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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: signe un contrat pour 30 locomotives au Maroc

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un contrat pour la fourniture de 30 locomotives électriques Prima
pour l'ONCF, l'opérateur de chemin de fer marocain. Ce contrat s'élève à environ 130 millions d'euros.
Les 30 locomotives Prima M4 sont dotées d'une puissance nominale de 5,5 MW. Leur vitesse d'exploitation maximale est
de 160 km/h.
' Grâce à un partenariat consolidé et historique basé sur la confiance mutuelle ainsi qu'un véritable esprit d'équipe avec
notre client, 20 locomotives Prima ont été mises en service avec succès au Maroc depuis 2011. Aujourd'hui, l'aventure se
poursuit avec ce nouveau contrat et nous sommes fiers de contribuer au développement de l'infrastructure ferroviaire
marocaine ', a déclaré Brahim Soua, Directeur général d'Alstom au Maroc.
Alstom a contribué à plusieurs projets structurants tels que la livraison de tramways Citadis aux villes de Rabat et
Casablanca, et de 12 trains Avelia Euroduplex pour la ligne à grande vitesse qui reliera Tanger à Casablanca.
JUNO - JUNO THERAPEUTICS COM USD USD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (09/02/2018)

Les actions JUNO THERAPEUTICS font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de CELGENE CORPORATION.
CELGENE CORPORATION offre 87,00 USD par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations
boursières de 0,35%.
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 27 Février 2018.
JUNO - JUNO THERAPEUTICS COM USD USD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (09/02/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen JUNO THERAPEUTICS aangekondigd door CELGENE
CORPORATION. CELGENE CORPORATION biedt 87,00 USD per aandeel
Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 27 Februari 2018.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat pour 30 locomotives au Maroc

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom a remporté un contrat portant sur la fourniture de 30 locomotives électriques auprès de
l'opérateur ferroviaire marocain ONCF. L'affaire est chiffrée à environ 130 millions d'euros.
Les locomotives, des Prima M4 qui peuvent circuler jusqu'à 160 km/h, seront construites à l'usine de Belfort, puis leur
maintenance sera assurée sur place par Alstom.
'Plus de 3 000 locomotives de la gamme Prima ont été vendues au cours des 20 dernières années', indique
l'équipementier ferroviaire.
GLO - GL EVENTS - EUR

GL events: a réalisé le New Horizons Lounge des JO

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Les Jeux Olympiques d'hiver 2018 se dérouleront du 9 au 25 février, au coeur des montagnes de la
région de Pyeongchang, en Corée du Sud.
Jet Set Sports s'est associé au Comité des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2018 de Pyeongchang pour créer un
programme d'accueil pour lequel le Pavillon New Horizons Lounge a été créé.
C'est au sein du Parc Olympique que GL events a réalisé le New Horizons Lounge, de la conception des plans, à la
gestion de projet et jusqu'à sa construction. Ce Pavillon réunit des espaces de détente, d'accueil et de restauration sur une
surface totale de 680 m2, pouvant accueillir entre 150 et 200 invités.
Jet Set Sports a confié à GL events la réalisation de travaux de construction : fondations et équipements, la création d'une
structure temporaire de 680 m2, l'aménagement intérieur et mobilier, les services techniques : HVAC (Chauffage,
ventilation et climatisation), alimentation électrique, éclairage, systèmes de sonorisation ... et la signalétique.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: pénalisé par une dégradation de broker

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Lufthansa recule de 1,8% à Francfort, pénalisé par Barclays Capital qui dégrade sa
recommandation à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours rehaussé à 23 euros, se demandant si les résultats améliorés
de la compagnie allemande sont durables.
'Nous pensons que les ambitions de la direction de 'façonner le secteur' et de 'faire progresser l'activité' conduisent à des
décisions d'allocation de capitaux qui ne sont pas toujours financièrement robustes', juge-t-il.
Le broker indique percevoir de meilleures opportunités ailleurs dans le transport aérien, IAG (International Airlines Group,
la maison-mère de British Airways et d'Iberia), constituant sa valeur favorite du moment.
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MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote

Cercle Finance (09/02/2018)

(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 7 février, le seuil de 5% des droits de vote de Lagardère SCA et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 6,74% du capital et 5,01% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Lagardère SCA hors et sur le marché et d'une augmentation
du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
PIG - HAULOTTE GROUP - EUR

Haulotte Group: les prévisions de CA d'un analyste

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Haulotte Group va annoncer son chiffre d'affaires annuel lundi prochain. Portzamparc s'attend à un
chiffre d'affaires de 137 MEe au 4ème trimestre, en croissance de + 20,1% et de 508 MEe en 2017, en hausse de +
11,0%.
' Après un CA T3 en faible croissance (+2,4%), nous attendons un rebond du CA T4 malgré un effet devise attendu
particulièrement défavorable sur le CA T4 grâce notamment à un effet de base très favorable (-15% n-1) ' indique
Portzamparc.
' La guidance de croissance de CA annuel ('voisine de +10%') a été confirmée par le management lors de la publication du
CA T3. Nous serons attentifs aux perspectives 2018 compte tenu de la bonne orientation des marchés sous-jacents de la
construction et de l'industrie (cf. publication CA 2017 Manitou) ' rajoute le bureau d'études.
CIB - CIBOX INTERACTIVE - EUR

Cibox Inter@ctive: point sur l'autocontrôle

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie une déclaration effectuée par
Cibox Inter@ctive relativement à ses titres autodétenus.
La société indique, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse le seuil de 10% de son propre capital le 10 juillet 2015,
date à laquelle elle détenait 10,64% de ses titres.
Cibox Inter@ctive ajoute qu'en date du 2 février 2018, elle est ensuite passée sous ce même seuil et détenait alors 9,96%
de son propre capital.
HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

HOPSCOTCH GROUPE : Nombre d'actions et de droits de vote com

Thomson Reuters (09/02/2018)

HOPSCOTCH GROUPE
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 (auto
détention,.).
NWS - TWENTY-FIRST CENTURY FOX, USD

News Corp: réduit sa perte nette au 2e trimestre

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe de médias et d'édition News Corp a publié jeudi soir une perte nette de 66 millions de
dollars au titre de son deuxième trimestre comptable (clos fin décembre), soit 14 cents par action, contre une perte de 50
cents par action un an auparavant.
En données ajustées d'éléments exceptionnels, notamment d'une charge liée à la réforme fiscale aux Etats-Unis, le
bénéfice par action s'est accru d'un quart à 24 cents, là où les analystes attendaient en moyenne une stagnation à 19
cents.
L'EBITDA des segments de News Corp a progressé de 1% à 329 millions de dollars, pour des revenus en croissance de
3% à 2,18 milliards, tirés en particulier par une hausse de 21% des revenus de son segment de services immobiliers
numériques.
NVDA - NVIDIA CORP - USD

Nvidia: dépasse les attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Nvidia a dévoilé jeudi soir un bénéfice net trimestriel en croissance de 71% à 1,12 milliard de
dollars, soit 1,78 dollar par action. En données ajusté, le BPA a augmenté de 52% à 1,72 dollar, battant d'une quarantaine
de cents le consensus.
Le fournisseur de processeurs graphiques programmables a profité à la fois d'une augmentation de 34% de ses revenus à
2,91 milliard de dollars, et d'une amélioration de sa marge brute ajustée de 1,9 point à 62,1%.
Sur l'ensemble de l'année écoulée, Nvidia a ainsi engrangé un bénéfice net ajusté en progression de 67% à près de 3,1
milliards, soit 4,92 dollars par action, pour des revenus en croissance de 41% à plus de 9,7 milliards.
QUA - QUANTEL - EUR

Quantel: Amiral Gestion passe sous les 5% des droits de vote

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 6 février, le seuil de 5% des droits de vote de Quantel et détenir, pour le compte desdits fonds,
5,11% du capital et 4,82% des droits de vote du spécialiste des technologies laser.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Quantel sur le marché.
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PSAT - PASSAT - EUR

Passat: baisse de 10,2% du CA annuel

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Passat indique avoir réalisé un chiffre d'affaires en baisse de 10,2% à 37,93 millions d'euros en
2017, dont des reculs de 5% en France (75,6% de l'activité totale), de 3,4% en Europe du Sud et surtout de 32,2% aux
Etats-Unis.
Le groupe de vente assistée par image anticipe des résultats en baisse en raison des effets cumulés de la décroissance
organique et de l'importante provision pour retours liée aux mauvaises performances de produits de fin d'année en France
et en Italie.
En 2018, il déclare qu'il 'concentrera ses efforts pour intensifier son sourcing, générateur de lancements de produits malins
et innovants, implantés au travers de corners vidéos dans les grandes enseignes de la distribution en France et en Europe
du Sud'.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et droits de vote au 31 ja

Thomson Reuters (09/02/2018)

Information relative au nombre d'actions et de droits de vote prévues par l'article 223-16 du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers
Neuilly-sur-Seine, le 9 février 2018
(1) y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levées d'options de souscription d'actions intervenues
depuis le 1er janvier 2018.
FII - LISI - EUR

Lisi: double-distinction de la part d'Airbus

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Fournisseur historique d'Airbus depuis ses débuts, Lisi Aerospace a annoncé avoir reçu de
l'avionneur deux Award 'Best Improver' dans le cadre de la démarche SQIP récompensant la progression de ses
performances.
L'un des awards concerne l'activité fixations et s'applique aux 11 usines qui coordonnent leurs efforts pour livrer à l'heure
et au niveau de qualité requis plus de 10.000 références de fixations différentes.
L'autre est relatif aux pièces de structure (cadres A350, lèvres d'entrée d'air A320 NEO) et récompense les efforts réalisés
pour accompagner la montée en cadence et atteindre les niveaux de performance attendus.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin :Plan de succession de Jean-Dominique Senard

Thomson Reuters (09/02/2018)

INFORMATION PRESSE Clermont-Ferrand, le 9 février 2018 - 14h15
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
Plan de succession de Jean-Dominique Senard
Le mandat du Président de la Gérance s'achèvera à l'issue de l'Assemblée Générale 2019 et, conformément à ses
déclarations récentes, Monsieur Jean-Dominique SENARD n'a pas souhaité que soit proposé un renouvellement de son
mandat.
Afin d'organiser sa succession dans des conditions conformes aux meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise et
aux intérêts du Groupe, un processus de sélection exigeant et approfondi a été engagé depuis plusieurs mois par
l'associé commandité non-gérant, la SAGES, en pleine coopération avec le Conseil de surveillance et Monsieur JeanDominique SENARD, gérant commandité.
Dans le cadre de ce processus et en application des statuts de la Société, le Conseil d'administration de la SAGES a
émis une proposition qui a été présentée par son Président, Monsieur Jacques de Chateauvieux, au Conseil de
surveillance de la Société lors de sa séance du 9 février 2018. Le Conseil de surveillance, à l'unanimité, a émis un avis
favorable sur la proposition de la SAGES. Une réunion des associés commandités s'est tenue par la suite, au cours de
laquelle la proposition de la SAGES a été approuvée par Monsieur Jean-Dominique SENARD.
L'ensemble des acteurs de la gouvernance de la Société ont donc souhaité, conformément aux valeurs du groupe
Michelin, que soit dès maintenant assurée la continuité de la gérance.
Il a en conséquence été décidé de soumettre, dès la prochaine Assemblée de la Société en mai 2018 : au titre de
l'Assemblée Générale extraordinaire, la nomination de Monsieur Florent MENEGAUX en tant que gérant commandité, au
titre de l'Assemblée Générale ordinaire, la nomination de Monsieur Yves CHAPOT en tant que gérant non-commandité.
Une fois la gérance ainsi constituée et conformément aux statuts de la société, la SAGES nommera, après avis du
Conseil de Surveillance, Monsieur Jean-Dominique SENARD à la Présidence de la gérance, fonction à laquelle Monsieur
Florent MENEGAUX sera appelé à lui succéder à l'issue de l'Assemblée Générale de 2019.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: Knight Vinke AM s'allège fortement au capital

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Knight Vinke Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 février, les seuils de 10% et 5% du capital et des droits de vote de Fnac Darty
et détenir, pour le compte desdits fonds, 0,39% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Fnac Darty hors marché.
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: succession de Jean-Dominique Senard

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le mandat du Président de la Gérance s'achèvera à l'issue de l'Assemblée Générale 2019.
Monsieur Jean-Dominique Senard n'a pas souhaité que soit proposé un renouvellement de son mandat.
Un processus de sélection a été engagé depuis plusieurs mois par la SAGES, en coopération avec le Conseil de
surveillance et Monsieur Jean-Dominique Senard.
Le Conseil d'administration de la SAGES a émis une proposition. Une réunion des associés commandités s'est tenue par
la suite, au cours de laquelle la proposition de la SAGES a été approuvée par Monsieur Jean-Dominique Senard.
Il a été décidé de soumettre, dès la prochaine Assemblée de la Société en mai 2018 la nomination de Monsieur Florent
Menegaux en tant que gérant commandité et la nomination de Monsieur Yves Chapot en tant que gérant non-commandité.
Une fois la gérance ainsi constituée, la SAGES nommera, après avis du Conseil de Surveillance, Monsieur JeanDominique Senard à la Présidence de la gérance, fonction à laquelle Monsieur Florent Menegaux sera appelé à lui
succéder à l'issue de l'Assemblée Générale de 2019.
V - VISA INC - USD

Visa: acquisition de Freadom au Royaume Uni

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Visa fait part ce vendredi de l'acquisition de Freadom, une société britannique de technologies
'software-as-a-service', partenaire du groupe américain de solutions de paiements depuis près d'une dizaine d'années.
Le géant des cartes de crédit explique que cette opération, dont la finalisation est attendue au cours de ce premier
trimestre 2018, va renforcer sa gamme de solutions pour répondre aux besoins en évolution rapide du secteur des
paiements B2B.
Freadom fournit en effet des solutions de gestion des paiements et des transactions pour les institutions financières et
leurs entreprises clientes. Les termes financiers de l'acquisition ne sont pas divulgués.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: dossier déposé en cancer de la prosta

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson indique que sa filiale pharmaceutique Janssen a déposé, auprès des
régulateurs européens, une demande d'autorisation de mise sur le marché pour son apalutamide pour traiter les patients
atteints de cancer de la prostate.
Cette demande se fonde sur un essai clinique de phase III qui a montré une réduction de 72% du risque de métastase
distante ou de décès chez des patients traités avec ce médicament expérimental, comparé à placebo.
ERA - ERAMET SLN - EUR

Groupe ERAMET : Information sur le nombre total de droits de

Thomson Reuters (09/02/2018)

Dénomination sociale de l'émetteur :
ERAMET SA Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine 75015 Paris 632 045 381 RCS PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 223-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
N° LEI : 549300LUH78PG2MP6N64
Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques - actions privées du droit de vote (auto
détention, contrat de liquidité, etc.).
2FE - FE NEW N.V. - EUR

Ferrari: lance un programme de rachat d'actions

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Ferrari annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 100 millions
d'euros, programme qui sera financé par de la trésorerie disponible et qui devrait s'achever le 13 octobre prochain.
Le constructeur italien de voiture de sport explique que cette opération vise à optimiser sa structure de capital. Pour
rappel, ses actions sont cotées à la fois à la Bourse italienne et sur le New York Stock Exchange.
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermes: un analyste relève ses prévisions

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien aujourd'hui profitant d'un relèvement des prévisions d'Oddo. Le bureau
d'analyses maintient sa recommandation à l'achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 475 E (au lieu de 472 E).
Hermès a publié un chiffre d'affaires en hausse de 4.6% à 1,499 ME sur le 4ème trimestre 2017 (Oddo +5.3%cc et
consensus +6.0%cc), en ligne avec les attentes d'Oddo et 2% en dessous de celles du consensus.
La société a relevé également sa guidance pour 2017 en indiquant que la MOP sur l'année serait proche des niveaux
record observés au 1er semestre 2017 (i.e. 34.3%). ' En cause, un impact positif des couvertures de devises et une
productivité accrue des sites de production. L'impact des couvertures de changes devraient néanmoins s'inverser sur
l'année 2018, avec un impact négatif estimé de -100pb sur la marge opérationnelles, d'après le management ' explique
Oddo dans son étude du jour.
' Pour refléter ce relèvement de guidance sur 2017 et l'impact des devises attendu négatif sur 2018, nous relevons nos
attentes de marge opérationnelle à 34.1% sur 2017, et les ajustons à 33.4% sur 2018e (-100pb d'impact devises et +30pb
de gain sous-jacent) ' rajoute le bureau d'analyses.
' Par conséquent, nous ajustons nos BPA de 2% à la hausse sur 2017e et de 2% à la baisse sur 2018e '.
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ILD - ILIAD - EUR

Iliad : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (09/02/2018)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de Commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 31 janvier 2018
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société, dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: les engagés au Championnat du Monde FIA

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - La conférence de presse de l'Automobile Club de l'Ouest, a permis de révéler les noms des
engagés pour la Super Saison 2018-2019 du Championnat du Monde FIA WEC et les 24 Heures du Mans 2018.
Championne du Monde LMP2 en 2016, l'équipe Signatech Alpine Matmut figurera à nouveau parmi les têtes d'affiche de
sa catégorie.
Le Français Nicolas Lapierre retrouvera le Brésilien André Negrão. Sur cinq épreuves disputées ensemble, les deux
hommes ont déjà remporté une course et signé trois autres podiums.
L'équipage sera complété par le Français Pierre Thiriet, Champion d'Europe ELMS en 2012 et vainqueur LMP2 des 6
Heures WEC de Spa-Francorchamps la saison passée.
L'équipage de l'Alpine A470 n°36 sera en piste le 6 avril sur le Circuit Paul Ricard (France) pour le prologue officiel du FIA
WEC.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: signe deux accords d'exploration au Liban

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Total annonce la signature avec le gouvernement libanais de deux accords d'exploration et de
production couvrant les blocs 4 et 9 situés au large du Liban.
Les blocs ont été attribués au consortium de Total (opérateur, 40%), Eni (40%) et Novatek (20%) dans le cadre du 1er
cycle de licence offshore, lancé par le gouvernement libanais en janvier 2017.
Ces accords prévoient le forage d'au moins un puits par bloc dans les trois premières années. La priorité du consortium
sera d'effectuer un premier puits d'exploration sur le bloc 4 en 2019.
&#060;BR/&#062;'Acteur historique de la
distribution de produits pétroliers au Liban, Total se réjouit de pouvoir élargir sa présence dans le pays au secteur de
l'Exploration-Production. Ces accords s'inscrivent dans la stratégie d'exploration du Groupe en Méditerranée', a décalré
Stéphane Michel, directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord, Exploration-Production de Total.
GUI - GUILLEMOT - EUR

Guillemot:Christian Guillemot détient plus de 10% du capital

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - M. Christian Guillemot a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 6 février 2018, le seuil
de 10% du capital de la société Guillemot Corporation et détenir individuellement 1 529 016 actions Guillemot Corporation
représentant 1 539 289 droits de vote, soit 10,01% du capital et 9,51% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Guillemot Corporation sur le marché.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: un analyste abaisse son opinion

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le rouge après la baisse de recommandation de Barclays Capital
(BarCap). Le bureau d'analyses dégrade sa recommandation sur Lufthansa de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer'
malgré un objectif de cours rehaussé de 5% à 23 euros, se demandant si les résultats améliorés de la compagnie
allemande sont durables.
'Nous pensons que les ambitions de la direction de 'façonner le secteur' et de 'faire progresser l'activité' conduisent à des
décisions d'allocation de capitaux qui ne sont pas toujours financièrement robustes', juge le broker.
BarCap indique en outre percevoir de meilleures opportunités ailleurs dans le transport aérien, IAG (International Airlines
Group, la maison-mère notamment de British Airways et d'Iberia), constituant sa valeur favorite du moment.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux : Déclaration mensuelle d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (09/02/2018)

JCDecaux SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3 242 237,80 EUR Siège Social : 17,
rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 307 570 747 RCS Nanterre
Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote
En application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des
Marchés Financiers
(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) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
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COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Cie du Bois Sauvage : Souscription à l'augmentation de capit

Thomson Reuters (09/02/2018)

Communiqué de presse (sous embargo jusqu'au 9/2/18 à 17 h 45)
La Compagnie du Bois Sauvage a souscrit à l'augmentation de capital de la société Umicore réalisée ce jeudi 8 février
2018 via un « Accelerated Book Building ».360.000 titres ont été alloués à la Compagnie du Bois Sauvage pour un
montant d'EUR 14,3 millions.Suite à cette souscription, la Compagnie détiendra, directement et indirectement, 4.370.000
titres Umicore.
Pour plus d'informations quant à l'opération, le lecteur est renvoyé au communiqué de presse publié par Umicore
(www.umicore.com).
Contact Benoit DECKERS Directeur général GSM: 0475 44 15 96
COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Cie du Bois Sauvage: Intekening op de kapitaalverhoging van

Thomson Reuters (09/02/2018)

Persbericht (onder embargo tot 9/2/18 à 17U45)
Compagnie du Bois Sauvage heeft op donderdag 8 februari 2018 ingetekend in de kapitaalverhoging van Umicore
uitgegeven door een'Accelerated Book Building'.Aan Compagnie du Bois Sauvage werden 360.000 effecten toegekend
voor een bedrag van EUR 14,3 miljoen.Na deze intekening bezit Compagnie du Bois Sauvage 4.370.000 aandelen van
Umicore (direct en indirect).
Voor verdere informatie wordt verwezen naar het persbericht van Umicore (www.umicore.com).
Contact Benoit DECKERS Directeur-Generaal GSM: 0475 44 15 96 Contact
Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. Mocht er een geschil ontstaan tussen
de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Information mensuelle relative au nombre total d

Thomson Reuters (09/02/2018)

VALLOUREC Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de915 975 520 EUR Siège social : 27,
avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt 552 142 200 RCS Nanterre
Boulogne-Billancourt, le 9 février 2018
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
*Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour les franchissements de seuils : ils intègrent les
droits de vote attachés aux actions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité etc .).
Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations de franchissements de seuils complémentaires
aux déclarations relatives aux seuils légaux.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec, rubrique « Capital& actionnariat » ou «
information réglementée » :http://www.vallourec.com/FR/group/FINANCE/Pages/regulatedinformations .aspx
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (09/02/2018)

Ivry, 09 février 2018
Information réglementée
PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Publication prévue par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers
(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote
CONTACT
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ORAP - ORAPI - EUR

ORAPI :DÉJÀ 2 ANS D'ENGAGEMENT POUR LA FONDATION ORAPI HYGIÈ

Thomson Reuters (09/02/2018)

BILAN 2017 ET PERSPECTIVES 2018 :
DÉJÀ 2 ANS D'ENGAGEMENT POUR LA FONDATION ORAPI HYGIÈNE ! RETOUR SUR DES ACTIONS
CONCRETES PRESENTATION DES OBJECTIFS 2018
Saint-Vulbas, le 6 février 2018
Avec une première année riche en aventures et en rencontres au Liberia aux côtés de l'UNESCO pour lutter contre le
virus Ebola, la Fondation ORAPI Hygiène a multiplié ses actions en 2017 pour faire entendreson message de
sensibilisation aux règles d'hygiène, auprès du jeune public, en France comme à l'étranger.
Dans l'hexagone tout d'abord.
A l'international : Maroc, Cambodge et Liberia.
Lors de l'événement du 4L Trophy 2017, Hexotol, filiale du groupe ORAPI, s'est associée à la Fondation ORAPI Hygiène
pour promouvoir les messages de prévention auprès du jeune public marocain. En parallèle, la Fondation ORAPI Hygiène
a fait traduireen khmer la toute première cocotte en papier « Je sais me laver les mains » pourle collectif HAGOPIG
(fondé en 2015 en hommage à Jacques Bedrossian, un ancien collaborateur du groupe ORAPI) afin de les distribueraux
enfants des hôpitaux de Phnom Penh et de Siem Reap au Cambodge. Pour finir l'année 2017, la Fondation a renouvelé
son soutien au Liberia pour sensibiliser les plus jeunes aux règles d'hygiène afin de limiter la propagation du virus Ebola
et d'autres maladies contagieuses (le choléra, la malaria, la rougeole, la diarrhée, le fièvre jaune, la méningite, .).
Pour clôturer cette deuxième année d'engagement.
Dans le cadre de son action humanitaire aux cotés du collectif HAGOPIG, la Fondation ORAPI Hygiène a également
participé en décembre dernier à la vente aux enchères des « Décos du Coeur » à Lyon avec Alizée et Margo, deux
jeunes femmes, membres du collectif HAGOPIG et ambassadrices de la Fondation ORAPI Hygiène. Un sapin de Noël
décoré d'objets typiques du Cambodge a été vendu aux enchères, dont les bénéfices, cette année, ont été reversés à
l'APPEL (Association Philanthropiques de Parents d'Enfants atteints de Leucémies ou autres cancers).
Partenariats, nouveaux outils pédagogiques : les objectifs 2018.
Afin de renforcer son engagement, la Fondation ORAPI Hygiène va accentuer le développement de ses outils
pédagogiques selon 3 axes : En France : en passant des partenariats avec des collectivités locales pour diffuser des
outils préventifs et pédagogiques sous forme de cocottes en papier, par le biais des services de santé et d'éducation. Ces
outils seront adaptés avec le logo et le nom de la ville.
-À l'international :
janvier dans un centre pour enfants de Phnom Penh. Les travailleurs sociaux des Enfants du Mékong ont distribués 200
cocottes en papier recyclable traduites en khmer « Je sais me laver les mains » pour illustrer leur activité autour de la
thématique de l'hygiène. Un autre partenariat a été mis en place avec l'IREPS de Guyane pour un projet 2018 portant sur
les thématiques de la santé et de l'environnement. En effet, la Guyane est confrontée à d'importants problèmesde
maladies entériques sur les villages isolés en forêt amazonienne et les professionnels sont très demandeurs de supports
pour sensibiliser les enfants. Ce programmecomprendra plusieurs axes : formation, présentation de ressources
documentaires et pédagogiques, animations auprès du public. 1000 cocottes « Je sais me laver les mains » ont été
expédiées pour un déploiement début 2018. Enfin, la Fondation ORAPI Hygiène va maintenir pour 2018ses actions au
Liberia en partenariat avec l'UNESCO (60 000 enfants déjà sensibilisés en 2016 et 2017).
En conclusion,le collectif bénévole* de la Fondation ORAPI Hygiène va continuer son travail de veille et de recherche afin
d'apporter des solutions de prévention à des problématiques de santé publique en créant de nouveaux outils
pédagogiques.
* collaborateurs de la société ORAPI À propos de la Fondation ORAPI Hygiène
Retrouvez toutes les informations de la Fondation ORAPI

Hygiène surorapi.com

Contacts
ELE - EULER HERMES (FR) - EUR

Euler Hermes: résultat net de 315,4 ME en 2017

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 2 567 millions d'euros à fin décembre. Il reste stable par rapport aux
données publiées l'année dernière. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en progression de
0,4%.
Les primes acquises augmentent de 0,7% à taux de change constant, grâce à une activité commerciale satisfaisante. Les
affaires nouvelles s'élèvent à 317 millions d'euros.
Le résultat opérationnel courant reste également stable à 376,1 millions d'euros. Après prise en compte des éléments non
courants, le résultat opérationnel s'établit à 359,5 millions d'euros.
Le résultat net s'élève à 315,4 millions d'euros, en hausse de 9,9% comparativement à l'année dernière. ' Cette
augmentation est liée au remboursement exceptionnel par le fisc Français de la contribution de 3% sur les dividendes
distribués, invalidée par le Conseil Constitutionnel ' indique le groupe.
Le résultat net par action s'élève à 7,51 euros. Le directoire proposera un dividende de 4,85 euros par action. Cela
correspond à un taux de distribution de 64,6%.
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : CGP - Opérations actions propres 05-02-2018

Thomson Reuters (09/02/2018)

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 5 février 2018 et le 9 février 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 131 642 actions au prix
moyen de 44,86 EUR dans le cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite d'actions. Les opérations sont
détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué. Depuis le 19 janvier 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon
a racheté 217 623 actions au prix moyen de 45,65 EUR dans le cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite
d'actions.
Saint-Etienne, le 9 février 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
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 : Couverture attribution salariée
ELE - EULER HERMES (FR) - EUR

Euler Hermes: annonce plusieurs nominations

Cercle Finance (09/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce trois nominations au sein de son directoire dans la perspective d'accélérer et
de renforcer sa croissance et sa transformation.
Chantal Schumacher est nommée ce jour directrice financière et deviendra membre du directoire du Groupe à partir du
1er avril. Elle remplace Clarisse Kopff, qui quitte l'entreprise pour devenir directrice financière d'Allianz France.
Michael Eitelwein est nommé ce jour directeur des opérations et deviendra membre du directoire du Groupe à partir du 1er
avril. Il remplace Ludovic Sénécaut, qui va quitter le Groupe pour relever de nouveaux défis.
Les responsabilités de Michele Pignotti en tant que membre du directoire en charge du Market Management sont
étendues aux activités commerciales et à la distribution à compter du 1er avril 2018.
Virginie Fauvel a été nommée directrice de la transformation du Groupe à partir du 15 janvier 2018 et deviendra membre
du directoire en charge de la région Amériques à compter du 1er avril 2018.
CGG - CGG - EUR

CGG : Information mensuelle relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (09/02/2018)

CGG
Société anonyme au capital de 221 331 euros Siège social : Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75015 Paris
969 202 241 R.C.S. Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
DG - VINCI - EUR

VINCI : Publication des comptes consolidés certifiés au 31 d

Thomson Reuters (09/02/2018)

Rueil-Malmaison, le 9 février 2018
Publication des comptes consolidés certifiés au 31 décembre 2017
VINCI annonce la publication aujourd'hui de ses comptes consolidés au 31 décembre 2017 (états de synthèse et annexes)
accompagnés du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. Les comptes consolidés certifiés au
31 décembre 2017 ainsi que le rapport sur les comptes de l'exercice 2017 sont disponibles en français et en anglais sur le
site Internet de VINCIwww.vinci.comdans la partie Investisseurs / Information financière /Rapports annuels et semestriels.
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel.: +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
RELATIONS INVESTISSEURS
Arnaud Palliez
Tél.: +33 1 47 16 45 07
arnaud.palliez@vinci.com
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
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