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Le 5 novembre dernier, Eurofins 
a célébré son 25ième anniversaire 
depuis sa création et 15 années 
de création de valeur depuis son 
introduction en bourse. M. Gilles 
MARTIN, Président Directeur-
Général, a eu le plaisir d’accueillir 
plusieurs membres de la 
communauté financière qui ont suivi 
la société depuis son introduction 
en bourse en octobre 1997 et tout 
au long de son développement au 
cours des 15 dernières années.

Un leader mondial de la bio-analyse

25 ans après sa création à Nantes, 
Eurofins Scientific figure parmi les 
premiers prestataires mondiaux sur 
le marché de la bioanalyse. Leader 
mondial sur les marchés de l’analyse 
des produits agro-alimentaires et 
pharmaceutiques, il est aussi le numéro 
un mondial dans le domaine des 
services d’analyses environnementales 
en laboratoire et s’impose parmi les 
premiers également dans les activités 
de Laboratoire Central, de services 
génomiques et d’agrosciences.
Fort d’un réseau international de plus 
de 170 laboratoires répartis dans 33 

pays, le groupe Eurofins emploie plus 
de 12 500 personnes et compte à son 
portefeuille plus de 100 000 méthodes 
d’analyses pour valider la sécurité, 
l’identité, la traçabilité, l’authenticité, 
l’origine et la pureté des substances 
biologiques et de nombreux produits. 
La grande qualité de ses services 
analytiques, ses résultats fiables et 
rapides, ainsi que les prestations de 
conseil dispensées par ses experts 
hautement qualifiés, sont reconnues 
dans le monde entier.

R&D et acquisitions lui permettent 
d’intégrer les derniers développements 
technologiques, d’offrir à ses clients 
un ensemble de solutions analytiques 
sans équivalent sur le marché, et 
de se distinguer parmi les acteurs 
internationaux les plus innovants du 
secteur. Eurofins est ainsi 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.
Un modèle économique porté par la 
volonté de « contribuer au bien-être, 
à la santé et à la sécurité de tous ainsi 
à la protection de l’environnement »

A l’occasion de sa soirée anniversaire, 
Eurofins a invité le professeur Chris 
BROOKS, docteur en finance et 
directeur de recherche au Centre 
ICMA - Henley Business School de 
l’Université de Reading au Royaume-
Uni, à présenter les résultats d’une 
étude visant à examiner en détail le 
lien de corrélation entre les indicateurs 
comptables mesurant la performance 
des entreprises et leur parcours 
boursier.

Les recherches du professeur 
BROOKS montrent le potentiel 
significatif de retour sur investissement 
pour les investisseurs qui sont prêts à 
financer les acquisitions et la stratégie 
de développement d’une entreprise 
en conservant leurs actions pendant 
au moins cinq ans. Plus précisément, 
il a présenté des données montrant le 
rendement total pour les actionnaires 
d’Eurofins par rapport aux 280 sociétés 
cotées à la bourse de Paris au cours des 
quinze années de cotation d’Eurofins 
depuis son introduction.

Selon cette étude, Eurofins ressort 
au premier rang en termes de 
rendement total pour les actionnaires 

(plus de 5000 %) et de rendement 
corrigé du risque parmi toutes les 
sociétés cotées à la Bourse de 
Paris sur la période [en excluant un 
fonds d’investissement immobilier, 
caractérisé par une liquidité très 
limitée, et par conséquent une faible 
volatilité dans les rendements ajustés 
du facteur risque].

Commentaires du Président Directeur-
Général, M. Gilles Martin: « Ce qui 
fait la valeur intrinsèque d’Eurofins 
et qui se reflète dans la création de 
valeur pour ses actionnaires, c’est sa 
mission de contribuer au bien-être, à la 
santé, à la sécurité de tous ainsi qu’à 
la protection de l’environnement, que 
nous poursuivons avec passion afin 
de continuer à bâtir une infrastructure 
unique de laboratoires ultramodernes  
offrant la meilleure qualité de services 
à tous nos clients. Notre engagement 
envers cette mission est encore renforcé 
au moment où nous entamons une 
nouvelle étape de notre développement, 
avec l’objectif de doubler de taille d’ici 
2017 ».

Pour en savoir plus :
www.eurofins.com

Eurofins célèbre 25 ans d’excellence scientifique en bioanalyse et 15 ans de création de 
valeur depuis son introduction en bourse

PRESTATAIRES

Après dix années d’activité, RD-BIOTECH 
a su obtenir et retenir la confiance de 
grands groupes pharmaceutiques, mais 
également de sociétés de renom dans 
les secteurs du Diagnostic ou de la 
Santé animale notamment, sur le marché 
national et international !

- Un savoir-faire et une expertise 
reconnus avec ses 3 plateformes 
technologiques : BIOLOGIE 
MOLECULAIRE - IMMUNOLOGIE – 
INGENIERIE CELLULAIRE ;

- Service de Bio-Production : anticorps 
monoclonaux de souris, de rat, 
chimériques et humanisés, protéines 
recombinantes, plasmides, cellules ;

- Service analytique : validation et 
réalisation d’analyses : Immuno-essais, 
expression de gènes, contrôles qualité 
(mycoplasme, LAL, …) ;

- Kits FastELISA : Quantification des 
immunoglobulines humaines, de souris, 

de rat, isotypage des immunoglobulines 
murines. Procédure ELISA simple et 
rapide, avec des résultats en moins de 
30 minutes.

DIACLONE, avec 25 ans d’expérience 
et d’expertise en immunologie, 
est mondialement reconnue pour 
l’excellence de ses anticorps 
monoclonaux et de ses kits, avec 
une large gamme de produits en 
Immunologie.

- Kits ELISA : pour la détermination 
quantitative et qualitative des protéines 
naturelles et recombinantes dans le 
sérum, plasma et surnageant de culture 
(large gamme de cytokines) ;

- ELISpot : pour l’analyse de cytokines 
et autres molécules solubles sécrétées, 
à l’échelle de la cellule ;

- Dosages multiplexes : pour la 
quantification simultanée de multiples 
analytes par cytométrie de flux ;

- Et également une large gamme 
d’anticorps monoclonaux murins.

Les domaines de recherche couverts 
sont l’apoptose, les cytokines, 
les récepteurs de cytokines, les 
chemokines, les marqueurs CD et 
molécules d’adhésion.

Philippe Dulieu, fondateur de RD-
Biotech, et désormais dirigeant de 
RD-Biotech et Diaclone, est convaincu 
que la synergie des deux sociétés 
créera une forte valeur ajoutée 
auprès de tous les clients et que ce 
rapprochement apportera d’avantage 
d’opportunités de collaborer encore 
plus étroitement avec tous les 
partenaires.

Les priorités principales du groupe 
sont de fournir la meilleure qualité de 
service pour la satisfaction totale de 
tous.

Contacts :
RD-BIOTECH SAS

Sylvie Mercier, 
PhD, Responsable 
Communicat ion-
Vente

Tél. : (33) 03 81 53 88 37
Fax : (33) 03 81 53 89 65
sylvie.mercier@rd-biotech.com
www.rd-biotech.com

DIACLONE SAS

Pascale Brancher, Service clients
Tél. : (33) 03 81 41 38 38
Fax. : (33) 03 81 41 36 36
pascale.brancher@diaclone.com
www.diaclone.com

Le groupe Biotech Investissement SAS, actionnaire majoritaire de RD-BIOTECH (France), a 
acquis la société DIACLONE le mardi 2 octobre 2012 au groupe Hologics Gen-Probe (USA)


