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JXR - ARCHOS - EUR

Archos: partenariat stratégique avec Blockchain Foundry

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Archos annonce un partenariat stratégique avec Blockchain Foundry (BCF) faisant de ce dernier le
distributeur exclusif en Amérique du Nord de la gamme des portefeuilles sécurisés pour crypto-actifs, ArchosS Safe-T.
Par cet accord, BCF attribue ainsi à Archos 3,7 millions d'actions, représentant environ 5% des actions BCF en circulation.
En outre, la société française peut se prévaloir d'une contrepartie monétaire ou sous forme d'actions.
Cette contrepartie est convenue jusqu'à 10% des ventes des solutions Archos réalisées par BCF en 2019, à l'issue de
différentes étapes, notamment la nomination de BCF comme partenaire privilégié d'Archos en matière de développement
de services pour les blockchains.
WTB - WHITBREAD PLC OR SHS (UK) GBP

Whitbread: la cession de Costa finalisée, rachats d'actions

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Maintenant que la Commission européenne a avalisé le rachat des cafés Costa par Coca-Cola, ce
que Bruxelles a confirmé, Whitbread, l'ancien propriétaire de la chaîne, a annoncé hier la finalisation de l'opération. Des
rachats d'actions significatifs vont bientôt commencer.
La Commission 'a conclu que que l'acquisition envisagée ne posait aucun problème de concurrence, car les deux sociétés
ne vendent pas les mêmes produits et que les liens entre leurs activités sont limités', a-t-elle indiqué hier.
Le produit de l'opération se monte à 3,9 milliards de dollars (environ 3,4 milliards d'euros), en espèces.
Comme il l'avait annoncé un peu avant Noël, Whitbread a l'intention retourner une partie de la somme à ses actionnaires
en lançant un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 10% de son capital. Ledit programme
commencera a priori après la publication du point d'activité relatif au 3e trimestre 2018/2019 (son exercice se termine fin
février), le 17 janvier prochain.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies: Morgan Stanley dépasse les 5%

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 décembre, par l'intermédiaire de
ses filiales, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de DBV Technologies et détenir 5,07% du capital et des droits
de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions DBV sur le marché.
SW - SODEXO - EUR

SODEXO : DECLARATION MENSUELLE NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VO

Thomson Reuters (04/01/2019)

INFORMATION REGLEMENTEE
DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Issy-les-Moulineaux, le 4 janvier 2019
Dénomination sociale de l'émetteur : SODEXO 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
* Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, à l'exception des actions auto-détenues qui
sont privées de droits de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis plus de quatre ans qui bénéficient
de droits de vote doubles. ** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions temporairement privées de droits
de vote (actions auto-détenues).
À propos de Sodexo Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de
Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour
100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et
de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de
50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et
installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant
la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie.
La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa
capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde. Sodexo est
membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.
VOLV B - VOLVO B - SEK

Volvo: bien orienté malgré une lourde provision

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Volvo B progresse de 1,7% à Stockholm, malgré l'annonce jeudi soir d'une prise de
provision de sept milliards de couronnes suédoises (environ 700 millions d'euros) dans ses comptes du quatrième
trimestre 2018.
Le constructeur de poids lourds explique cette charge exceptionnelle par les coûts estimés pour traiter un problème de
composant de contrôle d'émissions polluantes, composant qui peut se dégrader plus vite que prévu.
Le groupe suédois précise que cette provision impactera le résultat opérationnel des trois derniers mois de 2018, tandis
que l'effet négatif sur le cash-flow commencera en 2019 pour augmenter graduellement dans les années à venir.
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SW - SODEXO - EUR

SODEXO : BILAN ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2018 DU CONTRAT DE LIQU

Thomson Reuters (04/01/2019)

INFORMATION REGLEMENTEE
BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC KEPLER CHEUVREUXIssy les Moulineaux, le 4
janvier 2019
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Sodexo à Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité à la date du 31 décembre 2018 :
180 000actions 7 799 820,91euros
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Sodexo à Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité à la date du 30 juin 2018 :
198 000 actions 5 222 544,60 euros
Il est rappelé que pour la mise en oeuvre de ce contrat à compter du 11 octobre 2016, 25 000 000 euros ont été affectés
au compte de liquidité. À propos de Sodexo Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des
services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays,
Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services
Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée
de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance
technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux
solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile,
de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle
économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 460 000 collaborateurs à
travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: nouvelle gamme Surface en précommande en France

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Dévoilée en octobre, la nouvelle génération de produits Surface Pro, Surface Laptop et Surface
Studio est désormais disponible en précommande en France, via la boutique officielle du géant de l'informatique.
Les appareils étaient déjà disponibles aux États-Unis. Les prix de départ s'affichent respectivement à 1.069 euros (Surface
Pro 6), 1.149 euros (Surface Laptop 2) et 4.149 euros (Surface Studio 2).
Pour ces trois produits, la date de livraison annoncée est le 7 février.
IAM - MAROC TELECOM (FR) - EUR

Maroc Telecom : Information mensuelle relative au nombre tot

Thomson Reuters (04/01/2019)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Au 31 décembre 2018
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Places de cotation : - Bourse de Casablanca : Marché principal / MA 0000011488 - Euronext Paris : Eurolist (valeurs
étrangères) / MA 0000011488 - LEI : 254900LH0G1ZIZ78Y462
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
-Présence dans les statuts de Maroc Telecom d'une clause imposant l'obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle relative aux seuils légaux : OUI
Avenue Annakhil, Hay Riad Rabat MAROC Tel + 212 (0) 537 71 21 21 / fax + 212 537 71 48 60
Itissalat Al Maghrib - Maroc Telecom : Société anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance au capital de
5.274.572.040 Dh / RC 48947 Rabat - Patente 27603573 - IF 333 2162
IAM - MAROC TELECOM (FR) - EUR

MT: Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de

Thomson Reuters (04/01/2019)

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité à Paris et du contrat de régularisation de cours à
Casablanca de la société Maroc Telecom Contrat de liquidité à Paris Au titre du contrat de liquidité confié par la société
Maroc Telecom à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité : 67 250 Titres 4 241 633,00 EUR Il est rappelé qu'au 29 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité : 42 313 Titres 4 562 741,00 EUR Contrat de régularisation de cours à Casablanca Au titre du contrat de
régularisation de cours à Casablanca confié par la société Maroc Telecom à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31
décembre 2018, les moyens suivants figuraient au : i) compte dédié à la poche de liquidité : 14 000 Titres 34 047 316,10
MAD ii) compte de régularisation : 14 900 Titres 31 000 479,27 MAD
Il est rappelé qu'au 29 juin 2018, les moyens suivants figuraient au : i) compte dédié à la poche de liquidité : 115 000
Titres 19 453 490,87 MAD ii) compte de régularisation : 192 500 Titres 5 904 666,53 MAD
Itissalat Al Maghrib - Maroc Telecom : Société anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance au capital de
5.274.572.040 Dh / RC 48947 Rabat - Patente 27603573 - IF 333 2162 Avenue Annakhil, Hay Riad Rabat Maroc Tel +
212 (0) 537 71 21 21 / fax + 212 537 71 48 60
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: les ventes américaines de Mercedes-Benz en baisse

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que ses ventes de modèles Mercedes-Benz aux États-Unis ont chuté de 8% en
décembre, en raison de l'indisponibilité de certains des modèles les plus populaires du constructeur automobile.
Mercedes-Benz a ainsi vendu 36.254 véhicules aux États-Unis en décembre, contre 39.416 unités pour le même mois un
an plus tôt. Par ailleurs, pour l'ensemble de l'année 2018, la marque a vendu 355.413 véhicules aux États-Unis, soit une
baisse de 5% par rapport aux 375.311 vendus en 2017.
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: légère hausse des ventes aux États-Unis en décembre

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce que les ventes de sa marque phare aux États-Unis ont connu une
hausse pour le 14e mois consécutif en décembre, portée notamment par une forte demande concernant le modèle X3.
Les ventes de modèles de marque BMW ont ainsi augmenté de 0,3% le mois dernier pour atteindre 34.357 véhicules,
contre 34.253 véhicules vendus en décembre 2017. La gamme de SUV de BMW représente désormais 63% des ventes.
Au total, la marque BMW a vendu 311.014 véhicules en 2018, en hausse de 1,7% par rapport à 2017.
WTB - WHITBREAD PLC OR SHS (UK) GBP

Whitbread: soutenu par un relèvement de broker

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Whitbread gagne 2% à Londres, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez Barclays à
'surpondérer' avec un objectif de cours de 5.200 pence sur le titre du groupe britannique d'hôtellerie-restauration.
Dans sa note de recherche, l'intermédiaire financier estime que les risques sur le titre sont désormais 'orientés à la
hausse', voyant en outre la réunion investisseurs du 13 février prochain comme un 'catalyseur positif'.
Par ailleurs, Whitbread a finalisé la cession des cafés Costa à Coca-Cola, cession dont les recettes de 3,9 milliards de
livres doivent être retournées en partie aux actionnaires via des rachats d'actions, après le point d'activité du 17 janvier.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

FAURECIA : bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 dé

Thomson Reuters (04/01/2019)

Nanterre, le 4 janvier 2019
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE FAURECIA
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Faurecia à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2018,
les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
191.500 titres 2.744.861,00 EUR
Il est rappelé qu'au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
80.000 titres 8.666.921,00 EUR
CRTO - CRCAM TOURAINE - EUR

Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Bilan semestri

Thomson Reuters (04/01/2019)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU Siège social: 18 rue
Salvador Allende CS50307 - 86008 Poitiers 399 780 097 207 R.C.S. Poitiers
Paris, le 2 janvier 2019
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du
Poitou
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou
à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 2 734
titres800 809,64 EUR en espèces
Il est rappelé : que lors du dernier bilan du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 2 983 titres
1 371 051,97 EUR en espèces
o0o
NXT - NEXT ORD 10P - GBP

Next: reste dans le vert, un broker en soutien

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Après un gain de 9% sur les deux premières séances de 2019, Next grappille encore 0,6% ce
vendredi à Londres, aidé par Berenberg qui relève sa recommandation de 'vente' à 'conserver' tout en maintenant son
objectif de cours de 4.100 pence.
'A court terme, nous pensons que l'activité de Next dans les produits de tiers continuera de bénéficier de la disparition de
grands magasins', estime le broker allemand, tout en reconnaissant une année 2019 'difficile à prédire' pour le groupe
britannique.
Pour rappel, l'action Next a progressé la veille sur un point d'activité du distributeur de prêt-à-porter et accessoires pour la
période des fêtes (du 28 octobre au 29 décembre), marqué par une croissance de 1,5% de ses ventes.
ALM - LABORATORIOS ALMIRALL - EUR

Almirall: nomination d'une nouvelle directrice numérique

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments espagnol Almirall annonce la nomination de Francesca Domenech
Wuttke comme nouvelle directrice numérique (chief digital officer) et membre du conseil de direction du groupe.
Reportant directement au directeur général Peter Guenter, elle sera en charge du développement et de l'exécution de la
stratégie numérique de bout en bout, considérée par Almirall comme un pilier clé de son succès futur.
Ces dernières années, Francesca Domenech Wuttke a dirigé des investissements européens pour le Global Health
Innovation Fund, bras de capital-risque du géant américain de la santé Merck &amp; Co (MSD hors Amérique du Nord).
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EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: statut de société européenne adopté

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Faurecia indique que sa transformation en société européenne, décidée par l'assemblée générale
mixte du 29 mai dernier, a pris effet le 26 décembre 2018, jour de son immatriculation en tant que société européenne au
Registre du Commerce et des Sociétés.
L'équipementier automobile explique être 'désormais doté d'un statut juridique plus représentatif de la dimension
européenne du groupe qui renforce son image internationale et son attractivité auprès de l'ensemble de ses parties
prenantes'.
Faurecia précise néanmoins qu'il reste soumis à la législation française et son action, cotée à la Bourse de Paris. Ce
changement de forme sociale n'a pas non plus d'impact sur son siège social qui reste donc situé à Nanterre.
&#060;BR/&#062;
SWP - SWORD GROUP - EUR

Sword Group: en hausse, soutenu par un broker

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Sword Group avance de plus de 2% ce vendredi à Paris, au lendemain de l'annonce par le
groupe de l'acquisition de Magique Galileo, une société de produits spécialisée dans le GRC (Governance, Risk and
Compliance), basée à Londres, et après des commentaires positifs d'un analyste.
Après la mise à jour de ses estimations et de son modèle, Euroland Corporate réitère en effet sa recommandation 'achat'
sur Sword Group pour un potentiel de hausse supérieur à 60% par rapport à son nouvel objectif de cours de 46,90 euros
(contre 45,60 euros précédemment).
'Compte tenu de la visibilité offerte par l'activité, de la résilience des marges, du rendement offert par l'action, nous
pensons que le cours actuel constitue un point d'entrée intéressant', juge l'analyste en charge du dossier.
AVT - AVENIR TELECOM - EUR

Avenir Telecom: le concert passe sous les 50% du capital

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le concert composé de Jean-Daniel Beurnier, la société Oxo qu'il contrôle et Robert SchianoLamoriello a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 20 décembre, le seuil de 50% du capital d'Avenir Telecom et
détenir, à cette date et à ce jour, 49,81% du capital et 64,85% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Avenir Telecom sur le marché. À cette occasion, Jean-Daniel
Beurnier a franchi individuellement en baisse le seuil de 10% du capital de la société.
KHC - KRAFT HEINZ CO - USD

Kraft Heinz: finalise l'acquisition de Primal Nutrition

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Kraft Heinz annonce ce jour la finalisation de l'acquisition de Primal Nutrition, qui
fabrique les produits commercialisés sous la marque Primal Kitchen.
'Primal Kitchen est une marque authentique, haut de gamme et en croissance (...). Nous sommes ravis de nous associer à
sa solide équipe pour stimuler la croissance dans plusieurs catégories et atteindre davantage de consommateurs qui
recherchent ces produits étonnants', indique Paulo Basilio, président de la zone américaine de Kraft Heinz.
Si Kraft Heinz n'a pas communiqué le prix définitif de la transaction, un montant d'environ 200 millions de dollars avait été
évoqué en novembre lors de l'annonce de la prochaine acquisition du fabricant de condiments, sauces et vinaigrettes.
GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: dans le vert avec des propos d'analyste

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Poursuivant sur sa lancée des séances précédentes, Genfit gagne 2,5% sur fond de propos
favorables d'Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 59 euros sur le titre de la
société biopharmaceutique.
Genfit lui parait 'comme l'une des plus avancées pour la conception d'un test diagnostique non invasif pour la NASH
(stéato-hépatite non alcoolique)', l'analyste pointant l'accord de licence non exclusif annoncé jeudi matin avec Labcorp.
Il comprend que Genfit possède déjà des données solides pour le futur dossier d'enregistrement de son test NIS4. Il juge
probable que Labcorp prenne en charge les frais de développement à venir et que Genfit soit éligible à des
milestones/royalties.
ALM - LABORATORIOS ALMIRALL - EUR

Almirall: nomination d'une nouvelle CDO

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Almirall annonce la nomination de Francesca Domenech Wuttke au poste de CDO (Chief Digital
Officer), afin de 'renforcer sa stratégie numérique'.
Wuttke rapportera directement au CEO d'Almirall, Peter Guenter.
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CRBP2 - CRCAM BRIE PIC2CCI - EUR

Crédit Agricole Brie Picardie : bilan semestriel du contrat

Thomson Reuters (04/01/2019)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095
Amiens Cedex 3 487 625 436 R.C.S. Amiens
Paris, le 2janvier 2019
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à Kepler
Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 16 545 titres342
042,75 euro en espèces
Il est rappelé : que lors du dernier bilan du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 17 386
titres317 398,27 euro en espèces
RB. - RECKITT BENCKISER PLC - GBP

Reckitt Benckiser: W. Tucker reste membre du CA

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de biens de consommation Reckitt Benckiser annonce avoir demandé à
Warren Tucker de rester au sein de son conseil d'administration et de siéger à son comité d'audit pendant 12 mois
supplémentaires.
Celui-ci avait pourtant fait part de son intention de prendre sa retraite cette année.
COFA - COFACE - EUR

Coface SA : Déclaration du nombre total des droits de vote

Thomson Reuters (04/01/2019)

Paris, le 4 janvier 2019 - 17h45
COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de voteet du nombre d'actions composant le capital socialau 31
décembre 2018
y compris actions auto-détenuesdéduction faite des actions auto-détenues
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: acquisition de 32 supermarchés King Kullen

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Ahold Delhaize annonce ce jour que sa filiale Stop &amp; Shop a fait l'acquisition de
King Kullen Grocery, dans le cadre de la stratégie de développement de cette marque sur Long Island, à New York.
Cette acquisition comprend notamment 32 supermarchés, cinq magasins 'Wild by Nature' et l'utilisation de bureaux à New
York.
La finalisation de cette opération est attendue pendant le premier trimestre 2019.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (04/01/2019)

Ivry, le 4 janvier 2019
Information réglementée
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE FNAC DARTY
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FNAC DARTY à Oddo Corporate Finance signé le 25 septembre
2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2018 : -61 000 titres -2 684
972,63EUR
Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité lors de la mise en place du contrat :
-97 750 titres -360 967,54 EUR
CONTACT
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (04/01/2019)

Ivry, 4 janvier 2019
Information réglementée
PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Publication prévue 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
(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote
CONTACT
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TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : déclaration d'actions et de droits de vote au 31 déc

Thomson Reuters (04/01/2019)

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 4 janvier 2019 18:00L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE
Déclaration d'actions et de droits de vote
Déclaration d'actions et de droits de vote en application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16
du règlement général de l'AMF.
Dénomination sociale de l'émetteur : TOUAX SCA (Euronext Paris : TOUP)
* déduction faite des actions privées de droits de vote
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde,
pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion, TOUAX est un
des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT - Euronext Paris
Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations :www.touax.com
Vos contacts : TOUAX
ACTIFIN Fabrice& Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto Gérants touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 Tel : +33 1 46 96 18 00
VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA : Bilan Semestriel du contrat de liquidité de Valnev

Thomson Reuters (04/01/2019)

Paris, le 4 janvier 2019
Bilan semestriel du contrat de liquidité VALNEVA contracté avec ODDO& Cie
Au titre du contrat de liquidité confié à Oddo Corporate Finance portant sur les actions de la société VALNEVA, à la date
du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 72 788 titres VALNEVA113 163,77 EUR
Lors du dernier bilan semestriel et lors de la mise en place du contrat, à la date 29 juin 2018, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité : 78 992 titres VALNEVA70 609,98 EUR
FNTS - FINATIS - EUR

FINATIS : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 déc

Thomson Reuters (04/01/2019)

Paris, le 4 janvier 2019
Bilan semestriel du contrat de liquidité Finatis contracté avec ODDO BHF
Au titre du contrat de liquidité confié à ODDO BHF portant sur les actions de la société Finatis[1], à la date du 31
décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 11 937 titres Finatis240 471,06 EUR
Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 10 443
titres Finatis306 232,06 EUR
Contact : M. Didier Lévêque Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email :contact-finatis@euris.fr http://www.finatis.fr
[1]Contrat mis en place le 15 octobre 2007 avec comme moyens figurant à l'origine au compte de liquidité : une somme de
225 000 euros, puis transféré de Natixis à ODDO BHF suite au partenariat de long terme devenu effectif le 2 juillet 2018.
Les moyens alors affectés au crédit du compte de liquidité s'établissaient à 10 443 titres Finatis et 306 232,06 euros.
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (04/01/2019)

INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63.144.527 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015
Paris RCS Paris : 317 218 758
Paris, le 4 janvier 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
Y compris les actions auto-détenuesDéduction faite des actions auto-détenues __________________
Paris, 4 January 2019
Statement about the number of shares and voting rights in compliance with the article L.233-8-II of the French
Commercial code and the article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF - Autorité des marchés financiers)
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Thomson Reuters (04/01/2019)

INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63 144 527 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015
Paris RCS Paris : 317 218 758
Paris, le 4 janvier 2019 BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE Au titre du contrat de liquidité confié par la
société INGENICO GROUP à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité : - 0 titre - 9.023.494,00 EUR Il est rappelé qu'au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité : -0 titre - 9.084.894,00 EUR
............
Paris, 4 January 2019 HALF-YEARLY STATEMENT ON THE LIQUIDITY CONTRACT The liquidity account related to the
liquidity contract entered into by Ingenico Group with Rothschild showed the following assets as of December 31, 2018: - 0
share -9,023,494.00 EUR On the most recent interim balance sheet, dated June 30, 2018, the liquidity account showed the
following assets: - 0 share - 9,084,894.00 EUR
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HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Information mensuelle relative au nombre total

Thomson Reuters (04/01/2019)

HF COMPANY Société Anonyme au capital de 1 670 631,50 euros Siège social : Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY
405 250 119 RCS TOURS
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article L 233-8 II DUCode de commerce et article 222-12-5 du règlement général de l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :HF COMPANY Node Park Touraine 37310 Tauxigny
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote.
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage : bilan S2-2018 contrat liquidité

Thomson Reuters (04/01/2019)

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Kepler Cheuvreux
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ABC arbitrage à la société Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre
2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 47 526 actions ABC arbitrage,104 638,06 EUR en numéraire.
Il est rappelé que lors du dernier bilan au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 4 891
actions ABC arbitrage,387 440,73 EUR en numéraire.
Dominique CEOLIN Président-directeur général
CARM - CARMILA - EUR

Carmila: annonce plusieurs acquisitions

Cercle Finance (04/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Carmila annonce ce vendredi soir avoir acquis pour un montant de 16,1 millions d'euros
et un taux de rendement initial de 7,3%, le centre commercial La Veronica à Malaga-Antequera, en Espagne.
'Il est composé de 57 lots commerciaux répartis sur une surface de 12.000m². Il accueille des enseignes à forte notoriété
et un complexe de cinémas. Récemment rénové, ce centre commercial présente un potentiel de croissance organique à
moyen terme (réversion et amélioration qualitative de l'offre et du mix-merchandising) qui devrait permettre d'augmenter
son rendement d'environ 100 points de base', estime Carmila.
Par ailleurs, le groupe annonce s'être porté acquéreur de 6 moyennes surfaces louées par le biais de baux à construction
sur 6 sites espagnols où elle est déjà propriétaire du centre commercial. Deux autres moyennes surfaces similaires seront
acquises dans le courant du second semestre 2019. Le montant total de cette deuxième opération est de 9,6 millions
d'euros.
Enfin, Carmila indique avoir cédé fin 2018 à Klépierre un lot de moyennes surfaces qu'elle détenait sur le site de TurinGrugliasco, pour un montant net vendeur de 16,3 millions d'euros.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31-12-

Thomson Reuters (04/01/2019)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement SICAF au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37,
avenue des Champs Elysées 75008 Paris 784 337 487 R.C.S. Paris - LEI 96950033KDS3Y9IAIM15
Paris, le 4 janvier 2019
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC CIC
Au titre du contrat de liquidité confié par la sociétéSOFRAGI au CIC, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
855

titres 1 829 122,23 EUR

en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
524

titres 2 324 887,97 EUR

en espèces

RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COM

Thomson Reuters (04/01/2019)

(Article L 233-8 II du Code de Commerce et article 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex
est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe
emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2017. Pour en savoir
plus sur le groupe Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex *************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
URW - UNIBAIL-RODAMCO-WE - EUR

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD: Informations relatives au nombre

Thomson Reuters (04/01/2019)

Paris, Amsterdam, le 4 janvier 2019
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 décembre 2018
(articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 691 443 005 euros
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS

Page 8 of 9

Leleux Press Review
Monday 7/1/2019
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Communiqué relatif au nombre total de droits de vo

Thomson Reuters (04/01/2019)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement SICAF au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37,
avenue des Champs Elysées 75008 Paris-Tel : (33) 01 56 43 62 50 784 337 487 R.C.S. Paris- LEI :
96950033KDS3Y9IAIM15
Communiqué
Paris, le 4 janvier 2019
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
Article L. 233-8 II du Code de commerce - Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
* 855 actions auto-détenues privées du droit de vote en vertu de l'article L. 225-210 du Code de commerce au 31
décembre 2018
***
Ce communiqué est disponible sur le sitewww.sofragi.fr
SOFRAGI est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant la forme d'une société anonyme cotée sur le
compartiment C d'Euronext Paris sous le symbole SOFR. Les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la
demande de ses actionnaires.
SOFRAGI a réalisé un résultat de plus de 14 millions d'euros pour l'exercice 2017.

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 9 of 9

