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E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: autorisation d'Ocrevus en Australie.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Roche annonce qu'Ocrevus (ocrelizumab) a été approuvé par l'Australian Therapeutic Goods
Administration (TGA) pour le traitement de formes récidivantes de scléroses en plaques et de scléroses en plaques
progressives primaires.
Le laboratoire pharmaceutique helvétique précise qu'il s'agit là de la deuxième autorisation de ce médicament dans ces
deux indications après celle de la Food and Drug Administration américaine, en mars dernier.
Roche ajoute que des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour Ocrevus sont étudiées actuellement dans plus
de 50 pays à travers le monde, y cmpris en Europe, en Amérique Latine et au Moyen-Orient.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT :Communiqué de mise à disposition - Ventes Juin 2017

Thomson Reuters (17/07/2017)

Boulogne, le 17 juillet 2017
Communiqué de mise à disposition - Ventes de juin 2017
Renault annonce la mise à disposition de son rapport des ventes de juin 2017 surle site Internet de la Société à
l'adresse www.group.renault.com, dans larubrique « Finance », puis « Informations réglementées», « ventes mensuelles »
---------------------------Boulogne, July 17, 2017
Renault announces that its sales figures report for June 2017 is now availableon Renault website
www.group.renault.com, tab Finance, in the 'RegulatedInformation', 'Monthly sales'
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: des ventes record au premier semestre.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Renault a fait état ce lundi matin via un communiqué de 1,88 million de véhicules vendus au titre du
premier semestre de l'année en cours, ce qui représente un bond de 10,4% sur un an, alors que dans le même temps le
marché n'a progressé que de 2,6%.
Toutes les marques du constructeur ont crû en volume et en parts de marché sur la période. Les marques Renault et
Dacia ont même signé un record de ventes sur un semestre.
Dans le détail, Renault a écoulé 1.343.320 modèles, tandis que 332.845 véhicules Dacia ont trouvé preneur, et que les
ventes de Renault Samsung Motors et de Lada ont grimpé de respectivement 12,5 et 12,2%.
Par zones géographiques, les ventes du groupe ont augmenté de 5,6% en Europe à 1.025.146 unités, portant ses parts
de marché à 10,8%, à comparer à 10,7% au premier semestre précédent. Elles ont de surcroît progressé de 50,5% dans
la région 'Asie/Pacifique' et de 19,3% dans la région 'Afrique/Moyen-Orient/Inde'.
A noter enfin que, sur le segment des véhicules électriques, Renault a maintenu son leadership avec une part de marché
de 26,8%.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: acquisition de DRWP par Worldline.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Worldline annonce qu'un accord définitif a été signé avec Digital River concernant l'acquisition de
100% du capital de sa filiale Digital River World Payments (DRWP), un leader des services de paiements en ligne.
Basée à Stockholm, DRWP emploie environ 120 personnes dans le monde et enregistré en 2016 un chiffre d'affaires brut
d'environ 37 millions d'euros. Elle fournit des solutions d'acceptance et d'optimisation de paiements en ligne à des acteurs
internationaux.
Cette acquisition va ainsi permettre à Worldline d'étendre significativement la couverture géographique et sa capacité à
répondre aux besoins des commerçants globaux. Le groupe intégrera DRWP dans sa ligne de services aux commerçants.
La finalisation de la transaction, conditionnée aux processus d'information, aux autorisations réglementaires et autres
conditions usuelles, est attendue au plus tard à la fin du troisième trimestre 2017.
E:SGSN - SGS SURVEILLANCE N - CHF

SGS: en retrait après des semestriels sans surprise.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - SGS lâche 2,3% et Zurich et fait ainsi figure de lanterne rouge du SMI, délaissé après la publication
de résultats semestriels sans surprise par le groupe de services d'inspection et de certification.
A taux de changes constants, il a réalisé un résultat opérationnel ajusté et un chiffre d'affaires en croissances de 4,9% à
respectivement 428 millions et trois milliards de francs suisses, à peu près en ligne avec les consensus.
'La croissance vigoureuse (+3,4% en organique) était principalement attribuable aux activités non liées à l'énergie et ont
une fois de plus démontré la force de notre portefeuille bien équilibré', affirme SGS.
Affichant ainsi une marge opérationnelle ajustée stable à 14,1% sur les six premiers mois de l'année 2017, le groupe
helvétique déclare viser plus de 18% à horizon 2020, confirmant ainsi ses objectifs à moyen terme.
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UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: pourrait racheter l'alimentaire de Reckitt.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - L'anglo-néerlandais Unilever et l'américain Hormel Foods seraient les mieux placés pour racheter
les marques alimentaires du groupe britannique Reckitt Benckiser, d'après Aurel BGC qui cite le Sunday Times.
Le bureau d'études rappelle que Reckitt Benckiser avait annoncé en avril étudier les options à sa disposition pour l'avenir
de ce pôle, une cession éventuelle qui pourrait lui rapporter 2,2 milliards de livres sterling.
Présent essentiellement dans les produits d'hygiène corporelle, de santé et d'entretien ménager, Reckitt Benckiser détient
notamment, dans le domaine alimentaire, la marque américaine de moutarde et de condiments French's.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider : en tête du classement du Magic Quadrant.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric est désigné depuis quatre ans leader des systèmes ADMS par le Magic
Quadrant de Gartner.
Le Groupe obtient également, pour la troisième année consécutive, les meilleurs scores sur les trois fonctions critiques :
tolérances aux pannes, optimisation du réseau et intégration des sources de production.
Les ADMS (Advanced Distribution Management Systems) sont des plateformes complètes de gestion unifiée des réseaux
de distribution électrique. Ces systèmes sont au coeur de la stratégie des distributeurs d'électricité pour optimiser
l'exploitation de leurs réseaux, en améliorer le fonctionnement et accélérer leur déploiement tout en diminuant les coûts
d'exploitation.
' Notre position de leader sur le marché des ADMS illustre de façon tangible notre politique d'innovation continue autour de
la numérisation, vecteur d'efficacité du réseau et d'optimisation des actifs des distributeurs d'électricité' a déclaré Frédéric
Abbal, Directeur général de l'activité Energy Schneider Electric.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Consultation pilotes Air France - vote ma

Thomson Reuters (17/07/2017)

Roissy, 17 juillet 2017
Consultation pilotes Air France : vote massif en faveur de l'accord ouvert à lasignature par la Direction d'Air France
Air France-KLM se félicite du résultat de la consultation menée par le SyndicatNational des Pilotes de Ligne Air France
auprès de ses adhérents entre le 20juin et le 17 juillet.
Les pilotes ont largement participé à cette consultation et ont apporté leursoutien, à plus de 78%, au projet d'accord
ouvert à la signature par laDirection d'Air France.
Ce résultat ouvre la voie à la création de la nouvelle compagnie, projet« Boost », dès l'automne 2017, en ligne avec
le calendrier annoncé initialement.Cet accord sera effectif dès sa signature, qui interviendra dans les prochainesheures.
Une semaine après l'accord PNC d'Air France, cet accord s'inscrit dans l'espritdu projet Trust Together qui vise à
permettre la poursuite du redressement duGroupe et lui donner les moyens de reprendre l'offensive.
« Je salue l'esprit de responsabilité dont ont fait preuve les pilotes d'AirFrance. Cet accord est le résultat d'une
négociation longue, qui a abouti à uncompromis équilibré favorable aux intérêts de l'entreprise et de tous sessalariés.
Cette étape clé s'inscrit dans la trajectoire de croissance et dereconquête de Trust Together, portée notamment par
le projet de nouvellecompagnie.» a déclaré Jean-Marc Janaillac, Président-directeur général d'AirFrance-KLM.
Contact Investisseurs

Contact PresseMarie-Agnès de Peslouan

+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60
divoermans@airfranceklm.com

Dirk Voermans
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E:GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

GSK: livraison de vaccins grippaux aux Etats-Unis.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - GSK indique avoir démarré la livraison des doses de vaccins contre la grippe saisonnière aux
Etats-Unis, après l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA).
En novembre 2016, les autorités sanitaires américaines ont autorisé une extension de l'indication pour FluLaval
Quadrivalent pour inclure l'utilisation chez les enfants de six ans et plus.
L'autre vaccin quadrivalent, Fluarix Quadrivalent, est indiqué dans l'utilisation chez les personnes âgées de trois ans et
plus.
GSK prévoit de fournir jusqu'à 40 millions de doses à travers ces vaccins sur le marché des Etats-Unis pour la saison
2017-18.
ALISC - WEKA ENTERTAINMENT - EUR

Iscool: ICE Participations dépasse les 95%.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaître qu'à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Iscool
Entertainment, initiée du 23 juin au 14 juillet inclus et libellée au prix de 0,75 euro par action, ICE Participations détenait
13.495.371 actions, soit 95,08% du capital et des droits de vote de cette société.
Portzamparc Société de Bourse, agissant pour le compte d'ICE Participations, a informé l'AMF de la décision d'ICE
Participations de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions non apportées à l'offre, au prix
de 0,75 euro par action.
Par conséquent, le retrait obligatoire interviendra le 20 juillet et portera sur 697.688 actions représentant 4,92% du capital
et des droits de vote. Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la mise en oeuvre du retrait obligatoire et la date de
radiation des actions.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: dans le vert, un broker en soutien.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis avance de 0,5% à Zurich, aidé par Bryan Garnier qui relève sa recommandation de
'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 80 à 90 francs suisses, à la veille des résultats semestriels du groupe de santé
helvétique.
Le broker envisage pour cette publication 'des premiers signes de redressement pour Alcon et Entresto, ainsi qu'une
bonne performance de moteurs de croissance clés comme Cosentyx et une bonne gestion des coûts opérationnels'.
'Aussi, nous pensons qu'il est temps d'intégrer dans notre modèle des essais réussis de produits non inclus ou avec
grande prudence jusqu'à présent, tels que BAF312, RTH258 ou AMG334, et pour mieux refléter le changement à venir du
mix chez Sandoz', poursuit-il.
Par ailleurs, Novartis a indiqué que son médicament contre le psoriasis Cosentyx a démontré de nouvelles données
positives d'efficacité et de sécurité à cinq ans, dans une étude d'extension à long terme de phase III.
E:VRX - VALEANT PHARMA INTER INC CAD

Valeant: cession d'une division.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Valeant continue de dégraisser. Après la vente d'iNova Pharmaceuticals pour 930 millions de
dollars en numéraire début juin, le groupe pharmaceutique canadien a annoncé s'être entendu avec Haitong International
Zhonghua Finance Acquisition Fund I LP pour la cession d'Obagi Medical Products moyennant 190 millions de dollars en
cash.
Obagi Medical Products fabrique notamment des produits pour prévenir le vieillissement prématuré de la peau.
La transaction devrait être finalisée dans le courant du second semestre.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: choisi pour le bouquet néerlandais Joyne.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce que son satellite Eutelsat 9B a été retenu par Joyne, nouveau bouquet de
chaînes TV destiné aux téléspectateurs et au marché des loisirs néerlandais, pour desservir les Pays-Bas et plus
largement le continent européen.
Après avoir signé un contrat pluriannuel portant sur plusieurs répéteurs, Joyne se prépare à présent à son lancement
officiel, prévu le 24 juillet, en utilisant le téléport Eutelsat de Paris-Rambouillet, qui fournira les services de liaison
montante.
La nouvelle plateforme commencera par diffuser une offre variée de chaînes payantes et gratuites, principalement axées
sur le sport. Elle comptera en tout 30 grandes chaînes néerlandaises ou étrangères, dont celles de Fox Sports HD et
Discovery Networks Benelux.
BLK - BLACKROCK INC - USD

BlackRock: sous les attentes au deuxième trimestre.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Malgré des résultats en hausse en rythme annuel, BlackRock a déçu au deuxième trimestre.
Le spécialiste américain de la gestion d'actifs a dégagé un bénéfice net de 857 millions de dollars, soit 5,22 dollars par
action, contre 789 millions représentant 4,73 dollars un an auparavant.
Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) s'est établi à 5,24 dollars, en croissance de 46 cents par
rapport au deuxième trimestre 2016, mais le consensus visait 5,39 dollars.
Le chiffre d'affaires est quant à lui ressorti à 2,97 milliards de dollars, à comparer à 2,8 milliards. Les analystes tablaient
pour leur part sur 3 milliards de dollars.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans: alimentation solaire pour une usine au Liban.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Nexans a inauguré un nouveau système d'alimentation solaire de 600 kW sur son site industriel
Liban Cables Nahr Ibrahim, au nord de Beyrouth.
Ce projet va permettre à Liban Cables de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 750 tonnes par an en
remplaçant l'un de ses générateurs diesel par de l'énergie solaire.
Les 1900 panneaux photovoltaïques installés sur le site Liban Cables et raccordés à l'usine par des solutions de câblage
Nexans produiront plus de 938 MWh par an. Cette énergie renouvelable couvrira plus de 8 % des besoins en électricité de
l'usine.
' La transition énergétique est au coeur de l'activité de Nexans mais elle est aussi profondément ancrée dans la culture de
la société ', a déclaré Benjamin Fitoussi, Directeur Général MERA (Moyen-Orient, Russie, Afrique) et du Business Group
Solutions et Projets Industriels de Nexans.
E:EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

easyJet: départ de la CEO vers la fin de l'année.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - easyJet annonce que sa directrice générale (CEO) Carolyn McCall a décidé de démissionner vers
la fin de cette année, après sept années passées à la tête de la compagnie aérienne à bas coûts easyJet, pour prendre
les rênes du groupe de télévision ITV.
'La recherche d'un successeur a déjà commencé et l'entreprise s'attend à le choisir au sein d'une forte gamme de
candidats', indique easyJet dans son communiqué.
ITV met en avant 'son expérience des medias, des activités internationales et de la création de valeur pour les
actionnaires'. Avant de diriger easyJet, Carolyn McCall a occupé le poste de CEO de Guardian Media Group.
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PG - PROCTER & GAMBLE - USD

Procter &amp; Gamble: Trian demande une place au conseil.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Ayant accumulé pour 3,3 milliards de dollars d'actions Procter &amp; Gamble, Trian Fund
Management demande la nomination de son fondateur Nelson Peltz au sein du conseil d'administration du géant
américain des biens de consommation courante.
Dans son communiqué, l'investisseur activiste déclare vouloir aider le groupe à traiter les défis auxquels il fait face après
des résultats décevants et une sous-performance du titre au cours de la dernière décennie.
Estimant que le programme de réduction de coûts de 10 milliards lancé en 2012 n'a pas eu d'impact observable sur la
croissance des ventes et les profits, il met en avant l'expérience de Nelson Peltz en termes de création de valeur à long
terme.
Trian précise qu'il ne plaide pas en faveur d'un démantèlement de P&G, ni d'un remplacement de dirigeant, et pointe que
le groupe lui-même a identifié jusqu'à 13 milliards de dollars d'économies de coûts additionnelles.
MF - WENDEL - EUR

Wendel: salue une opération de Constantia.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Wendel a salué dans un communiqué l'annonce ce lundi par Constantia Flexibles, l'un des leaders
mondiaux du packaging flexible, de la signature d'un accord de cession de son activité 'Etiquettes et habillages de
conditionnement'.
Celle-ci a été acquise par Multi-Color pour une valeur d'entreprise d'environ 1,15 milliard d'euros.
Sous réserve des autorisations réglementaires d4usage, la finalisation de cette opération est prévue pour le quatrième
trimestre 2017. La majorité de la transaction sera payée en numéraire et Constantia Flexibles détiendra 16,6% du capital
de Multi-Color, devenant ce faisant son premier actionnaire.
'Depuis 2015, Wendel a déjà accompagné Constantia Flexibles dans sa croissance et son développement à l'international,
avec notamment l'acquisition de 5 sociétés en Europe et dans les pays émergents. L'opération stratégique annoncée
aujourd'hui va permettre à Constantia Flexibles de se concentrer sur le packaging flexible et d'accélérer encore ses
investissements dans l'innovation et la croissance', a commenté Frédéric Lemoine, pésident du directoire de Wendel et
président du conseil de surveillance de Constantia Flexibles.
E:RB. - RECKITT BENCKISER PLC - GBP

Reckitt Benckiser: vente de l'alimentaire à Unilever en vue?

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - L'anglo-néerlandais Unilever et l'américain Hormel Foods seraient les mieux placés pour racheter
les marques alimentaires du groupe britannique Reckitt Benckiser, d'après Aurel BGC qui cite le Sunday Times.
Le bureau d'études rappelle que Reckitt Benckiser avait annoncé en avril étudier les options à sa disposition pour l'avenir
de ce pôle, une cession éventuelle qui pourrait lui rapporter 2,2 milliards de livres sterling.
Présent essentiellement dans les produits d'hygiène corporelle, de santé et d'entretien ménager, Reckitt Benckiser détient
notamment, dans le domaine alimentaire, la marque américaine de moutarde et de condiments French's.
TKO - TIKEHAU CAPITAL - EUR

Tikehau Capital: nouveau bail pour des sites Mr. Bricolage.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce le réengagement de Mr. Bricolage pour 12 ans fermes sur 23 sites
stratégiques, sites qui seront progressivement rénovés pour adopter le nouveau concept de magasin que déploie la
chaîne de bricolage à travers la France.
'La signature de ce protocole permet au portefeuille de l'OPCI Tikehau Retail Properties I (TRPI) d'offrir des flux sécurisés
à ses investisseurs, la grande majorité du portefeuille étant ainsi dotée de baux long-terme', souligne la société
d'investissement. Tikehau Capital rappelle qu'il a fait l'acquisition, en décembre 2014, d'un portefeuille de magasins du
réseau d'enseigne 'Mr Bricolage' détenu par Icade composé de sites commerciaux situés dans toute la France.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: BlackRock dépasse les 5% des DDV.

Cercle Finance (17/07/2017)

(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 13 juillet, le seuil de 5% des droits de vote de Saint-Gobain et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,63% du capital et 5,02% des droits de vote du groupe de matériaux de construction.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Saint-Gobain sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
SIPH - INTL PLANT HEVEAS - EUR

SIPH: résultat de l'OPAS de CFM.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Euronext Paris et Oddo BHF SCA ont fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre
publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions SIPH, initiée par Compagnie Financière Michelin (CFM), soit du 22
juin au 12 juillet inclus, CFM a acquis au prix de 85 euros par action 217.031 actions dans le cadre de la procédure de
semi-centralisation et 69.100 actions sur le marché.
À la clôture de l'offre, le concert composé des sociétés SIFCA et CFM, détient 4.511.918 actions SIPH représentant
89,15% du capital et au moins 93,74% des droits de vote de cette société productrice de caoutchouc.
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PCLN - THE PRICELINE GROUP INC - USD

Priceline: l'UE autorise l'acquisition de Momondo.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé sans conditions l'acquisition de Momondo Group par
Priceline Group. Elle a conclu que l'opération ne poserait pas de problème de concurrence dans l'Espace économique
européen.
La Commission a apprécié l'incidence de l'opération envisagée sur les marchés de l'exploitation de sites de
métarecherche au sein de l'Espace économique européen.
Elle a également examiné un certain nombre de relations verticales découlant des activités que les entreprises parties à la
concentration exercent dans le domaine de l'exploitation de sites de métarecherche et, en aval, dans celui de l'exploitation
d'agences de voyage en ligne.
Priceline exploite des agences de voyage en ligne et des sites de métarecherche comparateurs de voyages sous plusieurs
marques, dont booking.com, priceline.com, agoda.com, KAYAK Rentalcars.com et Opentable. Momondo Group exerce
principalement ses activités dans le domaine de l'exploitation de sites de métarecherche, sous les marques Cheapflights
et Momondo.
ALEZV - STAFF AND LINE - EUR

EasyVista: activité dynamique au second semestre.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - EasyVista a fait état ce lundi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 12,36 millions d'euros au titre
des 6 premiers mois de son exercice, soit une augmentation de 10% sur un an.
Celle-ci s'explique par le déploiement de l'activité outre-Altantique et par la vigueur du pôle 'SaaS', dont les revenus ont
grimpé de 13% comparativement à la première moitié de 2016 à 6,26 millions d'euros.
Ceux tirés des branches 'Services' et 'Maintenance' ont de leur côté crû de 33 et de 7% sur un an à respectivement 2,08 et
2,63 millions d'euros.
Les ventes provenant de la division 'Licences' ont en revanche reculé de 17% à 1,39 million d'euros.
Le groupe dit rester 'confiant dans la poursuite de la croissance sur les prochains trimestres, grâce au renforcement des
équipes et du marketing ciblé dans les verticales sectorielles déterminées par la stratégie aux États-Unis'.
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac: chiffre d'affaires de 434,5 ME au 1er semestre.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'inscrit à 234,8 millions d'euros au deuxième trimestre, en
croissance de +7,5% par rapport à la même période de 2016 (+5,7% de croissance organique).
' Les principales contributions à cette performance sont celles des États-Unis, qui réalisent une activité soutenue sur la
période (+21%), de l'aquaculture, ainsi que de la Chine, du Brésil et du Mexique. Les gammes endectocides (Sentinel) et
spécialités en animaux de compagnie, et les antiparasitaires et vaccins bovins tirent la croissance du trimestre ' explique le
groupe.
Sur l'ensemble du premier semestre le chiffre d'affaires ressort à 434,5 millions d'euros contre 430,0 millions E sur la
même période en 2016 (+1,1%). Hors impact favorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en léger recul de 1,2%.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: contrat majeur en Grande-Bretagne.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Excellente nouvelle pour Eiffage, qui a annoncé ce lundi après séance avoir remporté, en
groupement, 2 lots de la phase I de la ligne à grande vitesse (LGV) Londres-Birmingham (Grande-Bretagne) pour un
montant d'environ 1,6 milliard d'euros.
Ce contrat a été attribué à une co-entreprise intégrée avec les entreprises britanniques Carillion et Kier.
Eiffage participera à la conception aux côtés des sociétés Arcadis, Setec et Cowi.
Les 2 lots représentent un total de 80 kilomètres de ligne ferroviaire réalisés en conception-construction. Ils se situent
dans les zones rurales des Midlands.
EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS imaging: arrivée d'un nouveau DAF.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - EOS imaging a annoncé ce lundi post-clôture l'accession de Pierre Schwich au poste de directeur
administratif et financier (DAF).
Ce diplômé de l'école d'ingénieur MinesParisTech a démarré sa carrière dans l'industrie (Corning, Danone, HewlettPackard) avant d'évoluer vers le 'Private Equity', comme directeur d'investissement chez 3i puis en qualité de secrétaire
général de Siparex.
Au total, Pierre Schwich a acquis plus de 20 ans d'expérience à des postes de direction financière au sein d'entreprises,
publiques et privées, en forte croissance dans les secteurs de la santé et des technologies. Avant de rejoindre EOS
imaging, il a notamment été directeur financier de Pharnext, où il a piloté avec succès l'introduction en bourse de la
société.
Pierre Schwich a également été directeur juridique et financier d'Oceasoft et DAF chez Cellectis, 2 autres entreprises
cotées.
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NEX - NEXANS - EUR

Nexans: contrat de près de 100 ME avec TenneT.

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe a signé un contrat de près de 100 millions d'euros avec le gestionnaire de réseau
TenneT. Le contrat comprend les câbles, les accessoires et l'installation. Outre les câbles en courant continu, Nexans
installera un câble à fibre optique pour le transfert de données.
Nexans va fournir et installer des câbles pour la liaison à courant continu haute tension (CCHT) de DolWin6. Deux câbles
XLPE CC 320 kV, longs chacun de 90 km, transporteront une puissance maximale de 900 MW.
La pose des câbles terrestres, fabriqués en Belgique, sur les quelque 45 kilomètres qui séparent Hilgenriedersiel
d'Emden, devrait commencer en 2020.
Dirk Steinbrink, Directeur général de Nexans Deutschland et Directeur Général Business Group Haute Tension et Câbles
Sous-Marins de Nexans, a déclaré : ' Nous avons été chargés de toutes les étapes du projet DolWin6 relatives au système
de câblage, parmi lesquelles la conception, la fabrication, la logistique et la pose. Après des projets comme Beatrice,
Italie-Montenegro et NordLink, voici une nouvelle occasion de faire valoir nos compétences en matière de transport du
courant continu haute tension. '
THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

Thermador: des ventes toujours solides au deuxième trimestre

Cercle Finance (17/07/2017)

(CercleFinance.com) - Thermador continue d'afficher une très bonne santé, du moins sur le plan de l'activité...
Publié ce lundi soir, son chiffre d'affaires s'est en effet établi à 71,24 millions d'euros au deuxième trimestre, soit une
augmentation de 10,2% en rythme annuel.
Les revenus sur le semestre s'établissent ainsi à 139,75 millions d'euros, ce qui témoigne d'une hausse de 12,3% par
rapport aux 6 premiers mois de 2016.
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