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TKTT - TARKETT - EUR

Tarkett: changements au sein de son Comité Exécutif

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Tarkett annonce des changements au sein de son Comité Exécutif. Le groupe réorganise ses
activités Recherche &amp; Développement et Innovation dans le but de mieux servir ses clients et de soutenir ses
performances opérationnelles.
Les changements au sein du Comité Exécutif de Tarkett prennent effet au 15 mars 2019. Pierre Barrard, Directeur
Marketing Stratégique &amp; Digital, membre du Comité Exécutif, est nommé Directeur Marketing Stratégique, Digital
&amp; Innovation. Antoine Prevost, Directeur des Opérations, membre du Comité Exécutif, est nommé Directeur de la
Recherche &amp; Développement et des Opérations.
Tarkett annonce également la nomination de Jeff Fenwick en qualité de Président par intérim de Tarkett Amérique du
Nord. Jeff Fenwick a rejoint Tarkett en octobre 2012 et a été plus récemment promu Directeur des Opérations de Tarkett
Amérique du Nord, en charge des ventes commerciales et résidentielles de revêtements de sol, ainsi que du service client.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: résultat de l'offre publique d'achat sur Keyyo

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom se félicite des résultats de l'offre publique d'achat, ouverte du 7 février au 13
mars 2019 inclus. A l'issue des opérations de règlement-livraison, Bouygues Telecom détiendra un total de 1.674.753
actions Keyyo représentant autant de droits de vote, soit 85,45 % du capital et au moins 82,59 % des droits de vote1 de
Keyyo.
L'offre ayant une suite positive, elle sera réouverte conformément à la réglementation applicable et selon un calendrier qui
sera communiqué par l'Autorité des marchés financiers.
COX - NICOX - EUR

Nicox: signature d'un accord pour la Chine

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Nicox annonce aujourd'hui avoir conclu un accord de licence exclusif avec Ocumension
Therapeutics pour le développement et la commercialisation de son produit, ZERVIATE (solution ophtalmique de
cetirizine), 0,24%, pour le traitement des conjonctivites allergiques sur un territoire comprenant la Chine continentale,
Hong Kong, Macao et Taiwan.
Nicox a concédé à Ocumension les droits exclusifs de développement et de commercialisation de ZERVIATE dans ce
territoire.
Selon les termes de l'accord, Nicox pourrait potentiellement recevoir d'Ocumension des paiements d'étape liés au
développement et aux ventes d'un montant pouvant atteindre jusqu'à 17 millions d'euros ainsi que des redevances
échelonnées de 5% à 9% sur les ventes de ZERVIATE.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: développe un nouvel entrepôt de 21000 m2 pour Eurial

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Argan annonce le développement d'un nouvel entrepôt de 21000 m2 à Niort. Cet entrepôt sera loué
en intégralité à la société Eurial, dans le cadre d'un bail longue durée de 12 ans fermes. Eurial, branche lait d'Agrial,
deuxième coopérative laitière française, est l'un des leaders sur son marché avec un chiffre d'affaires annuel dépassant
les deux milliards d'euros.
Cette nouvelle plateforme logistique sera destinée au stockage de produits frais à des températures comprises entre 2 et
8°C. Elle bénéficie en outre d'une capacité d'extension de 18 000 m2 qui permettra d'accompagner la croissance d'Eurial.
Environ 120 salariés travailleront dans ce nouveau bâtiment après sa livraison, attendue pour la fin de l'année 2019.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : mise à dispositions des ventes de février 2019

Thomson Reuters (15/03/2019)

Communiqué de mise à disposition - Ventes de février 2019
Renault annonce la mise à disposition de son rapport des ventes de février 2019 sur le site Internet de la Société à
l'adressewww.group.renault.com, dans la rubrique «Finance», puis «Informations réglementées», «ventes mensuelles »

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: remaniement de la gouvernance en vue ?

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Selon les Echos, le futur patron de Michelin, Florent Menegaux, s'apprête à se doter d'une équipe
de direction à sa main.
En effet, celui qui prendra officiellement la suite de Jean-Dominique Senard à la tête du pneumaticien lors de l'AG du 17
mai devrait dévoiler, lors d'une réunion qui se tiendrait dès le 28 mars au Carrousel du Louvre, à Paris, 'des changements
qui prendront effet à cette date'.
Il s'agira notamment, selon le quotidien des affaires, de réduire le nombre de membres du comité exécutif de 13 à 10, et
de remplacer son second, Yves Chapot, par Scott Clark, en charge de l'Amérique du Nord.
De plus, ajoutent les Echos, du côté des 'directions fonctionnelles', 'quasiment tous' les cadres seraient écartés, qu'il
s'agisse de Terry Gettys (R&D), Jean-Michel Guillon (personnel), François Corbin (développement) et Marc Henry
(finances), à qui de 'nouvelles responsabilités' seraient confiées. Enfin, un nouveau comité de direction serait mis en
place.
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BOL - BOLLORE - EUR

Bolloré: Cyrille Bolloré prend la suite de son père

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses comptes annuels, le groupe Bolloré a indiqué que Vincent
Bolloré, son PDG, ne demanderait pas le renouvellement de son mandat d'administrateur qui se termine en mai.
En effet, le patron du groupe entrera alors dans sa 68ème année. 'A l'unanimité', indique le groupe, et après avoir salué 'le
travail accompli (par Vincent Bolloré) pour le développement de la société Bolloré depuis 38 ans', le conseil
d'administration a nommé l'un de ses fils, Cyrille Bolloré, en tant que PDG.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: nouvelle baisse des ventes en février

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le constructeur automobile Renault indique ce matin qu'au mois de février, ses ventes unitaires de
véhicules (de tourisme et utilitaires légers) avaient diminué de 7,2% à 269.227 unités, après - 9,9% en janvier. Sa part de
marché revient de 4,34 à 4,14%.
Quoi qu'en légère hausse en Europe (+ 1,4% à 145.674 unités) et dans la région Amériques (+ 1,7% à 30.474), les ventes
chutent dans la zone Afrique / Moyen-Orient / Inde en raison de l'Iran (- 36,4% à 25.602 unités ; - 2,5% sans l'Iran), de
9,3% en Eurasie (à 50.250), et de 17% dans l'Asie Pacifique (à 17.227).
Depuis le début de l'année, le nombre de véhicules vendus par Renault a baissé de 8,5% à 529.551 unités, pour une part
de marché de 3,90% (- 12 points de base).
ILD - ILIAD - EUR

Iliad: Free propose la fibre dans toute l'agglo. de Vannes

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Iliad annonce ce jour que sa filiale Free propose désormais la fibre optique dans toute
l'agglomération de Vannes, via le réseau Rev@, une délégation de service public confiée à Altitude Infrastructure.
Le réseau Rev@ est déployé depuis 2013 par Vannes agglo sur l'intercommunalité Golfe du Morbihan - Vannes
Agglomération. Il couvre plus de 11.200 logements, répartis sur 18 communes de l'agglomération vannetaise.
'Sur l'agglomération, les offres de Free sont également déjà accessibles sur les logements déployés par l'opérateur
historique sur la zone AMII co-financée avec ce dernier et représentant 27.000 logements', précise Iliad.
TOT - TOTAL FINA ELF (US) - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/03/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,723648 USD par certificat. En cas de perception du dividende en titres, l'émetteur du
certificat prélèvera des frais de 0,05 USD par ADS. 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 21 Mars 2019.
TOT - TOTAL FINA ELF (US) - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/03/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen. Het bruto dividend bedraagt 0,723648 USD per certificaat. Indien het dividend wordt aanvaard in
effecten, zal dit 0,05 USD per ADR bedragen. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de
fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Option 1: Het dividend herinvesteren. - Option 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 21 Maart 2019.
TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: confiance confirmée pour Fulvio Conti

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Réuni hier, le conseil d'administration de Telecom Italia a réaffirmé sa confiance à son président,
Fulvio Conti, en vue de l'AG du 29 mars prochain.
L'instance dirigeante de Telecom Italia a à l'occasion rejeté la mise en cause de M. Conti par Vivendi dans le cadre de la
lutte qui oppose le groupe français au fonds activiste Elliott.
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WES - WESSANEN - EUR

Wessanen: bondit à Amsterdam, projet d'OPA à 11,5 euros

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Wessanen bondissait de 17% ce matin à la Bourse d'Amsterdam après l'annonce d'une
éventuelle d'OPA sur le groupe néerlandais de produits biologiques, qui détient des marques comme Bjorg, Bonneterre,
Alter Eco ou Evernat et réalise la majorité de son chiffre d'affaires en France.
Dans le détail, un consortium formé par le fonds de 'private equity' PAI Partners, qui fournirait la grande majorité de l'effort,
et Charles Jobson et sa famille (actionnaires depuis 2009 qui détiennent à ce jour 25,7% du capital) discute avec la
direction de Wessanen de l'éventualité d'une OPA à 11,5 euros par action, dividende attaché et en espèces.
Ce qui valorise le capital de Wessanen 880 millions d'euros et représente des primes instantanées (sur le cours de la
veille au soir) de 15,7%, et de 23,7% par rapport au cours du 4 mars, l'offre précitée ayant été envoyée le 5 mars. Le
communiqué indique que cette offre a été révisée 'plusieurs fois', ce qui laisse supposer qu'elle a pu être relevée. Les
vérifications de 'due diligence' sont en cours.
Selon la formule consacrée, il ne peut à ce stade être tenu pour certain qu'une offre sera bien présentée.
Notons qu'à Amsterdam, l'action Wessanen se traite 11,62 euros à cette heure et est montée en séance jusqu'à 11,92
euros, ce qui peut signifier que certains opérateurs espèrent une surenchère. Sur un an, le titre a varié entre 18,48 et 7,54
euros, et reste donc plus proche de la seconde borne que de la première. A suivre.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: 'des transactions classiques' sur Generali

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Société Générale précise ce matin que les franchissements de seuils (au-dessus puis en-dessous
de 5%) du groupe dans le capital et les droits de vote de Generali, en date des 7 et 11 mars, ne sont 'en rien liés à une
prise de position stratégique de la Banque sur le titre'.
'Ces mouvements résultent de transactions classiques liées à la couverture d'opérations réalisées dans le cadre de ses
activités de marché. (...) Société Générale a notifié les régulateurs de ces mouvements, en application de ses obligations
réglementaires', explique le groupe.
GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: a lancé son IPO sur le Nasdaq et la levée de fonds

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Genfit a lancé hier la procédure d'introduction en Bourse, à titre secondaire, de son titre sur le
marché américain Nasdaq Global Market, ce qui comprend aussi une augmentation de capital réservée à des
investisseurs sélectionnés de 5.000.000 d'actions nouvelles, d'où une dilution de l'ordre de 15%.
'L'opération sera réalisée via une offre d'American Depositary Shares (ADS) - chacune d'entre elles représentant une
action ordinaire - aux États-Unis (...) et d'un placement privé en Europe (y compris la France) et dans d'autres pays en
dehors des États-Unis', indique la biotech.
'Le prix de souscription unitaire définitif des ADSs et des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne pondérée
des cours de l'action de la société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris parmi une période comprenant entre cinq
et trente séances de bourse consécutives (...) parmi les trente dernières séances de bourse précédant la fixation du prix
de l'offre globale, éventuellement diminué d'une décote maximale de 15%', indique Genfit.
Le capital actuel de Genfit compte 31,2 millions de titres.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock détient moins d'actions

Cercle Finance (15/03/2019)

(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 baisse, le 13 mars 2019, le seuil de 5% du capital de la société Veolia Environnement et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 28 194 497 actions Veolia Environnement représentant autant de droits de
vote, soit 4,98% du capital et 4,71% des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil
résulte d'une cession d'actions Veolia Environnement hors marché et d'une restitution d'actions Veolia Environnement
détenues à titre de collatéral.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CRCAM Alpes Provence : Mise à disposition des documents prép

Thomson Reuters (15/03/2019)

Communiqué Information réglementéeVendredi 15 mars 2019, à Aix-en-Provence
CRCAM Alpes Provence : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 2 avril 2019
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :www.caalpesprovence.fr et a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers.
Lien direct vers la rubrique « Informations financières et réglementées » :
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock a allégé la ligne

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
13 mars, BlackRock a franchi en baisse le seuil des 5% du capital de Veolia.
A cette date, après la cession d'actions hors marché et la restitution d'actions détenues à titre de collatéral, la gestion
américaine détenait 4,98% du capital et 4,71% des droits de vote du groupe.
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: le bénéfice net en baisse de près de 17%

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe automobile allemand BMW a fait état ce vendredi d'un bénéfice net de 7,2 milliards
d'euros, en baisse de -16,9% par rapport à l'année précédente, pour un chiffre d'affaires à peu près stable de 97,5
milliards d'euros (-0,8%).
La marge opérationnelle du groupe s'affiche à 10,1%, en baisse de 0,8 point. Dans l'automobile, elle reste en revanche
supérieure à 7%.
Pointant des 'investissements record en recherche et développement', la sortie prévue de 'plus de 10 nouveaux modèles
électrifiés', et le 'deuxième dividende le plus élevé proposé', BMW précise qu'il s'agit du deuxième meilleur résultat du
groupe à ce jour. Malgré tout, Harald Krüger prévient que 'de grands efforts sont nécessaires'.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock a allégé sa participation

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
13 mars, la méga-gestion américaine BlackRock a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air
Liquide.
A cette date, pour le compte de ses fonds et de ses clients, et après la cession de titres hors marché et une restitution
d'actions détenues à titre de collatéral, BlackRock pointait à 4,98% des parts et des voix du géant français des gaz
industriels et médicaux.
HM B - HENNES & MAURITZ AB, H & - SEK

H&M: les ventes trimestrielles en hausse de 10%

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe H&M annonce ce matin que ses ventes nettes réalisées durant le premier trimestre 2019
(en fait du 1er décembre 2018 au 28 février 2019) se sont élevées à 51,015 millions de couronnes suédoises (4,9 milliards
d'euros), en hausse de 10% par rapport à la même période l'an passé.
En monnaie locale, la hausse s'élève à 4%.
Si le groupe publiera ses résultats complets le 29 mars, l'annonce du chiffre d'affaires n'a pas emballé les investisseurs : le
titre est en baisse de -4,3%.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: réorganise son conseil de direction

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW réorganise son conseil de direction pour créer une nouvelle structure allégée et
tournée vers l'avenir.
&#060;BR/&#062;À compter du 1er avril 2019, les marques automobiles BMW, MINI et RollsRoyce feront partie d'une nouvelle division centrale des ventes. Elle sera dirigée par Pieter Nota, membre du conseil de
direction de BMW AG. Il restera également responsable notamment de la gestion de la marque et des produits ainsi que
des services après-vente.
BMW Motorrad fera partie de la division du développement sous la direction de Klaus Fröhlich, membre du conseil de
direction.
Peter Schwarzenbauer restera membre du conseil de direction de BMW AG jusqu'en octobre. Pendant cette période, il
fera la promotion de la stratégie de la société en matière d'électromobilité.
' Nous sommes en train de restructurer nos divisions pour nous donner les meilleures bases possibles pour l'avenir ', a
déclaré Harald Krüger, président du conseil d'administration de BMW AG.
WAF - SILTRONIC AG NA O.N. - EUR

Siltronic: en chute de 2,5%, un analyste est à la vente

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 2,5% à la Bourse de Francfort alors que le bureau d'études UBS a entamé
ce matin le suivi de l'action du spécialiste allemand des semi-conducteurs Siltronic avec un premier conseil de 'vendre' le
titre. L'objectif de cours à 12 mois de 65 euros augure d'une baisse du titre proche de 20%.
Selon les analystes, les risques pesant sur le titre de ce grand nom des semi-conducteurs, qui compte Infineon, Intel,
Micron, Samsung et TSMC parmi ses clients, ne sont pas pris en compte par le marché à leur juste mesure.
Confiants sur les perspectives de Siltronic à long terme, UBS est en revanche inquiet d'une dégradation des tendances
cycliques dans le secteur, où l'offre devrait excéder la demande en 2019 et 2020.
SESL - SES IMAGOTAG - EUR

SES-Imagotag: en hausse après les résultats

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre SES-Imagotag s'affiche en hausse d'un peu plus de 2% ce vendredi, après des résultats
2018 globalement en ligne avec les attentes d'EuroLand Corporate, qui reste à l'achat sur la valeur.
'Compte tenu de la dynamique en séquentiel et de la croissance attendues sur l'exercice, cette publication devrait sonner
le glas des pertes opérationnelles du groupe. Sa capacité à répondre à une demande croissante du marché pour les
étiquettes électroniques et la maîtrise des coûts devraient permettre d'afficher une amélioration significative de sa
rentabilité sur l'exercice. Un enjeu important sera de réussir à maîtriser la croissance de son BFR (25% vs &gt;30% du CA
à fin 2018) afin de couvrir les capex nécessaires au développement de la société (env 15 ME/an sur les 3 prochaines
années selon nous)', retient le broker.
L'objectif de cours de 33,10 euros est par ailleurs reconduit.
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CRCAM DU LANGUEDOC : mise à dispostion du rapport financier

Thomson Reuters (15/03/2019)

Crédit Agricole du Languedoc : Mise à disposition du rapport financier annuel 2018
Le rapport financier annuel au 31/12/2018 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a été déposé
auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Ce rapport comprend les éléments suivants :Rapport de gestionRapport de Performance Extra-FinancièreActivité et
résultatsGestion des risquesRapport de
l'organisme tiers indépendant sur la Déclaration de Performance ExtraFinancièreRapport sur le
Gouvernement d'EntreprisePrésentation des
comptes individuelsRapport des
Commissaires aux Comptes sur les comptes annuelsRapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions
et engagements réglementésPrésentation des
Comptes consolidésRapport des Commissaires aux Comptes sur les
comptes consolidésDéclaration des personnes physiquesTexte des
résolutions à l'Assemblée GénéraleDescriptif du
programme de rachat de ses propres titresRapport des
commissaires aux comptes sur la réduction de capital par
annulation de
titres de capital achetés
Ce document en version française est consultable en cliquant ici : http://www.ca-languedoc.fr/communiques.html
VIL - VIEL ET COMPAGNIE - EUR

Viel et Compagnie: Amiral Gestion est monté dans le capital

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Amiral Gestion agissant pour le compte de fonds dont elle assure
la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 12 mars 2019, le seuil de 10% du capital de la société Viel et Compagnie
et détenir, pour le compte desdits fonds, 7 580 840 actions Viel et Compagnie représentant autant de droits de vote, soit
10,04% du capital et 6,44% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre total d'actions et de droits de vote de la société Viel et
Compagnie.
KORI - KORIAN - EUR

Korian: s'envole de 3,5% après les résultats 2018

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de 3,5% après l'annonce des résultats 2018. Le groupe a annoncé un chiffre
d'affaires consolidé de 3 336 ME sur l'exercice 2018, en croissance de 6,4% en publié (contre +5,0% en 2017). La
guidance était de +6% (révisé en septembre 2018).
Le résultat opérationnel courant (EBIT) s'élève à 314 ME, soit 9,4% du chiffre d'affaires (contre 9,0% en 2017). Le Résultat
net retraité atteint 123 ME, soit une hausse de 28,1%.
' Ces résultats traduisent la solide dynamique de croissance de l'activité (organique + contribution des acquisitions), ainsi
que le déploiement de la stratégie immobilière (taux de détention en progression à 19%, appréciation du portefeuille
immobilier à 1 649 ME) ' indique Invest Securities.
' Le management relève les objectifs 2019-21, visant une croissance du CA &#8805; +8% par an (contre +5%), induisant
un CA 2021 supérieur à 4,2MdsE (contre 3,85MdsE attendu), et une marge d'EBITDA 2021 &#8805; 15,5% contre 15%
précédemment et 14,1% attendu ' souligne le bureau d'analyses.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: vigoureuse, la reprise accélère encore (+18% en hebdo)

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Pour une reprise, c'est une reprise : en hausse de 18% sur la semaine à cette heure, l'action Spie,
le groupe de 'services multitechniques', s'offre la meilleure performance de l'indice SBF 120 sur la période. Le rebond
engagé en début d'année (+ 40% depuis lors) se poursuit. L'un des points saillants : l'assainissement du bilan, qui semble
appelé à continuer.
Voilà un titre qui revient de loin : introduite en Bourse en juin 2015 à 16,5 euros, soit un peu au-dessus du milieu d'une
fourchette allant de 14,5 à 17,5 euros, l'action Spie n'a guère bougé jusqu'à la fin de l'année 2016. Elle s'est réveillée en
2017 pour culminer jusqu'à plus de 27 euros, avant de connaître un mouvement d'érosion quasi-continu à la suite d'un
warning. Au point d'avoir atteindre, en fin d'année dernière, un point bas historique dans la zone des 11 euros.
Soit, mais comme l'ont confirmé les résultats annuels publiés le 12 mars, les tendances s'améliorent. La croissance
organique des ventes, soit 2,6% sur l'année, a atteint 3% au seul 4e trimestre (T4), après un maigre 0,5% au T3. En
données proforma, la marge d'EBITA s'est améliorée de 5,9 à 6% sur l'exercice, et en outre, la génération de cash flow
libre a décollé de 23% à 288,3 millions d'euros. Un bon point pour le bilan et d'ailleurs, l'endettement net a été réduit de
l'ordre de 12% à 1,35 milliard, ramenant le ratio relatif à l'EBITDA proforma de 3,3 à 3 fois.
Autre signal positif : il sera proposé de relever le dividende de 3,6% à 0,58 euro par action. D'ailleurs, la direction de Spie
se montre plutôt optimiste pour la croissance en 2019 (+ 2,5 à + 4,5% à changes constants, pronostique-t-elle), et s'attend
à une marge d'au moins 6%. En outre, Spie anticipe aussi la 'poursuite de la réduction de son levier financier.'
Chez UBS, on relève que ces comptes sont globalement en ligne avec les attentes. En revanche, le marché ne s'attendait,
en 2019, qu'à une augmentation des ventes hors changes de 2,5%, alors que la direction n'exclut une performance bien
supérieure.
Et enfin, les éléments bilantiels, eux, s'avèrent bien meilleurs. Ainsi, la dette nette annoncée est inférieure de 100 millions
d'euros environ aux attentes du consensus, rapportent les spécialistes, et la génération de trésorerie a été bien plus forte
que prévu. Ce qui constitue un puissant levier de revalorisation.
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BIM - BIOMERIEUX - EUR

BioMérieux: en repli, un analyste confirme son avis

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre affiche un repli de près de -1% à la Bourse de Paris mais affiche un gain de plus de +25%
depuis le début de l'année.
Invest Securities confirme son conseil à la Vente sur la valeur mais relève son objectif de cours à 57 E (au lieu de 51 E).
Le bureau d'analyses considère ' que la valorisation actuelle reste excessive, laissant peu de place à la déception '.
Les analystes estiment que le groupe a communiqué fin février des résultats 2018 au-dessus des attentes grâce à un
4ème trimestre robuste (+10,2% lfl) alors que la guidance 2019 est en ligne avec les attentes.
' Les objectifs 2019 mettent en avant (i) un ralentissement de la croissance lfl à +7%/+8,5% (vs +9,9% en 2018),
principalement expliqué par l'épidémie grippale de faible intensité en 2019, et (ii) une stabilisation de la marge d'EBITA à
14,9% ' indique le bureau d'études.
BON - BONDUELLE - EUR

BONDUELLE - Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de

Thomson Reuters (15/03/2019)

BONDUELLE
Société en commandite par actions au capital de 56 942 095 euros Siège social :'La Woestyne' 59173 - Renescure RCS
Dunkerque 447 250 044
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Informations relatives au nombre total de droits d

Thomson Reuters (15/03/2019)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8-II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (code ISIN
FR0000131906 - RNO)
(1) Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - droits de vote attachés aux actions privées du droit de vote en application de l'article 223-1 du Règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
LDO - FINMECCANICA - EUR

Leonardo: boosté par le conseil à l'achat d'un analyste (5%)

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le bureau d'études Oddo BHF a relevé de 'neutre' à l'achat son conseil sur l'action du groupe
italien d'aéronautique et de défense Leonardo, bien orienté à Milan (+ 13% hier, + 5%). Après une bonne fin d'année 2018,
la décote du titre est 'impossible à justifier', selon les analystes. Fixé à 12,5 euros, le nouvel objectif présente un potentiel
de hausse de l'ordre de 25%.
'Après un piteux 3e trimestre 2018 qui avait réintroduit une dose de doute quant à la vitesse de redressement de la
rentabilité de Leonardo', rappelle une note de recherche, 'la publication du 4e trimestre permet à la nouvelle équipe de
management de franchir avec succès sa première année complète en dépassant l'ensemble de ses objectifs.'
Et Oddo BHF d'ajouter : 'Les avancées réalisées en 2018 crédibilisent les objectifs du plan (à horizon 2020, ndlr) mis en
oeuvre par Alessandro Profumo et ne permettent désormais plus de justifier les niveaux actuels de décotes par rapport
aux pairs Défense européens'. En effet, Leonardo est valorisé selon un ratio de valeur d'entreprise / résultat d'exploitation
de 7,2 fois au titre de 2020, contre 9,3 fois pour le secteur. Les PER sont respectivement de 7,6 et 13,1 fois.
'Le déroulement sans accroc du plan justifie désormais à nos yeux un re-rating (une ré-appréciation, ndlr) du titre', termine
Oddo BHF.
CARP - CARPINIENNE PART - EUR

CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS : Résultats annuels 2018

Thomson Reuters (15/03/2019)

CARPINIENNE DE PARTICIPATIONSRésultats annuels 2018
Le conseil d'administration de la société Carpinienne de Participations s'est réuni le 15 mars 2019, sous la présidence de
M. Didier LÉVÊQUE, afin d'arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Les principaux postes du bilan et du compte de résultat se présentent comme suit :
Diligences d'audit effectuées, rapport d'audit relatif à la certification en cours d'émission.
Le résultat net de l'exercice 2018 s'élève à 0,68 MEUR. Il intègre le dividende de Foncière Euris au titre de l'exercice 2017
à hauteur de 1,10 MEUR, et, d'autre part, des charges financières pour 0,33 MEUR. Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale ordinaire la distribution d'un dividende de 2,00 EUR par action.
Contact : M. Didier Lévêque Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email :contact-sacp@euris.fr http://www.carpinienne-departicipations.fr
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès: ouverture d'un nouveau magasin à Phuket

Cercle Finance (15/03/2019)

(CercleFinance.com) - Hermès annonce l'ouverture à partir d'aujourd'hui d'un nouveau magasin à Phuket, dans le centre
commercial Central Phuket Floresta, récemment inauguré au coeur de la ville.
Conçu par l'agence d'architecture parisienne RDAI, l'espace de vente de 172 m2, tout près de l'entrée principale du centre
commercial, profite d'une double exposition grâce aux deux façades, situées l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur.
' Des claustras en bambou habillent la baie vitrée extérieure et filtrent la lumière du jour qui baigne l'intérieur du magasin et
rappellent l'intérêt d'Hermès pour l'artisanat local. La façade intérieure en métal laqué raffiné accueille une grande vitrine
complétée de quatre alcôves éclairées et tapissées de carrés de soie ' indique le groupe.
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EDF - Communiqué de mise à disposition - Document de Référen

Thomson Reuters (15/03/2019)

Communiqué de mise à disposition Document de référence - Rapport financier annuel 2018
Paris, le 15 mars 2019. Le Document de référence d'EDF relatif à l'exercice 2018 a été déposé ce jour auprès de l'Autorité
des marchés financiers. Les éléments suivants sont intégrés dans le Document de référence :le rapport financier annuel
2018 ;le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise au titre de l'article L.225-37 du Code de
commerce (voir table de concordance dans la section 8.5.3) ;l'information relative aux honoraires des contrôleurs légaux
des comptes (figurant dans la section 6.1) ;le descriptif du programme de rachat (figurant dans la section 7.3.2).
Le document de référence
est accessible sur le site internet de la société à l'adresse : https://www.edf.fr/groupeedf/espaces-dedies/investisseurs-actionnaire s/documents-de-reference Des exemplaires du document de référence sont
également disponibles au siège de la Société, 22-30 avenue de Wagram (75008 Paris).
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (15/03/2019)

Paris, le 07 mars 2019
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 28 février 2019
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF
SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22 Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole CIB cède une participat

Thomson Reuters (15/03/2019)

Crédit Agricole CIB cède une participation de 4,9% dans la Banque Saudi Fransi à un consortium d'investisseurs mené
par Ripplewood Crédit Agricole Corporate& Investment Bank S.A. (Crédit Agricole CIB) annonce ce jour la signature de
contrats avec un consortium d'investisseurs mené par Ripplewood prévoyant la vente d'une participation de 4,9% dans le
capital de laBanque Saudi Fransi (BSF). Le prix de cession est de31,50 Riyals saoudiens (SAR) par action pour un
montant total de 1,86 milliard de SAR, soit environ440 millions d'eurosune participation de 3,0% sera cédée à RAM
Holdings I Ltd, un véhicule d'investissement contrôlé par Ripplewood Advisors LLC ('Ripplewood'), une société holding
d'investissement basée aux Etats-Unisune participation de 1,9% sera cédée à la société saoudienne Olayan Saudi
Investment Company
Crédit Agricole CIB réduira ainsi à 10,0% sa participation dans la BSF. La réalisation de ces transactions est attendue au
cours des prochaines semaines, soumise notamment à l'obtention des autorisations réglementaires.
Dans le cadre de cette cession, Crédit Agricole CIB a accordé à Ripplewood la faculté de lui acheter une participation
complémentaire de 6,0% au capital de la BSF, cette faculté pouvant être exercée d'ici fin décembre 2019 à un prix de
30,00 SAR par action pour un prix total de 2,17 milliards de SAR, soit environ 510 millions d'euros('Warrant').
Le Crédit Agricole, qui est présent en Arabie Saoudite depuis 1949 et associé à la BSF depuis sa création en 1977,
l'accompagnant ainsi dans son développement et sa croissance depuis plusieurs décennies, inscrit cette cession dans le
cadre de la poursuite de sa stratégie de réduction du poids de ses participations minoritaires.
L'octroi du Warrant va se traduire par une perte comptable d'environ 100 millions d'euros, montant variable selon le cours
de l'action de la BSF à la date de l'émission du Warrant. La valeur de ce dernier sera réévaluée enmark to market par
résultats chaque fin de trimestre jusqu'à son échéance. Ces réévaluations seront compensées par les variations de la
valeur de marché de la participation sous-jacente qui seront, elles, comptabilisées par capitaux propres, en accord avec
les normes IFRS 9. Dans l'hypothèse où le warrant ne serait pas exercé, la perte comptable initiale serait annulée et
réintégrée dans le compte de résultats. Dans l'hypothèse où les cessions sont réalisées et où Ripplewood exerce la
faculté d'acquérir, auprès de Crédit Agricole CIB, une participation complémentaire de 6,0%, la cession de 10,9% du
capital de la BSF aura un impact positif de plus de 15 points de base sur le ratio CET1 non phasé de Crédit Agricole S.A.
et de plus de 10 points de base sur celui du Groupe Crédit Agricole par rapport à la situation au 31.12.2018, étant
entendu que ces impacts incluent la perte comptable initiale liée à l'octroi de l'option.
S'exprimant au sujet de l'engagement de Crédit Agricole CIB en Arabie Saoudite, Jacques Ripoll, Directeur Général de
Crédit Agricole CIB, déclare :« CACIB continue de croire dans les perspectives économiques de l'Arabie Saoudite, dans
le cadre du plan Vision 2030 et a pour projet d'y développer ses activités et d'y accroître sa présence directe ».
Contacts presse CRÉDIT AGRICOLE Charlotte de Chavagnac
+ 33 1 57 72 11 17charlotte.dechavagnac@creditagricole-sa.fr Olivier Tassain
+ 33 1 43 23 25 41olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr
Retrouvez nos communiqués de presse sur :www.credit-agricole.com -www.creditagricole.info
SAN - SANOFI - EUR

Praluent (alirocumab) approuvé dans l'Union européenne pour

Thomson Reuters (15/03/2019)

BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Réduction de capital par annulation d'actio

Thomson Reuters (15/03/2019)

Communiqué de presse Neuilly-sur-Seine, France - 15 mars 2019
Réduction de capital par annulation d'actions
Dans le cadre du programme de rachat d'actions 2017-2018, la Société a procédé au rachat de 1 700 000 actions
composant son capital social du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Le Conseil d'administration de la Société, réuni le 27 février 2019, a décidé, conformément à l'autorisation qui lui a été
conférée par l'Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2017 aux termes de sa vingt-cinquième résolution, de procéder à
l'annulation de 220 212 actions ainsi détenues, représentant 0,05% de son capital social et a délégué tous pouvoirs au
Directeur Général à cet effet.
Après prise en compte de la réduction de capital, le capital social s'élève à 53 039 494,56 euros et le nombre d'actions en
circulation (intégrant les levées d'options depuis le 1er janvier 2019) s'élève à 441 995 788.
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BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et droits de vote au 28 fé

Thomson Reuters (15/03/2019)

Communiqué de presse Neuilly-sur-Seine, France - 15 mars 2019
Information relative au nombre d'actions et de droits de vote prévue par l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité
des marchés financiers
(1) y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levées d'options de souscription d'actions intervenues
depuis le 1er janvier 2019.
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