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Eurofins relève ses objectifs de chiffre d’affaires et de résultat pour 2011 à 
l’occasion de sa journée investisseurs 

6 octobre 2011 

Eurofins relève ses objectifs pour 2011 à l’occasion de sa journée investisseurs organisée ce jour dans son 
laboratoire dédié aux services génomiques à Ebersberg, près de Munich en Allemagne. Sur la base des 
résultats d’Eurofins connus à ce jour et des échanges avec ses clients, les perspectives du Groupe pour 
2011 et 2012 restent très positives. Le renforcement continu des activités d’Eurofins à travers ses différents 
marchés résulte des investissements massifs réalisés par le Groupe dans ses infrastructures en vue d’aider 
ses clients à satisfaire aux exigences réglementaires croissantes, à protéger leurs marques et garantir la 
sécurité de leurs produits de la manière la plus efficace et économique possible grâce à un portefeuille 
d’analyses sans équivalent et une productivité élevée de ses laboratoires. 

La Direction d’Eurofins considère que même sans acquisitions supplémentaires(1) et en supposant 
uniquement une croissance organique modérée de 5%, le Groupe devrait dépasser 800 M EUR de chiffre 
d’affaires en 2011 et 900 M EUR en 2012. Ces objectifs s’appuient sur les solides performances du Groupe 
au premier semestre, qui est traditionnellement le plus faible de l’année, au cours duquel Eurofins a 
enregistré une croissance organique très supérieure à son objectif de 5%. En outre, grâce aux vastes 
investissements réalisés au cours des cinq dernières années dans la construction de laboratoires 
ultramodernes et performants, la rentabilité du Groupe devrait continuer à s’améliorer. En intégrant les 
résultats consolidés de Lancaster (sur 9 mois) et des deux filiales de la Fondation Institut Pasteur de Lille 
(sur 2 mois), la Direction d’Eurofins estime que le Groupe pourrait générer un EBITDA ajusté de 145 M 
EUR en 2011(2). Les performances d’Eurofins connues à ce jour renforcent également la conviction de la 
Direction dans la capacité du Groupe  à atteindre ses objectifs d’ici 2013, à savoir un chiffre d’affaires 
d’1milliard EUR et un EBITDA de 210 M EUR avec un besoin très limité de conclure de nouvelles 
acquisitions. 

Au cours de la journée investisseurs à Ebersberg en Allemagne, la Direction accueillera plusieurs analystes 
et investisseurs dans son campus de services génomiques européen, et offrira un aperçu des technologies 
de séquençage de nouvelle génération, relais de croissance du laboratoire et du secteur en général.   

Eurofins MWG Operon, la branche d’Eurofins active dans les services génomiques, opère l’un des plus 
grands laboratoires de production de services de séquençage de nouvelle génération en Europe, soutenu 
par une équipe d’experts scientifiques leaders dans leur domaine et doté d’une infrastructure informatique 
parmi les plus performantes sur le marché. Il est l’un des rares prestataires de services sur le marché 
capables d’offrir à ses clients une gamme complète de technologies de séquençage parmi les plus 
avancées, permettant d’accéder en routine au séquençage du génome entier de différents organismes. 
Cette avancée technologique, combinée à un large portefeuille de services dédiée à la 
pharmacogénomique et autres services génomiques réalisés sur le site d’Ebersberg, ouvre la voie à une 
nouvelle génération de méthodologies analytiques, qui en retour influencent les pratiques d’analyses dans 
les différentes industries, et notamment dans les domaines agroalimentaire, pharmaceutique et de 
l’environnement, tous au cœur des métiers d’Eurofins. 

(1) autres que celles déjà annoncées 

(2) par rapport à la moyenne du consensus des prévisions des analystes pour l'EBITDA 2011 de 137 M EUR. 
Source : Bloomberg, 4 octobre 2011 
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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 – un leader mondial de la bio-analyse 

Eurofins Scientific est le leader mondial sur les marchés de l’analyse des produits agro-alimentaires et pharmaceutiques. Il est 
également le numéro un mondial dans le domaine des services d’analyses environnementales en laboratoire et figure parmi les 
premiers prestataires mondiaux dans les activités de Laboratoire Central, de services génomiques et d’agrosciences.  

Avec un effectif d’environ 9 500 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 sécurité, l’identité, la traçabilité, l’authenticité, l’origine et la 
pureté des substances biologiques et de nombreux produits, le Groupe offre à ses clients des services analytiques de grande 
qualité, des résultats fiables et rapides ainsi que des prestations de conseil par des experts hautement qualifiés.  

Le Groupe prévoit de poursuivre une stratégie de développement qui repose sur l’élargissement permanent de son portefeuille 
de 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 : 
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. 

 


