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ORCL - ORACLE CORPORATION - USD

Oracle: M. Moorman et M. Parrett au conseil d'administration

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Oracle annonce que Charles W. Moorman IV et William G. Parrett ont été nommés au conseil
d'administration de l'entreprise.
Cette élection porte à 14 le nombre de membres au conseil d'administration du spécialiste des bases de données, des
serveurs d'applications et des progiciels de gestion intégrée.
M. Moorman était, jusqu'en janvier 2018, dirigeant de la compagnie ferroviaire Amtrak. Quant à M. Parrett, il est
notamment passé par le cabinet Deloitte, dont il a été CEO entre 2003 et 2007.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: le titre en baisse, Oddo toujours à l'achat

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - En milieu d'après-midi, l'action Saint-Gobain reste orientée à la baisse (-0,8%), sur fond de
commentaires positifs de la part d'un analyste.
Oddo a en effet réaffirmé sa recommandation 'achat' sur le titre, ainsi que son objectif de cours à 60 euros, le broker se
satisfaisant de la fin du conflit qui opposait, depuis des années, le groupe spécialisé dans la production, la transformation
et la distribution de matériaux à Sika.
'Ce nouvel accord, très différent de celui initialement envisagé, présente l'avantage de mettre fin àl'ensemble des
procédures judiciaires en cours et lève ainsi les incertitudes qui continuaient d'entourer Saint-Gobain. Il permet par ailleurs
un gain supérieur à 1 euro par titre Saint-Gobain', indiquait ce matin le broker, dont l'objectif de cours est une quinzaine
d'euros supérieur à la valeur actuelle du titre Saint-Gobain.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: un FCPE à moins de 5% du capital

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Lyxor International Asset Management, agissant pour le compte du FCPE Société Générale
Actionnariat (Fonds E), a déclaré à l'AMF, avoir franchi en baisse, le 4 mai, le seuil de 5% du capital de la Société
Générale et détenir, à cette date, pour le compte dudit fonds, 4,99% du capital et 9,16% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Société Générale sur le marché.
Le déclarant a précisé détenir, au 8 mai 2018, 40.252.820 actions Société Générale représentant 80.505.640 droits de
vote, soit 4,98% du capital et 9,13% des droits de vote du groupe bancaire.
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Déclaration du nombre total d'actions et de droits

Thomson Reuters (14/05/2018)

IGE+XAO Société Anonyme au capital de 5 467 823,90 euros Siège social : 16 Boulevard Déodat de Séverac 31770
COLOMIERS 338 514 987 RCS Toulouse SIRET : 338 514 987 000 76 - N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87
Information réglementée
Déclaration du nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social au 30 avril 2018
Conformément à l'article L.233-8 II du Code de Commerce et à l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers
Toulouse, le 14 mai 2018
Nombre total d'actions composant le capital social : 1 420 214
Nombre total de droits de vote :
Brut (1) : 1 420 829 NET (2) : 1 303 201
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la
base de l'ensemble des actions composant le capital social.
(2) Le nombre total net de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions composant le capital social
déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues notamment).
Aux seuils prévus par la loi, s'ajoute l'obligation statutaire de franchissements de seuils suivante: Toute personne
physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui viendrait à posséder, directement ou indirectement, par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce,
un nombre d'actions ou de droits de vote représentant deux (2) pour cent du capital ou des droits de vote de la société ou
tout multiple de ce pourcentage et ce même si ce multiple dépasse le seuil légal de 5 % devra notifier à la société le
nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède par lettre recommandée avec accusé réception au siège social
de la société dans un délai de 15 jours à compter du franchissement de l'un de ces seuils.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis plus de 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et
assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de
vie'Product Lifecycle Management' (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider
les entreprises à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation
est appelé'CAO/PLM/Simulation Electrique'. Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une
offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 390 personnes dans le
monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 88 600 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est
une référence dans son domaine. Pour tout complément d'information :http://www.ige-xao.com CONTACTS IGE+XAO
IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX Téléphone: +33 (0)5 62 74 36 36
- Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 Site Web: www.ige-xao.com Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris Compartiment B-Indice CAC Mid& Small® - ISIN FR 0000030827 Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président
Directeur Général) : +33 (0)5 62 74 36 36 Relation presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0) 5 62 74 36 02
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MGIC - MGI COUTIER - EUR

MGI Coutier: les prévisions de ventes d'un analyste

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - MGI Coutier va annoncer ce soir son chiffre d'affaires sur le 1er trimestre 2018. Les analystes de
Portzamparc s'attendent à un chiffre de 275,6 ME sur cette période, en hausse de +1,8%.
' Les ventes devraient ressortir en légère croissance suite à 1/ un effet de base exigeant (+11,5% n-1), 2/ un marché
européen moins dynamique (immatriculation +0,7% au T1) contrebalancé par la bonne tenue du marché US (+2%) et 3/ la
poursuite du ramp-up des nouvelles usines du groupe (Chine, Mexique) ' indique Portzamparc.
' Par ailleurs, nous nous attendons à un effet FX défavorable (d'environ 1,6ME) du fait principalement de la baisse de 16%
de la livre turque sur le T1 '.
FB - FACEBOOK INC - USD

Facebook: suspend 200 applications après Cambridge Analytica

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Facebook annonce ce jour avoir suspendu environ 200 applications, dans le cadre de l'audit
entrepris après le scandale Cambridge Analytica et promis par le fondateur Mark Zuckerberg le 21 mars.
'Facebook étudiera toutes les applications ayant eu accès à de grandes quantités d'informations avant la modification des
règles de notre plateforme en 2014. L'enquête est en cours et comporte deux phases : un examen complet pour identifier
chaque application qui a eu accès à un grand volume de données tout d'abord, puis lorsque nous avons des inquiétudes,
des entretiens, des demandes d'informations et des audits pouvant inclure des inspections sur site', explique, dans une
note de blog, Ime Archibong, vice-président de Facebook chargé des partenariats produits.
À ce jour, 'des milliers d'applications ont fait l'objet d'une enquête'. 200 ont donc été suspendues, dans l'attente d'une
enquête approfondie sur leur utilisation abusive ou non des données personnelles.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: Genentech présente de nouvelles données pour Hemlibra

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Genentech, filiale de Roche, va présenter de nouvelles données de phase III pour l'Hemlibra chez
les personnes atteintes d'hémophilie A lors du Congrès mondial de la Fédération mondiale de l'hémophilie 2018 qui va se
dérouler à la fin du mois.
Les données comprennent les résultats d'une étude chez des personnes atteintes d'hémophilie A sans inhibiteurs du
facteur VIII et une autre étude chez des personnes atteintes d'hémophilie A avec ou sans inhibiteurs du facteur VIII, a
indiqué le groupe.
La société a déclaré que les résultats démontrent le potentiel qu'Hemlibra a sur le traitement pour les personnes atteintes
des deux types de maladies.
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO: Statement regarding the total number of shares and

Thomson Reuters (14/05/2018)

IGE+XAO Société Anonyme with capital of 5,467,823.90 euros Head office : 16 Boulevard Déodat de Séverac 31770
COLOMIERS 338 514 987 RCS Toulouse SIRET: 338 514 987 000 76 - VAT number: FR 783.385.149.87
Regulated information
Statement regarding the total number of shares and voting rights composing the registered capital on 30 April 2018
In accordance with the article L.233-8 II of the French Commercial Code and with the article 223-16 of the French
Financial Market Authority (AMF) General Rule.
Toulouse, 14 May 2018
Total number of shares composing the registered capital: 1,420,214
Total number of voting rights:
Gross (1): 1,420,829 Net (2): 1,303,201
(1) In conformity with the article 223-11 of the AMF General Rule, the total number of voting rights is calculated on the
basis of the whole shares composing the registered capital.
(2) The net total number of voting rights is calculated on the basis of the whole shares composing the registered capital
after deduction of the shares without voting right (in particular treasury shares).
The following threshold crossing statutory obligation is added to the legal thresholds: Any natural person or legal entity,
acting alone or jointly, who would hold, directly or indirectly, through one or several legal entities he controls according to
the article L.233-3 of the French Commercial Code, a number of shares or voting rights representing two (2) percent of the
capital or of the company voting rights or any multiple of this percentage and even if this percentage is superior to the 5%
legal threshold, will have to notify to the company by registered letter sent to the head office the total number of shares or
voting rights he holds within 15 days beginning from the day one the threshold is exceeded.
ABOUT THE IGE+XAO GROUP For over 31 years, the IGE+XAO Group has been a software publisher designing,
producing, selling and supporting a range of Computer Aided Design (CAD), Product Lifecycle Management (PLM) and
Simulation software dedicated to Electrical Engineering. These software products have been designed to help companies
in the design and maintenance of the electrical part of any type of installation. This type of CAD/PLM/Simulation is
called'Electrical CAD/PLM/Simulation'. Since mid 2014 with Prosyst take over, IGE+XAO also offers a complete software
range for electrical installation functional simulation. IGE+XAO employs 390 people around the world on 33 sites and in 22
countries, and has more than 88,600 licences distributed around the world. IGE+XAO is a reference in its field. For more
information: http://www.ige-xao.com
IGE+XAO GROUP CONTACTS IGE+XAO Group, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS
CEDEX Phone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 Site Web: www.ige-xao.com Listed on Euronext Paris Compartment B - Indice CAC Mid& Small® - ISIN FR 0000030827 Analysts/ Investors: Alain Di Crescenzo (Chairman of
the Group): +33 (0)5 62 74 36 36 Press Contact: Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0) 5 62 74 36 02
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ALREA - REALITES - EUR

Réalités: place un emprunt obligataire de 16,25 ME

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Réalités annonce avoir levé avec succès la seconde tranche de son emprunt obligataire privé de
type 'Euro PP' à hauteur de 16,25 ME.
Le groupe a émis ce placement aux mêmes conditions que lors de la 1ère tranche de 7,75 ME levée en décembre dernier.
La durée reste de 5 ans et 7 mois au taux de 6%, coupon semestriel.
'Cette seconde émission constitue pour le Groupe une nouvelle étape significative dans la poursuite du renforcement de
sa structure financière, l'allongement de la maturité de sa dette et l'amélioration de son coût de financement' indique le
groupe.
LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix: un analyste vise un CA de 122 ME au 2ème trimestre

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre de Lacroix va être publié ce soir après clôture. Les analystes
de Portzamparc visent un chiffre d'affaires de 122 ME, en croissance de 6,4% et un chiffre sur le 1er semestre de 238,5
ME, en hausse de 8%.
Le bureau d'analyses confirme son conseil Conserver sur la valeur et son objectif de cours de 35,9 E.
' Malgré un effet de comparaison difficile (+8,1% n-1), le CA T2 devrait se présenter en forte croissance (+6,4%e) dans la
lignée du T1 (+9,9%) ' indique Portzamparc.
' Nous attendons 1/ une croissance de +9,0%e de Lacroix Electronics qui devrait continuer de bénéficier d'une bonne
dynamique sur l'ensemble de ses sites, 2/ un ralentissement de Lacroix Sofrel (-5,1%e) et 3/ une croissance de +1,2%e de
Lacroix City qui fera face à un effet de base défavorable (+8,5% n-1) ' rajoute le bureau d'analyses.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Information mensuelle relative au no

Thomson Reuters (14/05/2018)

Le 14 mai 2018
Place de cotation : Euronext Paris Compartiment :
:
www.ubisoftgroup.com

Compartiment A Code ISIN :

FR0000054470 Site web

(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément à l'article 223-11 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 lesactions privées de droit de vote mais hors
actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence). (2)Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote «
exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est
communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007. (3)Le
capital social est composé de 111 697 948 actions ordinaires de catégorie A, 11 474 actions de préférence de catégorie B1 et 2 409 actions de préférence de catégorie B-2. Les actions de préférence sont dépourvues de droit de vote.
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le

Thomson Reuters (14/05/2018)

Communiqué de presse Villepinte, le 14 mai 2018
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 222-12-5 du règlement général de l'AMF, les
sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et
transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital
de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
[1]calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlement général, sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
ES - ESSO (FR) - EUR

ESSO S.A.F. : Communiqué de mise à disposition de l'informat

Thomson Reuters (14/05/2018)

Information Réglementée Courbevoie, le 14 mai 2018
Communiqué de mise à disposition de l'information financière trimestrielle
La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers
son information financière trimestrielle au 31 mars 2018.
L'information financière trimestrielle peut être consultée sur le site internet de la société à l'adressewww.esso.fr dans la
rubrique « informations réglementées ».
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AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (14/05/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que96.000 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du07-05-2018 au11-05-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 3.404.475 actions pour un
montant d'EUR 140.164.007 représentant 1,63% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Le prochain rapport sur le programme de rachat d'actions sera publié le mardi 22 mai 2018 à 17h40 étant donné que le
lundi 21 mai 2018 est le lundi de Pentecôte (jour férié).
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (14/05/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 96.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 07-05-2018 en 11-05-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 3.404.475 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 140.164.007, ofwel 1,63% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Het volgende rapport over de inkoop van eigen aandelen zal gepubliceerd worden op dinsdag 22 mei 2018 om 17u40
gezien maandag 21 mei 2018 Pinkstermaandag is (feestdag).
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

Thomson Reuters (14/05/2018)

Communiqué de Presse Paris (France) - Le 14 mai 2018 à 17h45
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018
Réduction programmée de l'activité VPF (-19%) Démarrage de la croissance organique sur Eclair et CinemaNext (+4,1%)
Sur 4 trimestres glissants, CinemaNext et Eclair compensent la baisse du VPF
Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40),spécialiste européen des technologies numériques
pour l'industrie du cinéma, présente aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre 2018, clos au 31 mars
2018.
Hors VPF, un trimestre soutenu pour les activités de services technologiques
Le Groupe Ymagis enregistre pour les trois premiers mois de son exercice 2018, un chiffre d'affaires en recul de 5,4 % à
39,3 MEUR sous l'effet de l'accélération anticipée de la baisse des activités VPF en partie compensée par la croissance
des activités de services (+4,1 % à 25,6 MEUR).
Pour rappel, compte tenu de la saisonnalité du chiffre d'affaires du Groupe, les ventes du premier trimestre sont
généralement peu représentatives de l'activité annuelle.
L'activitéVPF, enregistre une baisse de son chiffre d'affaires de 3,2 MEUR au premier trimestre 2018 à 13,7 MEUR.
Conformément aux anticipations, la réduction de l'activité VPF s'accélèresubissant les effets des premiers recoupements
opérés fin 2016 ainsi que ceux qui ont eu lieu fin 2017 en Allemagne et en Bulgarie. Le nombre d'écrans sous contrats
VPF s'élève, au 31 mars 2018, à 5 407 contre 5 918 un an plus tôt.
CinemaNext signe un premier trimestre 2018 en croissance, soutenu par les activités de services notamment par la
division Infogérance, et enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 3,7% à 11,7 MEUR. Dans un contexte où les ventes
liées au marché de remplacement n'ont pas encore débuté, les services et ventes associées aux créations de nouveaux
cinémas permettent aux ventes d'équipements de se maintenir.
Eclair,portée seulement par une croissance organique, poursuit la progression de son chiffre d'affaires au premier
trimestre 2018 en hausse de 4,2% à 13,9 MEUR. La stratégie d'investissement dans la distribution de contenus et le
multilingue commence à porter ses fruits et tire la croissance du pôle en dépit de la légère contraction des activités de «
services créatifs » (postproduction et restauration).
Une tendance de fond qui confirme la stratégie du Plan Perform avec la baisse de l'activité VPF absorbée par les pôles
CinemaNext et Eclair
Conformément aux attentes du Groupe, avec une progression proche de 10% de CinemaNext et d'Eclair sur les 4 derniers
trimestres glissants, les activités de services prennent le relais du VPF et compensent sa baisse d'activité, confirmant ainsi
la stratégie du Plan Perform. Par ailleurs, la croissance enregistrée sur les deux pôles au cours de ce trimestre est pour la
première fois essentiellement organique.
Pour 2018, après un premier trimestre riche en signature de nouveaux contrats commerciaux en Europe et aux Etats-Unis,
le Groupe est confiant sur la solidité de ses relais de croissance. La diminution du chiffre d'affaires VPF d'environ 10
MEUR devrait être compensée par la croissance organique des autres activités.
De plus, le Groupe devrait tirer profit de ses récentes innovations et notamment du déploiement de ses nouvelles
plateformes digitales de gestion de contenus chez Eclair : EclairPlay, EclairTrack et EclairSend. La livraison d'autres
plateformes dans le courant de cette année devrait renforcer cette tendance. Le retour à la rentabilité du pôle attendue
initialement pour 2018 devrait retardée d'une année compte tenu des importants investissements en R&D que le Groupe a
décidé de consentir pour développer et commercialiser ces nouvelles plateformes, sur lesquelles Eclair pourra adosser
une croissance solide et profitable. Le Groupe réitère toutefois les objectifs de son plan Perform à l'horizon 2020 annoncés
lors de la publication des résultats annuels 2017.
Prochain communiqué : le 30 juillet 2018 : chiffre d'affaires du 1er semestre 2018
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration du nombre total des droits de vote e

Thomson Reuters (14/05/2018)

Paris, le 14 mai 2018 - 17h45
COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social au 11
mai 2018
y compris actions auto-détenuesdéduction faite des actions auto-détenues
CALENDRIER FINANCIER 2018(sous réserve de changements) Assemblée Générale 2017: 16 mai 2018 Résultats S12018 : 26 juillet 2018, avant bourse Résultats 9M-2018 : 24 octobre 2018, après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www.coface.com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2017 ainsi qu'au Document de référence 2017.
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui
portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature,
des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de
donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous
référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document de référence 2017
du Groupe Coface déposé auprès de l'AMF le 5 avril 2018 sous le numéro D.18-0267, afin d'obtenir une description de
certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe
Coface ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de
nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.
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RENAULT : Nissan contribue aux résultats de Renault à hauteu

Thomson Reuters (14/05/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nissan contribue aux résultats de Renault à hauteur de 478 millions d'euros au titre du 1er trimestre 2018
Boulogne-Billancourt, 14/05/2018
Nissan a publié aujourd'hui les résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2017/2018 couvrant la période du
1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Le résultat publié par Nissan en normes comptables japonaises au titre du quatrième trimestre de son exercice fiscal
2017/2018 (période du 1er janvier au 31 mars 2018), après retraitements (1), se traduira dans le résultat net du premier
trimestre 2018 de Renault par une contribution positive estimée à 478 millions d'euros(2).
Les retraitements n'incluent pas d'impact potentiel au titre de l'application d'IFRS 15 - Produits des activités ordinaires
tirés de contrats conclus avec les clients et d'IFRS 9 - Instruments financiers à compter du 1er janvier 2018, car son
évaluation n'est pas encore finalisée et validée. Les données financières incluant l'application de ces nouvelles normes
seront présentées dans les comptes consolidés semestriels du groupe Renault au 30 juin 2018. Sur la base d'un taux de
change de 133,1 yens pour un euro en moyenne sur le trimestre.
À propos du Groupe Renault Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international
présent dans 127 pays qui a vendu près de 3,76 millions de véhicules en 2017. Il réunit aujourd'hui plus de 120 000
collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands
défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son
développement à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung
Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec une nouvelle
écurie en Formule 1 et un engagement fort en Formule E, Renault fait du sport automobile un vecteur d'innovation et de
notoriété de la marque.
Pour plus d'information :
Rie Yamane rie.yamane@renault.com Press Officer + 33 (0)1 76 84 00 99 + 33 (0)6 03 16 35 20
Renault Press: + 33 (0)1 76 84 63 36 Websites: Grouperenault.com Follow us on Twitter: @Groupe_Renault
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propre

Thomson Reuters (14/05/2018)

Paris, le 14 mai - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 7 mai et le 11
mai 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le
communiqué de presse du 12 février 2018.
CALENDRIER FINANCIER 2017(sous réserve de changements) Assemblée Générale 2017: 16 Mai 2018 Résultats S12018 : 26 Juillet 2018 avant bourse Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2017 ainsi que au Document de référence 2017
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
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TIVOLY :CP INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE - 1er Trimes

Thomson Reuters (14/05/2018)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise 73790 Tours-enSavoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021Communiqué de presseTours-en-Savoie, le 14 mai 2018
CHIFFRE D'AFFAIRES DU T1 : 21,5 MEUR
(*) +4,2% à taux de change constant
TIVOLY confirme sa solide dynamique de croissance avec un chiffre d'affaires du premier trimestre en progression de
+1,26% à 21,5 MEUR. A taux de change constant, le chiffre d'affaires est en croissance de +4,2%.
Le groupe affiche des ventes de bon niveau sur chacune de ses zones d'implantation :En Europe, l'activité est forte dans
l'industrie. Dans le marché en mutation de la distribution, l'activité reste solide.En Asie, les entrées de commandes sont en
forte progression.Aux USA, les ventes poursuivent également leur développement.
Cette première séquence du nouvel exercice, permet à TIVOLY de confirmer ses objectifs de rentabilité.
TIVOLY tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 18 mai 2018 à 10h15, à l'Auditorium de la Fédération des
Industries Mécaniques - 39/41 rue Louis Blanc à Courbevoie - Paris La Défense (Métro 1 - Esplanade de la Défense). Les
actionnaires seront accueillis à partir de 10 heures.
TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d'outils de coupe
et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux
particuliers. TIVOLY est éligible au PEA PME - Euronext ( FR0000060949 ) TVLYwww.tivoly.com
Contacts :
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

Thomson Reuters (14/05/2018)

Communiqué de presse
Paris, le 14 mai 2018
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018
Activité en hausse : +25,7% à 489,8 MEUR Poursuite de la dynamique commerciale en France : 287.000 sites clients
acquis
(*) données non auditées, chiffre d'affaires estimé, contribution par segment détaillée en annexe (**) application rétroactive
de la mise en oeuvre de la norme IFRS 15 sur l'exercice 2017
Activité en croissance Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 poursuit sa croissance pour s'établir à 489,8 MEUR. Cette
nouvelle progression de 25,7% par rapport au 1er trimestre 2017 s'explique par :La poursuite de la dynamique
commerciale en France qui se traduit par une contribution du segment commerce en hausse de 26,4% à 451,5 MEUR
(357,1 MEUR sur la même période 2017),La première contribution, suite à l'intégration du groupe Quadran dans le
périmètre de consolidation à compter du 31 octobre 2017, du segment énergies renouvelables à hauteur de 32,1
MEUR,La baisse de la production des actifs flexibles (centrales à gaz de Bayet et Marcinelle) qui recule à 430 GWh contre
930 GWh sur le 1er trimestre 2017 et qui explique la contraction du chiffre d'affaires du segment production à 6,3 MEUR
contre 32,7 MEUR sur la même période 2017. Cette variation se justifie par un changement de contexte de prix de marché
: en effet, alors que les prix de gros de l'électricité ont été relativement stables sur le 1er trimestre 2018, les premiers mois
de 2017 avaient été marqués par une forte volatilité liée notamment à l'indisponibilité du parc nucléaire.
Poursuite de la dynamique commerciale en France Le Groupe a acquis 287.000 sites clients sur ce premier trimestre, en
nette progression par rapport au 1er trimestre 2017 qui affichait déjà un record avec 233.000 nouveaux sites. La
dynamique reste soutenue par le segment des résidentiels (207.000 sites acquis), mais également par le segment des «
Grands comptes » dont les acquisitions se sont élevées à 67.000 sites contre 21.000 sur la même période en 2017. Cette
performance confirme la volonté du Groupe de poursuivre son développement de façon équilibrée sur tous les segments
de consommateurs. Au 31 mars 2018, le portefeuille clients s'établit à 2.704.000 sites livrés, en croissance de 5,7% par
rapport au 31 décembre 2017.
Code ISIN : FR0004191674 / Code LEI : 969500AZY2G5SSJC5G90 Code mnémonique : DIREN/ Euronext Paris,
compartiment A
A propos de Direct Energie Premier acteur alternatif français de l'énergie, Direct Energie se positionne comme
l'énergéticien du XXIème siècle en mettant au coeur de sa stratégie, la satisfaction de ses clients, l'innovation et le
développement des énergies d'avenir. Présent en France (métropolitaine et DOM-TOM) et en Belgique, le groupe fournit
en électricité et en gaz plus de 2.6 millions de sites clients résidentiels et non résidentiels. Direct Energie est également
producteur d'électricité grâce à des moyens de production renouvelables (éoliens terrestres, solaires, hydrauliques,
biogaz) et flexibles (cycles combinés au gaz naturel), implantés sur tout le territoire. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 1 966 MEUR (1 141 MEUR retraité de l'impact de la mise en application de la norme IFRS 15,
obligatoire à compter du 1er janvier 2018). Pour plus d'informations :www.direct-energie.com
Contact presse Image Sept: Grégoire Lucas -gregoire.lucas@image7.fr- Tel + 33 (0)1 53 70 74 94 Marie Artzner martzner@image7.fr -Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)6 75 74 31 73
CM CIC Market Solutions Stéphanie Stahr - stéphanie.stahr@cmcic.fr - Tel + 33 (0)1 53 48 80 59
Direct Energie Relations Investisseurs : Mathieu Behar -mathieu.behar@direct-energie.com- Tel +33 (0)1 73 03 74 16
Relations Presse :relations-presse@direct-energie.com - Tel +33 (0)1 73 03 78 72
Informations sectorielles (*)
(*) données non auditées (**)application rétroactive de la mise en oeuvre de la norme IFRS 15 sur l'exercice 2017
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SCOR : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 233-8 II DU CODE

Thomson Reuters (14/05/2018)

Information 14 mai 2018
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 233-8 II DU CODE DE COMMERCE ET DE L'ARTICLE 223-16 DU
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société au 30 avril
2018
**

*

Contacts Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Directeur des Relations Investisseurs +44 203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/ Twitter:@SCOR_SE
Enoncés prévisionnels
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de la
Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne
sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent avoir
un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements futurs, des
tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se
rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l'emploi de termes
ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une conviction, une continuation, une
estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes
expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne
devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les réalisations réelles
d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de référence 2016 de
SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 mars 2017 sous le numéro D.17-0123 (le «
Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants qui pourraient
affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont sans
précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à des risques
liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux d'intérêt, des
écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des agences de
notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations. Les informations financières du
Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l'Union
européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels tel que
défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
[1]Chacune de 7,8769723 euros de valeur nominale [2]Le nombre brut de droits de vote est calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (Art.
223-11 du Règlement Général de l'AMF)
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: contribution de 478 ME de Nissan

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Nissan a publié aujourd'hui les résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2017/2018.
Le résultat publié par Nissan en normes comptables japonaises au titre du quatrième trimestre après retraitements, se
traduira dans le résultat net du premier trimestre 2018 de Renault par une contribution positive estimée à 478 millions
d'euros.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: chiffre d'affaires de 1 034 ME sur 9 mois

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre clos le 31 mars
2018 et les neuf premiers mois de l'exercice 2017-18.
Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'inscrit à 337 millions d'euros, en baisse de 3,3% sur une base comparable (7,4% par rapport au publié).
Le groupe enregistre une amélioration de la tendance globale pour les activités opérationnelles, en repli de 1,1%.
Le chiffre d'affaires sur les neuf mois ressort à 1 034 millions d'euros, en baisse de 5,0% sur une base comparable (-7,6%
par rapport au publié).
Rodolphe Belmer, Directeur Général, a déclaré : ' Au troisième trimestre, la tendance d'ensemble de chiffre d'affaires de
nos cinq activités opérationnelles a continué de s'améliorer, à -1,1% contre -1,8% au premier semestre. La Vidéo a
continué de progresser, avec notamment une amélioration des tendances à la position orbitale HOTBIRD, alors que dans
les Services aux gouvernements, la dernière campagne de renouvellements avec le Département de la Défense américain
a été encore une fois favorable, à plus de 95%'.
KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen

Thomson Reuters (14/05/2018)

Gereglementeerd bericht
14 mei 2018, 18u00
Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22
december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 7
mei 2018 tot en met 11 mei 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met
het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :
Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 441 915 op 11 mei 2018. In het kader van dit
programma, kunnen er nog 50 431 aandelen ingekocht worden.
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de websitehttp://investors.kinepolis.com
KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE0415.928.179 RPR Brussel
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Mise à jour concernant le programme de rachat d'actions prop

Thomson Reuters (14/05/2018)

Information réglementée
Le 14 mai 2018, 18h00
Kinepolis Group SA annonce que dans le cadre du programme de rachat d'actions propres communiqué en date du 22
décembre 2017, pour un maximum de 360 000 actions, les transactions suivantes ont été effectuées dans la période du 7
mai 2018 jusqu'au 11 mai 2018 inclus sur le marché réglementé NYSE Euronext Bruxelles et ceci conformément au
mandat donné par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 mai 2016 :
Après exécution des transactions susmentionnées, le montant total d'actions propres s'élève à 441 915 en date du 11 mai
2018. Dans le cadre de ce programme, il reste 50 431 actions à racheter.
L'information concernée se retrouve également sur le site :http://investors.kinepolis.com
KINEPOLIS GROUP SA Société anonyme qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne Boulevard du Centenaire 20,
1020 Bruxelles N° d'entreprise BTW BE 0415.928.179 RPM Bruxelles
RXL - REXEL - EUR

REXEL : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RE

Thomson Reuters (14/05/2018)

COMMUNIQUE DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 7 AU 11 MAI 2018
Dans le cadre de l'autorisation consentie par l'Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la
règlementation relative aux rachats d'actions, Rexel déclare ci-après les achats d'actions propres réalisés du 7 au 11 mai
2018 :
Le reporting détaillé est disponible :
- sur le site internet de Rexelwww.rexel.com dans l'espace Finance / Information réglementée / Programmes de rachat
d'actions - ou en cliquant sur le lien suivant :http://www.rexel.com/fr/finance/information-reglementee/programmes-ra
chats-actions/declarations-hebdomadaires-rachats-actions/
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: le chiffre d'affaires solide au premier trimestre

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi après séance, le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre de JCDecaux s'est
établi à 742,5 millions d'euros, reflétant une baisse de 2,6% sur un an, mais une hausse de 2,8% en données organiques.
Dans le détail, le chiffre d'affaires de la branche 'mobilier urbain' s'est monté durant les trois premiers mois de l'année à
337,1 millions d'euros (-2,5% en un an, +2,1% en croissance organique).
Celui du secteur 'transport' s'est établi à 293,5 millions d'euros (-2,9% en un an, +5% en croissance organique). Quand à
l'activité 'affichage', elle a généré un chiffre d'affaires de 111,9 millions d'euros (-2,6%, +2,8% en croissance organique).
'En ce qui concerne le 2ème trimestre 2018, et en gardant à l'esprit qu'il devient de plus en plus difficile de prévoir le chiffre
d'affaires publicitaire à venir en raison des prises de commandes de dernière minute qui sont désormais de plus en plus
fréquentes grâce à la communication extérieure digitale, nous anticipons actuellement une croissance organique autour de
+3,5%', annonce Jean-François Decaux, président du Directoire et co-Directeur général de JCDecaux.
LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix SA : Chiffre d'affaires semestriel - Exercice 2017/2

Thomson Reuters (14/05/2018)

Groupe LACROIX Chiffre d'affaires semestriel Exercice 2017-2018 (Publié le 14/05/18 après Bourse)
Confirmation des perspectives de croissance annuelle
Le Groupe enregistre un deuxième trimestre en croissance de +5,8 %, et affiche une croissance de +7,8% sur son
premier semestre. Cette évolution permet au Groupe de confirmer ses objectifs de croissance tant en terme de chiffre
d'affaires que de résultats.
Les évolutions sont les suivantes :LACROIX Electronics confirme sa croissance dynamique. Sur le semestre, si la
croissance est toujours portée par l'évolution favorable de la Pologne, l'ensemble des sites industriels confirment
également leur bonne orientation.LACROIX Sofrel confirme sa croissance. Portée par l'international et une bonne tenue
de l'Eau en France, l'activité affiche sur le premier semestre une belle croissance à + 7,4%.LACROIX City accélère. Après
un premier trimestre en croissance de 1,7%, le deuxième trimestre, porté principalement par le pôle Traffic, enregistre une
nette accélération portant la croissance du premier semestre à + 7,4 %.
CONTACT PRESSE Nicolas BEDOUIN
Prochain communiqué :

Tél : 02 40 92 58 56 -info@lacroix-group.com

Résultats semestriels de l'exercice 2017/2018 le 26 juin 2018 après Bourse.

Retrouver ce communiqué et les informations sur LACROIX sur notre sitewww.lacroix-group.com
MGIC - MGI COUTIER - EUR

MGI Coutier: vise un CA de l'ordre de 1,2 MdE

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - L'activité du 1er trimestre s'élève à 280,2 ME, en hausse de 3,6 % en données publiées et de 9,5 %
à périmètre et taux de change constants.
Le chiffre d'affaires Produits et Fonctions s'établit à 269,7 ME en hausse de 3,0 % en données publiées. 'Les ventes
d'Outillages sont particulièrement élevées, elles progressent de 19,5 % en publié à 9,0 ME' indique le groupe.
'Cette dynamique de croissance est constatée dans la plupart des zones géographiques où le Groupe est présent. Ainsi, 7
sites affichent des records d'activité sur le mois de mars' rajoute la direction.
À l'horizon 2020, le Groupe a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.

Page 10 of 13

Leleux Press Review
Tuesday 15/5/2018
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: le chiffre d'affaires trimestriel en hausse

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage a fait état, ce lundi après clôture de la Bourse, d'une hausse de son chiffre
d'affaires au titre du premier trimestre 2018. Celui-ci s'est en effet monté à 3,4 milliards d'euros, contre 3,2 milliards à la
même période un an plus tôt.
C'est la branche 'Infrastructures' qui connaît la plus importante augmentation (+4,6% à périmètre et change constants),
passant de 936 millions à 1,017 milliard. Le secteur 'Énergies Systèmes' s'établit à 897 millions (+4,1% à pcc). La
'Construction' a pour sa part rapporté 799 millions à Eiffage, contre 796 millions entre janvier et mars 2017 (+0,4% à pcc).
Dans les 'Concessions', l'activité augmente par ailleurs de 8,8 % (+ 9,2 % à pcc) et s'établit à 666 millions d'euros.
'Fort d'une prise de commandes soutenue en Travaux et d'un trafic autoroutier toujours bien orienté, Eiffage confirme ses
perspectives pour 2018. Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 14,1 milliards d'euros au 31 mars 2018, en
hausse de 23% sur un an (+ 17% sur 3 mois) et représente 13,6 mois d'activité des branches Travaux. Le carnet de
commandes de l'immobilier s'établit à 0,6 milliard d'euros (+ 2 % sur un an) et celui des Concessions à 1,1 milliard d'euros
(inchangé sur un an)', précise Eiffage.
Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre et les résultats du premier semestre seront publiés le 29 août, après bourse.
TRI - TRIGANO - EUR

Trigano: bénéfice net de 72,1 ME au 1er semestre

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Trigano annonce un chiffre d'affaires de 1 096,4 ME au 1er semestre 2017/2018 contre 749,1 ME
sur la même période l'année passée..
Le bénéfice opérationnel courant consolidé s'est élevé à 104,0 ME (+98,3%). Il représente 9,5% du chiffre d'affaires (7,0%
en 2016/2017). Hors évolutions de périmètre, le résultat opérationnel courant a progressé de 52,0% pour atteindre 79,7
ME.
Le bénéfice net consolidé s'établit à 72,1 ME (56,6 ME en 2016/2017).
'Le premier semestre de l'exercice précédent avait enregistré un autre produit opérationnel de 17,8 ME, correspondant à la
revalorisation de la participation de Trigano chez Auto-Sleepers. En éliminant cette opération du compte de résultat du
premier semestre 2017, le résultat net a progressé de 85,6%' précise le groupe.
LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix: confirme ses objectifs de croissance

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre une croissance de +5,8 % au deuxième trimestre et affiche une croissance
de +7,8% à 237,8 ME sur son premier semestre.
Lacroix Electronics confirme sa croissance dynamique. Sur le semestre, la croissance est de 7,9%. Lacroix Sofrel
confirme sa croissance. Portée par l'international et une bonne tenue de l'Eau en France, l'activité affiche sur le premier
semestre une croissance à + 7,4%. Lacroix City enregistre une nette accélération portant la croissance du premier
semestre à + 7,4%.
'Cette évolution permet au Groupe de confirmer ses objectifs de croissance tant en terme de chiffre d'affaires que de
résultats'.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (14/05/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 14 mai 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le
cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des
sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (14/05/2018)

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
(Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
Place de cotation : NYSE Euronext Paris Code ISIN : FR 0010417345
*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: Anne-Marie Couderc, présidente intérimaire

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Selon une information Le Figaro, Anne-Marie Couderc sera nommée officiellement mardi à la
présidence du groupe Air France-KLM.
Elle succèdera à Jean-Marc Janaillac, démissionnaire suite au rejet de la proposition d'accord salarial par les salariés d'Air
France, dont les grèves ont durement impacté les résultats du groupe.
Selon Le Figaro, l'intérim d'Anne-Marie Couderc, jusque-là membre du conseil d'administration d'Air France-KLM, pourrait
durer plusieurs mois. Le processus de recrutement d'un nouveau dirigeant pour le groupe est par ailleurs lancé, sous la
responsabilité du comité des nominations d'Air France-KLM et avec l'aide d'un cabinet de chasseur de têtes.
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie: forte hausse du chiffre d'affaires à 489,8ME

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 489,8 ME du 1er trimestre 2018 en croissance de 25,7% par rapport
au 1er trimestre 2017.
Le groupe profite de la poursuite de la dynamique commerciale en France en hausse de 26,4% à 451,5 ME (357,1 ME sur
la même période 2017).
Le Groupe a acquis 287.000 sites clients sur ce premier trimestre, en nette progression par rapport au 1er trimestre 2017
qui affichait déjà un record avec 233.000 nouveaux sites.
La dynamique reste soutenue par le segment des résidentiels (207.000 sites acquis), mais également par le segment des '
Grands comptes ' dont les acquisitions se sont élevées à 67.000 sites contre 21.000 sur la même période en 2017.
Au 31 mars 2018, le portefeuille clients s'établit à 2.704.000 sites livrés, en croissance de 5,7% par rapport au 31
décembre 2017.
MFC - MAISONS FRANCE - EUR

Maisons France Confort: solide début d'exercice 2018

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 de Maisons France Confort s'élève à 190,1 millions
d'euros, en croissance de 10,6% par rapport à l'an dernier (+6,8% à périmètre constant), a fait savoir le groupe ce lundi en
fin de journée.
'Ce bon niveau de production reflète les performances commerciales record enregistrées au cours de l'année 2017',
indique Maisons France Confort.
Les prises de commandes sont bien orientées pour le reste de l'exercice : 'Le groupe enregistre à fin avril 2 275 prises de
commandes brutes dans l'activité construction de maisons, représentant un chiffre d'affaires de 269 millions d'euros, soit
un repli de 14% en nombre et de 9,8% en valeur par rapport à 2017. Cette activité commerciale des quatre premiers mois
2018 reste néanmoins nettement supérieure (+8,1%) à celle de 2016, qui a constitué l'excellente production 2017 du
groupe.'
Les prises de commandes (au 30 avril 2018) de l'activité rénovation BtoC restent solides, et s'élèvent à 21,2 millions, en
hausse de 31% par rapport à l'an dernier. C'est également le cas des prises de commandes de l'activité Rénovation BtoB,
qui se montent à 27,1 millions, contre 9,3 millions l'an dernier, soit une progression de 192%.
'Pour 2018, fort de la visibilité que lui confère son carnet de commandes et compte tenu du niveau de chantiers en cours,
Maisons France Confort prévoit d'enregistrer une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires avec une
rentabilité opérationnelle de bon niveau', anticipe le groupe.
Maisons France Confort communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre le 6 août 2018 après bourse.
ALPAR - GPE PAROT (AUTO) - EUR

Parot: le chiffre d'affaires consolidé en nette hausse

Cercle Finance (14/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Parot a fait état, ce lundi hors cotation, d'une nette hausse (+25,9%, et +13,1% à
périmètre constant) de son chiffre d'affaires consolidé au titre du premier trimestre 2018.
Celui-ci est passé de 100,7 millions d'euros entre janvier et mars 2017 à 126,8 millions pour les mêmes mois un an plus
tard.
'Cette dynamique commerciale a été largement portée par les véhicules particuliers et les véhicules d'occasion,
confirmant le succès de la stratégie engagée visant à se concentrer prioritairement sur ces deux leviers à fort potentiel',
précise le groupe.
Le groupe Parot a indiqué se fixer pour objectif l'atteinte d'un chiffre d'affaires consolidé compris entre 525 et 535 millions
d'euros pour 2018.
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ILD - ILIAD - EUR

[Communiqué de presse Iliad] Une nouvelle équipe de directio

Thomson Reuters (14/05/2018)

Paris, le 14 mai 2018
Une nouvelle équipe de direction pour répondreaux nouveaux enjeux du Groupe
Iliad annonce la mise en place d'une nouvelle équipe de direction qui aura pour mission d'accélérer le développement du
Groupe en France et en Italie.Le conseil d'administration de la société, réuni le 14 mai 2018, a procédé à la nomination de
Thomas Reynaud en qualité de Directeur Général de la société Iliad. Le conseil d'administration a également procédé à la
nomination de Maxime Lombardini, en qualité de Président du conseil d'administration. Il assurera par ailleurs la
représentation de la Société dans ses relations avec les pouvoirs publics. Le conseil d'administration a ratifié la nomination
de Cyril Poidatz au poste de Secrétaire Général. Thomas Reynaud a procédé aux nominations suivantes : Nicolas Jaeger,
est nommé Directeur Financier du Groupe - Nicolas exerçait précédemment les fonctions de Trésorier et de Responsable
des Relations Investisseurs. Aude Mercier, est nommée Directrice des Ressources Humaines du Groupe. Aude veillera à
la mise en valeur des ressources humaines, ainsi qu'au déploiement d'une politique active de gestion des talents. Camille
Perrin, est nommée Directrice Marketing. Présente depuis 10 ans au sein du Groupe, Camille conduira la mise en oeuvre
de la nouvelle approche commerciale et marketing. Shahrzad Sharvan, est nommée Secrétaire Général
Adjointe.Shahrzad a rejoint le groupe en 2009 et prendra la responsabilité des opérations juridiques corporate pour le
Groupe.
La mise en place de cette nouvelle équipe de direction, réunissant à la fois les fondateurs historiques du groupe (Xavier
Niel, Rani Assaf, Antoine Levavasseur, Cyril Poidatz) et de nouveaux talents, vise à faire face aux nouveaux défis du
Groupe et à l'inscrire dans une nouvelle dynamique de croissance pour les années à venir.
La nouvelle gouvernance entrera en vigueurà compter du 21 mai 2018.
A propos d'Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à
l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des
appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox
Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est complétée par la
Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait de
sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1er opérateur à avoir intégré à ses offres les
appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement
et à un prix très attractif. Le Forfait Free inclut toute l'année le roaming depuis plus de 35 pays (appels / SMS& MMS
illimités et 25 Go/mois d'Internet mobile en 3G depuis ces destinations). Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son
Forfait à 15,99EUR/mois pour les abonnés Freebox. Free compte plus de 20 millions d'abonnés (dont 6,5 millions
d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,7 millions d'abonnés mobiles au 31/12/2017).
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