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Communiqué de mise à disposition du document de référence 2010  

ERRATUM 
24 mars 2011 

La société Eurofins Scientific annonce la publication de son document de référence 2010, qui a été déposé 
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 22 mars 2011. 
 
Ce document est disponible sur le site internet de la société Eurofins Scientific à l’adresse 
http://www.eurofins.com/fr.aspx dans la rubrique « Informations financières », section « Rapports 
financiers ».  
 
Des exemplaires du document de référence sont également disponibles au siège de la société :  
Eurofins Scientific, Site de la Géraudière, Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 Nantes. 
 
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence : 
• le rapport financier annuel 2010 ; 
• le rapport sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et les 
procédures de contrôle interne ; 
• le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter www.eurofins.com ou contacter : 

Relations investisseurs   
Tél.: +32-2-766 1620  
E-mail: ir@eurofins.com 

  
A propos d’Eurofins : 
 

Eurofins Scientific – un leader 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 d’environ 8 000 personnes, un réseau de plus de 150 laboratoires répartis dans 30 pays et un portefeuille riche 
de plus de 40 000 méthodes d’analyse permettant de valider la traçabilité, 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 prestations 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 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 derniers développements technologiques qui lui permettent d’offrir 
à ses clients un ensemble de solutions 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 organismes de réglementation à travers le monde. 

Les actions d’Eurofins Scientific sont cotées sur la bourse de Paris (ISIN FR0000038259). Elles sont accessibles également à 
Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne via NYSE Euronext (Reuters EUFI.PA, Bloomberg ERF : FP). 


