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Richemont: net rebond des ventes en début d'exercice.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - L'orientation des ventes de Richemont, le groupe de luxe helvétique, a bien commencé l'exercice
2017/2018 : durant les cinq premiers mois de ce dernier, soit d'avril à août, le chiffre d'affaires a progressé de 10% en
données publiées. Soit + 12% hors effets de changes, un taux supérieur de deux points de pourcentage aux attentes du
consensus grâce notamment à l'Asie Pacifique et la joaillerie.
En excluant les rachats de stocks exceptionnels, précise le groupe aux marques Cartier et Van Cleef &amp; Arpels
notamment, ce taux est de 7% à changes constants.
Par région, toujours sur cinq mois et à changes constants, la hausse atteint 23% en Asie Pacifique (hors Japon), 11% au
Japon, 9% sur le continent américain et 3% en Europe. Les ventes de détail (+ 12%) sont un peu mieux orientées que
celles de gros (+ 11%). Par métier, la joaillerie tire la croissance (+ 17%), bien plus que l'horlogerie (+ 7%).
Rappelons que l'exercice 2016/2017 avait été bien plus difficile : à changes constants, l'activité avait plié de 12% au 1er
semestre, et toujours de 4% sur l'ensemble de la période. Hors effet de stocks, ce dernier taux était de - 2%.
'Le plus dur semble être définitivement passé pour Richemont. Sa très bonne performance boursière depuis un an (+ 51%)
traduit la confirmation du très net rebond de ses ventes depuis la fin de l'été 2016, aussi bien dans la joaillerie que dans
les montres', commentent ce matin les analystes d'Aurel BGC. A l'achat sur la valeur, les analystes relèvent leur objectif
de 77 à 85 francs suisses, tout en signalant que le potentiel de la valeur se réduit.
Parallèlement, l'assemblée générale des actionnaires de Richemont se prononcera aujourd'hui sur un dividende
2016/2017 de 1,80 franc suisse par action (+ 5,9%).
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: continue de se désengager de Covestro.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand Bayer continue de se désengager de sa filiale de chimie de spécialité
Covestro, scindée voilà deux ans environ : après un placement de 19 millions de titres, soit 9,4% du capital, auprès
d'investisseurs institutionnels effectué hier soir, Bayer a ramené de 40,9% à 31,5% sa participation dans Covestro.
Le placement est intervenu au prix unitaire de 63,25 euros par action, soit une décote limitée de 3,7% par rapport au cours
de clôture du titre Covestro la veille au soir. Le produit de cession est donc de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.
'Comme cela a déjà été annoncé, Bayer entend mener à bien sa séparation complète d'avec Covestro à moyen terme',
rappelle le groupe.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nouveau directeur général pour l'Egypte.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Pierre Finas comme directeur général de Crédit Agricole
Egypte, en remplacement de François Edouard Drion qui est nommé directeur de la Banque de Proximité à l'International
de Crédit Agricole SA.
Pierre Finas est également SCO (Senior Country Officer) Groupe Crédit Agricole pour l'Egypte et membre du comité de
direction de Crédit Agricole SA. Depuis Septembre 2011, il était SCO de CACIB Singapour (Indonésie, Malaisie,
Thaïlande).
Avec 2.300 collaborateurs et 350.000 clients entreprises et retail, Crédit Agricole Egypte est une des sept banques de
proximité à l'international du groupe bancaire, avec l'Italie, la Pologne, la Serbie, la Roumanie, l'Ukraine et le Maroc.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: un mois d'août historique.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Encore un mois de qualité pour BMW Group, qui a rapporté ce mercredi avoir livré un total de
169.913 véhicules en août, ce qui témoigne d'une progression de 2,7% en comparaison annuelle.
Les ventes de la marque BMW ont crû de 3,1% sur la période à 146.926 unités, tandis que celles de la marque MINI se
sont inscrites en hausse de 0,7% à 22.736 exemplaires.
Depuis le début de l'année, le constructeur automobile munichois a ainsi écoulé 1.571.467 véhicules, soit une
augmentation de 4,2% par rapport à la période janvier-août 2016.
A noter enfin le bond de 67% des ventes de modèles décarbonés entre début janvier et fin août à 57.895 exemplaires.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas:une nouvelle directrice pour Hello bank ! France

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé ce mercredi l'accession de Caroline Lehericey au poste de directrice de
Hello bank! France.
Cette dernière a pris ses nouvelles fonctions le 1er septembre dernier. Elle rapporte à Marie-Claire Capobianco, directrice
des réseaux France et membre du comité exécutif du groupe BNP Paribas.
Diplômée de Neoma Business School (Rouen, Seine-Maritime), Caroline Lehericey a débuté sa carrière dans le marketing
et la communication pour ensuite élargir son champ d'action à la direction d'une Business Unit Digitale.
Après un parcours marketing varié dans les secteurs para pharmacie, agro-alimentaire et banque, elle a rejoint Bouygues
Télécom en 1998. Elle y a exercé plusieurs responsabilités avant de créer la Business Unit 'B&YOU', entité qu'elle a
dirigée jusqu'en 2014. Elle a ensuite mené plusieurs chantiers de transformation digitale pour l'ensemble des marchés
grand public de Bouygues Telecom.
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Richemont: le dividende de 1,80 franc suisse voté en AG.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Réunie ce jour à Genève, l'assemblée générale (AG) des actionnaires de Richemont a voté toutes
les résolutions présentées aux suffrages des actionnaires du groupe de luxe helvétique.
Il s'agissait notamment de l'attribution d'un dividende brut de 1,80 franc suisse (+ 5,9%) par action de classe A, celle qui
est cotée à Zurich, au titre de l'exercice 2016/2017.
Le coupon sera payable le 22 septembre.
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: contrat avec les transports publics de Genève.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - ABB annonce que TPG, l'opérateur de transports publics de Genève, lui a commandé son système
Ability Network Manager SCADA, pour surveiller et contrôler le réseau électrique pour ses stations de recharge et ses bus
électriques.
En 2016, le groupe d'ingénierie helvétique pour l'énergie et l'automation a remporté un contrat pour la recharge rapide et
la technologie de bord de véhicules électriques pour 12 bus électriques destinés à la ligne 23 de Genève.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: soutenu par un relèvement de broker.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Vivendi prend près de 2% et tient ainsi la tête du CAC40 à Paris, soutenu par UBS qui a changé
son fusil d'épaule : précédemment neutre, le broker relève son conseil sur le titre à l'achat, et son objectif de cours de 28%
à 23 euros.
'Merci pour la musique', titre le broker qui évoque 'une croissance structurelle' portée par UMG. Il rappelle que si le taux de
pénétration du streaming musical n'est globalement que de 1% actuellement, en Suède, marché le plus avancé, il atteint
22%.
Concernant Canal+, UBS estime que les pertes de clients de la télévision à péage 'sont sur le point de ralentir', ce qui va
entraîner le redressement de ses comptes, d'autant que les nouvelles formules répondent selon lui aux exigences des
clients.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: contrat avec Malaysia Airlines.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé ce mercredi avoir conclu avec Malaysia Airlines un contrat de 3 milliards de
dollars portant sur la livraison de 16 appareils.
La compagnie malaisienne s'est portée acquéreur de 8 Boeing 787-9 Dreamliners, en lieu et place de 8 Boeing 737 MAX
précédemment commandés, et de 8 Boeing 737 MAX 8s additionnels.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: émissions d'euro-obligations.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce avoir levé 750 millions d'euros via une émission d'euro-obligations à sept
ans, lors de sa première offre sur le marché de la dette depuis la fusion entre le néerlandais Ahold et le belge Delhaize.
Le groupe de distribution précise que ces obligations seniors non sécurisées, qui arriveront à maturité en septembre 2024,
ont été vendues à un prix d'émission de 99,474% et portent un coupon annuel de 0,875%.
Les titres ont été placés auprès d'une large gamme d'investisseurs institutionnels à travers l'Europe. Les recettes de
l'opération serviront à refinancer la dette existante et aux besoins généraux de l'entreprise.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: enrichit son offre Digital Workplace.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui l'intégration de VMware Workspace ONE à son offre Atos Digital
Workplace. Le groupe enrichit ainsi son offre d'environnement de travail connecté.
VMware Workspace One est une solution d'espace de travail numérique qui intègre une gestion technologique de pointe,
comprenant une identification de l'utilisateur pour une expérience simplifiée ainsi qu'une sécurité professionnelle.
VMware Workspace ONE permet aux services informatiques de mettre un environnement de travail connecté à la
disposition des employés afin qu'ils utilisent en toute sécurité la technologie, les appareils et les applications de leur choix
'.
' Allier Workspace One avec les services et expertises uniques d'Atos peut aider nos clients respectifs à accélérer leur
transformation digitale, notamment en gérant de manière unifiée les PC et les appareils mobiles, tout en simplifiant
l'expérience utilisateur grâce à un espace de travail numérique. ' a déclaré David Parsons, Global Vice President, Strategic
Systems Integrators &amp; Outsourcers chez VMWare.
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Safran: 150.000 gyroscopes à structure résonante livrés.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Safran Electronics &amp; Defense annonce avoir franchi le seuil de 150.000 gyroscopes à
structure résonante livrés, un produit que le groupe de haute technologie fabrique depuis le début des années 2000.
La structure mise en résonance peut être réalisée de diverses manières selon les caractéristiques recherchées, la plus
performante étant une coquille hémisphérique miniature en silice utilisée dans le gyroscope à résonateur hémisphérique
(HRG).
Safran souligne que le HRG permet la réalisation de centrales inertielles 'ultra-fiables, extrêmement compactes et
capables d'adresser une très large gamme de performances', destinées à tous milieux tant pour les applications civiles
que militaires.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: lancement de la plateforme fizzy.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - AXA est devenu le premier grand groupe d'assurance à proposer une offre utilisant la technologie
blockchain avec fizzy, une plateforme paramétrique 100% automatisée et 100% sécurisée qui permet de couvrir les
retards d'avion.
fizzy offre à ses souscripteurs la possibilité d'être indemnisés directement et automatiquement en cas de retard de leur vol.
Si l'avion a plus de 2 heures de retard, la plateforme les rembourse instantanément.
Entièrement sécurisée, fizzy rend inutiles les déclarations de sinistre et offre un remboursement à la fois automatique et
instantané. Le souscripteur sait par ailleurs à l'avance quelle somme pourra lui être remboursée en cas de retard.
L'usage de la technologie blockchain permet à AXA de garantir l'inviolabilité des contrats qui y sont enregistrés.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: système de propulsion électrique pour satellites.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing et ArianeGroup annoncent le développent d'un système de propulsion électrique pour
équiper de futurs satellites.
Boeing Space and Missiles Systems et le Département Propulsion Orbitale d'ArianeGroup développent actuellement un
système de propulsion ionique de nouvelle génération.
La technologie RIT (Radiofrequency Ion Thruster) d'ArianeGroup permettra d'augmenter la masse des charges utiles et
d'écourter le délai de mise à poste des satellites de Boeing.
Une première commande de production de systèmes de propulsion électrique RIT 2X a été annoncé lors de la World
Satellite Business Week à Paris.
Le sous-système RIT 2X comprend le propulseur lui-même, une unité de traitement ultra puissante et un générateur de
radiofréquences.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: créé un nouveau poste dans l'innovation.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé ce mercredi dans un communiqué l'accession de Valérie-Noëlle Kodjo
Diop au poste nouvellement créé de responsable de l'Innovation et des modèles bancaires alternatifs pour la région
Afrique, Méditerranée et Outremer
&#060;BR/&#062;Basée à Paris, elle est directement rattachée à Alexandre
Maymat, responsable de la région Afrique, Méditerranée et Outremer.
&#060;BR/&#062;Dans cette fonction, ValérieNoëlle Kodjo Diop a pour mission de piloter et de stimuler la démarche d'innovation de la banque dans l'ensemble des 18
pays d'Afrique où elle est implantée, en développant une collaboration avec les écosystèmes externes de l'innovation
(start-up, incubateurs etc.). Elle a également pour prérogative la mise en place et le suivi de nouveaux modèles bancaires
propres aux différentes dynamiques à l'oeuvre sur le continent noir, et d'imaginer des coopérations avec les entreprises
qui façonnent, dans de nombreux secteurs, l'Afrique de demain. Valérie-Noëlle Kodjo Diop est diplômée de l'ESCP Europe
et est titulaire d'un DESS en banque et finance de Paris Dauphine.
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett : Information relative au nombre total des droits de

Thomson Reuters (13/09/2017)

Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social de Tarkett au 31 août 2017
Paris, le 13 septembre 2017
(Articles L233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
+---------------+----------------------------+------------------------ Date
Nombre d'actions composant Nombre total de droits le
capital +---------------+----------------------------+------------------------ Nombre théorique de dr vote : 96 305 630 Au 31 août 2017
63 722 696
+------------------------ Nombre de droits vote exerçables 95 872 581* +---------------+----------------------------+----------------------* Déduction faite des actions auto-détenues ou auto-contrôlées, privées de droitde vote.
À propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,7 milliards d'euros en 2016, Tarkett estun leader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfacessportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
sols vinyles,linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques etpistes d'athlétisme, le Groupe
sert ses clients dans plus de 100 pays dans lemonde. Avec 12 500 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend
1,3million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination deshôpitaux, des écoles, de l'habitat, des
hôtels, des bureaux ou commerces et desterrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis
enplace une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkettest coté sur le marché réglementé
d'Euronext (compartiment A, code ISINFR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants :
SBF120, CAC Mid 60. www.tarkett.com
Relations Investisseurs Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com Tarkett
Baubigeat Boucheron
-alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Contact presse Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tél. : +33 (0) 1 53 96 83 83
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IGE+XAO : Forte progression de l'activité

Thomson Reuters (13/09/2017)

Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce : Chiffre d'affaires consolidé du 4(e) trimestre 2016/2017 en normes IFRS
Forte progression de l'activité +-------------------------------------+------------+------------+----- En euros
2016/2017
2015/2016 Varia +-------------------------------------+------------+------------+----- Chiffre d'affaires du 1(er) trimestre (du 1(er) août
au 31 octobre)
6 387 301 6 203 671 3,0 +-------------------------------------+------------+------------+----- Chiffre d'affaires
du 2(e) trimestre (du 1(er) novembre au 31 janvier)
7 459 731 7 239 989 3,0 +-------------------------------------+-----------+------------+----- Chiffre d'affaires du 3(e) trimestre (du 1(er) février au 30 avril)
7 512 026 7 175 206 4,7 +------------------------------------+------------+------------+----- Chiffre d'affaires du 4(e) trimestre (du 1(er) mai au 31 juillet)
8 080
204 7 499 071 7,8 +-------------------------------------+------------+------------+----- Chiffre d'affaires sur 12 mois (du 1(er) août
au 31 juillet)
29 439 262 28 117 938 4,7 +-------------------------------------+------------+------------+----Sur le 4(e) trimestre 2016/2017, IGE+XAO connaît une forte progression de sonactivité, avec un chiffre d'affaires qui
s'élève à 8 080 204 euros contre7 499 071 euros un an plus tôt, soit une hausse de 7,8%. L'accélération desventes
sur cette période a été particulièrement sensible en Asie, en Europe surl'activité PME/PMI et au niveau des grands
comptes internationaux. La filialeProsyst, spécialisée dans le diagnostic, l'optimisation et la simulation desprocessus
industriels, a également connu une forte croissance de son activité.Sur l'ensemble de l'exercice 2016/2017, le chiffre
d'affaires consolidé duGroupe IGE+XAO, en hausse de 4,7%, atteint 29 439 262 euros pour 28 117 938euros un an plus
tôt.
2016/2017 a été une année dense sur le plan technique avec une mobilisationaccrue des efforts de Recherche et
Développement sur les logiciels les plusdiffusés du Groupe, SEE Electrical Expert et SEE Electrical, dont de
nouvellesversions seront mises sur le marché avant la fin de l'année 2017. Par ailleurs,IGE+XAO a lancé une mise à
jour majeure de son logiciel de dimensionnementélectrique SEE Calculation, incluant entre autres une adaptation à la
norme NFC15-500.
Fort de la bonne dynamique de l'activité et de la qualité de son businessmodèle, IGE+XAO prévoit une accélération
de son plan de marche visant uneintensification du développement commercial notamment à l'international, unniveau
d'investissement R&D élevé et une forte rentabilité.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure
lamaintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur(CAO), de gestion du cycle de vie
'Product Lifecycle Management' (PLM) et desimulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider
lesindustriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout typed'installation. Ce type de
CAO/PLM/Simulation est appelé 'CAO/PLM/SimulationElectrique'. IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de
CAO/PLM/Simulationélectrique destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAO représente 385personnes dans le
monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de88 595 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est
une référence dans sondomaine. Pour tout complément d'information : http://www.ige-xao.com.
CONTACTS IGE+XAO Groupe IGE+XAO, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 ColomiersCedex France Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.comLes titres d'IGE+XAO sont cotés sur
NYSE Euronext Paris - Compartiment C - ISINFR 0000030827 Indice EnterNext© PEA-PME 150 Relations
analystes/investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président DirecteurGénéral) +33 (0)5 62 74 36 36 Relations Presse :
Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits : DECLARATION MENSUELLE RELATIV

Thomson Reuters (13/09/2017)

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS
(ARTICLE L233-8II DU CODE DE COMMERCE et 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DEL'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS)
Ivry le 13 septembre 2017
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
Code ISIN : 0000060873
+--------------+-------------------------------+---------------------- Situation au : Nombre total d'actions
Nombre total de droits
composant le capital social +--------------+-------------------------------+---------------------- 31 août 2017 28.332.173
Nombre de droits de vo théoriques (1) : 28.49
Nombre de droits de vo exerçables (2) : 28.03 +--------------+-------------------------------+---------------------Présence dans les statuts de Marie Brizard Wine & Spirits SA d'une clauseimposant une obligation d'information de
franchissement de seuil statutairecomplémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.
1. Y compris actions auto détenues 2. Déduction faite des actions auto détenues
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace: confirme ses prévisions pour l'exercice.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Zodiac Aerospace a réalisé un chiffre d'affaires de 5 126,2 ME sur l'exercice 2016/2017 (septembre
à août), en baisse de -1,6% à données publiées. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 1 337 ME, en recul
de -2,1% à données publiées (+0,2% en organique).
Les activités Aerosystems (43,6% du chiffre d'affaires total) affichent un chiffre d'affaires de 2 236,7 ME sur l'exercice
fiscal 2016/2017, en hausse de +3,5% à données publiées (+3,0% à taux de change et périmètre constants).
Les activités Aircraft Interiors (56,4% du chiffre d'affaires total) enregistrent un chiffre d'affaires de 2 889,5 ME.
La branche Zodiac Seats a réalisé un chiffre d'affaires de 1 244,9 ME, en baisse de -10,3% par rapport à l'exercice fiscal
2015/2016.
La branche Zodiac Cabin a réalisé un chiffre d'affaires de 1 644,6 ME, en recul de -0,9%. Hors impact positif de +1,3 point
des variations de taux de change, le chiffre d'affaires est en baisse organique de -2,2%.
' La variation organique est en baisse de -9,6% sur l'année et de -13,3% au quatrième trimestre, résultant des difficultés
industrielles que traverse la branche, d'une baisse d'activité et aussi d'une base de comparaison défavorable avec
l'exercice précédent ' explique le groupe.
Le Groupe confirme ses prévisions pour l'exercice fiscal 2016/2017. ' Grâce aux plans d'action mis en oeuvre pour
améliorer la génération de trésorerie, le ratio endettement financier net sur EBITDA devrait être significativement inférieur
à 3x '.
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Transgene: trésorerie toujours solide à fin juin.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après séance, les comptes des 6 premiers mois de l'exercice de Transgene ont
notamment révélé un creusement de la perte nette, laquelle est passée de 11,64 millions d'euros au 30 juin 2016 à 18,35
millions un an plus tard.
La perte opérationnelle est quant à elle ressortie à 16,13 millions d'euros, à comparer à -10,7 millions.
La 'biotech', qui a aussi vu ses produits opérationnels se réduire de 1,44 million d'euros par rapport au premier semestre
2016 à 3,9 millions, a il est vrai enregistré 16,9 millions de dépenses de R&D sur la période, contre 12,5 millions au terme
des 6 premiers mois de l'exercice clos.
Quant à sa position de trésorerie, indicateur toujours capital dans le secteur, elle s'élevait à fin juin à 43,9 millions d'euros,
confirmant la visibilité financière, autrement dit la couverture de l'avancement des programmes, jusqu'à fin 2018.
KORI - KORIAN - EUR

Korian: hausse de +18,8% du résultat net.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 1 542 ME au 1er semestre 2017, en croissance de 4,9
% en publié (2,5 % en organique).
En France, le chiffre d'affaires est en croissance de 0,8%, et de 1,0% en organique. A l'international, il a augmenté de
9,4% (49,1% du chiffre d'affaires consolidé).
' Cette forte progression résulte notamment des acquisitions réalisées en Belgique au second semestre 2016 et au début
de l'année 2017 ' explique le groupe.
L'EBITDAR (EBITDA avant loyers) s'élève à 401 ME. Le taux de marge s'établit à 26,0% du CA contre 26,7% au 1er
semestre 2016. L'EBITDA ressort à 209 ME en progression de 0,9% par rapport au 1er semestre 2016.
Le résultat opérationnel courant ressort à 130ME, soit 8,4% du CA (contre 8,1% au 1er semestre 2016 sur une base
normalisée). Le Résultat net part du groupe s'élève à 38 ME, en hausse de +18,8% par rapport au 1er semestre 2016.
' Pour l'exercice 2017, le Groupe confirme ses objectifs d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 5% et d'une
marge opérationnelle (EBITDA) d'environ 13,7%, équivalente à la marge normalisée 2016 ' indique la direction.
LNA - LE NOBLE AGE - EUR

Le Noble Âge: vive hausse des résultats à fin juin.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le Noble Âge a publié ce mercredi soir ses comptes du premier semestre, lesquels ont été
marqués par une progression de 31,7% du bénéfice net part du groupe en glissement annuel à 10 millions d'euros.
L'Ebitda et le bénéfice opérationnel courant ont de leur côté crû de respectivement 14,2 et 21,3% à 27,9 et 21,8 millions
d'euros.
Le chiffre d'affaires total (Exploitation+Immobilier) n'a pas été en reste, affichant une hausse de 9,9% comparativement
aux 6 premiers mois de l'année close à 242,2 millions d'euros, alors que le parc de lits en 'régime de croisière' en comptait
5.493 au 30 juin, reflétant une augmentation de 15%.
Le Noble Âge Groupe, qui va officiellement devenir LNA Santé, a en outre fait savoir que le début du second semestre
présente 'un bon niveau global d'activité', ce qui permet de confirmer l'ensemble des objectifs annuels, à savoir une
croissance organique du chiffre d'affaires de 4%, une marge d'Ebitda des établissements en 'régime de croisière' de 12%
et un levier d'endettement inférieur à 2,5.
Enfin, hors nouveaux développements, les capacités du parc en 'régime de croisière' de LNA Santé devraient croître de
450 lits en moyenne annuelle sur les 4 prochaines années.
SEFER - SERGEFERRARI GROUP - EUR

SergeFerrari Group: forte baisse du résultat net.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires progresse de 4,7% à 89,03 ME au 1er semestre 2017.
' Celle progression est liée notamment aux bonnes performances des sociétés acquises au cours des derniers mois
(Giofex Group, Ferramat et Milton). Leur contribution nette au chiffre d'affaires consolidé s'établit à 7,0 millions d'euros sur
la période pour un EBIT de 0,1 million d'euros ' indique la direction.
L'ebitda ajusté s'élève à 9,2 millions d'euros et 10,3% du chiffre d'affaires (11,2% du chiffre d'affaires à périmètre
constant).
Le résultat opérationnel courant s'inscrit à 3,9 ME (contre 7,3 ME au 1er semestre 2016).
' La progression du coût des matières premières a impacté négativement le résultat opérationnel pour 1,5 million d'euros. Il
est impacté également par des charges de réorganisation non récurrentes pour un total de 1,2 million d'euros contre 0,3
million d'euros au 30 juin 2016 ' explique le groupe.
Le résultat net part du groupe ressort à 2,5 ME (contre 4,4 ME au 1er semestre 2016).
' L'accélération des ventes annoncée au second semestre 2017 devrait être visible à compter du 4ème trimestre du fait
notamment d'un décalage de plusieurs grands projets '.
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Realdolmen: Algemene Vergadering van 13 september 2017 &#062; Ass

Thomson Reuters (13/09/2017)

Algemene Vergadering van 13 september 2017
Op 13 september 2017 werd de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhoudersgehouden.
De agenda bevatte, samengevat, de volgende punten:
* Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over hetboekjaar afgesloten op 31 maart 2017 en
uitkering van een bruto dividend van0,69 EUR per aandeel; * Kwijting aan bestuurders en aan de commissaris; * Ontslag
en benoeming van bestuurders; * Goedkeuring van het remuneratieverslag en van de niet-toepassing van artikel520ter
van het Wetboek van Vennootschappen voor het boekjaar 2017-2018.
De aandeelhouders hebben alle voorstellen van besluit goedgekeurd.
Voor meer details over de algemene vergadering wordt verwezen naar het proces-verbaal van de vergadering,
beschikbaar op http://www.realdolmen.com/nl/about/agenda-shareholders
***
Assemblée Générale du 13 septembre 2017
L'Assemblée générale annuelle des actionnaires s'est tenue le 13 septembre 2017.
À l'ordre du jour figuraient notamment les points suivants :
* Approbation des comptes annuels simples et consolidés pour l'exercice quis'est clôturé le 31 mars 2017 et attribution
d'un dividende brut de 0,69Euro par action ; * Décharge des administrateurs et du commissaire ; * Résignation et
nomination d'administrateurs; * Approbation du rapport de rémunération et de la non-application de l'article520ter du Code
des Sociétés pour l'exercice 2017-2018.
Tous les points ont été approuvés.
Pour plus de détails concernant l'Assemblée générale nous vous renvoyons auprocès-verbal de la réunion, disponible sur
http://www.realdolmen.com/fr/about/agenda-shareholders
***
Annual General meeting 13 September 2017
On 13 September 2017, the annual General Shareholders Meeting was held.
The agenda contained, in summary, the following items:
* Approval of the single and consolidated annual accounts for the financialyear closed on 31 March 2017 and distribution
of a gross dividend of EUR0.69per share; * Discharge from liability of the directors and the auditor; * Resignation and
appointment of directors; * Approval of the remuneration report and of the non-application of article520ter of the Belgian
Company Code for the 2017-2018 financial year.
The shareholders approved all the proposed decisions.
For more details about the General Meeting we refer to the official report ofthe meeting, available on
http://www.realdolmen.com/en/about/agenda-shareholders
AUB - AUBAY TECHNOLOGY - EUR

Aubay: du solide au premier semestre.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi soir, les comptes des 6 premiers mois de l'exercice fiscal d'Aubay ont été
marqués par un bénéfice net part du groupe de 10,14 millions d'euros, contre 9,76 millions un an plus tôt.
Par-delà un léger fléchissement de son bénéfice opérationnel courant à 14 millions d'euros (-3,4%), l'entreprise de
services du numérique (ESN) se réjouit de continuer de 'délivrer une performance solide, en ligne avec ses objectifs
annuels'. Elle a au surplus vu son chiffre d'affaires croître de 3,7% comparativement au premier semestre 2016 à 170,41
millions d'euros.
Aubay vient par ailleurs de finaliser l'acquisition d'un fonds de commerce en Italie qui apportera un chiffre d'affaires en
année pleine d'environ 30 millions d'euros pour un effectif de 600 collaborateurs principalement répartis entre Rome, Milan
et Bologne.
Alors que les indicateurs d'activité sur le troisième trimestre sont tous en amélioration par rapport au premier semestre, il
table désormais, pour tenir compte de l'acquisition italienne, sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 353 millions d'euros (soit
une croissance organique de 5 à 7% conforme à ce qui avait été annoncé en mars dernier dans le cadre des résultats
annuels) à fin 2017. La marge opérationnelle courante (MOC) demeure quant à elle attendue entre 9 et 10%.
Enfin, prenant acte des excellents résultats semestriels et des bonnes perspectives, le conseil d'administration a décidé le
versement le 10 novembre prochain d'un acompte de 0,23 euro sur dividende au titre de l'exercice en cours. Pour
mémoire, l'acompte en 2016 était de 18 cents.
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CROSSJECT : Information relative au nombre total de droits d

Thomson Reuters (13/09/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
13 septembre 2017
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » quidéveloppe un portefeuille de
médicaments combinés innovants dédiés auxsituations d'urgence, publie conformément aux articles 223-16 du
Règlementgénéral de l'AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droitsde vote et d'actions composant
son capital social au 31 août 2017.
+------------+--------------------+---------------------+------------- Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de dro Date
composant le capital vote théoriques (1) vote exerçabl social (1) +------------+--------------------+---------------------+------------31 août 2017

8.813.702

8.813.702

8.630.66

+------------+--------------------+---------------------+------------(1) Inchangé depuis le communiqué du 16 août 2017
(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensembledes actions moins celles privées de droit
de vote. Au 31 août 2017, la sociétédétenait 178 078 de ses propres actions et 4 956 actions étaient enregistrées autitre
du contrat de liquidité confié à CM-CIC Market Solutions. 183 034 actionsétaient donc privées de droits de vote.
Contacts :
Crossject Patrick Alexandre info@crossject.com
Relations investisseurs CM-CIC Market Solutions Catherine Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97 catherine.couanau@cmcic.fr
Relations presse Buzz & Compagnie Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89 melanie.voisard@buzzetcompagnie.com
Audrey Lachat +33 (0)3 80 43 54 89 audrey.lachat@buzzetcompagnie.com
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ) est une «
specialty pharma »qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de médicaments dédiésaux situations
d'urgence (migraines sévères, épilepsie, paralysies temporaires,chocs anaphylactiques, overdoses,.). Avec son système
d'injection sans aiguillebreveté Zeneo®, Crossject apporte une réponse efficace aux situations d'urgenceen permettant
l'auto-administration simple de médicaments. Crossject est cotésur le marché Euronext Growth depuis février 2014.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : Bilan de fin de contrat de liquidité

Thomson Reuters (13/09/2017)

Bilan de fin de contrat de liquidité conclu avec CM-CIC Market Solutions
Dijon, le 13 septembre 2017
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » quidéveloppe un portefeuille de
médicaments combinés innovants dédiés auxsituations d'urgence, annonce avoir mis fin au contrat de liquidité conclu
le20 février 2014. Cette résiliation a pris effet le 31 août 2017 au soir.
A cette date du 31/08/2017 au soir, les moyens suivants figuraient au compte deliquidité :
* 4 956 titres * 15 889,79 euros en espèces Il est rappelé qu'au 31/12/2016, les moyens suivants figuraient au compte
deliquidité :
* 2 584 titres * 31 087,27 euros en espèces
Prochaine publication :
Jeudi 21 septembre 2017 (après bourse) : Résultats du 1er semestre 2017
Contacts :
Crossject Patrick Alexandre info@crossject.com
Relations investisseurs CM-CIC Market Solutions Catherine Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97 catherine.couanau@cmcic.fr
Relations presse Buzz & Compagnie Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89 melanie.voisard@buzzetcompagnie.com
Audrey Lachat +33 (0)3 80 43 54 89 audrey.lachat@buzzetcompagnie.com
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ) est une «
specialty pharma »qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de médicaments dédiésaux situations
d'urgence (migraines sévères, épilepsie, paralysies temporaires,chocs anaphylactiques, overdoses,.). Avec son système
d'injection sans aiguillebreveté Zeneo®, Crossject apporte une réponse efficace aux situations d'urgenceen permettant
l'auto-administration simple de médicaments. Crossject est cotésur le marché Euronext Growth depuis février 2014.
NRX - NATUREX - EUR

Naturex: résultat net part du Groupe de 10,7 ME.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 207,5 millions d'euros au 1er semestre 2017. Il est quasi-stable par
rapport au 1er semestre 2016 (208 ME). A périmètre et devises constantes, l'activité du semestre enregistre un léger recul
de 1,9%.
Sur le seul deuxième trimestre, les revenus du spécialiste du monde végétal se sont élevés à 103,6 millions d'euros, en
recul de 0,5% et de 2% à changes constants.
Le résultat opérationnel consolidé ressort à 17,5 millions d'euros contre 19,1 millions d'euros sur le 1er semestre 2016. ' Il
est précisé qu'un produit exceptionnel de 1,3 million d'euros était enregistré dans les comptes du 1er semestre 2016 '.
Le résultat net, part du Groupe s'élève à 10,7 millions d'euros, contre 12,2 millions d'euros sur le 1er semestre 2016 (12,7%).
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CROSSJECT : Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité

Thomson Reuters (13/09/2017)

Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec Kepler
Dijon, le 13 septembre 2017
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » quidéveloppe un portefeuille de
médicaments combinés innovants dédiés auxsituations d'urgence, annonce avoir confié à Kepler, à compter du
1(er) septembre 2017, la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité conforme à laCharte de déontologie établie par
l'Association française des marchés financiers(AMAFI) du 8 mars 2011 et approuvée par l'Autorité des marchés
financiers pardécision du 21 mars 2011.
Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés aucontrat de liquidité :
* La somme de 100 000 EUR (cent mille) euros, * 35 000 titres.
Prochaine publication :
Jeudi 21 septembre 2017 (après bourse) : Résultats du 1er semestre 2017
Contacts :
Crossject Patrick Alexandre info@crossject.com
Relations investisseurs CM-CIC Market Solutions Catherine Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97 catherine.couanau@cmcic.fr
Relations presse Buzz & Compagnie Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89 melanie.voisard@buzzetcompagnie.com
Audrey Lachat +33 (0)3 80 43 54 89 audrey.lachat@buzzetcompagnie.com
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ) est une «
specialty pharma »qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de médicaments dédiésaux situations
d'urgence (migraines sévères, épilepsie, paralysies temporaires,chocs anaphylactiques, overdoses,.). Avec son système
d'injection sans aiguillebreveté Zeneo®, Crossject apporte une réponse efficace aux situations d'urgenceen permettant
l'auto-administration simple de médicaments. Crossject est cotésur le marché Euronext Growth depuis février 2014.
TFI - TF1 - EUR

TF1: la Formule 1 va faire son grand retour.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - 'Chipée' par Canal + il y a quelques années, la Formule 1, écurie-reine du sport automobile, va faire
son grand retour sur TF1, a-t-on appris ce mercredi en fin d'après-midi.
La chaîne et Formula 1 ont en effet conclu un accord de diffusion qui aura cours sur les 3 prochaines saisons.
Ledit accord portera sur 4 Grands Prix, tous diffusés en clair et en intégralité, mais aussi sur tous les temps forts de la
prochaine saison, et prendra effet dès le début du championnat 2018. 'Le Grand Prix de France réintègre le calendrier de
Formule 1 l'année prochaine et sera diffusé en direct, conformément aux termes de l'accord, tout comme le Grand Prix de
Monaco', a détaillé TF1, qui n'a pas encore tranché concernant les 2 autres courses. La couverture de la Formule 1 sera
assurée sur les différentes antennes du Groupe et notamment dans les émissions 'Automoto', présentée par Denis
Brogniart, 'Rendez-vous Sport' présentée par Grégoire Margotton, et les journaux télévisés de TF1 et de LCI.
UDIS - L3C - EUR

U10: moins pire que prévu au premier semestre.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Quand bien même ses résultats ont notablement baissé à fin juin, U10 s'est félicité ce mercredi soir
d'avoir réalisé une performance générale bien supérieure à son anticipation qui était d'avoir des comptes juste à l'équilibre,
compte tenu du dépôt de bilan de 2 clients de son Top 10.
Le groupe, qui a dû absorber cette chute brutale de chiffre d'affaires et déstocker les articles dédiés à ces comptes clients,
a tout de même dégagé un Ebitda de 2,99 millions d'euros, contre 5,56 millions au terme des 6 premiers mois de 2016.
Son bénéfice opérationnel courant est, lui, passé de 5,03 millions d'euros à 1,95 million.
Le bénéfice net part du groupe est au bout du compte ressorti à 1,04 million d'euros, contre 2,45 millions au titre du
premier semestre de l'exercice clos, tandis que les revenus ont reculé d'un peu plus de 13,5 millions d'euros à 86,13
millions.
Se disant en prospection permanente, U10 assure que ce recul global fera place à un rebond dès l'an prochain.
SDG - SYNERGIE - EUR

Synergie: la rentabilité en net progrès au 30 juin.

Cercle Finance (13/09/2017)

(CercleFinance.com) - Synergie a publié ce mercredi soir des comptes semestriels en forte amélioration.
Le spécialiste du travail temporaire a ainsi dégagé un chiffre d'affaires de 1,098 milliard d'euros, soit une progression de
16,5% par rapport à son niveau de fin juin 2016.
Surtout, le bénéfice opérationnel courant a grimpé de 38,2% à 59,2 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires s'est
établi à 35,3 millions d'euros, en croissance de 9,4 millions sur un an.
Fort de ces performances, Synergie entend poursuivre sa croissance sur le second semestre, avec pour objectif un chiffre
d'affaires de plus de 2,2 milliards d'euros en 2017 - le relèvement d'estimation annoncé fin juillet reste donc d'actualité - et
une nette amélioration de sa rentabilité.
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SOITEC : SOITEC LANCE UNE LIGNE PILOTE DE PRODUCTION DE SUBS

Thomson Reuters (13/09/2017)

SOITEC LANCE UNE LIGNE PILOTE DE PRODUCTION DE SUBSTRATS FD-SOI À SINGAPOUR
Bernin (Grenoble), France, le 13 septembre 2017 - Soitec, leader de laconception et de la production de matériaux semiconducteurs pour l'industrieélectronique, lance une première ligne de production de plaques de silicium surisolant
totalement déplétées (FD-SOI, Fully Depleted Silicon-On-Insulator) dansson usine de Singapour. Ce lancement est la
première étape vers la fabricationde plaques de FD-SOI à Singapour et l'approvisionnement du marché mondial dessemiconducteurs en substrats FD-SOI à partir de différents sites de production.« Notre décision de lancer cette ligne de
fabrication du FD-SOI à Singapourainsi que la décision que nous avons déjà prise concernant l'augmentation
descapacités de production de FD-SOI dans notre usine en France s'appuient sur lademande de nos clients directs »,
déclare Paul Boudre, Directeur général deSoitec. « Elles marquent un tournant à la fois pour Soitec et pour
l'écosystèmedu FD-SOI qui est en plein essor. A Singapour, nous prévoyons d'obtenir lesqualifications par les clients de la
ligne au premier semestre de 2019, puisd'augmenter la capacité en fonction de l'engagement du marché. »L'écosystème
FD-SOI continue de se renforcer, au moment où cette technologie estadoptée par un nombre croissant de fonderies,
d'IDMs (Integrated DeviceManufacturers, fabricants traditionnels de circuits intégrés) et de fabless(concepteurs
fournisseurs de circuits intégrés sans usine) avec un nombrecroissant de nouveaux circuits (tape-out) et une
consommation de plaques enhausse. Le FD-SOI offre une proposition de valeur unique pour des applicationsà faible
consommation d'énergie, ce qui le destine aux segments de marché del'électronique en forte croissance, tels que ceux du
mobile, de l'Internet desobjets, de l'automobile et de l'industrie. Soitec rappelle que l'investissement correspondant au
lancement de cette lignepilote pour produire des plaques de FD-SOI à Singapour représente environ 40millions de dollars
qui seront dépensés sur une période de 24 mois.
A propos de Soitec : Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de laconception et de la production de matériaux semiconducteurs innovants.L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés del'électronique. Avec
plus de 3000 brevets, elle mène une stratégie d'innovationsdisruptives pour permettre à ses clients de disposer de
produits qui combinentperformance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sitesindustriels, des centres
de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site
www.soitec.comet suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.
Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.
Contact Media : Camille Dufour +33 (0)6 79 49 51 43 camille.dufour@soitec.com
Contact Relations Investisseurs : Steve Babureck +1 858 519 6230 or +33 (0)6 16 38 56 27 steve.babureck@soitec.com
###
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT : changement au sein de l'équipe de direction

Thomson Reuters (13/09/2017)

GTT : changement au sein de l'équipe de direction
Paris - le 13 septembre 2017. GTT annonce ce jour le départ de Julien Burdeau,Directeur général délégué et Directeur
de l'innovation, qui s'engage dans unenouvelle phase de son parcours professionnel.
Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Jeremercie Julien Burdeau pour son
implication dans l'exercice de ses fonctionstout au long de ses quatre années chez GTT. »
Une organisation temporaire a été mise en place afin d'assurer la continuité desactivités d'innovation de la société.
A propos de GTT GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d'ingénierie spécialiste dessystèmes de
confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gazliquéfié, et en particulier du GNL (Gaz Naturel
Liquéfié). Depuis plus de 50ans, GTT entretient des relations de confiance avec l'ensemble des acteurs del'industrie du
gaz liquéfié (chantiers navals, armateurs, sociétés gazières,opérateurs de terminaux et sociétés de classification). La
société conçoit etcommercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécuritépour équiper les méthaniers,
les unités flottantes de GNL, ainsi que les naviresde transport multi-gaz. Elle propose également des solutions
destinées auxréservoirs terrestres et à l'utilisation du GNL comme carburant pour lapropulsion des navires, ainsi
qu'une large gamme de services.
GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835,Ticker GTT) et fait partie notamment
des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.
Plus d'information sur www.gtt.fr.
Contact Relations Média : press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 42 24
Contact Relations Investisseurs : information-financiere@gtt.fr / + 33 (0)1 30 23 20 87
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