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DUFN - DUFRY N - CHF

Dufry: signe un contrat pour un magasin au Koweït

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe suisse Dufry annonce avoir signé un contrat de cinq ans, portant sur l'exploitation d'un
magasin duty free installé dans le nouveau terminal de l'aéroport de Koweït.
Le point de vente de 1.560 mètres carrés proposera des produits de beauté, des confiseries et du tabac, et sera exploité
en partenariat avec le détaillant local That Al Salasil, avec lequel Dufry collabore depuis plus de 12 ans.
Ce magasin devrait être achevé au deuxième trimestre de 2019.
LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: prochaine inclusion au CAC Small

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - A l'issue de sa revue trimestrielle des indices de la famille CAC, Euronext a fait part jeudi soir de la
prochaine inclusion d'Altamir au sein du CAC Small, ainsi que des indices 'CAC Mid and Small' et 'CAC All-Tradable'.
Euronext a aussi annoncé l'intégration de Rothschild &amp; Co au CAC Mid 60 et au SBF 120, prenant une place
occupée précédemment par Solocal Group qui rejoint de son côté le CAC Small. Ces changements prendront effet à partir
du lundi 24 décembre.
JESC - JPMORGAN EURO SMALL CO. T GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/12/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,012 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 23 Décembre 2018.
JESC - JPMORGAN EURO SMALL CO. T GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/12/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,012 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 23 December 2018.
PAT - PATRIMOINE ET COMM - EUR

Patrimoine &amp; Commerce: annulation d'actions auto-détenue

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Patrimoine &amp; Commerce indique que par décision en date du 13 décembre, sa gérance a
procédé à l'annulation de 60.000 actions, ramenant le nombre total d'actions composant le capital social de la société
foncière à 13.896.510 actions.
Les actions ainsi annulées ont été rachetées dans le cadre d'un mandat confié le 10 avril dernier à Kepler Chevreux,
programme dont la mise en oeuvre a été décidée le 9 avril et qui s'est terminé le 5 octobre.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: lance un service de transport de personnes en Chine

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - BMW annonce le lancement d'un service de transport de personnes à Chengdu, en Chine,
devenant ainsi la première entreprise étrangère à obtenir une licence lui permettant d'exploiter un tel service dans le pays.
Il utilisera pour cela 200 BMW Série 5, dont la moitié seront des véhicules hybrides rechargeables.
BMW avait déjà lancé un service d'autopartage à Chengdu en décembre 2017, en partenariat avec EvCard, reposant sur
un parc de 100 véhicules électriques BMW i3. Le nouveau service est destiné aux clients qui ne souhaitent pas prendre le
volant eux-mêmes, mais préfèrent réserver une voiture avec chauffeur.
EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS Imaging: Fosun à 13,2% du capital

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers confirme que le 11 décembre, la société
suisse Fosun Pharmaceutical, filiale du groupe chinois Shanghai Fosun Pharmaceutical, a franchi en hausse les seuils de
5% et 10% du capital et des droits de vote d'EOS Imaging après la souscription à une augmentation de capital.
Ainsi donc, Fosun Pharmaceutical pointe désormais à 13,19% des parts et des voix de la 'medtech' française.
A l'occasion, Fosun Pharmaceutical déclare qu'il 'n'a pas l'intention d'acquérir d'autres actions ni de prendre le contrôle'
d'EOS Imaging.
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BON - BONDUELLE - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/12/2018)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 28,27 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 0,350 EUR. 75,0571 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y aura
pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en espèces,
les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 26 Décembre 2018.
BON - BONDUELLE - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/12/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 28,27 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,350 EUR en 75,0571
coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe aandelen, zal
geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om vervolgens
over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 26 December 2018.
KO - COCA COLA (US) - USD

Coca-Cola: investit pour le recyclage de plastiques

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Coca-Cola annonce avoir accordé un nouveau prêt à l'entreprise néerlandaise Ioniqa, afin
d'accélérer le développement d'une technologie capable de produire du plastique recyclé de haute qualité.
Ce plastique de haute qualité serait produit à partir de polyéthylène téréphtalate d'éthylène (PET), une matière difficile à
recycler. Il pourrait être utilisé pour la fabrication des bouteilles du géant américain du soda, qui vise au moins 50%
d'emballages fabriqués à partir de matériau recyclé d'ici 2030.
L'usine d'Ioniqa est en construction aux Pays-Bas. Elle devrait entrer en service en 2019.
ALGIL - GROUPE GUILLIN - EUR

Guillin: met la main sur le groupe Thiolat

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Faisant suite au communiqué du 19 octobre, Groupe Guillin confirme avoir réalisé l'acquisition du
Groupe Thiolat, hors activité roumaine prévue début 2019, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.
Thiolat fabrique et commercialise des emballages alimentaires en carton ainsi que des sacs en papier et du papier de
cuisson à destination des acteurs des métiers de bouche. Avec un chiffre d'affaires 2017 de 31 millions d'euros, il emploie
près de 160 personnes.
'Cette acquisition nous permet d'élargir notre offre en intégrant une nouvelle expertise technologique et la maîtrise de
nouveaux matériaux,' déclare Sophie Guillin-Frappier, directeur général du Groupe Guillin.
DPT - ST DUPONT - EUR

STDupont: renoue avec les bénéfices au 1er semestre

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - STDupont publie un résultat net de 2,3 millions d'euros sur son premier semestre 2018-19, contre
une perte de -2,6 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel positif à trois millions contre -1,7 million au 30
septembre 2017.
A 23,7 millions d'euros, le chiffre d'affaires groduits du groupe diminue de 5,3% sur le premier semestre, avec un effet de
change défavorable de -0,9% lié principalement à l'évolution des monnaies asiatiques notamment le dollar de Hong Kong.
Les bonnes performances sont principalement enregistrées en France grâce au développement de l'activité cadeaux
d'affaires, ainsi que sur les marchés allemand et suisse. A l'inverse le Japon a connu un semestre difficile.
ALANV - ANEVIA - EUR

Anevia: fournit Genova Live à l'opérateur Ting

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Anevia annonce avoir été choisi par Ting, opérateur américain de réseau virtuel mobile et
fournisseur de services Internet, pour lui fournir son transcodeur logiciel Genova Live pour son nouveau service de
télévision multi-écrans.
Ting déploiera aussi son logiciel Genova Manager afin de rationaliser davantage les opérations système et faciliter
considérablement le déploiement de nouveaux services sur plusieurs sites, tout en maintenant des configurations
homogènes.
Le logiciel de surveillance Genova Mosaic d'Anevia sera également utilisé pour rassembler toutes les chaînes de
télévision sur quelques moniteurs, via une transmission en IP jusqu'au centre de contrôle de l'opérateur.
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INN - INNELEC MULTIMEDIA - EUR

Innelec Multimédia: améliore sa rentabilité opérationnelle

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Innelec Multimédia affiche un résultat net part du groupe de -0,75 millions d'euros au premier
semestre 2018-19, contre un résultat de +0,2 million un an auparavant qui avait bénéficié d'une plus-value de cession sur
titres de 1,36 million.
Le résultat opérationnel courant avant amortissements et provisions s'améliore à -0,32 million (contre -1 million sur
l'exercice précédent) pour un chiffre d'affaires de 39,2 millions, en hausse de 5,6% à périmètre comparable (+1,8% en
données publiées).
Le distributeur de multimédia se déclare confiant dans sa capacité à poursuivre une croissance rentable. Il mène une
stratégie de développement offensive autour de sa marque Konix, son catalogue de produits à licences et ses offres de
merchandising.
ALMDT - MEDIANTECHNOLOGIES - EUR

Median Technologies: nomme une directrice scientifique

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Median Technologies annonce la nomination de Nozha Boujemaa comme directrice scientifique et
de l'innovation. Elle prendra ses fonctions dès janvier 2019 en tant que membre de l'exécutif et sous la responsabilité
directe de Fredrik Brag, CEO et chairman.
Nozha Boujemaa supervisera la vision scientifique de l'entreprise ainsi que les stratégies d'innovation, de développement
et de positionnement partenarial pour iBiopsy, la plateforme d'imagerie phénomique de Median Technologies.
Personnalité reconnue dans l'intelligence artificielle et des sciences des données, elle a fondé en 2017 l'Institut DATAIA,
un institut interdisciplinaire sur les Sciences des Données, l'Intelligence Artificielle et la Société, qu'elle dirige jusqu'à fin
2018.
ALTRO - TRONICS - EUR

Tronics: perte creusée au 1er semestre fiscal

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Tronics publie un résultat net part du groupe et un résultat opérationnel courant à -4,8 millions
d'euros au titre du premier semestre de l'année fiscale 2019, à comparer à -3,5 millions sur le premier semestre de l'année
calendaire 2017.
Le chiffre d'affaires du fabricant de produits MEMS et de capteurs inertiels s'établit à 3,1 millions d'euros, en hausse de
11% par rapport à la même période de l'exercice précédent, soutenu par une croissance forte en France et par les
activités manufacturing.
Pour le second semestre de l'exercice fiscal 2019, les activités de production de Tronics devraient selon lui marquer une
nouvelle hausse, soutenues par la dynamique confirmée à Crolles sur les périodes précédentes.
IBM - IBM (US) - USD

IBM: travaille avec Kronos sur l'intelligence artificielle

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - IBM et Kronos annoncent ce vendredi travailler ensemble, afin de déterminer comment l'intelligence
artificielle pouvait simplifier la vie des gestionnaires et des employés, en particulier des employés rémunérés à l'heure.
Les deux entreprises collaborent également sur la manière dont les employeurs peuvent utiliser les smartphones pour
améliorer les conditions de travail des employés.
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: accord de licence avec VinSmart

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le fournisseur de puces pour télécommunications sans fils Qualcomm annonce avoir conclu un
accord de licence de brevets avec le fabricant de smartphones vietnamien VinSmart, accord dont les termes financiers ne
sont pas précisés.
L'Américain précise que ces licences générant des royalties permettra à VinSmart de développer et de vendre des
appareils 4G/5G, conformément aux termes du cadre de licences qu'il a présenté l'année dernière.
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DTRM - DETERMINE, INC - USD

Determine, Inc. et Axbility Consulting collaborent pour éten

Thomson Reuters (14/12/2018)

Axbility Consulting, une filiale d'Axys Consultants s'engage aux côtés de Determine son partenaire de longue date pour
sécuriser sa capacité à implémenter des projets à haute valeur ajoutée PARIS, 14 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -Determine, Inc. éditeur international de solutions Cloud Source-to-Pay et de Gestion des Contrats, signe aujourd'hui un
partenariat accueillant Axbility Consulting au sein de son programme DetermineAlliance. Axbility Consulting, dont le siège
se situe à New York, est la filiale américaine d'Axys Consultant, acteur majeur du conseil en management avec 215
consultants et un chiffre d'affaires de 31 millions de dollars. Axbility proposera des services d'intégration de la Plateforme
Cloud Source-to-Pay Determine dans tous secteurs confondus et ouvrira de nouveaux débouchés pour Determine en
Amérique du Nord. 'Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat historique avec Determine en l'étendant sur le
marché nord américain. Ensemble, nous ciblons les grands comptes et ETI ayant besoin de se transformer pour gagner
en efficacité opérationnelle. Grâce à notre capacité à mener la conduite du changement sur ce types de projets à haute
valeur ajoutée, nous accompagnons nos clients dans la transformation de leur organisation et de leurs processus.' - Erwan
Clorennec, CEO de Axbility Consulting, Inc. Determine et Axbility Consulting partagent le même objectif et accompagnent
les entreprises cherchant à atteindre l'efficacité opérationnelle par la digitalisation, l'automatisation de leurs processus et
l'agilité organisationnelle. L'expertise d'Axbility Consulting est reconnue sur le marché avec son équipe de 40 experts
dédiés à l'amélioration de la maturité et de la performance des départements achats. Ces compétences seront ainsi
exploitées pour implémenter les solutions modulaires de la Plateforme Cloud Determine. 'Ce solide partenariat couvrant
l'Amérique du Nord et l'Europe accroît la capacité de Determine à offrir une implémentation globale. Nous collaborons déjà
en Europe et avons hâte de combiner nos forces grâce à ce nouveau partenariat en Amérique du Nord. Avec notre
expertise, notre énergie et notre créativité, nous donnerons aux organisations toutes les clefs pour réussir leur
transformation digitale et leur améliorer leur agilité opérationnelle.' - Gérard Dahan, Global Chief Revenue and Marketing
Officer, Determine, Inc. À propos d'Axbility Consulting Axbility Consulting Inc. est la filiale d'Axys Consultants créée en
2018 pour le marché Nord-Américain. Basée à New-York, Axbility déploie des missions stratégiques de conseil en
management pour des grandes entreprises américaines ou européennes ayant des projets de transformation pour gagner
en efficacité opérationnelle ou digitaliser leurs processus. Axbility dispose également d'un bureau à Montréal et prévoit de
réaliser un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2022.www.axbility-consulting.com À propos d'Axys Consultants Créé
en 1987, le cabinet de conseil en management Axys Consultants accompagne les grandes entreprises et les ETI dans
leurs projets de transformation. Les 220 consultants du cabinet, experts de leurs marchés, s'engagent pour développer la
performance durable de leurs clients. Le cabinet déploie les meilleures pratiques du marché en matière d'organisation, de
processus, de technologies ou encore de méthodologies innovantes sur cinq axes majeurs d'expertise: Achats / Finance /
Digital Marketing& Commerce / Data / Change. L'approche Performance Hacking développée par Axys Consultants
permet non seulement d'obtenir des résultats rapides mais aussi de transformer en profondeur les organisations en
insufflant une culture durable de la performance.www.axys-consultants.com Ressources BlogDetermine Determine
surLinkedIn Determine surTwitter Determine surViadeo À propos de Determine Determine, Inc. [NASDAQ: DTRM] est un
éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine,
notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des
contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est
reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la
chaine de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs
problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée
apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs
perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur
contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la
solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay Pour plus
d'informations, rendez-vous sur notre sitewww.determine.fr. Contact Relations médias Eléonore Roucaute Determine Inc.
relationspresse@determine.com
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: acquisition dans la santé animale en France

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Merck fait part du rachat, auprès de fonds conseillés par BC Partners, du Français Antelliq
moyennant 2,1 milliards d'euros, offrant à l'Américain une entrée sur le marché grandissant des solutions numériques pour
la santé des animaux.
Outre la somme convenue, le géant de la santé prendra en charge la dette de 1,15 milliard d'euros d'Antelliq, qu'il a
l'intention de rembourser peu après la finalisation de l'acquisition, attendue pour le deuxième trimestre 2019.
Antelliq a réalisé 360 millions d'euros de ventes sur 12 mois. Ses solutions d'évaluation et de traçabilité fournissent aux
vétérinaires, éleveurs et propriétaires d'animaux domestiques des données sur la santé et le bien-être de leurs animaux.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: baisse de 55% des ventes en Chine en novembre

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Ford Motor fait part ce jour d'une baisse de 55% en un an de ses volumes de ventes en Chine,
avec un peu plus de 52.430 véhicules vendus en novembre.
Dans le détail, ce sont les ventes de voitures Changan qui ont connu la chute la plus importante le mois dernier (-73% en
un an, 22.627 véhicules). Les ventes de Jiangling reculent aussi, dans des proportions plus raisonnables (-10%), à 23.440
unités, alors que les Lincoln parviennent à progresser (+3%, 5.216 véhicules). La marque vient d'ailleurs de lancer deux
nouveaux SUV sous la marque Lincoln.
Sur les 11 premiers mois de l'année 2018, les ventes de Ford en Chine s'élèvent, enfin, à 695.028 unités. C'est 34% de
moins que la même période un an plus tôt.
ALNOX - NOXXON - EUR

Noxxon Pharma: présentation de données d'étude à Genève

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion du congrès de l'ESMO Immuno-Oncologie, du 13 au 16 décembre 2018 à Genève,
Noxxon Pharma publie les principales données d'efficacité de la deuxième partie de son étude clinique ouverte de phase I
en cours (NCT03168139).
L'étude menée chez 20 patients évalue NOX-A12 (olaptesed pegol) en association avec l'inhibiteur de point de contrôle
anti-PD-1 de Merck, Keytruda, chez les patients atteints d'un cancer du pancréas (CP) et colorectal (CCR) métastatique, à
microsatellites stables.
'Les résultats mettent en évidence une stabilisation de la maladie et une durée de traitement prolongée comparé au
traitement précédant chez des patients atteints d'un cancer métastatique du pancréas ou colorectal et fortement
prétraités', résume la société.
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NXI - NEXITY - EUR

Nexity: début de la construction d'une résidence à Comines

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Nexity annonce avoir posé la première pierre de la future résidence Green Station à Comines,
commune de la Métropole Européenne de Lille, visant à proposer aux habitants des logements 'à la fois abordables et
d'une qualité résidentielle augmentée'.
Le groupe immobilier explique avoir fait le choix d'un procédé constructif innovant développé conjointement avec ARLAB
architectes et des constructeurs d'ossature bois, afin d'utiliser un matériau naturel et renouvelable tout en maîtrisant les
prix.
Green Station comptera 60 appartements en accession libre et 90 en accession sociale (du 2 au 4 pièces). Nexity assure
directement la conception et la construction de la résidence puis vend en bloc à Notre Logis, la Maison du Cil et à CDC
Habitat.
CLNX - CELLNEX TELECOM, S.A. - EUR

Cellnex: en recul sur une dégradation de broker

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Cellnex recule de 2,5% à Madrid, BarCap ayant dégradé son conseil de 'surpondérer' à 'pondérer
en ligne' et son objectif de cours de 27 à 26 euros sur le titre du groupe de tours télécoms, qui a signé la meilleure
performance de l'indice SXKP depuis début 2017.
'Si nous continuons d'apprécier le domaine des tours européennes pour la croissance structurelle sur l'offre, nous sommes
plus prudents sur l'opportunité pour des opérations significatives pour Cellnex, au moins à court terme', affirme le broker.
BarCap explique ceci par les commentaires récents de grands opérateurs européens et la valorisation observée dans les
opérations cette année. Selon lui, les attentes du consensus d'EBITDA pour 2019 sont devenues trop optimistes.
ESI - ESI - EUR

Esi Group: Loys Investment se renforce au capital

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Loys Investment, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le
11 décembre, le seuil de 5% du capital d'Esi Group et détenir, pour le compte desdits fonds, 5,17% du capital et 3,77%
des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Esi Group sur le marché.
LUX - LUXOTTICA GROUP (IT) - EUR

Offre Publique d'Echange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/12/2018)

Les actions LUXOTTICA GROUP font l'objet d'une offre publique d'échange de la part de ESSILORLUXOTTICA.
ESSILORLUXOTTICA offre 0,4613 actions ESSILORLUXOTTICA (FR0000121667) par action LUXOTTICA GROUP
présentée. En cas de participation, vos détails seront transmis.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 16 Janvier 2019.
LUX - LUXOTTICA GROUP (IT) - EUR

Openbaar bod tot omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/12/2018)

Er is een openbaar bod tot omruiling op de aandelen LUXOTTICA GROUP aangekondigd door ESSILORLUXOTTICA.
ESSILORLUXOTTICA biedt 0,4613 aandelen ESSILORLUXOTTICA&#060;(FR0000121667) per aandeel LUXOTTICA
GROUP. In geval van deelname, zullen uw gegevens moeten vermeld worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 16 Januari 2019.
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AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation salue la décision de la Cour suprême de l'

Thomson Reuters (14/12/2018)

Dassault Aviation salue la décision de la Cour suprême de l'Inde Dassault Aviation réaffirme son engagement total vis-àvis de l'Inde et de ses concitoyens
(Saint-Cloud, France, 14 décembre 2018) - Dassault Aviation salue la décision prise ce jour par la Cour suprême de l'Inde
de rejeter tous les recours déposés à l'encontre du Contrat Rafale signé le 23 septembre 2016 dans le cadre d'un Accord
intergouvernemental entre l'Inde et la France.
Dassault Aviation prend acte des conclusions de la Cour suprême établissant l'absence de toute irrégularité dans le
processus décisionnel concernant l'achat de 36 Rafale, le prix et la sélection, par Dassault Aviation, des partenaires
indiens du programme de compensations industrielles (offset), dont la société Reliance Defence appartenant à M. Anil
Ambani.
C'est avec fierté que Dassault Aviation répond aux besoins du Gouvernement indien et de l'Indian Air Force (IAF) depuis
1953, avec l'introduction de l'Ouragan. En vertu d'un étroit partenariat scellé avec l'Inde voici plus de 65 ans aujourd'hui et
fondé sur la confiance mutuelle, Dassault Aviation mobilise toutes ses ressources pour faire du Rafale, choisi par l'Inde en
2012 à la suite d'un processus d'appel d'offres et d'évaluation aussi rigoureux que concurrentiel, le fer de lance de ses
forces aériennes.
« L'accord est totalement conforme aux lois et règles indiennes, comme je l'ai déjà déclaré, et le premier élément de
Falcon vient de sortir de notre usine de Nagpur pour être livré », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de
Dassault Aviation.
Dassault Aviation s'engage à mettre pleinement en oeuvre le programme « Make in India » du Premier ministre Modi. À ce
titre, Dassault Aviation assurera de la production en Inde par le biais de la Joint Venture Dassault Reliance à Nagpur, ainsi
qu'au travers d'un vaste réseau d'approvisionnement comprenant déjà une trentaine d'entreprises avec lesquelles
Dassault Aviation a signé des contrats, et une soixantaine d'autres pour lesquelles des discussions sont en cours.
Dassault Aviation demeure foncièrement résolu à aider l'Inde à répondre à ses besoins futurs.
* * *
À propos de Dassault Aviation et l'Inde : Les avions Dassault Aviation font partie intégrante des forces armées indiennes
depuis plus de six décennies. Le premier avion Dassault Aviation, le Toofani, a été fourni à l'Inde en 1953, suivi par le
Mystère IV, l'avion naval Alizé, le Jaguar (construit sous licence par HAL) et le Mirage 2000. Ces avions ont tous contribué
à la souveraineté de l'Inde, et le Mirage 2000 reste aujourd'hui un avion de combat à la pointe de la technologie pour l'IAF.
Le 23 septembre 2016, 36 avions de combat Rafale ont été acquis pour équiper l'Indian Air Force (IAF).
À propos de Dassault Aviation : Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle,
Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente
et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de
gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8
milliards d'euros. Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.
* * *
POM - PLASTIC OMNIUM - EUR

Plastic Omnium: baisse 'excessive', selon un analyste

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre perd plus de 6% à la Bourse de Paris. Invest Securities, le bureau d'études parisien,
confirme son conseil d'achat sur l'action de l'équipementier automobile après sa journée investisseurs. Quoi qu'écrêté de
28,5 à 27 euros, l'objectif de cours augure toujours d'une progression potentielle de l'ordre de 40%.
Selon les analystes, c'est un 'message de confiance dans un marché perturbé' que le groupe contrôlé et dirigé par les
Burelle a envoyé lors de cet événement. En outre, 'la présentation sur les perspectives 2018-2021 était attendue avec
intérêt, car Plastic Omnium est le premier équipementier automobile à détailler sa vision des marchés à trois ans et ses
guidances de moyen terme', souligne une note.
Qu'en retenir ? 'Sur une hypothèse de marché automobile stable en 2019/20/21, les objectifs sont maintenus au prix d'une
plus grande sélectivité des (investissements et de la) R&D et d'un effort spécifique d'économies sur les coûts', indiquent
les analystes.
Et Invest Securities de conclure : 'la chute du titre en dessous de 25 euros semble excessive', à l'appui de la confirmation
de leur conseil d'achat.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: salue la décision de la Cour suprème Inde

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation salue la décision prise ce jour par la Cour suprême de l'Inde de rejeter tous les
recours déposés à l'encontre du Contrat Rafale dans le cadre d'un Accord intergouvernemental entre l'Inde et la France.
' Dassault Aviation prend acte des conclusions de la Cour suprême établissant l'absence de toute irrégularité dans le
processus décisionnel concernant l'achat de 36 Rafale, le prix et la sélection, par Dassault Aviation, des partenaires
indiens du programme de compensations industrielles (offset), dont la société Reliance Defence appartenant à M. Anil
Ambani ' indique le groupe.
' L'accord est totalement conforme aux lois et règles indiennes, comme je l'ai déjà déclaré, et le premier élément de Falcon
vient de sortir de notre usine de Nagpur pour être livré ', a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault
Aviation.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: remporte un contrat de réhabilitation à Lille

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Eiffage Construction annonce ce vendredi avoir remporté un contrat de réhabilitation de 360
logements à Lille, dans le cadre d'une opération baptisée 'La Chapelle d'Elocques'.
Celle-ci, réalisée sur une surface totale de 21 500 m2, comprend l'amélioration de la performance thermique des
bâtiments, l'adaptation des logements aux nouvelles compositions familiales des locataires, la démolition de logements et
garages afin de dégager de la réserve foncière en vue de la réalisation d'un projet complémentaire de résidence
intergénérationnelle, l'accompagnement des locataires pendant le processus de réhabilitation.
Le début des travaux est prévu en octobre 2019 pour une livraison prévisionnelle en 2024.
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LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

Linedata: dans le vert, un analyste fixe l'objectif à 42 E

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - La valeur termine la journée dans le vert suite à l'analyse de Portzamparc. Le bureau d'études
spécialisé dans les petites et moyennes valeurs de la cote parisienne, confirme son conseil d'achat sur l'action de l'ESN
française Linedata Services. L'objectif de cours, qui demeure fixé à 42 euros, augure potentiellement d'une hausse proche
de 40%.
Le conseil d'administration du groupe a décidé de réduire le capital de 160.500 titres, ce qui représente 2,2% des parts.
'Linedata avait racheté près de 5% de son capital en six mois, pour couvrir des plans d'actions internes mais également
car le cours de l'action semblait attractif. Cette décision est donc logique', commente Portzamparc. Les analystes ajoutent
que la 'forte génération de cash' du groupe (plus de 20 millions d'euros) lui donne les moyens de poursuivre ces rachats
de titres.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (14/12/2018)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 167 886 006,48 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 novembre 2018
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
****
Fait le 14 décembre 2018 à 14h20
MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy : Déclaration du nombre total des droits de vot

Thomson Reuters (14/12/2018)

Communiqué de presse Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
établie conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement
général de l'AMF
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions au 30 novembre 2018 Motte Fanjas, le 14
décembre 2018 - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329)spécialiste des équipements de
production, stockage et distribution d'hydrogène, annonce aujourd'hui la déclaration du nombre total des droits de vote et
du nombre d'actions au 30 novembre 2018.
Société déclarante Dénomination sociale : McPhy Energy S.A. Siège social : ZA La Riétière - 26190 La Motte-Fanjas
Immatriculée sous le n° 502 205 917 R.C.S. Romans Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN : FR0011742329 MCPHY)
Nombre d'actions formant le capital de la Société
Nombre de droits de vote
A propos de McPhy Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au
déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète
dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des
solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine
renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première
industrielle. Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres
de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent
une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris
(compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).
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ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : Calendrier des publications et événe

Thomson Reuters (14/12/2018)

cOMMUNIQUE FINANCIER
Tremblay-en-France, le 14 décembre 2018
Aéroports de Paris SA Calendrier des publications et événements financiers de l'année 2019 Résultats, chiffre d'affaires,
journée investisseurs et assemblée générale :
Résultats annuels 2018Publication des résultatsle 14 février 2019, après fermeture des marchésRéunion analystes le 15
février 2019 à 11h00 (CET)Période d'embargo du24 janvier au 14 février 2019
Journée investisseurs : 5 avril 2019
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 201926 avril 2019, avant ouverture des marchésConférencetéléphonique à 8h30
(CET)Période d'embargo du12 au 26 avril 2019
Assemblée générale des actionnaires : 20 mai 2019
Résultats semestriels 2019Publication des résultats le 25 juillet 2019, après fermeture des marchésRéunion analystes le
26 juillet 2019 à 9h (CET)Période d'embargo du 4 juillet au 25 juillet 2019
Chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 201923 octobre 2019, avant ouverture des marchésConférence téléphonique à
8h30 (CET)Période d'embargo du 9 octobre au 23 octobre 2019
Chiffres mensuels du trafic : Trafic du mois de décembre 2018 :
15 janvier 2019 Trafic du mois de janvier
2019 :
13 février 2019 Trafic du mois de février 2019 :
14 mars 2019 Trafic du mois
de mars 2019 :
15 avril 2019 Trafic du mois d'avril 2019 :
15 mai 2019 Trafic
du mois de mai 2019 :
14 juin 2019 Trafic du mois de juin 2019 :
12 juillet
2019 Trafic du mois de juillet 2019 :
14 août 2019 Trafic du mois d'août 2019 :
16 septembre 2019 Trafic du mois de septembre 2019 :
14 octobre 2019 Trafic du mois d'octobre 2019 :
15 novembre 2019 Trafic du mois de novembre 2019 :
13 décembre 2019
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation+33 1 74 25 23 23 Le Groupe ADP aménage et
exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2017, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly,
2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger
par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise,
le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services
et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3 617 millions
d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1
rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès: ouvre un nouveau magasin à Mexico

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'inauguration d'un nouveau magasin au coeur du quartier Jardines del
Pedregal, dans le centre commercial d'Artz Pedregal, à Mexico.
Il s'agit de la cinquième ouverture d'un magasin dans la capitale mexicaine.
' L'extérieur du magasin est habillé de grands panneaux verticaux en verre d'opacité variable qui laissent entrer la lumière
naturelle. Dès l'entrée de ce magasin de 202 m2, un premier espace accueille la soie, le parfum et la bijouterie fantaisie '
indique le groupe.
' L'impression d'espace est accentuée par les hauts plafonds dotés des luminaires ' Grecques ', globes de verre moulé
spécialement conçus pour Hermès en 1925 '.
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: Patricia Barbizet quitte le conseil

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration a décidé aujourd'hui de coopter la société Financière Pinault,
représentée par Mme Héloïse Temple-Boyer, en remplacement de Mme Patricia Barbizet, Vice-Présidente du Conseil, qui
a présenté sa démission.
Mme Héloïse Temple-Boyer est Directrice Générale adjointe d'Artémis depuis 2018. Elle a rejoint Artémis début 2013 en
tant que Directrice des Investissements.
Préalablement, elle avait occupé les fonctions de Chargée de missions auprès du Président et de Directrice des achats
internationaux de Groupe Casino, après plus de cinq années passées en finance chez Rothschild &amp; Cie.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

SoLocal: un nouvel administrateur nommé

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe SoLocal annonce, ce jour, la nomination d'Éric Boustouller au conseil d'administration,
en remplacement d'Arnaud Marion.
'Le Conseil d'Administration de SoLocal Group, tenu ce jour, a pris acte de la démission d'Arnaud Marion qui, suite à la
prise de ses nouvelles fonctions exécutives au sein de Smovengo, a souhaité se concentrer sur cette activité. Le Conseil
d'Administration a décidé, sur proposition du Comité des Nominations, de coopter Eric Boustouller, Directeur Général de
SoLocal Group, en qualité d'administrateur', indique en effet SoLocal.
Cette cooptation sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale du 11 avril prochain.
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ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

Uitkomst EU-brede transparantie-excercitie

Thomson Reuters (14/12/2018)

Uitkomst EU-brede transparantie-excercitie ABN AMRO heeft kennisgenomen van de mededelingen van de Europese
Bankautoriteit met informatie over de EU-brede transparantie-exercitie voor 2018. In de gegevensverzameling zijn onder
andere gegevens opgenomen over de kapitaalpositie, de omvang van de risicoposities, posities in staatsschulden en de
kwaliteit van de activa. De resultaten voor ABN AMRO zijn te vinden op de Engelstaligewebsite van de EBA. Achtergrond
EU-brede transparantie-exercitie 2018 Deze informatie geeft het publiek een ingang in het Europese bankenstelsel. Men
krijgt hiermee onder andere toegang tot meer dan 900.000 gegevenspunten over circa banken in de EU. De transparantieexercitie vormt een belangrijk onderdeel van de verantwoordelijkheid van de EBA, namelijk om de risico's en
kwetsbaarheden te bewaken en marktdiscipline te bevorderen. De exercitie is puur en alleen gebaseerd op de gegevens
die aan toezichthouders zijn gerapporteerd. De sjablonen zijn centraal door de EBA opgesteld en vervolgens ter verificatie
naar de banken en toezichthouders gestuurd.
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: versement d'un acompte sur dividende

Cercle Finance (14/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration a décidé aujourd'hui le versement d'un acompte sur dividende au titre
de l'exercice 2018, dont le montant a été fixé à 3,50 euros par action.
Cet acompte sera mis en paiement le 17 janvier 2019 sur les positions arrêtées le 16 janvier 2019 au soir. Le détachement
de l'acompte interviendra le 15 janvier 2019 au matin.
Le solde du dividende au titre de l'exercice 2018 sera décidé par le Conseil d'administration du 11 février 2019. Il sera
soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 24 avril 2019.
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