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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: acquisition annoncée au MWC de Barcelone

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone, Nokia annonce l'acquisition d'Unium, une
société spécialisée dans la résolution de problèmes de réseaux mobiles complexes pour usage dans des applications WiFi résidentielles.
Sans en préciser les termes financiers, l'équipementier télécoms finlandais indique que l'acquisition de cette société non
cotée et basée à Seattle, devrait être finalisée vers la fin de ce premier trimestre 2018, sous réserve des conditions
usuelles.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

Ipsos: un analyste annonce ses prévisions

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Ipsos va annoncer mercredi prochain ses résultats sur l'année 2017. Les analystes de Portzamparc
s'attendent à un chiffre d'affaires de 518 ME au 4ème trimestre, en croissance de +0,2% (+4,0% en organique), un résultat
opérationnel courant (ROC) 2017 de 182,4ME, soit une marge opérationnelle courante de 10,2% (+10bp).
' Nous pensons que les effets devises viendront impacter négativement le CA à hauteur de -18ME, principalement sur le
dollar US (-14ME). Nous attendons un ROC 182,4ME, soit 10,2%. L'évolution de la facturation (rattrapage S1) et la
consommation aux US devraient soutenir la publication ' indique Portzamparc.
Cette publication constitue selon l'analyste une bonne occasion de se positionner en amont de ce qui pourrait être 'une
bonne publication sur la croissance organique, notamment grâce aux Etats-Unis, malgré des devises pénalisantes'.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: trois nominations proposées au conseil

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - General Electric (GE) annonce que son conseil d'administration proposera trois nouveaux
administrateurs à la prochaine assemblée générale des actionnaires, dont celle de Lawrence Culp, ancien chief executive
officer et président de Danaher Corporation.
Seront aussi proposées les élections de Thomas W. Horton, ancien chairman et chief executive officer d'American
Airlines, et de Leslie F. Seidman, ancienne chairman du Financial Accounting Standards Board (FASB).
Avec ces trois nominations, le conseil d'administration de GE compterait douze membres, conformément au plan annoncé
précédemment par le conglomérat américain qui prévoyait de réduire la taille de son conseil.
MDM - MDM PROMESSES - EUR

Maisons du Monde: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Maisons du Monde et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,01% du capital et des droits de vote du groupe d'articles de décoration et
de mobilier.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Maisons du Monde sur le marché.
ALSOL - CUSTOM SOLUTIONS - EUR

Qwamplify: augmentation de capital réservée aux salariés

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Qwamplify (anciennement Custom Solutions) annonce la mise en oeuvre d'une opération
d'augmentation de capital, réservée aux salariés des sociétés consolidées du groupe adhérents à un Plan d'Epargne
Entreprise.
'Le groupe Qwamplify souhaite ainsi renforcer le lien existant entre le groupe et ses collaborateurs en leur offrant la
possibilité d'être plus étroitement associés au développement et aux performances du groupe' explique l'entreprise de
marketing digital et data.
Le montant nominal de cette opération ne pourra excéder 109.585 actions pour les salariés adhérents à un plan
d'épargne. Le prix de souscription a été fixé à 5,13 euros, pour toute la période de souscription qui est ouverte du lundi 26
février au vendredi 16 mars inclus.
ERF - EUROFINS SCIENTIFIC - EUR

Eurofins: nouvelle acquisition en Irlande

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce avoir acquis City Analysts, un fournisseur de tests chimiques et
microbiologiques des eaux en Irlande, sa deuxième transaction dans ce pays après le rachat d'Environmental Laboratory
Services (ELS) l'été dernier.
'Figurant parmi les rares laboratoires en Europe avec une accréditation pour des tests de toxicité aquatique, City Analysts
dispose de liens étroits avec l'industrie pharmaceutique en Irlande', souligne Eurofins.
Cette transaction, dont les termes financiers ne sont pas divulgués, apportera au groupe français une équipe de 37
employés en Irlande, ainsi qu'un réseau de collection et de distribution couvrant tout le pays.
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HIBB - HIBBETT SPORTING GOODS - USD

Hibbett Sports:relèvement des guidances du dernier trimestre

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Hibbett Sports est attendue en nette hausse ce lundi, consécutivement à un relèvement
des estimations au titre du quatrième trimestre.
Le groupe a indiqué avant séance viser un bénéfice par action (BPA) compris entre 47 et 51 cents ainsi qu'un chiffre
d'affaires de 266,7 millions de dollars au titre des 3 derniers mois de son exercice. Des estimations bien au-dessus des
pronostics des analystes, lesquels visent respectivement 38 cents et 252 millions de dollars.
Hibbett Sports prévoit en outre une croissance de 1,6% des ventes à magasins comparables.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 février, le seuil de 5% du capital de Veolia et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 5,07% du capital et 4,79% des droits de vote du groupe de services aux collectivités.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Veolia hors marché et d'une augmentation du nombre
d'actions Veolia détenues à titre de collatéral.
VOD - VODAFONE GROUP PLC (UK) - GBP

Vodafone: s'allie à Samsung pour la maison intelligente

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone, Vodafone annonce un accord avec Samsung
pour devenir son partenaire de télécommunications stratégique exclusif en Europe pour lancer une gamme de produits et
services de maison intelligente.
La suite rassemblera la plateforme Samsung et le système d'Internet des Objets (IoT) grand public 'V by Vodafone' lancé
en novembre 2017, proposant ainsi aux consommateurs des solutions de sécurité et d'automations simples.
L'opérateur britannique précise que cette offre sera disponible exclusivement dans les magasins et sur le site en ligne de
Vodafone en Allemagne, en Espagne et sur d'autres marchés qui seront annoncés au cours de l'année 2018.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock s'allège au capital

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse le 22 février dernier le seuil des 5% du capital de Teleperformance et en détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 2.856.795 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,94% du capital et 4,85% des droits
de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Teleperformance hors marché ainsi
que d'une diminution du nombre d'actions Teleperformance détenues à titre de collatéral.
NBGGY - NATIONAL BANK OF GREECE USD

Offre Publique d'Echange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/02/2018)

Suite à la décision du conseil d'administration de the National Bank of Greece de mettre fin à l'émission des American
Depositary Receipts (ADRs), NATIONAL BANK OF GREECE (US6336438048), les ADRs seront radiés de la bourse
Américaine. Les détenteurs ont la possibilité d'échanger leurs ADRs contre des actions NATIONAL BANK OF GREECE
ordinaires cotées sur la bourse d'Athènes ou de percevoir une indemnisation en espèces dont le montant est encore à
déterminer. Le remboursement n'aura pas lieu avant le 19/03/2018. Notez qu'en cas d'échange, des frais seront
appliqués.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1 : Procéder à l'échange. - Option 2 : Percevoir le remboursement.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 6 Mars 2018.
NBGGY - NATIONAL BANK OF GREECE USD

Openbaar bod tot omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/02/2018)

Ten gevolge de beslissing van de Raad van Bestuur van the National Bank of Greece om te stoppen met de uitgifte van
American Depositary Receipts (ADRs) NATIONAL BANK OF GREECE (US6336438048) zullen deze ADR's geschrapt
worden van de Amerikaanse beurs. De eigenaars van de aandelen hebben de mogelijkheid om deze ADR's om te ruilen
naar de gewone aandelen NATIONAL BANK OF GREECE dewelke op de beurs van Athene noteren ofwel kan men
kiezen voor de terugbetaling in cash, waarvan het bedrag nog onbekend is. De terugbetaling zal niet v¢¢r 19/03/2018
gebeuren. Opgelet in geval van omruiling zullen kosten worden afgerekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1 : De aandelen laten omruilen. - Optie 2 : Terugbetaling in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 6 Maart 2018.
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GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: adoption de nouveaux standards comptables

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - GE annonce l'adoption de nouveaux standards de comptabilité à partir du 1er janvier 2018, le
conduisant à modifier ses résultats des exercices 2016 et 2017, avec des impacts négatifs estimés à environ 13 et 16
cents sur leurs BPA respectifs.
Dans sa communication à la SEC, le conglomérat considère que les nouveaux standards auront pour effet de mieux faire
correspondre les revenus avec les flux de trésorerie, ce qui sera selon lui 'de nature à aider les investisseurs'.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: partenariat avec Apigate

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Nouvelle plateforme d'Orange, Bizao s'est entendue avec Apigate afin de proposer aux entreprises
une suite d'API (interfaces de programmation) basée sur une méthode optimisée et efficace pour accéder au client via un
point d'accès unique à travers ces régions, a-t-on appris ce lundi après-midi.
À travers ce partenariat en cours de finalisation qui s'appuie sur les positionnements respectifs d'Orange et d'Apigate en
Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, les API peuvent être fournies à des entreprises locales comme internationales, leur
permettant de consolider leur business et de développer leur présence.
Dans le cadre de ce partenariat, Apigate livrera une plateforme digitale pour Bizao ainsi qu'une connexion entre les
plateformes API des 2 opérateurs pour permettre une intégration technique, commerciale et financière unique. Cette
solution offrira ainsi aux entreprises qui l'utiliseront la possibilité de distribuer et de monétiser leurs services plus
rapidement. Elle pourra s'adresser à de nombreux opérateurs dans le monde, selon la présence géographique de chacun.
UPS - UPS (UNITED PARCEL SERV) - USD

UPS: a étendu son service UPS Worldwide Express

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - UPS a étendu son service UPS Worldwide Express à 124 pays et territoires. Ce développement
permet une option de livraison plus rapide dans un plus grand nombre de régions.
Le groupe a étendu son service dans 57 pays et territoires, dont le Brésil, l'Inde et la Corée du Sud. Cinq nouveaux pays
bénéficient du service UPS Worldwide Express, dont le Bangladesh et Madagascar.
' UPS couvre désormais plus de pays et de territoires que tout autre transporteur avec des livraisons express avant la mijournée ' indique le groupe.
Le service UPS Worldwide Express garantit une livraison dans un délai allant d'un à trois jours ouvrés à 10h30, midi ou
14h00, selon la destination. En 2017, ce service a été étendu à 7 000 nouveaux codes postaux dans 57 pays et territoires.
' Avec la nouvelle extension des services UPS Worldwide Express, nous sommes le leader du secteur en reliant ces
acteurs dans 124 pays et territoires, qui représentent près de 96 % du produit intérieur brut mondial et 93 % des
importations réelles ' a déclaré Jim Barber, président d'UPS International.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: les prévisions d'un analyste sur 2017

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe va présenter mercredi prochain ses résultats annuels et son chiffre d'affaires du 4ème
trimestre. Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 1091 ME, en croissance de +3,9% (+8,3% en organique), un
EBITA 2017 de 546 ME soit marge 13% (+180bp).
' Les devises pèseront un peu sur la croissance et l'EBITA, mais le titre a été selon nous trop sanctionné par rapport aux
impacts attendus ' indique Portzamparc.
Toujours très positif sur le dossier, l'analyste salue le niveau 'toujours solide' de la croissance organique ainsi que
l'annonce d'un nouveau plan stratégique à l'horizon 2022.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : Remboursement anticipé TSR 4% septembre

Thomson Reuters (26/02/2018)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Société anonyme au capital de 8 538 313 578 EUROS Siège social : 12, place des Etats Unis - 92127 Montrouge Cedex
784608416 RCS Nanterre - APE 651 D
Avis aux porteurs de Titres Subordonnés Remboursables
Code valeur : FR0010941021
REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION AU PAIR DE LA TOTALITE DE CET EMPRUNT
Les porteurs de ces titres sont informés que, conformément à l'article 2.2.6 b du contrat d'émission ayant obtenu le visa
de l'Autorité des Marchés financiers n°10-319 en date du 13 septembre 2010, l'Emetteur a décidé, de procéder au
remboursement anticipé total au pair à la Date de Paiement d'Intérêts soit le 30 mars 2018.
Les porteurs de ces titres percevront les intérêts dus ainsi que le remboursement des titres le 30 mars 2018. Le prix de
remboursement sera égal au pair, soit un euro par titre.
Les intérêts cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement.
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IAG - INTL AIRLINES GROUP (ES) - EUR

IAG: en hausse après une analyse positive de BarCap

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% profitant d'une recommandation positive de Barclays Capital. Le bureau
d'analyses réitère son conseil 'surpondérer' sur IAG (International Airlines Group) et son objectif de cours de 780 pence,
estimant qu'il 'existe une allocation efficiente et disciplinée du capital' chez le transporteur aérien.
'Bien que le marché semble un peu déçu par la performance de coûts et préoccupé par la croissance des capacités, les
résultats annuels et les perspectives 2018 ont rappelé les force du modèle d'activité et de la stratégie d'IAG', juge le
broker.
Pour 2018, BarCap pense que la combinaison d'une croissance de capacités, d'une demande robuste, ainsi que de
tarification et de coûts hors carburants améliorés, devrait nourrir une croissance des profits malgré un vent contraire du
côté du carburant.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux Singapour remporte le contrat de mobilier urbain pu

Thomson Reuters (26/02/2018)

JCDecaux Singapour remporte le contrat de mobilier urbain publicitaire des abribus de la Land Transport Authority
Paris, le 26 février 2018 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure et
numéro un à Singapour, a remporté un contrat exclusif de sept ans pour gérer la publicité et entretenir 1 459 abribus à
Singapour (population : plus de 5,6 millions d'habitants), attribué par la Land Transport Authority (LTA).
Cette concession permettra à JCDecaux d'étendre son réseau d'abribus urbains dans la Cité-Etat, y compris les zones
commerciales et quartiers financiers de Tanglin / Orchard / Scotts Roads et Shenton Way, ainsi que les zones centrales
de Lavender Street, Beach Road et Tiong Bahru. Ces environnements urbains concentrent un grand nombre de touristes,
de professionnels et de décideurs économiques, ainsi que des agglomérations majeures rattachées au Housing and
Development Board (HDB), telles que Ang Mo Kio, Punggol, Toa Payoh, Tampines et Alexandra.
Cette concession comprend 800 faces publicitaires, y compris des écrans digitaux, notamment sur Orchard Road, offrant
ainsi un réseau de communication extérieure digitale global dans la ville. JCDecaux, qui s'est fixé pour objectif d'aider les
marques à optimiser leur performance en leur permettant d'engager un dialogue plus étroit avec leurs clients, déploiera
ses solutions digitales intelligentes afin d'amplifier l'impact des campagnes et créer des expériences encore plus
engageantes, sur les écrans et au-delà.
JCDecaux a remporté sa première concession d'abribus publicitaires à Singapour il y a près de 20 ans, un contrat
symbolique qui a marqué le lancement de ses activités dans la région. Dans le cadre de sa première concession, de 1999
à 2011, JCDecaux a lancé des produits et services avant-gardistes, tels que des panneaux publicitaires déroulants double
faces à des emplacements stratégiques ou encore d'impressionnants dispositifs sur mesure en 3D sur les toits des
abribus. Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale, JCDecaux va encore une fois révolutionner le paysage
de la communication extérieure à Singapour.
Ce contrat permet à JCDecaux de consolider sa présence à Singapour. La concession des abribus vient compléter son
portefeuille dans les aéroports, centres commerciaux, cinémas ainsi que les dispositifs grand format et renforcera la
présence du Groupe dans l'île. Le succès de l'offre média de l'aéroport de Changi s'étendra au coeur de Singapour, en
permettant aux annonceurs un accès sans équivalent aux publics en déplacement entre l'aéroport et le centre-ville.
Jean-Charles Decaux, Co-directeur Général de JCDecaux, a déclaré :« Nous sommes très heureux que la Singapore
Land Transport Authority nous ait accordé cette concession publicitaire. Notre présence en Asie remonte à près de 20 ans
et a débuté avec le contrat d'abribus de la LTA à Singapour. Le gain de ce contrat est donc très symbolique pour nous.
C'est également l'occasion pour JCDecaux de proposer à Singapour, incarnation de la smart city, des solutions digitales
premium combinées à nos plateformes de smart planning et de gestion des contenus, pour permettre aux marques
d'enrichir leurs modes de communication avec des millions de personnes chaque jour. Créer de la valeur pour nos
annonceurs et fournir un service innovant et de qualité à la ville demeurent au coeur de notre stratégie.»
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2017 : 3 472mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait
partie des indices Euronext 100 et Euronext Family BusinessJCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones
Sustainability EuropeN°1 mondial du mobilier urbain (559 070 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les
transports avec plus de 220 aéroports et 260 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (354 680
faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format (169 860 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure en Europe (721 130 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (219 310 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (70 680 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure en Afrique (29 820 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 230 faces
publicitaires)Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce1 117 890 faces publicitaires dans plus de
75 paysUne présence dans 4 280 villes de plus de 10 000 habitantsAudience quotidienne : plus de 410 millions de
personnes13 030 collaborateurs.
Direction de la Communication : Agathe Albertini +33 (0)1 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com
Relations Investisseurs : Arnaud Courtial +33 (0)1 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
AGS - AGEAS - EUR

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

Thomson Reuters (26/02/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que40.000 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du19-02-2018 au23-02-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 2.584.024 actions pour un
montant d'EUR 104.993.578 représentant 1,23% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
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 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.

Page 5 of 11

Leleux Press Review
Tuesday 27/2/2018
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (26/02/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 40.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 19-02-2018 en 23-02-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 2.584.024 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 104.993.578, ofwel 1,23% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
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 40.000 werknemers en in 2016
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
DG - VINCI - EUR

VINCI : Publication du document de référence 2017

Thomson Reuters (26/02/2018)

Rueil-Malmaison, le 26 février 2018
Publication du document de référence 2017
VINCI a déposé aujourd'hui son document de référence 2017 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il est
disponible, en version française, sur le site Internet de VINCIwww.vinci.comdans l'onglet Investisseurs/Information
financière/Rapports annuels et semestriels ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Sont notamment intégrés
dans le document de référence :le rapport financier annuel 2017 incluant :le rapport de gestion ;le rapport sur le
gouvernement d'entreprise (compris dans le rapport de gestion) ;les comptes consolidés au 31 décembre 2017 et leurs
annexes (y compris le détail des honoraires des contrôleurs légaux des comptes) ;les comptes sociaux au 31 décembre
2017 et leurs annexes ;les rapports des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes consolidés et sociaux.le rapport
spécial des contrôleurs légaux sur les conventions et engagements réglementés.
RELATIONS INVESTISSEURS Arnaud Palliez
Tél.: +33 1 47 16 45 07
arnaud.palliez@vinci.com
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel.: +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :COMMUNIQUE FINANCIER SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2017

Thomson Reuters (26/02/2018)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Toursen-Savoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021
Communiqué de presseTours-en-Savoie, le 26 février 2018
CHIFFRE D'AFFAIRES 2017 : 82,3 MEUR Croissance solide et continue sur toutes les zones d'implantation Confirmation
des objectifs de rentabilité
*chiffres non audités **intégration de FFDM Pneumat au 1er octobre 2016
Le groupeTIVOLYa réalisé sur l'exercice 2017, année du centenaire, unchiffre d'affaires consolidé de 82,3 MEUR, contre
69,7 MEUR en 2016. A périmetre constant, la croissance s'établit à 4%, en accélération continue.
A l'image du quatrième trimestre qui intégrait en 2016 l'acquisition de FFDM Pneumat (au 1er octobre), les ventes
progressent harmonieusement pour toutes les activités dans toutes les zones d'implantation :
- en Europe, berceau du groupe, la conjoncture redevenue porteuse tire notamment les marchés aéronautiques et
médicaux mais également les produits pour la distribution.
- aux USA, après une année électorale incertaine, les ventes ont repris une orientation positive de l'ordre de 10%.
- en Asie, le groupe poursuit son déploiement au plus près de ses clients, dans une trajectoire long terme.
Ce bon niveau d'activité, doublé de l'intégration réussie de FFDM, permet au groupe de confirmer ses objectifs de
rentabilité.
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
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Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (26/02/2018)

Paris, le 26 février 2018 - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 19 février et le
23 février 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) Résultats T1-2018 : 24 avril 2018 après bourse
Assemblée Générale 2017: 16 Mai 2018 Résultats S1-2018 : 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 2016
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.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: contrat de 7 ans à Singapour

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a annoncé ce lundi après Bourse avoir remporté un contrat exclusif de 7 ans auprès de
la Land Transport Authority (LTA) pour gérer la publicité et entretenir 1.459 abribus à Singapour.
Cette concession permettra au numéro un mondial de la communication extérieure d'étendre son réseau d'abribus urbains
dans la Cité-Etat, y compris les zones commerciales et quartiers financiers de Tanglin / Orchard / Scotts Roads et Shenton
Way, ainsi que les zones centrales de Lavender Street, Beach Road et Tiong Bahru.
Elle comprend 800 faces publicitaires, y compris des écrans digitaux, notamment sur Orchard Road, offrant ainsi un
réseau de communication extérieure digitale global dans la ville.
Ce contrat permet à JCDecaux de consolider sa présence à Singapour, la concession des abribus venant compléter son
portefeuille dans les aéroports, centres commerciaux, cinémas ainsi que les dispositifs grand format.
TVLY - TIVOLY - EUR

Tivoly: confirme ses objectifs de rentabilité

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 82,3 ME sur l'exercice 2017, contre 69,7 ME
en 2016. A périmètre constant, la croissance s'établit à 4%.
&#060;BR/&#062;' A l'image du quatrième trimestre qui
intégrait en 2016 l'acquisition de FFDM Pneumat (au 1er octobre), les ventes progressent pour toutes les activités dans
toutes les zones d'implantation ' indique le groupe.
En Europe, la conjoncture tire notamment les marchés aéronautiques et médicaux mais également les produits pour la
distribution. Aux USA, les ventes ont repris une orientation positive de l'ordre de 10%.
' Ce bon niveau d'activité, doublé de l'intégration réussie de FFDM, permet au groupe de confirmer ses objectifs de
rentabilité '.
KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Kinepolis Group: Update met betrekking tot het inkoopprogram

Thomson Reuters (26/02/2018)

Gereglementeerd bericht
26 februari 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 19
februari 2018 tot en met 23 februari 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 254 194 op 23 februari 2018. In het kader van dit
programma, kunnen er nog 238 152 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 BE 0415.928.179 RPR Brussel
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Kinepolis Group: Mise à jour concernant le programme de rach

Thomson Reuters (26/02/2018)

Information réglementée
Le 26 février 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
19 février 2018 jusqu'au 23 février 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 254 194en date du 23
février 2018. Dans le cadre de ce programme, il reste 238 152actions 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
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: livraison d'un bâtiment de bureaux à Montpellier

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Nexity a annoncé ce lundi après la clôture la livraison du programme 'Ywood Odysseum' à
Montpellier (Hérault).
Situé entre l'Avenue Pierre Mendès France et la rue Georges Méliès, au coeur de l'opération tertiaire d'envergure
@7Center, qui accueillera à terme plusieurs sièges sociaux, ce bâtiment de bureaux est le premier immeuble en structure
bois Ywood de la Région Languedoc-Roussillon.
Conçu par l'agence A+ Architecture, il a été livré le 11 décembre dernier à son investisseur, Foncière INEA. Labellisé BDM
('Bâtiments Durables Méditerranéens') niveau argent (conception) et BBCA ('Bâtiment Bas Carbone'), il développe 3.000
mètres carrés SDP en R+3, avec terrasse au dernier étage.
Les équipes régionales de Nexity se sont regroupées sur 2 niveaux, soit 90 collaborateurs : Nexity Immobilier Résidentiel
Languedoc-Roussillon, Nexity Foncier Conseil, Nexity Domaines du Sud, Nexity Services Immobiliers aux Particuliers
(Direction Régionale Méditerranée et agence de Montpellier) et la Direction Régionale du Digital.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Mise à disposition du Document de Référence 2017 (Ra

Thomson Reuters (26/02/2018)

Bezons, 26 février 2018 - Atos, un leader international de la transformation numérique, a déposé le lundi 26 février 2018
auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Document de Référence 2017 sous le numéro
307228330_20180226. Ce document intègre le rapport financier 2017.
Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il peut être consulté sur le site internet de la Sociétéatos.net, dans la rubrique « Investisseurs » et sur le site de l'AMF à
l'adresse suivante :amf-france.org.
Contacts Media: Terence Zakka+33 1 73 26 40 76terence.zakka@atos.net
Investor Relations: Gilles Arditti +33 1 73 26 00 66gilles.arditti@atos.net Benoit d'Amécourt+33 1 73 26 02
27benoit.damecourt@atos.net Aurélie Le Pollès+33 1 73 26 42 35aurelie.lepolles@atos.net
About Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays
et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des
supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions
d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par
l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son
expertise digitale& sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense,
Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire
informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos
Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur
Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. atos.net - Suivez-nous sur@AtosFR
For more information, visit:atos.net.
CRBP2 - CRCAM BRIE PIC2CCI - EUR

CRCAM Brie Picardie-déclaration hebdo-Rachats réalisés dans
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Dématérialisation des factures clients : avec Esker, Promega

Thomson Reuters (26/02/2018)

Lyon le 26 février -Promega France , spécialiste des solutions innovantes pour les laboratoires de recherche, est engagée
dans une stratégie de modernisation de son organisation e-commerce pour laquelle ladématérialisation de ses factures
clients représente une étape cruciale. Grâce à la solutionEsker intégrée à SAP, Promega France a pu moderniser son
processus de traitement des factures et améliorer l'efficacité du Service Client. Un projet qui permet également à
l'entreprise d'anticiper les nouvelles obligations en matière de facturation électronique des marchés publics à horizon
2019. Promega France EURL, filiale du groupe Promega Corporation, commercialise des réactifs et des instruments
innovants, issus de la recherche et développement de sa maison mère, dans le domaine des sciences de la vie.
Initialement géré manuellement, l'envoi des 12 000 factures annuelles représentait un temps dévolu d'environ une heure
par jour pour une personne du Service Client (impression, mise sous pli et affranchissement). 'Esker nous a été
recommandée par notre siège aux Etats-Unis. La dématérialisation de nos factures clients représentait pour nous une
étape cruciale dans l'entrée de Promega France dans l'ère du e-commerce et la solution proposée nous a permis
d'améliorer et de simplifier nos processus de gestion comptable tout en nous préparant aux changements à venir. Une
collaboration d'autant plus appréciée qu'Esker est un prestataire français facilitant la relation avec l'équipe support.' Annick Dahlem, Responsable du Service Clients Promega France.Une chaîne de comptabilité client modernisée Mise en
place en avril 2017 en seulement 6 semaines, la solution de dématérialisation permet désormais à Promega France
d'envoyer ses factures clients « au fil de l'eau » par e-mail au format PDF et par courrier depuis la plateforme logistique
d'Esker. Directement intégrée à SAP, la solution Esker permet également un suivi et un archivage facilité via à une
interface web intuitive partagée par toutes les parties prenantes de l'entreprise. Á ce jour, la solution mise en place a
permis à Promega d'observer :Une meilleure performance du Service Clientqui peut se consacrer à d'autres tâches,Un
archivage et des recherches facilités grâce à la mise à disposition des factures sur la plateforme,Un meilleur partage des
informations : il est désormais possible à toutes les personnes impliquées dans le processus de collaborer sur une même
facture,Un suivi de l'activité amélioré grâce aux tableaux de bord personnalisables mis à disposition par la solution,La
prise en compte du Développement Durable dans le processus d'acheminement des factures. 'Aujourd'hui, un quart de
nos clients privés reçoivent leurs factures au format PDF; une démarche bien accueillie et qui sera très certainement
suivie par une grande majorité d'entre eux. Les tableaux de bord sont également d'une grande aide, entièrement
personnalisables ils me permettent d'avoir accès à des indicateurs qui facilitent grandement mon suivi au quotidien.' Annick Dahlem. Grace à son interopérabilité avec la plateforme de l'administration publique française Chorus Pro, la
solution Esker permet à Promega France d'anticiper avec confiance la dématérialisation des factures à destination des
administrations publiques qui sera obligatoire en janvier 2019. Les organismes publics représentent à ce jour près de 70%
du volume des commandes.À propos dePromega Créée en 1978 à Madison (Etats-Unis), Promega Corporation est
aujourd'hui un acteur historique majeur du marché des sciences de la vie, notamment présent par ses kits et réactifs et le
développement d'appareils et de solutions clés en main destinés à la recherche en biologie moléculaire et cellulaire. Une
expertise qui lui offre aujourd'hui d'être l'une des toutes premières sociétés dans le domaine de l'identité génétique et
d'anticiper et accompagner la demande toujours plus ciblée des experts de la police scientifique grâce notamment au
développement rapide de marqueurs novateurs sur la base des recommandations de l'ENFSI pour l'établissement de
profils génétiques. Promega est présent en France, dans la région lyonnaise, depuis 1992 au travers de sa filiale qui
compte à ce jour 45 employés et de nombreux distributeurs dans les DOM/TOM, au Maghreb, Egypte, Grèce et en Afrique
sub-saharienne. Promega France a su gagner la confiance de ses clients et a fêté ses 25 ans d'existence en 2017.À
propos d'Esker Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode
Cloud. Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs
processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats, factures
fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients, recouvrement). Avec un chiffre d'affaires de 76,1
millions d'euros en 2017, dont 85% issus de ses solutions Cloud, Esker se classe au 17ème rang des éditeurs de logiciels
français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème rang des éditeurs horizontaux (Top 250 EY 2017). Présent en Amérique du
Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre d'affaires à l'international, dont 42% aux EtatsUnis. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise
innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).
ECONB - ECONOCOM GROUP - EUR

Econocom: un exercice 2017 de qualité

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi après Bourse, les résultats annuels d'Econocom ont été marqués par un bénéfice
net récurrent par action part du groupe de 41 cents, soit une croissance de 5,4% comparativement à 2016.
Le bénéfice opérationnel courant est pour sa part ressorti à 154,4 millions d'euros, ce qui reflète une hausse de 10,1% en
glissement annuel.
En termes d'activité, le chiffre d'affaires s'est en outre établi à environ 2,98 milliards d'euros, en augmentation de 17,5% et
de 11,2% en organique, avec une accélération de la croissance interne lors de la seconde partie de l'exercice.
Présenté en octobre dernier, le nouveau plan stratégique d'Econocom, baptisé 'e for excellence', a fixé pour objectifs de
dégager 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires ainsi qu'un doublement du bénéfice opérationnel courant à 300 millions à
horizon 2022.
A plus court terme, au titre de l'exercice en cours, le groupe vise une croissance supérieure à celle du marché des ESN et
une nouvelle progression de son bénéfice opérationnel courant.
JBOG - JACQUES BOGART - EUR

Groupe Bogart: forte croissance du chiffre d'affaires annuel

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Bogart enregistre un chiffre d'affaires annuel de 128,2 ME contre 104,2 ME au 31
décembre 2016, en croissance de +23% (à périmètre constant en baisse de 0,4%).
Le total des revenus (intégrant les revenus des Licences) s'élève à 129,7 ME contre 105,8 ME en 2016.
L'activité Diffusion réalise un chiffre d'affaires de 37,1 ME, en repli de 11,2%. L'activité Boutiques affiche un chiffre de 91,1
ME, en croissance de +46,2%.
' La société est d'ores et déjà mobilisée sur ses prochains lancements afin de renouer avec la croissance de son activité
Diffusion dès le 1er semestre 2018. En parallèle, le groupe a opéré une refonte importante de la marque Jeanne Piaubert
qui sera relancée dans le courant du 1er semestre 2018. Enfin, de nombreuses nouveautés seront également lancées
dans le réseau de distribution du groupe ' indique la direction.
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Pizzorno: l'activité bien orientée sur l'exercice

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement a fait état ce lundi après séance d'un chiffre d'affaires annuel de 230,3
millions d'euros, en hausse de 5,3% comparativement à 2016.
La croissance de l'activité a été soutenue par la vigueur du pôle 'Traitement-Valorisation', dont les revenus ont grimpé de
17,3% à 69,6 millions d'euros. Ceux provenant de la branche 'Propreté' ont pour leur part augmenté de 0,8% à 160,7
millions.
Sur le seul dernier trimestre, Pizzorno Environnement précise avoir généré 56,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce
qui témoigne d'une croissance de 5,8%, avec des revenus issus de la division 'Propreté' en progression de 2,8% et des
ventes tirées du segment 'Traitement-Valorisation' en hausse de 13,9%.
Pizzorno Environnement a en outre rapporté disposer d'un carnet de commandes de 986 millions d'euros à fin janvier. Le
groupe spécifie avoir déjà enregistré de nouvelles reconductions de contrats sur l'année représentant un chiffre d'affaires
cumulé de 61,8 millions d'euros, à l'instar du marché de collecte et de transport des déchets ménagers sur le territoire
métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole (Isère) d'un montant de 3,4 millions remporté pour une nouvelle période de 2
ans, renouvelable 2 fois 1 an.
Pizzorno Environnement a également poursuivi sa stratégie de conquête de nouveaux marchés via un renforcement de sa
présence nationale qui seront générateurs de revenus pour l'année en cours.
SIPH - INTL PLANT HEVEAS - EUR

SIPH: hausse de +34,7% du chiffre d'affaires annuel

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - SIPH a enregistré un chiffre d'affaires de 335,9 millions d'euros pour l'année 2017, en croissance
de +34,7%. Cette hausse s'explique par une nette augmentation des prix unitaires (+28,6%) combinée à la croissance des
volumes (+4,7%).
Le chiffre d'affaires caoutchouc du 4ème trimestre 2017 s'élève à 87,2 ME, en hausse de +8% par rapport à celui du 4ème
trimestre 2016, porté notamment par un effet prix (+6,82% sur la période).
La production de l'exercice est en augmentation de +6% à 230,7 milliers de tonnes, contre 217,9 milliers de tonnes en
2016. La part des achats extérieurs sur la production totale poursuit sa progression à 70% contre 67% en 2016.
' La stratégie de développement de SIPH, se poursuit sur les extensions de capacité de traitement pour faire face aux
productions croissantes des planteurs indépendants, le renouvellement et l'extension des plantations détenues en propre
par SIPH, la maîtrise de ses coûts et l'optimisation des prix de revient ' indique le groupe.
ALCOG - COGRA - EUR

Cogra: retour de la profitabilité au premier semestre

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Cogra a rapporté ce lundi soir avoir enregistré un bénéfice net de 184.000 euros au titre des 6
premiers mois de son exercice 2017/2018, contre une perte de 303.000 euros un an auparavant.
Le spécialiste français des granulés de bois a au surplus dégagé un bénéfice d'exploitation de 296.000 euros, à comparer
à une perte de 220.000 euros au premier semestre précédent.
De même, son Ebitda est passé de 281.000 à 747.000 euros, tandis que le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 19%
en glissement annuel à 11,83 millions. Cogra a expliqué dans son communiqué avoir profité d'un marché plus favorable et
avoir été aidé par ses choix stratégiques lors des précédents exercices. Le groupe a ainsi pu développer son portefeuille
de clients, réduire ses stocks excédentaires et optimiser ses conditions d'exploitation.
Pour le second semestre 2017/2018, il a fait savoir qu'il continuera de profiter de l'amélioration de ses conditions
d'exploitation et qu'il poursuivra ainsi le redressement de ses marges ainsi que l'amélioration de sa rentabilité.
ALARF - ADEUNIS - EUR

Adeunis: collaboration avec Aexonis

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Adeunis a annoncé ce lundi après Bourse avoir noué une collaboration avec Aexonis, nouvel
entrant innovant en médiation et gestion logicielles pour l'IoT (Internet of Things, Internet des objets), afin d'aider à réduire
la complexité du déploiement de l'IoT et à ouvrir le marché à un ensemble plus large d'organisations potentielles, capables
de gérer leur propre réseau IoT.
Cette collaboration vise à mettre en place un nouveau centre d'excellence sur l'interopérabilité des systèmes IoT dans les
bureaux français d'Aexonis aux Ulis (Essonne).
L'environnement d'interopérabilité est conçu pour permettre aux fabricants, aux développeurs et aux autres fournisseurs
de solutions de se réunir pour tester, intégrer et expérimenter des solutions et démontrer la plus-value de propositions
communes autour de l'IoT.
Adeunis a fourni des objets connectés certifiés LoRaWAN. Aexonis a de son côté fourni une suite logicielle de gestion et
de médiation virtualisée pour rassembler une variété de protocoles, de technologies, de dispositifs et d'applications IoT.
AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

Akka: présente son nouveau plan CLEAR 2022

Cercle Finance (26/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le plan précédent PACT17 a permis au groupe d'atteindre 1,3 Md d'euros de chiffre d'affaires en
2017. Akka présente désormais son plan CLEAR 2022.
Avec ce nouveau plan, AKKA souhaite poursuivre sa stratégie d'investissements dans la maîtrise des technologies du
futur pour capter les perspectives de croissance dans le domaine de la mobilité : conduite autonome, Internet des Objets,
robotique sont des compétences cross-sectorielles très recherchées par les acteurs des secteurs automobile,
aéronautique et ferroviaire mais aussi de tout l'univers périphérique qui va se construire autour de la Smart City.
Le Groupe poursuivra par ailleurs son développement dans le secteur des Life Sciences, un marché en forte croissance lui
aussi révolutionné par le digital (cobots, exosquelettes...).
Le groupe souhaite atteindre avec son nouveau plan un chiffre d'affaires de 2,5 MdsE, un Résultat Opérationnel d'activité
de 250 ME et un Free Cash Flow de 150 ME en 2022.
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RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : MODIFICATION DU CALENDRIER FINANCIER 2018

Thomson Reuters (26/02/2018)

Suresnes, le 26 février 2018 : Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce que la Société publiera son
communiqué de Résultats financiers annuels2017 leVendredi 13 avril 2018 (après bourse), au lieu du Jeudi 12 avril 2018.
Voici le calendrier financier prévisionnel pour l'année 2018 mis à jour :
Toute l'information financière du groupe Recylex (communiqués de presse, rapports financiers, présentations, etc.) est
disponible sur le site Internetwww.recylex.frdans la rubrique «Actionnaires / Investisseurs».
************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex
est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du plastique et du zinc mais aussi de la production de métaux
spéciaux. Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le
Groupe emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 450 millions d'euros en
2017. Pour en savoir plus sur le groupe Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex *************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
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