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ALSGD - SPINEGUARD - EUR

SpineGuard: retour à la croissance au 3e trimestre

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce que son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2018 s'est établi à 1,9
million d'euros, en croissance de 5% par rapport à la même période de 2017, renouant ainsi avec une croissance positive.
Il indique aussi avoir franchi la barre des 200 chirurgies avec sa vis intelligente DSG 'pour laquelle les retours sur la qualité
du produit sont excellents' et déclare poursuivre la conversion de nouveaux comptes.
'Tous ces éléments nous permettront d'atteindre la profitabilité opérationnelle d'ici la fin de l'année', affirme Stéphane
Bette, le directeur général et co-fondateur de la société de technologies médicales.
MKEA - MAUNA KEA-PROMESSE - EUR

Mauna Kea: nouvelle gouvernance le 22 octobre

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce que son conseil d'administration a nommé à l'unanimité Robert
L. Gershon au poste de directeur général (CEO), à partir du 22 octobre, tandis que Sacha Loiseau deviendra président du
conseil d'administration.
Dirigeant chevronné avec plus de 30 ans d'expérience de stratégies marketing et commerciales pour des sociétés de
technologies médicales à la pointe de leurs domaines, Robert L. Gershon était récemment CEO de Bovie Medical.
Par ailleurs, le conseil d'administration a nommé Christophe Lamboeuf en qualité de directeur général délégué tout en
conservant son rôle de directeur financier. Enfin, Jean-Luc Boulnois a démissionné du conseil.
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Mise à disposition du Rapport Financier semestriel

Thomson Reuters (12/10/2018)

Villepinte, le 12 octobre 2018 - Guerbet(FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions
pour l'imagerie médicale, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers son Rapport Financier semestriel 2018.
Il peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.guerbet.com, dans la rubrique « Investisseurs Documents ».
A propos de Guerbet
Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de
l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs
médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique
des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans 4 centres en
France, en Israël et aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet
(GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 807 millions d'euros.
Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com
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IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Déclaration du nombre total d'actions et de droits

Thomson Reuters (12/10/2018)

IGE+XAO Société Anonyme au capital de 5 467 823,90 euros Siège social : 16 Boulevard Déodat de Séverac 31770
COLOMIERS 338 514 987 RCS Toulouse SIRET : 338 514 987 000 76 - N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87
Information réglementée
Déclaration du nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social au 30 septembre 2018
Conformément à l'article L.233-8 II du Code de Commerce et à l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers
Toulouse, le 12 octobre 2018
Nombre total d'actions composant le capital social : 1 420 214
Nombre total de droits de vote :
Brut (1) : 1 420 664 NET (2) : 1 302 465
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la
base de l'ensemble des actions composant le capital social.
(2) Le nombre total net de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions composant le capital social
déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues notamment).
Aux seuils prévus par la loi, s'ajoute l'obligation statutaire de franchissements de seuils suivante: « Toute personne
physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui viendrait à détenir, au sens de l'article L. 233-9 du Code de
Commerce, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote égal ou supérieur à 0,5 % du capital
ou des droits de vote de la Société est tenue, au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse
suivant le franchissement de seuil de déclarer à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le
nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle possède. Cette personne devra également informer la Société, dans sa
lettre de déclaration de franchissement de seuils, des précisions auxquelles il est fait référence au 3ème alinéa de l'article
L. 233-7 I du Code de Commerce. Cette déclaration doit être renouvelée dans les conditions ci-avant, chaque fois qu'un
nouveau seuil de 0,5 % est atteint ou franchi, à la hausse comme à la baisse, quelle qu'en soit la raison jusqu'au seuil de 5
% prévu à l'article L. 233-7 du Code de Commerce. A compter du franchissement du seuil de 5 % précité, une déclaration
doit être effectuée dans les conditions identiques à celles mentionnées ci-avant, chaque fois qu'un nouveau seuil de 0,5 %
est atteint ou franchi, à la hausse comme à la baisse quelle qu'en soit la raison. »
À propos du Groupe IGE+XAO Depuis plus de 32 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la
maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie «
Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider
lessociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est
appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une
offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 380 personnes dans le
monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 90 800 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est
une référence dans son domaine. Pour tout complément d'information :http://www.ige-xao.com
Contacts IGE+XAO IGE+XAO, 16 boulevard Déodat de Séverac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX Téléphone :
+33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 Site Web : www.ige-xao.com Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur
Euronext Paris - Compartiment B - Indice CAC Mid& Small® - ISIN FR 0000030827 Relations Investisseurs : Alain Di
Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36 Contact presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0) 5
62 74 36 02
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: création d'un centre d'excellence avec Safran

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce renforcer sa collaboration avec l'éditeur de logiciels IGE+XAO et l'équipementier
aéronautique Safran, en créant à Toulouse un centre d'excellence d'ingénierie des systèmes électriques ferroviaires
embarqués.
Ce centre pourra accueillir jusqu'à une centaine d'ingénieurs. Il développera des systèmes électriques ferroviaires, de la
conception jusqu'à l'industrialisation et le maintien en conditions opérationnelles des produits électriques d'Alstom.
De même, Alstom et Safran signent un accord portant sur la conception des systèmes électriques, faisant suite au
partenariat annoncé en 2017, 'pour répondre à un besoin croissant de partage des meilleures pratiques entre les
industries aéronautiques et ferroviaires'.
ALREW - REWORLD - EUR

Reworld Media: lettre pour une possible OPA sur Tradedoubler

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Reworld Media indique avoir adressé à Tradedoubler, société dont il est le principal actionnaire,
une lettre indicative d'intérêt concernant une potentielle offre publique d'achat visant les actions de Tradedoubler.
Outre le caractère indicatif de cette offre et le fait qu'elle puisse être annoncée début novembre, la lettre ne contient
aucune indication de prix ni aucune autre modalité. Les suites de cette lettre donneront lieu le cas échéant à une
communication détaillée en temps utile.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: bilan 'très positif' pour les French Days

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé font ce
vendredi un bilan 'très positif' de leur initiative commune, 'les French Days'.
Ainsi, les 6 enseignes annoncent avoir enregistré une hausse d'activité significative, leurs volumes d'affaires connaissant
des augmentations de 15 à 50% selon les enseignes, ainsi que des hausses du trafic de plus de 20%. Par ailleurs, elles
précisent que les catégories ayant connu les plus fortes ventes sont, entre autres, l'électroménager, les meubles, les TV,
ordinateurs et smartphones, ainsi que les articles de saison en habillement.
'En répondant présent à ce rendez-vous nouveau, les consommateurs ont démontré que l'opération satisfaisait bien à une
demande, confirmant qu'elle avait toute sa place dans cette période de rentrée traditionnellement creuse. Cette deuxième
édition a atteint l'objectif fixé, à savoir à la fois assurer une dynamisation forte du commerce tout en permettant aux clients
de bénéficier de promotions attractives. Les consommateurs français ont à nouveau montré leur appétence pour le ecommerce', commentent Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé dans un
communiqué commun.
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HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: BlackRock à moins de 5% du capital

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 10 octobre, le seuil de 5% du capital de Thales et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 4,98% du capital et 3,45% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Thales hors et sur le marché et d'une restituton d'actions
détenues à titre de collatéral.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: s'associe à Google pour un câble sous-marin

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Orange annonce ce jour s'associer à Google pour le projet Dunant, un nouveau câble sous-marin
long de 6.600 km reliant les États-Unis à la France.
Sa mise en service est prévue fin 2020.
'L'axe Europe-États Unis est une des routes sous-marines les plus importantes du globe avec un besoin de connectivité
qui croît d'un facteur deux tous les deux ans. Dunant contribuera à répondre à l'explosion des usages Internet et à garantir
des connexions toujours plus performantes aux clients d'Orange et Google', explique Orange.
Orange sera chargé de la construction et de l'exploitation de la station d'atterrissement sur la côte atlantique française. Le
groupe fournira également les liaisons terrestres en France. En contrepartie, il bénéficiera de paires de fibres optiques
d'une capacité de plus de 30Tbp/s chacune, soit de quoi transférer une vidéo de 1Go en 30 microsecondes.
GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: BlackRock sous les 5% du capital

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 10 octobre, le seuil de 5% du capital de Getlink.
Elle détient ainsi, pour le compte desdits clients et fonds, 27.341.647 actions Getlink représentant autant de droits de vote,
soit 4,97% du capital et 4,28% des droits de vote.
&#060;BR/&#062;'Ce franchissement de seuil résulte d'une cession
d'actions Getlink sur le marché et d'une restitution d'actions détenues à titre de collatéral', précise l'AMF.
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac: en hausse après le CA trimestriel et une analyse

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Virbac s'affiche en nette hausse ce vendredi à la mi-journée, gagnant plus de 4% à Paris,
au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel solide et après une analyse positive de la part d'Oddo BHF.
Le chiffre d'affaires s'est ainsi élevé à 204,3 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de +6,1% à taux réels
par rapport à la même période de 2017. À taux de change comparables, le chiffre d'affaires affiche une croissance de
+9,3%. 'La croissance du trimestre est principalement tirée par l'activité aux États-Unis, qui bénéficie d'un effet de base
favorable par rapport à la même période en 2017' indique la direction.
L'analyste Oddo BHF a annoncé ce vendredi confirmer son opinion 'achat', récemment relevée, sur le titre, estimant que
cette publication de chiffre d'affaires était 'conforme et encourageante, aux USA notamment'.
'Cette publication nous donne une impression générale positive (amélioration du momentum) même si les effets de base
aident (T3 2017: -10,9% en données publiées). En tout cas, les USA, zone en difficulté et faisant l'objet de l'attention du
marché enregistrent une amélioration, et c'est presque l'essentiel, mais le reste du monde se comporte très solidement
d'autant que les effets devises diminuent. Si la visibilité revenait plus nettement sur les USA, le groupe pourrait fournir un
timing sur l'objectif de retour à une MOP de 15%, ce qui serait à lire comme le signal de la fin quasiment définitive des
difficultés aux USA, à notre sens', retient Oddo BHF.
Le broker a par ailleurs confirmé son objectif de cours, de 147 euros.
JPM - JP MORGAN CHASE (US) - USD

JPMorgan Chase: bat le consensus au 3e trimestre

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 24% à près de 8,4 milliards de dollars au
titre du troisième trimestre 2018, soit 2,34 dollars par action, un BPA dépassant de sept cents le consensus de marché.
Ses revenus se sont accrus de 5% à 27,8 milliards de dollars, grâce à la hausse des taux ainsi qu'à la croissance des
prêts et dépôts, tandis que ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 7% mais que ses provisions pour pertes sur crédit
ont diminué de 35%.
'L'économie américaine et mondiale fait toujours preuve de vigueur, en dépit d'incertitudes économiques et géopolitiques
grandissantes qui pourraient, dans une certaine mesure, avoir à l'avenir des effets négatifs sur l'économie', note le PDG
Jamie Dimon.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock dépasse 5% des DDV

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 octobre, le seuil de 5% des droits de vote de Schneider Electric et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, soit 5,27% du capital et 5,03% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Schneider Electric hors marché et d'une réception d'actions
détenues à titre de collatéral.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: création d'un centre d'excellence avec Alstom

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce renforcer sa collaboration avec l'éditeur de logiciels IGE+XAO et l'équipementier
aéronautique Safran, en créant à Toulouse un centre d'excellence d'ingénierie des systèmes électriques ferroviaires
embarqués.
Ce centre pourra accueillir jusqu'à une centaine d'ingénieurs. Il développera des systèmes électriques ferroviaires, de la
conception jusqu'à l'industrialisation et le maintien en conditions opérationnelles des produits électriques d'Alstom.
De même, Alstom et Safran signent un accord portant sur la conception des systèmes électriques, faisant suite au
partenariat annoncé en 2017, 'pour répondre à un besoin croissant de partage des meilleures pratiques entre les
industries aéronautiques et ferroviaires'.
SOI - SOITEC - EUR

Soitec: grimpe sur une note de broker favorable

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Soitec grimpe de 5,3% et surperforme ainsi la tendance à Paris (+0,7% sur le CAC40), soutenu par
des propos favorables de Jefferies qui initie une couverture du titre avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 85
euros.
Dans sa note de recherche, l'intermédiaire financier explique qu'il voit dans le fabricant français de plaques de silicium sur
isolant (SOI) 'le leader d'une niche grandissante au sein des matériaux semi-conducteurs'.
'Soitec domine le SOI avec un pied dans la tente chinoise, une capacité à Singapour couvrant la croissance de la
demande à horizon 2020 et un free cash-flow pour financer la prochaine usine', explique ainsi le broker.
PRC - ARTPRICE.COM - EUR

Suspension du cours d'Artprice dans l'attente d'un communiqu

Thomson Reuters (12/10/2018)

thierry Ehrmann président et fondateur d'Artprice précise que cette suspension de cours est demandée par la société
Arptrice (AVIS EURONEXT N°: PAR_20181012_08570_EUR) dans le cadre d'une information à portée mondiale,
information diffusée de manière mondiale par les networks, télévisions et médias asiatiques qui diffusent en direct et
qu'Artprice ne peut maîtriser dans le cadre de son information réglementée.
www.artprice.com
ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: reçoit trois récompenses

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Makheia annonce avoir remporté l'Or aux Trophées de l'Assurance avec la Social Room d'Axa
France, l'Or aux Lovie Awards avec Inovi, la fresque digitale de l'Institut Français du Design, et un Top Com de Bronze
pour le dispositif social media déployé lors de la Semaine Nationale de Prévention du Diabète.
'Ces trois prix, majeurs dans l'univers de la communication et plus particulièrement dans le digital, couronnent l'expertise
du Groupe dans l'innovation digitale, et plus particulièrement dans la mise en place de stratégies social media novatrices',
commente-t-il.
C - CITIGROUP INC - USD

Citigroup: dépasse les attentes au 3e trimestre

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Les résultats du troisième trimestre de Citigroup ont été marqués par un bénéfice net en hausse de
12% à 4,6 milliards de dollars, soit un bénéfice par action (BPA) de 1,73 dollar, supérieur de six cents au consensus.
Cette progression traduit des diminutions du taux d'imposition effectif, ainsi que des dépenses et du coût du crédit, alors
que les revenus de la banque sont restés stables à 18,4 milliards de dollars (+4% hors gains sur ventes et effets de
changes).
'Nous sommes fermement sur la voie d'atteindre nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année, tout en continuant de
procéder à des investissements ciblés qui financeront la croissance future', déclare le CEO Michael Corbat.
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès International : Actions et droits de vote au 30 septe

Thomson Reuters (12/10/2018)

HERMES INTERNATIONAL Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 EUR euros, immatriculée
sous le n° 572 076 396 RCS PARIS dont le siège social est fixé au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L 233-8 du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: The Capital Group se renforce au capital

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 octobre, le seuil de
5% du capital de la Safran et détenir 5,0003% du capital et 4,08% des droits de vote du groupe de hautes technologies
pour l'aéronautique et la sécurité.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Safran sur le marché.
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WFC - WELLS FARGO - USD

Wells Fargo: 3e trimestre en hausse, mais sous les attentes

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Wells Fargo a fait état ce vendredi avant l'ouverture de Wall Street d'un bénéfice net de
6 milliards de dollars sur le troisième trimestre, soit 1,13 dollar par action.
C'est mieux qu'à la même période l'an passé : la banque avait alors fait état d'un résultat net de 4,5 milliards de dollars,
pour un BPA de 0,83 dollar. S'agissant des revenus, ils s'inscrivent également en hausse, passant de 21,8 milliards à 21,9
milliards.
Quoiqu'en hausse, ces résultats ne permettent pas à Wells Fargo de satisfaire totalement les attentes du marché. Les
analystes tablaient en effet sur un BPA de 1,18 dollar.
ALMER - SAPMER - EUR

Sapmer: résultats en recul sensible au 1er semestre

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Sapmer affiche au titre de son premier semestre 2018 un résultat net de 4,9 millions d'euros, contre
10,6 millions un an auparavant, et un résultat d'exploitation en baisse de 5,8% à 15,8 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires du groupe basé à La Réunion a augmenté de 2% à 90,2 millions d'euros, l'activité pêcherie,
comprenant la pêche australe et les ventes de thon brut, représentant 90% du total et ressortant en croissance de 3%.
'Depuis le début de l'année 2018, les thoniers ont consommé linéairement leurs quotas, les pêches sont donc attendues
en hausse par rapport au deuxième semestre 2017', indique notamment Sapmer en termes de perspectives.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: baisse de 43% des ventes en Chine en août

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Ford Motor fait part ce vendredi d'une baisse de 43% en un an de ses volumes mensuels de ventes
en Chine, avec un peu moins de 64.400 véhicules vendus en septembre.
Dans le détail, ce sont les ventes de voitures Changan qui ont connu la chute la plus importante le mois dernier (-55% en
un an, 35.540 véhicules). Les ventes de Jiangling reculent également (-15%), à 22.094 unités, alors que les Lincoln
parviennent, elles, tout juste à progresser, mais sur des volumes beaucoup plus faibles (+1%, 5.476 véhicules).
Peter Fleet, président de Ford Asia Pacific, veut néanmoins rester positif : 'Nous pensons que nos nouveaux produits,
conçus spécifiquement pour les consommateurs chinois, nous aideront à connaître des moments plus positifs sur ce
marché, le plus grand du monde.'
Sur les 9 premiers mois de l'année 2018, les ventes de Ford en Chine s'élèvent à 585.171 unités. C'est 30% de moins que
sur la même période un an plus tôt.
SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: programme de rachat d'actions accéléré

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Starbucks annonce procéder à un programme de rachat d'actions accéléré pour un montant de
cinq milliards de dollars, avec l'assistance de deux institutions financières, en utilisant les recettes issue de sa transaction
récente avec Nestlé.
Le groupe basé à Seattle précise que le nombre total d'actions rachetées dépendra du cours moyen pondéré des volumes
de l'action durant la période du programme, qui devrait s'achever en février ou en mars prochain.
Ces rachats s'inscrivent dans le cadre du plan de la chaine de cafés visant à redistribuer 25 milliards de dollars à ses
actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes d'ici son exercice 2020.
CAPLI - CAPELLI - EUR

Capelli: transfert du siège social adopté en AG

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Capelli indique que son assemblée générale du 24 septembre à approuvé toutes les résolutions
soumises au vote, dont le transfert du siège social de Champagne au Mont d'Or (Rhône) au 43 rue du Faubourg Saint
Honoré (Paris).
Elle a aussi approuvé la distribution d'un dividende en numéraire de 0,84 euro par action au titre de l'exercice clos le 30
mars 2018, soit un montant maximum distribuable de 1.859.199,72 euros, dont la mise en paiement interviendra le 16
octobre.
Enfin, la onzième résolution a fixé les modalités d'un programme de rachat par la société de ses propres actions. Le
conseil d'administration au regard des conditions de marché actuelles a décidé d'étudier la possibilité de mettre en oeuvre
ce programme.

Page 6 of 10

Leleux Press Review
Monday 15/10/2018
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre &amp; Vacances: en recul après la publication du CA

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Pierre &amp; Vacances s'affiche en nette baisse (-3,6%) ce vendredi après-midi, au
lendemain de la publication du chiffre d'affaires et d'un commentaire sur le résultat opérationnel sur l'exercice.
Le groupe a indiqué avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1 523.0 millions d'euros sur l'exercice, en croissance de 1,1% par
rapport à l'exercice précédent. Sur le seul 4ème trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 476,6 millions d'euros, en hausse
de 1,6% par rapport au 4ème trimestre de l'exercice précédent.
'Le Groupe anticipe un résultat opérationnel courant 2017/18 en baisse par rapport à celui de l'exercice précédent', avait
également indiqué la direction.
Réagissant à cette publication, Oddo BHF a réaffirmé son conseil 'achat' sur le titre, mais a ramené son objectif de cours
de 46 à 36 euros.
Le bureau d'études souligne toutefois que le cours de l'action a perdu 46% depuis le début de l'année, à mettre en
perspective avec une révision en baisse sur cette période de 30% des BPA moyens du consensus sur la période
2018/2019.
'Les perspectives favorables de l'activité tourisme, dont la montée en puissance de Villages Nature ainsi que le report des
projets immobiliers devraient soutenir l'accélération de la rentabilité en 2019', juge l'analyste en charge du dossier.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: en hausse de 1% après des analyses positives

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% après la publication de plusieurs analyses. Invest Securities renouvelle
son opinion 'achat' sur Faurecia, mais ajuste son objectif de cours à 63 euros, au lendemain du point d'activité de
l'équipementier automobile au titre du troisième trimestre 2018.
Selon le bureau d'études, il 'reflète un infléchissement de la croissance en comparable d'amplitude limitée et ceci qui
suggère que le ralentissement en Europe et en Chine pourrait n'être que temporaire avec un quatrième trimestre qui
s'annonce en rebond'.
Depuis la publication semestrielle, Invest Securities souligne que la poursuite de la baisse de l'action (-23%) a creusé
l'écart entre des guidances et ses estimations réitérées et une valorisation qui a rejoint des points bas historiques.
' Le CFO a indiqué que les derniers programmes définitifs reçus par les constructeurs en Europe (visibilité jusqu'à fin
novembre) étaient en ligne avec la prévision T4 d'IHS (-1%), que la production en Chine devrait séquentiellement rebondir
après le recul du T3 (+2% vs -5%) et, que, globalement, il était à l'aise avec le consensus actuel sur 2018 (en ligne avec la
guidance) ' explique Oddo.
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le

Thomson Reuters (12/10/2018)

Communiqué de presse Villepinte, le12 octobre 2018
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 222-12-5 du règlement général de l'AMF, les
sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et
transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital
de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
[1]calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlement général, sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: 1 milliard de téléchargements sur Minion Rush

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Gameloft fête le cinquième anniversaire de son jeu phare Minion Rush.
' Avec près d'un milliard de téléchargements en cinq ans, Minion Rush est l'un des jeux les plus téléchargés au monde et
fait notamment partie du top 10 des jeux téléchargés sur iOS ' indique le groupe.
' La mise à jour du cinquième anniversaire qui vient d'être publiée comprend notamment un nouveau look, plus de 70
costumes ayant chacun des compétences et des pouvoirs spécifiques, un nouveau classement d'agent secret et une
course aux pièces ' rajoute le groupe.
BPDG - STE FINANCIERE PR I - CHF

Banque Profil de Gestion : Prévisions des résultats au 30 se

Thomson Reuters (12/10/2018)

Communiqué de presse
Banque Profil de Gestion SA : Prévisions des résultats au 30 septembre 2018
Genève, le 12 octobre 2018 -La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) annonce qu'elle enregistrera
des résultats inférieurs à ceux qu'elle avait publiés au 30 septembre 2017.
Les résultats définitifs seront annoncés au début du mois de novembre après approbation du Conseil d'administration.
La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des
valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la
gestion de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets. La Banque est dirigée par Mme Silvana
Cavanna, Directeur Général.
Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :
Banque Profil de Gestion SA Silvana Cavanna Directeur Général Courriel :investorrelations@bpdg.ch Téléphone : +41 22
818 31 31 www.bpdg.ch
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IVA - INVENTIVA - EUR

INVENTIVA participera à la « ROTH Battle of the NASH Thrones

Thomson Reuters (12/10/2018)

Inventiva participera à la « ROTH Battle of the NASH Thrones Investor Conference »
Daix (France), le 12 octobre 2018 - Inventiva S.A. (« Inventiva » ou la « Société »),société biopharmaceutique spécialisée
dans le développement de traitements innovants pour la stéatohépatite non alcoolique (NASH), la sclérodermie
systémique (SSc) et les mucopolysaccharidoses (MPS), annonce aujourd'huique Pierre Broqua, Directeur Scientifique et
cofondateur d'Inventiva, participera à la « ROTH Battle of the NASH Thrones Investor Conference » qui se tiendra le 17
octobre 2018 à l'hôtel Park Hyatt New York, New York, Etats-Unis.
Pierre Broqua s'exprimera dans le cadre de la table ronde intitulée« House of PPARs vs. House of THR-beta », l'une des
quatre tables rondes de la conférence portant sur des sujets actuellement au coeur du développement des traitements
dans la NASH.
Les détails de l'événement sont les suivants :
Table ronde :« House of PPARs vs. House of THR-beta » Date :Mercredi, 17 octobre 2018 Heure :
12h00 13h00 (heure de la côte Est) Lieu :HôtelPark Hyatt New York, 153 West 57th St., New York, NY 10019, Etats-Unis
A propos d'Inventiva:www.inventivapharma.com
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments agissant sur les
récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva ouvre de nouvelles voies
thérapeutiques innovantes dans le domaine des maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines pour
lesquels le besoin médical est important.
Son produit phare, le lanifibranor (IVA337), est un candidat médicament qui dispose d'un mécanisme d'action unique
passant par l'activation de l'ensemble des PPAR (récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes, ouperoxisome
proliferator-activated receptor) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le contrôle du processus
fibrotique. Son action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications à fort besoin médical : la stéatose
hépatique non alcoolique (ci-après «NASH »), une pathologie sévère du foie en fort développement et qui touche déjà aux
États-Unis plus de 30 millions de personnes, et la sclérodermie systémique (ci-après «SSc »), une maladie dont le taux de
mortalité est très élevé et sans aucun traitement approuvé à ce jour.
Inventiva développe en parallèle un second programme clinique avec l'odiparcil (IVA 336) pour le traitement de la
mucopolysaccaridose de type VI (MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de
l'enfant. Ce candidat médicament a également le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des
sulfates de chondroïtine ou de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS
IVa ou syndrome de Morquio et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe également un portefeuille de projets
dans le domaine de l'oncologie.
Inventiva s'est entourée de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le domaine
de l'oncologie. Deux partenariats stratégiques ont également été mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim,
respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la fibrose. Ces
partenariats prévoient notamment le versement à Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte d'objectifs précliniques,
cliniques, règlementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits développés dans le cadre
de ces partenariats.
Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes hautement qualifiées et bénéficie d'installations de Recherche et
Développement (ci-après «R&D ») de pointe achetées au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, près de
Dijon, une chimiothèque de plus de 240.000 molécules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.
Contacts
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 ao

Thomson Reuters (12/10/2018)

AUREA
Société anonyme au capital de 14 420 409,60EUR Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris 562 122 226
RCS Paris
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
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention, etc.)
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ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : trafic du mois de septembre 2018

Thomson Reuters (12/10/2018)

OMMUNIQUE DE PRESSE Tremblay-en-France, le12 octobre 2018
Aéroports de Paris SA Trafic du mois de septembre 2018 En septembre 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de
4,8 % par rapport au mois de septembre 2017 avec 9,4 millions de passagers accueillis, dont 6,5 millions à Paris-Charles
de Gaulle (+ 4,9 %) et 2,9 millions à Paris-Orly (+ 4,8 %).Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 7,0 %)
du fait d'une croissance sur l'ensemble des faisceaux : Amérique du Nord (+ 11,0 %), Amérique Latine (+ 10,2 %), AsiePacifique (+ 9,8 %), DOM-COM (+ 5,4 %), Afrique (+ 3,9 %) et Moyen-Orient (+ 1,3 %) ;Le trafic Europe (hors France) est
en progression de 4,7 % ;Le trafic France est en légère décroissance de 0,1 % ;Le nombre de passagers en
correspondance est en recul de 2,6 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 23,1 %, en retrait de
1,8 point par rapport à septembre 2017. Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,4 %
avec un total de 80,0 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 3,4 %. Le
taux de correspondance s'établit à 21,3 %, en diminution de 1,5 point. Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP
détient 46,1 % du capital, est en hausse de 39,7 % sur le mois de septembre 2018 et de 35,7 % depuis le début de
l'année, comprenant, à compter du mois de mai 2018, le trafic de l'aéroport d'Antalya, dans lequel TAV Airports a pris une
participation. Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 7,0
% sur le mois de septembre 2018 et de 9,2 % depuis le début de l'année. Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient
51 % du capital, est en baisse de 6,1 % sur le mois de septembre 2018 et en hausse de 5,5 % depuis le début de l'année.
(1)Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être
conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.
(2)TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations
de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.
(3)Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma)
(1)TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations
de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.
(2)Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma)
(1)Passagers au départ
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Le Groupe ADP aménage et
exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2017, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly,
2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger
par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise,
le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services
et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3 617 millions
d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1
rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Nombre total de droits de vote et d'actions au 30 se

Thomson Reuters (12/10/2018)

AUREA
Société anonyme au capital de 14 420 409,60EUR Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris 562 122 226
RCS Paris
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
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention, etc.)
ADP - ADP - EUR

ADP: hausse de 4,8% du trafic en septembre 2018

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 4,8% en septembre 2018 par rapport au mois de
septembre 2017 avec 9,4 millions de passagers accueillis, dont 6,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+4,9%) et 2,9
millions à Paris-Orly (+4,8%).
Le trafic international (hors Europe) est en progression de +7% du fait d'une croissance sur l'ensemble des faisceaux :
Amérique du Nord (+11,0%), Amérique Latine (+10,2%), Asie-Pacifique (+9,8%), DOM-COM (+5,4%), Afrique (+3,9%) et
Moyen-Orient (+1,3%).
Le trafic Europe (hors France) s'affiche également en progression, de +4,7%. Quant à celui de la France, il est en légère
décroissance, de -0,1%.
Par ailleurs, depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,4% avec un total de 80 millions
de passagers.
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ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle 3e trimestre

Thomson Reuters (12/10/2018)

LES HOTELS BAVEREZ S.A. 2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S.
PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB EURONEXT Growth
Communiqué, Paris le 12 octobre 2018
COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE - 3e TRIMESTRE 2018
Variation du Chiffre d'affaires au 30 septembre 2018 : + 10,25%
Le chiffre d'affaires de nos trois établissements s'élève à 24,2 millions d'euros au 30 septembre 2018, soit une
augmentation de 10,25% par rapport au 30 septembre 2017.
L'Hôtel Regina garde une belle progression de son chiffre d'affaires à 12,51% en cumulé au 30 septembre par rapport à
2017. Son prix moyen est en augmentation de 5,7% et son RevPar de 8,51% pour atteindre 323,46 euros.
L'Hôtel Majestic - Spa réalise une augmentation de 24,45 % de chiffre d'affaires en cumulé au 30 septembre 2018. La
réouverture de trois chambres et la bonne conjoncture du tourisme Parisien, ainsi qu'un meilleur positionnement
commercial permettent de réaliser une augmentation de RevPar de 46,78 euros avec un maintien du prix moyen à 380,16
euros et une augmentation du taux d'occupation de 12 points.
Après avoir réalisé des travaux de ravalement ainsi que de nouveaux aménagements de la Terrasse qui ont provoqués
une baisse d'activité au premier semestre de l'année, l'Hôtel Raphael rattrape sur ce 3e trimestre le retard pris en début
d'année. Il réalise un chiffre d'affaire en augmentation de 1,23% en cumulé par rapport à l'an dernier. Le taux d'occupation
ne perd plus que 3,8 points au 30 septembre 2018 contre 7 points au 30 juin 2018 et le prix moyen augmente de 5.7% au
30 septembre. En conséquence, le RevPar reste stable à 251,07 euros au 30 septembre 2018 comparé à l'an dernier. La
restauration, notamment soutenue par l'ouverture de la Terrasse sur ce 3e trimestre réalise 2,7 MEUR de chiffre d'affaires,
soit 7,8% de plus que l'an dernier.
Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 75,09% au 30 septembre 2018, il était de 72,91%
% au 30 septembre 2017. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 387,45 euros pour 370,81 euros l'an dernier à la même
date, soit une augmentation de 4,49%. Le RevPar global (Revenu par chambre) s'établit à 290,95 euros hors taxes. Il était
de 270,35 euros au 30 septembre 2017.
Faits marquants du trimestreConseil d'administration du 6 septembre 2018 Le conseil d'administration de la société qui
s'est tenu le 6 septembre 2018 a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2018.
Rappelons que ces comptes semestriels présentaient un résultat bénéficiaire de 727 KEUR à mi année 2018. Au 30 juin
2017 le résultat net était un bénéfice de 186 KEUR. Le total du bilan était de 52,5 MEUR au 30 juin 2018. La trésorerie
s'élevait à 7,7 MEUR comparée à 9,4 MEUR au 31 décembre 2017. L'endettement était de 2,6 MEUR. Au passif les
provisions pour risques et charges avaient diminuées de 407 KEUR comparées au 31 décembre 2017, et s'élevaient à 0,7
MEUR. Le total des dettes était de 16,5 MEUR au 30 juin 2018, comprenant 10,3 MEUR d'emprunts.
Les comptes semestriels au 30 juin 2018 n'ont pas fait l'objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société
n'ayant pas l'obligation de faire revoir ses comptes semestriels. Ils sont disponibles sur le site internet de la société à
l'adressewww.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique Téléchargement.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Déclaration du nombre de droits de vote

Thomson Reuters (12/10/2018)

Déclaration du nombre de droits de vote
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'articleL.233-8 II du code du commerce et
l'article223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel &Prom:acquisition dans un champ pétrolier au Venezula

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Maurel &amp; Prom confirme travailler sur l'acquisition de la participation de 40% détenue par Shell
Exploration and Production Investments dans la société mixte Petroregional del Lago. Cette société exploite le champ
pétrolier Urdaneta West situé sur le Lac Maracaibo au Venezuela.
Maurel &amp; Prom Venezuela a signé un contrat de cession d'actions avec Shell. Le prix d'acquisition des actions de
Shell dans la Société Mixte s'élève à environ 70 ME. Cette opération sera financée par la trésorerie existante de Maurel
&amp; Prom.
Le Champ produit actuellement environ 16 000 barils de pétrole par jour sur une base à 100 % (soit 6 400 barils par jour
pour les 40 % détenus par l'Actionnaire B).
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Information relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (12/10/2018)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capital social 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
Le 12 octobre 2018

AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: déclaration d'A-M Couderc suite aux rumeurs

Cercle Finance (12/10/2018)

(CercleFinance.com) - Anne-Marie Couderc, Présidente du groupe Air France-KLM, souhaite confirmer certains points
suite aux rumeurs publiées par certains medias.
' Les réflexions menées par Benjamin Smith, Directeur général du groupe Air France - KLM, afin de renforcer la
coopération entre les compétences et les talents d'Air France et de KLM n'ont donné lieu, à ce jour, à aucune nomination
effective au sein de la gouvernance exécutive du Groupe. ' a déclaré Anne-Marie Couderc.
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