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Chiffres clefs – Groupe Eurofins Scientific 
selon les normes internationales (International Fin ancial Reporting Standards) 
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NM = neuf premiers mois de l’exercice 

TCAM = taux de croissance annuel moyen 

* Effectif moyen exprimé en Equivalent Temps Plein (ETP) 
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Profil de l’Entreprise 

Eurofins Scientific – un acteur global de la 
bio-analyse 

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 nombreux secteurs incluant 
l’industrie pharmaceutique, alimentaire et 
l’environnement.   

Avec un effectif de plus de 8 000 personnes, un 
réseau de plus de 150 laboratoires répartis dans 30 
pays et un portefeuille riche de plus de 25 000 mé-
thodes analytiques permettant de valider la traçabili-
té, l’authenticité, l’origine, la sécurité, l’identité et la 
pureté des substances biologiques et de nombreux 
produits, le Groupe investit afin d’offrir à ses clients 
des services analytiques de grande qualité, avec 
des résultats fiables et rapides ainsi que des presta-
tions de conseil par des experts hautement quali-
fiés. 

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 pour-
suivre une stratégie de développement qui repose 
sur l’élargissement de ses technologies et de sa 
présence géographique. Par des programmes de 
R&D et par acquisitions, le groupe intègre les der-
niers développements technologiques qui lui per-
mettent d’offrir à ses clients un ensemble de solu-
tions analytiques sans équivalent sur le marché, 
ainsi que la gamme la plus complète de méthodes 
d’analyse. 

Un des acteurs internationaux les plus innovants du 
secteur, Eurofins est idéalement positionné pour 
satisfaire les exigences de qualité et de sécurité 
toujours croissantes de ses clients et des organis-
mes de réglementation à travers le monde. 

Les actions d’Eurofins Scientific sont cotées sur les 
bourses de Paris (ISIN FR0000038259) et de 
Francfort (WKN 910 251). Elles sont accessibles 
également à Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne via 
NYSE Euronext (Reuters EUFI.LN, Bloomberg ERF 
FP, ESF, EUFI.DE). 

 

 
 
Information Actionnaires en bref 
Places boursières de cotation 

Nyse Euronext Paris  (introduction le 24/10/1997) 
Deutsche Börse / XETRA Francfort  (introduction le 
26/10/2000) 

Segments / Indices de référence 

Paris : SBF 120 & Next 150, SRD et Compartiment B, 
Next Biotech 
Francfort : Prime Standard/ Technology All Share 
 
Secteur d’activité 

Santé, Prestataire de soins de santé 

Codes 

ISIN : FR 0000038259 
Paris :  Euronext FR0000038259 
Francfort :  WKN 910251 

 

 

 

Tickers 

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

Capital social au 30/09/2009 

1.419.757,40 € (14.197.574 actions de 0,10 €) 

Structure simplifiée du capital au 30/09/2009 

47% Famille Martin (dont G & Y.L. Martin) 

53% flottant 

Relations Investisseurs  

Groupe Eurofins Scientific  
Tél : +32-2-769 73 83 
E-mail: ir@eurofins.com  

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 ESTIMA-
TIONS REPRESENTENT L’OPINION 
D’EUROFINS SCIENTIFIC A LA DATE DE CE 
COMMUNIQUE. ELLES NE REPRESENTENT 
PAS UNE GARANTIE DE PERFORMANCES FU-
TURES ET 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 ET DE CES 
ESTIMATIONS. TOUTES LES DECLARATIONS 
ET ESTIMATIONS SONT ETABLIES SUR LA 
BASE DES DONNEES QUI SONT A LA DISPO-
SITION DE LA SOCIETE A LA DATE DE CETTE 
PUBLICATION, MAIS LEUR VALIDITE NE PEUT 
ETRE GARANTIE. 
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Rapport d’Activité des neuf premiers mois de 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 com-
missaires aux comptes de la société. 

 
 
Chers Actionnaires, 

Au troisième trimestre 2009, Eurofins a commencé à 
recueillir le fruit de ses efforts soutenus pour améliorer sa 
rentabilité et renforcer son flux de trésorerie opérationnel. 
De plus, les quelques segments d’activité du Groupe qui 
avaient subi un ralentissement au S1 2009 ont montré des 
signes d’amélioration au troisième trimestre et sont main-
tenant en voie de stabilisation. Bien que pénalisé par des 
coûts exceptionnels élevés liés à la réorganisation du 
réseau de laboratoires, l’ensemble des résultats du T3 
2009 a progressé par rapport au T3 2008, incluant une 
marge d’EBITDA légèrement supérieure à 13,8% (13,7% 
au T3 2008) et une croissance du résultat net de 31% (5,9 
M€ au T3 2009, 4,5 M€ au T3 2008) en raison de charges 
financières et d’impôt moins élevées. Cette hausse de la 
rentabilité combinée à un niveau d’investissement plus 
proche des taux historiques (6,4% du chiffre d’affaires sur 
les neuf premiers mois (NM) de 2009) ont permis de dé-
gager un flux de trésorerie disponible avant dépenses 
d’acquisitions en croissance de 44% au T3 et positif sur 
les NM 2009 à hauteur de 1,1 M€ (-9,3 M€ sur les NM 
2008). Il s’agit de la meilleure performance jamais réalisée 
par Eurofins en termes de flux de trésorerie disponible 
généré sur un troisième trimestre. Si l’on remonte dans 
l’historique des performances du Groupe au niveau trimes-
triel, seuls les T4 2005, 2006 et 2008 étaient encore meil-
leurs. 

Au cours du troisième trimestre 2009, Eurofins a continué 
de concentrer ses efforts sur la mise aux normes des 
activités du périmètre « en développement ». La croissan-
ce du chiffre d’affaires est restée supérieure à celle du PIB 
et satisfaisante comparée à la plupart des marchés sur 
lesquels le Groupe exerce ses activités. On note même 
une reprise graduelle de la demande au troisième trimes-
tre sur les segments d’activité affectés par un ralentisse-
ment d’activité au S1 2009 (essentiellement dans certai-
nes analyses environnementales et pharmaceutiques 
spécifiques). Pour mémoire, le Groupe a arrêté ou cédé 
plusieurs activités : lorsque le cycle d’analyses obligatoires 
est arrivé à son terme (comme les analyses ESB ou cer-
tains contrôles de présence d’OGM) ; lorsque cela a été 
requis par des décisions des autorités de concurrence (en 
Norvège) ; ou pour certaines prestations qu’il est plus 
profitable de confier à d’autres laboratoires du Groupe 
(comme certains types d’analyses microbiologiques). Ceci 
a naturellement un impact sur la croissance du chiffre 
d’affaires à court terme. Néanmoins, la direction d’Eurofins 
juge toujours l’orientation à long terme de ses marchés 
aussi favorable que par le passé.  

Après plusieurs années d’investissement consacrées à 
l’agrandissement, la modernisation et la création de 
grands laboratoires ultramodernes, le Groupe est désor-
mais en mesure d’y transférer plusieurs unités d’analyses 
de taille plus réduite et moins rentables. Ce programme de 
consolidation est effectif au sein du Groupe et a été accé-
léré au cours des derniers mois sur les segments 
d’activités à faible croissance au S1 2009, générant des 
coûts exceptionnels non récurrents qui ont absorbé une 
partie de la hausse des résultats du Groupe.  

Au cours des neuf premiers mois de 2009, le périmètre 
des laboratoires « mis aux normes » a réalisé un chiffre 
d’affaires de 373,4 M€ (en croissance de 4%) avec un 
résultat brut d’exploitation de 36,2 M€ (47,6 M€ sur les NM 
2008), pénalisés dans une certaine mesure respective-
ment par les activités interrompues et un niveau plus élevé 
de coûts exceptionnels liés au programme de consolida-

tion du réseau de laboratoires. Les ventes du périmètre « 
en développement » ont atteint 94,7 M€ sur les NM 2009 
(96,1 M€ sur les NM 2008), compte tenu de l’arrêt de 
certaines activités et de la priorité donnée à la réduction 
des coûts de ce périmètre par rapport à la croissance des 
ventes. A ce stade, l’objectif de la Direction est de 
s’assurer que l’accent est mis en priorité sur les activités et 
les clients les plus rentables et les plus stratégiques. 
Grâce à ces efforts, la perte d’exploitation a été réduite de 
-20,2 M€ sur les NM 2008 à -15,2 M€ sur les NM 2009 et 
la marge brute d’exploitation de ce périmètre a été rame-
née de -22,5% au T3 2008 à -7% au T3 2009.  

L’effet des progrès réalisés dans l’optimisation de la struc-
ture de coûts d’Eurofins combiné à un effet de levier im-
portant (du fait de la structure de coûts fixes composés 
essentiellement de frais de personnel) est reflété par 
l’augmentation plus rapide entre le T2 et le T3 2009 du 
résultat brut d’exploitation (de 6,5 M€ à 13,0 M€) par 
rapport à celle du chiffre d’affaires (de 156,8M€ à 
163,1M€), contribuant à son tour à renforcer la génération 
de flux de trésorerie positif. Le flux de trésorerie dégagé 
par les opérations d’exploitation après impôts a augmenté 
de 44% au T3 (15,6 M€ pour 10,8 M€ au T3 2008) et de 
26% par rapport aux neuf premiers mois de 2008 (27,4 M€ 
sur les NM 2009, 21,7 M€ sur les NM 2008). Le vaste 
programme d’investissement initié récemment étant main-
tenant en voie d’achèvement, les investissements opéra-
tionnels sont désormais revenus à un niveau plus proche 
des taux historiques (6,4% du CA sur les NM 2009), qui 
inclut l’investissement nécessaire pour absorber une 
croissance organique de 10%. Ceci signifie que le Groupe 
a été en mesure de générer un flux de trésorerie disponi-
ble hors acquisitions positif malgré tous les investisse-
ments en cours dans les activités nouvelles en phase de 
start up et les dépenses de mise aux normes non récur-
rentes. Eurofins reste dans une optique prudente en ma-
tière d’acquisitions en 2009. Ainsi aucune opération ma-
jeure n’est envisagée d’ici la fin de l’année. Le Groupe a 
remboursé plusieurs lignes de crédit pour un montant total 
de 53,5 M€ sur les NM 2009 (13,9 M€ sur les NM 2008) et 
a utilisé pour seulement 2,3 M€ de nouveaux tirages (48,0 
M€ sur les NM 2008). A fin septembre, Eurofins disposait 
d’une trésorerie de 50,0 M€ au bilan avec une position 
d’endettement confortable par rapport aux limites maxima-
les de ses ratios financiers (dette nette égale à 0,9 fois les 
fonds propres et à 2,3 fois l’EBITDA pour des maxima 
respectifs de 1,5 et 3,5), tous deux en amélioration par 
rapport au S1 2009. La capacité d’investissement du 
Groupe adossée à une solide structure financière reste 
donc forte. 

En dépit d’une demande plus modérée depuis le début de 
l’année dans certains segments d’activité et d’une structu-
re de coûts calibrée pour une croissance soutenue, in-
cluant des dépenses substantielles engagées pour prépa-
rer les développements futurs, Eurofins estime être main-
tenant bien positionné pour bénéficier pleinement de la 
reprise de l’ensemble de ses marchés. Fin 2009, le Grou-
pe aura mené à bien la majorité de son programme de 
réorganisation, ce qui lui permettra de concentrer à nou-
veau ses efforts en vue d’accroître rapidement ses ventes, 
ses résultats et ses flux de trésorerie. 

Je souhaiterais remercier l’ensemble de nos clients, em-
ployés, et actionnaires qui contribuent à notre succès. 

 
Gilles Martin 
Président Directeur Général 
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Revenus d’exploitation 

Au cours des neuf premiers mois de 2009 (NM 2009), le 
chiffre d’affaires d’Eurofins a atteint 468,1 M€ pour 453,9 
M€ aux NM 2008 et les ventes du troisième trimestre se 
sont élevées à 163,1 M€ (157,9 M€ au T3 2008). La crois-
sance organique du Groupe s’est élevée à 3% (à taux de 
change constant) sur les neuf premiers mois de l’année. 
Outre l’impact lié à l’arrêt de plusieurs activités et au pro-
gramme de consolidation du réseau de laboratoires, on 
note au troisième trimestre une reprise graduelle de la 
demande d’analyses dans les principaux pays où Eurofins 
avait subi un ralentissement d’activité au T2 2009, en 
particulier sur certains segments du marché de l’analyse 
environnementale, à savoir l’Allemagne, la Scandinavie et 
les Pays-Bas. 

Répartition des ventes par zone géographique sur le s 
NM 2009 : 

 

Les ventes trimestrielles sont détaillées à la fin de cette 
section. 

Résultats 

Le Groupe a pu, grâce à un strict contrôle des coûts et à 
l’augmentation du chiffre d’affaires, améliorer son niveau 
de rentabilité au troisième trimestre 2009 tout en accélé-
rant son programme de consolidation destiné à renforcer 
son positionnement futur (absorption des coûts exception-
nels supplémentaires). Au cours des neuf premiers mois 
de 2009, l’EBITDA* et le Résultat brut d’exploitation** ont 
atteint respectivement 49,4 M€ et 21,0 M€ (52,7 M€ et 
27,3 M€ aux NM 2008). La marge brute d’exploitation a 
presque doublé entre le deuxième et le troisième trimestre 
2009 (7,9% au T3 2009 contre 4,1% au T2 2009). A noter 
une légère réduction du coût des achats et charges exter-
nes en pourcentage du chiffre d’affaires (CA) à 39,1% par 
rapport au S1 2009 (39,9%) et par rapport aux NM 2008 
(39,6%). Les frais de personnel ont représenté 49,9% du 
CA, en baisse par rapport au S1 2009 à 51,1%.  

Au cours des neuf premiers mois de 2009, le périmètre 
des laboratoires « mis aux normes » a réalisé un chiffre 
d’affaires de 373,4 M€ (357,8 M€ aux NM 2008) avec un 
résultat brut d’exploitation de 36,2 M€ (47,6 M€ aux NM 
2008), des performances en partie pénalisées dans une 
certaine mesure par l’arrêt de quelques activités et un 
niveau plus élevé de coûts exceptionnels liés au pro-
gramme de consolidation du réseau de laboratoires. Les 
ventes du périmètre « en développement » ont atteint 94,7 
M€ sur les NM 2009 (96,1 M€ sur les NM 2008), compte 
tenu de l’arrêt de certaines activités et de la priorité don-
née à la réduction des coûts de ce périmètre par rapport à 
la croissance des ventes. A ce stade, l’objectif de la Direc-
tion est de s’assurer que l’accent est mis en priorité sur les 
activités et les clients les plus rentables et les plus straté-
giques. Grâce à ces efforts, la perte d’exploitation de ce 
périmètre a été réduite de -20,2 M€ sur les NM 2008 à -
15,2 M€ aux NM 2009 et de -7,3 M€ au T3 2008 à -2,4 M€ 
au T3 2009. 

Les charges financières ont peu augmenté par rapport à la 
même période de 2008 (9,4 M€ aux NM 2009 pour 9,2 M€ 
aux NM 2008) en raison de taux d’intérêt plus bas et de la 
stabilité des marges appliquées aux lignes de crédit (d’un 
montant nettement supérieur) en 2009. Suite au rembour-
sement par le Groupe de plusieurs lignes de crédit, les 
charges financières nettes ont diminué de 20% au T3 
2009 par rapport à la même période de l’an dernier. Le 
Résultat net part du Groupe (RNPG) sur les NM 2009 a 
atteint 2,2 M€ (6,8 M€ aux NM 2008), soit un bénéfice par 
action (BPA) de 0,16 € (0,49 € aux NM 2008). Au T3 2009, 
le RNPG a crû de 57% (5,9 M€ pour 3,7 M€ au T3 2008) 
et le BPA de 156% à 0,42 € (0,27 € au T3 2008). 

* EBITDA : résultat d’exploitation avant dotation aux amor-
tissements, charges non décaissables liées aux options de 
souscription, dépréciation des goodwills et amortissement 
d’actifs incorporels liés aux acquisitions. 

** Résultat brut d’exploitation : résultat d’exploitation 
(EBIT) avant charges non décaissables liées aux options 
de souscription, dépréciation des goodwills et amortisse-
ment d’actifs incorporels liés aux acquisitions 

Bilan 

Le Groupe poursuit ses efforts pour optimiser son bilan. Au 
30 septembre 2009, le total bilan a atteint 671,5 M€ en 
baisse par rapport à 695,4 M€ au 30 juin 2009. La dette 
financière est restée stable au troisième trimestre soit 
202,4 M€ au 30 septembre et au 30 juin 2009. Les ratios 
de dette nette consolidée sur les fonds propres consolidés 
et de dette nette consolidée sur l’EBITDA consolidé des 12 
derniers mois ont connu une amélioration, atteignant 
respectivement 0,9x (1,0x au 30/06/2009) et 2,3x (2,4x au 
30/06/2009).  

Le niveau de BFR (Besoin en Fonds de Roulement) a 
augmenté sous l’influence d’effets saisonniers à 7,62% du 
chiffre d’affaires au 30 septembre 2009 par rapport à 
7,19% au 30 juin 2009 et 7,43% au 30 septembre 2008. 
Cette hausse entre le T2 et le T3 2009 reste toutefois 
inférieure à celle de la même période l’an dernier. Eurofins 
a diminué sensiblement le délai d’encaissement de ses 
encours clients, il convient maintenant d’améliorer la ges-
tion de la dette fournisseurs afin de la rendre moins volati-
le tout au long de l’année. 

 

Cash Flow et Liquidités 

Le Groupe a commencé à récolter le fruit de ses efforts 
réalisés tout au long de l’année dans la gestion de ses flux 
de trésorerie. Le flux de trésorerie dégagé par les opéra-
tions d’exploitation après impôts a augmenté de 26% à 
27,4 M€ sur les neuf premiers mois de 2009 (21,7 M€ aux 
NM 2008), avec une croissance encore plus forte au T3 de 
44% à 15,9 M€ (10,8 M€ au T3 2008). Eurofins a choisi de 
réduire le niveau de ses investissements opérationnels 
pour suivre un programme d’expansion plus prudent, pour 
atteindre 30,0 M€ et 6,4% du CA consolidé aux NM 2009 
contre 36,0 M€ et 7,9 % du CA aux NM 2008. Le montant 
des dépenses d’acquisitions a diminué de 26,0 M€ aux 
NM 2008 à 20,9 M€ aux NM 2009. Ceci signifie que hors 
dépenses d’acquisitions, Eurofins a été en mesure 
d’autofinancer ses dépenses d’investissement sur les NM 
2009.  

Le Groupe a regagné confiance dans la stabilisation des 
marchés financiers et a procédé au remboursement d’une 
importante partie de ses lignes de crédit tirées au T4 2008 
pour un montant total de 53,5 M€ à fin septembre 2009 
(13,9 M€ aux NM 2008). Ceci signifie qu’Eurofins peut 
accéder si besoin à un montant important de lignes de 
crédit disponibles, tout en réduisant ses coûts de finance-
ment (baisse de 20% des charges financières nettes au T3 
2009 par rapport au T3 2008). A fin septembre 2009, la 
trésorerie disponible s’élevait à 50,0 M€ (contre 71,1 M€ 
au 30/06/2009). 

en millions d’€ NM 09 % NM 08  % 

Benelux 57,8 12,4 53,8 11,9 

Iles Britanniques 27,8 5,9 32,2 7,1 

France 88,7 19,0 85,5 18,8 

Allemagne 106,4 22,7 110,4 24,3 

Amérique du Nord 50,8 10,8 45,6 10,1 

Scandinavie 95,5 20,4 98,4 21,7 

Autres pays 41,1 8,8 27,9 6,1 

Total 468,1 100,0 453,9 100,0 
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Activités commerciales et Marketing 

Au cours du troisième trimestre 2009, Eurofins a signé un 
accord d’externalisation avec la société de services et de 
conseil Leatherhead Food Research (LFR) au Royaume-
Uni, par lequel il s’engage à reprendre les activités analy-
tiques de routine de LFR en matière de sécurité alimentai-
re. Plusieurs grands comptes de LFR traiteront directe-
ment avec le laboratoire de microbiologie d’Eurofins à 
Acton dans l’Ouest de Londres et pourront accéder au 
vaste réseau de Centres de Compétences du Groupe. 

Le laboratoire d’analyses alimentaires d’Eurofins au Brésil 
continue d’élargir son offre de services analytiques, en 
ajoutant désormais la microbiologie à ses domaines 
d’expertise en chimie et en biologie moléculaire. Les ana-
lyses de routine seront réalisées à partir d’une plateforme 
informatisée e-LIMS de pointe spécialement personnalisée 
assurant une traçabilité complète des échantillons, contri-
buant ainsi à consolider la réputation du laboratoire de 
prestataire de services analytiques de haute qualité. 

Le pôle pharmaceutique Eurofins Medinet spécialisé dans 
les activités de laboratoire central a complété son porte-
feuille de services analytiques dans le domaine des mala-
dies infectieuses en proposant désormais un test de dia-
gnostic en virologie, dédié plus particulièrement aux pha-
ses précliniques de développement de produits antiviraux 
et aux phases d’essais cliniques portant sur des agents 
antiviraux et des vaccins. Il s’agit d’un domaine important 
pour les essais cliniques qui permet à Eurofins Medinet 
d’occuper une position forte dans l’offre de services desti-
née à accompagner l’ensemble des étapes de dévelop-
pement de produits anti-infectieux, depuis la phase de 
recherche jusqu’à la phase d’autorisation puis de commer-
cialisation. Au cours du dernier trimestre, Eurofins Medinet 
a également remporté quatre grands contrats dont une 
étude de phase II portant sur la transplantation du rein, 
une étude sur le traitement des otites moyennes et aigües 
(AOMT), une étude de phase III pour le traitement des 
infections sévères de la peau et des tissus cutanés 
(cSSSI), et enfin une étude sur l’insuffisance cardiaque 
chronique. Les activités de laboratoire central continuent 
d’enregistrer une forte croissance, fruit des investisse-
ments et des efforts réalisés par le Groupe dans ce do-
maine ces dernières années.  
 
L’activité de contrôle qualité du pôle pharmaceutique basé 
aux Ulis, près de Paris, a développé une offre spécifique 
dédiée à l’analyse des protéines et des anticorps dans les 
médicaments et autres produits pharmaceutiques, qui 
remporte un vif succès auprès des clients. Au cours du 
trimestre, ce pôle a également remporté des contrats 
d’externalisation via ses laboratoires d’analyses chimiques 
et microbiologiques et se trouve actuellement en cours de 
négociation pour des accords complémentaires. A noter 
également que deux laboratoires d’analyses pharmaceuti-
ques d’Eurofins en France ont passé avec succès 
l’inspection de la FDA américaine (agence de sécurité des 
denrées alimentaires et des médicaments), l’un portant sur 
la microbiologie, l’autre sur l’activité ADME. 
 
En Italie, le Groupe a développé récemment un test 
d’efficacité virucide des produits désinfectants et antisepti-
ques, conformément à la norme européenne en vigueur 
EN 14476. Ce test est applicable à d’autres virus tels que 
l’hépatite, le poliovirus, les norovirus et le virus 
d’immunodéficience humaine (VIH). 
 
Le nouveau site d’analyses environnementales d’Eurofins 
acquis récemment au Brésil a réalisé les premières analy-
ses dans le cadre d’un projet majeur de fourniture 
d’analyses de risques géo-environnementaux pour le 
compte d’un grand groupe pétrolier. Ce contrat d’une 
durée de deux ans porte sur plusieurs tests standards, 
notamment la détermination d’hydrocarbures et l’analyse 
de métaux lourds. Deux autres contrats d’analyses envi-
ronnementales ont également été signés en juillet dernier, 

incluant l’étude de sédiments marins portant sur différents 
paramètres tels que les substances nutritives, les métaux 
et les composants organiques issus d’hydrocarbures. Le 
laboratoire répond actuellement à plusieurs appels d’offre 
portant sur d’importants contrats dans des domaines 
d’activité similaires, soulignant les perspectives promet-
teuses de ce marché en développement. 
 
Aux Pays-Bas, Eurofins a été choisi pour réaliser des 
analyses d’eaux de surface pour le compte d’un grand 
groupe international dans le cadre de l’application au plan 
national de la Directive Cadre Européenne sur l’eau. Le 
Groupe a été retenu notamment en raison de sa capacité 
à détecter des contaminants aux niveaux requis de très 
faible concentration, y compris pour les substances toxi-
ques les plus rares. Concomitamment, le pôle environne-
ment d’Eurofins aux Pays-Bas a enrichi son portefeuille 
d’accréditation de haut niveau, avec les certifications 
AS3000 pour l’analyse des sédiments et OVAM pour les 
sols et les liquides d’infiltration. 
 
 
Acquisitions stratégiques et expansion 
géographique  

Eurofins continue d’adopter une politique d’acquisitions 
particulièrement modérée en 2009. La Direction estime 
que les conditions pour conclure de nouvelles transactions 
ne sont pas réunies actuellement, compte tenu des atten-
tes des vendeurs ou des priorités du Groupe. Quelques 
petites acquisitions pourraient toutefois être réalisées au 
cours des prochains trimestres sous réserve de trouver 
des laboratoires aux standards de qualité requis et à un 
prix raisonnable.  

  
Infrastructure et Centres de Compétence 

Eurofins vient d’installer son nouveau Centre de Compé-
tences dédié à l’écotoxicologie, la toxicologie en milieu 
aquatique, et aux études d’impact environnemental en 
laboratoire sur le site de Niefern, près de Stuttgart en 
Allemagne, un investissement de 6 M€. Il offrira également 
des services d’analyses GLP complémentaires dans le 
domaine des résidus et de la physico-chimie. Le nouveau 
laboratoire de toxicologie en milieu aquatique est déjà 
entièrement opérationnel tandis que l’achèvement des 
travaux est prévu pour novembre 2009. Ce nouveau site 
abrite une multitude de laboratoires de pointe, de cham-
bres climatiques, d’ateliers de préparation et d’espaces de 
bureaux. Eurofins peut désormais affirmer disposer de la 
plus grande capacité en Europe pour conduire des études 
écotoxicologiques combinée à une détermination analyti-
que en ligne entièrement automatisée. Avec la progression 
de l’offre de caractérisation par empreinte au C14, 
l’augmentation d’environ 50% des capacités d’analyse 
physico-chimique et avec la mise en place d’une équipe 
d’experts spécialisés dans le domaine des substances 
inorganiques, le site de Niefern sera également en mesure 
de répondre à l’ensemble des besoins analytiques décou-
lant de la réglementation européenne REACH. 
 
Le Groupe a créé un nouveau laboratoire nommé Eurofins 
Dr. Specht Express dédié à l’analyse des pesticides dans 
les fruits et les légumes garantissant des délais très courts 
(entre 12 et 48 heures). Ce laboratoire a obtenu tout ré-
cemment l’accréditation DIN EN ISO/IEC 17025. 
 
Eurofins procède actuellement à l’extension de son labora-
toire d’analyses environnementales de Barneveld aux 
Pays-Bas afin d’y accueillir fin 2009 les activités d’analyse 
AP04 et TerraTest. Les clients d’Eurofins bénéficieront 
ainsi d’une logistique plus performante et de tarifs plus 
avantageux. 
 
Eurofins poursuit sa politique active de recrutement, en 
recherchant les meilleurs talents pour ses activités respec-
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tives. Au T3 2009, Eurofins Medinet a pourvu plusieurs 
postés clefs afin d’accompagner la forte croissance de ses 
activités d’essais cliniques. En France, le Groupe a éga-
lement renforcé ses équipes d’encadrement avec de 
nouveaux directeurs et chefs de projets dans son pôle 
d’analyses alimentaires. Un nouveau directeur financier a 
pris ses fonctions en Italie en juin 2009 en charge de 
mettre en place un centre administratif et financier national 
sur le site de Turin. L’investissement réalisé à Niefern s’est 
naturellement accompagné d’une hausse des effectifs. 
 
Effectif 

L’effectif moyen pondéré du Groupe Eurofins au cours des 
neuf premiers mois de  2009 était de 7148 personnes 
équivalent temps plein (ETP) par rapport à 6744 person-
nes au cours des NM 2008. A fin septembre 2009, l’effectif 
instantané du Groupe était de 8174 collaborateurs (7778 à 
fin septembre 2008). 

 30.09.2009 30.09.2008 

Benelux 767 768 

Iles Britanniques 494 537 

France 1.423 1.356 

Allemagne 1.730 1.670 

Amérique du Nord 628 608 

Scandinavie 1.253 1.228 

Autres pays 854 577 

Total 7.148 6.744 

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

Les frais de personnel charges sociales incluses se sont 
élevés à 233,4 M€ sur la période, soit 49,9% du chiffre 
d’affaires sur les NM 2009 (220,7 M€ aux NM 2008 et 
48,6% du CA). 

 

Structure du Capital 

M. Gilles Martin et sa famille possèdent directement ou via 
leurs participations dans Analytical Bioventures SCA, 
environ 47% des actions Eurofins Scientific S.E. et 54% 
des droits de vote. Le reste constituant la part du flottant 
(53% du capital). 

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

La situation au 30 septembre 2009 est la suivante : 

 Actions 
Options de 

souscription 

Gilles Martin 1 0 

Valérie Hanote 1 0 

Wicher R. Wichers 43 001 8 500 

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. 
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 Répartition des ventes par zone géographique et pa r trimestre en 2009 et 2008 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en millions d’€ NM NM 08 T3 09 T3 08 T2 09 T2 08 T1 09 T1 08 

Benelux 57,8 53,8 18,1 18,7 20,0 18,4 19,6 16,7 

Iles Britanniques 27,8 32,2 9,7 13,3 9,7 8,6 8,4 10,3 

France 88,7 85,5 30,0 29,6 29,8 29,9 28,9 26,0 

Allemagne 106,4 110,4 39,2 38,3 35,3 39,5 31,9 32,7 

Amérique du Nord 50,8 45,6 17,3 15,3 16,5 15,2 16,9 15,2 

Scandinavie 95,5 98,4 33,8 33,4 31,4 34,5 30,3 30,4 

Autres pays 41,1 27,9 14,9 9,4 14,0 10,3 12,2 8,3 

Total 468,1 453,9 163,1 157,9 156,8 156,4 148,2 139,6 
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Compte de Résultat Consolidé 
1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 
 
 

en milliers d’ €  T3/ 2009 T3/ 2008 NM/ 2009 NM/ 2008 
      

Chiffre d’affaires  163.088 157.870 468.101 453.879 
Achats et charges externes  -61.575 -63.609 -183.164 -179.874 
Frais de personnel   -77.368 -73.762 -233.350 -220.670 
Autres produits et charges d’exploitation   -1.679 1.109 -2.216 -634 

EBITDA 1  22.466 21.608 49.371 52.701 
Dotations aux amortissements   -9.510 -8.794 -28.402 -25.369 

Résultat brut d’exploitation  2  12.956 12.814 20.969 27.332 
Charges non décaissables liées aux options de souscription 
(O.S.)  -551 -482 -1.650 -1.239 
Dépréciation des Goodwills et Amortissement d’actifs incorpo-
rels liés aux acquisitions  -301 -255 -1.629 -1.270 

Résultat opérationnel courant  12.104 12.077 17.690 24.823 
Produits financiers  632 429 1.756 1.400 
Charges financières  -3.257 -3.709 -11.205 -10.599 

Résultat financier  -2.625 -3.280 -9.449 -9.199 
Quote-part dans le résultat des entreprises associées  55 48 117 70 

Résultat avant impôts sur les bénéfices  9.534 8.845 8.358 15.694 
Charge d’impôt sur le résultat  -3.637 -4.333 -5.343 -6.775 

Résultat net de l’exercice  5.897 4.512 3.015 8.919 
      
Revenant :      
Aux fonds propres  5.884 3.739 2.221 6.812 
Aux intérêts minoritaires   13 773 794 2.107 

      
Résultat net part du Groupe par action en € - Total  0,42 0,27 0,16 0,49 
Résultat net part du Groupe par action en € - attribuable aux 
détenteurs de l’instrument hybride  0,14 0,14 0,43 0,43 
Résultat net part du Groupe par action en € - attribuable aux 
détenteurs du capital social  0,27 0,12 -0,27 0,05 
      
Résultat net part du Groupe par action (dilué) en €  - Total  0,38 0,25 0,14 0,45 
Résultat net part du Groupe par action (dilué) en € - attribuable 
aux détenteurs de l’instrument hybride   0,13 0,13 0,39 0,40 
Résultat net part du Groupe par action (dilué) en € - attribuable 
aux détenteurs du capital social  0,25 0,11 -0,25 0,05 

      
Nombre moyen d’actions ordinaires (milliers)  14.178 14.031 14.178 14.031 
Nombre dilué moyen d’actions ordinaires (milliers)  15.346 15.163 15.346 15.163 

 
 
1 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. 
 
2  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 
30 septembre 2009  
 

En milliers d’ € 
 

30.09.2009 31.12.2008
    
Immobilisations corporelles  135.980 128.989
Goodwills  249.892 242.416
Immobilisations incorporelles  28.104 26.536
Participations dans des entreprises associées  2.303 2.157
Actifs financiers, créances clients et autres créances  5.141 5.219
Actifs non courants destinés à être cédés   0 600
Impôts différés  15.449 16.111
Instruments financiers dérivés  0 0
Total actif non courant  436.869 422.028
  

Stocks  7.913 7.649
Créances clients et comptes rattachés  150.023 149.691
Autres créances  23.653 17.463
Etat - impôts sur les bénéfices à recevoir  3.105 5.513
Trésorerie et équivalents de trésorerie  49.939 131.666
Total actif courant  234.633 311.982
  

Total actif  671.502 734.010
  

Capital social  1.420 1.416
Autres réserves  50.068 49.086
Instrument Hybride  100.000 100.000
Résultats non distribués   56.487 62.084
Total capitaux propres – part du Groupe  207.975 212.586
Intérêts minoritaires  6.560 6.532
Total capitaux propres  214.535 219.118
  

Emprunts et dettes financières   96.776 144.708
Emprunts obligataires (OBSAR)  117.987 119.095
Instruments financiers dérivés  5.020 3.049
Impôts différés   6.885 7.776
Dettes sur immobilisations   29.226 31.388
Provisions pour engagement de retraite  12.493 11.776
Provisions pour autres passifs  7.376 7.565
Total passif non courant  275.763 325.357
  

Emprunts et dettes financières   37.598 25.933
Emprunts obligataires (OBSAR)  0 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  40.237 56.803
Avances clients et produits constatés d’avance  19.208 17.714
Etat - impôts sur les bénéfices à payer  5.938 8.210
Dettes sur immobilisations   2.266 8.471
Autres dettes d’exploitation  75.957 72.404
Total passif courant  181.204 189.535
  

Total passif et capitaux propres  671.502 734.010
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Tableau consolidé des flux de trésorerie 
1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 
 
 

En milliers d’ €   NM/ 2009 
 

NM/ 2008 
    
Flux de trésorerie dégagés par les opérations d’exp loitation    
Résultat net avant impôt sur les bénéfices   8.358 15.694 
    
    
Dotations aux amortissements et dépréciation des écarts d’acquisition  30.031 26.639 
Dotations nettes de reprises de provisions  540 -4.610 
Plus/ moins values de cessions d’immobilisations  441 -175 
Charges non décaissables des options de souscription  1.566 1.188 
Résultat financier  9.440 8.941 
Résultats des sociétés mises en équivalence  -116 -70 
Instruments financiers – Compte de résultat  0 0 
Variation du besoin en fonds de roulement  -16.094 -17.483 
Trésorerie brute générée par les opérations d’explo itation  34.166 30.124 
Impôts sur les bénéfices payés  -6.773 -8.426 
Flux de trésorerie dégagés par les opérations d’exp loitation, après impôts   27.393 21.698 
    
Flux de trésorerie dégagés par les opérations d’inv estissement    
Acquisition de filiales nette de la trésorerie acquise  -20.963 -25.951 
Cession de filiales nette de la trésorerie cédée  0 1.890 
Acquisition d’immobilisations corporelles  -25.906 -33.604 
Acquisitions d’immobilisations incorporelles (hors écarts d’acquisition)  -4.064 -2.383 
Cessions d’immobilisations corporelles  1.482 1.224 
Acquisitions nettes de cessions d’immobilisations financières  -9 305 
Intérêts reçus  2.211 1.544 
Flux de trésorerie dégagés par les opérations d’inv estissement   -47.249 -56.973 
    
Flux de trésorerie dégagés par les opérations de fi nancement     
Augmentation de capital   348 300 
Nouveaux emprunts  2.280 48.035 
Remboursement d’emprunts  -53.523 -13.893 
Emission OBSAR   -1.320 0 
Remboursement OBSAR  0 0 
Instrument Hybride  0 0 
Dividendes versés aux actionnaires   -1.416 -1.398 
Dividendes versés aux minoritaires  -1.509 -1.203 
Intérêts versés sur Hybride  -8.081 -8.081 
Intérêts versés  -11.135 -8.818 
Flux de trésorerie dégagés par les opérations de fi nancement    -74.356 14.942 
    
Effet de change sur la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des découverts 
bancaires à l’ouverture 

 

328 733 
Variation de trésorerie, des équivalents de trésore rie et des découverts 
bancaires sur l’exercice   

 

-93.884 -19.600 
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à l’ouverture   127.854 61.265 
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts  bancaires à la clôture   33.970 41.665 
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Autres éléments du résultat global  
1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 
 

En milliers d’ €  NM/ 2009 NM/ 2008 
    

Résultat net de l’exercice  3.015 8.919 
    

Ecarts de conversion  656 -867 
Impôts différés sur investissements nets  -258 0 
Instruments financiers  -1.970 -408 
Transfert Intérêts minoritaires  0 0 
Charges non décaissables des options de souscription  1.566 1.188 
Autres éléments du résultat global de la période, a près im-
pôts   -6 -87 
Résultat global total de la période   3.009 8.832 
    
Revenant :    
Aux fonds propres  2.563 6.646 
Aux intérêts minoritaires   446 2.186 
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Tableau de variation des capitaux propres consolidé s 
30 juin 2009 
 
 

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 -936 0 -30 99 -867 
Instruments financiers  0 0 0 -408 0 -408 
Transfert Intérêts minoritaires  0 0 0 19 -19 0 
Charges non décaissables des options de 
souscription 

 0 0 0 1.188 0 1.188 

Total des produits / charges comptabilisés 
directement en capitaux propres 

 0 -936 0 769 79 -87 

Résultat net   0 0 0 6.812 2.107 8.919 
Total des produits comptabilisés en 2008  0 -936 0 7.581 2.186 8.832 
Actions propres  0 0 0 0 0 0 
Instrument Hybride  0 0 0 0 0 0 
Distribution différée sur Instrument Hybride  0 0 0 -6.061 0 -6.061 
Augmentation de capital  13 2.798 0 0 0 2.811 
Dividendes versés  0 0 0 -1.398 -1.203 -2.601 
Paiement partiel et  facultatif de prix 
d’acquisition par échange d’actions de la 
société 

 0 0 0 507 0 507 

Impact intérêts minoritaires lié à un change-
ment de périmètre 

 0 0 0 0 248 248 

Au 30 septembre 2008  1.411 54.590 100.000 56.085 7.214 219.300 

        
Au 1 er janvier 2009  1.416 49.086 100.000 62.084 6.532 219.118 

        
Ecarts de conversion  0 638 0 31 -13 656 
Impôts différés sur investissements nets  0 0 0 -258 0 -258 
Instruments financiers  0 0 0 -1.970 0 -1.970 
Transfert Intérêts minoritaires  0 0 0 335 -335 0 
Charges non décaissables des options de 
souscription  0 0 0 1.566 0 1.566 
Total des produits / charges comptabilisés 
directement en capitaux propres 

 
0 638 0 -296 -348 -6 

Résultat net   0 0 0 2.221 794 3.015 

Total des produits comptabilisés en 2009  0 638 0 1.925 446 3.009 
Actions propres  0 0 0 0 0 0 

Distribution différée sur Instrument Hybride   0 0 0 -6.106 0 -6.106 

Augmentation de capital  4 344 0 0 0 348 

Dividendes versés   0 0 0 -1.416 -1.769 -3.185 
Paiement partiel et  facultatif de prix 
d’acquisition par échange d’actions de la 
société 

 

0 0 0 0 1.351 1.351 
Au 30 septembre 2009  1.420 50.068 100.000 56.487 6.560 214.535 
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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 neuf mois close au 30 septembre 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. 
 
Les normes et interprétations suivantes sont devenues obligatoires pour la 1ère fois au 1er janvier 2009 : 

� IAS 1 (révisée), ‘Présentation des états financiers’ (entrant en vigueur à partir du 1er janvier 2009). La norme révisée 
interdit la présentation d’éléments de produits et charges actuellement enregistrés au tableau de variation des capi-
taux propres (réserves AFS, CFH, écarts d’évaluation, option SoRIE, etc.) dans le tableau de variation des capitaux 
propres. Tous ces éléments doivent  être classés dans un nouvel état, ‘Etat de résultat global’, mais les entreprises 
peuvent toutefois conserver leur compte de résultat actuel, sous réserve de présenter également un second état ap-
pelé ‘Autres éléments du résultat global’ ou un seul état ‘Etat de résultat global’ les regroupant.  
 Le Groupe a choisi de les présenter sous la forme de deux états : un ‘Compte de résultat’ et un ‘Autres éléments du 
résultat global’. 

 
Les normes, amendements et interprétations sont devenus obligatoires pour la 1ère fois au 1er janvier 2009 mais sont sans impact 
significatif sur les opérations du Groupe. 

� IAS 23 (Amendement), 'Coûts d’emprunts’ 
� IAS 32 (Amendement) ‘Instruments financiers: présentation’ 
� IAS 36 (Amendement), ‘Dépréciation d’actifs’ 
� IAS 39 (Amendement), ‘Instruments financiers: comptabilisation et évaluation’ 
� IFRS 2 (Amendement), ‘Paiements fondés sur des actions’ 
� IFRS 8 ‘Segments opérationnels’ La norme IFRS 8 remplace IAS 14 ’information sectorielle’. Cette nouvelle norme 

exige une 'approche managériale', dans laquelle l’information sectorielle est présentée sur la même base que celle 
utilisée pour le reporting interne. 

� IFRIC 13, 'Programmes de fidélisation client' 
� IFRIC 15, ‘Contrats pour la construction de biens immobiliers’ 
� IFRIC 16, ‘Instruments financiers – Couverture d’un instrument net en devises’. 

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

� IFRS 3 (révisée), ‘Regroupement d’entreprises’ et les amendements des normes IAS 27 (révisée), ‘Etats financiers 
consolidés et individuels’, IAS 28 (révisée), ‘Participations dans des entreprises associées' et IAS 31 (révisée), ‘Parti-
cipation dans des coentreprises’. Le Groupe appliquera la norme révisée IFRS 3 prospectivement pour tous les re-
groupements d’entreprises effectués à partir du 1er janvier 2010. L’impact possible détaillé est en cours d’estimation 
par le management. Le Groupe ne possède pas de joint ventures. 

� IAS 19 (Amendement), ‘Avantages du personnel’ 
� IAS 38 (Amendement), ‘Immobilisations incorporelles’  
� IFRS 5 (Amendement) ‘Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées’ 
� IFRIC 17, ‘Distribution d’actifs non monétaires aux actionnaires (Dividendes en nature)’ 
� IFRIC 18, ‘Transferts d’actifs par les clients)’. 

 
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.  
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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 de production. Pour des raisons de confidentialité, le résultat 
d’exploitation par zone géographique n’est pas fourni. 
 

3. Changement dans le périmètre 2009 

 

Société  Pays Statuts % de 

cont

rôle 

%  

d’intérêt 

Méthode de 

consolidation  

Date 

d’entrée 

  Filiale de :     

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

Eurofins Analytics KK Japon Eurofins Japan KK 100 100 Intégration globale 01/09 

Eurofins Global Control GmbH Allemagne Eurofins Food GmbH 100 100 Intégration globale 04/09 

Eurofins Latin American Ventures 

SL 

Espagne Eurofins Lux SARL 100 100 Intégration globale 06/09 

Eurofins Strasburger and Siegel, 

Inc. 

Etats Unis Eurofins Food II US Inc. 100 100 Intégration globale 07/09 

Eurofins Innolab (BR) Brasil Eurofins Latin American Ventu-

res SL 

100 100 Intégration globale 07/09 

Dr. Appelt Beteiligungs GmbH Allemagne Eurofins Food VI DE GmbH 100 100 Intégration globale 07/09 

Institut Dr Appelt GmbH&CO. KG 

Leipzig 

Allemagne Dr. Appelt Beteiligungs GmbH 100 100 Intégration globale 07/09 

Institut Dr. Appelt Thüringen 

GmbH&CO. KG 

Allemagne Dr. Appelt Beteiligungs GmbH 100 100 Intégration globale 07/09 

Institut Dr. Appelt Hilter 

GmbH&CO. KG 

Allemagne Dr. Appelt Beteiligungs GmbH 100 100 Intégration globale 07/09 

Labor Dr. Möllerfeld GmbH Allemagne Dr. Appelt Beteiligungs GmbH 100 100 Intégration globale 07/09 

Eurofins CTC GmbH Allemagne Eurofins Food GmbH 100 100 Intégration globale 08/09 

Eurofins 3. Verwaltungsgesell-

schaft mbH 

Allemagne Eurofins Scientific GmbH 100 100 Intégration globale 08/09 

Eurofins Agroscience Services srl Roumanie Eurofins GAB GmbH 100 100 Intégration globale 08/09 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffre d’affaires (en milliers d’€) NM/ 2009 NM/ 2008 
   
Benelux 57.805 53.792 
France 88.737 85.517 
Allemagne 106.402 110.448 
Amérique du Nord 50.759 45.630 
Scandinavie 95.518 98.370 
Iles Britanniques 27.776 32.210 
Autres pays 41.104 27.912 
Total 468.101 453.879 
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4. Impact bilanciel des changements de périmètre 
 
Durant les neuf 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’€  NM/ 2009  
  
Immobilisations corporelles -7.080 
Immobilisations incorporelles -32 
Ecarts d’acquisition et immobilisations incorporelles liés à une 
acquisition 

-9.350 

Titres mis en équivalence 0 
Immobilisations financières -6 
Actif circulant (excluant la trésorerie) -2.245 
Impôt sur les bénéfices à recevoir 57 
Trésorerie -438 
Dettes fournisseurs et autres dettes 1.620 
Impöt sur les bénéfices à payer 19 
Dettes financières 2.784 
Dettes sur immobilisations -9.104 
Impôts différés -434 
Comptes courants non consolidés  1.287 
Provisions pour engagement de retraite 370 
Provisions pour risques et charges -500 
Capitaux propres 300 
Intérêts minoritaires 1.351 
Total prix d’acquisition/ cession -21.401 
Moins trésorerie  438 
Flux de trésorerie dégagé sur les mouvements de pér imètre -20.963 

 

 

5. Engagements financiers 

 
Les engagements financiers donnés sur emprunts sont décrits plus en détail dans les états financiers 2008 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’€  30.09.2009  31.12.2008  

Emprunts bancaires garantis sur des bâtiments et actifs du groupe 19.635 21.998 

Crédits-baux garantis sur des bâtiments et actifs du groupe * 6.433 7.217 

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

Emprunts bancaires et obligataires soumis à des ratios financiers 206.743 254.018 

Total des engagements 232.811 283.233 
* 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. 
 
Le Groupe a la possibilité de recéder aux anciens actionnaires jusqu’au 31 Octobre 2009 25% des actions sur une acquisition 
effectuée en juillet 2009. Cette option a été exerçée fin Septembre. 
 
NB : La trésorerie s’élève à 49.939K€ au 30 septembre 2009. 
 
Détail de nouveaux engagements liés à des acquisitions : 
  
Des promesses d’achat et de vente de titres additionnels sur une société non intégrée globalement 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) représente un montant estimé à 0,16 M€. 
 

6. Capitaux propres  

 
Capital social :   
Le nombre total d’actions au 30 Septembre 2009 est de 14.198 millions d’une valeur nominale de 0,10 € par action. Toutes les 
actions émises ont été payées. 
Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2009, une augmentation de capital de 36.250 nouvelles actions a été réalisée suite à 
l’exercice d’options de souscription par des salariés. 
Au 30 septembre 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 30 septembre 2009 à une perte de 5.020 K€. 
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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 titre des neuf premiers mois de 2009 s’élèvent à 6.061 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 -36 

Options expirées 0 

A la clôture 850 

 
8. Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

€ Thousand 30.09.2009  

Trésorerie et équivalents de trésorerie – Bilan 49.939 

Découverts et concours bancaires -15.969 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôtur e - Tableau de flux financiers                                          33.970 
 
9. Evénements Post Clôture  

 
Le groupe a vendu sa participation dans La société LabNett AS durant le mois d’Octobre. 
  



PricewaterhouseCoopers Entreprises HLP Audit 
34, place Viarme  4, rue Amédée Ménard 
BP 90928 BP 32532 
44009 Nantes Cedex 1 44325 Nantes Cedex 3 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES 
CONSOLIDÉS RÉSUMÉS COUVRANT LA PÉRIODE DU 1er JANVI ER AU 30 
SEPTEMBRE 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 30 septem-
bre 2009 de la société Eurofins Scientific SE, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes 
consolidés 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 30 
septembre 2009 avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union euro-
péenne relative à l’information financière intermédiaire. 
 
 

Fait à Nantes le 10 novembre 2009 

Les commissaires aux comptes 

 

PricewaterhouseCoopers Audit HLP Audit 
 
 
 
 
 
 
 
Benoît PINOCHE Jacques HERON 


