3. Changement dans le périmètre 2009 

 

Société  Pays Statuts % de 

con-

trôle 

%  

d’intérêt 

Méthode de con-

solidation  

Date 

d’entrée 

  Filiale de :     

Chemlab AS  Norvège Eurofins Norge AS 100 100 Intégration globale 01/09 

       

 
 
4. Impact bilanciel des changements de périmètre 
 
Durant les trois premiers mois de l’exercice 2009, le Groupe a conclu l’acquisition de nouvelles sociétés ou d’actifs ainsi que 
des contrats d’externalisation. 
La juste valeur des actifs et des dettes liés aux changements de périmètre est la suivante : 
 
en milliers d’€  T1/ 2009  
  
Immobilisations incorporelles et corporelles -1.729 
Ecarts d’acquisition et immobilisations incorporelles liés à une 
acquisition 

750 

Titres mis en équivalence 0 
Immobilisations financières 4 
Actif circulant (excluant la trésorerie) 307 
Impôt sur les bénéfices à recevoir 61 
Trésorerie -306 
Dettes fournisseurs et autres dettes -1.285 
Impôt sur les bénéfices à payer -194 
Dettes financières 1.708 
Dettes sur immobilisations -5.792 
Impôts différés -60 
Provisions pour engagement de retraite 0 
Provisions pour risques et charges -133 
Gains sur liquidation de filiales 300 
Intérêts minoritaires 207 
Total prix d’acquisition/ cession -6.162 
Moins trésorerie  306 
Flux de trésorerie dégagé sur les mouvements de périmètre -5.856 

 

5. Engagements financiers 

 
Les engagements financiers donnés sur emprunts sont décrits plus en détail dans les états financiers 2009 en Note 4.2. Les 
emprunts listés ci-dessous figurent déjà au bilan du groupe et sont juste récapitulés dans le tableau qui suit car ils sont garantis 
par des sûretés ou covenants/ ratios financiers. 
 

en milliers d’€  31.03.2009  31.12.2008  

Emprunts bancaires garantis sur des bâtiments et actifs du groupe 20.781 21.998 

Crédits-baux garantis sur des bâtiments et actifs du groupe * 6.360 7.217 

Emprunts bancaires soumis à des ratios financiers et des actifs financiers 0 0 

Emprunts bancaires et obligataires soumis à des ratios financiers 235.715 254.018 

Total des engagements 262.856 283.233 

* Les crédits-baux sont effectivement garantis, étant donné que les droits sur les actifs faisant l’objet de leasing reviennent au 
bailleur en cas de défaut de paiement. 
 
NB : La trésorerie s’élève à 104.151 K€ au 31 mars 2009. 
 
Détail de nouveaux engagements liés à des acquisitions : 
  
Des promesses d’achat et de vente de titres additionnels sur une société ont été signées selon une formule de prix déjà fixée et 
exerçables durant la période 2010-2015. L’engagement lié à ces promesses (non comptabilisé dans le bilan consolidé) repré-
sente un montant estimé à 0,16 M€. 
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6. Capitaux propres  

 
Capital social :   
Le nombre total d’actions au 31 mars 2009 est de 14.167 millions d’une valeur nominale de 0,10 € par action. Toutes les ac-
tions émises ont été payées. 
Sur les trois premiers mois de l’exercice 2009, une augmentation de capital de 5.450 nouvelles actions a été réalisée suite à 
l’exercice d’options de souscription par des salariés. 
Au 31 mars 2009, la société ne détient pas d’actions propres (nombre d’actions propres au 31 décembre 2008: 0). 
 
Instruments financiers :   
Pour contrôler l’exposition au risque de taux d’intérêt lié à l’OBSAR, le Groupe a converti son taux d’intérêt variable en taux 
d’intérêt fixe. 
Montant nominal couvert par un SWAP de taux fixe : 100 M€. 
La juste valeur des swaps est estimée au 31 mars 2009 à une perte de 5.240 K€. 
 
Obligations perpétuelles : 
La structure des obligations perpétuelles garantit que cet instrument financier est reconnu comme un élément des capitaux 
propres en application de la norme IAS 32. Pour cette raison, les intérêts déductibles fiscalement ne sont pas compris dans les 
charges d’intérêts, mais sont comptabilisés de la même façon que les dividendes pour les actionnaires. Les intérêts comptabili-
sés au titres des trois premiers mois de 2009 s’élèvent à 2.020 K€. 

 

7. Plans d’options de souscription d’actions  
 
Des plans d’options sont attribués aux salariés et administrateurs du groupe. L’évolution du nombre d’options est la suivante 
(montants en milliers): 

 

A l’ouverture 772 

Options accordées  114 

Options exercées -5 

Options expirées 0 

A la clôture 881 

 
8. Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

En milliers d’€ 31.03.2009  

Trésorerie et équivalents de trésorerie – Bilan 104.151 

Découverts et concours bancaires -8.911 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôtur e - Tableau de flux financiers                                          95.240 
 
9. Evénements Post Clôture  

 
Non applicable 
 
 
 



PricewaterhouseCoopers Audit 
34, place Viarme  
BP 90928 
44009 Nantes Cedex 1 
 

HLP Audit 
4 rue Amédée Ménard 

BP 32532 
44325 Nantes Cedex 3 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES 
CONSOLIDÉS RÉSUMÉS COUVRANT LA PÉRIODE DU 1er JANVIER AU 31 MARS 
2009.  
 
 
Aux Actionnaires 
 
 
EUROFINS SCIENTIFIC SE   
Rue Pierre Adolphe Bobierre 
Boîte postale 42301 
44323 Nantes cedex 3 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
À votre demande et en notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous avons procé-
dé à l'examen limité des comptes  consolidés résumés couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 
2009 de la société Eurofins Scientific SE, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes conso-
lidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre Président. Il nous appartient, sur la base de 
notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 
  
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en 
France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en 
charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces tra-
vaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice profes-
sionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, 
ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assu-
rance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à re-
mettre en cause la conformité des comptes consolidés résumés couvrant la période du 1er janvier au 31 
mars 2009 avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne 
relative à l’information financière intermédiaire. 
 

Fait à Nantes, le 13 mai 2009 

Les commissaires aux comptes 

 

PricewaterhouseCoopers Audit HLP Audit 
 
 
 
 
 
 
Benoit PINOCHE Jacques HÉRO 


