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PEP - PEPSICO (US) - USD

PepsiCo: en ligne avec les attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - PepsiCo dévoile au titre du dernier trimestre 2017 une perte nette de 50 cents, sous le poids d'une
charge liée à la réforme fiscale. En données ajustées le BPA a augmenté de 9% à 1,31 dollar, conformément au
consensus.
Les revenus nets du groupe agroalimentaire -qui possède entre autres les sodas Pepsi, les chips Lays et les céréales
Quaker- sont restés stables à 19,5 milliards de dollars, mais ont augmenté de 2,3% en données organiques.
Affichant un BPA ajusté de 5,23 dollars sur l'ensemble de 2017, PepsiCo l'anticipe en hausse de 9% à 5,70 dollars en
2018, pour une croissance organique des revenus 'au moins en ligne avec le taux de croissance de 2017'.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: données positives dans une étude sur Taltz

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que son Taltz (ixekizumab) a atteint son objectif principal et l'ensemble des
objectifs secondaires clés dans son étude de phase III 'COAST-V', évaluant sa sécurité et son efficacité dans le traitement
de la spondylarthrite ankylosante.
Comparé à placebo, ce médicament a en effet démontré une amélioration statistiquement significative dans les signes et
les symptômes de ce rhumatisme inflammatoire qui affecte les articulations pelviennes et la colonne vertébrale.
Le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis prévoit de fournir des données détaillées de l'étude lors d'un congrès
scientifique et de déposé une demande d'homologation auprès des autorités de régulation plus tard dans l'année.
HM B - HENNES & MAURITZ AB, H & - SEK

H&M: abandonne un plan de réinvestissement de dividendes

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - L'action H&M (Hennes &amp; Mauritz) de type B gagne 1% à Stockholm, après l'abandon par le
groupe de l'idée d'offrir à ses actionnaires la possibilité de réinvestir leurs dividendes dans une émission de nouvelles
actions.
Jugeant ce plan 'difficile à mettre en oeuvre', la chaine de vêtements scandinave a décidé de plutôt leur proposer un
dividende en numéraire, inchangé à 9,75 couronnes suédoises par action, au titre de son exercice 2016-17.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (13/02/2018)

13 février 2018
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
*Compte tenu de 0 actions en auto détention
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions Au capital de EUR
359 041 974 855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Siège social : 12 cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (13/02/2018)

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
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: accords de coopération en Belgique

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier a signé, pour le GIE Rafale International, pas moins de 13
accords de coopération avec des industriels belges dans le cadre de la proposition de partenariat stratégique franco-belge
relatif à l'aviation de combat, a fait savoir l'avionneur ce mardi.
Ces accords, qui s'ajoutent à ceux déjà signés précédemment, portent à plus d'une trentaine le nombre de documents
contractuels passés avec l'industrie belge.
Ils couvrent des domaines très variés qui vont de la maintenance de l'avion de combat Rafale à la formation des
ingénieurs en aéronautique, en passant par la participation à des projets de Drone, l'automatisation des lignes de
production, l'additive manufacturing, la maintenance prédictive, la simulation, la recherche dans les matériaux avancés et
les projets de Smart City.
Ces accords seront suivis de plusieurs dizaines d'autres accords similaires, de manière à atteindre les objectifs que les
industriels de l'aéronautique français se sont fixés pour les retours industriels et sociétaux de l'offre faite à la Belgique
dans le cadre du remplacement de ses avions de combat F-16.
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GM - GENERAL MOTORS CORP - USD

General Motors: va fermer une usine en Corée du Sud

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - Après une revue attentive d'activités ayant essuyé des pertes significatives ces dernières années,
General Motors a fait part lundi soir de sa décision de fermer son usine de Gunsan, en Corée du Sud, à la fin du mois de
mai.
'Le site de Gunsan était de plus en plus sous-utilisé, fonctionnant aux environs de 20% de ses capacités sur les trois
dernières années, rendant la poursuite de l'activité insoutenable', a expliqué le constructeur automobile américain.
Du fait de cette décision, General Motors va prendre des charges allant jusqu'à 850 millions de dollars, dont 475 millions
de dépréciations d'actifs. La quasi-totalité de ces charges sera enregistrée à la fin du deuxième trimestre.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: BlackRock repasse au-dessus de 5% des DDV

Cercle Finance (13/02/2018)

(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 9 février, le seuil de 5% des droits de vote de Lagardère SCA et en détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 6,73% du capital et 5,01% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Lagardère SCA sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
FRA - FRAPORT (DE) - EUR

Fraport: +7,6% de trafic passager en janvier

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - Fraport revendique, pour sa principale place aéroportuaire de Francfort, une augmentation de 7,6%
du trafic passagers au mois de janvier 2018 en comparaison annuelle, avec 4,55 millions de personnes.
Cette croissance du nombre de passagers a été tirée par un trafic européen en croissance de 12,6%, alors que le trafic
intercontinental n'a augmenté que de 2,6%. De son côté, le trafic de fret ne s'est accru que de 1,3%.
FRA - FRAPORT (DE) - EUR

Fraport: +7,6% de trafic passager à Francfort en janvier

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - L'opérateur aéroportuaire allemand Fraport revendique, pour sa principale place de Francfort, une
augmentation de 7,6% du trafic passagers au mois de janvier 2018 en comparaison annuelle, avec 4,55 millions de
personnes.
Cette croissance du nombre de passagers a été tirée par un trafic européen en croissance de 12,6%, alors que le trafic
intercontinental n'a augmenté que de 2,6%. De son côté, le trafic de fret à Francfort ne s'est accru que de 1,3%.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: départ d'un administrateur

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - Siégeant au conseil d'administration du Groupe Renault depuis avril 2008, Thierry Desmarest, dont
le mandat courrait jusqu'à 2020, a décidé de se démettre de son mandat d'administrateur et de ses fonctions de président
du Comité de Stratégie internationale et industrielle, a fait savoir le constructeur automobile ce mardi.
Prise exclusivement au regard de considérations d'ordre personnel et d'âge, après concertation avec le président du
conseil d'administration, cette décision prendra effet au terme du conseil du 15 février 2018.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: approbation pour Eylea en Chine

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) chinoise pour
son injection Eylea dans le traitement de la déficience visuelle due à un oedème maculaire diabétique, première indication
pour ce produit en Chine.
Le groupe allemand de chimie-pharmacie souligne que plus de 110 millions de personnes souffrent de diabète dans
l'Empire du Milieu, la rétinopathie couplée à l'oedème maculaire diabétique constituant une complication sérieuse de cette
maladie.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

SoLocal: projet stratégique avec réduction d'emplois

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - SoLocal annonce son projet stratégique 'SoLocal 2020' qui s'articule autour d'une offre élargie de
services digitaux pour les entreprises, de la réinvention du média PagesJaunes et de la simplification de l'organisation.
Cette dernière impliquerait une réduction de l'ordre de 1.000 postes sur la période 2018-2019, dont environ 800 en 2018 et
200 en 2019. En parallèle, il est envisagé la création d'une centaine de postes en 2018 sur de nouvelles compétences
digitales.
Ce projet de transformation repose sur une stricte discipline de contrôle des coûts contribuant à la réduction significative
des coûts fixes qui, avec le repositionnement stratégique, doit permettre à SoLocal de retrouver une croissance durable à
partir de 2019.
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APRN - BLUE APRON HOLDINGS - USD

Blue Apron: consensus battu au dernier trimestre

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - L'action du spécialiste américain de la livraison à domicile de kits à cuisiner Blue Apron s'envole de
8,9% dans les premiers échanges à Wall Street, entourée après la publication de résultats du dernier trimestre meilleurs
qu'anticipé par le marché.
Le groupe a en effet ramené sa perte par action à 20 cents, contre une précédente perte de 39 cents à la même période
l'an passé. Surtout, le consensus attendait une perte par action de 27 cents.
Le chiffre d'affaires a quant à lui moins reculé que prévu à 187,7 millions de dollars, contre 215,9 millions au quatrième
trimestre de 2016 et 184,8 millions de dollars estimés par les analystes.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas RE: 700 recrutements en France en 2018

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate prévoit près de 700 recrutements en France en 2018, dont 500 CDI/CDD
et 200 stages et alternances.
Ces recrutements porteront sur les six lignes de métier de l'entreprise, leader européen de services immobiliers : la
Promotion, la Transaction, le Conseil, l'Expertise, le Property Management, l'Investment Management ainsi que les
fonctions centrales.
' Ainsi, en 2017, sur 400 recrutements CDI/CDD réalisés en France, 20 % des postes ont été pourvus par des mobilités
internes ' souligne Bertrand Sannier, Directeur des Ressources Humaines France.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock passe sous les 5% du capital

Cercle Finance (13/02/2018)

(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 baisse, le 9 février, le seuil de 5% du capital de Teleperformance et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,91% du capital et 4,82% des droits de vote du groupe de centres de contact.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Teleperformance hors marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock détient plus de 5% des DDV

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 12 février 2018, le seuil de 5% des droits de vote de la société Schneider
Electric SE et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 32 059 709 actions Schneider Electric SE représentant
autant de droits de vote, soit 5,37% du capital et 5,12% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Schneider Electric SE hors et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions Schneider Electric SE détenues à titre de collatéral.
MDM - MDM PROMESSES - EUR

Maisons du Monde: BlackRock a étoffé la ligne

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse hier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de Maisons du Monde et en détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 2.272.438 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et des droits
de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Maisons du Monde sur le marché.
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (13/02/2018)

Le 13 février 2018
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (articles L.233-8 du
Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
* Total net =nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
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ALWEB - WEBORAMA - EUR

RENAULT FRANCE CHOISIT WEBORAMA POUR ETENDRE LA PORTEE DE SA

Thomson Reuters (13/02/2018)

RENAULT FRANCE CHOISIT WEBORAMA POUR ETENDRE LA PORTEE DE SA DATA MANAGEMENT PLATFORM
Communiqué de presse - Paris le 13 février 2018
Weborama (FR0010337444 - ALWEB - PEA PME), data company leader dans l'optimisation du marketing par la data
science, annonce avoir été sélectionnée par Renault France pour être son partenaire dans la mise en place de son
dispositif DMP (Data Management Platform) sur le marché français.
Renault France, accompagné de l'agence conseil fifty-five, a choisi Weborama pour l'accompagner dans la mise en place
d'un dispositif data-driven d'intelligence et de performance CRM, PRM et média.
Grace à la technologie DMP Weborama Audience Manager et l'expertise en data science de Weborama, ce nouveau
dispositif a pour but de permettre à Renault France d'améliorer sa connaissance des consommateurs, de construire des
segmentations plus granulaires, d'optimiser l'expérience multicanale et de maximiser la rentabilité des dépenses
marketing.
Avec une DMP hautement technologique, globale et flexible et une approche scientifique et exhaustive de la donnée,
Weborama accompagne un grand nombre de projets innovants auprès d'entreprises de premier plan. Couplée à une base
de 180 millions de profils en France, Weborama Audience Manager s'est ainsi imposée comme une DMP leader sur son
marché , avec près de 100 projets déployés en Europe.
«Renault France a débuté sa stratégie data driven en 2015, dans le cadre de l'optimisation de son achat Media.Après
avoir mis en place une DMP Media avec Weborama, et procédé à de grands chantiers sur nos bases de données et sur
notre programme CRM, nous avons souhaité aller plus loin afin d'avoir une approche Data 360. Cette nouvelle étape nous
permettra d'optimiser nos ciblages et d'accroître l'efficacité des investissements média et CRM. L'agilité de Weborama
Audience Manager et l'accompagnement sur mesure d'une équiped'experts nous a conforté dans le souhait de poursuivre
notre collaboration avec Weborama» Xavier Martinet, Directeur Marketing France de Renault.
«Nous sommes heureux et fiers que Renault France ait choisi de nous réitérer sa confiance pour la mise en oeuvre de son
nouveau projet CRM et Média. Weborama a une approche à la fois fine et puissante pour accompagner au plus près les
équipes Marketing de Renault France et répondre à leur leurs nouvelles ambitions, allant toujours plus loin dans la
connaissance client par la data. Nous sommes dans une nouvelle ère portée par une approche scientifique du
consommateur, au coeur de l'ADN de Weborama depuis sa création, qui renforce notre capacité à accompagner de
nouveaux projets innovants et d'intégrer cette démarche au sein de grands groupes français comme Renault.» conclut
Frederic Olivennes, Directeur Général de Weborama France.
, from data to value Weborama est un leader mondial de la Data Science au service de la connaissance client et des
technologies de management de la data. Nous accompagnons les entreprises dans leur stratégie marketing, tant en
termes d'innovation que d'optimisation (data strategy), et dans leur recherche d'une pertinence et d'une efficacité accrues
de leur communication digitale (data advertising). Weborama apporte les outils et méthodologies pour organiser, valoriser
et développer leur patrimoine data et mettre en oeuvre les scénarios les plus opérationnels, innovants et divers.
L'offre de Weborama est constituée de plusieurs technologies propriétaires - notamment une DMP (data management
platform) - alimentées par la base de données comportementales indépendante (BigSea), l'une des plus élaborées au plan
mondial (900 millions de profils dont plus de 100 millions en France). Nos solutions sont fondées sur une Data Science
exclusive alliant notamment Traitement Automatique du Langage et Machine Learning pour rassembler et organiser
l'ensemble des données lexicales dans l'environnement Big Data. La qualification des contenus ainsi obtenue devient une
source d'insights inédits, et l'exploitation des profils d'utilisateurs qui en découle, un puissant levier de performance pour
nos clients.
Nous plaçons au coeur de notre pratique l'appropriation par nos clients des vecteurs de performance que procurent nos
technologies et algorithmes. Nous les guidons dans la sécurisation de leurs données et dans la gestion la plus rigoureuse
du respect de la vie privée.
Cotée à Paris surEuronext GrowthTM, Weborama développe son expertise dans une trentaine de pays - à l'aide d'une
équipe de 235 personnes. Weborama est organisme de recherche agréé en France et membre du Club Excellence de BPI
France dont elle a reçu le label « Entreprise Innovante ».www.weborama.com
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: se développe en Bourgogne Franche-Comté

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - Président de la SPL Bourgogne Franche-Comté Numérique, André Accary a signé avec le PDG
d'Orange Stéphane Richard le contrat d'affermage d'une durée de 15 ans entre la SPL et l'opérateur historique.
Ce dernier a été désigné au terme d'un appel d'offres pour assurer cette prestation d'exploitation technique et commerciale
des 388.000 nouvelles prises prévues dans les 5 départements que compte la région, avec 244.000 prises minimum
garanties et plus de 310.000 prises prévues à horizon 2022, pouvant aller jusqu'à 388.000 prises à terme.
'Priorité des départements, le développement des réseaux FttH est un enjeu déterminant pour l'attractivité et le
développement économique des territoires. Il constitue également un besoin croissant pour les habitants. C'est pour
répondre à ce besoin que les départements de Saône-et-Loire, de Côte-d'Or, de l'Yonne, de la Nièvre et du Jura se sont
associés au sein d'une Société Publique Locale (SPL BFC Numérique)', a expliqué Orange.
Cette entité est chargée d'exploiter et de commercialiser en commun les réseaux fibres réalisés par les départements
dans chacun de leurs territoires.
RIB - RIBER - EUR

RIBER : Commande d'une machine MBE de recherche aux Etats-Un

Thomson Reuters (13/02/2018)

Commande d'une machine MBE de recherche aux Etats-Unis
Bezons, le 13 février 2018 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs,
annonce la commande d'une machine MBE de recherche aux Etats-Unis. Une prestigieuse université américaine a
commandé un système de recherche MBE qui sera utilisé pour le développement d'alliages diélectriques pour composants
semi-conducteurs. Cette commande sera livrée au second semestre 2018.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
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BLC - BASTIDE LE CONFORT - EUR

Bastide: les prévisions de CA d'un analyste

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - Bastide le Confort va annoncer demain son chiffre d'affaires du 2ème trimestre. Les analystes de
Portzamparc s'attendent à un CA de 73,6 ME en croissance +32,2% (dont +5,4% organique).
' Nous attendons un ralentissement de l'organique en respiratoire à +2% vs. +6,9% au T1 à cause d'un effet prix
pénalisant imposé par le ministère. Nous visons +10% org en Nutri-perf et +5% org sur le MAD ' indique Portzamparc.
Bastide se fixe comme premier objectif pour l'exercice 2017-18 un chiffre d'affaires autour de 260 millions d'euros. Il
continue de plus à étudier de nouvelles opérations de croissance externe afin de renforcer ses parts de marchés sur ses
métiers.
MC - LVMH - EUR

LVMH : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (13/02/2018)

La déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 au 9 février 2018 a été adressée à l'Autorité des
Marchés Financiers le 13 février 2018. Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique «information réglementée» du site internet de la Société
(www.lvmh.fr).
Fait à Paris, le 13 Février 2018
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: hausse de +25% du résultat net pdg en 2017

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le PNB s'inscrit à 9 497 ME en 2017, en hausse de +9% sur un an. Les métiers enregistrent un
PNB en croissance de +9% sur un an à 8 810 ME avec, notamment, une hausse significative des revenus de l'Asset
&amp; Wealth Management AWM (+15% en 2017), de l'Assurance (+12%) et de la Banque de Grande Clientèle (+7%).
Le résultat net part du groupe retraité des éléments exceptionnels s'élève à 1 715 ME en 2017, en hausse de +25% sur un
an. En intégrant les éléments exceptionnels (-46 ME net d'impôt en 2017), le résultat net part du groupe s'établit à 1 669
ME en croissance de +21% sur un an.
Le RoTE s'établit à 12,3% et le RoE des métiers à 13,8%, en progression de +240pb et +160pb respectivement par
rapport à 2016.
Laurent Mignon, Directeur général de Natixis, a déclaré : ' Natixis a réalisé en 2017 de bonnes performances dans tous
ses métiers, parmi les meilleures du secteur, et clôture avec succès son plan stratégique New Frontier. Nous nous
engageons avec confiance dans la mise en oeuvre de notre plan New Dimension. Avec ce plan, nous avons pour ambition
de pérenniser notre développement et notre création de valeur en approfondissant nos expertises, en faisant du digital un
levier de croissance et surtout en continuant de nous différencier par nos choix de métiers et la façon dont nous serons
capables d'apporter des solutions à nos clients. '
PIG - HAULOTTE GROUP - EUR

Haulotte Group: une fin d'année en trombe

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - Haulotte Group a fait état ce mardi après la clôture d'un chiffre d'affaires consolidé de 139,3 millions
d'euros au titre des 3 derniers mois de son exercice, soit une hausse de 22% en rythme annuel et de 31% en données
séquentielles.
Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus s'établissent ainsi à 510 millions d'euros, en augmentation de 11%
comparativement à 2016.
Par métiers, les ventes d'engins ont contribué à elles seules à hauteur de 431,9 millions d'euros au chiffre d'affaires global
en 2017 (+13%), tandis que les branches 'Location' et 'Services' ont généré respectivement 28,6 et 49,5 millions d'euros
de revenus, en croissance de 10 et de 1%.
Sur le plan géographique, les ventes ont grimpé de 19% dans la zone 'Europe' et de 7,5% dans la région 'Asie/Pacifique'.
Elles ont par ailleurs augmenté de 6% en Amérique Latine, mais se sont inscrites en repli en Amérique du Nord.
Enfin, en termes de perspectives, l'activité commerciale bien orientée sur l'ensemble des marchés et l'allongement du
carnet de commandes devraient permettre à Haulotte Group d'afficher une croissance de son activité voisine des 10% en
2018.
RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

VILMORIN & CIE : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TO

Thomson Reuters (13/02/2018)

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers
(*) total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention.).
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE Vincent SUPIOT Directeur Financier vincent.supiot@vilmorincie.com
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85 Site internet : www.vilmorincie.com
4e semencier mondial, Vilmorin& Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée,
contribuant à répondre aux enjeux alimentaires. Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif
agricole international, la croissance de Vilmorin& Cie s'appuie sur un investissement soutenu en recherche et une
stratégie d'internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés
mondiaux porteurs. Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin& Cie inscrit sa performance dans le
respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au coeur de ses convictions et de sa mission, la
persévérance, inhérente aux métiers d'agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique,
industriel que commercial.
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LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix SA : rapport trimestriel d'activité - 1er Trimestre

Thomson Reuters (13/02/2018)

Groupe LACROIX Rapport trimestriel d'activité 1er trimestre Exercice 2017-2018 (Publié le 13/02/18 après Bourse)
Progression soutenue du chiffre d'affaires en ligne avec les prévisions
Après la présentation de ses résultats le 18 janvier dernier, où le Groupe annonçait une croissance dynamique pour son
exercice 2017-2018, le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre vient confirmer cette perspective avec une
croissance de + 9,9% à 116,5 MEUR. Le chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2017 s'établit comme suit :
L'évolution se caractérise par :LACROIX Electronics enregistre une progression de son activité de +12,4%, toujours tirée
par la Pologne mais également accompagnée par une contribution positive de l'ensemble de ses sites industriels.
LACROIX Sofrel affiche un chiffre d'affaires en croissance de +13,6%, tiré par l'Energie et l'International qui a notamment
bénéficié en Italie de commandes ponctuelles significatives sur la fin d'année civile. Cette évolution favorable confirme le
retour à la croissance de cette activité, croissance qui sera néanmoins plus modérée sur l'année que celle enregistrée sur
le 1er trimestre. LACROIX City enregistre une croissance modérée de +1,7% de son chiffre d'affaires. Les perspectives
d'activité sont globalement bien orientées et permettent d'envisager un rythme de croissance plus soutenu sur l'année.
CONTACT PRESSE Nicolas BEDOUIN
Tél : 02 40 92 58 56 -info@lacroix-group.com
Prochain communiqué : Chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2017/2018 le 14 mai 2018 après Bourse.
Retrouver ce communiqué et les informations sur LACROIX sur notre sitewww.lacroix-group.com
ASP - AST GROUPE - EUR

AST Groupe: forte hausse des revenus en 2017

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - AST Groupe a fait état ce mardi soir d'un chiffre d'affaires de 174 millions d'euros au titre de l'année
close, soit une progression de 38,6% par rapport à 2016.
Les revenus du constructeur de maisons individuelles ont été soutenus par la contribution de DPLE, laquelle a permis au
pôle 'Maisons individuelles', coeur de métier d'AST Groupe, de dégager 96,1 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui
représente un bond de 73,9%.
Les branches 'Promotion &amp; Lotissements' et 'Système constructif individuel' ont pour leur part dégagé respectivement
58,2 et 14,1 millions d'euros de revenus, en hausse de 1,6 et de 52,4%. Enfin, la division 'Réseaux et Services' a vu ses
ventes croître de 50,5% à 5,6 millions d'euros.
AST Groupe a en outre totalisé 2.350 ventes sur l'année écoulée, en intégrant la totalité des ventes DPLE réalisées au
cours de l'exercice, soit une progression de 38% par rapport à 2016.
'Cette forte progression de l'activité et la contribution positive de DPLE vont concourir à l'amélioration des résultats sur
l'exercice 2017', a indiqué la société.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

BPCE: résultat net part du groupe de 3 405 ME en 2017

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le produit net bancaire du Groupe s'élève à 23 885 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse
de 2,1 % par rapport à l'année 2016. Le groupe a profité de la forte progression du pôle Gestion d'actifs (+ 14,5 %) et de la
Banque de Grande Clientèle (+ 7,3 %), et à la baisse limitée des revenus de la Banque de proximité et Assurance (- 1,2
%, hors variation de la provision épargne logement).
Le résultat net part du groupe s'établit à 3 405 millions d'euros, en hausse de 0,3 % comparé à l'année 2016. Après prise
en compte des éléments non économiques et exceptionnels, le résultat net part du groupe publié s'élève à 3 024 millions
d'euros.
Le produit net bancaire au quatrième trimestre 2017 ressort à 5 985 millions d'euros, en hausse de 0,1 % par rapport au
quatrième trimestre 2016. La Gestion d'actifs a délivré une belle performance (+ 22,4 %).
Le résultat net part du groupe s'établit à 775 millions d'euros, en hausse de 17,1 % comparé au quatrième trimestre 2016.
Après prise en compte des éléments non économiques et exceptionnels et annulation du retraitement de l'impact de
l'IFRIC 21, le résultat net part du groupe publié s'élève à 497 millions d'euros.
François Pérol, président du directoire du Groupe BPCE a déclaré : Les métiers de Natixis ont de nouveau délivré de
belles performances, qu'il s'agisse de la Gestion d'actifs (revenus en hausse de 14,5 %) ou de la Banque de Grande
Clientèle (+ 7,3 %). Les activités d'Assurance et de Paiements poursuivent leur fort développement et se positionnent
comme de véritables relais de croissance de la Banque de proximité et Assurance. Le bilan du groupe s'est encore
renforcé, avec une solvabilité et une capacité d'absorption des pertes très élevées. Fort de ses résultats solides, le groupe
a bien démarré son plan stratégique TEC 2020 '.
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac: recomposition de la gouvernance

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - La gouvernance de Zodiac Aerospace a fait l'objet d'une recomposition suite à l'accord de
rapprochement conclu entre Safran et Zodiac Aerospace.
Bernard Delpit a été nommé Vice-Président du Conseil de Surveillance de Zodiac Aerospace ce jour.
Le Directoire est désormais composé de Vincent Mascré, Président du Directoire, Celeste Thomasson et Bruno Pasini.
Le Conseil de Surveillance de Zodiac Aerospace a également été recomposé comme suit : Bernard Delpit, Coralie
Bouscasse, Véronique Aubert, Sandrine Holler et Jean-Jacques Orsini ont été désignés sur proposition de Safran et ont
fait l'objet d'une cooptation dont la ratification sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée
Générale des actionnaires.
Le Conseil de Surveillance est donc désormais composé de neuf membres : Louis Desanges, Président du Conseil de
Surveillance depuis le 9 janvier 2018, Bernard Delpit, Coralie Bouscasse, Véronique Aubert, Sandrine Holler et JeanJacques Orsini, membres nouvellement cooptés sur proposition de Safran, Laure Hauseux et Vincent Gérondeau,
membres reconnus comme indépendants par le Conseil de Surveillance et Anne Aubert, membre représentant des
salariés.
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LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

Linedata: repli des résultats en 2017

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après Bourse, les comptes annuels de Linedata ont été marqués par un recul de
16,1% du bénéfice net à 19,8 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel a pour sa part diminué de 22,8% comparativement à 2016 à 30,2 millions d'euros, tandis que
l'Ebitda s'est replié de 12,7% à 43,5 millions.
Ces résultats annuels 'reflètent la politique d'investissements', a expliqué le groupe, engagé depuis le début de l'exercice
2017 dans une vaste transformation de son offre software. En parallèle, l'intégration des entités Gravitas et QRMO
acquises dans l'année a généré des efforts d'investissements exceptionnels, avec un impact non récurrent sur les
résultats, et les dépenses de R&D logicielles ont grimpé de 11,6% à 19,4 millions d'euros.
Linedata, dont le chiffre d'affaires a quant à lui augmenté de 7,3% à 179 millions d'euros (-5,2% en comparable) et qui
proposera un dividende de 1,35 euro par action lors de la prochaine Assemblée générale, se veut néanmoins confiant
pour 2018.
ORP - ORPEA - EUR

ORPEA: hausse de 10,5% du CA à 3 138 ME en 2017

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 3 138 ME en 2017, en croissance de +10,5%.
L'activité internationale a de nouveau fortement contribué à cette croissance. ' Ainsi, en seulement 3 ans, le chiffre
d'affaires hors de France a triplé, passant de 450 ME en 2014 à plus de 1,35 Mds E en 2017, soit une progression
annuelle moyenne de 45% ' indique le groupe.
En 2018, ORPEA ouvrira encore 2 500 lits, dont 85% à l'international, représentant une vingtaine d'établissements et des
extensions.
Le groupe anticipe d'ores et déjà, de manière sécurisée, un chiffre d'affaires de 3 400 ME en 2018, soit une hausse de
8,3% grâce à une croissance organique toujours solide et à la contribution des acquisitions.
' Le Groupe étudie de nombreuses opérations de croissance externe sélective dans plusieurs pays ' indique la direction.
CAF - CRCAM PARIS ET IDF - EUR

Crédit Agricole d'Ile-de-France : bilan semestriel du contra

Thomson Reuters (13/02/2018)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC ODDO& Cie
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CRCAM PARIS ET ILE-DE-FRANCE à Oddo Corporate Finance, à la
date du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
9 780Titres 751 517,12 Euros en espèces
Il est rappelé
Que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
10 036Titres 741 836,64 Euros en espèces
Que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
5 854Titres 381 232,20Euros en espèces
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII: perspectives annuelles réitérées

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - SII a annoncé ce mardi en marge de la publication de son chiffre d'affaires 9 mois continuer
d'ambitionner des revenus globaux de 545 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice, ce qui reflèterait une progression
de 24%.
Le groupe table par ailleurs toujours sur une hausse de son résultat opérationnel inférieure à la croissance du chiffre
d'affaires, du fait notamment du calendrier défavorable (-5 jours ouvrés sur l'ensemble de l'exercice).
Son chiffre d'affaires au terme des 9 premiers mois de l'exercice 2017/2018 est ressorti à 405,2 millions d'euros, soit une
croissance de 28,9% et de 15,4% en organique par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos. Les revenus en
France ont grimpé de 36,8% et de 12,6% en organique à 227,2 millions d'euros, tandis que les ventes à l'international ont
augmenté de 20% et de 18,5% en données organique à 177,9 millions.
Enfin, sur le seul troisième trimestre, les ventes se sont établies à 146 millions d'euros, en hausse de 33,7% et de 19,6%
sur une base organique, dont 82,4 millions dans l'Hexagone (+41,8%).
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: dans le vert au premier semestre

Cercle Finance (13/02/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi soir, les comptes des 6 premiers mois de l'exercice 2017/2018 d'OL Groupe ont
été marqués par un bénéfice net part du groupe de 6,2 millions d'euros, contre une perte de 2,3 millions un an plus tôt.
Le bénéfice opérationnel courant affiche quant à lui une hausse de 95% en rythme annuel à 15,8 millions d'euros, tandis
que l'excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda) s'est établi à 41,2 millions, ce qui témoigne d'un bond de 240% par rapport
au premier semestre précédent.
Les produits des activités ont en outre augmenté de 32% à 147,6 millions d'euros, avec notamment 64,6 millions d'euros
de produits de cessions des contrats joueurs, un niveau sans précédent, à la faveur principalement du transfert à Arsenal
de l'attaquant international français Alexandre Lacazette, formé au club, pour 49,6 millions (IFRS).
En termes de perspectives, OL Groupe dit poursuivre sa stratégie, qui s'appuie sur les piliers fondamentaux que sont
l'exploitation de ses infrastructures et l'Academy, productrice de jeunes talents et source de plus-values. Sur l'exercice
2017/2018, la société poursuit ses actions pour maximiser l'exploitation du Groupama Stadium, développer la récurrence
de ses revenus et accroître sa rentabilité par une optimisation des charges de fonctionnement et des coûts d'organisation,
tout en maintenant l'expérience client au coeur de ses priorités.
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EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES : Une nouvelle administratrice indépendante

Thomson Reuters (13/02/2018)

EXEL Industries : Une nouvelle administratrice indépendante et un administrateur représentant les salariés rejoignent le
Conseil d'Administration
Le 7 février 2018, l'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé la nomination d'une nouvelle administratrice indépendante,
Madame Pascale Auger. Elle est élue pour un mandat de 6 ans et succède à Madame Marie-Claude Bernal, dont le
mandat est arrivé à échéance. Pascale Auger dispose de 20 années d'expérience de direction d'activités dans l'industrie,
les services et les services publics, en France et à l'international. Elleest actuellement directrice générale de la société
Mauboussin.
Le même jour, suite à la modification des statuts approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 2018,le
Comité de Groupe d'EXEL Industries a élu Monsieur Sylvain Maccorin, en qualité d'administrateur représentant les
salariés au sein de son Conseil d'Administration pour un mandat de 3 ans. Avec 11 années d'expérience au sein de
Berthoud, filiale d'EXEL Industries, Sylvain Maccorin est actuellement inspecteur commercial pour la région Centre-Est en
France.
Compte tenu de ces désignations, le Conseil d'Administration comporte dorénavant 7 membres.
A propos d'EXEL Industries :
Le métier principal d'EXEL Industries est la pulvérisation, pour l'agriculture (leader mondial) et l'industrie. Le Groupe est
également présent sur les marchés de l'arrosage grand public et des arracheuses de betteraves (leader mondial). La
vocation d'EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d'innovation permanente et à une
stratégie d'internationalisation. EXEL Industries réalise un chiffre d'affaires de 874MEUR et emploie 3 745 personnes dans
29 pays, sur les 5 continents.
NYSE-Euronext Paris, SRD Long, CAC Mid&Small 190 indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN
FR0004527638)
La présentation SFAF est disponible sur le sitewww.exel-industries.com. Ce communiqué de presse est disponible en
français et en anglais. VOS CONTACTS
Guerric BALLU Sophie BOUHERET Directeur Général Groupe Directrice Financière Groupe / Relations Investisseurs
@Gu3rricsophie.bouheret@exel-industries.com Tél : 01 71 70 49 50
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Agenda financier de l'exercice 2017-2018

Thomson Reuters (13/02/2018)

Code ISIN : FR 0000053381 - DBG

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay versnelt opvolgingsplan voor CEO Jean-Pierre Clamadie

Thomson Reuters (13/02/2018)

Brussel, 13 februari, 2018 ---De raad van bestuur Solvay werd op de hoogte gebracht van Engie's besluit om Jean-Pierre
Clamadieu voor te dragen als haar voorzitter, na zijn aanstelling tot bestuurslid op de aandeelhoudersvergadering van het
Franse bedrijf op 18 mei, 2018.
Jean-Pierre Clamadieu blijft CEO van Solvay, en blijft zich richten op de uitvoering van de strategische prioriteiten van de
Groep, naast zijn toekomstige, niet-uitvoerende mandaat bij Engie.
'Solvays raad van bestuur en ik feliciteren Jean-Pierre van harte met deze benoeming, die we in alle openheid hebben
besproken. We versnellen nu het proces om Jean-Pierre's opvolger te identificeren en zo de succesvolle strategie voort te
zetten die we enkele jaren geleden in gang zetten. We waarderen de toewijding van Jean-Pierre om de overgang soepel
te laten verlopen,'zei Nicolas Boël, voorzitter van de raad van bestuur van Solvay.
Zowel interne als externe kandidaten komen in aanmerking voor de opvolging. Het is de bedoeling de overgang tegen het
einde van het jaar af te ronden.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay accélère le plan de succession de son CEO Jean-Pierre

Thomson Reuters (13/02/2018)

Bruxelles, le 13 février 2018 ---Le Conseil d'Administration de Solvay a été informé de la décision d'Engie de proposer la
nomination de Jean-Pierre Clamadieu comme administrateur à l'Assemblée Générale du 18 mai 2018 puis comme
Président de ce Conseil. Jean-Pierre Clamadieu continuera à assurer son rôle de dirigeant exécutif de Solvay et restera
pleinement mobilisé sur la mise en oeuvre des priorités stratégiques du Groupe, tout en prenant ses fonctions non
exécutives au sein du groupe Engie.
« Au nom du Conseil d'Administration de Solvay et en mon nom personnel, je tiens à féliciter chaleureusement JeanPierre pour cette nomination, dont la possibilité avait été partagée en toute transparence avec notre Conseil. Nous
accélérons maintenant le processus d'identification de son successeur afin de poursuivre la stratégie mise en oeuvre
avec succès ces dernières années et remercions Jean-Pierre pour son engagement à faciliter la phase de transition qui
s'ouvre »a déclaré Nicolas Boël, Président du Conseil d'Administration de Solvay.
Les candidatures internes et externes seront étudiées avec pour objectif de conclure cette transition d'ici à la fin de
l'année.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
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