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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: a inauguré un nouveau robot de soudage au Creusot

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - Alstom a inauguré, sur son site du Creusot, le robot de soudage le plus capacitaire du secteur
ferroviaire. Il est développé et produit par le fournisseur Farman, filiale du groupe Galilé, spécialisée dans les installations
robotisées.
Cet investissement d'innovation de plus d'un million d'euros répond à la stratégie de développement des activités du site
Alstom du Creusot.
Ce site travaille sur des projets ferroviaires structurants comme le RER nouvelle génération ou Avelia Horizon, la
cinquième génération de TGV.
&#060;BR/&#062;Une trentaine de projets sont aujourd'hui en cours de développement
et de fabrication sur le site. Ce nouveau robot de soudage permettra de répondre à cette forte activité en diminuant
notamment les temps de fabrication.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: BlackRock passe sous les 5% des votes

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en baisse, le 3 avril 2019, le seuil de 5% des droits de vote d'Ubisoft et détenir 5,51% du capital et 4,97% des
droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions sur le marché et d'une restitution d'actions détenues à titre de
collatéral.
STZ - CONSTELLATION BRD A - USD

Constellation Brands: trimestriels supérieurs aux attentes

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de boissons alcoolisées Constellation Brands publie ce jeudi un chiffre d'affaires et un
bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par les performances de ses marques de bière Modelo et Corona.
Ainsi, le bénéfice net de Constellation Brands s'est élevé à 1,24 milliard de dollars, soit 6,57 dollars par action, contre
910,5 millions de dollars, ou 4,76 dollars par action, un an plus tôt. Les ventes de Constellation ont pour leur part atteint
1,97 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre 1,93 milliard de dollars à la même période l'an dernier.
Le groupe a également indiqué anticiper, pour son exercice 2019/2020, un BPA compris entre 8,47 dollars et 8,77 dollars.
BIM - BIOMERIEUX - EUR

bioMérieux: lancement du projet VALUE-Dx

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - L'université d'Anvers, bioMérieux et le Wellcome Trust annoncent le lancement de VALUE-Dx,
projet cofinancé par la Commission Européenne (IMI), le Wellcome Trust et les entreprises privées, pour un budget total
d'environ 14 millions d'euros sur quatre ans.
Dans ce cadre, six entreprises du secteur du diagnostic in vitro s'associent avec 20 autres partenaires pour lutter contre la
résistance aux antibiotiques et améliorer la prise en charge des patients.
Le groupe français explique que l'objectif de VALUE-Dx est de faire évoluer la pratique médicale vers des prescriptions
plus appropriées et personnalisées des antibiotiques, basées sur des résultats d'analyses médicales.
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Journée Investisseurs: Michelin réaffirme sa stra

Thomson Reuters (04/04/2019)

INFORMATION PRESSE Almeria, le 4 avril 2019
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN
À l'occasion de sa Journée Investisseurs, Michelin réaffirme sa stratégie de croissance, confirme ses ambitions 2020 et
annonce un programme de rachat d'actions de 500 millions d'EUR entre 2019 et 2023
Après une introduction de Jean-Dominique Senard, Président de la Gérance, rappelant les progrès continus du Groupe,
Florent Menegaux, Gérant Commandité, est revenu sur les 4 domaines de croissance de la stratégie présentée en
2016.Le domaine des pneumatiques, coeur de métier de Michelin : la capacité d'innovation du Groupe, la force de sa
marque et son accès au marché permettent d'offrir à ses clients des pneumatiques toujours plus performants et adaptés à
leurs besoins. Les activités de Services et Solutions : les services autour du pneu, la mobilité connectée et les solutions de
gestion de flottes apportent à ses clients B2B un gain d'efficacité dans leur mobilité. Le domaine Expériences : les activités
de sélection permettent aux clients B2C du Groupe de vivre des moments uniques de mobilité et de renforcer leurs
contacts avec la marque MICHELIN. Le développement dans le domaine des'matériaux de haute technologie' : fort de son
savoir-faire dans les polymères renforcés, le Groupe a expliqué les perspectives de croissance de Fenner. Il a également
présenté les deux co-entreprises autour de l'impression 3D métal et de la mobilité hydrogène respectivement avec Fives
Industrie et Faurecia comme des relais de croissance au-delà du plan 2020. Scott Clark,Directeur Business Automobile,
Motorsports, Expérienceset Vincent Rousset-Rouvière,Directeur de la Division Tourisme et Camionnettes Première
monte,ont détaillé la dynamique de croissance des marchés Tourisme et camionnettes Tier 1. La capacité d'innovation du
Groupe permettant de répondre aux besoins des clients Première monte, la puissance de la marque MICHELIN et un
accès au marché renforcé pour atteindre les consommateurs finaux ont été présentés comme les principaux leviers de
croissance du Groupe sur les marchés les plus profitables. Serge Lafon,Directeur Business Spécialités, et Bruce Brackett,
Directeur Ligne Business Minesont rappelé les fondamentaux qui soutiennent la croissance structurelle des marchés
miniers et hors-route. Ils ont expliqué comment l'avance technologique de Michelin au service du client, l'apport et la
complémentarité de Camso, vont permettre des gains de parts de marché dans ces activités de spécialité profitables.
Marc Henry, Directeur Financier, a par la suite confirmé l'atteinte des cibles 2020 de résultat opérationnel, du plan de
compétitivité, de génération structurelle decash et de ROCE. Yves Chapot, Gérant non Commandité, a présenté les
premières orientations du Groupe au-delà de 2020 avec notamment la mise en place d'un plan de compétitivité renforcé
tant sur la performance industrielle que sur la réduction des frais généraux. La croissance du Groupe associée aux efforts
de compétitivité et à une optimisation des stocks, permettront un progrès continu de génération structurelle decash d'ici
2025. Florent Menegaux a confirmé la politique de dividende du Groupe et annoncé la mise en place d'un plan de rachat
d'actions de 500 millions d'EUR entre 2019 et 2023. En conclusion, Florent Menegaux a réaffirmé l'engagement des
équipes à l'atteinte des ambitions de croissance du Groupe au service d'une mobilité durable.
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres Michelin. Si
vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux
documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site
Internethttps://www.michelin.com/. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que
la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent
document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres
réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: les ventes US pâtissent du segment 'Car'

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - Les ventes réalisées par Ford au premier trimestre 2019 aux États-Unis sont marquées par une
baisse de -1,6% par rapport à la même période en 2018 ; néanmoins, regardées de plus près, celles-ci révèlent des
évolutions contrastées selon les segments.
En effet, si les catégories 'Truck' et 'SUV' se portent bien (respectivement +4,1% et +5%, à 278.900 et 213.100 véhicules),
la catégorie 'Car' (les véhicules particuliers hors SUV et Truck donc) recule pour sa part de -23,7%, à 98.265 véhicules.
Les modèles F-Series, intégrés à la gamme 'Truck', bénéficient de performances particulièrement favorables, passant de
78.646 à 94.585 ventes.
Le titre Ford est actuellement bien orienté à New York, avançant de +1,5%.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: a marqué un nouveau record historique

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - À 115,75 euros à mi-séance, l'action Air Liquide a tranquillement atteint ce jour un nouveau record
historique à la Bourse de Paris. Ce qui traduit la confiance des investisseurs alors que le géant français des gaz industriels
et médicaux publiera ses ventes trimestrielles à la fin du mois.
Rappelons que le groupe français, qui a maintenant absorbé l'américain Airgas, a terminé 2018 sur un CA de 21 milliards
d'euros, en croissance organique de 6,1%, dont 5,2% pour la principale division, Gaz &amp; Services. A 16,4 % pour le
groupe, et 18,3% pour Gaz &amp; Services, sa marge opérationnelle l'est légèrement améliorée.
Quid de l'avenir ? Air Liquide se refuse traditionnellement à toute prévision chiffrée, son PDG Benoît Potier tablant en
2019 sur 'une croissance du résultat net' à données comparables. Il ne sera pas proposé à l'AG de relever le dividende en
2018 (2,65 euros), mais une action gratuite pour dix détenues sera attribuée en octobre.
Soit, mais certains éléments des derniers comptes suggèrent l'optimiste. C'est le cas des 'décisions d'investissement
industriel et financier', qui ont atteint 2,2 milliards en 2016, 2,6 milliards en 2017 puis 3,1 milliards en 2018. 'Il s'agit d'un
niveau record hors acquisitions majeures', ajoutait le communiqué publié le 14 février. Voilà qui, d'une certaine manière et
schématiquement, traduit les dépenses en capital du groupe et augure favorablement de l'avenir.
Autre signal positif, Air Liquide détaille également ce qu'il appelle son 'portefeuille d'opportunités d'investissement à 12
mois', ce qui - là encore, grosso modo - fait penser à un carnet de commandes. Leur montant est passé de 2,1 milliards
d'euros à fin décembre 2017 à 2,6 milliards un an plus tard.
A suivre sur l'agenda du groupe : le CA du 1er trimestre 2019, attendu le 26 avril. La date précise à laquelle Linde, le
grand concurrent allemand, se livrera au même exercice n'est pas encore connue, mais la publication aura également lieu
en avril.
EG

Page 3 of 10

Leleux Press Review
Friday 5/4/2019
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Michelin: confirme ses objectifs sur 2020

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a organisé aujourd'hui une journée de rencontres avec les investisseurs à Almeria, en
Espagne.
Différents points sont abordés dans la présentation introductive de l'actuel patron du groupe, Jean-Dominique Senard, et
de son successeur Florent Menegaux.
Marc Henry, Directeur Financier, a confirmé l'atteinte des cibles 2020 de résultat opérationnel, du plan de compétitivité, de
génération structurelle de cash et de ROCE.
Yves Chapot, Gérant non Commandité, a présenté les premières orientations du Groupe au-delà de 2020 avec
notamment la mise en place d'un plan de compétitivité renforcé tant sur la performance industrielle que sur la réduction
des frais généraux. ' La croissance du Groupe associée aux efforts de compétitivité et à une optimisation des stocks,
permettront un progrès continu de génération structurelle de cash d'ici 2025 '.
Florent Menegaux a confirmé la politique de dividende du Groupe et annoncé la mise en place d'un plan de rachat
d'actions de 500 millions d'euros entre 2019 et 2023.
En conclusion, Florent Menegaux a réaffirmé l'engagement des équipes à l'atteinte des ambitions de croissance du
Groupe au service d'une mobilité durable.
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: nomination d'un nouveau DG 'entreprises' en France

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Elior annonce ce jeudi la nomination de Fre&#769;de&#769;ric Galliath au poste de
directeur général du marché entreprises d'Elior France.
Il est rattaché à Jean-Yves Fontaine et devient membre du Management Committee du Groupe.
'[Frédéric Galliath] intègre Elior France en 2005, au poste de directeur régional sur le segment restaurants interentreprises (RIE) du marché entreprises. Frédéric Galliath occupait la fonction de directeur des opérations du marché
entreprises d'Elior France depuis 2012', explique Elior.
TSLA - TESLA INC (US) - USD

Tesla:les chiffres trimestriels sont inférieurs aux attentes

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - Tesla Motors a annoncé hier soir des chiffres de production et de livraison trimestriels légèrement
inférieurs aux estimations des analystes. Les actions sont en chute de plus de 8% ramenant le titre à une baisse de près
de 20% depuis le début de l'année.
Tesla a déclaré avoir livré un total de 63 000 voitures au premier trimestre, en hausse de 110% par rapport au nombre de
livraisons enregistrées au premier trimestre de l'année dernière.
'Il s'agissait d'une performance décevante de Tesla, qui a manqué d'environ 13% les prévisions du nombre de livraisons,'
ont indiqué les analystes de Wedbush.
Wedbush a maintenu sa note 'surperformance' sur le titre, mais a abaissé son objectif de cours de 390 dollars à 365
dollars afin de refléter la baisse des livraisons et une plus grande probabilité pour le groupe d'augmenter son capital à
l'avenir.
Mais les analystes de New Street Research ne sont pas d'accord. Tout en s'attendant à une consommation de trésorerie
de 1 milliard de dollars pour le dernier trimestre, la société de recherche indépendante a déclaré qu'elle serait 'de courte
durée' et que les liquidités ne 'seraient pas à risque'.
ADS - ADIDAS AG - EUR

Adidas: un partenariat avec Beyoncé

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand Adidas annonce ce jeudi avoir convenu d'un partenariat multiple avec la
chanteuse de R &amp; B Beyoncé, appelée à devenir un partenaire créatif de la marque.
Beyoncé développera ainsi de nouvelles chaussures et de nouveaux vêtements, Adidas relançant au passage marque Ivy
Park.
Aucun détail financier n'a été communiqué, pas plus que la durée du partenariat.
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: Citigroup Global Markets détient moins d'actions

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - La société Citigroup Global Markets Limited agissant pour le compte de clients dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 2 avril 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société
Elior Group et détenir, pour le compte desdits clients, 8 621 858 actions Elior Group représentant autant de droits de vote,
soit 4,90% du capital et des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte
d'une cession d'actions Elior Group sur le marché.
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ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

ALTRAN TECHNOLOGIES : Aricent devient Altran

Thomson Reuters (04/04/2019)

Aricent devient Altran
Altran, leader mondial des services d'ingénierie et de recherche et de développement (ER&D), annonce le changement
de nom d'Aricent à compter d'aujourd'hui. Ce changement représente une étape significative dans l'intégration d'Aricent,
acquise par Altran il y a un peu plus d'un an.
Dominique Cerutti, Président directeur général d'Altran, déclare :« Nous sommes fiers d'intégrer l'héritage d'Aricent au
sein d'Altran. Notre groupe opère désormais sous une seule marque : cela renforce considérablement notre place de
leader auprès des clients, et notre attractivité en tant qu'employeur. Cette évolution joue un rôle de premier plan dans
l'exécution de notre stratégieThe High Road, Altran 2022. Altran est la marque du groupe, mais nous conservons deux
autres marques emblématiques ayant chacune une forte valeur : frog pour le design, et Cambridge Consultants pour le
développement produit. Cette approche unifiée contribue à faire d'Altran le leader des services d'ingénierie et de R&D. »
En juin 2018, Altran a dévoiléThe High Road, Altran 2022, son nouveau plan stratégique qui présente l'ambition du
groupe d'atteindre un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros d'ici quatre ans, grâce aux forces combinées de ses
organisations dans les secteurs des communications, des semi-conducteurs et de l'électronique, ainsi que des logiciels,
permettant d'accélérer son expansion dans les autres secteurs, tels que l'automobile, l'énergie, l'aérospatial et la défense,
et les sciences de la vie.
Fin 2017, Altran a fait l'acquisition d'Aricent, qui comptait plus de 10 500 employés avant la conclusion de la transaction
en mars 2018, ce qui étend de manière significative le leadership d'Altran. La transaction comprenait également
l'acquisition de frog design. Altran et frog ont fusionné leurs équipes de design plus tôt cette année, pour renforcer encore
la capacité d'Altran à fournir à ses clients des services de design exceptionnels et innovants.
À propos d'Altran Altran est le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses
clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d'innovation. Altran accompagne ses
clients, du concept à l'industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis
plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense& Naval,
Rail, Infrastructure& Transport, Industrie& Biens de consommation, Sciences de la vie, Communications,
Semiconducteur& Electronique, Logiciel& Internet, Finance& Secteur Public. L'acquisition d'Aricent étend le portefeuille
d'expertise du Groupe dans les semiconducteurs, l'expérience numérique et l'innovation en matière de conception. Altran
a généré 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, avec près de 47 000 employés dans plus dans 30 pays.
www.altran.com
Contact
Stéphanie Bia Directrice de la Communication et des Relations investisseurs du Groupe Tél. : + 33 (0)1 46 41 72 01
stephanie.bia@altran.com
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: accord avec Axione dans 15 départements

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un accord avec Axione, délégataire chargé de l'exploitation de réseaux Très
Haut Débit, dans 15 départements.
Cet accord permettra à Orange, à terme, de commercialiser ses offres d'accès internet Fibre sur 2 234 000 logements et
locaux professionnels répartis sur plus de 4 000 communes dans ces départements.
' L'objectif d'Orange est de pouvoir proposer, d'ici fin 2019, ses offres Fibre à l'ensemble des foyers raccordables sur ces
réseaux d'initiative publique ' indique le groupe.
' Orange est l'opérateur de référence sur la fibre et accompagne le client vers le numérique, c'est la réponse au défi de
l'aménagement du territoire et de l'inclusion numérique, y compris dans des territoires ruraux ' rajoute la direction.
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: changement de nom pour Aricent

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - Altran annonce le changement de nom d'Aricent à compter d'aujourd'hui. ' Ce changement
représente une étape significative dans l'intégration d'Aricent, acquise par Altran il y a un peu plus d'un an ' indique le
groupe.
Altran a fait l'acquisition d'Aricent fin 2017, qui comptait plus de 10 500 employés avant la conclusion de la transaction en
mars 2018. La transaction comprenait également l'acquisition de frog design. Altran et frog ont fusionné leurs équipes de
design plus tôt cette année.
&#060;BR/&#062;Dominique Cerutti, Président directeur général d'Altran, déclare : ' Notre
groupe opère désormais sous une seule marque : cela renforce considérablement notre place de leader auprès des
clients, et notre attractivité en tant qu'employeur. ' Rappelons que le groupe a dévoilé en juin 2018 'The High Road, Altran
2022', son nouveau plan stratégique avec un objectif de chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros d'ici quatre ans.
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (04/04/2019)

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 avril 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 April 2019
Statement about the number of shares and voting rights in compliance with the article L.233-8-II of the French
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CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: nommé par Everest Group 'Star Performer' 2019

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Capgemini annonce ce soir avoir été nommé par Everest Group 'Star Performer' de
l'année 2019 pour les services d'assurance.
'Evergem Group a expliqué que la vision de Capgemini sur l'avenir de l'assurance, ses solides capacités en matière de
technologie numérique, ses acquisitions stimulantes pour la croissance et sa recherche de l'innovation étaient les raisons
pour lesquelles Capgemini était un Star Performer', explique Capgemini.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

BPCE: prise de participation de 50,1% dans Oney Bank

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - BPCE et Auchan Holding ont signé aujourd'hui un partenariat long terme à travers la prise par
BPCE d'une participation de 50,1 % dans Oney Bank.
Cette signature fait suite aux avis favorables donnés par les instances représentatives du personnel des sociétés
concernées. La réalisation effective de la transaction ne pourra avoir lieu qu'après l'obtention des autorisations des
Autorités compétentes notamment françaises et européennes.
' Oney Bank bénéficiera de l'expertise conjointe de BPCE et Auchan Holding afin d'accélérer sa croissance et renforcer sa
position de leader européen dans les solutions de paiement, le financement, l'identification digitale et l'assurance ' indique
le groupe.
' Avec ses offres et ses implantations complémentaires à celles de Oney Bank, le groupe BPCE pourra étendre son
champ de compétence dans les services financiers spécialisés, en particulier les paiements '.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: va arrêter ses activités d'assurance en Azerbaïdjan

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que l'accord avec M. Elkhan Garibli visant à céder les activités dommages
d'AXA en Azerbaïdjan (AXA MBask Insurance Company OJSC) a expiré.
&#060;BR/&#062;' AXA MBask Insurance
Company a cessé de souscrire des affaires nouvelles et gérera exclusivement son portefeuille d'affaires en cours avec
l'intention de mettre fin à ses activités d'assurance en Azerbaïdjan dès que possible, tout en préservant l'intérêt de ses
clients existants en Azerbaïdjan ' indique le groupe.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: partenariat entre Roadzen et SG Assurances

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - Société Générale Assurances et Roadzen, une fintech internationale en matière de mobilité et
d'intelligence artificielle, annoncent ce jour un accord stratégique afin 'de créer un leader européen de l'assurance
contextuelle digitale'.
Cet accord permettra à Roadzen de prendre une participation minoritaire significative au capital de Moonshot-Internet,
l'assurtech de Société Générale Assurances.
'Avec cet accord stratégique (...), Société Générale Assurances accélère le développement commercial et international de
sa start-up, en s'appuyant sur l'expertise technologique avancée de Roadzen et sur une forte complémentarité
géographique', expliquent les deux entités.
RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo: investit 40 M$ dans Q Mixers

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - Eurazeo, annonce un investissement minoritaire dans Q Mixers. Il s'agit d'une marque premium de
boissons gazeuses à mélanger (mixers) basée à New York.
Eurazeo Brands investit 40 millions de dollars dans Q Mixers, aux côtés des fondateurs Jordan Silbert et Ben Karlin et
d'autres actionnaires historiques comme First Beverage Ventures.
Dans son segment, Q Mixers est la marque ayant la croissance la plus rapide aux États-Unis et la marque de référence
des meilleurs barmans.
' Les boissons Q Mixers offrent une gamme innovante de saveurs, sans édulcorants artificiels. Elles sont consommées
dans des milliers de restaurants, bars et hôtels de premier plan aux États-Unis, et distribuées dans les plus importants
réseaux de détaillants américains ' indique la direction.
TKO - TIKEHAU CAPITAL - EUR

Tikehau Capital: entrée au capital d'ADDEV Materials

Cercle Finance (04/04/2019)

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce, au travers de son fonds paneuropéen de capital-développement
minoritaire et avec Bpifrance, un investissement de 38 millions d'euros au sein d'ADDEV Materials dans la perspective de
son développement international.
Spécialisée dans les process de transformation et de découpe sur-mesure de matériaux haute performance (isolants, films
techniques, adhésifs, mousses, colles...), ADDEV Materials emploie 500 personnes et génère un chiffre d'affaires de près
de 110 millions d'euros.
Tikehau Capital et Bpifrance souhaitent l'accompagner, en lui donnant les moyens de renforcer son positionnement sur
des marchés porteurs, tels que l'aéronautique, au travers d'opérations de croissance externe en Europe et en Amérique
du Nord.
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