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Eurofins et la Fondation Institut Pasteur de Lille signent un accord 
d’exclusivité en vue d’un partenariat dans le domaine des analyses 

environnementales 

20 juillet 2011 

Eurofins et la Fondation Institut Pasteur de Lille ont signé ce 19 juillet un accord par lequel ils entrent en 
discussions exclusives en vue d’un partenariat comportant notamment une prise de participation majoritaire 
d’Eurofins dans les filiales de la Fondation Institut Pasteur de Lille : IPL Invest et IPL Santé Environnement 
Durable Nord (IPL SED Nord). Ces deux sociétés et leurs filiales sont principalement actives dans le 
domaine des analyses environnementales en France. Elles ont réalisé ensemble en 2010 un chiffre 
d’affaires de plus de 40 millions d’euros.  

Avec une dizaine de laboratoires répartis sur l’ensemble du territoire national, les sociétés IPL SED Nord et 
IPL Invest et ses filiales disposent d’un grand nombre d’accréditations et d’une expertise reconnue dans le 
domaine de l’environnement et plus particulièrement dans l’analyse de l’eau. Ce rapprochement est 
susceptible de renforcer le positionnement d’Eurofins combiné à celui d’IPL sur le marché français des 
analyses environnementales. 

 

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

Relations investisseurs  
Tél.: +32-2-769 7383  
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 de plus de 9 000 personnes, un réseau de plus de 150 laboratoires répartis dans 30 pays et un portefeuille riche 
de plus de 100 000 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, de l’environnement et des produits 
pharmaceutiques et figure parmi les trois premiers prestataires mondiaux dans les activités de Laboratoire Central et de services 
génomiques. 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). 

Avertissement important : 
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Ce communiqué contient des informations à caractère prévisionnel et des estimations qui comportent des facteurs de risque et 
d’incertitude. Ces données prévisionnelles et ces estimations représentent l’opinion de la Direction d’Eurofins Scientific à la date 
de ce communiqué. Elles ne représentent pas une garantie de performances futures et les éléments prévisionnels qui sont 
décrits peuvent ne pas se produire. Eurofins Scientific décline toute intention ou obligation d’actualiser l’une quelconque de ces 
informations prévisionnelles et de ces estimations. Toutes les déclarations et estimations sont établies sur la base des données 
qui sont à la disposition de la Société à la date de cette publication, mais leur validité ne peut être garantie. 

 


