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TIG - TIGENIX NV - EUR

OPA Taxe acquitée par Emetteur

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/06/2018)

Les actions TIGENIX font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de TAKEDA. TAKEDA offre 1,78 EUR par action
présentée.
Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site www.tigenix.com.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 1 Juillet 2018. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
TIG - TIGENIX NV - EUR

Overnamebod (Taks betaald)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/06/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen TIGENIX aangekondigd door TAKEDA. TAKEDA biedt 1,78 EUR per
aandeel
Meer informatie kan gevonden worden op de site www.tigenix.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 1 Juli 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGAA: plusieurs annonces liées à la Chine

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé son intention d'ouvrir un centre dédié à la technologie OLED à Shanghai, signe
du 'fort engagement' du groupe allemand envers la Chine.
Extrêmement minces, légers et économes en énergie, les écrans OLED sont utilisés dans les appareils portables, tels que
les smartphones, les cadres numériques et les appareils photo numériques.
La société a par ailleurs signé un accord de collaboration stratégique avec Alibaba Health, l'unité 'santé' d'Alibaba en
Chine, afin de fournir de nouveaux services centrés sur les patients.
Les deux entreprises prévoient dans un premier temps de se concentrer sur le traçage des médicaments, puis d'explorer
des domaines comme le e-commerce pharmaceutique et l'intelligence artificielle.
Enfin, Merck a annoncé un nouveau partenariat avec l'Université de Tongji (Shanghai). Celui-ci vise à mettre en place des
recherches conjointes sur le traitement des maladies difficiles via la manipulation du génome.
SPIE - SPIE - EUR

SPIE: achève des travaux au château de Fontainebleau

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe SPIE annonce ce jour être sur le point d'achever les opérations de modernisation et de
mise en conformité des installations de sûreté et d'éclairage de sécurité du château de Fontainebleau, 4e château le plus
visité en France avec près de 500.000 visiteurs annuels.
Les installations de sûreté ont ainsi été entièrement repensées. Un réseau dédié à la sécurité du site, avec 5 kilomètres de
câbles fibre optique reliant les 15 baies principales et secondaires sur lesquelles sont installés les équipements de
surveillance, a été créé. SPIE a notamment fourni les nouvelles centrales de supervision, les nouvelles baies, les
stockeurs vidéo et les caméras.
S'agissant de l'éclairage de sécurité et de la mise en conformité des armoires électriques, 22 armoires ont dû être
remplacées, tandis que 22 autres ont été remises aux normes.
'Nos équipes ont tenu compte des contraintes architecturales du château en travaillant selon un planning très détaillé,
élaboré avec tous les acteurs du projet, pour le déplacement progressif des oeuvres. Nous avons ainsi pu mener les
opérations à bien sans interrompre les visites', indique Olivier Besançon, chef de service tertiaire chez SPIE.
ORAP - ORAPI - EUR

Orapi: Lazard Frères Gestion se renforce au capital

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Lazard Frères Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 15 juin, le seuil de 5% du capital d'Orapi et détenir, pour le compte desdits fonds, 5,12%
du capital et 3,15% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Orapi sur le marché.
REC - RECORDATI ORD - EUR

Recordati: s'envole de +5%, nouvelle rumeur de rachat

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de +5% à la Bourse de Milan après les rumeurs de rachat de CVC Capital
Partners.
CVC Capital Partners pourrait prendre une part du Capital de Recordati pour un montant supérieur à 3 MdE selon le
Financial Times. Toujours selon l'article du FT, un accord pourrait être conclu d'ici la fin du mois de juin mais souligne
également que les opinions pourraient diverger au sein de la famille Recordati.
Oddo rappelle que la spéculation sur un éventuel rachat de Recordati ne date pas d'hier. ' Nous estimons ces rumeurs de
plus en plus crédibles (3 sources à l'article du FT, 2ème fois que CVC est cité en 1 mois, CVC actif et possède un
génériqueur italien en portefeuille - Doc Generici), même si nous n'avons pas de commentaires de la part de Recordati '.
' L'action Recordati (33.5E hier soir) se traite toujours à des niveaux inférieurs (~-17-18%) à ses plus hauts historiques
(~40E) de fin d'année 2017 ' souligne Oddo.
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FAUV - FAUVET GIREL - EUR

Fauvet Girel: accord avec Krief Group

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Krief Group annonce avoir conclu le 19 juin un accord portant sur l'acquisition de 242.527 actions
(représentant 96,70% du capital et des droits de vote) de Fauvet-Girel, détenues par son actionnaire historique, SPACLO,
ainsi que des membres de la famille fondatrice.
'La conclusion définitive de cette opération est conditionnée par la réalisation de diverses conditions suspensives,
notamment par la vente des wagons détenus par Fauvet-Girel', précisent les entreprises.
'L'acquisition de ce bloc majoritaire, ainsi que l'offre publique d'achat consécutive, seront réalisés par Krief Group à un prix
par action Fauvet-Girel de 33,27 euros.'
SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: va accélérer le rythme des fermetures aux USA

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Starbucks annonce qu'il va accélérer le rythme des fermetures de magasins sous-performants aux
États-Unis, exploités par l'entreprise dans ses marchés les plus densément pénétrés.
Le rythme des fermetures sera porté à environ 150 durant l'exercice 2018/2019, par rapport à une moyenne historique
allant jusqu'à 50 par année.
La chaîne de cafés a par ailleurs annoncé prévoir pour le troisième trimestre de l'exercice 2017/2018, une croissance de
1% des ventes à l'échelle mondiale, à magasins comparables.
En revanche, Starbucks estime que ses orientations numériques devraient contribuer à un ou deux points de croissance
aux États-Unis, au cours de l'exercice 2018/2019.
WBA - WALGREEN CO COM - USD

Walgreens Boots Alliance: va intégrer le Dow Jones

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - S&P Dow Jones Indices a annoncé que Walgreens Boots Alliance va intégrer son indice phare Dow
Jones Industrial Average à partir de la séance du 26 juin prochain à l'ouverture, remplaçant General Electric qui figurait
dans l'indice depuis 1896.
Il explique que ce changement rendra l'indice plus représentatif de l'économie des Etats-Unis, avec des groupes de biens
de consommation, de finance, de santé et de technologies davantage présents au détriment des entreprises industrielles.
Après avoir chuté de plus de 25% depuis le début de l'année, la capitalisation de marché de GE a été ramenée à 112,5
milliards de dollars, à comparer à plus de 800 milliards pour des groupes comme Alphabet ou Amazon.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nouveaux bureaux pour Real Estate à Lyon

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate, filiale de services immobiliers de BNP Paribas, annonce qu'il vient
d'inaugurer ses nouveaux bureaux à Lyon, situés au sein de l'immeuble Silex 1, dans le quartier d'affaires de la Part-Dieu,
au coeur de Lyon.
Ainsi, les 64 collaborateurs travaillant pour ses différents métiers présents à Lyon (transaction, expertise, promotion et
property management) sont regroupés sur 1.180 m². Ils se répartissaient auparavant sur deux étages de la Tour Crayon.
Silex 1 comprend une surface globale de 11.000 m² de bureaux neufs et de services répartis sur neuf niveaux certifiés
HQE Excellent, BREEAM Excellent et labellisés BBC-Effinergie. Il est situé à seulement 200 mètres de la gare Lyon PartDieu.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: le capital de GRTGaz pourrait s'ouvrir avec 'PACTE'

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - La loi française 'PACTE' pourrait ouvrir la voie à une possible ouverture du capital de la société
GRTGaz, détenue actuellement à hauteur de 75% par Engie, selon Bryan Garnier qui cite le quotidien économique Les
Echos.
Il explique qu'alors que GRTGaz devait jusqu'à présent être détenue à 100%par Engie ou des entités contrôlées par l'Etat,
ce seuil pourrait être abaissé à 50%, ce qui permettrait une cession partielle à des investisseurs privés et des partenariats
européens approfondis.
'Assumant une ouverture du capital de l'ordre de 25%, ceci pourrait impliquer une entrée de trésorerie potentielle d'environ
2,6 milliards d'euros pour Engie, d'après nos premières estimations', souligne l'intermédiaire financier.
ASSA B - ASSA ABLOY AB-B - SEK

Assa Abloy: départ de la directrice financière fin 2018

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Assa Abloy indique que sa directrice financière Carolina Dybeck Happe quittera le groupe suédois
de systèmes de verrouillage à la fin de l'année, pour occuper les mêmes fonctions chez le géant danois du transport
maritime A.P. Moller-Maersk.
Elle succèdera à ce poste à Jakob Stausholm qui doit devenir le directeur financier de la compagnie minière angloaustralienne Rio Tinto à partir de septembre. La recherche du remplaçant de Carolina Dybeck Happe chez Assa Abloy a
déjà commencé.
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GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: va quitter le Dow Jones au profit de Walgreens

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - S&P Dow Jones Indices a annoncé que Walgreens Boots Alliance va intégrer son indice phare Dow
Jones Industrial Average à partir de la séance du 26 juin prochain à l'ouverture, remplaçant General Electric (GE) qui
figurait dans l'indice depuis 1896.
Il explique que ce changement rendra l'indice plus représentatif de l'économie des Etats-Unis, avec des groupes de biens
de consommation, de finance, de santé et de technologies davantage présents au détriment des entreprises industrielles.
Après avoir chuté de plus de 25% depuis le début de l'année, la capitalisation de marché de GE a été ramenée à 112,5
milliards de dollars, à comparer à plus de 800 milliards pour des groupes comme Alphabet ou Amazon.
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière INEA: deux nouvelles locations à Saint-Étienne

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Foncière INEA annonce la signature de deux nouveaux baux au Luminis, à SaintÉtienne, dans la Loire.
Le premier est conclu avec le distributeur d'électricité ENEDIS (filiale d'EDF) et complète une première implantation de
taille dans l'immeuble. Le second porte sur un plateau entier de 980 m2, et est signé avec la société EP MECA,
spécialisée dans la conception et la réalisation de machines spéciales.
Les deux transactions ont été conclues par l'intermédiaire de l'agence locale GIT Immobilier, spécialiste du marché
tertiaire de Saint-Étienne, précise Foncière INEA.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: acquisition d'un grand pôle logistique par REIM

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM annonce avoir acquis, pour le compte de l'investisseur coréen Vestas
Investment Management, le deuxième plus grand pôle logistique e-commerce d'Europe, situé en Pologne à Szczecin
proche de la frontière allemande.
Ce bâtiment livré en septembre 2017 par Panattoni Europe développe 161.500 m² de surface répartis sur trois étages.
Plus de 3.000 robots ont été installés pour assister les employés au quotidien, via l'utilisation d'une technologie spécifique.
&#060;BR/&#062;'Il s'agit de la première acquisition du fond Vestas European Logistic Fund, qui vise à investir 250
millions d'euros supplémentaires dans des actifs logistiques européens d'ici la fin de l'année', précise BNP Paribas REIM.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: conteste avoir reçu une aide d'État du Luxembourg

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué diffusé en début d'après-midi, le groupe Engie annonce prendre note de la
décision de la Commission européenne, rendue ce jour à l'encontre du Luxembourg.
Celle-ci a demandé au Grand Duché de récupérer 120 millions d'euros d'avantages fiscaux, jugés illégaux, accordés à
Engie.
'Engie a pleinement respecté la législation fiscale applicable et considère ne pas avoir bénéficié d'une aide d'État. Par
ailleurs, Engie a été transparent en demandant, par anticipation, aux autorités luxembourgeoises, la confirmation de sa
bonne interprétation du droit luxembourgeois', réagit le groupe.
'Engie ne manquera pas de faire valoir tous ses droits pour contester la qualification d'aide d'État estimant que la
Commission n'a pas apporté la preuve d'un avantage fiscal sélectif. Ainsi, Engie demandera l'annulation de cette décision
de la Commission devant les juridictions compétentes.'
Le groupe indique par ailleurs rester confiant sur l'absence d'impact de cette annonce sur son résultat 2018.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: développe ses offres cloud en Norvège

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Microsoft annonce ce mercredi un accroissement de ses investissements dans le cloud en Europe
en proposant ses services cloud depuis deux régions de datacenters en Norvège, respectivement à Stavanger et à Olso.
Le géant informatique offrira ainsi une performance et une fiabilité de classe entreprise dans ces deux zones. Microsoft
mettra d'abord à disposition Azure d'ici fin 2019, suivi d'Office 365 et de Dynamics 365.
Il précise que le groupe énergétique Equinor (ex Statoil) a choisi Microsoft Cloud en Norvège pour sa transformation
numérique, dans le cadre d'un partenariat stratégique valorisé en centaines de millions de dollars.
COLR - COLRUYT - EUR

Colruyt: ouverture de la 100e station GNC en Belgique

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Cloruyt annonce avoir procédé à l'inauguration de la 100e station GNC (gaz naturel
comprimé) en Belgique, au sein du réseau de stations-services DATS 24.
'En 7 ans, le gaz naturel s'est imposé comme l'alternative la plus logique au diesel ou à l'essence. La plupart des stations
GCN sont situées en Flandre. Vous pouvez maintenant y faire le plein de gaz naturel dans 1 commune sur 4. Toutefois, à
l'instigation de DATS 24, de la fédération gazière et des gestionnaires de réseaux de distribution comme Ores, la Wallonie
a commencé à rattraper son retard', indique Colruyt.
DATS 24 a prévu d'ouvrir 15 autres sites cette année.
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NXI - NEXITY - EUR

Nexity: gagne +4%, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 4% au lendemain d'une journée investisseurs qui a vu le groupe
détailler sa stratégie de croissance et ses objectifs financiers à horizon 2021.
Suite à cette réunion, Oddo relève son opinion sur la valeur de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 55 à 65 euros.
'Incontestablement, la perception de Nexity nous semble s'améliorer avec une capacité à faire progresser fortement ses
parts de marché dans un secteur parfois volatil avec un profil de croissance désormais bien plus régulier', juge l'analyste.
Le bureau d'études révise en hausse de 10% ses estimations d'Ebitda sur la période 2018-2020. 'Le rendement reste
confortable à moyen terme (4,7%)', ajoute Oddo, qui pointe une politique de retour de cash aux actionnaires qui restera
généreuse.
TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: gagne +1% après une analyse positive

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% à la Bourse de Londres après le relèvement de l'objectif de cours de
Berenberg. Le bureau d'analyses a relevé son objectif sur les actions du distributeur de 265 pence à 295 pence, tout en
conservant sa recommandation 'achat'.
Le courtier allemand a déclaré avoir identifié des catalyseurs importants à court terme qui sont encore sous-estimés par le
marché.
'Après de solides résultats au premier trimestre, nous sommes encore plus confiants à propos de Tesco et attendons de
nombreux catalyseurs à court terme avec une surperformance au cours de l'été et dans les prochains résultats ', indique le
bureau d'analyses.
ALFA - ALFA LAVAL AB - SEK

Alfa Laval: nouvelle commande dans la mer du Nord

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe suédois a remporté une nouvelle commande pour la fourniture de systèmes de pompage
dans la mer du Nord. Le contrat porte sur environ 65 millions de couronnes suédoises (environ 6 millions d'euros).
La commande comprend des systèmes de pompage offshore pour l'injection d'eau dans les puits de production afin
d'optimiser l'extraction du pétrole, a indiqué le groupe. Les livraisons sont prévues pour 2018.
Alfa Laval avait déjà annoncé hier la signature d'une commande pour la fourniture de systèmes de pompage pour une
plate-forme pétrolière en mer du Nord pour un montant d'environ 60 millions de couronnes suédoises (environ 6 millions
d'euros).
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: une interface pour robots collaboratifs avec Kawasaki

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - La société d'ingénierie suisse ABB annonce avoir créé, avec l'entreprise japonaise Kawasaki, une
interface commune dédiée aux robots collaboratifs, afin de pallier la pénurie de travailleurs qualifiés dans le secteur
industriel.
Les robots collaboratifs sont des robots conçus pour travailler avec les humains, avec une réelle interaction entre l'homme
et le robot. Plus flexibles et réactifs, ils ne doivent pas être installés derrière des barrières comme leurs équivalents
industriels.
Selon ABB, la demande de robots collaboratifs a dépassé celle de robots industriels 'classiques', en particulier pour des
raisons démographiques.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: division camions et bus rebaptisée Traton Group

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Volkswagen indique que sa division camions et bus sera rebaptisée 'Traton Group', changement
dont l'officialisation est prévue pour le troisième trimestre 2018, marquant une nouvelle étape dans la préparation de cette
entité aux marchés financiers.
'Les marques fortes et traditionnelles MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus et RIO conserveront leurs propres
identités sous la marque d'ensemble Traton Group', précise le premier constructeur automobile européen.
Par ailleurs, Volkswagen annonce que sa filiale Audi et le sud-coréen Hyundai ont l'intention de coopérer pour le
développement de la technologie des piles à combustible, coopération qui passerait par un accord de licences croisées.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: ouverture d'une Fnac Connect à Sainte-Maxime

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau magasin franchisé au format
de proximité, dans le centre-ville de Sainte-Maxime.
Il s'étend sur une surface de 96 m2, et propose des produits et services dans les univers téléphonie, photo, son,
accessoires TV, audio, vidéo et gaming.
'Cette nouvelle ouverture renforce la stratégie d'expansion de la Fnac dans les petites et moyennes villes à travers un
concept de magasin innovant. Il s'agit du 5e magasin sous enseigne 'Fnac Connect' à ouvrir ses portes en France',
précise le groupe.
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JXRBS - ARCHOS BSAR 2018 - EUR

Archos: installera Liberty sur certains produits

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Archos indique ce jour avoir signé un partenariat avec Liberty.
Liberty propose une offre qui comprend Liberty Browser, un navigateur repensé et redéveloppé pour la confidentialité et la
sécurité, et 'un écosystème vertueux avec les annonceurs' : les internautes partagent anonymement leurs données avec
des marques affiliées qu'ils choisissent et sont rémunérés en crypto monnaie AIM.
'Le navigateur de Liberty intègre une technologie SIM &amp; PIN brevetée qui crypte toute information personnelle
contenue sur l'appareil. Il sera installé à partir du quatrième trimestre sur une sélection de tablettes et de smartphones
Archos pour permettre à ses utilisateurs de bénéficier d'une expérience plus confidentielle et sécurisée au quotidien, qu'ils
contrôlent totalement', annonce Archos.
'Les clients d'Archos auront ainsi la possibilité de créer leurs propres coffres forts, organisés autour des services en ligne,
des réseaux et des marques auxquels ils font confiance et qu'ils utilisent. Ils pourront stocker, partager et échanger leurs
données pour augmenter leurs actifs en tokens AIM.'
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney:gagne 1% après sa nouvelle offre sur 21st Century Fox

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Disney a relevé aujourd'hui son offre pour le rachat de 21st Century Fox à 71 milliards de dollars.
Le relèvement de cette offre était attendu par les marchés.
Comcast avait proposé la semaine dernière 65 milliards de dollars pour mettre la main sur 21st Century Fox, soit une
prime de l'ordre de 19% sur la dernière offre de Disney de 52 milliards de dollars, après la scission de certaines activités
sous le nom de 'New Fox'.
Dans le cadre de la nouvelle offre de Disney, les actionnaires de 21st Century Fox peuvent choisir de recevoir 38 dollars
par action en espèces ou en actions ordinaires Disney.
Les actions de Disney progressent de 1%, tandis que celles de Comcast sont stables. L'action Fox progresse de près de
6% à 47 dollars, ce qui permet d'afficher une capitalisation boursière de 87,5 milliards de dollars.
EDF - EDF - EUR

EDF: confirmation de trois projets éoliens

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe EDF annonce 'se réjouir' de la confirmation par le président de la République de trois
projets éoliens en mer de Fécamp, Courseulles-sur-Mer et Saint-Nazaire.
Ceux-ci sont développés par la filiale EDF Energies Nouvelles, avec ses partenaires Enbridge Inc. et WPD. Ils s'inscrivent
dans la stratégie CAP 2030 d'EDF, qui prévoit de doubler entre 2015 et 2030 les capacités renouvelables du groupe, pour
atteindre 50 GW.
'[Cette confirmation va permettre] la création d'une filière industrielle nationale pour l'éolien en mer de près de 7.000
emplois directs et indirects. Nos équipes et celles de nos partenaires sont totalement engagées pour réaliser ces projets
déterminants pour la transition énergétique en France : ils permettront de couvrir l'équivalent de la consommation
électrique de plus de 2 000 000 de personnes', indique EDF.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: profite d'une analyse positive de Bryan Garnier

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre se maintient dans le vert profitant d'une analyse positive de Bryan Garnier. Le bureau
d'analyses reste à 'achat' sur le titre avec une valeur intrinsèque ('fair value') laissée à 15,5 euros, sur fond d'un article des
Echos indiquant que la loi 'PACTE' pourrait ouvrir la voie à une possible ouverture du capital de sa filiale GRTGaz.
'Assumant une ouverture du capital de l'ordre de 25%, ceci pourrait impliquer une entrée de trésorerie potentielle d'environ
2,6 milliards d'euros pour Engie, d'après nos premières estimations', souligne l'intermédiaire.
Le broker estime en outre que de la cession par Engie de sa participation de 69% dans Glow en Thaïlande, 'pourrait
conduire à une politique de croissance externe légèrement plus agressive dans les années à venir, au sein du métier
solutions clients'.
RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Shell: cède sa participation dans deux projets

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe pétrolier et gazier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell annonce ce mercredi avoir
accepté de vendre ses parts dans deux projets sur le plateau continental norvégien à la compagnie pétrolière locale Okea,
contre 556 millions de dollars.
Ainsi, Shell, par l'intermédiaire de sa division Norske Shell, va vendre la totalité de ses participations de 44,6% dans le
projet Draugen et de 12% dans le projet Gjøa, dans le cadre de son programme de désinvestissement.
La transaction devrait être terminée au quatrième trimestre.
Shell a par ailleurs annoncé avoir finalisé la vente de sa participation de 15% dans le capital de LNG Tiga, pour 750
millions de dollars.
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Eiffage: négociation exclusive avec le groupe Migné

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce être entré en négociation exclusive avec la holding du groupe Migné en vue de
l'acquisition de ses carrières et sociétés de travaux, situées en Vendée et dans les Deux-Sèvres.
Le groupe Migné a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de près de 40 millions d'euros. L'exploitation des carrières a permis
de produire 2 200 000 tonnes de matériaux en 2017.
' Cette acquisition permettra à Eiffage Route de renforcer son maillage territorial dans l'Ouest de la France ' indique le
groupe.
La finalisation est attendue le 30 septembre 2018. A cette date, Eiffage détiendra 49 % des carrières du groupe Migné,
avant d'en prendre le contrôle exclusif dans un deuxième temps.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: ouvre son premier SOC en Europe du Sud

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Capgemini annonce ce mercredi soir renforcer son réseau international de Security
Operations Center (SOC), avec l'ouverture de son premier SOC en Europe du Sud.
Celui-ci est situé au nord-ouest de l'Espagne, dans la région des Asturies. Il est spécialisé dans la sécurité du Cloud et les
systèmes industriels.
Les SOCs de Capgemini permettent de bénéficier de services de pointe, de ressources et de compétences, en matière de
cybersécurité. 'En tant que premier SOC pour Capgemini en Europe du Sud, l'installation jouera un rôle essentiel dans la
protection des infrastructures nationales dans la région, ainsi que celles à caractère mondial', indique Capgemini.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'ORÉAL : Communiqué : 'L'Oréal finalise l'acquisition de la

Thomson Reuters (20/06/2018)

L'Oréal finalise l'acquisition de la marque coréenne Stylenanda
Clichy, 20 juin 2018 -Après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la part des autorités compétentes, L'Oréala
finalisé l'acquisition del'affaire coréenne life-styleNanda Co. Ltd.,conformément aux termes communiqués le 2 mai 2018.
À propos de L'Oréal Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international
de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 26,02 milliards d'euros et
compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de
distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel
retail, les boutiques de marque et le e-commerce. L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche
et de l'innovation et ses 3 885 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son
programme « Sharing Beauty With All » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable
tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020. Pour plus d'information :https://mediaroom.loreal.com/
« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous
souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents
publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur
notre site Internetwww.loreal-finance.com. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle.
Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du
présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les
chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »
Contacts L'ORÉAL(standard : 01.47.56.70.00)
Actionnaires individuels et Autorités de Marché Jean Régis CAROF Tél. : 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com
Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels Françoise LAUVIN Tél.: 01.47.56.86.82 francoise.lauvin@loreal.com
Journalistes Stephanie CARSON-PARKER Tél. : 01.47.56.76.71 stephanie.carsonparker@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels, le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,www.loreal-finance.com, ou l'application mobile L'Oréal Finance, ou contacter le numéro vert :
0.800.66.66.66 (appel gratuit). www.loreal-finance.com - Suivez nous sur Twitter@Loreal
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: a finalisé l'acquisition de la marque Stylenanda

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce avoir finalisé l'acquisition du groupe coréen Nanda Co. Ltd. après avoir obtenu les
autorisations nécessaires de la part des autorités compétentes.
Le groupe a réalisé 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 dans son communiqué.
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DG - VINCI - EUR

VINCI : Spiecapag, filiale de VINCI, remporte un important c

Thomson Reuters (20/06/2018)

Voir infographie et version PDF en pièce jointe.
Rueil-Malmaison, le 20 juin 2018
Spiecapag, filiale de VINCI, remporte un important contrat sur le projet de gazoduc Coastal Gaslink au Canada Un contrat
de 900 millions de dollars canadiens (environ 585 millions d'euros)Construction d'un gazoduc de plus de 166 km dans la
région de Vancouver, en Colombie Britannique La société canadienne TransCanada Corporation, opératrice
d'infrastructures d'énergie, a retenu la joint-venture formée par Spiecapag Canada Corp, filiale de VINCI Construction et
leader opérationnel, et Macro Pipelines Inc. pour la construction d'un gazoduc dans la région de Vancouver, en Colombie
Britannique. D'un montant de 900 millions de dollars canadiens (environ 585 millions d'euros), le contrat porte sur la
construction de deux sections (sections 5 et 8) d'une longueur totale d'environ 166 km, dans le cadre du projet Coastal
GasLink Pipeline qui en compte au total 670. Le montant du contrat se répartit à hauteur de 60% pour Spiecapag et 40%
pour Macro Pipelines Inc. La joint-venture effectuera une phase de planification préalable à la construction, dans l'attente
de l'engagement d'investissement de LNG Canada* dans une plateforme de liquéfaction de gaz naturel à Kitimat, en
Colombie-Britannique. Cette décision devrait intervenir au quatrième trimestre 2018, permettant ainsi un démarrage des
travaux début 2019. «Nous sommes fiers de participer, avec notre partenaire Macro Pipelines Inc., au projet de gazoduc
Coastal GasLink et d'apporter notre expertise dans ce domaine. Notre capacité à effectuer des travaux dans des
environnements montagneux, avec de fortes pentes, nous a permis de remporter ce marché important. Celui-ci offrira en
outre des opportunités commerciales à des entreprises et fournisseurs locaux qualifiés, tout au long du tracé du gazoduc,
et permettra la création d'environ 900 emplois directs »,explique Bruno Guy de Chamisso, Directeur général de
Spiecapag. En Colombie Britannique, Spiecapag et son partenaire Macro Pipelines Inc. ont également remporté en
octobre 2017 la construction d'un oléoduc de 36 pouces de diamètre dans le cadre du Trans Mountain Expansion Project.
*LNG Canada est un consortium composé de Shell (40 %), PETRONAS (25 %), PetroChina (15 %), Mitsubishi (15 %) et
KOGAS (5 %)
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel. : +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
A propos de Spiecapag Avec plus de 90 ans d'expérience, Spiecapag est l'une des premières entreprises mondiales dans
le domaine des pipelines de pétrole et de gaz ainsi que des systèmes associés. Elle a, notamment, participé au
prestigieux projet du PNG LNG en Papouasie-Nouvelle Guinée, achevé en 2014, et au projet Incahuasi en Bolivie, achevé
fin 2015. L'entreprise participe actuellement au projet du Trans-Adriatic Pipeline en Grèce et Albanie. Spiecapag
appartient au Groupe Entrepose, qui conçoit, réalise et exploite des infrastructures de production, transport et stockage
pour l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que pour les autres sources d'énergie, dans les domaines terrestre, maritime et
souterrain.
A propos de VINCI VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant près de 195
000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des
infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce
que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance
environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère
l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice
de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses
salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com
ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice Europe: cède des participations dans les tours

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Altice Europe annonce ce mercredi la cession de participations dans ses tours de
télécommunication en France (Altice France) et au Portugal (TP Portugal).
Cette double ouverture de capital, estimée à 2,5 milliards d'euros, doit permettre à Altice de poursuivre son programme de
désendettement.
Ainsi, Altice France a conclu un accord avec KKR, un fonds d'investissement, qui va récupérer 49,99% de SFR TowerCo
(10.198 sites exploités). TP Portugal, pour sa part, doit céder 75% de Towers of Portugal (TOP) à un consortium
comprenant Morgan Stanley Infrastructure Partners et Horizon Equity Partners. TOP comptera 2.961 sites.
Les transactions seront respectivement finalisées au quatrième et au troisième trimestre 2018.
DG - VINCI - EUR

Vinci: contrat pour la construction d'un gazoduc au Canada

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que sa filiale Spiecapag a remporté un important contrat sur le projet de gazoduc
Coastal Gaslink au Canada.
Le contrat porte sur la construction d'un gazoduc de plus de 166 km dans la région de Vancouver, en Colombie
Britannique. Il porte sur un montant de 900 millions de dollars canadiens (environ 585 millions d'euros).
Le montant du contrat se répartit à hauteur de 60% pour Spiecapag et 40% pour Macro Pipelines Inc.
' Notre capacité à effectuer des travaux dans des environnements montagneux, avec de fortes pentes, nous a permis de
remporter ce marché important. Celui-ci offrira en outre des opportunités commerciales à des entreprises et fournisseurs
locaux qualifiés, tout au long du tracé du gazoduc, et permettra la création d'environ 900 emplois directs ', explique Bruno
Guy de Chamisso, Directeur général de Spiecapag.
RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo: Novacap réalise l'acquisition de PCI Synthesis

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Novacap annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de PCI Synthesis. Cette société
américaine est spécialisée dans le développement et la fabrication à façon d'ingrédients pharmaceutiques (CDMO).
PCI Synthesis offre à ses clients une large gamme de services tels que la recherche et le développement de procédés, le
développement clinique et la production commerciale de principes actifs pharmaceutiques et autres intermédiaires de
spécialités.
La société génère un chiffre d'affaires de 32 millions de dollars.
' PCI a connu une croissance significative ces dernières années, se positionnant comme un partenaire stratégique des
industries pharmaceutiques et de biotechnologies américaines grâce à une large gamme de services et de technologies,
une forte réactivité et des compétences reconnues dans la gestion de projets ' indique le groupe.
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TES - TESSI - EUR

Tessi: acquisition du groupe Owliance

Cercle Finance (20/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Tessi annonce ce mercredi avoir fait l'acquisition d'Owliance, présenté comme le premier
groupe français en délégation de gestion auprès de l'ensemble du marché assuranciel en France.
'Fort de ses 100 clients et de ses 2,5 millions de personnes gérées, Owliance permet à Tessi d'étendre son portefeuille sur
le secteur de la Santé-Prévoyance en proposant dorénavant une chaine complète de traitement', indique Tessi.
Owliance a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de près de 29 millions d'euros, dans un marché 'en forte croissance'.
Owliance cible ainsi un chiffre d'affaires d'environ 36 millions d'euros en 2018 avec une marge d'exploitation 'en ligne avec
les standards de Tessi'.
BOL - BOLLORE - EUR

BOLLORE : Autolib'

Thomson Reuters (20/06/2018)

Communiqué de presse - 20 juin 2018
La société Autolib' conteste vigoureusement les allégations contenues dans le communiqué du Syndicat Autolib' Vélib'
Métropole publié ce jour.
Elle tient à rappeler que le contrat de délégation de service public qu'elle a signé avec le Syndicat en 2011 prévoit
expressément : la prise en charge par le Syndicat de toutes les pertes supérieures à 60 millions d'euros supportées par
la société Autolib' ; la reprise des contrats de travail du personnel Autolib' par le Syndicat.
Contrairement à ce qu'affirme le Syndicat, la société Autolib' n'a posé aucun ultimatum mais, tout au contraire, a soumis
à de nombreuses reprises des propositions au Syndicat afin de parvenir à une solution préservant l'intérêt des parties.
Un accord avait d'ailleurs été trouvé, en avril 2018, que le Syndicat a finalement décidé de ne plus honorer.
Encore la semaine dernière, face à la volonté du Syndicat de résilier la délégation, la société Autolib' a fait de nouvelles
propositions pour assurer la continuité du service jusqu'à fin 2019 au bénéfice des 150 000 abonnés et des 250 salariés.
Le Syndicat confirme maintenant sa volonté de résilier unilatéralement et brutalement le service.
La société Autolib' réitère sa détermination à trouver un accord satisfaisant afin d'assurer la continuité du service.
Contacts :
Michel Calzaroni -m.calza@dgm-conseil.fr / 06 07 34 20 14 Shahan Sheikholeslami - shahan@dgm-conseil.fr / 06 26
2862 79
GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants

Thomson Reuters (20/06/2018)

Mechelen, België; 20 juni 2018, 22.01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext& NASDAQ: GLPG)
kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van warrants. Galapagos heeft 102.801 nieuwe aandelen
uitgegeven op 20 juni 2018, met een totale kapitaalverhoging van EUR1.337.017,89 (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg.
Overeenkomstig de regels van het warrantuitoefeningsprogramma van Galapagos' directiecomité, dat erin voorziet dat
leden van het directiecomité automatisch een minimum aantal warrants uitoefenen onder bepaalde voorwaarden, heeft
CEO Onno van de Stolpe 15.000 warrants uitgeoefend. Drie andere leden van het directiecomité hebben in het totaal
45.000 warrants uitgeoefend. Naast Onno van de Stolpe, heeft ook een ander lid van de raad van bestuur in het totaal
5.400 warrants uitgeoefend.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] deelt Galapagos mee dat haar maatschappelijk kapitaal thans
EUR277.679.082,33bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt51.337.763, wat gelijk is aan het
totaal aantal stemrechten (de'noemer'); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie.
Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten
bedraagt3.557.822, wat tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan
worden verkregen. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen
zonder stemrecht uitstaan.
OverGalapagos Galapagos (Euronext& NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd
in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3
studies tot onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target
discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met
ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het
commercialiseren van nieuwe medicijnen die mensenlevens verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-forservice dochter Fidelta, heeft ongeveer 640 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de
vestigingen in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten en Kroatië.Meer informatie op www.glpg.com.
Contact
Investeerders: Elizabeth Goodwin VP IR& Corporate Communications +1 781 460 1784
Paul van der Horst Director IR& Business Development +31 71 750 6707 ir@glpg.com
Media: Evelyn Fox Director Communications +31 6 53 591 999 communications@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen
garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van
dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te
werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.
[1]Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
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