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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: essais du 1er train Coradia Polyvalent du Sénégal

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce le lancement avec succès, sur son site de Reichshoffen (France), des essais du
1er train Coradia Polyvalent destiné au Sénégal.
Plus de 40 personnes sont mobilisées sur le site Alstom de Reichshoffen pour procéder aux 6 000 tests en série et aux 50
tests de validation qui doivent permettre de vérifier et de garantir le bon fonctionnement du train.
Les trains Coradia Polyvalent font partie du projet de Train Express Régional (TER), un élément clé du Plan Sénégal
Emergent. Ils seront mis en service sur la nouvelle ligne qui reliera le centre de Dakar au nouvel aéroport international
Blaise Diagne (AIBD), à Diass.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: acquisition dans les virus oncolytiqu

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - Janssen, filiale de Johnson &amp; Johnson, indique ce mercredi avoir acquis la société américaine
BeneVir Biopharm pour un montant non divulgué, de façon à se renforcer dans les virus oncolytiques qui infectent et
détruisent les cellules cancéreuses.
Selon le groupe de santé diversifié, l'immunothérapie oncolytique virale dispose d'un 'potentiel excitant' dans le traitement
de cancers à tumeurs solides (poumon, prostate, colorectal, etc). La transaction devrait être finalisée au cours de ce
deuxième trimestre.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Citroën: les commandes VP en hausse de près de 30% en Avril

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - Les commandes VP de Citroën ont progressé de près de 30% en avril sur le canal des particuliers.
Citroën a enregistré plus de 72 500 immatriculations au terme des quatre premiers mois de l'année.
Une performance notamment portée par le succès de Nouvelle Citroën C3, best-seller de la Marque qui, avec plus de 26
600 immatriculations depuis le début de l'année, affiche une croissance de 17,8% et se positionne 4ème voiture la plus
vendue en France.
Le Nouveau SUV C3 Aircross lancé en octobre 2017 confirme sa place de 2ème meilleure vente VP de Citroën avec plus
de 13 000 immatriculations au premier quadrimestre.
Du côté des Véhicules Utilitaires Légers (VUL), Citroën a enregistré près de 26 300 immatriculations depuis le début de
l'année, soit une croissance de 19,4%, très largement supérieure à celle du marché (+6,3%). Cette performance permet à
la Marque de gagner 1,9 point de part de marché par rapport au 1er quadrimestre 2017 (16,9% contre 15%).
CDA - ALPES (COMPAGNIE) - EUR

Compagnie des Alpes: grimpe sur une note d'analyste positive

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - Compagnie des Alpes grimpe de 5,1% avec son entrée dans la liste des valeurs préférées ('short
list') de Portzamparc pour le mois de mai. Le conseil de 'renforcer' la position est toujours de mise, l'objectif de cours
assigné étant de 32,8 euros.
La note souligne la hausse de la fréquentation et de la 'recette skieur' du côté des domaines skiables, ainsi qu'une
tendance de la belle saison qui devrait être favorable pour les destinations de loisir (parcs à thème).
En outre, Compagnie des Alpes connaît selon Portzamparc une 'amélioration de la rentabilité des actifs', ce qui découlera
de la fermeture des musées Grévin déficitaires (Séoul et Prague), alors que la direction a confirmé ses objectifs de marge.
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IVA - INVENTIVA - EUR

INVENTIVA : Information relative au nombre total de droits d

Thomson Reuters (02/05/2018)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 avril 2018
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Place de cotation : Euronext Paris Code ISIN / Mémo : FR0013233012 / IVA Site web :www.inventivapharma.com
Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques ») sert de base de calcul pour les franchissements de
seuil. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble
des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit devote. Le nombre de droits
de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions
privées de droit de vote, à savoir les actions propres (y compris les actions détenues en vertu du contrat de liquidité). Il est
communiquépourlabonneinformationdupublic,conformémentàlarecommandation del'AMFdu17juillet2007.
À propos d'Inventiva :www.inventivapharma.com
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments agissant sur les
récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva ouvre de nouvelles voies
thérapeutiques innovantes dans le domaine des maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines pour
lesquels le besoin médical est important.
Son produit phare, le lanifibranor (IVA337), est un candidat médicament qui dispose d'un mécanisme d'action unique
passant par l'activation de l'ensemble des PPAR (récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes, ouperoxisome
proliferator-activated receptor) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le contrôle du processus
fibrotique. Son action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications à fort besoin médical : la stéatose
hépatique non alcoolique (ci-après «NASH »), une pathologie sévère du foie en fort développement et qui touche déjà aux
États-Unis plus de 30 millions de personnes, et la sclérodermie systémique (ci-après «SSc »), une maladie dont le taux de
mortalité est très élevé et sans aucun traitement approuvé à ce jour.
Inventiva développe en parallèle un second programme clinique avec l'odiparcil (IVA 336) pour le traitement de la
mucopolysaccaridose de type VI (MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de
l'enfant. Ce candidat médicament a également le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des
sulfates de chondroïtine ou de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS
IVa ou syndrome de Morqio et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe également un portefeuille de projets
dans le domaine de l'oncologie.
Inventiva s'est entourée de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le domaine
de l'oncologie. Deux partenariats stratégiques ont également été mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim,
respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la fibrose. Ces
partenariats prévoient notamment le versement à Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte d'objectifs précliniques,
cliniques, règlementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits développés dans le cadre
de ces partenariats.
Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes hautement qualifiées et bénéficie d'installations de Recherche et
Développement (ci-après «R&D ») de pointe achetées au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, près de
Dijon, une chimiothèque de plus de 240.000 molécules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.
Contacts
MRM - M.R.M - EUR

MRM : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (02/05/2018)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Conformément aux dispositions de
l'article L233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers
Situation au 30 avril 2018
Pour plus d'informations : MRM 5 avenue Kleber75795 Paris Cedex 16 France T +33 (0)1 58 44 70 00
relation_finances@mrminvest.com Site Internet :www.mrminvest.com
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nouveau Président pour Real Estate Italie

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Italie annonce la nomination de Francesco Benvenuti au poste de
Président. Il sera Country Manager et également membre du comité exécutif international de BNP Paribas Real Estate.
&#060;BR/&#062;' Il mettra à profit son expérience pour accompagner le fort développement de notre activité en Italie,
déjà bien établie ', commente Lauric Leclerc, Directeur Général Délégué de BNP Paribas Real Estate.
&#060;BR/&#062;Avant de rejoindre BNP Paribas Real Estate, Francesco Benvenuti a occupé différents postes de
direction au sein du Groupe Generali : dernièrement, en tant que Directeur général de la division Immobilier et Investment
Chief Operating Officer du groupe.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: partenaire officiel du Festival de Cannes

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - Orange coproduit aux cotés de Canal+ et du Festival de Cannes la TV officielle du Festival pour la
10ème année consécutive.
TV Festival permet à tous de suivre l'actualité de la Croisette en temps réel (interviews, conférences de presse,
photocalls...).
Pour les abonnées à la TV d'Orange, un service interactif spécial Cannes est mis en place sur le canal n°29 afin d'avoir
accès à TV Festival, ainsi qu'à une programmation spéciale Cannes sur OCS.
Pour la deuxième année consécutive, Orange offrira une connexion en Wi-Fi sur le Boulevard de la Croisette. Du Palais
du Festival au Martinez, 38 bornes Wi-Fi permettront à l'ensemble des festivaliers de se connecter gratuitement.
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EDF - EDF - EUR

EDF: porte plainte contre UFC Que Choisir

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - EDF a donc joint les actes à la parole. Un mois presque jour pour jour après avoir indiqué contester
'formellement' les accusations portées à son encontre par l'UFC que Choisir concernant ses actions menées sur le marché
de gros de l'électricité, le groupe, qui avait dit se réserver droit d'intenter toute action devant les tribunaux pour tirer les
conséquences de ces allégations, a porté plainte pour diffamation auprès du TGI de Paris.
'L'UFC Que Choisir ne fonde ses allégations sur aucun élément tangible, s'appuyant seulement sur un raisonnement
économique erroné qui ne tient pas compte de la réalité du marché de gros, marché européen interconnecté basé sur la
rencontre de l'offre et de la demande', a répété l'électricien dans un communiqué diffusé ce mercredi matin.
Pour satisfaire à la demande d'électricité de ses clients, EDF a par ailleurs rappelé 'optimiser à tout moment l'utilisation de
son parc de production en interaction étroite avec les marchés européens de l'électricité' et 'agir sous la surveillance
permanente du régulateur de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie'.
On attend maintenant le verdict du TGI...
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac : Déclaration d'actions et de droits de vote au 30 Av

Thomson Reuters (02/05/2018)

DECLARATION D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE
Informations relatives au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital (Article 223-16 du
Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
Place cotation : Euronext Paris Compartiment B Code ISIN : FR0000031577
Total net* = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
VIRBAC: Façonnons l'avenir de la santé animale NYSE Euronext - Compartiment B / Code ISIN : FR0000031577 /
MNEMO : VIRP Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - e-mail : finances@virbac.com Site web : www.virbac.com
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier Inc. : RAPPEL/Bombardier annoncera ses résultats

Thomson Reuters (02/05/2018)

RAPPEL/Bombardier annoncera ses résultats financiers du premier trimestre de 2018 et tiendra son assemblée annuelle
des actionnaires le jeudi 3 mai
Montréal, le 2 mai 2018 -Bombardier (TSX: BBD.B) annoncera ses résultats financiers du premier trimestre de 2018 et
tiendra son assemblée annuelle des actionnaires à la Jetée Alexandra, située dans le Vieux-Port de Montréal, le jeudi 3
mai 2018.
Appel conférence trimestriel
Le 3 maià 8 h HAE, la haute direction de Bombardier tiendra un appel conférence à l'intention des investisseurs et des
analystes financiers pour passer en revue les résultats financiers de l'entreprise pour le premier trimestre de 2018.
Veuillez trouver ci-dessous les numéros pour participer à l'appel :
En français :
514 394 9316 ou (avec traduction)
Amérique du Nord) +800 6578 9868 (pour les appels d'outre-mer)
En anglais :
(pour les appels d'outre-mer)

1 888 791 1368 (sans frais en

514 394 9320 ou 1 866 240 8954 (sans frais en Amérique du Nord) +800 6578 9868

Assemblée annuelle des actionnaires
OÙ :

Jetée Alexandra, 200, rue de la Commune Ouest, Montréal, Québec H2Y 4B2

QUAND :
Jeudi 3 mai 2018 Inscription des médias : de 9 h 30 à 10 h 15, Heure avancée de l'Est (HAE) Ouverture de
l'assemblée : 10 h 30 HAE
QUI :
Actionnaires de Bombardier ou leurs fondés de pouvoir dûment identifiés Les camions satellites devront
trouver du stationnement sur la rue de la Commune.Au tout début de l'assemblée, il y aura une brève séance de photos.
Les photographes et les caméramans seront ensuite invités à quitter la salle.Environ 30-45 minutes après l'assemblée,
Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier, rencontrera les médias dans la salle où l'assemblée se
sera déroulée.
Afin d'accélérer le processus d'inscription, les représentants des médias sont priés de confirmer leur intention d'assister à
l'assemblée en envoyant leur nom et leur adresse courriel ainsi que ceux de leurs collaborateurs
àsimon.letendre@bombardier.com avant le mercredi 2 mai, 12 h HAE.
La webdiffusion en direct et les tableaux pertinents pour l'assemblée annuelle des actionnaires et l'appel conférence
seront disponibles à :www.bombardier.com. Les reprises de l'assemblée et de l'appel seront mises en ligne sur le site
Internet de Bombardier peu après la fin de la webdiffusion.
À propos de Bombardier Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader
mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos
produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes
en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.
Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie
dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services
d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre
2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US.Vous trouverez nouvelles et information à l'adressebombardier.com ou
en nous suivant sur Twitter :@Bombardier.
Bombardierest une marque de commerce de Bombardier Inc.
Pour information Simon Letendre Conseiller principal, Relations avec les médias et affaires publiques Bombardier Inc.
+514 861 9481
Patrick Ghoche Vice-président, Relations avec les investisseurs Bombardier Inc. +514 861 5727
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SNAP - SNAP INC - A - USD

Snap : le cours plonge après des résultats décevants

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - L'action de Snap décroche de plus de 17% ce mercredi à Wall Street à 11,7 dollars après un peu
moins de 2 heures de cotation, 14 mois jour pour jour après son introduction en Bourse et consécutivement à la
publication avant séance par le fondateur de l'application Snapchat de résultats décevants au titre du premier trimestre.
Le titre évolue de fait à un niveau très inférieur à son prix d'IPO de 17 dollars.
Le chiffre d'affaires a certes augmenté de 54% entre les premiers trimestres 2017 et 2018, passant de 149 millions de
dollars à 230 millions de dollars, mais cette hausse est inférieure de 6% à celle attendue par la moyenne des analystes.
Snapchat revendique par ailleurs quelque 191 millions d'utilisateurs actifs au premier trimestre 2018, contre 166 millions à
la même période l'année précédente. Là encore, c'est 3 millions de moins que le consensus, la faute notamment à une
refonte graphique qui n'a pas convaincu, a décodé l'analyste Susquehanna.
PARRO - PARROT - EUR

PARROT : Mise à disposition du Document de référence 2017

Thomson Reuters (02/05/2018)

Mise à disposition du Document de référence 2017
Parrot informe que son Document de référence 2017 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le
30 avril 2017 sous le numéro D.18-0450. Le Document de référence 2017 est tenu gratuitement à la disposition du public
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il inclut notamment :le rapport financier annuel ;le rapport de gestion du Conseil d'administration ;le rapport du Président
sur la gouvernance et le contrôle interne ;le document d'information annuel ;le communiqué relatif aux honoraires versés
aux contrôleurs légaux des comptes.
Ce document est également disponible sur le site internet de la Société (www.parrot.com), rubrique Société / Relations
investisseurs et sur le site internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).
A PROPOS DE PARROT Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd'hui le premier groupe de drone Européen
sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l'innovation, Parrot est le seul groupe à en maîtriser
l'ensemble de la chaîne, des équipements aux services en passant par les logiciels.Parrot, numéro 2 mondial du marché
des drones grand public, conçoit des produits et des logiciels reconnus pour leurs performances et leur simplicité
d'usage.Parrot dispose aussi d'un ensemble de solutions à destination des professionnels, couvrant les équipements, les
logiciels et les services. L'offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l'Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la
Géomatique et l'Inspection, et (iii) la Sécurité. Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe,
principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd'hui 600 collaborateurs dans le monde et
réalise la grande majorité de ses ventes à l'international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263
- PARRO). Pour plus d'informations :www.parrot.com
CONTACTS
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: bien orienté après une analyse positive

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% en fin de séance profitant de l'analyse positive d'UBS.
Le bureau d'analyses a révisé ses estimations relatives au groupe hôtelier pour tenir compte des derniers événements.
Toujours à l'achat sur le titre, les analystes ont ajusté, hier, leur objectif de cours à 12 mois de 55 à 57,75 euros (+ 5%),
soit un potentiel de hausse de plus de 20%.
La note prend en compte deux principaux facteurs : d'une part le programme de rachat de titres allant jusqu'à 1,35 milliard
découlant de la cession partielle d'AccorInvest. Et d'autre part l'intégration de l'australien Mantra, acquisition annoncée à
l'automne qui devrait être finalisée durant le trimestre en cours. En conséquence, le bénéfice par action attendu pour 2018
est relevé d'environ 9%, et celui de 2019 d'environ 20%.
Par ailleurs, 'nous n'avons pas encore tenu compte de Mövenpick', groupe hôtelier 'haut de gamme' dont Accor vient juste
d'annoncer l'acquisition, et sur laquelle les détails manquent encore. 'Mais nous pensons que l'opération sera relutive sur
le bénéfice par action', suppute UBS, à un taux 'à un chiffre sur celui de 2019'.
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ERA - ERAMET SLN - EUR

Groupe Eramet : mise à disposition des documents pour l'Asse

Thomson Reuters (02/05/2018)

Paris, le 2 Mai 2018, 17h40
COMMUNIQUE DE PRESSE
Groupe Eramet : mise à disposition des documents pour l'Assemblée Générale Mixte 2018
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés qu'ils seront convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 24
mai 2018 à 10h30 dans les Salons de la Maison des Arts et Métiers, 9 bis Avenue d'Iéna - 75016 Paris.
L'avis de convocation est à paraître au BALO du 7 mai 2017.
Les actionnaires nominatifs recevront directement leur convocation.
Les actionnaires pourront demander l'envoi des documents préparatoires à cette Assemblée en adressant une demande
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - CTO
Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires sur le
site internet www.eramet.com conformément aux dispositions réglementaires applicables.
A PROPOS D'ERAMET ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de :manganèse et nickel, utilisés pour
améliorer les propriétés des aciers, de sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon),pièces et demi-produits en alliages
et aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et
les outillages.
ERAMET développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction du lithium et le
recyclage. Le Groupe emploie environ 12 600 personnes dans vingt pays.
CONTACT Directeur de la Stratégie et des Relations Investisseurs Philippe Gundermann -Tél : 01 45 38 42 78
Responsable Relations Investisseurs Sandrine Nourry-Dabi -Tél : 01 45 38 37 02
Code LEI : 549300LUH78PG2MP6N64
Pour plus d'informations :www.eramet.com Suivez nous avec l'appli ERAMET Finance : Sur IOS
:https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8 Sur
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finan ce
LD - LOCINDUS - EUR

LOCINDUS : Avis de mise à disposition du rapport d'activité

Thomson Reuters (02/05/2018)

AVIS DE MISE A DISPOSITION
Paris, le 2 mai 2018
Locindus, filiale du Crédit Foncier de France, informe ses actionnaires et la communauté financière que son rapport
d'activité du 1er trimestre 2018 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur. Ce document peut être consulté sur le site internet de Locindushttp://www.locindus.fr rubriqueinformations
financieres\Rapports Intermédiaires. Contact mail : comfi@creditfoncier.fr
Locindus est cotée par Euronext Paris - compartiment B - Isin FR0000121352
***
Locindus SA à Conseil d'administration au capital de 61 346 646,50 euros SIRET 642 041 768 00036 - APE 6491 Z - 642
041 768 RCS Paris FILIALE DU CREDIT FONCIER Siège social : 19, rue des Capucines - 75001 Paris Bureaux et
correspondance : 4, quai de Bercy - 94224 Charenton Cedex - Tel. : 01 57 44 80 00 www.locindus.fr
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie : nombre total de droits de vote et d'actions

Thomson Reuters (02/05/2018)

Communiqué de Presse
Paris, le 2 mai 2018
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Au 30 avril 2018, la répartition du capital social de Direct Energie en nombre d'actions et droits de vote est la suivante :
Code ISIN : FR0004191674 / Mnémonique: DIREN / Euronext Paris, Compartiment A
A propos de Direct Energie Premier acteur alternatif français de l'énergie, Direct Energie se positionne comme
l'énergéticien du XXIème siècle en mettant au coeur de sa stratégie, la satisfaction de ses clients, l'innovation et le
développement des énergies d'avenir. Présent en France (métropolitaine et DOM-TOM) et en Belgique, le groupe fournit
en électricité et en gaz plus de 2.6 millions de sites clients résidentiels et non résidentiels. Direct Energie est également
producteur d'électricité grâce à des moyens de production renouvelables (éoliens terrestres, solaires, hydrauliques,
biogaz) et flexibles (cycles combinés au gaz naturel), implantés sur tout le territoire. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 1 966 MEUR. Pour plus d'informations :www.direct-energie.com
Contact presse :Image Sept Grégoire Lucas -gregoire.lucas@image7.fr- Tel + 33 (0)1 53 70 74 94 Marie Artzner martzner@image7.fr -Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)6 75 74 31 73
CM CIC Market Solutions Stéphanie Stahr -stephanie.stahr@cmcic.fr - Tel + 33 (0)1 53 48 80 57
Direct Energie
Relations Investisseurs : Mathieu Behar -mathieu.behar@direct-energie.com- Tel +33 (0)1 73 03 74 16
Relations Presse : Frédérique Barthélémy -frederique.barthelemy@direct-energie.com - Tel +33 (0)1 73 03 78 72
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COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (02/05/2018)

Paris, le 2 mai - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 23 avril et le 27
avril 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le
communiqué de presse du 12 février 2018.
CALENDRIER FINANCIER 2017(sous réserve de changements) Assemblée Générale 2017: 16 Mai 2018 Résultats S12018 : 26 Juillet 2018 avant bourse Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2017 ainsi que au Document de référence 2017
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 20

Thomson Reuters (02/05/2018)

Blagnac, France, le 02 mai 2018-17h45, Montréal, Canada
Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2018 : +1,5% à taux de change constant : +5,3%
SOGECLAIR,concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée pour l'aérospatial et le transport,
annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2018, clos le 31 mars 2018,en croissance de 1,5% - toutes
les divisions sont en croissance - et de 5,3% à taux de change constant. Le trimestre est marqué par une baisse de 1 jour
ouvré (soit environ 1%).
La répartition par division est la suivante :
L'international, en croissance (+6,3%), voit une baisse de l'Europe (-11,9%) largement compensée par la zone Amérique à
+38,3% qui représente ainsi plus de 25% du chiffre d'affaires total.
L'activité produit est en très légère baisse (-1,6%) du fait de la baisse du dollar face à l'euro et d'un effet de base lié à une
suractivité 2017 de rattrapage de production (trappes de visite). La division Aerospace croit de 0,8% (de 5,1% à taux de
change constant), elle est soutenue par la très bonne performance de l'aviation d'affaires alors que l'aviation commerciale
recule. A noter la prise de commande soutenue et le gain remarquable d'une première affaire d'équipement embarqué de
cockpit pour l'aviation commerciale. La division Simulation progresse de 6,5% et de 6,8% à taux de change constant avec
une prise de commande record grâce notamment au gain de deux nouveaux simulateurs haute performance destinés à un
constructeur automobile allemand. La division Véhiculier à +2,5% progresse après une année 2017 record à +141%.
SOGECLAIR a renforcé son management à la fin du 1er trimestre avec l'arrivée d'un Directeur Général pour
A.V.Simulation (simulation automobile) et d'un Directeur des Opérations pour Aviacomp (compositesthermoplastiques
pour l'aéronautique).
Perspectives Les succès commerciaux du 1er trimestre, la dynamique en Amérique du Nord et de l'activité Simulation, de
l'Aviation d'Affaires et le renforcement des équipes de management permettent à SOGECLAIR de prévoir un exercice
2018 en croissance.
Prochain communiqué : chiffre d'affaires 2èmetrimestre 2018, le 25 juillet 2018 après clôture de la Bourse
A propos de SOGECLAIR Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses
compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports.
Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu'à la fin de vie du produit, à travers
toute la chaîne de fabrication et la mise en service, le Groupe compte près de 1400 collaborateurs répartis dans le monde
entier afin d'offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients. SOGECLAIR est coté sur Euronext Paris Compartiment C - Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 - PEA PME 150 (Reuters SCLR.PA Bloomberg SOG.FP)
Contacts : Philippe ROBARDEY, Président Directeur général SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71 Marc DAROLLES,
Directeur général adjoint SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71 www.sogeclair.com
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TIVOLY :Nombre d'actions composant le capital & nombre total

Thomson Reuters (02/05/2018)

TIVOLY Société Anonymeaucapital de11 079 900euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-enSavoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
Article 223-16 du règlement général de l'AMF
*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droits de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote.
**A titre d'information, nombre calculé « net »des actions privées de droits de vote.
Le 02 Mai 2018
www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation
d'outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance,
aux artisans et aux particuliers.
COX - NICOX - EUR

NICOX : Nombre de droits de vote au 30 avril 2018

Thomson Reuters (02/05/2018)

Nicox SA Société anonyme au capital de 29 555 226 euros
Siège social : DRAKKAR D 2405 route des Dolines 06560 Valbonne Sophia-Antipolis R.C.S. GRASSE 403.942.642
Le 2 mai 2018,
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les Articles 221-1 et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
--------------- www.nicox.com Tel : 04-97-24-53-00 Fax : 04-97-24-53-99
ALHPC - HEURTEY PETROCHEM - EUR

Heurtey Petrochem: Axens franchit les 95% de participation

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - A la suite de l'acquisition récente de titres Heurtey Petrochem au prix unitaire de 30 euros par
action, Axens a annoncé ce jeudi après Bourse avoir franchi le seuil des 95% de son capital et en détenir désormais un
total de 4.715.562 actions représentant 95,9% du capital et 95,7% des droits de vote. Dans ces conditions, et comme
annoncé lors de l'offre publique d'achat (OPA) initiée le 1er décembre 2016, Axens confirme vouloir lancer dans les
prochaines semaines une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPRO) portant sur le solde des actions
non encore détenues.
&#060;BR/&#062;Le retrait du marché de la société permettra de poursuivre et de finaliser
l'intégration opérationnelle et commerciale du groupe au sein d'Axens. Il constituera un levier important pour le
développement des synergies techniques et commerciales ainsi que pour la création de valeur d'Axens.
ELIS - ELIS - EUR

Elis: vise un CA supérieur à 3,2 MdsE en 2018

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - Elis publie ce jour son chiffre d'affaires du premier trimestre 2018. La croissance organique est de
3% avec un chiffre d'affaires de 760,90 ME.
La croissance du chiffre d'affaires est de +2,2% en France dont +1,4% de croissance organique. L'Hôtellerie-Restauration
et les Commerces &amp; Services sont bien orientés (environ +3,5% en organique).
Le chiffre d'affaires de la zone Europe centrale est composé de l'ancien périmètre ' Europe du Nord ' d'Elis. Sur cette
partie, la croissance organique est en repli de -0,3% sur le trimestre, mais en augmentation de +0,4% retraité de l'effet de
ventes exceptionnelles de vêtements intervenues en Belgique en 2017.
Il est composé aussi du périmètre Berendsen de la région (principalement Allemagne, Pays-Bas et Pologne), où la
dynamique de croissance du chiffre d'affaires pro forma est d'environ +4% en organique.
La croissance du chiffre d'affaires en Europe du Sud est de +4,0% et est intégralement organique. Le chiffre d'affaires en
Amérique latine est en croissance de +63,4%, avec une croissance organique de +18,8%, un impact des acquisitions de
+61,8% (contribution de Lavebras) et un effet de change négatif de -17,2%.
En 2018, le groupe s'attend à un chiffre d'affaires supérieur à 3,2 MdsE, une croissance organique entre +2,5% et +3%,
une marge d'EBITDA stable en France, et en amélioration dans toutes les autres zones géographiques du Groupe et une
marge d'EBITDA Groupe de 31,5%.
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FINATIS : Modalités de mise à disposition ou de consultation

Thomson Reuters (02/05/2018)

Société anonyme au capital de 84.852.900 euros Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS 712 039
163 RCS PARIS
Paris, le 2 mai 2018
MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES INFORMATIONS RELATIVES A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 MAI 2018
La société Finatis informe ses Actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le vendredi
25 mai 2018, à 10 heures, au Centre de Conférence Capital 8, 32, rue de Monceau (Salon Io-Atlas), 75008 Paris.
L'avis préalable de réunion de l'Assemblée, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions, a été publié au Bulletin
des Annonces Légales Obligatoires du 16 avril 2018 (bulletin n° 46).
L'avis de convocation à l'Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 2 mai 2018 (bulletin n°
53) ainsi que dans le journal d'annonces légales « Le Publicateur Légal » du 2 mai 2018.
Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans ces avis.
Les informations et documents relatifs à cette Assemblée, et en particulier le rapport annuel, peuvent être consultés sur le
site internet de la Société :http://www.finatis.fr
L'ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée sont tenus à la disposition des Actionnaires
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Contact : M. Didier Lévêque Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email : contact-finatis@euris.fr http://www.finatis.fr
EURS - FONCIERE EURIS - EUR

FONCIÈRE EURIS : Modalités de mise à disposition ou de consu

Thomson Reuters (02/05/2018)

FONCIERE EURIS Société anonyme au capital de 149.386.875 euros Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS 702 023 508 R.C.S. Paris
Paris, le 2 mai 2018
MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES INFORMATIONS RELATIVES A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2018
La société Foncière Euris informe ses Actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle et
extraordinaire le jeudi 24 mai 2018, à 10 heures, au Centre de Conférence Capital 8, 32, rue de Monceau, à Paris (75008).
L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires du 16 avril 2018 (bulletin n°46) ainsi qu'un avis rectificatif le 23 avril 2018 (bulletin n°49).
L'avis de convocation est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 2 mai 2018 (bulletin n°53) et dans le
journal d'annonces légales « Les Petites Affiches » du 2 mai 2018.
Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans ces avis.
Les informations et documents relatifs à cette Assemblée, et en particulier le rapport annuel, peuvent être consultés sur le
site internet de la Société :http://www.fonciere-euris.fr
L'ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée sont tenus à la disposition des Actionnaires
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Contact : M. Michel Savart Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email : contact-fe@euris.fr http://www.fonciere-euris.fr
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

Déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S17-2018

Thomson Reuters (02/05/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 2 mai 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le
cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des
sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES :PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS
COMPOSAN

Thomson Reuters (02/05/2018)

INFORMATION REGLEMENTÉEPUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET
DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
(1)Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2)A titre d'information, nombre calculé « net » des actions privées de droit de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet de Bouygues, rubriqueInformation réglementée.
BOUYGUES SA Société anonyme au capital de 365 104 531 EUR Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS 572
015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246
1/1
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AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea: l'exercice débute sur de bonnes bases

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi après marché, le chiffre d'affaires du premier trimestre d'Aurea s'est établi à 58,7
millions d'euros, soit une progression de 12% en glissement annuel.
L'activité a été soutenue par la vigueur du pôle 'Produits dérivés du pétrole', dont les ventes ont grimpé de 76% à 12,5
millions d'euros. Principal métier du spécialiste de la régénération des déchets, le segment 'Métaux et alliages' a quant à
lui vu ses ventes croître de 2% à 42,7 millions.
Enfin, le chiffre d'affaires issu de la branche 'Caoutchouc et développement' est ressorti à 3,5 millions d'euros, stable
comparativement aux 3 premiers mois de 2017.
Aurea, qui a également indiqué disposer à fin mars 2018 d'une trésorerie à même de lui permettre d'assurer ses
engagements financiers, ses investissements industriels et d'éventuelles opérations de croissance externe, a fait part de
sa confiance quant au nouvel exercice. La société demeurera toutefois attentive à la volatilité des cours des matières
premières dans le contexte géopolitique international actuel.
ALARF - ADEUNIS - EUR

Adeunis: pénètre le marché du football américain

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - Adeunis a annoncé ce mercredi après Bourse le déploiement du Vokkero GUARDIAN C2C, un
système de communication totalement mains libres ('full-duplex') dédié spécifiquement aux entraîneurs de football
américain.
Ce dispositif a d'ores et déjà été présenté à la convention AFCA de 2018 qui s'est tenue à Charlotte (Caroline du Nord,
Etats-Unis). Il offre une communication permanente avec une qualité audio HD, jusqu'à 16 utilisateurs sans aucune station
de base.
&#060;BR/&#062;Des rôles distincts pour le coach principal ('head coach'), les coachs offensifs ou défensifs
simplifient les communications. La technologie brevetée de filtrage de bruit et les algorithmes de détection d'activité vocale
permettent en outre une discussion claire y compris dans les stades les plus bruyants.
BON - BONDUELLE - EUR

Bonduelle: vise une hausse de plus de 20% de son activité

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 672,9 millions d'euros au 3ème trimestre de son exercice
2017-2018 (1er janvier au 31 mars), en croissance de 27,7 %. La consolidation de l'entreprise américaine Ready Pac
Foods y contribue à hauteur de + 30,4% et la croissance interne à + 0,8%.
Pour les 9 premiers mois de l'exercice, la progression du chiffre d'affaires s'établit à 34,8 % en données publiées et à 1,3
% en données comparables.
Au 3ème trimestre, l'activité du Groupe en zone Europe enregistre une progression de 1,1 % en données publiées et de
0,9 % en données comparables. ' Cette croissance est alimentée principalement par l'activité des légumes frais prêts à
l'emploi ' précise le groupe.
La zone hors Europe affiche une croissance de 67,5 % en données publiées grâce à l'intégration de l'entreprise
américaine Ready Pac Foods, acquise le 21 mars 2017.
Le groupe anticipe désormais une croissance de son activité légèrement supérieure à + 20 % à changes constants sur
l'exercice et maintient son objectif de progression de sa rentabilité opérationnelle courante d'environ + 20 % également à
changes constants.
VCT - VICAT - EUR

Vicat: hausse de 10,8% du CA à 573 ME au 1er trimestre

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève 573 millions d'euros sur le premier trimestre 2018, en
croissance de +3,9% en données publiées et en progression de +10,8% à périmètre et taux de change constants par
rapport à 2017.
Le chiffre d'affaires opérationnel de l'activité Ciment est en croissance de +10,1% (+10,9% en consolidé), celui des
activités Béton &amp; Granulats est en hausse de +9,0% (+9,4% en consolidé). Le chiffre d'affaires de l'activité Autres
Produits &amp; Services progresse quant à lui de +14,0% (+15,0% en consolidé).
' La répartition du chiffre d'affaires opérationnel au cours de ce premier trimestre entre les différentes activités du Groupe
fait ressortir une légère inflexion de la contribution de l'activité Ciment, qui représente 52,6% du chiffre d'affaires
opérationnel contre 53,3% au 31 mars 2017 ' précise la direction.
' Le Groupe enregistre des augmentations marquées de son niveau d'activité en Turquie, aux États-Unis et au
Kazakhstan, hors effets de change. La France poursuit son redressement progressif et l'Inde a bénéficié du lancement
effectif de nouveaux chantiers d'infrastructures. En revanche, la Suisse enregistre une baisse de son activité sur ce
premier trimestre affectée par une météo défavorable, notamment sur le mois de mars, et la fin d'un certain nombre de
grands chantiers ' indique le Président du groupe.
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Orpea: la croissance toujours au rendez-vous au 1T

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, Orpea a reconduit ce jeudi
post-clôture ses prévisions pour l'exercice en cours.
En conséquence, le spécialiste français de la prise en charge de la dépendance continue d'ambitionner un chiffre
d'affaires de l'ordre de 3,4 milliards d'euros (+8,3% par rapport à 2017) ainsi qu'une marge d'Ebitda supérieure ou égale à
celle de l'année écoulée, et de nouveaux développements organiques et externes.
S'agissant de son premier trimestre, il a enregistré une croissance de 10,7% de son chiffre d'affaires en données publiées
à 832,1 millions d'euros (+5,4% en organique). Les revenus ont en particulier grimpé de respectivement 45,4 et 14,8%
dans les zones 'Europe de l'Est' et 'Europe Centrale' à 80,1 et 214,5 millions d'euros.
Ils ont par ailleurs crû de 5,1% dans la région 'France Benelux' à 499,3 millions d'euros et de 9,6M dans la péninsule
ibérique à 37,8 millions.
Orpea a également annoncé son implantation aux Pays-Bas via le rachat de la majorité du capital de Dagelijks Leven, qui
compte 40 maisons de retraite pour 800 lits. Cette opération demeure soumise à l'aval des Autorités de Santé. Le groupe
a aussi acquis en complément en début d'année la société Woonzorgnet, expert reconnu dans la prise en charge de la
dépendance psychique, avec 162 lits répartis sur 7 établissements.
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : COMMUNIQUE D'AVIS DE REUNION ASSEMBLEE GENERALE M

Thomson Reuters (02/05/2018)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE
L'Assemblée Générale Mixte Annuelle de SYNERGIE se tiendra le jeudi 14 juin 2018 à
d'Evreux, 19 Place Vendôme 75001 Paris.

10 heures 30 à l'Hôtel

L'avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du mercredi 2 mai 2018 (bulletin
n°53).
Les modalités de participation et de vote figurent dans cet avis.
Les documents et renseignements concernant cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires
et publiés sur le site internet de la société dans les conditions prévues par la réglementation.
SYNERGIE Société Européenne au capital de 121.810.000 euros Siège social : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016
PARIS 329 925 010 RCS PARIS
www.synergie.com
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : DECLARATION DES ACTIONS ET DROITS DE VOTE AU 30 A

Thomson Reuters (02/05/2018)

Information Réglementée
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 avril 2018
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
*Actions auto-détenues (actions propres et actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité).
-----------------------------------Coté au compartiment A d'Euronext Paris (ISIN FR0000032658), SYNERGIE est un acteur majeur et indépendant dans
la Gestion Globale des Ressources Humaines avec un réseau de 665 agences en Europe, au Canada et en Australie.
SYNERGIE fait partie des indices CAC All Tradable, CAC Small, CAC Mid& Small.
ISIN FR0000032658Reuters SDGI.PABloomberg SDG FP
www.synergie.com
Fait à PARIS le 2 mai 2018 Signature : Yvon DROUET Directeur Général Délégué
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Aurea : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

Thomson Reuters (02/05/2018)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018
AUREA (Code ISIN :FR0000039232, Code Mnémo :AURE),l'un des premiers acteurs industriels européens dans la
régénération des déchets,annonce ce jourson chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2018.
Le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2018 s'élève à 58,7 MEUR, en augmentation de 12% par rapport au1er
trimestre de l'exercice précédent.
Pôle Métaux& Alliages L'activité Métaux& Alliages afficheun chiffre d'affaires en croissance de 2%,en ligneavec l'évolution
des cours moyens des métauxsur la période.La stratégie du Groupe orientée vers une offre àplusforte valeur ajoutée
s'accompagne d'une sélectivité accrue en matière de rentabilité des alliages, ce qui se traduit dans certains cas par une
réduction volontaire des volumes les moins valorisés.
Pôle Produits dérivés du Pétrole L'activitéProduits dérivés du Pétrole, en hausse de 76%,a bénéficié de la bonne tenue de
l'ensemble des secteurs. La collecte d'huiles usagées a été nettement supérieure à celle de l'an dernier, ce qui a permis
un fonctionnement soutenu de la régénération. Les nouveaux métiers dans le secteur des hydrocarbures, liés aux
acquisitions récentes, ont montré une progression satisfaisante, alors les usines de plastiques complexes et PVC ont été
correctement chargées.
Pôle Caoutchouc& Développement L'activitéCaoutchouc& Développementest restée stable par rapport à l'an dernier.
L'activité de décontamination mercuriellepoursuit sa dynamique.
Situation financière du groupe Au 31/03/2018, le Groupe AUREA dispose d'une trésorerie lui permettant d'assurer ses
engagements financiers,ses investissements industriels et d'éventuelles opérations de croissance externe.
Perspectives pour 2018 La bonne dynamique de l'activité industrielle en Europeaffichée au 1er trimestre, en ligne avec
celle de 2017, permet au groupe d'être confiant dans ses perspectivespour 2018sur l'ensemble de ses pôles d'activité. En
2018, AUREA s'attachera à consoliderson portefeuille clients et poursuivra sa politique de différenciation de son offre, en
particulier grâce aux investissements réalisés récemment. AUREA demeurera toutefois attentif à la volatilité des cours des
matières premières dans le contexte géopolitique international actuel.
Prochaine publication :26 juillet 2018, chiffre d'affaires du2èmetrimestre 2018
A propos d'AUREA Parmi les premiers acteurs industrielsen Europespécialistes de la régénération des déchets, AUREA
s'inscrit au coeur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils
soient réutilisés comme des matières premières renouvelées.N°1 français dela la fabrication d'alliages d'aluminium,3ème
fabricant de chlorure de zincen Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus
usagés,leader européende la régénérationdes huiles noires moteur,AUREA se distingue par ses positions de premier plan
en France et en Europe. Le Groupe est cotésur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE).
Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: réalise l'acquisition de 100 % Nanda Co.

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - L'Oréal: réalise l'acquisition de 100 % Nanda Co. L'Oréal annonce ce soir l'acquisition de 100 %
Nanda Co. Ltd., un groupe coréenne de maquillage et de mode life-style.
Cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 127 millions d'euros en 2017 et compte près de 400 collaborateurs.
L'entreprise est présente aujourd'hui en Corée et au Japon, et a étendu ses activités commerciales à Hong Kong, à
Singapour, en Malaisie et en Thaïlande.
' Stylenanda est une marque très recherchée par les millennials en Corée comme en Chine. Elle est vendue sur un
modèle de distribution multicanal qui inclut le e-commerce, les magasins spécialisés, les grands magasins et les boutiques
duty free ' indique le groupe.
Alexis Perakis-Valat, Président de la Division Produits Grand Public de L'Oréal, déclare : ' Stylenanda encapsule la
créativité et les vibrations de Séoul. Elle est parfaitement positionnée pour nourrir l'appétit grandissant des millennials pour
le maquillage, que ce soit en Corée, en Chine et au-delà. '
Yann Le Bourdon, Président de L'Oréal Corée ajoute : ' Avec cette acquisition, L'Oréal Corée renforce sa présence de
manière significative sur le marché du maquillage accessible.'
Avec cette acquisition, L'Oréal prévoit d'étendre la commercialisation de 3CE Stylenanda à l'international. La transaction
devrait être finalisée d'ici deux mois.
SBT - OENEO - EUR

Oeneo: accélération de la croissance au dernier trimestre

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - Oeneo a fait état ce mercredi après Bourse d'un chiffre d'affaires annuel des activités poursuivies
de 248,6 millions d'euros, en hausse de 11,9% et de 12,5% à devises constantes par rapport à l'exercice 2016/2017.
Les revenus des activités poursuivies affichent une progression de 15,3% au quatrième trimestre à 67,2 million d'euros
(+16,6% à changes constants), ce qui témoigne d'une accélération de la croissance en données séquentielles.
Dans le détail, la branche 'Bouchage (activités poursuivies)' a vu ses ventes grimper de 20,5% et de 20,7% à devises
constantes à 50 millions d'euros. La contribution du pôle 'Elevage' s'est pour sa part élevée à 17,2 millions d'euros, soit
une augmentation de 2,4% et de 6,5% à changes constants par rapport au dernier trimestre du précédent exercice.
Concernant la division 'Bouchage', la progression se poursuivra sur 2018/2019 à un rythme 'logiquement moins soutenu',
compte tenu des effets de bases élevés liés aux fortes prises de parts de marché récentes et à l'effet décalé de la faible
récolte mondiale en 2017. La cession des activités non stratégiques aura un effet positif quant à la marge brute qui
compensera en partie l'impact sur 2018 de la hausse temporaire actuelle du cours du liège', anticipe le spécialiste de la
filière vitivinicole.
Enfin, Oeneo a fait savoir qu'il poursuivra au cours du nouvel exercice sa stratégie active de développement dans le
segment 'Elevage', lui permettant de se positionner très favorablement pour bénéficier de la reprise du marché. Ledit
segment bénéficiera aussi de l'intégration de la Tonnellerie Millet, acquise au début du mois dernier.
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Korian: change de directeur du développement international

Cercle Finance (02/05/2018)

(CercleFinance.com) - Korian a annoncé ce jeudi l'accession de Bart Bots, 60 ans, à la fonction de directeur du
développement international.
Ce diplômé en médecine à K.U. Leuven et en management d'entreprise à l'Université d'Anvers (Belgique) par ailleurs
titulaire d'un MBA (Master administration des entreprises) de l'École de commerce de Flandre (Belgique) était directeur
général Belgique de Korian depuis 2014. Ayant pris ses nouvelles fonctions officiellement hier, il sera dorénavant en
charge de piloter l'expansion du groupe en dehors des 4 pays où il est déjà présent.
Dominiek Beelen, 48 ans, lui succède en qualité de directeur général Belgique. Diplômé en Sciences Commerciales et
Financières et titulaire d'un troisième cycle en audit dans les soins de santé (BKR Anvers), il était directeur financier de
Senior Living Group depuis 2006.
GENX - GENERIX GROUP FRANCE - EUR

Generix Group - Chiffre d'affaires 2017 / 2018 : Croissance

Thomson Reuters (02/05/2018)

COMMUNIQUE FINANCIER Paris, le 2 mai 2018 Chiffre d'affaires 2017/2018 : +12%
Generix Group, éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux, publie
aujourd'hui son chiffre d'affaires au titre de son exercice 2017/2018.CA 2017/2018 : +12%
Avec un chiffre d'affaires de 18,1 MEUR, le groupe affiche sur le trimestre écoulé une croissance organique de 4% portée
principalement par la croissance de 11% des activité SaaS. Le revenu du Groupe sur l'exercice ressort ainsi à 70,3
MEUR, soit une croissance de 12%, dont 7% de croissance organique.Nouvelles signatures SaaS 2017/2018 : 4,4 MEUR
*Nouvelles signatures exprimées en ACV (Annual Contract Value) mettant en évidence le revenu annuel complémentaire
moyen qui sera généré après déploiement des contrats concernés. Le Groupe a enregistré sur le trimestre écoulé un
montant de 1,2 MEUR de nouveaux contrats exprimés en Annual Contract Value, permettant d'atteindre un montant de
4,4 MEUR sur l'exercice écoulé, stable par rapport à l'exercice précédent. Ces signatures annuelles permettent de générer
une croissance de CMRR* de plus de 18%. Le Groupe se félicite à nouveau de la grande fidélité de sa clientèle portée par
son programme « Building Trust » permettant au Groupe d'atteindre son meilleur niveau historique d'attrition, toujours très
faible au regard des valeurs de marché.
Le trimestre a ainsi été marqué notamment par la signature de deux contrats de l'offre TM (Transport Management) de la
plateforme « Generix Supply Chain HUB » :L'un avec un groupe espagnol de l'industrie alimentaire, leader européen sur
son marché ;L'autre avec un groupe International d'origine française, spécialisé dans la production, transformation et
distribution de matériaux.Investissements / Trésorerie Durant le trimestre écoulé, le Groupe a porté à 70% la participation
au sein de sa filiale Generix Group North America (anciennement Sologlobe Logistiques Inc), financée par la souscription
d'un emprunt moyen terme de 1,5 MEUR.Perspectives La performance constatée sur le quatrième trimestre permet de
confirmer les perspectives d'amélioration significative de l'Ebitda du Groupe, sur l'exercice écoulé. *Revenu récurrent
mensuel après prise en compte des contrats signés non encore démarrés et des résiliations non encore effectives.
Information financière complémentaire non-IFRS Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées
Ebitda) présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont
basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un
substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société peuvent ne
pas être comparables à d'autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d'autres sociétés.
Prochain communiqué : le 6 juin 2018 après clôture de bourse Publication des résultats de l'exercice 2017/2018
A propos de Generix Group Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays,
grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le
monde. Les 550 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic,
Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain. Sa plateforme
collaborative,Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des
capacités d'exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d'information, de gestion collaborative des
processus et de connexion des entreprises à l'ensemble de leurs partenaires, en temps réel. Generix Supply Chain Hub
s'adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs. Créée en
France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C (ISIN :
FR0004032795). Pour en savoir plus :www.generixgroup.com
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Assemblée Générale Annuelle du 2 mai 2018

Thomson Reuters (02/05/2018)
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