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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 plus de 9 000 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 haute-
ment qualifiés. 

Le Groupe Eurofins est le leader mondial sur 
le marché de l’analyse agro-alimentaire, de 
l’environnement et des produits pharmaceu-
tiques et figure parmi les trois premiers presta-
taires mondiaux dans les activités de Labora-
toire Central et de services génomiques. 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 et 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, ainsi que la gamme la plus 
complète de méthodes d’analyse. 

Un des acteurs internationaux les plus inno-
vants du secteur, Eurofins est idéalement 
positionné pour satisfaire les exigences de 
qualité et de sécurité toujours croissantes de 
ses clients et des organismes de réglementa-
tion à travers le monde. 

 

Information Actionnaires en bref  
 
Places boursières de cotation 

NYSE Euronext Paris (introduction le 
24/10/1997) 
 
Segments/ Indices de référence 

Paris:  Next150, Next Biotech, SRD et Com-
partiment B,  
 

Secteur d’activité 

Santé, Prestataire de soins de santé  

Codes 

ISIN: FR 0000038259 
 

Tickers 

Paris:  Reuters EUFI.PA, Bloomberg ERF:FP 
 
 
 

 

Capital social (au 31/03/2011) 

1 430 879,70 € (14 308 797 actions de 0,10 €) 

 

Actionnariat (structure simplifiée au 
31/03/2011) 

46% famille Martin (dont G & Y.L. Martin) 
54% 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 INFORMATIONS A 
CARACTERE PREVISIONNEL ET DES ESTIMATIONS 
QUI COMPORTENT DES FACTEURS DE RISQUE ET 
D’INCERTITUDE. CES DONNEES PREVISIONNELLES 
ET CES ESTIMATIONS REPRESENTENT L’OPINION 
D’EUROFINS SCIENTIFIC A LA DATE DE CE COMMU-
NIQUE. ELLES NE REPRESENTENT PAS UNE GA-
RANTIE DE PERFORMANCES FUTURESET LES ELE-
MENTS PREVISIONNELS QUI SONT DECRITS PEU-
VENT NE PAS SE PRODUIRE. EUROFINS SCIENTIFIC 
DECLINE TOUTE INTENTION OU OBLIGATION 

D’ACTUALISER L’UNE QUELCONQUE DE CES IN-
FORMATIONS PREVISIONNELLES.  

TOUTES LES DECLARATIONS ET ESTIMATIONS  
FIGURANT DANS CE RAPPORT SONT ETABLIES SUR 
LA  BASE DES INFORMATIONS  QUI SONT A LA 
DISPOSITION DE LA SOCIETE AU MOMENT DE LEUR 
PUBLICATION, TOUTEFOIS AUCUNE GARANTIE NE 
PEUT ETRE DONNEE QUANT A LEUR VALIDITE
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Rapport d’Activité du premier 
trimestre 2011 
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, 

Eurofins a le plaisir de publier de bonnes performances au 
cours d’un trimestre qui est traditionnellement le plus faible 
de l’année, avec une croissance du chiffre d’affaires de 10%, 
qui vient à son tour stimuler la rentabilité du Groupe. 
L’EBITDA* a progressé de 66% grâce au solide rebond des 
ventes d’une part et aux retombées positives des pro-
grammes d’investissement et de réorganisation finalisés à la 
fin de l’année 2010 d’autre part. La forte progression des 
marges reflète la capacité du Groupe à tirer profit de son 
momentum de croissance et laisse présager une bonne 
dynamique pour le reste de l’exercice. 

Les résultats clefs du Groupe au T1 2011 ont été les sui-
vants : 

• Chiffre d’affaires en hausse de 10% à 164,3 M€. 
Croissance organique du T1 supérieure à l’objectif 
de croissance annuel de 5%. Lancaster sera con-
solidé seulement à partir du T2 2011 ; 

• Augmentation de 66% de l’EBITDA à 17,3 M€, soit 
le plus haut niveau d’EBITDA jamais réalisé par 
Eurofins au T1, avec une progression de la marge 
d’EBITDA de 354 points de base à 10,5%, qui dé-
passe le niveau de marge du T1 2007. Ceci 
marque un retour au niveau de rentabilité précé-
dant la récession économique mondiale et le pro-
gramme de réorganisation du Groupe ; 

• Résultat brut d’exploitation** multiplié par 8 à 6,6 
M€ au T1 2011 pour 0,8 M€ au T1 2010 ;  

• Résultat net de 1,7 M€ au T1 2011, marquant le 
retour aux bénéfices au T1 depuis le lancement du 
programme intensif d’investissements entamé en 
2006 ; 

• Dette nette de 130,4 M€ au 31 mars 2011, repré-
sentant 0,5x les fonds propres consolidés et 1,1x 
l’EBITDA normalisé***, soit une amélioration signi-
ficative par rapport aux niveaux de mars 2010, à 
0,9x et 2,0x respectivement, laissant une marge de 
manœuvre confortable pour le paiement de 
l’acquisition de Lancaster, réalisée peu après la 
clôture du premier trimestre.  

Ces résultats montrent qu’Eurofins a bien démarré l’année 
2011. Malgré une activité traditionnellement plus calme au 
T1 liée aux effets saisonniers, nous avons atteint un chiffre 
d’affaires conforme à l’objectif du Groupe. Les premiers 
effets positifs des programmes d’investissement et de réor-
ganisation commencent à se traduire dans les résultats 
d’Eurofins. Les ventes progressent sans peser sur les 
marges. Ces résultats nous confortent dans la capacité du 
Groupe à atteindre son objectif de réaliser un chiffre 
d’affaires d’1 milliard d’euros avec une marge d’EBITDA de 
21% d’ici 2013.  

Eurofins a réalisé un chiffre d’affaires de 164,3 M€ au T1 
2011, représentant une croissance de plus de 10%, dont 
plus de la moitié provient de la croissance organique. A 
travers les différents marchés d’Eurofins, on observe un 
retour à la croissance plus rapide dans les pays où le rebond 
économique est le plus soutenu.  

Au sein du Groupe, le pôle d’analyses alimentaires continue 
de croître, grâce aux volumes d’analyses croissants captés 
chez ses clients existants de l’industrie agroalimentaire et de 

la grande distribution, mais aussi en provenance de nou-
veaux clients décidant de changer de prestataire. La reprise 
d’activité dans les analyses environnementales se confirme, 
les analyses de l’eau restent stables, tandis que les analyses 
des sols et de l’air retrouvent progressivement un rythme 
normal à mesure que l’activité économique et industrielle se 
stabilise. Bien que les analyses de phase pré-clinique et 
clinique pour l’industrie pharmaceutique restent modérées, 
les tendances du marché indiquent une poursuite de leur 
stabilisation. A contrario, les volumes d’analyses de produits 
pharmaceutiques continuent de progresser. 

Eurofins commence à recueillir les premiers effets positifs de 
ses programmes d’investissement et de réorganisation 
finalisés à la fin de l’année 2010. L’EBITDA a augmenté de 
66% à 17,3 M€, soit le plus haut niveau d’EBITDA jamais 
réalisé par Eurofins au T1, avec une progression de la marge 
d’EBITDA de 354 points de base à 10,5%. Ceci marque un 
retour à des niveaux de rentabilité comparables à ceux 
constatés avant la récession économique mondiale.  

Conformément aux objectifs du Groupe, il n’y a plus de coûts 
de réorganisation/ non récurrents significatifs compte tenu de 
l’achèvement des programmes d’investissement et de réor-
ganisation à fin 2010. Même si l’on retraite les coûts non 
récurrents inclus au T1 2010, l’EBITDA normalisé progresse 
encore de 35% au T1 2011. Cette performance s’explique 
notamment par une hausse des coûts d’exploitation de 
seulement 7%, soit moins rapide que celle du chiffre 
d’affaires à hauteur de 10% au cours du premier trimestre.  

Le Groupe continue de ralentir le rythme de ses dépenses 
malgré les investissements constants dans le développe-
ment de ses start-ups et de ses systèmes informatiques. Les 
frais de personnel ont augmenté de 8% à 86,3 M€ et les 
achats et charges externes de 5% à 62,2 M€ pour 79,6 M€ et 
59,0 M€ respectivement au T1 2010. Ces deux postes de 
charges ont poursuivi leur tendance à la baisse en pourcen-
tage du CA, les frais de personnel représentaient 52,5% du 
CA au T1 2011 pour 53,4% sur la même période de l’an 
dernier tandis que les achats et charges externes sont pas-
sés de 39,5% au T1 2010 à 37,8% au T1 2011. Cette baisse 
devrait se poursuivre au cours de l’exercice grâce à des 
ventes plus importantes attendues sur le reste de l’année du 
fait de la saisonnalité évoquée précédemment. Avec un 
impact à peu près constant des amortissements et provisions 
en pourcentage du CA, la hausse des ventes et des marges 
a dopé le résultat brut d’exploitation qui a été multiplié par 8 
de 0,8 M€ au T1 2010 à 6,6 M€ au T1 2011. Retraité des 
coûts non récurrents/ de réorganisation au T1 2010, celui-ci 
progresse encore de 96% par rapport au T1 2010. Sur la 
base de ces solides performances, le Groupe a réalisé un 
résultat net de 1,7 M€ au T1 2011 contre une perte de 2,5 
M€ au T1 2010. 

Le total bilan du Groupe s’est élevé à 858,2 M€ au 31 mars 
2011, soit une hausse de 33% par rapport au 31 mars 2010. 
Cependant, hormis la trésorerie, le montant de l’actif consoli-
dé a augmenté de seulement 6% sur la période. En prévision 
du paiement de l’acquisition de Lancaster, le niveau de 
trésorerie s’élevait à 229,7 M€ à fin mars 2011, pour 52,7 M€ 
à fin mars 2010. Cette hausse significative provient principa-
lement de l’émission complémentaire de TSSDI (instrument 
hybride) en février 2011, de l’emprunt en OBSAAR émis à fin 
juin 2010, mais aussi de l’amélioration de la rentabilité. Par 
conséquent, la dette nette consolidée du Groupe a diminué 
sensiblement à 130,4 M€ pour atteindre 0,5x les fonds 
propres et 1,1x l’EBITDA normalisé à fin mars 2011, contre 
0,9x et 2,0x respectivement à fin mars 2010. Le Besoin en 
Fonds de Roulement (BFR) a augmenté pour atteindre 5,9% 
du chiffre d’affaires au 31 mars 2011 contre 4,4% à fin dé-
cembre 2010 et 4,8% à fin mars 2010. Cette hausse du BFR 
est liée principalement à la croissance de l’activité et au 
décalage de certains paiements. La Direction est confiante 
dans la capacité du Groupe à ramener le BFR à un niveau 
inférieur à 5% du CA, conformément à son objectif annuel.  

Les dépenses d’équipement ont atteint 8,8 M€ au T1 2011 
(8,2 M€ au T1 2010), soit une diminution en pourcentage du 



4 

CA à 5,3% contre 5,5% du CA au T1 2010. Néanmoins, la 
réduction des dépenses d’investissements d’équipements et 
l’augmentation du résultat avant impôt (2,5 M€ au T1 2011 
contre une perte de 2,2 M€ au T1 2010) ont été en partie 
obérés par la hausse du BFR comme décrit ci-dessus. De ce 
fait, le flux de trésorerie d’exploitation après impôts a baissé 
à 6,8 M€ avec un solde de flux de trésorerie**** négatif de 
4,4 M€ au T1 2011. La Direction d’Eurofins réaffirme cepen-
dant son message selon lequel le BFR devrait être normalisé 
au cours de l’exercice et, combiné à la poursuite de 
l’amélioration des résultats opérationnels, devrait renforcer la 
génération de flux de trésorerie disponibles sur le reste de 
l’exercice. 

Compte tenu du caractère saisonnier du T1 traditionnelle-
ment plus faible en termes d’activité, la rentabilité et les flux 
de trésorerie du Groupe devraient comme toujours progres-
ser sur le reste de l’exercice. Le niveau de la dette augmen-
tera suite au paiement de l’acquisition de Lancaster en avril 
2011, mais les ratios de dette nette resteront à un niveau 
confortable par rapport aux limites maximales autorisées des 
covenants. 

Les solides performances du T1 2011 confortent la Direction 
d’Eurofins dans la capacité du Groupe à atteindre ses objec-
tifs 2013, à savoir un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros et 
réaliser une marge d’EBITDA de 21% et une marge brute 
d’exploitation de 15%. 

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

 

 
 
 
Gilles Martin 
Président Directeur Général 
 
 
*  EBITDA : résultat d’exploitation avant dotation aux 
amortissements, charges non décaissables liées aux options 
de souscription d’actions (O.S.), dépréciation des goodwills 
et amortissement d’actifs incorporels liés aux acquisitions. 
 
**  Résultat brut d’exploitation : EBIT avant charges 
non décaissables liées aux O.S., dépréciation des goodwills 
et amortissement d’actifs incorporels liés aux acquisitions.  
 
*** normalisé : présentation avant coûts non récurrents/ de 
réorganisation mais incluant les pertes liées à l’expansion du 
réseau de laboratoires (17 start-ups). 
 
**** Flux de trésorerie disponible/solde de flux de 
trésorerie : flux de trésorerie dégagé par les opérations 
d’exploitation après impôts diminué des flux de trésorerie 
dégagé par les opérations d’investissement (hors acquisi-
tions), des intérêts versés et du coupon versé aux détenteurs 
de l’instrument hybride. 
 

 
Revenus d’exploitation 

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
164,3 M€ au T1 2011, soit une progression de 10% 
par rapport à 149,1 M€ sur la même période de l’an 
dernier. La croissance organique s’est élevée à plus 
de 5% au premier trimestre, le solde de la croissance 
s’est réparti de manière équilibrée entre les nouvelles 
activités acquises au cours du S2 2010 et l’effet de 
change favorable dans la plupart des pays situés hors 
de la zone-euro. 

 

Répartition du chiffre d’affaires par zone géogra-
phique en valeur et en % : 

 
La croissance du chiffre d’affaires au premier trimestre 
est particulièrement encourageante dans la mesure 
où le T1 est traditionnellement le plus faible de 
l’année en termes d’activité. Cette solide progression 
confirme non seulement la reprise observée à partir 
du T2 2010, mais présage également d’une bonne 
dynamique sur le reste de l’exercice. On note à tra-
vers les différents marchés d’Eurofins une légère 
évolution dans la répartition du chiffre d’affaires, qui 
reflète la contribution relative plus forte de certaines 
régions plutôt qu’un affaiblissement supposé de 
l’activité dans les autres pays. En effet, à l’exception 
des Iles Britanniques où certains segments de marché 
restent plus difficiles, tous les autres marchés ont 
retrouvé leur rythme de croissance ou se sont au 
minimum stabilisés. La forte croissance réalisée dans 
les marchés considérés plus mûrs comme 
l’Allemagne, illustre la position de leadership 
d’Eurofins qui continue d’accroître ses parts de mar-
ché. Aux Etats-Unis, le renforcement progressif des 
positions du Groupe combiné à la reprise graduelle de 
l’économie, a permis d’enregistrer de solides perfor-
mances au cours du premier trimestre. Les nouveaux 
marchés continuent d’afficher une forte croissance et 
représentent une part croissante du CA consolidé, de 
9,1% au T1 2010 à 10,6% au T1 2011, signe d’un 
potentiel de croissance significatif dans les années à 
venir. 

Le pôle d’analyses alimentaires continue de croître, 
grâce aux volumes d’analyses croissants captés chez 
ses clients existants de l’industrie agroalimentaire et 
de la grande distribution, mais aussi en provenance 
de nouveaux clients décidant de changer de presta-
taire. La reprise d’activité dans les analyses environ-
nementales se confirme, en l’absence de conditions 
hivernales aussi rigoureuses que celles qui avaient 
pénalisé les résultats de ce segment au T1 2010. Bien 
que les analyses de phase pré-clinique et clinique 
pour l’industrie pharmaceutique restent modérées, les 
tendances du marché indiquent une poursuite de leur 
stabilisation. A contrario, les volumes d’analyses de 
produits pharmaceutiques continuent de progresser.  

Compte tenu du fait que la croissance organique s’est 
élevé à plus de 5% au cours du premier trimestre qui 
est le plus calme de l’année, et dépasse nettement les 
3% de croissance de l’économie mondiale sur la 
même période, la Direction d’Eurofins est raisonna-
blement optimiste pour le reste de l’exercice. Par 
ailleurs, le Groupe s’attend au cours de l’année à de 
nouvelles retombées positives de son programme de 

en millions d’€ T1 2011 % T1 2010 % 

Benelux  17,0  10,3  17,5  11,7 

Îles Britanniques  8,9  5,4  9,5  6,4 

France  33,0  20,1  29,9  20,0 

Allemagne  38,5  23,5  34,1  22,9 

Amérique du Nord  18,8  11,5  15,4  10,3 

Scandinavie  30,6  18,6  29,1  19,5 

Autres pays  17,5  10,6  13,6  9,1 

Total  164,3  100  149,1  100 
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réorganisation et de la récente acquisition de Lancas-
ter. 

Rentabilité 

Eurofins commence à recueillir les premiers fruits de 
ses programmes d’investissement et de réorganisa-
tion, comme l’illustre la hausse de 66% de l’EBITDA 
de 10,5 M€ au T1 2010 à 17,3 M€ au T1 2011, grâce 
notamment à une hausse des coûts d’exploitation de 
seulement 7%, soit moins rapide que celle du chiffre 
d’affaires à hauteur de 10%. Par conséquent, la 
marge d’EBITDA a progressé de 354 points de base à 
10,5% au T1 2011, soit le niveau de marge le plus 
élevé au T1 depuis 2007. Conformément aux objectifs 
du Groupe, il n’y a plus de coûts de réorganisation/ 
non récurrents significatifs compte tenu de 
l’achèvement des programmes d’investissement et de 
réorganisation à fin 2010. Même si l’on retraite les 
coûts non récurrents inclus au T1 2010, l’EBITDA 
normalisé progresse encore de 35% par rapport au T1 
2010. 

Le Groupe continue de ralentir le rythme de ses dé-
penses malgré les investissements constants dans le 
développement de ses start-ups et de ses systèmes 
informatiques. Les frais de personnel ont augmenté 
de 8% à 86,3 M€ et les achats et charges externes de 
5% à 62,2 M€ pour 79,6 M€ et 59,0 M€ respective-
ment au T1 2010. Ces deux postes de charges ont 
poursuivi leur tendance à la baisse en pourcentage du 
CA, les frais de personnel représentaient 52,5% du 
CA au T1 2011 pour 53,4% sur la même période de 
l’an dernier et les achats et charges externes sont 
passés de 39,5% au T1 2010 à 37,8% au T1 2011. 
Cette baisse devrait se poursuivre au cours de 
l’exercice grâce à des ventes plus importantes atten-
dues sur le reste de l’année du fait de la saisonnalité 
observée précédemment. Avec un impact à peu près 
constant des amortissements et provisions en pour-
centage du CA, la hausse des ventes et des marges a 
dopé le résultat brut d’exploitation qui a été multiplié 
par 8 de 0,8 M€ au T1 2010 à 6,6 M€ au T1 2011. 
Retraité des coûts non récurrents/ de réorganisation 
au T1 2010, celui-ci progresse encore de 96% par 
rapport au T1 2010.  

Sur la base de ces solides performances, le Groupe a 
réalisé un résultat net part du groupe de 1,7 M€ au T1 
2011 contre une perte de 2,5 M€ au T1 2010, soutenu 
par la croissance du chiffre d’affaires et une rentabilité 
accrue liée aux gains de productivité issus du pro-
gramme de réorganisation. 

Bilan 

Le total bilan du Groupe s’est élevé à 858,2 M€ au 31 
mars 2011 par rapport à 646,8 M€ au 31 mars 2010. 
Cette hausse significative s’explique principalement 
par un niveau de trésorerie sensiblement supérieur lié 
d’une part à l’emprunt en OBSAAR émis en juin 2010, 
et d’autre part à l’émission complémentaire de TSSDI 
(instrument hybride) en février 2011 pour un montant 
de 51 M€. Le niveau de trésorerie s’élevait à 229,7 
M€ à fin mars 2011, pour 52,7 M€ à fin mars 2010, 
malgré le rachat de la majorité des OBSAAR 2006 à 
hauteur de 70 M€ et la conclusion de quelques acqui-
sitions de petite taille.  

Les solides résultats opérationnels enregistrés depuis 
2010 ainsi que les fonds issus de l’émission complé-
mentaire de TSSDI ont permis d’améliorer sensible-

ment la position d’endettement du Groupe au regard 
des limites maximales d’endettement de ses cove-
nants. Au 31 mars 2011, la dette nette consolidée du 
Groupe s’élevait à 130,4 M€ pour 185,4 M€ au 31 
mars 2010 et 169,2 M€ à fin décembre 2010. Les 
ratios de dette nette ont diminué pour atteindre 1,1x 
l’EBITDA normalisé et 0,5x les fonds propres à fin 
mars 2011, contre 2,0x et 0,9x respectivement à fin 
mars 2010.  

Le niveau de Besoin en Fonds de Roulement (BFR) a 
augmenté pour atteindre 5,9% du chiffre d’affaires, 
contre 4,4% à fin décembre 2010 et 4,8% à fin mars 
2010. Cette hausse du BFR est liée principalement à 
la croissance de l’activité et au décalage de certains 
paiements. La Direction est pleinement confiante dans 
la capacité du Groupe à ramener le BFR à un niveau 
inférieur à 5% du CA, conformément à son objectif 
annuel, ce qui devrait permettre de générer des flux 
de trésorerie croissants sur le reste de l’exercice. 

Cash Flow et liquidités 

Les solides résultats opérationnels ont été en partie 
obérés par la hausse du BFR comme décrit ci-dessus. 
Bien que le Groupe ait généré un résultat avant impôt 
de 2,5 M€ au T1 2011 contre une perte de 2,2 M€ au 
T1 2010, la détérioration du BFR à court terme a 
entrainé une baisse du flux de trésorerie d’exploitation 
après impôts à 6,8 M€ par rapport à 9,2 M€ au T1 
2010. 

Par conséquent, même si les dépenses d’équipement 
ont augmenté de façon marginale de 8,2 M€ au T1 
2010, soit 5,5% du CA, à 8,8 M€ au T1 2011 (5,3% du 
CA), la baisse des flux de trésorerie d’exploitation a 
entrainé un solde de flux de trésorerie négatif de 4,4 
M€ contre un solde négatif de seulement 0,8 M€ sur 
la même période de l’an dernier. La Direction 
d’Eurofins réaffirme cependant son message selon 
lequel le BFR devrait être normalisé et, combiné à la 
poursuite de l’amélioration des résultats opération-
nels, devrait renforcer la génération de flux de trésore-
rie disponibles sur le reste de l’exercice. 

Activités commerciales et Marketing 

Eurofins a continué d’enregistrer des progrès réguliers 
sur tous les fronts au cours du premier trimestre 2011. 
Le pôle d’analyses alimentaires est resté solide, avec 
un accroissement des parts de marché dans la plupart 
de ses segments d’analyses grâce à la conclusion de 
nouveaux contrats et l’augmentation de la part des 
dépenses d’analyses captée par Eurofins chez de 
nombreux clients existants. En Suède, Eurofins a 
remporté auprès du groupe McDonald’s un contrat de 
services d’analyses microbiologiques et chimiques, 
confié auparavant à une société concurrente. Ailleurs 
en Europe, la hausse des contrôles d’analyses ali-
mentaires liée à un nouveau scandale de la dioxine a 
une fois de plus mis en avant l’expertise d’Eurofins 
disposant de compétences et de capacités très impor-
tantes dans ce domaine. En Chine, Eurofins a gagné 
un contrat de services d’analyses en laboratoire au-
près de la centrale d’achat d’un leader européen de la 
grande distribution pour l’année 2011, en collabora-
tion avec un autre prestataire qui fournira des services 
d’inspection.  

La culture d’innovation des laboratoires d’Eurofins 
œuvre durablement au succès et à la notoriété du 
Groupe auprès de ses clients. Début 2011, Eurofins a 
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élaboré une méthodologie permettant de détecter en 
un seul test de multiples protéines spécifiques de 
composés allergisants tout en balayant un plus grand 
nombre d’allergènes simultanément, le tout à partir 
d’un test unique, donc plus efficace et avec un coût 
réduit. Par ailleurs, la conformité des méthodes analy-
tiques d’Eurofins avec les nouveaux standards adop-
tés par la FIL (Fédération internationale de produits 
laitiers) et l’ISO (Organisation internationale de nor-
malisation) dans l’analyse de la mélamine appliquée 
aux produits laitiers, confirme le degré élevé de com-
pétence et le caractère pionnier de l’expertise tech-
nique des laboratoires d’analyse du Groupe qui a déjà 
déployé cette méthode dans ses Centres de Compé-
tence depuis 2008. 

Le laboratoire Eurofins à Shenzhen a obtenu avec 
succès l’accréditation CNAS, permettant au Groupe 
d’être présent sur ce marché local à l’avenir. 

Le pôle de services d’analyses pharmaceutiques 
d’Eurofins a également remporté plusieurs succès 
commerciaux, en développant ses activités avec ses 
clients existants et en remportant de nouveaux con-
trats. L’intégration dans le Groupe (qui sera effective à 
partir du deuxième trimestre 2011) de Lancaster La-
boratories, leader du contrôle qualité des produits 
pharmaceutiques et des analyses environnementales 
en Amérique du Nord, renforce l’offre de services 
d’Eurofins ainsi que sa présence géographique. 

Acquisitions et Expansion géographique 

La Direction d’Eurofins a annoncé le 28 janvier 2011 
l’objectif d’atteindre un chiffre d’affaires d’un milliard 
d’euros d’ici 2013, en combinant une croissance or-
ganique d’au moins 5% et des acquisitions ciblées. 
L’acquisition récente de Lancaster Laboratories aux 
Etats-Unis et la croissance soutenue du chiffre 
d’affaires d’Eurofins au T1 2011 confortent la Direc-
tion dans la capacité du Groupe à atteindre ses objec-
tifs à moyen terme. 

Le Groupe continue d’adopter une approche très 
sélective en matière d’acquisitions et se concentre de 
plus en plus sur des opportunités susceptibles d’avoir 
un impact faible ou neutre sur le niveau de rentabilité 
actuel. Par conséquent, malgré le nombre très impor-
tant d’opportunités sur un marché en pleine phase de 
consolidation, Eurofins se concentre uniquement sur 
les cibles répondant à ses critères de valorisation et 
de rentabilité et offrant une réelle complémentarité 
stratégique.  

Actuellement, le Groupe ne prévoit aucune création 
de start-ups sur de nouveaux marchés. La Direction 
vise en priorité à s’assurer que l’ensemble de ses 
activités sur ses nouveaux marchés atteignent les 
normes opérationnelles et financières du Groupe à 
partir de 2011. 

Investissements, R&D et Infrastructure 

Eurofins est en voie de finaliser la dernière partie de 
son programme de modernisation de ses laboratoires, 
en conduisant la dernière tranche de travaux sur les 
sites de Wolverhampton (UK), Nantes et Saverne 
(France), conformément au plan établi. En particulier, 
la finalisation de la nouvelle extension de 3000 m² du 
laboratoire d’Eurofins à Nantes prévue en juin 2011, 
donnera naissance au plus grand site d’analyses 
alimentaires au monde.  

Le Groupe poursuit l’optimisation de son vaste réseau 
de laboratoires. En Suède, l’ensemble des activités 
d’analyses microbiologiques a été regroupé avec 
succès sur le site de Jönköping, opérant désormais 
comme site unique au plan national pour les analyses 
microbiologiques. Aux Etats-Unis, l’ensemble des 
activités d’analyse chimique des aliments du labora-
toire acquis récemment à Hanover dans le Maryland a 
été transféré au sein du nouveau laboratoire 
d’analyses nutritionnelles à Des Moines dans l’Iowa, 
favorisant ainsi de nouvelles synergies entre ces deux 
laboratoires sur un site opérationnel unique. Le 
Groupe prévoit de faire du site de Hanover un nou-
veau Centre de Compétences pour l’analyse micro-
biologique. 

Autres informations 

Le 15 février 2011, Eurofins a procédé avec succès à 
une émission complémentaire de la souche existante 
de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée 
(TSSDI ou capital hybride) émis initialement en mai 
2007, afin de renforcer sa structure financière et être 
en mesure de répondre rapidement à toute opportuni-
té d’acquisition attractive susceptible de se présenter 
sur le marché. Les fonds levés d’un montant de 51 M€ 
sont issus de TSSDI présentant les mêmes caractéris-
tiques que les titres existants émis en mai 2007 pour 
une valeur nominale à l’origine de 100 M€ portée à un 
total de 150 M€.  

Peu de temps après la réalisation de cette émission, 
Eurofins a annoncé avoir signé un accord en vue 
d’acquérir Lancaster Laboratories, Inc. pour un mon-
tant d’environ 200 millions de dollars US. L’opération 
a été officiellement finalisée le 5 avril 2011. Lancaster 
est le premier prestataire de services d’analyses de 
produits pharmaceutiques et de contrôle qualité 
cGMP en Amérique du Nord, et dispose du plus grand 
laboratoire indépendant d’analyses de produits phar-
maceutiques au monde opérant sur un seul site. Il est 
également l’un des leaders sur le marché des ana-
lyses environnementales aux Etats-Unis. Lancaster a 
enregistré une forte croissance au cours des cin-
quante dernières années et a réalisé un chiffre 
d’affaires d’environ 115 millions de dollars US en 
2010. L’intégration de Lancaster donne à Eurofins la 
position de leader mondial sur les marchés des ana-
lyses de produits pharmaceutiques et de 
l’environnement, déjà numéro un mondial incontesté 
de l’analyse des aliments. Le Groupe figure égale-
ment parmi les trois premiers prestataires mondiaux 
dans les activités de Laboratoire Central et de ser-
vices génomiques. 

En conséquence, Eurofins a utilisé une part significa-
tive de sa trésorerie d’un montant de 229,7 M€ à fin 
mars 2011 pour le paiement du prix d’acquisition de 
Lancaster Laboratories. Ceci a entraîné mécanique-
ment une hausse des ratios de dette nette, toutefois le 
Groupe conserve une position d’endettement confor-
table par rapport aux limites maximales autorisées de 
3,5x l’EBITDA normalisé et 1,5x les fonds propres. 

Effectif 

Au T1 2011, l’effectif moyen du Groupe s’élevait à 
7.462 personnes équivalent temps plein pour 7.221 
au 31 décembre 2010 et 7.075 au T1 2010. A fin mars 
2011, l’effectif instantané du Groupe était de 8.444 
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collaborateurs (8.011 au 31/03/2010) en hausse par 
rapport à 8.072 au 31/12/2010. 

 
Pays 31/03/2011 31/12/2010 31/03/2010 

Benelux 732 713 702 

Îles Britan-
niques 417 423 447 

France 1 558 1 437 1 338 

Allemagne 1 878 1 863 1 834 

Amérique du 
Nord 744 622 618 

Scandinavie 1 068 1 128 1 144 

Autres 1 065 1 034 990 

Total 7 462 7 221 7 075 

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 86,3 M€ sur la période, soit 52,5% du 
chiffre d’affaires au T1 2011 (79,6 M€ et 53,4% au T1 
2010).  

 
Structure du Capital 

M. Gilles Martin et sa famille possèdent directement 
ou via leurs participations dans Analytical Bioventures 
SCA, environ 46% des actions Eurofins Scientific S.E. 
et 53% des droits de vote. Le reste constituant la part 
du flottant (54% du capital). 

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

La situation au 31 mars 2011 est la suivante : 

31/03/2010 
Actions déte-
nues 

Options de 
souscription 

Gilles Martin 1 0 

Valérie Hanote 1 0 

Wicher R. Wichers 11 001 8 500 

Yves-Loïc Martin 14 546 0 

Stuart Anderson 355 500 

NB : Analytical Bioventures SCA, qui est contrôlée par Mes-
sieurs Gilles Martin et Yves-Loïc Martin, détient 6.559.570 
actions. 
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Compte de Résultat Consolidé 
1er janvier 2011 au 31 mars 2011 
 
 

en milliers d’ €  T1/ 2011 T1/ 2010 
    

Chiffre d’affaires  164.304 149.107 
Achats et charges externes  -62.169 -58.970 
Frais de personnel   -86.304 -79.622 
Autres produits et charges d’exploitation   1.501 -60 

EBITDA 1  17.332 10.455 
Dotations aux amortissements   -10.731 -9.625 

Résultat brut d’exploitation  2  6.601 830 
Charges non décaissables liées aux options de souscription 
(O.S.)  -579 -539 
Dépréciation des Goodwills et Amortissement d’actifs incorpo-
rels liés aux acquisitions  -269 -268 

Résultat opérationnel courant  5.753 23 
Produits financiers  223 335 
Charges financières  -3.544 -2.573 

Résultat financier  -3.321 -2.239 
Quote-part dans le résultat des entreprises associées  72 62 

Résultat avant impôts sur les bénéfices  2.504 -2.154 
Charge d’impôt sur le résultat  -834 -393 

Résultat net de l’exercice  1.670 -2.547 
    
Revenant :    
Au groupe   1.155 -2.984 
Aux intérêts minoritaires  515 437 

    
Résultat net part du Groupe par action en € - Total  0,08 -0,21 
Résultat net part du Groupe par action en € - attribuable aux 
aux détenteurs des titres supersubordonnés à durée indéter-
minée  0,18 0,14 
Résultat net part du Groupe par action en € - attribuable aux 
détenteurs du capital social  -0,09 -0,35 
    
Résultat net part du Groupe par action (dilué) en €  - Total  0,08 -0,19 
Résultat net part du Groupe par action (dilué) en € - attribuable  
aux détenteurs des titres supersubordonnés à durée indéter-
minée  0,16 0,13 
Résultat net part du Groupe par action (dilué) en € - attribuable 
aux détenteurs du capital social  -0,09 -0,32 

    
Nombre moyen d’actions ordinaires (milliers)  14.293 14.205 
Nombre dilué moyen d’actions ordinaires (milliers)  15.358 15.434 

 
 
1 EBITDA : résultat d’exploitation avant dotation aux amortissements, charges non décaissables liées aux options de souscrip-
tions, 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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Autres éléments du résultat global  
1er janvier 2011 au 31 mars 2011 
 
 

En milliers d’ €  T1/ 2011 T1/2010 
    

Résultat net de l’exercice  1.670 -2.547 
    

Ecarts de conversion  -5.431 3.612 
Impôts différés sur investissements nets  379 0 
Instruments financiers  4.428 -468 
Effet d’impôt sur les autres éléments du résultat global  0 0 
Autres éléments du résultat global de la période, a près impôts   -624 3.144 
Résultat global total de la période   1.046 597 
    
Revenant :    
Au Groupe  521 146 
Aux intérêts minoritaires   525 451 
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Bilan Consolidé 
31 mars 2011 
 
 

En milliers d’ € 
 

31.03.2011 31.12.2010
    
Immobilisations corporelles  135.372 137.085
Goodwills  247.443 246.370
Immobilisations incorporelles  29.993 30.209
Participations dans des entreprises associées  2.695 2.620
Actifs financiers, créances clients et autres créances  6.694 6.770
Impôts différés  17.222 17.278
Instruments financiers dérivés  1.007 0
Total actif non courant  440.426 440.332
  

Stocks  8.079 8.389
Créances clients et comptes rattachés  149.895 153.987
Autres créances d’exploitation  24.801 21.727
Etat - impôts sur les bénéfices à recevoir  5.359 4.222
Trésorerie et équivalents de trésorerie  229.669 107.504
Total actif courant  417.803 295.829
    
Total actif  858.229 736.161
  

Capital social  1.431 1.429
Autres réserves  66.790 66.230
Titres supersubordonnés à durée indéterminée  150.000 100.000
Résultats non distribués   54.073 57.340
Total capitaux propres – part du Groupe  272.294 224.999
Intérêts minoritaires  5.995 5.692
Total capitaux propres  278.289 230.691
  

Emprunts et dettes financières   121.332 32.934
Emprunts obligataires (OBSAAR)  189.720 205.714
Instruments financiers dérivés  0 3.420
Impôts différés   10.608 11.286
Dettes sur immobilisations   12.447 11.243
Provisions pour engagement de retraite  15.253 14.318
Provisions pour autres passifs  16.207 17.934
Total passif non courant  365.567 296.849
  

Emprunts et dettes financières   32.864 21.940
Emprunts obligataires (OBSAAR)  16.130 16.130
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  45.499 54.930
Avances clients et produits constatés d’avance  15.820 14.497
Etat - impôts sur les bénéfices à payer  6.924 7.978
Dettes sur immobilisations   3.819 6.132
Autres dettes d’exploitation  93.317 87.014
Total passif courant  214.373 208.621
  

Total passif   858.229 736.161
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Tableau consolidé des flux de trésorerie 
1er janvier 2011 au 31 mars 2011 
 
 
 

En milliers d’ €   T1/2011 T1/2010 
    
Flux de trésorerie dégagés par les opérations d’exp loitation    
Résultat net avant impôt sur les bénéfices   2.504 -2.154 
     
     
    
Dotations aux amortissements et dépréciation des écarts d’acquisition  11.000 9.894 
Dotations nettes de reprises de provisions  -1.633 -2.849 
Plus/ moins values de cessions d’immobilisations  -43 -231 
Charges non décaissables des options de souscription  579 511 
Résultat financier  3.021 2.392 
Résultats des sociétés mises en équivalence  -72 -62 
Variation du besoin en fonds de roulement  -5.103 4.948 
Trésorerie brute générée par les opérations d’explo itation  10.253 12.449 
Impôts sur les bénéfices payés  -3.454 -3.275 
Flux de trésorerie dégagés par les opérations d’exp loitation, après impôts   6.799 9.174 
     
Flux de trésorerie dégagés par les opérations d’inv estissement     
Acquisition de filiales nette de la trésorerie acquise  -5.014 -633 
Cession de filiales nette de la trésorerie cédée  0 20 
Acquisition d’immobilisations corporelles  -7.205 -7.049 
Acquisitions d’immobilisations incorporelles (hors écarts d’acquisition)  -1.579 -1.101 
Cessions d’immobilisations corporelles  277 129 
Acquisitions nettes de cessions d’immobilisations financières  -5 17 
Intérêts reçus  215 315 
Flux de trésorerie dégagés par les opérations d’inv estissement   -13.311 -8.302 
     
Flux de trésorerie dégagés par les opérations de fi nancement      
Augmentation de capital   562 4 
Nouveaux emprunts  88.495 709 
Remboursement d’emprunts  -2.151 -5.021 
Emission OBSAAR   0 0 
Remboursement OBSAR  -16.130 0 
Emission de Titres supersubordonnés à durée indéterminée  51.196 0 
Dividendes versés aux actionnaires   0 0 
Dividendes nets d’augmentation de capital versés aux/ par intérêts minoritaires  0 -60 
Résultat versé aux détenteurs des titres supersubordonnés à durée indétermi-
née 

  
-2.912 -2.349 

Intérêts versés  0 0 
Flux de trésorerie dégagés par les opérations de fi nancement    119.060 -6.717  
    
Effet de change sur la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des découverts 
bancaires à l’ouverture 

 

-2.623 264 
Variation de trésorerie , des équivalents de t résorerie et des découverts 
bancaires sur l’exercice   

 

109.925 -5.581 
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à l’ouverture   96.315 52.254 
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts  bancaires à la clôture   206.240 46.673 
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Tableau de variation des capitaux propres consolidé s 
31 mars 2011 
 
 

En milliers d’ € 

 
 

Capitaux propres part du groupe 

Intérêts 
minoritaires  

Total capitaux 
propres  

Capital 
social 

Autres 
réserves 

Titres supersubo r-
donnés à durée 

indéterminée 

Réserves 
con-

solidées 

       

Au 1er janvier 2010  1.421 52.882 100.000 42.321 6.410 203.034 

       

Ecarts de conversion 0 3.608 0 -10 14 3.612 

Instruments financiers 0 0 0 -468 0 -468 

Impôts différés sur investissements nets 0 0 0 0 0 0 

Transfert intérêts minoritaires 0 0 0 0 0 0 
Gains et pertes comptabilisés directement en capi-
taux propres 0 3.608 0 -478 14 3.144 

Résultat net  0 0 0 -2.984 437 -2.547 
Résultat net et gains et pertes comptabilisés direc-
tement en capitaux propres en 2010 0 3.608 0 -3.461 451 597 

Actions propres 0 0 0 0 0 0 

Effet des options de souscription 0 0 0 511 0 511 
Résultat versé aux détenteurs des titres supersu-
bordonnés à durée indéterminée 0 0 0 -2.020 0 -2.020 

Augmentation de capital 0 4 0 0 0 4 

Emission de BSAAR 0 0 0 0 0 0 

Dividendes versés  0 0 0 0 0 0 

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires  0 0 0 0 -60 -60 
Paiement partiel et  facultatif de prix d’acquisition 
par échange d’actions de la société 0 0 0 0 0 0 
Impact intérêts minoritaires lié à un changement de 
périmètre 0 0 0 0 -259 -259 

Au 31 mars 2010  1.421 56.494 100.000 37.350 6.542 201.807 

       

Au 1er janvier 2011 1.429 66.230 100.000 57.340 5.692 230.691 

       

Ecarts de conversion 0 -5.428 0 0 -3 -5.431 

Instruments financiers 0 0 0 4.428 0 4.428 

Impôts différés sur investissements nets 0 0 0 379 0 379 

Transfert intérêts minoritaires 0 0 0 -12 12 0 
Gains et pertes comptabilisés directement en capi-
taux propres 0 0 0 -634 10 -624 

Résultat net  0 0 0 1.155 515 1.670 
Résultat net et gains et pertes comptabilisés direc-
tement en capitaux propres en 2011 0 0 0 521 525 1.046 

Actions propres 0 0 0 0 0 0 

Effet des options de souscription 0 0 0 579 0 579 
Résultat versé aux détenteurs des titres supersu-
bordonnés à durée indéterminée 0 0 0 -2.474 0 -2.474 

Augmentation de capital 2 560 0 0 0 562 
Emission Titres supersubordonnés à durée indé-
terminée 0 0 50.000 -1.804 0 48.196 

Dividendes versés  0 0 0 0 0 0 

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires  0 0 0 0 0 0 
Paiement partiel et  facultatif de prix d’acquisition 
par échange d’actions de la société 0 0 0 -89 0 -89 
Impact intérêts minoritaires lié à un changement de 
périmètre 0 0 0 0 -222 -222 

Au 31 mars 2011  1.431 66.790 150.000 54.073 5.995 278.289 
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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 2011 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 2010. 
 
Les méthodes comptables appliquées sont identiques à celles appliquées dans les états financiers annuels au 31 décembre 2010.  
 
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 nouvelles normes,  amendements de normes existantes et interprétations d'application obligatoire au 1er janvier 2011 
figurent ci-dessous. Le groupe n'a procédé à aucune application anticipée de ces normes, amendements et interprétations au 
cours des exercices précédents: 
 
 
� IFRS 1 (amendement) ‘Première adoption des IFRS’ 
� IFRS 7 (amendement) ‘Instruments financiers : informations à fournir’ 
� IAS 1R (amendement), ‘Présentation des états financiers’ 
� IAS 24 (amendement), Information relative aux parties liées 
� IAS 34 (amendement), ‘Information financière intermédiaire’ 
� IFRIC 13 (amendement), ‘Programmes de fidélisation de la clientèle’  
� IFRIC 14 (amendement), ‘Actifs de régimes à prestations définies et obligations de financement minimum’  
 
 
Les informations additionnelles requises seront présentées pour la première fois dans les états financiers annuels 2011 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 8 zones géographiques : Benelux, France, Alle-
magne, Amérique du Nord, Scandinavie, les Iles Britanniques (Royaume-Uni et République d’Irlande), Autres pays européens et 
Autres pays (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 2011 

 
A la fin du premier trimestre, Eurofins a conclu l’acquisition d’une société suédoise spécialisée dans le domaine de la pharmacie. 
Cette entrée de périmètre n’a pas d’impact significatif sur la comparabilité des états financiers. 
 

Chiffre d’affaires (en milliers d’€) T1/2011 T1/2010 
   
Benelux 16.996 17.497 
France 32.965 29.892 
Allemagne 38.547 34.109 
Amérique du Nord 18.835 15.420 
Scandinavie 30.575 29.094 
Iles Britanniques 8.886 9.505 
Autres pays européens 10.835 9.943 
Autres pays 6.665 3.647 
Total 164.304 149.107 
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Société  Pays Statuts % de con-

trôle 

%  

d’intérêt 

Méthode de consolida-

tion 

Date 

d’entrée 

  Filiale de :     

Mikro Kemi AB Suède Eurofins Pharma Lux SARL 100 100 Intégration globale 31/03 
 
 
4. Impact bilanciel des changements de périmètre 
 
Durant les trois premiers mois de l’exercice 2011, le Groupe a continué à acquérir tout ou partie des intérêts minoritaires de 
certaines filiales. De plus, le Groupe a réglé le cas échéant aux anciens actionnaires le complément de prix de certaines sociétés 
acquises antérieurement. 
La juste valeur des actifs et des dettes liés aux changements de périmètre est la suivante : 
 
 
en milliers d’ € T1/2011 
  
Immobilisations corporelles -1.861 
Immobilisations incorporelles 0 
Ecarts d’acquisition et immobilisations incorporelles liés à une 
acquisition -2.777 

Immobilisations financières 0 
Actif circulant (excluant la trésorerie) -1.911 
Impôt sur les bénéfices à recevoir 0 
Trésorerie -672 
Dettes fournisseurs et autres dettes 1.362 
Impôt sur les bénéfices à payer -47 
Dettes financières 892 
Dettes sur immobilisations -1.153 
Impôts différés 184 
Comptes courants non consolidés  0 
Provisions pour engagement de retraite 374 
Provisions pour risques et charges 202 
Gain/ Perte sur dé-consolidation de filiales 0 
Capitaux propres -89 
Intérêts minoritaires -190 
Total prix d’acquisition/ cession -5.686 
Moins trésorerie  672 
Flux de trésorerie dégagé sur les mouvements de pér imètre -5.014 
 
Se décomposant ainsi : 
Acquisition de filiales, nette de la trésorerie acquise  -5.014 
Cession de filiales, nette de la trésorerie cédée 0 

 

5. Engagements financiers 

 
Les engagements financiers donnés sur emprunts sont décrits plus en détail dans les états financiers 2010 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’€  31.03.2011  31.12.2010  

Emprunts bancaires garantis sur des bâtiments et actifs du groupe 13.939 10.783 

Crédits-baux garantis sur des bâtiments et actifs du groupe * 3.257 3.686 

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

Emprunts bancaires et obligataires soumis à des ratios financiers 316.528 248.015 

Total des engagements 333.724 262.484 
* 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 nette s’élève à 206.240 K€ au 31 mars 2011 (Note 8). 
 
Détail d’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 2011-2015. L’engagement lié à ces promesses (non comptabilisé 
dans le bilan consolidé) représente un montant estimé à 0,22 M€. 
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6. Capitaux propres et OBSAAR  

 
Capital social :   
Le nombre total d’actions au 31 mars 2011 est de 14,3 millions d’une valeur nominale de 0,10 € par action. Toutes les actions 
émises ont été payées. 
Sur les trois premiers mois de l’exercice 2011, une augmentation de capital de 18.940 nouvelles actions a été réalisée, suite à 
l’exercice d’options de souscription par des salariés. 
Au 31 mars 2011, la société ne détient pas d’actions propres (nombre d’actions propres au 31 décembre 2010: 0). 
 
Instruments financiers :   
Pour contrôler son exposition au risque de taux d’intérêt lié notamment aux OBSAAR 2006 et 2010, le Groupe a conclu un 
certain nombre d’opérations de couverture de taux (swaps) portant sur l’échange d’un taux d’intérêt variable contre un taux 
d’intérêt fixe, dont l’effet est selon les cas immédiat ou différé. 
Le montant nominal couvert actuellement par des SWAPs de taux fixe s’élève au 31 mars 2011 à 100 M€. En outre, le groupe a 
conclu des contrats de couverture de taux à date d’effet différé couvrant la période de décembre 2010 à juin 2017 et portant sur 
un montant nominal compris entre 50 M€ et 150 M€. 
La juste valeur de l’ensemble de ces contrats de swaps est estimée au 31 mars 2011 à un gain de 1 M€. 
 
Titres supersubordonnés à durée indéterminée: 
Emission complémentaire par la société au mois de février 2011 de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI ou 
capital hybride) émis initialement en mai 2007. Les fonds levés d’un montant nominal de 50 M€ sont issus de TSSDI présentant 
les mêmes caractéristiques que les titres existants émis en mai 2007 pour une valeur nominale à l’origine de 100 M€ portée à 
un total de 150 M€. En termes réels, les fonds levés sont de 51 M€ (soit un produit net d’émission de 48 M€ plus un coupon 
couru de 3 M€). Les TSSDI produisent un coupon à taux fixe de 8,081% et ont une maturité perpétuelle mais Eurofins se ré-
serve le droit de les rembourser au pair en mai 2014. 
 

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 trois premiers mois de 2011 s’élèvent à 2.474 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 954 

Options accordées  77 

Options exercées -19 

Options expirées -19 

A la clôture 993 

 
8. Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

en milliers d’€  31.03.2011 

Trésorerie et équivalents de trésorerie – Bilan 229.669 

Découverts et concours bancaires -23.429 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôtur e - Tableau de flux financiers                                          206.240 
 
9. Opérations entre parties liées 
 
Il n’y a pas de changements significatifs concernant les opérations entre parties liées (principalement des loyers) par rapport à 
la Note 4.8 du rapport annuel.  
 
10. Evénements Post Clôture  

 
Suite à l’accord officiel obtenu de la part des autorités de régulation américaines, Eurofins a finalisé en date du 5 avril  
l’acquisition de 100% du capital de Lancaster Laboratories, Inc. (Lancaster, Pennsylvanie, Etats-Unis). 
 
Le montant de la transaction s’élève à environ 200 m$ payé en cash pour une société sans dette financière. 
 
Lancaster est le premier prestataire de services d’analyses de produits pharmaceutiques et de contrôle qualité cGMP en Amé-
rique du Nord, et dispose du plus grand laboratoire indépendant d’analyses de produits pharmaceutiques au monde opérant sur 
un seul site. Il est également l’un des leaders sur le marché des analyses environnementales aux Etats-Unis. Lancaster a enre-
gistré une forte croissance au cours des cinquante dernières années et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 115 millions de 
dollars US en 2010. 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS 
RESUMÉS COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2011 
 
Aux actionnaires 
 
EUROFINS SCIENTIFIC SE 
Rue Pierre Adolphe Bobierre 
Boîte postale 42301 
44323 Nantes cedex 3 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
A votre demande et en notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous avons pro-
cédé à l’examen limité des comptes consolidés résumés couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 
2011 de la société Eurofins Scientific SE, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes con-
solidés 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 
travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice pro-
fessionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur en-
semble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est 
une assurance 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 
remettre en cause la conformité des comptes consolidés résumés couvrant la période du 1er janvier au 
31 mars 2011 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 Rennes et à Nantes le 6 mai 2011 

Les commissaires aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit HLP Audit 
 
 
 
 
 
Yves PELLE Jacques LE POMELLEC 
 
 
 
 
 
 
 


