Leleux Press Review
Friday 22/9/2017
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3968,67

Gainers

Minimum Price
9

SOLVAY (BE)

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

126,45

4759,01 (23/05/2007)
11

+0,75% PROXIMUS

28,75

-0,87%

AGEAS

39,17

+0,44% APERAM

44,31

-0,79%

GBL (BE)

87,93

+0,39% AB INBEV

98,05

-0,56%

CAC 40 (France)
Last Price

5267,29

Gainers

Minimum Price
22

RENAULT SA

82,19

SOLVAY (BE)

126,45

AXA (FR)

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

18

+0,89% L'OREAL (FR)

24,86

7347,94 (21/10/2009)

176,60

-0,95%

+0,75% CARREFOUR (FR)

16,52

-0,54%

+0,72% TECHNIPFMC

22,76

-0,45%

AEX (Nederland)
Last Price

528,47

Gainers

Minimum Price
14

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
11

ROYAL DUTCH SHELL A

24,67

+0,94% ALTICE

17,45

-0,93%

ABN AMRO GROUP

24,35

+0,89% GEMALTO N.V.

39,99

-0,86%

KONINKLIJKE DSM NV

67,40

+0,62% HEINEKEN NV

83,82

-0,80%

DAX (Deutschland)
Last Price

12600,03

Gainers

Minimum Price
19

VOLKSWAGEN AG PRIV (

137,90

438,38 (18/03/2002)

Maximum Price

Losers

636497,44 (18/03/2011)
11

+0,87% FRESENIUS SE & CO (D

68,08

-0,97%

BMW AG (DE)

85,14

+0,80% DEUTSCHE BOERSE (DE)

94,01

-0,81%

ALLIANZ (DE)

185,50

+0,73% FRESENIUS MED CARE (

81,90

-0,24%

MIB 30 (Italia)
Last Price

22508,74

Gainers

Minimum Price
18

MONDADORI EDIT (IT)

1,95

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

Losers

48766,00 (05/04/2001)
7

+0,82% LUXOTTICA GROUP (IT)

47,15

-0,94%

ENI (IT)

13,74

+0,73% TERNA

4,94

-0,88%

PRYSMIAN

28,39

+0,53% A2A SPA

1,45

-0,68%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price

22359,23

Gainers
GOLDMAN SACHS (US)

Minimum Price
10

0,20 (21/10/2011)

Maximum Price

Losers

22412,59 (20/09/2017)
20

231,29

+0,65% MICROSOFT (US)

74,21

-0,97%

JP MORGAN CHASE (US)

95,03

+0,45% COCA COLA (US)

45,40

-0,83%

INTEL (US)

37,20

+0,35% EXXON MOBIL CORP (US

79,89

-0,81%

Page 1 of 9

Leleux Press Review
Friday 22/9/2017
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

TRANSPARANTIEVERKLARING - PARTICIPATIEMELDING VAN SOLVAC nv

Thomson Reuters (21/09/2017)

Brussel, donderdag 27 april 2017 om 8.00 uur (CET) ---In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de
openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), heeft SOLVAC nv, gevestigd aan de Elyzeese
Veldenstraat 43 - 1050 Brussel - België, Solvay nv te kennen gegeven dat:Op 12 september 2017 SOLVAY STOCK
OPTION MANAGEMENT bvba (SSOM), de statutaire drempel van 3% neerwaarts heeft overschreden, waarbij de
gecombineerde holding van SOLVAC en SSOM 33,70% van de bestaande stemrechten van Solvay nv overschreed.
SOLVAC nv wordt geacht de feitelijke controle over Solvay nv, en daarvoor ook over SSOM, uit te oefenen op grond van
artikel 5, § 3, tweede alinea van het Belgische wetboek van vennootschappen. De verklaringen van SOLVAC nv worden
gepubliceerd in de Investor Relationsrubriek op Solvay's website. De volledige PDF vindt u in bijlage.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

DECLARATION DE TRANSPARENCE - NOTIFICATION DE PARTICIPATION

Thomson Reuters (21/09/2017)

Bruxelles, le jeudi 21 septembre avril 2017, 8h00--- Conformément à la législation et réglementation en matière de
transparence financière (loi du 2 mai 2007), SOLVAC SA, Rue de Champs Elysées 43 - 1050 Bruxelles - Belgique) a
notifié Solvay SA quele 12 septembre 2017 SSOM a franchi à la baisse le seuil de 3% des droits de vote de Solvay SA, où
le holding combiné par SOLVAC SA et SSOM a un total de 33,70% des droits de vote existants.
SOLVAC SA est présumée exercer un contrôle de fait sur Solvay SA, et donc sur SSOM, sur la base de l'article 5, §3,
2ème alinéa du code des sociétés belge.
La participation de SSOM dans Solvay SA est rapportée également dans la section Relations Investisseurs du site web de
Solvay.
Le communiqué intégral est disponible via le PDF ci-joint.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini SE : Modalités du rachat d'actions visant à neutra

Thomson Reuters (21/09/2017)

Relations presse : Florence Lièvre Tél. : 01 47 54 50 71
Relations Investisseurs : Vincent Biraud Tél. : 01 47 54 50 87
Modalités du rachat d'actions visant à neutraliser la dilution du plan d'actionnariat salarié
Paris, 21 septembre 2017 -Conformément à l'annonce du 20 septembre 2017 du lancement d'un quatrième plan ESOP
d'actionnariat salarié et du renforcement du programme de rachats d'actions, Capgemini SE a conclu ce jour une
convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement qui est également l'établissement
structurant le plan d'actionnariat salarié.
Capgemini s'engage ainsi à racheter ses propres actions dans la limite de 3 600 000 actions et de 360 millions d'euros en
vue de les annuler afin d'en neutraliser la dilution. Le prix par action à payer sera calculé à partir de la moyenne
arithmétique des cours quotidiens moyens pondérés par les volumes des actions sur une période de 20 jours de bourse
débutant le 18 octobre 2017 et correspondant à la période de fixation du cours de référence des actions à émettre dans le
cadre du nouveau plan ESOP. Les opérations de rachat par le prestataire de services d'investissement dans le cadre de
cette convention cesseront au plus tard le 14 novembre 2017.
À propos de Capgemini Avec plus de 190 000 collaborateurs, Capgemini est présent dans plus de 40 pays et célèbre son
cinquantième anniversaire en 2017. Le Groupe est l'un des leaders mondiaux du conseil et des services informatiques et a
réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros.Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en oeuvre les
solutions business, technologiques et digitales qui correspondent à leurs besoins et leur apportent innovation et
compétitivité. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la «Collaborative
Business ExperienceTM». Plus d'informations sur :www.capgemini.com
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini
Avertissement Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations prospectives. Ces
informations peuvent comprendre des projections, des estimations, des hypothèses, des informations concernant des
projets, des objectifs, des intentions et/ou des attentes portant sur des résultats financiers futurs, des évènements, des
opérations, le développement de services et de produits futurs, ainsi que des informations relatives à des performances ou
à des évènements futurs. Ces informations prospectives sont généralement reconnaissables à l'emploi des termes «
s'attendre à », « anticiper », « penser que », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « pourrait », «
devrait » ou à l'emploi de la forme négative de ces termes et à d'autres expressions de même nature. La direction de
Capgemini considère actuellement que ces informations prospectives traduisent des attentes raisonnables ; la société
alerte cependant les investisseurs sur le fait que ces informations prospectives sont soumises à des risques et
incertitudes (y compris, notamment, les risques identifiés dans le Document de Référence de Capgemini, disponible sur le
site internet de Capgemini), étant donné qu'elles ont trait à des évènements futurs et dépendent des circonstances futures
dont la réalisation est incertaine et qui peuvent différer de ceux anticipés, souvent difficilement prévisibles et généralement
en dehors du contrôle de Capgemini. Les résultats et les évènements réels sont susceptibles de différer significativement,
de ceux qui sont exprimés, impliqués ou projetés dans les informations prospectives. Les informations prospectives ne
donnent aucune garantie de réalisation d'évènements ou de résultats futurs et n'ont pas cette vocation. Capgemini ne
prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives sous réserve de ses obligations
légales. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'instruments financiers au public et ne contient pas
d'invitation ou d'incitation à investir dans des instruments financiers en France, aux États-Unis ou n'importe quel autre
pays.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: mise en distribution d'un acompte sur dividende.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Total annonce que son conseil d'administration a décidé la mise en distribution d'un premier
acompte au titre de 2017, d'un montant de 0,62 euro par action, avec une option du paiement en actions nouvelles aux
actionnaires y compris aux détenteurs d'ADS.
Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement de est fixé à 41,12 euros. Les actions ainsi
émises porteront jouissance immédiate et feront l'objet d'une demande d'admission à la cotation sur Euronext Paris.
L'acompte sera détaché le 25 septembre. Les actionnaires pourront opter pour le paiement en numéraire ou en actions
nouvelles entre le 25 septembre et le 4 octobre inclus. L'acompte sera payé en numéraire à compter du 12 octobre.
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CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT - CHF

Richemont: se dote d'un CTO et d'une nouvelle DRH.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Richemont fait part ce matin de deux nominations de cadres dirigeants au sein de sa commission
exécutive senior.
D'une part, Jean-Jacques van Oosten a été nommé directeur de la technologie (Chief Technology Officer, CTO) du groupe
de luxe suisse, un poste nouvellement créé. Il rejoindra l'organisme dirigeant du groupe à compter du 1er janvier 2018.
Fort de 21 ans d'expérience dans les secteurs de la distribution et du numérique, M. van Oosten occupait dernièrement un
poste similaire chez Rewe Digital, la branche numérique du distributeur allemand éponyme.
D'autre part, Sophie Guieysse devient directrice des ressources humaines (DRH) et rejoindra la commission exécutive en
date du 1er octobre 2017. Elle a notamment occupé des postes similaires chez LVMH et Canal +, et travaillait
dernièrement chez Dior.
Mme Guieysse prendra la suite de Thomas Lindermann, qui occupait ce poste depuis 2005 et va quitter Richemont 'pour
des raisons personnelles' et quittera le comité de direction à compter du 31 octobre.
Le patron de Richemont, Johann Rupert, a remercié M. Lindermann pour sa contribution. Il a indiqué que l'arrivée de Mme
Guieysse et M. van Oosten 'vont renforcer de manière significative la capacité du groupe à faire face aux défis qui
l'attendent' tout en améliorant 'l'agilité et la performance' de Richemont.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: lance une offre de rachat des obligations.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, le chimiste belge Solvay annonce avoir lancé une offre de rachat des
obligations senior pour un montant total de 650 millions de dollars, offre effectuée auprès jusqu'au 27 septembre.
L'offre porte sur les titres émis pour un montant de 400 millions de dollars, portant intérêt à un taux de 3,5% et venant à
échéance en 2023, et sur ceux émis pour un montant de 250 millions de dollars, portant intérêt à un taux de 3,95% et
venant à échéance en 2029.
SFR - SFR GROUP - EUR

SFR Group: l'OPR démarre ce jeudi.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique de retrait déposé par BNP Paribas et JP Morgan pour le
compte d'Altice France SA, sera ouverte du 21 septembre au 4 octobre inclus, et que le retrait obligatoire interviendra le
9 octobre.
Exane BNP Paribas se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de l'initiateur, des actions qui seront apportées à
l'offre publique de retrait, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix d'offre visant la totalité des actions non détenues par
le groupe Altice.
Les frais de négociation dans le cadre de l'offre publique de retrait seront à la charge des vendeurs.
LFDE - FRCAISE ENGIE PROM - EUR

La Française de l'Energie: un premier semestre encourageant.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - En hausse de 2,3% à l'approche de la mi-journée, La Française de l'Energie confirme au
surlendemain de la publication de ses comptes à fin juin.
Le spécialiste de la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France et du
Grand Est a généré près de 3,68 millions d'euros de revenus sur la période, alors qu'il n'avait pas dégagé de chiffre
d'affaires un an plus tôt.
Il a également amélioré son Ebitda, lequel est passé de -5,66 millions d'euros à -2,4 millions en rythme annuel. De même,
la perte nette part du groupe a été notablement réduite et s'est établie à 2,33 millions d'euros, contre - 4,17 millions au
terme des 6 premiers mois de 2016.
Engagé dans un cycle vertueux et générateur de profit à terme, la Française de l'Energie continue d'envisager une forte
croissance de son activité sur l'exercice 2017/2018 et a reconduit son objectif d'un chiffre d'affaires autour de 35 millions
d'euros à horizon 2020.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: directeur de la cyber-sécurité chez SGRE.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) annonce la nomination d'Alan Feeley comme
directeur de la cyber-sécurité (chief cyber security officer), en plus de ses fonctions actuelles de directeur de l'information
(chief information officer).
'Avec ce nouveau rôle, Siemens Gamesa met la cyber-sécurité au coeur de sa direction pour se préparer aux défis futurs
et pour traiter tout problème de sécurité à la fois au plan interne et pour ses clients', explique le groupe.
Pour rappel, Siemens Gamesa est issue de la fusion, au début du mois d'avril, entre les activités éoliennes de Siemens et
l'Espagnol Gamesa. Son capital est majoritairement détenu par le conglomérat industriel allemand.
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: Norges Bank sous les 5% des parts.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 19
septembre, Norges Bank, la banque centrale norvégienne qui est aussi le bras financier du fonds souverain national, a
franchi en baisse le seuil de 5% du capital et des droits de vote de Legrand.
A cette date, et après la restitution d'actions détenues à titre de collatéral, Norges Bank détenait 4,95% du capital et des
droits de vote du spécialiste français des équipements électriques basse tension.

Page 3 of 9

Leleux Press Review
Friday 22/9/2017
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: à la rencontre de 100 PME françaises.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Composé de Dassault Aviation, Safran et Thales, Rafale International a rapporté ce jeudi avoir
rencontré plus de 100 PME françaises en présence de représentants de l'Ambassade d'Inde en France, au cours de 2
séminaires de travail qui se sont tenus le 19 septembre dernier à Paris en partenariat avec le GIFAS (Groupement des
Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) et le 21 septembre à Bordeaux (Gironde) sous le patronage du Conseil
régional de la Nouvelle Aquitaine.
BPI France et la Direction Générale de l'Armement ont participé à ces 2 évènements.
A l'occasion de ces rencontres, Rafale International et ses partenaires ont exposé leur engagement dans la politique du
'Make in India' et présenté les opportunités qui s'offraient aux PME françaises pour investir et installer des activités de
production en Inde à leurs côtés, dans le cadre du programme de compensations Rafale pour l'Inde.
Le savoir-faire technologique et les compétences de Dassault Aviation et de ses partenaires confirmés par les succès du
Rafale bénéficieront aux entreprises françaises ayant la capacité de renforcer leur expertise dans le développement et la
fabrication de plateformes et de systèmes.
MRN - MERSEN - EUR

Mersen: le fonds souverain norvégien réduit son exposition.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 19
septembre, Norges Bank, la banque centrale norvégienne qui est le bras financier du fonds souverain national, a franchi
en baisse le seuil de 5% du capital de Mersen.
A cette date, et après la restitution d'actions détenues à titre de collatéral, Norges Bank détenait 4,67% du capital et 3,85%
des droits de vote du spécialiste français des produits de graphite et de carbone.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: vers un agrandissement de la flotte.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Plusieurs médias ont fait état d'un intérêt de Lufthansa pour une partie de la flotte d'Air Berlin,
lâchée cet été par Etihad, son actionnaire principal.
Alors qu'une procédure d'insolvabilité est en cours, le patron de Lufthansa Carsten Spohr a annoncé la couleur hier lors
d'une soirée presse.
Outre les 38 avions actuellement loués à Air Berlin, Lufthansa ambitionne de croître de 20 à 40 avions à travers la
disparition programmée de sa compatriote.
Les prochains jours diront si cet élargissement se fera de manière organique au sein d'Eurowings ou dans le cadre d'une
éventuelle transaction directe avec Air Berlin, a précisé M. Spohr.
ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic: l'AMF démarre ce jeudi.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat déposé par Deutsche Bank et Natixis pour le compte de
Gecina, visant les actions et les OSRA émises en 2015 et en 2016 d'Eurosic, sera ouverte du 21 septembre au 11 octobre
inclus.
L'offre porte aussi sur 369.244 OSRA, par remise au choix du détenteur de 51 euros par OSRA apportée (coupon 2017
attaché) ou 23 actions Gecina à émettre (coupon 2017 attaché) remises pour 64 OSRA apportées (coupon 2017 attaché).
L'initiateur a l'intention de demander dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, la mise en oeuvre d'un
retrait obligatoire aux prix de l'offre visant les actions et OSRA non présentées à l'offre.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: investit dans les zéolites de spécialité.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - BASF annonce un investissement dans une nouvelle usine des zéolites de spécialité, sur son siège
de Ludwigshafen en Allemagne, usine qui permettra au groupe de chimie allemand de doubler sa capacité de production
pour cette matière.
La production de ce nouveau site doit démarrer en 2019. Les zéolites de spécialité seront utilisées pour produire des
catalyseurs d'émissions de pointe pour véhicules diesel, de façon à répondre à une demande grandissante liée aux
réglementations dans le monde.
Par ailleurs, BASF annonce une augmentation de ses prix en Europe pour les éthanolanines, un intermédiaire utilisé
notamment dans la production d'agents de protection de cultures, hausse de prix qui interviendra dès que possible.
GOOGL - ALPHABET INC (CLASS A) - USD

Alphabet: accord entre Google et HTC.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Google annonce un accord définitif avec HTC, accord par lequel certains employés de HTC -dont
certains travaillent déjà avec Google pour développer des smartphones Pixel- rejoindront la principale filiale du géant
technologique Alphabet.
Par ailleurs, Google recevra de cette société taiwanaise -avec laquelle il collabore depuis une décennie sur le
développement de smartphones haut de gamme- une licence non exclusive pour sa propriété intellectuelle.
HTC recevra 1,1 milliard de dollars en numéraire de la part de Google dans le cadre de cette transaction qui reste soumise
aux conditions et autorisations réglementaires usuelles, et devrait être finalisée début 2018.
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ALESK - ESKER - EUR

Esker: certification pour l'usine de Décines.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - L'éditeur de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud Esker annonce
l'obtention de la norme ISO 9001:2015, système de management de la qualité, pour son usine courrier de Décines, dans
le Rhône.
Cette certification conforte la démarche qualité engagée par Esker depuis de nombreuses années et s'inscrit dans la
stratégie d'expansion de son usine courrier qui vient de dépasser les 10 millions de pages imprimées et mises sous pli par
mois.
En 2018, la société envisage de répondre également aux normes environnementales les plus strictes pour rendre son
unité de production encore plus respectueuse de l'environnement et correspondre à l'ADN de la société ainsi qu'aux
attentes de ses clients.
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea: Sunny AM se renforce au capital.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Sunny Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 septembre, le seuil de 5% du capital d'Aurea et détenir, pour le compte desdits
fonds, 5,11% du capital et 3,19% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Aurea sur le marché.
POM - PLASTIC OMNIUM - EUR

Plastic Omnium: bien orienté après son projet de cession.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium s'adjuge 2,4%, entouré après l'annonce par le groupe de son projet de cession de
sa division environnement, pour concentrer exclusivement ses moyens humains et financiers sur le développement
mondial de ses activités automobiles.
Selon Bryan Garnier, cette décision découle de l'écart croissant de performance et de perspectives des deux branches du
groupe, ainsi que de la consommation de cash de l'environnement, moins rentable.
Le broker juge donc 'positive' cette annonce, supputant que cette division pourrait représenter 220 à 250 millions d'euros
en valeur d'entreprise, soit la moitié des investissements annuels de la division automobile.
'On rappellera que ces dernières années, la division environnement a connu plusieurs exercices compliqués en raison de
son exposition aux collectivités locales', note Aurel BGC qui donc voit lui aussi ce projet d'un bon oeil.
INF - INFOTEL - EUR

Infotel: les semestriels bien accueillis.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Infotel surperforme légèrement la tendance et avance de près de 0,9% ce jeudi vers 15h20,
au lendemain de la publication de résultats semestriels.
Le groupe a ainsi enregistré une progression de 6% de son bénéfice net part du groupe, lequel a atteint 7,1 millions
d'euros. Le bénéfice opérationnel courant s'est, lui, établi à 11,2 millions d'euros, soit une hausse de 8,6% en comparaison
annuelle.
Le chiffre d'affaires a crû dans des proportions comparables (+8,3% par rapport aux 6 premiers mois de 2016) à 103,3
millions d'euros, alors que le marché global des services informatiques n'a augmenté que de 3% sur la période.
Portzamparc a réagi à cette publication de qualité en relevant son conseil de 'renforcer' à 'acheter' et en rehaussant son
objectif de cours de 52,9 à 55,1 euros. Le groupe a de surcroît intégré la liste 'Convictions' de l'intermédiaire en
remplacement de SQLI.
Ce dernier a également salué la résilience des marges, une belle performance selon lui 'dans la mesure où ces résultats
devaient également composer avec un effet calendaire négatif, des hausses de salaires (indispensables compte-tenu du
dynamisme du secteur) et des investissements dans les logiciels'.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: Bank of America dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Bank of America Corporation a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 15 septembre, par
l'intermédiaire des sociétés de son groupe qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital d'Air France-KLM et détenir 5,37% du
capital et 4,27% des droits de vote de la compagnie.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Air France-KLM sur le marché et de la conclusion de
contrats financiers à dénouement physique et monétaire portants sur les actions.
ITX - INDITEX - EUR

Inditex: en repli après l'annonce des résultats.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de 1,5% à la Bourse de Madrid suite à la publication des résultats de deuxième
trimestre.
Invest Securities confirme son opinion 'achat' sur Inditex, mais ajuste son objectif de cours de 41 à 39 euros, dans le
sillage d'estimations de BNA abaissées sur les trois prochaines années de -3,9%/-0,9%/-0,2% pour le groupe textile
espagnol.
'Les résultats de deuxième trimestre publiés hier étaient en dessous des attentes à cause d'un effet devises négatif', note
l'analyste, ajoutant que la croissance organique des ventes a subi un ralentissement attendu, mais ré-accélère au début
du troisième trimestre.
Le bureau d'études reste toutefois à 'achat' en raison d'une perspective de croissance annuelle des résultats à deux
chiffres à moyen terme, d'une forte génération de FCF à moyen terme en raison du cycle d'investissement, et d'une
valorisation attractive.
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IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS: Déclaration mensuelle de droits de vote - Août 2017

Thomson Reuters (21/09/2017)

21 septembre 2017
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de L'AMF
*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droit de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote. **A titre d'information, nombre
calculé « net » des actions privées de droits de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet d'Ipsos, rubrique Information Réglementée :
http://www.ipsos.com/french/Etats_mensuels_Actions_et_Droits_Vote
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: dans le vert avant sa journée investisseurs.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le vert avant que la major pétro-gazière française n'organise, le 25
septembre à Londres, sa journée investisseurs annuelle.
UBS maintient son conseil d'achat sur l'action. L'objectif de cours à 12 mois reste fixé à 49 euros.
Après une présentation des perspectives stratégiques, le 25 septembre, Total organisera un voyage d'analystes de deux
jours en Russie, ce qui permettra de détailler la stratégie du groupe dans ce pays et de visiter le site Yamal LNG.
Faiblesse des prix du pétrole, hydrocarbures de schiste, transition énergétique et changement climatique : les défis ne
manquent pas pour le secteur pétrogazier. 'Mais avec la reprise des cours du pétrole jusqu'en août et en septembre, et
puisque les 'majors' ont prouvé qu'elles tenaient leurs coûts aux 1er et 2e trimestres, nous pensons qu'il est intéressant de
se pencher sur le cas de l'investissement', indique une note.
UBS attend aussi des précisions sur les projets en cours de développement, les perspectives de croissance de la
production, la génération de trésorerie, ou encore les modalités de paiement du dividende.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: a reçu le 'Best Performer Award' d'Airbus.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Safran Electrical &amp; Power annonce avoir reçu le prestigieux ' Best Performer Award ' de la part
d'Airbus lors de la cérémonie des Airbus Supplier Awards organisée à Tianjin (Chine) le 20 septembre.
Safran Electrical &amp; Power avait également reçu les prix de ' Gold Supplier ' et de ' Best Improver ' pour Aerolec (jointventure détenue à 60 % par Safran Electrical et 40 % par Thales) de la part des équipes SQIP d'Airbus, reconnaissant
l'excellente performance de l'entreprise en matière d'exécution et de qualité.
' Nous devons désormais continuer dans cette voie renforçant l'ensemble des processus, et surtout, nous assurer de
garder le cap et maintenir les résultats obtenus au cours des mois et années à venir ', déclare Alain Sauret, Président,
Safran Electrical &amp; Power.
MAGIS - YMAGIS - EUR

Le Groupe Ymagis annonce un accord avec Nordisk Film Cinemas

Thomson Reuters (21/09/2017)

Communiqué de Presse Paris (France) et Oslo (Norvège) - Le 21 septembre 2017 à 17h45
Le Groupe Ymagis annonce un accord avec Nordisk Film Cinemas pour les services techniques de 21 cinémas
Paris (France) et Oslo (Norvège) - Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste
européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce aujourd'hui la signature d'un accord avec la
société Nordisk Film Cinemas (Egmont), le premier circuit scandinave de salles de cinéma, pour superviser l'assistance
technique de la totalité de son réseau norvégien, soit 21 complexes et 78 écrans.
'Après avoir conclu cet été un accord avec CineStar, acteur majeur dans l'exploitation outre-Rhin, nous sommes ravis
d'annoncer aujourd'hui un nouveau partenariat avec Nordisk Film Cinemas, une société renommée, respectée et active
depuis plus de 100 ans dans l'industrie du cinéma', commente Jean Mizrahi, Fondateur et Président Directeur Général du
Groupe Ymagis.'Cet accord va renforcer nos activités en Europe du Nord et va nous permettre de démontrer la qualité et
l'efficience économique de nos services afin de satisfaire les exigences techniques d'un circuit tel que Nordisk, mais aussi
l'ensemble de nos clients norvégiens.'
Pour Till Cussmann, Senior VP de CinemaNext :'Ce nouveau contrat avec Nordisk est une autre étape importante dans
notre stratégie visant à accroître nos parts de marché en Scandinavie, grâce au développement de nos contrats de
services existants au Danemark - 21 cinémas et 148 écrans - et à notre partenariat mis en place l'année passée, avec la
société basée à Oslo, Kino& AV Teknikk. Notre objectif est de fournir aux 78 écrans du réseau de Nordisk, le meilleur
niveau de service et d'assistance possible, en nous appuyant sur notre division support client et sur le soutien local de nos
techniciens. Enfin, c'est un privilège pour nous de travailler avec Nordisk.'
'Notre industrie évolue rapidement et il est temps pour nous, avec l'aide de CinemaNext, que nous développions une
approche efficace et économique tout a long de l'année, de nos activités de services, comme le monitoring, l'assistance
technique ainsi que la gestion des stocks',explique Asger Flygare Bech-Thomsen, Président Directeur Général de Nordisk
Film Cinemas.
Filiale du Groupe Ymagis, CinemaNext est le plus important prestataire de services pour les exploitants cinémas en
Europe, offrant des solutions innovantes, qui vont de l'équipement de systèmes de projection et audio, en passant par les
systèmes de gestion centralisée, l'aménagement intérieur, la gestion des contenus, les systèmes et lunettes de projection
3D, les TMS, l'affichage dynamique, les pièces détachées jusqu'aux écrans, sièges et services de consulting. Nos clients
bénéficient du plus haut niveau de fiabilité et d'un moindre coût d'acquisition grâce à nos différents services : conception et
gestion de projet, ventes et financement d'équipements, installation, support client (NOC), maintenance, monitoring à
distance, gestion des consommables et pièces détachées et services logistiques.
Prochain communiqué : le 29 septembre 2017 - Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre 2017
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FREY - FREY - EUR

Frey: des résultats semestriels en amélioration.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi soir, les comptes du premier semestre de Frey ont notamment révélé une
progression de 5% de l'ANR (actif net réévalué) EPRA triple net à 26,47 euros par action.
La foncière a également enregistré une vive hausse de sa rentabilité, avec un bénéfice net part du groupe qui a grimpé de
67% par rapport aux 6 premiers mois de 2016 à 14,9 millions d'euros. De même, le bénéfice opérationnel courant a crû de
7% pour s'établir à 5,8 millions d'euros.
En termes d'activité, Frey a fait état d'un chiffre d'affaires stable à 12,4 millions d'euros.
Son patrimoine économique s'élevait, lui, à 490,8 millions d'euros hors droits à fin juin, en hausse de 2% sur 6 mois et de
21% sur un an. Il développe une surface globale de 254.000 mètres carrés, stable par rapport au 31 décembre dernier,
pour une base de loyers annualisés de 30,6 millions d'euros, en augmentation de 500.000 euros sur 6 mois.
Le groupe livrera environ 52.000 mètres carrés au second semestre, dont 50.000 conservés en patrimoine, représentant
un investissement de 67 millions d'euros.
MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: accord avec Nordisk Film Cinemas.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Ymagis a rapporté ce jeudi après Bourse avoir signé un accord avec la société Nordisk Film
Cinemas (Egmont), le premier circuit scandinave de salles de cinéma.
Ledit accord porte sur la supervision de l'assistance technique de la totalité de son réseau norvégien, soit 21 complexes et
78 écrans.
'Cet accord va renforcer nos activités en Europe du Nord et va nous permettre de démontrer la qualité et l'efficience
économique de nos services, afin de satisfaire les exigences techniques d'un circuit tel que Nordisk, mais aussi l'ensemble
de nos clients norvégiens', a commenté Jean-Mizrahi, fondateur et PDG du spécialiste européen des technologies
numériques pour l'industrie du cinéma.
ASK - ASK - EUR

Paragon ID1 (ASK): vise un CA de 250 ME en 2021.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Paragon ID1 (ASK) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2016/17, constitué
de 12 mois du périmètre de la Division Identification &amp; Traçabilité de Paragon Group Ltd. et de 2 mois du périmètre
ASK, de 63,1 ME en progression de +28%.
En données pro forma, établies comme si le rapprochement entre ASK et la Division Identification &amp; Traçabilité était
intervenu sur la totalité de l'exercice 2016/17, le chiffre d'affaires annuel s'établit à 108 ME et à 111 ME à taux de change
constants.
La Business Unit Transport &amp; Smart Cities a représenté 64,0 ME de chiffre d'affaires pro forma en 2016/17, soit 59%
de l'activité du nouvel ensemble.
' Notre offre de produits et services dans l'univers des technologies sans-contact est unique. Paragon ID1 (ASK) confirme
ainsi son ambition de devenir un champion des solutions d'identification, au service des acteurs de l'ID, de la Smart City et
de la Traçabilité, pour atteindre à l'horizon 2021 l'objectif de 250 ME de chiffres d'affaires et d'une marge d'EBITDA à deux
chiffres. ' Julien Zuccarelli, Directeur Général de Paragon ID1 (ASK).
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim : Publication du Rapport Financier Semestriel 2017

Thomson Reuters (21/09/2017)

Information financière
Boulogne-Billancourt, le 21 septembre 2017
Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, annonce que sonRapport Financier Semestriel 2017 est
mis à disposition gratuitement en français et en anglais :
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'ORÉAL : Communiqué : 'Disparition de Madame Liliane Betten

Thomson Reuters (21/09/2017)

Disparition de Madame Liliane Bettencourt
Clichy, le 21 septembre 2017
Message de Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général du Groupe L'Oréal
Je viens d'apprendre avec une immense tristesse le décès de Madame Liliane Bettencourt, fille d'Eugène Schueller,
fondateur du Groupe L'Oréal.
Tous les collaborateurs de L'Oréal se joignent à moi pour adresser à Madame Françoise Bettencourt Meyers, Monsieur
Jean-Pierre Meyers, et leurs deux fils Jean-Victor et Nicolas, nos plus sincères condoléances et nos pensées les plus
affectueuses en ces moments douloureux.
Nous avions tous une profonde admiration pour Liliane Bettencourt qui a toujours veillé sur L'Oréal, l'entreprise et ses
collaborateurs, et qui était très attachée à sa réussite et à son développement.
Elle a personnellement beaucoup contribué à son succès et ce, depuis de très nombreuses années. C'est une grande
dame de la beauté qui nous a quittés et que nous n'oublierons jamais.
Jean-Paul Agon
A 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 2016 un chiffre d'affaires consolidé de 25,8milliards d'euros et
compte 89,300 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 drugstores, les salons de
coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et l'e-commerce. L'Oréal s'appuie sur l'excellence de sa Recherche et
Innovation et ses 3,870 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. A 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. Retrouvez toutes les informations du Groupe
:http://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.»
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
JBOG - JACQUES BOGART - EUR

Jacques Bogart: baisse du résultat net au 1er semestre.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de l'activité Boutiques est de 40,7 ME au 30 juin 2017 (+53,6%). Il profite de
l'acquisition de 87 boutiques HC Parfumerie (dont 7 franchises) en décembre 2016.
L'activité Diffusion s'inscrit en retrait à 20,7 ME (contre 24,6 ME au 1er semestre 2016). Le volume d'affaires est toutefois
en progression par rapport au 2nd semestre 2016. ' Une tendance qui devrait s'amplifier avec les lancements majeurs
programmés au 2nd semestre 2017 ' indique le groupe.
Les revenus du semestre, intégrant les revenus de licence, s'élèvent à 62,1 ME contre 52,1 ME un an plus tôt.
L'EBITDA consolidé s'élève à 6,1 ME, stable par rapport au 2nd semestre 2016 mais en retrait par rapport au 1er
semestre 2016. Le résultat net part du Groupe s'élève à 3,0 ME (contre 4,5 ME au 1er semestre 2016).
Le Groupe Bogart anticipe pour 2017 un nouvel exercice de croissance de l'activité.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: disparition de Madame Liliane Bettencourt.

Cercle Finance (21/09/2017)

(CercleFinance.com) - ' Je viens d'apprendre avec une immense tristesse le décès de Madame Liliane Bettencourt, fille
d'Eugène Schueller, fondateur du Groupe L'Oréal ' a déclaré Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général du Groupe
L'Oréal
' Nous avions tous une profonde admiration pour Liliane Bettencourt qui a toujours veillé sur L'Oréal, l'entreprise et ses
collaborateurs, et qui était très attachée à sa réussite et à son développement. Elle a personnellement beaucoup
contribué à son succès et ce, depuis de très nombreuses années. C'est une grande dame de la beauté qui nous a quittés
et que nous n'oublierons jamais ' a indiqué Jean-Paul Agon.
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants

Thomson Reuters (21/09/2017)

Mechelen, België; 21 september 2017, 22.00 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext& NASDAQ:
GLPG) kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van warrants.
Galapagos heeft 28.100 nieuwe aandelen uitgegeven op 21 september 2017, met een totale kapitaalverhoging van
EUR268.478,00 (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 en
hebben twee andere leden van het directiecomité in het totaal 10.000 warrants uitgeoefend.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] deelt Galapagos mee dat haar maatschappelijk kapitaal thans
EUR275.287.943,48 bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 50.895.778, 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 bedraagt
4.011.807, 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,
2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere
ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve
JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen
en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip
van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 550 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de
vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie opwww.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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