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BVI - BUREAU VERITAS - EUR

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

Thomson Reuters (15/01/2019)

Information relative au nombre d'actions et de droits de vote prévue par l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité
des marchés financiers
Neuilly-sur-Seine, le 15 janvier 2019
(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.
CIV - CRCAM ILLE-VIL - EUR

Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Bilan semestriel liquidité

Thomson Reuters (15/01/2019)

RAISON SOCIALE DE L'ÉMETTEUR : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE
Société coopérative à capital variable, établissement de crédit, Société de courtage d'assurances Siège social: 4, rue
Louis Braille-35136 Saint Jacques de la Lande 775 590 847 RCS RENNES -APE 6419Z
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CRCAM d'Ille et Vilaine
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CRCAM d'Ille et Vilaine à Kepler Chevreux, à la date du 31 décembre
2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : - 7 255 titres - 1 339 741,51 EUR en espèces
Il est rappelé que lors du dernier bilan au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : titres - 1 021 460,16 EUR en espèces

10 472

HO - THALES - EUR

Thales: BlackRock a renforcé la ligne

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 11
janvier, BlackRock a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Thales.
A cette date, et après l'acquisition de titres sur le marché et la réception d'actions détenues à titre de collatéral, la mégagestion américaine pointait, pour le compte de ses clients et de ses fonds, 5,07% du capital et 3,51% des voix du groupe
français d'électronique et de défense.
MMB - LAGARDERE S.C.A (FR) - EUR

Lagardère: 7,34 millions d'auditeurs pour ses radios

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère revendique ce matin, pour la période novembre-décembre, quelque
7.340.000 auditeurs pour les trois radios du groupe (Europe 1, RFM et Virgin Radio).
Dans le détail, sur la période, Europe 1 est écoutée chaque jour par 3.236.000 auditeurs, RFM par 2.030.000 personnes,
et Virgin Radio par 2.390.000 auditeurs.
'Dans un marché radio qui n'a jamais été autant bousculé, les équipes du Pôle radio de Lagardère construisent chaque
jour l'avenir d'Europe 1, RFM et Virgin Radio. La dynamique des antennes linéaires et des projets numériques des trois
stations renforce l'attachement des auditeurs à nos radios', commente Laurent Guimier, vice-PDG d'Europe 1, RFM, Virgin
Radio.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas REIM: acquisition d'un hôtel particulier à Paris

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM (Real Estate Investment Management) annonce ce mardi avoir acquis, pour le
compte d'un OPPCI dédié à un investisseur institutionnel, un hôtel particulier rénové en bureaux, rue Weber dans le 16e
arrondissement de Paris.
Cette acquisition a été réalisée auprès d'un investisseur espagnol.
'Cet hôtel particulier de 501 m2 allie charme de l'ancien et ergonomie de l'espace de travail dans un quartier très prisé de
Paris. Les locaux sont intégralement loués à une agence de communication internationale dans le cadre d'un bail de 6 ans
ferme', précise BNP Paribas REIM.
JPM - JP MORGAN CHASE (US) - USD

JPMorgan Chase: BPA inférieur aux attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 67% à près de 7,1 milliards de dollars au
titre du dernier trimestre 2018, soit 1,98 dollar par action, un BPA manquant de plus d'une vingtaine de cents le
consensus.
Ses revenus se sont accrus de 4% à 26,8 milliards de dollars, grâce à la hausse des taux ainsi qu'à la croissance des
prêts, tandis que ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 6% et ses provisions pour pertes sur crédit, de 18%.
'Chaque ligne de métier a fait progresser ses revenus et bénéfices cette année, tout en continuant d'investir
significativement', souligne néanmoins le PDG Jamie Dimon, qui met aussi en avant le maintien de la discipline de crédit
et d'un 'bilan-forteresse'.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: a vendu 3,9 millions de véhicules en 2018

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA revendique ce jour avoir vendu 3,88 millions de véhicules en 2018, un 'score' en
hausse de 6,76% par rapport à l'année précédente et un nouveau record pour le groupe.
Dans le détail, les ventes en Europe se sont améliorées de +30,6% (17,1% de part du marché), de +0,5% en Eurasie et de
+1,6% dans la région Inde Pacifique. Elles reculent en revanche en Amérique latine (-15%), Moyen-Orient Afrique (52,8%) et Chine - Sud est asiatique (-32,2%).
Par marque, 1.740.214 véhicules Peugeot ont été vendus (-17,91%), ainsi que 1.046.229 Citroën (-0,89%) et 53.265 DS
(+0,77%). À ces ventes des marques historiques de PSA s'ajoutent 1.038.057 véhicules Opel/Vauxhall (racheté en 2017,
pour la première fois comptabilisé en année pleine). Celles-ci permettent aux ventes du groupe de passer d'un recul de 12,04% (avec seulement Peugeot, Citroën et DS) à une hausse de 6,76%.
'Dans un environnement de plus en plus instable, nous avons su prospérer, grâce au déploiement rigoureux de notre Core
Model Strategy, qui a prouvé son efficacité. L'attractivité de nos produits pour nos clients B2B ou B2C porte notre politique
de pricing power pour toutes nos marques, alors que nous mettons actuellement en oeuvre notre offensive électrique.
L'agilité et l'esprit Darwinien sont plus que jamais importants pour surmonter les défis à venir et améliorer la satisfaction de
nos clients', commente Carlos Tavares, président du directoire du groupe PSA.
UNH - UNITEDHEALTH GROUP - USD

UnitedHealth: consensus battu au 4e trimestre

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group indique avoir dégagé un BPA ajusté en hausse de 27% à 3,28 dollars sur les
trois derniers mois de 2018, dépassant de sept cents l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en
progression de 12% à 58,4 milliards.
Sur l'ensemble de l'année, le géant de l'assurance et des services de santé a ainsi engrangé un BPA de 12,88 dollars,
alors qu'il l'anticipait proche de 12,80 dollars il y a trois mois, pour des revenus en croissance de 12% à 226,2 milliards.
Estimant que les efforts de ses collaborateurs 'ont créé une dynamique forte pour 2019', UnitedHealth réaffirme ses
objectifs pour l'exercice qui commence, dont un BPA ajusté compris entre 14,40 et 14,70 dollars.
FRE - FRESENIUS SE & CO (DE) - EUR

Fresenius: pénalisé par une dégradation de broker

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Fresenius perd 1,8% à Francfort, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez
Barclays Capital (BarCap) de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours réduit de 70 à 51 euros, sur le
titre du spécialiste des dialyses.
'Des changements potentiels de régulation des tarifs hospitaliers en Allemagne en 2020 nous laissent attendre du
potentiel de baisse sur les marges', juge BarCap qui abaisse ses estimations de résultats de 7 à 11%.
Le broker 'adopte une vision plus prudente du titre, en dépit de la valorisation et de la vigueur de Kabi, attendant
l'exécution et davantage de clarté avant de considérer une vision plus constructive' sur le dossier.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: lancement de Konnect Africa en Côte d'Ivoire

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce le lancement par Konnect Africa, son initiative consacrée au haut débit par
satellite sur le continent africain, de ses offres d'accès à Internet sur le territoire ivoirien grâce à un réseau de distributeurs
étendu.
La gamme Konnect comprend huit offres, comprises entre 5 Go et 30 Go de données pour les offres résidentielles
Konnect Home. Les offres Konnect Pro, correspondant aux attentes des professionnels, proposent entre 50 et 500 Go de
données.
L'opérateur de satellites ajoute que ces offres seront proposées selon un modèle prépayé afin de répondre aux usages du
marché ivoirien. Pour le lancement, Konnect Africa met également en place une promotion sur cette nouvelle gamme.
DAL - DELTA AIRLINES INC - USD

Delta Airlines: consensus battu au 4e trimestre

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Delta Airlines affiche un BPA en hausse de 42% à 1,30 dollar, dépassant donc de quatre cents
l'estimation moyenne des analystes, tiré par une croissance de 7,5% de ses revenus opérationnels à 10,7 milliards de
dollars.
La compagnie aérienne d'Atlanta a enregistré un BPA ajusté en progression de 19% à 5,65 dollars sur l'ensemble de
2018, et affirme rester confiante dans sa fourchette cible allant de six à sept dollars pour l'exercice 2019.
'Nous tablons sur une croissance à deux chiffres des bénéfices grâce à des revenus plus élevés, au maintien d'une
trajectoire de coûts sous l'inflation et à un gain modeste lié à des coûts de kérosène plus bas', explique le directeur
général (CEO) Ed Bastian.
WFC - WELLS FARGO - USD

Wells Fargo: bat le consensus de BPA au 4e trimestre

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi avant l'ouverture de Wall Street au même titre que ceux de JPMorgan Chase, les
comptes du quatrième trimestre de Wells Fargo ont notamment révélé un bénéfice net de 6,06 milliards de dollars, soit
1,21 dollar par action, contre respectivement 6,15 milliards et 1,16 dollar un an plus tôt à la même période.
Le consensus était légèrement moins optimiste, tablant sur un BPA à 1,19 dollar.
Le chiffre d'affaires s'affiche pour sa part en repli à 21 milliards de dollars, contre 22,1 milliards au titre du dernier trimestre
de 2017.
Sur l'année, enfin, le BPA s'affiche à 4,28 dollars (contre 4,10 dollars en 2017), le bénéfice net à 22,39 milliards de dollars
(contre 22,18 milliards) et le chiffre d'affaires à 86,4 milliards de dollars (contre 88,4 milliards).
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F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: a vendu 1,351 million de véhicules en Europe en 2018

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce jour avoir vendu 1,351 million de véhicules en Europe des 20 en 2018,
un chiffre en léger recul (-0,5%) par rapport à l'année précédente.
La part de marché du groupe américain est stable, à 7,6% (-0,1 point de pourcentage). Ford parvient à améliorer ses
performances s'agissant des véhicules utilitaires, écoulant 380.900 véhicules (+8,1%), pour une part de marché portée à
14,1%, lui permettant de revendiquer la première place dans ce secteur pour la quatrième fois de suite en Europe.
Les ventes de véhicules particuliers sont en revanche en baisse, de -3,5%, et s'affichent à 970.000 unités. Les ventes de
SUV sont néanmoins dynamiques, en hausse de +19,3% par rapport à 2017, grâce aux modèles Kuga et EcoSport.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: lance son alliance stratégique avec Volkswagen

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Ford et Volkswagen ont dévoilé, ce mardi, les premiers détails de leur alliance stratégique, laquelle
reposera sur la production et la commercialisation en commun de véhicules utilitaires (pickups et fourgons) à partir de
2022.
Si les deux groupes ne prévoient pas un échange croisé de participations, ils pourraient mettre en place un partenariat
dans le domaine des véhicules autonomes et électriques, ainsi que dans celui des services de mobilité, et n'excluent pas
de produire d'autres types de véhicules en commun.
Cette alliance stratégique, qui doit permettre aux deux groupes de réaliser des économies d'échelle, sera dirigée par un
comité incluant à la fois des membres de Volkswagen et de Ford. Herbert Diess (CEO de Volkswagen) et Jim Hackett
(CEO de Ford) en prendront la tête.
2FE - FERRARI NV (DE) - EUR

Ferrari: dans le vert sur des propos de broker

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Ferrari prend 2% à Milan, avec le soutien de propos favorables de Bernstein qui remonte à
'performance de marché' son opinion sur le titre du constructeur italien de voitures de luxe et de sport.
Tout en le reconnaissant comme un titre 'très cher' (le groupe représente une capitalisation de marché de 20 milliards
d'euros pour seulement 9000 voitures produites par an), le broker déclare 'ne pas voir de catalyseur négatif évident'.
'Cette entreprise petite, mais belle va continuer à faire croitre ses profits de façon graduelle, mais consistante', écrit
l'intermédiaire financier dans sa note de recherche.
LISP - LINDT PS (CH) - CHF

Lindt &amp; Sprüngli: en berne après un point d'activité

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Lindt &amp; Sprüngli recule de 3,3% à Zurich, le chocolatier haut de gamme ayant prévenu ce
mardi, à l'occasion d'un point d'activité, que son environnement de marché demeure 'très difficile'.
Le groupe suisse explique que les marchés européens et américains du chocolat sont maintenant 'saturés', tandis que des
pressions grandissantes sur les prix transforment le paysage de la distribution au détail.
Sur l'année écoulée, il revendique un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de francs suisses, en hausse de 5,5% grâce
notamment à une croissance organique solide en Europe. Sa marge opérationnelle devrait progresser au sein de sa
fourchette moyen-long terme.
ALATF - ARTEFACT - EUR

Artefact : Bilan annuel 2018 du contrat de liquidité

Thomson Reuters (15/01/2019)

Communiqué de Presse Paris, Mardi 15 janvier 2019
BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ARTEFACT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31
décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 50 230 titres - Solde en espèce du compte de liquidité : 79 162,98 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 29 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 36 039 titres - Solde en espèce du compte de liquidité : 111 771,02 EUR Nos prochains rendez-vous
(après bourse) :
30 janvier 2019 Marge brute de l'exercice 2018
25 avril 2019 Résultats de l'exercice 2018 et Marge brute du 1er trimestre 2019
FIN
A propos d'Artefact Iartefact.com
Artefact est l'agence digitale élue agence innovante de l'année 2017. Incarnant aujourd'hui l'alliance parfaite entre
marketeurs et ingénieurs, l'agence accompagne les plus grands annonceurs à inventer les nouvelles expériences client de
demain s'appuyant sur les nouvelles technologies. La société compte aujourd'hui près de 1000 collaborateurs à travers le
monde, dans 17 pays et repose sur trois offres complémentaires : Conseil data, Expertise en marketing digital et
Déploiement de technologies (Big Data et Intelligence Artificielle). Parmi ses 600 clients actifs, plus de 100 grands
comptes intéressés par les expertises poussées de l'agence tels que AccorHotels, Orange, Carrefour, Emirates, Deutsche
Telekom, Monoprix. Artefact, fondée par trois anciens de l'Ecole Polytechnique : Vincent Luciani, Philippe Rolet et
Guillaume de Roquemaurel, a connu un taux de croissance très soutenu depuis sa création en 2015 avec un triplement de
son chiffre d'affaires en 2016. L'agence a opéré un rapprochement en septembre 2017 avec le groupe Français côté
NetBooster, réseau international d'agences digitales animé par des experts data et médias.
Artefact s'est par ailleurs vue également récompensée cette année par un prix d'honneur Grand Prix au Data Festival et
par la FrenchTech avec la remise d'un diplôme officiel des sociétés Française en hypercroissance par Mounir MAHJOUBI,
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique.
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ALVIV - VISIATIV - EUR

Visiativ: en hausse, un broker revoit sa cible

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Visiativ s'affiche en hausse ce mardi après-midi, gagnant près de 2% à Paris, porté par une
acquisition et des propos positifs d'un analyste.
Au lendemain de l'annonce faite par Visiativ d'une prise de participation majoritaire au capital de Jumpstart, un cabinet de
conseil en financement de l'innovation au Royaume-Uni, EuroLand Corporate annonce en effet revoir à la hausse son
objectif de cours sur le titre du groupe français, toujours accompagné d'une recommandation 'achat'.
'Par le biais de cette nouvelle opération de croissance externe, Visiaitv renforce son pôle Conseil. Créé il y a une dizaine
d'années en Ecosse, Jumpstart affiche une activité complémentaire à ABGI et accompagne plus de 700 clients PME.
L'ensemble du pôle sera ainsi présent dans 5 pays (France, Canada, Etats-Unis, UK, Brésil) avec un effectif d'environ 200
personnes. Outre l'aspect relutif sur la marge opérationnelle, cette opération permet à Visiativ de consolider sa présence
au UK. Ainsi, le Groupe affichera un CA de 10 ME en année pleine pour un effectif de 65 collaborateurs', retient l'analyste.
La cible d'EuroLand Corporate passe ainsi de 26,30 à 31,40 euros.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: un partenariat stratégique avec Walgreens Boots

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le géant américain Microsoft annonce ce mardi mettre en place un partenariat avec la chaîne de
pharmacies Walgreens Boots Alliance, afin de développer des services de santé personnalisés.
Les deux entreprises se concentreront ainsi sur la connexion des pharmacies et de leurs systèmes d'information. Par
ailleurs, en 2019, WBA pilotera jusqu'à 12 'zone digitales' en magasin, destinées à la vente de matériel et d'appareils de
santé.
Enfin, grâce à cet accord, Microsoft deviendra le fournisseur de cloud de WBA, qui effectuera la migration de la majorité
de son infrastructure informatique vers Microsoft Azure.
JCP - J.C. PENNEY CO INC - USD

JCPenney: annonce plusieurs nominations

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe J.C. Penney annonce ce mardi avoir promu Mike Robbins au poste de responsable des
magasins et de la chaîne d'approvisionnement, afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes de ses clients.
De plus, Truett Horne (McKinsey &amp; Company), rejoindra la société en tant que CTO (Chief transformation officer). Il
sera responsable du développement et de la mise en oeuvre des initiatives stratégiques et de transformation du groupe.
J. C. Penney indique, enfin, être toujours à la recherche d'un responsable des opérations et des ventes et un responsable
des relations clients. Quant à la recherche d'un directeur financier, elle serait 'bien engagée'.
ITP - INTER PARFUMS - EUR

Interparfums: vengera dès 2018 la perte de Burberry

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - En tête du SRD avec une hausse de plus de 6%, l'action Interparfums confirme sa bonne
orientation depuis le début d'année, puisque le titre prend 14,5% depuis la fin de l'année 2018, soit plus de quatre fois la
performance de l'indice CAC Mid &amp; Small. Explication : le surcroît d'optimisme manifesté par la direction, qui vise
désormais en 2018 un chiffre d'affaires record plus élevé que celui de 2012, lorsque Burberry faisait pleinement partie du
périmètre. Et que cette licence concentrait alors plus de 50% des ventes ! Bref, les 500 millions de chiffre d'affaires annuel
semblent déjà en ligne de mire.
Ce matin en effet, le fabricant de parfums pour le compte de marques de luxe a relevé ses prévisions pour les années
2018 et 2019. Qu'on en juge : après 365,6 millions d'euros en 2016 puis 422 millions d'euros en 2017, Interparfums a
toujours été prudent quant à 2018, envisagée comme un 'entre deux' caractérisé par un plus faible nombre de lancements
de 'jus'. La première 'guidance maison' de CA, une fourchette allant de 420 à 425 millions d'euros, n'a été relevée que
mollement l'an dernier, jusqu'à 430 millions, avec une marge opérationnelle attendue à 13,5%.
Du moins jusqu'à aujourd'hui, car les ventes de la fin d'année 2018 ont dépassé les attentes d'une direction qui,
traditionnellement, se montre prudente : 'compte tenu d'une excellente activité de fin d'année portée par le dynamisme des
parfums Coach, notamment aux Etats-Unis', a indiqué Interparfums ce matin, l'année 2018 devrait maintenant se terminer
sur des ventes d'environ 450 millions d'euros, alors que le CA annuel sera détaillé le 29 janvier prochain.
Voilà une nouvelle de taille car l'actuel record de chiffre d'affaires d'Interparfums, soit 445,5 millions, remonte à 2012,
avant la reprise de sa licence par Burberry, qui concentrait... 52,7% de l'activité cette année-là. Via le dynamisme des
'anciennes' licences et l'arrivée de nouvelles marques (Coach, Rochas, ...), le groupe aurait donc réussi à tourner la 'page
Burberry' dès 2018.
En outre et en vue des comptes annuels correspondants, attendus le 4 mars, le groupe vise maintenant une marge de
13,5 à 14%. Enfin, Interparfums a aussi relevé la première prévision de chiffre d'affaires pour 2019 formulée le 13
novembre dernier en haut de la fourchette initiale, qui allait de 460 à 470 millions d'euros.
Premier constat : le chiffre d'affaires visé par Interparfums pour 2018 dépasse désormais la prévision du consensus (435
millions d'euros), alors que traditionnellement, c'est le marché qui fait preuve de davantage d'optimisme que la direction.
Ce qui peut expliquer en partie le fort rebond du titre en Bourse, associé bien sûr au rehaussement de l'anticipation de
marge.
Deuxième constat : les investisseurs visaient, en date d'hier, un chiffre d'affaires de 482 millions d'euros au titre de 2019.
En effet, Interparfums a toujours prévenu que l'exercice 'de transition' de 2018 serait suivi d'une accélération de la
croissance cette année, en raison du lancement d'un plus grand nombre de 'jus'.
Il y a fort à parier qu'après ces relèvements d'objectifs, qui confirment le statut de valeur de croissance d'Interparfums, les
prévisions des analystes vont être revues à la hausse. Peut-être la barre des 500 millions d'euros de ventes, jusqu'alors
envisagée en 2020 (avec 530 millions, toujours selon le dernier consensus disponible) pourrait-elle être atteinte dès cette
année. Même si les PER 2018 et 2019 du titre, de l'ordre de 30 fois, sont déjà généreux, on rappellera que l'action
Interparfums avait frôlé les 46 euros au début du mois d'octobre. A suivre.
EG
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WBA - WALGREEN CO COM - USD

Walgreens Boots: un partenariat stratégique avec Microsoft

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le géant américain Microsoft annonce ce mardi mettre en place un partenariat avec la chaîne de
pharmacies Walgreens Boots Alliance, afin de développer des services de santé personnalisés.
Les deux entreprises se concentreront ainsi sur la connexion des pharmacies et de leurs systèmes d'information. Par
ailleurs, en 2019, WBA pilotera jusqu'à 12 'zone digitales' en magasin, destinées à la vente de matériel et d'appareils de
santé.
Enfin, grâce à cet accord, Microsoft deviendra le fournisseur de cloud de WBA, qui effectuera la migration de la majorité
de son infrastructure informatique vers Microsoft Azure.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: le titre gagne 2%, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% à la Bourse de Paris profitant du relèvement de recommandation
d'UBS. Précédemment neutre sur le dossier, UBS est passé à l'achat sur le titre de l'énergéticien. Relevé de 13,2 à 15
euros, l'objectif de cours à 12 mois augure d'une hausse d'un peu plus de 10%.
Les analystes énumèrent les raisons qui les ont conduit à changer de pied sur la valeur. Tout d'abord, selon UBS, les
difficultés que rencontre le groupe en Belgique avec les réacteurs nucléaires d'Electrabel 'sont maintenant intégrées dans
les cours'. A l'inverse, tel ne serait pas le cas du potentiel de hausse lié à l'exposition du groupe aux énergies
renouvelables, facteur de croissance et de rentabilité que le marché peine à identifier.
Enfin, l'activité gazière régulée, soit environ 35% de la valeur d'entreprise d'Engie, 'est selon nous valorisée sans aucune
prime relativement à la base d'actifs réglementée, ce qui est difficilement justifiable' relativement aux valeurs européennes
comparables, indique UBS.
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Déclaration du nombre total d'actions et de droits de

Thomson Reuters (15/01/2019)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 11 Janvier 2019 Suivez l'actualité de BIC sur
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 Décembre 2018
Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Au 31 décembre 2018, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de 46 010 907 actions, représentant : -67 352 060
droits de vote, -66 699 647 droits de vote nets des actions privées de droits de vote
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe
de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé
en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers
SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership
Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good
indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe,
Stoxx Global ESG Leaders Index.
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : Bilan semestriel du contrat de liqui

Thomson Reuters (15/01/2019)

Communiqué financier
Tremblay-en-France, le 15 janvier 2019
Aéroports de Paris SA Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Aéroports de Paris
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Aéroports de Paris à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31
décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :0 titre17 491 885,00 EUR
Il est rappelé qu'au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :0 titre17 377 776,00 EUR
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation+33 1 74 25 23 23 Le Groupe ADP aménage et
exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2017, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly,
2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger
par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise,
le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services
et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3 617 millions
d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1
rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
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Volkswagen: lance son alliance stratégique avec Ford

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Volkswagen et Ford ont dévoilé, ce mardi, les premiers détails de leur alliance stratégique, laquelle
reposera sur la production et la commercialisation en commun de véhicules utilitaires (pickups et fourgons) à partir de
2022.
Si les deux groupes ne prévoient pas un échange croisé de participations, ils pourraient mettre en place un partenariat
dans le domaine des véhicules autonomes et électriques, ainsi que dans celui des services de mobilité, et n'excluent pas
de produire d'autres types de véhicules en commun.
Cette alliance stratégique, qui doit permettre aux deux groupes de réaliser des économies d'échelle, sera dirigée par un
comité incluant à la fois des membres de Volkswagen et de Ford. Herbert Diess (CEO de Volkswagen) et Jim Hackett
(CEO de Ford) en prendront la tête.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembr

Thomson Reuters (15/01/2019)

15 janvier 2019
Orange : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote 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
En application de l'article L.225-123 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016,
un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même
actionnaire.
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers,
sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit
de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.
CATG - CATANA GROUP - EUR

CATANA GROUP : Solide chiffre d'affaires du 1er trimestre à

Thomson Reuters (15/01/2019)

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 15 janvier 2019
Solide chiffre d'affaires du 1er trimestre à 15,3 MEUR La dynamique BALI propulse le carnet de commandes à + de 100
MEUR
CATANA GROUP poursuit sa dynamique de croissance et enregistre sur le T1 un chiffre d'affaires solide de 15.3 MEUR
en hausse de 23 % par rapport à 2017/2018 et ce avant l'arrivée des facturations importantes du nouveau BALI 5.4 sur le
second semestre. Ce trimestre conforte ainsi le groupe dans ses prévisions de croissance pour l'exercice en cours.
Evoluant dans un environnement de marché des Catamarans de croisière très dynamique, CATANA GROUP poursuit sa
marche en avant aussi bien sur le segment haut de gamme avec la marque CATANA que sur le coeur du marché où la
gamme BALI a réussi ces dernières années une percée sans précédent dans un marché très volumétrique mais aussi très
concurrentiel.
Une nouvelle fois sur ce premier trimestre, les ventes de bateaux neufs demeurent l'activité centrale de CATANA GROUP
et représentent 85% de l'activité du groupe sur ce premier trimestre 2018/2019.
La facturation de bateaux neufs s'établit ainsi à 13 MEUR contre 9.9 MEUR au premier trimestre 2017/2018 soit une
croissance de plus de 30 %.
Cette performance traduit comme anticipé la trajectoire vertueuse de l'ensemble de la gamme BALI ce d'autant que la
facturation n'intègre encore que très peu le nouveau BALI 5.4 dont la production monte en puissance sur les chaînes de
fabrication depuis le début de l'exercice. Ainsi, seuls deux BALI 5.4 sont intégrés dans la facturation de ce premier
trimestre sur la vingtaine prévue sur l'ensemble de l'exercice, l'essentiel des facturations de ce nouveau modèle à prix
unitaire élevé intervenant donc sur le second semestre de l'exercice en cours.
Le dynamisme de la marque BALI et l'annonce des prochaines nouveautés propulsent le carnet de commandes à des
niveaux historiques
Désormais ancré solidement sur ses marchés, CATANA GROUP a significativement renforcé sa présence sur les
premiers salons nautiques mondiaux de cette première partie de saison et déjà généré un volume historique de
commandes, en attendant le plus grand rendez-vous européen de l'année à Düsseldorf à partir du 19 janvier prochain.
Outre les nouvelles évolutions remarquées des premiers modèles de la marque (BALI 4.1, BALI 4.3 et BALI 4.5),
l'événement est tout d'abord venu de la première présentation du tout nouveau navire amiral de la gamme BALI, le BALI
5.4, exposé pour la première fois au salon nautique de Cannes en septembre dernier.
En décembre dernier, à l'occasion du Nautic de Paris, le groupe a de nouveau fait sensation avec l'annonce de la sortie
prochaine d'un nouveau bateau au cours de l'automne 2019, le BALI 4.8.
Surfant sur cette actualité dynamique, le carnet de commandes du Groupe a très fortement progressé au cours de ces
dernières semaines et s'échelonne désormais jusqu'à N+2.
Ainsi, après les 13 MEUR de facturations de ce premier trimestre, le carnet de commandes dépasse désormais les 100
MEUR dont plus de 60 MEUR sont déjà inscrits sur les exercices 2019/2020 et 2020/2021.
Outre la confirmation des prévisions de croissances pour cet exercice 2018/2019 (+ de 40 % de croissance des ventes de
bateaux neufs soit 56 MEUR pour un chiffre d'affaires global supérieur à 65 MEUR), l'explosion du carnet de commandes
traduit le changement de dimension du groupe et confirme la réussite du plan de croissance rentable de CATANA
GROUP.
CATANA Groupest spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.CATANA
Group est coté sur le compartiment C d'Euronext ParisCode ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code
Bloomberg : CATG.FP Société de bourse : Kepler
Contacts :
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ADP: hausse de 3,8 % du nombre de passagers en 2018

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Paris Aéroport a accueilli un total de 105,3 millions de passagers en 2018, soit une hausse de 3,8
% par rapport à l'année précédente. Le groupe en a enregistré 72,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,0 %) et 33,1
millions à Paris-Orly (+ 3,4 %).
' Neutralisée de l'impact des grèves du premier semestre, la hausse du trafic pour Paris Aéroport aurait été de + 4,5 % '
indique ADP.
Le trafic a augmenté de 3,0 % au 1er semestre et de 4,5 % au 2nd semestre.
Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 6,0 %) avec une croissance sur les faisceaux suivants :
Amérique du Nord (+ 8,7 %), DOM-COM (+ 8,6 %), Moyen-Orient (+ 5,8 %), Asie-Pacifique (+ 5,8 %), Afrique (+ 4,2 %) et
Amérique Latine (+ 1,2 %). Celui sur l'Europe (hors France) est en progression (+ 3,8 %). Le trafic France est en
décroissance (- 1,7 %).
MMT - METROPOLE TV - EUR

M6: revendique une part d'audience radio de 19,5%

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe M6 revendique ce soir une part d'audience radio (avec RTL, RTL2 et Fun Radio) de
19,5% sur la période novembre-décembre, lui permettant de 'confirmer sa position de leader des groupes privés'.
Dans le détail, RTL 'réalise un record historique avec 13,4% de part d'audience', 'confortant ainsi sa position de leader sur
tous les indicateurs d'audience avec des programmes qui continuent de recruter'. Par ailleurs, 2.261.000 français écoutent
chaque jour RTL2, soit 128.000 auditeurs de plus par rapport à fin 2017.
SAN - SANOFI - EUR

Informations relatives au nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (15/01/2019)

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
Sanofi Société anonyme au capital de 2 502 719 102 EUR Siège social : 54, rue La Boétie - 75008 Paris 395 030 844
R.C.S. Paris
* en application de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi, rubrique « Information réglementée »
:https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/action-sanofi-et-adrs/action- sanofi/droits-de-vote-et-actions/
ELIS - ELIS - EUR

Elis finalise l'acquisition de Curantex en Allemagne

Thomson Reuters (15/01/2019)

Elis finalise l'acquisition de Curantex GmbH en Allemagne
Saint Cloud, le 15 janvier 2019- Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de locationentretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique Latine, poursuit sa stratégie de
consolidation de ses marchés clés et finalise l'acquisition de 100 % de Curantex GmbH et Curantex GmbH& Co. KG («
Curantex ») en Allemagne. L'usine de Curantex, localisée à Erkelenz en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, sert des clients
sur le marché de la Santé : hôpitaux et maisons de retraite (Linge plat, Vêtements de travail et Vêtements des résidents).
Groupe familial, Curantex a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros. Cette acquisition, qui
densifie le réseau existant d'Elis dans la région de Cologne, permettra d'optimiser les usines de l'Ouest de l'Allemagne,
zone très dense en population où Elis gère déjà 5 usines Linge plat et 2 usines Vêtement.
A l'occasion de cette annonce,Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, a déclaré : « L'acquisition de Curantex permet
de densifier notre réseau en Allemagne dans la région très dynamique de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.Nous continuons
de consolider le marché de la Santé avec un actif de qualité et un portefeuille clients attractif. L'intégration rapide de cette
entreprise familiale au sein du Groupe, accompagnée par un des actionnaires familiaux en tant que co-dirigeant, devrait
contribuer à la poursuite de la croissance rentable d'Elis. »
Contact Nicolas Buron Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -nicolas.buron@elis.com Audrey
Bourgeois Investor Relations -Tél. :+33(0)1 75 49 96 25 -audrey.bourgeois@elis.com
MDW - MEDIAWAN - EUR

Mediawan: prend une participation dans un producteur italien

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Mediawan annonce ce soir l'acquisition d'une participation majoritaire du capital de
Palomar, producteur indépendant de séries, films et documentaires en Italie.
'L'ambition de ce rapprochement est de renforcer les synergies européennes en matière de co-production et de codistribution', indique Mediawan.
La transaction doit être finalisée durant le premier semestre 2019.
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Maurel & Prom : Calendrier 2019 des publications financières

Thomson Reuters (15/01/2019)

Paris, le 15 janvier 2019, 18h00 N° 02-19
Calendrier 2019 des publications financières
Etablissements Maurel& Prom (Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070) annonce son calendrier financier pour l'année
2019.
7 février 2019 Chiffre d'affaires 2018 Communiqué après la fermeture des marchés
21 mars 2019 Résultats annuels au 31 décembre 2018 Communiqué avant l'ouverture des marchés
18 avril 2019 Chiffre d'affaires 1er trimestre 2019 Communiqué avant l'ouverture des marchés
13 juin 2019 Assemblée générale des actionnaires
23 juillet 2019 Chiffre d'affaires 1er semestre 2019 Communiqué avant l'ouverture des marchés
1er août 2019 Résultats semestriels au 30 juin 2019 Communiqué après la clôture des marchés
23 octobre 2019 Chiffre d'affaires 9 mois 2019 Communiqué avant l'ouverture des marchés
Ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.
Plus d'informations : www.maureletprom.fr
Contacts
MAUREL& PROM Relations presse, actionnaires et investisseurs Tél : 01 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr
NewCap Communication financière et relations investisseurs Julie Coulot / Louis-Victor Delouvrier Tél : 01 44 71 98 53
maureletprom@newcap.eu
Relation Media Nicolas Merigeau Tél : 01 44 71 94 98 maureletprom@newcap.eu
Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie
industrielle de Maurel& Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la
mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces
prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient
néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut
; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de
production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes
législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
Maurel& Prom est coté sur Euronext Paris CAC All-Share - CAC Oil& Gas - Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD
IsinFR0000051070/ BloombergMAU.FP/ ReutersMAUP.PA
ALADA - ADA - EUR

ADA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembr

Thomson Reuters (15/01/2019)

GROUPE ROUSSELET
mardi 15 janvier 2019
Bilan semestriel du contrat de liquidité GROUPE ROUSSELET (sur la valeur ADA) contracté avec la société EXANE
BNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la sociétéGROUPE ROUSSELET à EXANE BNP PARIBAS,en date de
dénouement du 31 Décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
12 991 titres ADA 121 643 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (30 Juin 2018) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
11 278 titres ADA 140 404 EUR
Identité du déclarant :
GROUPE ROUSSELET (anciennement dénommée G7) Société par actions simplifiée au capital de 22.358.910 euros
Siège social : 22-28 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy 388 718 496 RCS Nanterre
ELIS - ELIS - EUR

Elis: finalise l'acquisition de 100% de Curantex

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - Elis finalise l'acquisition de 100 % de Curantex GmbH et Curantex GmbH &amp; Co. KG en
Allemagne.
L'usine de Curantex, localisée à Erkelenz en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, sert des clients sur le marché de la Santé :
hôpitaux et maisons de retraite (Linge plat, Vêtements de travail et Vêtements des résidents).
Curantex a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros.
' Cette acquisition, qui densifie le réseau existant d'Elis dans la région de Cologne, permettra d'optimiser les usines de
l'Ouest de l'Allemagne, zone très dense en population ' indique le groupe.
A l'occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, a déclaré : ' L'intégration rapide de cette
entreprise familiale au sein du Groupe, accompagnée par un des actionnaires familiaux en tant que co-dirigeant, devrait
contribuer à la poursuite de la croissance rentable d'Elis. '
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre

Thomson Reuters (15/01/2019)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 167 886 006,48 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 SAINT-ETIENNE 554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE
Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Casino, Guichard-Perrachon à Rothschild& Cie Banque, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2018 :
aucune action, 123 674 730,40 EUR.
Il est rappelé que lors de sa mise en oeuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
700 000 actions, 40 000 000 EUR.
******
Saint-Etienne, le 15 janvier 2019
GLO - GL EVENTS - EUR

GL events: dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires

Cercle Finance (15/01/2019)

(CercleFinance.com) - GL events a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 1 041ME en 2018 en croissance de
9% (9% à pcc). 50% de l'activité de l'exercice a été réalisée à l'international.
GL events live a réalisé un chiffre d'affaires de 563,5ME en croissance de 19,4% (+17,2% à pcc). GL events exhibitions
enregistre un chiffre d'affaires de 156,0ME. GL events venues réalise un chiffre d'affaires de 321,0ME en progression de
+4,8% à pcc (+1,3% à données publiées).
' GL events confirme sa perspective d'amélioration sensible de son résultat net part du groupe ' indique la direction.
' A fin 2018, l'endettement net bénéficie du succès de l'augmentation de capital, il est impacté par les acquisitions de
l'exercice (FISA et Even Pro...) et les investissements opérationnels (hors croissance externe) à hauteur de 70 ME '.
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : Aéroports de Paris SA prend acte de

Thomson Reuters (15/01/2019)

Communiqué financier Tremblay-en-France, le 15 janvier 2019 Aéroports de Paris SA
Aéroports de Paris SA prend acte du refus d'homologation de ses tarifs de redevances 2019 par l'Autorité de supervision
indépendante
Aéroports de Paris SA prend acte de la décision n°1810-D1 de l'Autorité de supervision indépendante des redevances
aéroportuaires (ASI) portant refus d'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires, applicables à compter du 1er
avril 2019, sur les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget ainsi que leurs modulations, à
l'exception des redevances d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite. L'ASI estime que le produit
global des redevances de service public aéroportuaire sur le système d'aérodromes, après prise en compte de la hausse
tarifaire proposée, dépasse le coût des prestations de services rendus.
Le Groupe étudie la portée précise de cette décision et les suites à y donner.Conformément à l'article R. 224-3-4 du code
de l'aviation civile, il dispose d'un mois, à compter de la notification de la décision de refus, pour notifier à l'ASI de
nouveaux tarifs de redevances. En cas de refus d'homologation de cette nouvelle proposition, ou en l'absence de nouvelle
proposition tarifaire, les tarifs précédemment en vigueur demeureront applicables.
Le modèle de régulation d'Aéroports de Paris SA repose sur l'existence d'un contrat de régulation pluriannuel et sur le
principe de caisse aménagée. Il est un atout important pour le groupe, créateur de valeur pour toutes les parties
prenantes. Ce modèle, confirmé dans le projet de loirelatif à la croissance et à la transformation des entreprises (Pacte) en
cours d'examen au Parlement, a permis et doit encore permettre à l'entreprise, grâce à sa prévisibilité et à sa stabilité,
d'investir massivement sur les plateformes parisiennes pour le développement des capacités et la compétitivité des
compagnies aériennes à long terme tout en assurant modération et prévisibilité des tarifs des redevances aéroportuaires à
Paris. Aéroports de Paris SA respectera ce cadre pour sa nouvelle proposition.
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation+33 1 74 25 23 23 Le Groupe ADP aménage et
exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2017, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly,
2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger
par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise,
le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services
et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3 617 millions
d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1
rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
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JCDecaux remporte un nouveau contrat de mobilier urbain publ

Thomson Reuters (15/01/2019)

JCDecaux remporte un nouveau contrat de mobilier urbain publicitaire analogique et digital pour 11 ans à Rotterdam
Paris,le 15 janvier 2019- JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure,
annonce que sa filiale néerlandaise, JCDecaux Pays-Bas, a remporté, à la suite d'un appel d'offres, un nouveau contrat
exclusif de 11 ans (8 + 3) portant sur l'ensemble du mobilier urbain publicitaire analogique et digital de la ville de
Rotterdam.
Ce nouveau contrat comprend 242 faces publicitaires analogiques et digitales 2 m², dont 52 pourront diffuser des contenus
publicitaires animés, ainsi qu'un maximum de 78 faces 6,5 m². Ne sont pas concernés par ce contrat les abris publicitaires
des bus et tramway, que JCDecaux gère dans le cadre du contrat avec RET remporté en mai 2017.
Jean-François Decaux, Co-directeur Général de JCDecaux, a déclaré :« Nous sommes très heureux de continuer notre
partenariat exclusif avec la ville de Rotterdam pour l'ensemble de son mobilier urbain publicitaire. Ce nouveau contrat
ouvre la voie à l'accélération de la digitalisation de notre réseau de mobilier urbain publicitaire premium de Randstad, zone
majeure qui couvre Amsterdam, Rotterdam et La Haye. Il fournira également des contenus publicitaires animés tels que
nous les avons lancés avec succès à Amsterdam en 2015, offrant ainsi aux annonceurs et la ville la possibilité d'utiliser
tout le potentiel créatif de nos écrans HD 86''. »
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2017 : 3 493mEUR*, Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : 1
643mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family
BusinessJCDecaux fait partie de l'indice FTSE4GoodN°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)N°1
mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus,
trains et tramways (356 320 faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)N°1
de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en AsiePacifique (216 290 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce1
074 113 faces publicitaires dans plus de 80 paysUne présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants13 040
collaborateurs
* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs :
Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
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