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POM - PLASTIC OMNIUM - EUR

Plastic Omnium: monte aux deux tiers du capital de HBPO

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium va monter au capital de la coentreprise allemande HBPO, spécialisée dans les
modules bloc-avant de carrosserie.
Jusqu'alors, l'équipementier automobile français détenait un tiers de HBPO, à parité avec Hella et Mahle-Behr, mais il va
reprendre les parts de ce dernier et ainsi monter à 66,66%. Financée sur fonds propres, l'opération interviendra suivant
une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros.
Employant 2.200 personnes réparties dans 26 usines dans le monde, HBPO a réalisé en 2017 un CA annuel de l'ordre de
deux milliards d'euros et vise les trois milliards en 2021.
'La taille et l'expertise technologique de HBPO permettront à Plastic Omnium d'accélérer son développement dans la
carrosserie intelligente modulaire face aux enjeux technologiques de la voiture autonome et connectée de demain',
explique le groupe contrôlé par les Burelle.
La transaction devrait être finalisée 'courant 2018'.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: accord pour une alliance dans le nucléaire

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce un accord avec Framatome et Doosan Babcock en vue de créer Equalle
TM, alliance spécialisée dans la qualification des équipements nucléaires pour le compte des réacteurs en exploitation et
des projets de nouvelles constructions au Royaume-Uni.
'L'ambition d'EQUALLE TM est de contribuer à la sûreté nucléaire tout en réduisant les risques et les coûts et en
sécurisant le planning des projets', explique le groupe de services d'inspection et de certification.
En associant leurs compétences et leurs expériences, et en tirant profit d'une implantation à la fois globale et locale, les
membres de l'alliance EQUALLE TM accompagnent le développement des acteurs de cette industrie.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: surnage après ses résultats annuels

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Gemalto parvient à grappiller 0,3% sur un marché baissier à Amsterdam (-1% sur l'AEX), après la
publication par le spécialiste de la sécurité numérique d'un résultat des activités opérationnelles en baisse de 32% à 310
millions d'euros en 2017.
La marge correspondante se dégrade de 4,1 points à 10,4% pour un chiffre d'affaires en baisse de 5% à 2.972 millions
d'euros. A taux de changes constants, les revenus ont reculé de 4% sur l'année, mais avec une hausse de 1% en
glissement annuel sur le seul second semestre.
Pour 2018, Gemalto prévoit une croissance à un chiffre, entre le milieu et le haut de fourchette, du résultat des activités
opérationnelles. Il précise par ailleurs que son processus de rapprochement avec Thales, annoncé en décembre dernier,
suit son cours.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: lorgnerait lui aussi SIX Payment

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Selon Bloomberg, la division Payment Services de l'opérateur financier suisse SIX suscite de plus
en plus d'intérêt : le groupe bancaire français Natixis serait lui aussi sur les rangs.
L'agence de presse américaine croit savoir que Natixis envisagerait de s'allier avec la société d'investissement Warburg
Pincus pour reprendre ce spécialiste de la gestion des paiements contre une somme allant jusqu'à deux milliards de
francs suisses. Soit au plus 1,7 milliard d'euros, chiffre un peu inférieur aux estimations qui circulaient précédemment.
Parmi les autres prétendants dernièrement cités dans la presse se trouvent le danois Nets, ainsi que les français Ingenico
et Atos.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 28 février, le seuil de 5% des droits de vote de Casino et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 7,36% du capital et 5,002% des droits de vote du groupe de distribution.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Casino hors et sur le marché et de la réception d'actions
détenues à titre de collatéral.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: contrat en Côte d'Ivoire

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Suez a rapporté ce vendredi avoir signé un contrat avec le ministère des Infrastructures
économiques de la Côte d'Ivoire.
D'un montant de 19 millions d'euros, il porte sur la fourniture et l'installation de 40 unités compactes modulaires de
production d'eau potable. D'une capacité totale de production de 92 000 mètres cubes par jour, ces stations alimenteront
18 villes réparties au sein de 17 régions. Elles seront installées progressivement, entre 10 et 24 mois, sur l'ensemble des
sites prioritaires retenus.
Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan National de Développement 2016-2020 de la Côte d'Ivoire et répondra aux
besoins en eau potable de quelque 450.000 personnes.
Avec ce nouveau contrat, Suez renforce sa présence en Côte d'Ivoire où il a fourni plus de 80 installations, dont plus d'une
dizaine depuis 2012.
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SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: un contrat pour le métro de Singapour

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility, division ferroviaire du conglomérat allemand, a été désignée pour fournir les
systèmes de signalisation et de gestion du trafic qui équiperont l'extension de la ligne 3 du métro automatique de
Singapour. L'affaire est estimée à environ 90 millions d'euros.
La prolongation de 2,2 kilomètres (et de deux stations) devrait être terminée en 2024. Cette ligne fréquentée par jusqu'à
500.000 personnes par jour s'étendra alors sur 44 kilomètres et 36 stations. Il s'agira du métro entièrement automatique le
plus étendu au monde.
Le donneur d'ordres est Land Transport Authority (LTA), l'autorité organisatrice des transports de Singapour.
L'automatisation des lignes de métro permet notamment d'accélérer les cadences et, ce faisant, d'augmenter le débit
horaire, répondant ainsi à l'augmentation de la fréquentation.
TFI - TF1 - EUR

TF1: repli limité après la décision du groupe Canal+

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - TF1 ne recule que de 0,8%, surperformant ainsi la tendance à Paris (-1,5% sur le CAC40), après la
décision unilatérale du groupe Canal+ de priver ses abonnés des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et
MyTF1.
'Cette décision est d'autant plus incompréhensible que le Groupe Canal + est autorisé à les diffuser, le Groupe TF1
n'ayant jamais demandé à ce que ses chaînes et son service replay soient coupés, mais avait au contraire proposé une
poursuite des négociations', juge TF1.
Il rappelle que les téléspectateurs peuvent retrouver les chaînes ainsi que leur replay sur MyTF1.fr et via l'application
MyTF1 sur mobile et tablette. Les chaînes restent disponibles sur la TNT et chez d'autres distributeurs.
PROX - PROXIMUS - EUR

Proximus: bien orienté après ses résultats annuels

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Proximus s'adjuge 3,9% à Bruxelles après l'annonce d'une croissance de 1,5% de son EBITDA
sous-jacent en 2017, à 1.823 millions d'euros, soutenue par une hausse de 2% de l'EBITDA domestique grâce à une
attention particulière à la réduction des coûts.
Malgré une concurrence plus intense dans le paysage belge et une forte pression réglementaire, le groupe de
télécommunications affiche une croissance de 1,1% du chiffre d'affaires domestique sous-jacent pour l'ensemble de
l'année.
Proximus proposera la distribution d'un dividende total stable de 1,50 euro par action pour 2017. Il prévoit un EBITDA en
légère croissance en 2018 et confirme son intention de verser un dividende de 1,50 euro par action en 2018 et 2019.
LCL - LADBROKE PLC - GBP

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (02/03/2018)

Les actions LADBROKES font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de GVC HOLDINGS. GVC HOLDINGS offre
aux actionnaires la possibilité de recevoir 0,141 actions GVC HOLDINGS (IM00B5VQMV65) et 0,327 GBP en espèces par
action LADBROKES présentée. Il est cependant possible d'opter pour un achat majoritairement en espèces ou
majoritairement en titres. Le ratio de ces deux dernières possibilités est encore inconnu. Les offres majoritairement en
espèces ou en titres peuvent être soumises à pro-rata. En cas de distribution de titres, les décimales seront arrondies à
l'unité inférieure. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,35%
Une des 4 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre en titres et espèces. - Option 2: Accepter l'offre principalement en espèces. - Option 3: Accepter
l'offre principalement en titres. - Option 4: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 20 Mars 2018.
LCL - LADBROKE PLC - GBP

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (02/03/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen LADBROKES aangekondigd door GVC HOLDINGS. GVC
HOLDINGS biedt aandeelhouders de mogelijkheid om per aandeel LADBROKES 0,141 aandelen GVC HOLDINGS
(IM00B5VQMV65) en 0,327 GBP in speciën te ontvangen. Daarnaast hebben aandeelhouders de mogelijkheid het bod
hoofdzakelijk in speciën te ontvangen of hoofdzakelijk in aandelen. De ratio van deze twee laatste opties is nog onbekend.
Een pro rata kan worden toegepast indien u kiest om hoofdzakelijk speciën of hoodzakelijk effecten te ontvangen. In geval
van toekenning van aandelen zullen decimalen afgerond worden naar de lagere eenheid. Een beurstaks van 0,35% zal
afgerekend worden.
Volgende 4 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden in effecten en speciën. - Optie 2: Het bod aanvaarden hoofdzakelijk in speciën. - Optie 3:
Het bod aanvaarden hoofdzakelijk in effecten - Optie 4: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 20 Maart 2018.
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GPS - GAP (US) - USD

Gap: dépasse les attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Gap annonce avoir engrangé sur son dernier trimestre comptable un BPA ajusté en hausse de 20%
à 61 cents par action, supérieur de deux cents au consensus, pour des revenus de 4,8 milliards de dollars, en croissance
de 5% en données comparables.
Affichant un BPA ajusté de 2,13 dollars et une croissance des revenus comparables de 3% sur l'ensemble de l'exercice
écoulé, le groupe vise un BPA entre 2,55 et 2,70 dollars pour des revenus comparables stables ou en légère croissance
pour celui qui commence.
A cette occasion, la chaine de vêtements de San Francisco fait part d'une augmentation de plus de 5% de son dividende
annuel par action, à 97 cents. Un premier acompte trimestriel de 24,25 cents sera mis en paiement à partir du 2 mai
prochain.
MDM - MDM PROMESSES - EUR

Maisons du Monde: ouvre un 7ème point de vente dans Paris

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde a annoncé l'ouverture demain au, 29 avenue de Wagram (XVIIème
arrondissement) de son septième point de vente dans Paris.
Celui-ci s'étendra sur plus de 900 mètres carrés et 2 niveaux.
Les clients pourront y découvrir tous les univers liés à l'aménagement de la maison : décoration, luminaires, textile, arts de
la table, mobilier et même un corner junior mis en avant dans des ambiances soignées et ultra stylées. Une équipe de 15
personnes, composée de 13 collaborateurs nouvellement recrutés, sera là pour les accueillir.
AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: BlackRock déborde les 10% du capital

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 28
février, BlackRock a franchi en hausse le seuil de 10% du capital d'Arkema.
A cette date, et après l'acquisition de titres hors et sur le marché ainsi que la réception d'actions détenues à titre de
collatéral, la méga-gestion américaine pointait à 10,12% des parts et 8,97% des voix du groupe chimique.
A l'occasion, BlackRock déclare que ce franchissement de seuil s'inscrit 'dans le cadre normal de son activité de société
de gestion de portefeuille menée sans intention de mettre en oeuvre une stratégie particulière à l'égard de la société ni
d'exercer, à ce titre, une influence spécifique sur la gestion de cette dernière'.
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: partenariat avec le FC Nantes

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Réalités a annoncé ce vendredi à la mi-journée avoir signé un partenariat de 5 ans avec le FC
Nantes à hauteur de 2 millions d'euros.
Selon ses termes, le groupe de développement territorial s'affichera au Stade de la Beaujoire à l'occasion des matches de
championnat du club, au centre d'entraînement de la Jonelière ainsi que sur les nombreux médias du FC Nantes.
Outre cette visibilité, le partenariat comporte également un volet de relations publiques, permettant aux partenaires de
l'entreprise de bénéficier d'expériences inédites les soirs de match.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: plombé par une dégradation de broker

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Faurecia lâche 3,9% et sous-performe ainsi la tendance à Paris (-1,8% sur le CAC40), plombé par
une dégradation d'opinion chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 68 à 60
euros.
'Nous pensons que la valorisation a rattrapé la performance opérationnelle', explique l'intermédiaire financier, qui pointe un
cours de Bourse qui a plus que doublé depuis l'adoption de sa position 'sous-performance' sur le titre de l'équipementier
automobile.
Jefferies perçoit 'un rendement-risque orienté à la baisse alors que Faurecia se traite avec une prime par rapport à ses
pairs sur des objectifs 2020 ambitieux susceptibles d'être présentés lors de la journée investisseurs en mai'.
SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: 2000ème plateforme Aixplorer livrée

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - SuperSonic Imagine annonce avoir installé sa 2.000ème plateforme échographique Aixplorer, à
l'hôpital universitaire Sun Yat-sen de Guangzhou en Chine, pays où il a ouvert deux entités légales et cinq bureaux
commerciaux dans les principales villes.
Parallèlement, la société de technologies médicales a déployé une stratégie clinique avec le lancement de plusieurs
études de grandes envergures, afin de valider le bénéfice clinique de ses plateformes Aixplorer et Aixplorer Ultimate.
'La Chine est devenue notre premier marché, SuperSonic Imagine y a connu une croissance très soutenue de 29% en
2017' explique sa directrice générale Michèle Lesieur, soulignant que ce territoire représentera un quart du marché
mondial de l'échographie d'ici 2020.
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ALMAS - MASTRAD - EUR

Mastrad: réalisation d'un placement privé d'ABSA

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Mastrad annonce avoir réalisé dans la journée du 26 février 2018 une émission de 0,3 million
d'euros d'actions à bons de souscriptions d'actions (ABSA) dans le cadre d'un placement privé au prix de 0,39 euro par
ABSA.
'Cette opération contribue au renforcement des fonds propres pour accompagner la commercialisation de la nouvelle
gamme de produits connectés', explique le fabricant d'ustensiles de cuisine innovants.
Sont attachés aux 769.230 actions 30 bons de souscriptions d'actions (BSA) qui seront détachés dès l'émission des
769.230 ABSA. Les 769.230 actions après détachement des BSA représentent respectivement 7,39% du capital et 5,44 %
des droits de vote.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie:poursuit sa collaboration avec le CEA sur le nucléaire

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Directrice générale d'Engie, Isabelle Kocher a signé avec Daniel Verwaerde, administrateur général
du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), la poursuite de l'accord entre les 2 groupes en
matière de Recherche et Développement dans le domaine de l'énergie nucléaire, a-t-on appris ce vendredi.
Dans la prolongation des coopérations qui liaient Engie et le CEA depuis 2007, un nouvel accord a donc été signé,
engageant pour 2 années supplémentaires les partenaires dans les domaines de l'amélioration des performances et de la
sûreté des réacteurs ; du développement de la connaissance des phénomènes d'évolution des matériaux, des
équipements et des composants, y compris les cuves et structures internes ; du démantèlement, de la déconstruction et
de l'assainissement d'installations nucléaires ; et de la maîtrise de la radioprotection, de la gestion des rejets et des
déchets.
'En 2018, il s'agit de finaliser les études sur des molécules utilisées pour améliorer la flexibilité d'exploitation des circuits de
refroidissement des réacteurs et de développer de nouvelles technologies pour le conditionnement des déchets. Ces
recherches viendront compléter le bilan, très positif, des actions menées depuis 5 ans par ENGIE et le CEA, notamment à
travers des projets de R&D liés aux problématiques d'assainissement et de démantèlement', a commenté l'énergéticien.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: participation au programme CUGE

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Thales annonce que le ministère des Armées a décidé de confier aux industriels français la
Capacité Universelle de Guerre Electronique (CUGE) développée par Thales et son intégration par Dassault Aviation sur
trois Falcon Epicure.
'Ce nouveau programme viendra renforcer les capacités du renseignement d'origine électromagnétique et ainsi contribuer
à la fonction connaissance et anticipation des Armées françaises', explique le groupe de hautes technologies.
Thales précise que son expertise sur la connectivité des plateformes, le big data, l'intelligence artificielle et la
cybersécurité, lui permet de développer les capteurs du futur qui seront à bord des Falcon Epicure de Dassault Aviation.
SESL - SES IMAGOTAG - EUR

SES Imagotag: l'OPAS démarre ce vendredi

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions SES Imagotag, déposée
par la Société Générale pour le compte de la société de droit hongkongais BOE Smart Retail, sera ouverte du 2 au 15
mars 2018 inclus.
Société Générale se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de l'initiateur, des actions apportées à l'offre, sur la
base d'un ordre d'achat libellé au prix d'offre portant sur la totalité des actions visées par l'offre.
JCP - J.C. PENNEY CO INC - USD

JCPenney : un dernier trimestre mitigé

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi avant Bourse, les comptes du quatrième trimestre de JCPenney ont
notamment révélé un bénéfice par action (BPA) de 81 cents, en croissance de 20 cents sur un an. Hors éléments
exceptionnels, le BPA de la chaîne de grands magasins s'est établi à 57 cents, nettement au-dessus de l'estimation
moyenne des analystes de 47 cents.
Le chiffre d'affaires a en revanche déçu à 4,03 milliards de dollars, certes en hausse par rapport aux 3,96 milliards du
quatrième trimestre de 2016, mais le consensus visait 4,05 milliards de dollars.
JCPenney table sur un BPA compris entre 5 et 25 cents ainsi que sur une progression de 2% de ses ventes à magasins
comparables. Le marché anticipe pour sa part respectivement 20 cents et +0,7%.
GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: Atlantia prend près de 15,5% du capital

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Eurotunnel s'envole de 12,2% après qu'Atlantia ait annoncé l'acquisition d'Aero 1 Global &amp;
International Sàrl, véhicule d'investissement qui détient 85.170.758 de ses actions, représentant 15,49% du capital et
26,66% des droits de vote.
Le groupe d'infrastructures italien précise qu'il a déboursé au total 1.056 millions d'euros dans le cadre de cette transaction
avec des fonds gérés par Goldman Sachs Infrastructure Partners, correspondant à un prix de 12,40 euros par action
Eurotunnel.
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ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 28 février, le seuil de 5% du capital d'Ingenico et détenir, 5,26% du capital et 4,80% des
droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ingenico hors et sur le marché et de la réception d'actions
détenues à titre de collatéral.
FL - FOOT LOCKER (US) - USD

Foot Locker: le titre chute après les trimestriels

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Fin de semaine difficile pour Foot Locker, dont le titre dévisse de 14,2% après un peu moins d'une
demi-heure de cotation et la publication de comptes du dernier trimestre jugés décevants par les investisseurs.
Le distributeur sportif a il est vrai basculé dans le rouge, déplorant une perte de 40 cents par action, contre un bénéfice par
action (BPA) de 1,42 dollar un an auparavant.
Hors éléments exceptionnels, Foot Locker a néanmoins enregistré un BPA de 1,26 dollar, soit 1 cent de plus que prévu
par le consensus.
Le chiffre d'affaires est quant à lui ressorti à 2,21 milliards de dollars, après 2,11 milliards et contre 2,22 milliards attendus
par les analystes. A noter un recul de 3,7% des ventes à magasins comparables en rythme annuel, alors que le marché
visait une baisse de seulement 2,4%.
CCN - CA NORMANDIE SEINE - EUR

Crédit Agricole de Normandie Seine : Honoraires des contrôle

Thomson Reuters (02/03/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE Société coopérative à capital
variable, régie par les articles L.512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier et la loi N°47-1775 du 10/09/1947
portant sur les statuts de la coopération. Capital au 31.12.2016 : 92.351.194 EUR Siège social : Cité de l'Agriculture,
Chemin de la Bretèque, 76230 Bois-Guillaume. R.C.S. : 433 786 738 Rouen.
Honoraires des contrôleurs légaux des comptes
SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Seche Environnement: les prévisions d'un analyste

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe va présenter lundi prochain ses résultats annuels 2017. Les analystes de Portzamparc
s'attendent à CA contributif de 506,8ME, en croissance de +10,1% (+1,4% en organique), un Excédent Brut d'Exploitation
(EBE) de 100,6ME, en hausse de +13%, un Résultat Opérationnel Courant (ROC) de 39,4ME (+15%) et un résultat net
part du groupe de 15,5ME (contre 3,9ME en 2016).
' Nous attendons une baisse de 2,4% du CA contributif au T4 sur une base particulièrement exigeante (sur les Déchets
Dangereux). Sur l'année, nous tablons sur +1,4% là où le management vise une légère croissance à périmètre constant '
indique Portzamparc.
' La marge d'EBITDA devrait légèrement progresser (19,8% vs 19,4% en 2016) grâce notamment à la réduction des pertes
de certaines filiales récentes. Nous serons attentifs à la contribution des acquisitions réalisées début 2017 (nous attendons
40ME de CA et environ 10ME d'EBE) ' rajoute le bureau d'analyses.
CCN - CA NORMANDIE SEINE - EUR

Crédit Agricole de Normandie Seine : Mise à disposition du r

Thomson Reuters (02/03/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
Société coopérative à capital variable, régie par les dispositions du Livre V du Code Monétaire et Financier. Siège social
: Cité de l'Agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 Bois-Guillaume. R.C.S. : 433 786 738 Rouen. - Code NAF 6419Z
Rapport sur le gouvernement d'entreprise 2017.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine informe le public que le rapport sur le
gouvernement d'entreprise 2017, est disponible sur le site Internet : www.ca-normandie-seine.fr dans la rubrique «
Informations Réglementées », à compter de ce jour vendredi 02 mars 2018, et a été déposé auprès de l'AMF.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : DECLARATION DU NOMBRE DE DROITS DE VOTE a

Thomson Reuters (02/03/2018)

Déclaration du nombre de droits de vote
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'articleL.233-8 II du code du commerce et
l'article223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits : Evolution de la Direction du

Thomson Reuters (02/03/2018)

Paris, le 2 mars 2018
Evolution de la Direction du Groupe
Le Conseil d'Administration de Marie Brizard Wine& Spirits (Euronext : MBWS) réuni ce jour a décidé de confier à titre
intérimaire, la fonction de Directeur Général à Benoît Hérault, actuel Président du Conseil d'Administration, après avoir mis
fin aux fonctions de Jean-Noël Reynaud.
Pour accomplir sa mission, Benoît Hérault, s'appuiera sur l'ensemble des membres du comité exécutif, et notamment sur
Stéphane Laugery, actuel Secrétaire Général et Directeur Juridique du Groupe, nommé à compter de ce jour, Directeur
Général Adjoint, en charge de l'organisation du Groupe.
Dans le même temps, le Conseil d'Administration a mandaté un cabinet de recrutement afin d'identifier le futur Directeur
Général du Groupe. Dès la nomination de ce dernier, la gouvernance reviendra à une Présidence et une Direction
Générale dissociées.
Il appartiendra à ce futur Directeur Général de définir un nouveau plan stratégique, lequel devra être communiqué dans les
premiers mois de sa prise de fonction.
Le Conseil d'Administration tient à saluer l'investissement de Jean-Noël Reynaud et le travail accompli depuis son arrivée
en mai 2014, dans la gestion du processus de rationalisation et d'optimisation du Groupe, ainsi que dans la constitution
des équipes qu'il a su fédérer.
Durant cette période transitoire, Benoît Hérault et l'ensemble des membres du comité exécutif sont mobilisés pour mettre
en oeuvre la feuille de route et les plans d'actions sur l'année en cours, afin de poursuivre le développement du Groupe.
Les travaux d'audit menés sur les processus commerciaux et comptables en Pologne sont toujours en cours. En
conséquence, la date de publication des résultats annuels 2017 est décalée au lundi 30 avril, afin de permettre à la
direction financière du Groupe de mener les travaux nécessaires à la clôture des comptes. Le cas échéant cette date
pourrait faire l'objet d'une modification.
Convaincu du potentiel de Marie Brizard Wine& Spirits, le Conseil d'Administration dans son ensemble tient à réaffirmer
son engagement au service de l'ensemble des actionnaires.
Enfin, le Conseil d'Administration confirme sa confiance dans le comité exécutif du Groupe pour permettre le retour d'une
dynamique de croissance rentable.
A propos de Marie Brizard Wine& Spirits Marie Brizard Wine& Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en
Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine& Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la
longue tradition et d'un esprit résolument tourné vers l'innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au
lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine& Spirits a su développer ses marques dans la
modernité tout en respectant leurs origines. L'engagement de Marie Brizard Wine& Spirits est d'offrir à ses clients des
marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d'expériences. Le Groupe dispose aujourd'hui d'un riche
portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Fruits and Wine et
Marie Brizard. Marie Brizard Wine& Spirits est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et
fait partie de l'indice EnterNext© PEA-PME 150.
Contact Presse :Contact Investisseurs : Stéphane Pedrazzi
Raquel Lizarraga
Simon Zaks, Image Sept stephane.pedrazzi@mbws.comraquel.lizarraga@mbws.comszaks@image7.fr Tel : +33 1 76 28
40 71
Tel : +33 1 43 91 50 18Tel : +33 1 53 70 74 63
SCR - SCOR SE - EUR

SCOR: DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 233-8 II DU CODE

Thomson Reuters (02/03/2018)

DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 233-8 II DU CODE DE COMMERCE ET DE L'ARTICLE 223-16 DU
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société au 28 février
2018.
**

*

Contacts Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Directeur des Relations Investisseurs +44 (0)203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/ Twitter :@SCOR_SE
Énoncés prévisionnels SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE)
n°809/2004 de la Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent
paragraphe ne sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce
communiqué peuvent avoir un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à
des évènements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les
déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se
reconnaissent à l'emploi de termes ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une
conviction, une continuation, une estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou
de fluctuation ainsi que toutes expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle.
Une confiance absolue ne devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus
et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les
réalisations réelles d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de
référence 2017 de SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 février 2018 sous le numéro
D.18-0072 et disponible sur le site Internet de SCOR à l'adressewww.scor.com (le « Document de référence »), décrit un
certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. En
raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont sans précédent dans l'histoire de la finance, SCOR
est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres
types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux d'intérêt, des écarts de crédit, du prix des actions et des taux
de change, l'évolution de la politique et des pratiques des agences de notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité
financière ou d'autres notations. Les informations financières du Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et
des interprétations publiées et approuvées par l'Union européenne. Les informations financières ne constituent pas un
ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels au sens de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
[1]Chacune de 7,8769723 euros de valeur nominale [2]Le nombre brut de droits de vote est 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 (Art.
223-11 du Règlement Général de l'AMF)
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COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Cie du Bois Sauvage - Résultats FY 2017

Thomson Reuters (02/03/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE Information réglementée
RESULTATS Résultat opérationnel avant cessions, variations de juste valeur et dépréciations à EUR 51,1 millions (vs.
EUR 39,2 millions en 2016). Résultat net part du groupe d'EUR 45,3 millions contre 31,4 millions en 2016. VALEUR
INTRINSEQUE La valeur intrinsèque s'établit à EUR 435,5 par titre au 31 décembre 2017 contre EUR 369 au 31
décembre 2016. DIVIDENDE Dividende brut proposé d'EUR 7,60 par action (+ 1,1 % par rapport à 2016).
COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Cie du Bois Sauvage - Resultaten FY 2017

Thomson Reuters (02/03/2018)

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie
RESULTATEN Bedrijfsresultaat v¢¢r verkopen, wijzigingen in de reële waarde en waardeverminderingen van EUR 51,1
miljoen (vs. EUR 39,2 miljoen in 2016). Nettoresultaat deel van de groep van EUR 45,3 miljoen vs. EUR 31,4 miljoen in
2016. INTRINSIEKE WAARDE Intrinsieke waarde: EUR 435,5 per aandeel op 31 december 2017 (vs. 369 op 31
december 2016). DIVIDEND Voorgesteld bruto dividend: EUR 7,60 per aandeel (+1,1% versus in 2016
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard: arrivée d'un nouveau directeur général

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Réuni ce vendredi, le conseil d'administration de Marie Brizard Wine &amp; Spirits a décidé de
confier à titre intérimaire la fonction de directeur général à Benoît Hérault, actuel président du conseil d'administration,
après avoir mis fin aux fonctions de Jean-Noël Reynaud, a-t-on appris après Bourse.
Pour accomplir sa mission, Benoît Hérault s'appuiera sur l'ensemble des membres du comité exécutif et notamment sur
Stéphane Laugery, actuel secrétaire général et directeur juridique du groupe et nommé à compter de ce jour directeur
général adjoint, en charge de l'organisation de Marie Bizard.
Dans le même temps, le conseil d'administration a mandaté un cabinet de recrutement afin d'identifier le futur directeur
général du groupe. Dès la désignation de ce dernier, la gouvernance reviendra à une présidence et une direction générale
dissociées.
Il appartiendra à ce futur directeur général de définir un nouveau plan stratégique, lequel devra être communiqué dans les
premiers mois de sa prise de fonction.
ALAUP - AU PLATA - EUR

Auplata: prise de participation dans une société norvégienne

Cercle Finance (02/03/2018)

(CercleFinance.com) - Auplata a annoncé ce vendredi après Bourse avoir acquis une participation minoritaire d'un million
de titres de titres au capital du groupe norvégien Element ASA, coté à la Bourse d'Oslo.
Société d'investissement dans le secteur minier, Element ASA a pour stratégie d'identifier des projets sous-évalués et
prêts à générer du cash-flow, où les infrastructures et autres travaux de base ont été déjà réalisés.
Elle contrôle notamment un gisement de nickel situé sur l'île de Mindoro (Philippines) ainsi qu'un gisement de magnétite à
Bending Lake (Canada) via sa filiale Ambershaw Metallics.
APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL : Déclaration mensuelle des droits de vote au 28/02/20

Thomson Reuters (02/03/2018)

APRILSociété Anonyme au capital de 16 361 654 euros Siège social : 114, Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon
377.994.553 R.C.S. Lyon
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
(autodétention.).
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Derichebourg Environnement cède sa participat

Thomson Reuters (02/03/2018)

Derichebourg Environnement et la Compagnie Plastic Omnium viennent de conclure la cession à Veolia Propreté, de la
société Plastic Recycling, qu'ils ont fondée conjointement en 2002 et dont ils sont co-actionnaires à parts égales.
Cette cession s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Derichebourg Environnement de se recentrer sur ses activités
historiques de recyclage métallique.
Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il
propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d'activités complémentaires : les services à
l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries.) et
les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible,.). Le groupe est
aujourd'hui présent dans 13 pays, sur 3 continents et compte 36.500 collaborateurs dans le monde. Le Groupe
Derichebourg a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros.
www.derichebourg.com
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Opérations actions propres 26-02-2018 au 02-

Thomson Reuters (02/03/2018)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 169 825 403,88 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 SAINT-ETIENNE 554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 26 février 2018 et le 2 mars 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 180738actions au prix moyen
de 44,81 EUR en vue de leur annulation.
Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Saint-Etienne, le 2 mars 2018
Annexe
I.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29 Code identifiant
de l'instrument financier : FR0000125585 Devise : Euro
II.

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29
Nom du PSI: Kepler Cheuvreux SA Code identifiant PSI: 9695005EOZG9X8IRJD84 Code identifiant de l'instrument
financier : FR0000125585 Devise : Euro Objectif du rachat : Annulation
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : Information mensuelle relative au nombre d'actions

Thomson Reuters (02/03/2018)

Information mensuelle relative au nombre d'actions et de droits de vote
Février 2018
Déclaration faite en application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et des articles 221-1 2° f) et 223-16 du
règlement général de l'AMF.
Le 2 mars 2018
Société déclarante :
Nexans S.A. Siège social : 4 Allée de l'Arche - 92400 Courbevoie RCS Nanterre 393 525 852 Marché réglementé
d'Euronext Paris (Compartiment A)
Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, ce nombre total de droits de vote est 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. A titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions autodétenues).
Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant trait aux seuils légaux : oui.
Extrait de l'article 7 des statuts : «Outre l'obligation légale d'informer la société de la détention de certaines fractions du
capital, toute personne physique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombre d'actions de la société
égal ou supérieur à 2 % du capital ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement
de ce seuil de participation, informer la société du nombre total des actions qu'il possède, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Cette déclaration doit être renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu'un multiple de 2 %
est atteint. ».
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SOI - SOITEC - EUR

SOITEC : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 2

Thomson Reuters (02/03/2018)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 MARS 2018
MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
Bernin (Grenoble), France, le 2 mars 2018 -Soitec (Euronext Paris), leader mondial de laconception et la production de
matériaux semi-conducteurs innovants, rappelle que les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée
Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le vendredi 23 mars 2018 à 11h00, heure de Paris, au siège social sis
Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin - France.
L'avis de réunion prévu à l'article R. 225-73 du Code de commerce, comportant le texte des résolutions qui seront
soumises au vote des actionnaires à l'occasion de cette Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires du 14 février 2018 et est accessible sur le site internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique
Entreprise - Investisseurs - Informations actionnaires - Assemblées Générales - 2018 - AGOE 23 mars 2018.
Les informations et documents visés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce ont été publiés sur le site internet de la
Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Informations actionnaires - Assemblées Générales 2018 - AGOE 23 mars 2018, dans le délai légal d'au moins 21 jours avant l'Assemblée.
Les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, ainsi que le document unique de vote
par correspondance ou par procuration, sont disponibles auprès de la Société et de son mandataire, BNP Paribas
Securities Services.
Les actionnaires peuvent se procurer ces documents par simple demande adressée au plus tard 6 jours avant la date de
l'Assemblée par courrier postal au siège social de la Société à l'attention de la Direction Juridique, ou à BNP Paribas
Securities Services à l'adresse suivante : CTS Emetteur Assemblée - Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du
Débarcadère - 93500 Pantin - France. La demande peut également être envoyée dans le même délai par voie
électronique à l'adresse suivante :agm23mars2018@soitec.com.
Tout actionnaire peutégalement prendre connaissancede ces documentsau siège de laSociété pendant un délai de 15
jours précédant la date de l'Assemblée.
Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription
dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier habilité.
A propos de Soitec
Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants.
L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique. Avec plus de 3000 brevets,
elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent
performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des
bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.
Pour toute information, merci de contacter :
Relations investisseurs :Contacts presse :
Steve BabureckCamille Dufour +33 (0)6 16 38 56 27 +33 (0)6 79 49 51 43 +1 858 519 6230camille.dufour@soitec.com
steve.babureck@soitec.com Isabelle Laurent +33 (0)1 53 32 61 51 isabelle.laurent@ddbfinancial.fr
Fabrice Baron +33(0)1 53 32 61 27 fabrice.baron@ddbfinancial.fr
###
Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 62 759 129,50 euros, dont le siège social est situé
Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.
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