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AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: signe un accord pour l'acquisition de Gekko.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Gekko, acteur majeur de la
réservation hôtelière sur le segment de la clientèle d'affaires. L'opération, qui valorise Gekko à 100 millions d'euros, sera
relutive dans les résultats de AccorHotels dès 2018.
Cette opération permettra de développer les services à destination des voyageurs d'affaires, qui représentent le principal
segment de clientèle du Groupe.
Gekko offre des solutions de recherche et de réservation au travers d'une interface connectée à plus de 500 000 hôtels
dans le monde.
Gekko compte aujourd'hui plus de 300 grandes entreprises ainsi que 14 000 agences de voyage clientes à travers ses
filiales.
Gekko est présent en France, Belgique, Espagne et Portugal et affiche une très forte croissance annuelle, depuis de
nombreuses années.
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Verwerving van eigen aandelen

Thomson Reuters (03/10/2017)

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen
te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel.
Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnenhier geraadpleegd worden.Voor meer
informatieInvestor Relations Evelien Goovaerts+32 2 227 78 38evelien.goovaerts@umicore.com Eva Behaeghe+32 2 227
70 68eva.behaeghe@umicore.com
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Acquisition d'actions propres

Thomson Reuters (03/10/2017)

En vertu de l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés belge, tel que modifié
le 26 avril 2009, Umicore déclare avoir procédé aux opérations de rachat suivantes d'actions propres sur le marché
réglementé NYSE Euronext Bruxelles.
Toutes les informations concernant les acquisitions d'actions propres par Umicore sont disponiblesici.Pour tout
complément d'informationInvestor Relations Evelien Goovaerts+32 2 227 78 38evelien.goovaerts@umicore.com Eva
Behaeghe+32 2 227 70 68eva.behaeghe@umicore.com
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: le patron d'Ella Factory à la tête de Consultants.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Publicis fait part ce matin de la nomination de Clément Léonarduzzi en tant que président exécutif
de sa filiale Publicis Consultants. Une opération qui intervient concomitamment au rachat de l'agence de communication
d'entreprise Ella Factory, que M. Léonarduzzi présidait depuis 2015.
&#060;BR/&#062;Les détails financiers de
l'opération n'ont pas été précisés. Une information de presse (de Challenges) en ce sens avait circulé cet été.
M. Léonarduzzi sera placé sous la responsabilité d'Agathe Bousquet, présidente pour du groupe publicitaire pour la
France.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: au moins 4000 recrutements sur la France en 2017.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini prévoit de recruter au moins 4000 collaborateurs en France en CDI au total sur
l'ensemble de l'année 2017.
Ces recrutements permettront de pourvoir à la demande des entreprises publiques et privées souhaitant être
accompagnées dans leur transformation, que ce soit d'un point de vue stratégique, organisationnel, ou technologique.
Le marché des services informatiques progresse de façon constante depuis quelques années (+ 2,7% en 2016 ; prévision
de 2,7% également en 2017 - Source : Syntec Numérique).
Les jeunes diplômés et débutants ayant à leur actif moins de deux ans d'expérience représentent 65% de ces embauches.
' Certains d'entre eux entrent dans l'entreprise par le biais d'un stage ou d'une alternance : pas moins de 1 300 étudiants
seront accueillis et formés par les équipes de Capgemini cette année dans l'Hexagone ' indique le groupe.
Dans les années précédentes, 70% de ces jeunes ont reçu, à l'issue de leur stage, une offre de contrat en CDI.
ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: acquisition de l'américain Mullin International.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Adecco a annoncé mardi l'acquisition de Mullin International, un cabinet new-yorkais spécialisé
dans les réorientations professionnelles, pour renforcer sa position en Amérique du Nord.
Mullin, fondé en 1980, aide les entreprises à gérer leur capital humain, notamment en cas de réduction des effectifs.
Adecco n'a pas précisé les conditions financières de la transaction.
'Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de Mullin (...) qui, grâce à son expérience, renforcera notre activité d'aide
à la réorientation professionnelle des cadres dirigeants, actuellement en plein essor', a déclaré le groupe zurichois.
Mullin sera intégré à Lee Hecht Harrison, une filiale d'Adecco.
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UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: rachat d'un spécialiste brésilien du bio.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant des biens de consommation Unilever va racheter Mae Terra, un spécialiste brésilien des
produits bio, afin de poursuivre son offensive sur de nouveaux segments de marché.
Fondé en 1979, Mae Terra est à la tête d'une gamme de plus de 120 produits allant des biscuits aux en-cas. Les détails
financiers de l'opération n'ont pas été révélés, mais Unilever a indiqué que la société affichait une croissance de plus de
30% par an.
'Unilever a clairement passé la vitesse supérieure en termes d'acquisitions depuis l'échec du rapprochement avec Kraft',
commentent les analystes de Bryan Garnier ce matin.
La société de courtage rappelle qu'Unilever envisage de consacrer entre un et trois milliards d'euros par an aux
acquisitions.
A titre d'information, le Brésil est le cinquième marché au monde pour les produits alimentaires sains.
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

thyssenkrupp: le titre se replie après une dégradation.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - thyssenkrupp s'inscrit en net repli mardi après que Barclays Capital a abaissé sa recommandation
sur le titre de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer', invoquant certains 'problèmes de perception' du marché.
L'action de l'aciériste allemand cède actuellement 1,5%, à 24,7 euros à la Bourse de Francfort, BarCap ayant par ailleurs
confirmé son objectif de cours à 21 euros.
Si la direction du groupe va dans la bonne direction, cette situation ne justifie pas la prime de valorisation dont bénéficie le
titre, estime la société de courtage dans une note adressée à ses clients.
'Notre analyse 'bottom-up' détaillée indique que le marché sous-estime probablement la dette, surestime les résultats et se
montre excessivement optimiste vis-à-vis des bénéficies liés au projet de scission des activités dans l'acier', précise-t-elle.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: nouvelle plateforme 'cloud' pour traiter le cancer.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi le lancement d'un logiciel basé sur le 'cloud' permettant d'optimiser et de
faciliter les prise de décision concernant le traitement des personnes atteintes d'un cancer lors des réunions des équipes
d'oncologie.
Baptisée 'Navify Tumor Board', cette solution compile les données sur les patients issues de différentes sources au sein
d'un logiciel permettant aux équipes médicales les différents traitement possibles.
La plateforme permet également de faire participer des experts à distance lors des réunions.
La solution sera disponible dans un premier temps aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en
Suède et en Suisse.
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: en tête du CAC 40, un analyste en soutien.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Progressant de 1,5%, l'action Kering tenait la tête des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après
un parcours déjà tonitruant sur un an (+ 90%). Une tendance qui pourrait être liée à l'optimisme du bureau d'études
Barclays Capital, qui a relevé ce matin son objectif de cours de 12% à 375 euros.
'Nous sommes toujours d'avis que l'action Kering (maison mère des marques Gucci, Bottega Veneta, YSL ou Puma, ndlr)
constitue le meilleur placement dans le secteur du luxe', indique une note.
En effet, la croissance de Gucci, la marque amirale de Kering, devrait continuer, quand Bottega Veneta se redresse, que
'Balenciaga est en mesure de devenir 'le prochain Saint Laurent'' et que Puma devrait finir, à plus ou moins long terme,
par être cédé.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: une nouvelle présidente pour REIM France.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Sigrid Duhamel a rejoint BNP Paribas REIM en juillet et succède à Jacqueline Faisant à la tête de
REIM France depuis le 29 septembre dernier, a fait savoir la banque ce mardi via un communiqué diffusé en fin de
matinée.
En tant que présidente de BNP Paribas REIM France, elle aura en charge une équipe de 150 collaborateurs et aura sous
sa responsabilité les levées de fond, le développement et le marketing, les fonds, les investissements, la gestion des
cessions et des actifs ainsi que toutes les activités fonctionnelles. Sigrid Duhamel est également membre du comité
exécutif de la ligne de métier Investment Management de BNP Paribas Real Estate.
De nationalités française et danoise, Sigrid Duhamel est ingénieur en travaux publics, diplômée de l'ESTP (Ecole spéciale
des travaux publics) et titulaire d'un MBA de l'INSEAD. Avant de rejoindre BNP Paribas REIM France, elle occupait la
fonction de présidente de CBRE Global Investors France.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: BlackRock remonte au-delà de 5% du capital.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 29
septembre, BlackRock a franchi en hausse le seuil de 5% du capital d'Essilor International.
A cette date, et après l'acquisition d'actions sur le marché ainsi que l'augmentation du nombre d'actions détenues à titre de
collatéral, la méga-gestion américaine détenait pour le compte de ses clients et de ses fonds 5,01% du capital et 4,66%
des voix du spécialiste français de l'optique ophtalmique.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: de premiers essais fructueux pour l'Open Rotor.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé ce mardi la réussite des premiers essais au sol du démonstrateur Open Rotor à
Istres (Bouches-du-Rhône), en présence notamment de Clara de la Torre, directrice Transport de la direction générale
Recherche et Innovation de la Commission Européenne.
&#060;BR/&#062;Développé dans le cadre du programme de
recherche européen Clean Sky, ce démonstrateur est une composante stratégique de la R&T Safran, qui souhaite
développer à l'horizon 2030 un système propulsif adapté aux besoins futurs des avionneurs. Pour ce programme, Safran
et ses partenaires au sein de Clean Sky bénéficient d'un financement de la Commission Européenne de 65 millions
d'euros étalé sur 8 ans.
&#060;BR/&#062;L'Open Rotor dispose d'une architecture en rupture, non-carénée et à
double hélice contrarotatives, qui permettra de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 30% par
rapport aux moteurs CFM56 actuels.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE SEPTEMBR

Thomson Reuters (03/10/2017)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 538 313 578 euros Immatriculée sous le n° 784
608 416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques - Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: nouveau rebond après une analyse de BarCap.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1,5% aujourd'hui profitant de l'analyse positive de Barclays Capital (BarCap).
Les analystes estiment que le potentiel de la valeur n'est pas épuisé. Le titre a pratiquement doublé en un an.
Toujours à l'achat ('surpondérer') sur la valeur, les analystes ont relevé leur objectif de cours de 335 à 375 euros (+ 12%
environ).
'Nous sommes toujours d'avis que l'action Kering (maison mère des marques Gucci, Bottega Veneta, YSL ou Puma, ndlr)
constitue le meilleur placement dans le secteur du luxe', attaque une note de recherche. Certes, le compartiment est
richement valorisé en Bourse, mais 'toutes les divisions de Kering disposent selon nous d'un potentiel d'amélioration'.
La croissance de Gucci, la marque amirale de Kering, devrait continuer grâce à la qualité de son réseau de boutiques, à
ses investissements dans la chaîne d'approvisionnement, et à un directeur artistique qui semble encore en avoir sous le
pied.
Sans oublier le redressement de Bottega Veneta, avec notamment le nouveau 'Knot bag'. 'Nous pensons que Balenciaga
est en mesure de devenir 'le prochain Saint Laurent'', ajoute BarCap, qui estime aussi qu'à moyen ou long terme, Puma
devrait être cédé.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: John Flannery nommé président du conseil.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - GE a annoncé hier soir que son directeur général, John Flannery, avait été nommé administrateur
et président du conseil, avec prise d'effet immédiate.
John Flannery succède ainsi à Jeffrey Immelt, l'ancien directeur général du groupe diversifié, qui a démissionné de ses
fonctions de président après avoir constaté que la transition s'était déroulée 'sans accroc'.
Le géant américain a également indiqué que Jeff Immelt avait démissionné de ses fonctions d'administrateur et président
du conseil de Baker Hughes, la filiale de services pétroliers de GE, et que Lorenzo Simonelli, directeur général de Baker
Hughes GE (BHGE), avait été désigné comme successeur.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Lyonnais: nouveau responsable de la Banque privée.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Jean-François Dupouy au poste de responsable de la Banque
privée de LCL.
Jean-François Dupouy a commencé sa carrière dans le réseau des Caisses Régionales de Crédit Agricole.
Puis en 2006, il intègre Predica, filiale assurances de personnes de Crédit Agricole Assurances en tant qu'adjoint du
directeur commercial avant de prendre la responsabilité du marketing en 2010. 2 ans plus tard, il est promu directeur '
épargne retraite et ingénierie financière '.
En 2015, il rejoint la Caisse régionale de Centre-Loire en tant que directeur du marketing et de la communication.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: une nouvelle série par le producteur de 'Homeland'.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon va étoffer sa gamme de séries exclusives en diffusant la nouvelle création du producteur
exécutif de 'Homeland', a annoncé le groupe mardi.
Le géant de Seattle mettra en ligne les six épisodes de 'Fearless', une série centrée sur le personnage d'une avocate
spécialiste des droits de l'homme, sur son service de vidéo à la demande Prime Video aux Etats-Unis le 27 octobre
prochain.
La série, développée par l'auteur et producteur exécutif de Homeland Patrick Harbinson, a déjà été diffusée sur la chaîne
britannique ITV au cours de l'été.
L'action Amazon progressait de 0,1% en début de séance, à environ 960 dollars.
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ALMEC - MECELEC COMPOSITES - EUR

Mecelec Composites: renouvellement d'une certification.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Mecelec Composites a annoncé ce mardi le renouvellement en juillet dernier de sa certification ISO
9001 selon la toute dernière version 2015 du référentiel, et ce pour l'ensemble de ses usines françaises.
Le groupe s'est engagé dans une démarche de management par la qualité afin d'augmenter la satisfaction de ses
actionnaires, de ses clients et de toutes les parties intéressées identifiées.
La mise à jour de l'ensemble des processus, dans le cadre du nouveau référentiel et avec une vision d'amélioration
continue, a permis de créer un système de management structuré et en cohérence avec la nouvelle stratégie.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: présentation d'un nouveau moteur d'hélicoptères.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Spécialiste de la motorisation pour hélicoptères, Safran Helicopter Engines a rapporté ce mardi
après-midi avoir dévoilé au salon Helitech International à Londres (Grande-Bretagne) sa toute nouvelle famille de moteurs
de forte puissance baptisée 'Aneto'.
&#060;BR/&#062;Conçue pour les hélicoptères super-medium et lourds, cette
nouvelle motorisation intègre des technologies de pointe issues des travaux de R&T de Safran Helicopter Engines.
La famille Aneto intégrera plusieurs modèles, couvrant une gamme de puissance allant de 2.500 à plus de 3.000 shp.
Le premier modèle de cette famille, l'Aneto-1K de 2500 shp, a été sélectionné par Leonardo pour équiper l'hélicoptère
bimoteur AW189K. Le premier vol de l'Aneto-1K sur cet hélicoptère a eu lieu en mars dernier et son entrée en service est
prévue pour le quatrième trimestre de 2018.
La certification de l'Aneto-1K se fera en conformité avec ce calendrier.
SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: profite de l'analyse positive de Morgan Stanley.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne 1,5% à la Bourse de Francfort profitant de l'analyse de Morgan Stanley.
Dans une note de recherche diffusée ce mardi, les analystes de Morgan Stanley confirment leur recommandation
'surpondérer' sur SAP, assortie d'un objectif de cours de 102 euros.
Le broker souligne que maintenant que l'accélération du chiffre d'affaires du groupe semble avoir rassuré les investisseurs
sur la croissance du spécialiste des logiciels professionnels, l'attention du marché devrait se porter sur l'amélioration de
ses marges.
'Au cours des dix-huit prochains mois, nous estimons que le ralentissement du rythme des embauches et la progression
des marges brutes dans le cloud devraient permettre d'enrayer la dégradation des marges', assure Morgan Stanley dans
sa note.
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : Information relative au nombre total

Thomson Reuters (03/10/2017)

Paris, le 3 octobre 2017
Aéroports de Paris SA Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30
septembre 2017 Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0010340141 Code mnémonique : ADP Place de cotation : Euronext Paris Marché : Euronext Paris Compartiment A - SRD
1Droits de vote bruts moins les actions privées de droits de vote
Contact presse : Elise Hermant, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Relations Investisseurs :
Audrey Arnoux / Caroline Baude, Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr Le Groupe ADP construit,
aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le
Bourget. En 2016, Paris Aéroport a accueilli plus de 97 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly,
2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 42 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 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 947 millions
d'euros et le résultat net à 435 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1
rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES

Thomson Reuters (03/10/2017)

YMAGIS S.A. Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 982 476,50 EUR Siège social : 85-87 avenue
Jean Jaurès, 92120 Montrouge RCS Nanterre 499 619 864
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL AU 30 SEPTEMBRE 2017
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE
L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
(1)Le nombre total réel de droits de vote est égal au nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions,
diminué des actions privées de droits de vote (auto détention)
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ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Drones pour la Paix : Rocketmine (Groupe Delta

Thomson Reuters (03/10/2017)

Drones pour la Paix : Rocketmine (Groupe Delta Drone) retenu par l'UNICEF pour un important projet humanitaire de
cartographie au Malawi
Johannesburg, 3 octobre 2017.
Rocketmine, filiale sud-africaine du Groupe Delta Drone (EPA : ALDR), devient le partenaire de l'UNICEF (Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance) pour un vaste programme de cartographie dans le cadre du projet'Drones pour la Paix' au
Malawi. Ce programme prévoit le survol et la cartographie de 21 000 Ha / mois dans tout le pays, destiné à améliorer les
efforts de l'UNICEF pour identifier les zones à haut risque d'inondations. Il correspond à un contrat d'un montant de 300
000 US dollars.
Les mauvaises conditions météorologiques, comme les inondations provoquées par de fortes pluies, engendrent de
véritables obstacles qui retardent l'acheminement de l'aide humanitaire et des médicaments au Malawi. Alors que le pays
est victime d'une pandémie latente relative au virus HIV, les jeunes mères et les femmes enceintes attendent parfois
jusqu'à 2 mois avant de pouvoir faire réaliser un test HIV à leurs bébés. Il résulte de cette situation dramatique que la
moitié des enfants séropositifs décède avant l'âge de 2 ans.
Rocketmine ambitionne de contribuer à un changement profond de la situation, en améliorant les moyens de gestion et de
prévention de l'UNICEF. Les données acquises par drone aboutiront à une cartographie permettant une prise de
connaissance de la situation du terrain, afin d'établir un programme de gestion du risque au Malawi.
Ce programme s'inscrit en complément de la création du corridor humanitaire de transport par drones lancé par l'UNICEF
en juillet 2017, en collaboration avec la Malawi's Civil Aviation Authority (CAA), qui permet de tester des vols longue
distance de drones pour acheminer médicaments et aide humanitaire au Malawi, pays structurellement confronté à
d'importants problèmes logistiques et de transport.
Lors de la signature du contrat, Christopher Clark, Managing Director de Rocketmine a declaré :'Nous sommes très fiers et
honorés de faire partie du projet UNICEF au Malawi. Je crois que nous sommes un cas pratiquement unique au monde
d'une compagnie de drones de notre taille à fournir une solution de cette ampleur, en contribuant de plus à un acte
humanitaire fort, destiné à sauver des vies humaines'.
Concrètement, Rocketmine est en charge de créer un ensemble de cartes détaillées de tout le pays, à partir desquelles
une modélisation sophistiquée des crues ainsi que des puits et sources d'eau sera réalisée.
A propos de Rocketmine : Rocketmine est la plus importante société du continent africain pour la fourniture de services à
partir de drones civils. Elle dispose d'un agrément délivré par la CAA (Civil Aviation Authority) qui lui permet d'opérer en
toute légalité au service de ses clients. Les services délivrés par Rocketmine à ses clients sont spécifiquement adaptés à
chacun, afin d'en optimiser l'efficacité et la rentabilité. L'expérience de Rocketmine repose sur plus de 5 000 heures de
vols réalisées, grâce à la plus grande flotte de drones civils existant en Afrique. Rocketmine est filiale du Groupe Delta
Drone.
A propos de Delta Drone:Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteur des drones civils à usage
professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement
informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes
professionnels. Delta Drone est aujourd'hui présent par l'intermédiaire de filiales sur trois continents (Europe, Amérique du
Nord, Afrique). L'action Delta Drone est cotée sur le marché Alternext d'Euronext Paris. Code ISIN : FR0011522168.
www.deltadrone.com
Contacts:
COX - NICOX - EUR

NICOX : Nombre total de droits de vote au 30 septembre 2017

Thomson Reuters (03/10/2017)

Nicox SA Société anonyme au capital de 29 169 338 euros
Siège social : DRAKKAR D 2405 route des Dolines 06560 Valbonne Sophia-Antipolis R.C.S. GRASSE 403.942.642
Le 3 octobre 2017,
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les Articles 221-1 et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
--------------- www.nicox.com Tel : 04-97-24-53-00 Fax : 04-97-24-53-99
ALTUR - ALTUR INVESTISSEMENT - EUR

Altur Investissement: cession d'une participation.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Altur Investissement a annoncé ce mardi en fin d'après-midi la cession de sa participation dans
Hawker, la holding de GLOBE Groupe, une agence spécialisée dans le marketing terrain.
Cette participation a été rachetée par Edmond de Rothschild Investment Partners (Edrip).
&#060;BR/&#062;Fondé en
2002 par Jérémy Dahan, le GLOBE Groupe génère actuellement un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions d'euros.
Présent en France et en Allemagne, il compte près de 120 collaborateurs, conseille et accompagne les marques dans
leurs stratégies d'activation tout au long du parcours d'achat. Ses clients principaux sont les grandes marques FMCG
(FastMoving Consumer Goods), Luxe et High Tech.
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BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (03/10/2017)

DANONE
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de167 677 600EUR. Siège social : 17, boulevard Haussmann,
75009 Paris. 552 032 534 R.C.S. Paris.
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
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément àl'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote,y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions
privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de
l'AMF du 17 juillet 2007.
ALRGR - ROUGIER S.A. - EUR

ROUGIER : résultats positifs au premier semestre 2017

Thomson Reuters (03/10/2017)

Groupe Rougier : résultats positifs au premier semestre 2017
Le Conseil d'administration, réuni ce jour, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2017.
Compte de résultat consolidé résumé
* Aucune variation de périmètre sur la période et effet de change quasi inexistant. ** en liaison avec le montant des
investissements nécessaires à l'exploitation.
Activité du semestre
Le chiffre d'affaires du Groupe Rougier au premier semestre 2017 atteint 76,0 MEUR, en retrait de 3% par rapport à l'an
dernier.
Le chiffre d'affaires de la branche Rougier Afrique International s'élève à 61,1 MEUR, en retrait de 4% par rapport au
premier semestre 2016. Cette évolution s'explique principalement par une demande volatile sur plusieurs marchés
internationaux et des retards d'embarquement au Port de Douala au Cameroun. Ces éléments pèsent plus
particulièrement sur les marges opérationnelles au Cameroun et au Congo, tandis que le résultat opérationnel au Gabon
poursuit son redressement en s'appuyant sur le bon niveau de production forestière, l'amélioration de la productivité des
scieries et le démarrage du contrat avec GSEZ (Gabon Special Economic Zone) de fournitures de grumes.
Le chiffre d'affaires de la branche Importation Distribution France s'établit à 17,7 MEUR en hausse de 6% par rapport à
l'année précédente. La branche confirme son redressement, déjà amorcé en 2016, avec des résultats positifs en nette
progression.
Comptes consolidés
Les résultats sont supérieurs à ceux du premier semestre 2016 malgré la baisse du chiffre d'affaires.
Le résultat opérationnel courant est à l'équilibre, en progression de 0,4 MEUR par rapport à l'année dernière. Le résultat
opérationnel s'améliore à 2,7 MEUR, contre une perte de (0,6) MEUR au premier semestre 2016. Il tient notamment
compte d'une plus-value réalisée par la holding au premier semestre 2017 sur la cession d'un immeuble de placement en
France pour un montant de 3,3 MEUR.
Après un coût de l'endettement net en baisse à (1,5) MEUR et une charge d'impôt neutralisée par un effet d'impôt différé,
le résultat net total est positif de 0,6 MEUR, contre une perte de (3,4) MEUR au premier semestre 2016. En part du
Groupe, le résultat net s'établit à 1,5 MEUR.
Les capitaux propres consolidés au 30 juin 2017 s'établissent en hausse à 52,4 MEUR, contre 51,8 MEUR au 31
décembre 2016. L'endettement financier net diminue pour s'établir à 51,9 MEUR au 30 juin 2017, contre 56,1 MEUR au 31
décembre 2016.
Perspectives
Le Groupe focalise son action en Afrique sur l'amélioration de ses performances industrielles et logistiques, ainsi que sur
la valorisation de ses bois à plus forte rentabilité. Le versement au second semestre de la première tranche de 5 MEUR de
l'emprunt conclu avec Proparco, d'un montant total de 15 MEUR, permet à Rougier de démarrer au quatrième trimestre
ses activités en République Centrafricaine et lui donne les moyens de son développement dans le Bassin du Congo.
ALDR - DELTA DRONE - EUR

Delta Drone: partenaire de l'UNICEF au Malawi.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Rocketmine, filiale sud-africaine du Groupe Delta Drone devient le partenaire de l'UNICEF (Fonds
des Nations Unies pour l'Enfance).
La société va réaliser un programme de cartographie dans le cadre du projet 'Drones pour la Paix' au Malawi. Ce
programme est destiné à améliorer les efforts de l'UNICEF pour identifier les zones à haut risque d'inondations. Il
correspond à un contrat d'un montant de 300 000 US dollars.
&#060;BR/&#062;' Les données acquises par drone
aboutiront à une cartographie permettant une prise de connaissance de la situation du terrain, afin d'établir un programme
de gestion du risque au Malawi ' précise le groupe.
&#060;BR/&#062;Ce programme s'inscrit en complément des vols
longues distances de drones pour acheminer médicaments et aide humanitaire au Malawi.
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CLA - CLARANOVA - EUR

Claranova: forte amélioration des résultats sur l'exercice.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi après séance, les comptes de l'exercice 2016/2017 de Claranova (exAvanquest) ont été marqués par une forte réduction de la perte nette part du groupe. Celle-ci est en effet passée de 13,9 à
4,3 millions d'euros en données retraitées.
De même, la perte opérationnelle courante a été divisée par plus de 3 à 4,1 millions d'euros, contre -13,5 millions à l'issue
de l'exercice précédent.
L'Ebitda ajusté est pour sa part passé de -14,6 à -5 millions d'euros, alors que sur le plan de l'activité le chiffre d'affaires
s'est élevé à 130,2 millions d'euros, contre 99,8 millions en données retraitées et 117,4 millions en publié au terme de
l'exercice 2015/2016.
Sur le plan de la structure financière, Claranova a au surplus vu sa trésorerie nette augmenter de 6,2 millions d'euros à 16
millions au 30 juin.
'Claranova dispose d'atouts solides pour poursuivre sa croissance et continuer à améliorer sa profitabilité', a indiqué Pierre
Cesarini, PDG du groupe.
ALESK - ESKER - EUR

Convention USF : Esker, partenaire privilégié depuis plus de

Thomson Reuters (03/10/2017)

Lyon, le 3 octobre 2017 - Pour la 5ème année consécutive,Esker sera partenaire Platinium de laConvention des
Utilisateurs SAP® Francophones (USF) 2017, qui aura lieu les 4 et 5 octobre prochains à Lille. Esker confirme ainsi son
engagement auprès des utilisateurs SAP en matière de dématérialisation des processus de gestion. Cette édition aura
pour temps fort le retour d'expérience du Groupe Galeries Lafayette sur son projet de dématérialisation des factures
fournisseurs dans SAP. Créée en 1989, l'association des utilisateurs francophones des solutions SAP est aujourd'hui le
plus important club utilisateurs en France dans le domaine informatique avec plus de 3 000 membres représentant plus de
450 entreprises et administrations. Moment privilégié de l'année pour la communauté SAP, la convention des Utilisateurs
SAP Francophones 2017 aura pour thème « L'innovation numérique au service des métiers et des utilisateurs ».Un
engagement fort, en France et à l'international auprès des utilisateurs SAP Grâce à ses solutions de dématérialisation des
processus documentaires intégrées à SAP, Esker se positionne comme un partenaire privilégié de l'éditeur depuis plus de
20 ans. Esker s'investit également dans cet écosystème à l'international, en participant aux différentes manifestations des
clubs métiers : SAPience.be en Belgique, l'USF en France, l'ASUG aux Etats-Unis ou encore l'UKISUG au Royaume-Uni
et en Irlande. Aujourd'hui, 50% des clients d'Esker sont équipés du progiciel SAP parmi lesquels Accord Healthcare,
Aguas Danone, Frit Ravich, Gallina Blanca, Sanofi Espagne, STX, . 'Chaque année, la convention USF représente pour
Esker un temps fort incontournable et un moment de rencontres et d'échanges privilégiés entre partenaires, utilisateurs et
fournisseurs de l'écosystème SAP. Notre implication aux côtés de SAP et de l'USF depuis plus de 15 ans illustre la volonté
d'Esker d'être acteur de la démarche collaborative qui permet de faire avancer et grandir l'environnement SAP en France
et dans le monde. Thomas Honegger, Directeur de la filiale France d'Esker.'
À propos d'Esker Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en
mode Cloud. Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser
leurs processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats,
factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients, recouvrement). Avec un chiffre d'affaires
de 66 millions d'euros en 2016, dont 77% issus de ses solutions Cloud, Esker se positionne comme le 17ème éditeur de
logiciels français (classement Truffle 100 France 2017) et le 3ème en région Rhône-Alpes (Top 250 EY des éditeurs de
logiciels Rhône-Alpes 2015). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son
chiffre d'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN
FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).
APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL : Déclaration mensuelle des droits de vote au 30/09/20

Thomson Reuters (03/10/2017)

APRILSociété Anonyme au capital de 16 361 654 euros Siège social : 114, Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon
377.994.553 R.C.S. Lyon
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
(autodétention.).
RUI - RUBIS - EUR

Rubis: renforcement de l'activité en Corse.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Rubis a annoncé ce mardi après séance avoir procédé au rachat auprès de la société EG Retail
(France) SAS (anciennement EFR France) de son activité de distribution de carburants en Corse ainsi que des actifs
logistiques associés.
Cette opération porte sur la commercialisation en Corse de carburants à travers un réseau de 17 distributeurs agréés et
opérant actuellement sous enseigne BP, ce qui va permettre à Rubis de devenir le numéro un local avec un réseau de 64
stations. Elle couvre également la participation de 21,5% détenue dans les dépôts pétroliers DPLC à Ajaccio et Bastia, ce
qui porte la participation de Rubis à 75%, ainsi que la clientèle corse de la carte pétrolière 'Go the easy way'.
&#060;BR/&#062;L'apport de ces nouveaux actifs et les synergies attendues contribueront positivement à la rentabilité de
Rubis dès leur acquisition définitive, prévue fin octobre.
Le groupe EG est un spécialiste de la distribution de carburants présent en Europe avec près de 2.700 sites et réalisant un
chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros.
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ALRGR - ROUGIER S.A. - EUR

Rougier: réalise un résultat positif au 1er semestre 2017.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires atteint 76,0 ME au premier semestre 2017, en baisse de 3% par rapport à l'an
dernier.
&#060;BR/&#062;Le chiffre d'affaires de la branche Rougier Afrique International s'élève à 61,1 ME, en repli de
4%. ' Cette évolution s'explique principalement par une demande volatile sur plusieurs marchés internationaux et des
retards d'embarquement au Port de Douala au Cameroun ' précise le groupe.
Le résultat opérationnel s'améliore à 2,7 ME, contre une perte de (0,6) ME au premier semestre 2016. ' Il tient notamment
compte d'une plus-value réalisée par la holding au premier semestre 2017 sur la cession d'un immeuble de placement en
France pour un montant de 3,3 ME ' précise la direction.
Le résultat net total est positif de 0,6 ME, contre une perte de (3,4) ME au premier semestre 2016. En part du Groupe, le
résultat net s'établit à 1,5 ME.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: division par 2 du bénéfice net sur l'exercice.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi post-clôture, les résultats de l'exercice 2016/2017 d'OL Groupe ont notamment
révélé un bénéfice net de 4,9 millions d'euros, contre 9,8 millions un an auparavant.
L'excédent brut d'exploitation (EBE) a cependant bien mieux résisté, ressortant en retrait de 2% à 51 millions d'euros, et le
bénéfice opérationnel courant s'est inscrit en hausse de 13% à 30,6 millions.
En outre, les produits des activités ont atteint 250 millions d'euros, soit une croissance de 15%, avec en particulier une
progression de 19% de la contribution du pôle 'Droits TV &amp; Marketing' à 98,9 millions, celle de la branche 'Billetterie'
ayant pour sa part grimpé de 58% à 44 millions.
Propriétaire à 100% de ses infrastructures, le groupe va désormais s'attacher à en maximiser l'exploitation afin d'accentuer
le développement et la récurrence des revenus générés par le Groupama Stadium. Dans le cadre du développement de la
marque OL à l'international, il a par ailleurs renforcé ses activités en Chine avec la création de la joint venture Beijing OL
FC.
Des accords de partenariat/transfert de savoir-faire OL avec plusieurs Academys de football en Chine ont déjà été conclus
et devraient se développer au cours de l'exercice.
D'autres ont aussi été conclus avec des Academys au Sénégal, au Liban, en Corée du Sud et au Vietnam.
HCO - HIGH - EUR

HIGHCO : DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE AU 30/09/2

Thomson Reuters (03/10/2017)

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS
Conformément aux dispositions des articles 223-16 du Règlement Général AMF et L.233-8 II du Code de commerce
(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues. (**) droits de vote théoriques pour le calcul des franchissements de
seuil incluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement général de l'AMF).
A propos de HighCo
Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers,
des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au
bon endroit et sur le bon canal. Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement »,
HighCo compte plus de 700 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI
responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT Présidente Relations Presse +33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
comfi@highco.com c.lerat@highco.com
Prochain rendez-vous
Les publications auront lieuaprès la clôture des marchés.
Marge Brute T3 et 9 mois 2017 :Mercredi 18 octobre 2017 Marge Brute 2017 :Mercredi 24 janvier 2018
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT). ISIN :
FR0000054231 Reuters : HIGH.PA Bloomberg : HCO FP Retrouvez nos communiqués et avis financiers
surwww.highco.com
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Réalisation des augmentations de capital

Thomson Reuters (03/10/2017)

Roissy, 3 octobre 2017
Réalisation des augmentations de capital réservées à China Eastern Airlines et Delta Air Lines
Air France-KLM annonce que le règlement-livraison des augmentations de capital réservées à China Eastern Airlines et
Delta Air Lines annoncées le 27 juillet 2017 et approuvées par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 4
septembre 2017, a eu lieu ce jour. Les 75 054 098 actions nouvelles ainsi émises ont par ailleurs été admises aux
négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris et Amsterdam. China Eastern Airlines et Delta Air Lines
détiennent désormais chacune 10 % du capital social d'Air France-KLM et disposent ainsi chacune d'un représentant au
conseil d'administration d'Air France-KLM. Air France-KLM concrétise ainsi aujourd'hui une nouvelle étape majeure dans
le renforcement de ses partenariats stratégiques avec l'entrée à son capital de China Eastern Airlines et de Delta Airlines.
Cette opération s'inscrit pleinement dans le projet Trust Together, en permettant à Air France-KLM de reprendre
l'offensive, de renforcer son intégration commerciale avec ses principaux partenaires et de poursuivre l'amélioration de sa
structure financière.
Contact Investisseurs Contact Presse Marie-Agnès de Peslouan
Wouter van Beek +33 1 49 89 52 59
+33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00 madepeslouan@airfranceklm.comWouter-van.Beek@airfranceklm.com
www.airfranceklm.com
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SPIE - SPIE - EUR

Spie: rejoint l'indice FAS IAS d'Euronext.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir rejoint l'indice FAS IAS d'Euronext, qui rassemble les sociétés françaises les
plus en pointe en matière d'actionnariat salarié.
Cet indice intègre les 28 sociétés réunissant qui ont 3 % ou plus du capital détenus par les salariés, 15 % des salariés
dans le monde actionnaires et 25 % des salariés français actionnaires.
Fin 2016, environ un tiers des 38 000 salariés de Spie dans le monde (et plus de la moitié des salariés français) étaient
actionnaires, soit directement soit au travers du Fonds Commun de Placement d'Entreprise Spie Actionnariat, et
détenaient collectivement 3,9% du capital du Groupe.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: China Eastern et Delta sont au capital.

Cercle Finance (03/10/2017)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM a fait savoir ce mardi soir que le règlement-livraison des augmentations de capital
réservées à China Eastern Airlines et Delta Air Lines annoncées le 27 juillet dernier et approuvées par l'Assemblée
générale extraordinaire des actionnaires du 4 septembre 2017 a eu lieu aujourd'hui.
Les 75.054.098 actions nouvelles ainsi émises ont par ailleurs été admises aux négociations sur le marché réglementé
d'Euronext Paris et Amsterdam.
China Eastern Airlines et Delta Air Lines détiennent désormais officiellement chacune 10 % du capital social d'Air FranceKLM. Les 2 compagnies disposent en outre d'un représentant au conseil d'administration d'Air France-KLM.
Le transporteur franco-néerlandais concrétise ainsi aujourd'hui une nouvelle étape majeure dans le renforcement de ses
partenariats stratégiques avec l'entrée à son capital de China Eastern Airlines et de Delta Airlines. Cette opération s'inscrit
pleinement dans le cadre du projet 'Trust Together', en permettant à Air France-KLM de reprendre l'offensive, de renforcer
son intégration commerciale avec ses principaux partenaires et de poursuivre l'amélioration de sa structure financière.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Information mensuelle relative au nombre total d

Thomson Reuters (03/10/2017)

VALLOUREC Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de902 476 010 EUR Siège social : 27,
avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt 552 142 200 RCS Nanterre
Boulogne-Billancourt, le 3 octobre 2017
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
*Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour les franchissements de seuils : ils intègrent les
droits de vote attachés aux actions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité etc .).
Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations de franchissements de seuils complémentaires
aux déclarations relatives aux seuils légaux.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec, rubrique « Capital& actionnariat » ou «
information réglementée » :http://www.vallourec.com/FR/group/FINANCE/Pages/regulatedinformations .aspx
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