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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: mise en production d'Edradour et Glenlivet.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir mis en production les champs de gaz et de condensats d'Edradour et
Glenlivet, situés dans près de 300 à 435 mètres de profondeur d'eau, à l'ouest des îles Shetland en Mer du Nord
britannique.
Situés à proximité des champs de Laggan-Tormore mis en production en février 2016, Edradour et Glenlivet ajouteront
une capacité de production de 56.000 barils par jour équivalent pétrole (bep/j).
'Les partenaires des champs d'Edradour et Glenlivet sont Total E&P UK (60%, opérateur), DONG E&P UK Limited (20%)
et SSE E&P UK Limited (20%)', précise le géant pétrolier français.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: a enfin déposé le dossier d'OPAS sur Havas.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Enfin ! Vivendi a déposé hier auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le dossier d'offre
publique d'achat simplifiée (OPAS) sur la publicitaire Havas à raison de 9,25 euros par action, une opération
recommandée dont le principe avait été annoncé le 11 mai dernier. L'offre devrait s'ouvrir le 21 septembre prochain.
Pour mémoire, le groupe Vivendi, dont Vincent Bolloré préside le conseil de surveillance, avait racheté à Bolloré sa
participation de 59,2% au capital de Havas en date du 3 juillet dernier, selon les mêmes termes.
Hier donc, Vivendi a concrétisé son intention : 'l'offre sera ouverte pendant une période de dix jours de négociation, soit du
21 septembre 2017 au 4 octobre 2017 inclus', indique un document.
'Vivendi se fixe pour objectif de donner à Havas une dimension nouvelle parmi les tout premiers acteurs mondiaux de son
secteur ; elle lui offrira des moyens stratégiques et financiers nouveaux pour enrichir les expertises que Havas met à la
disposition de ses clients, ainsi que de plus vastes perspectives à ses talents', explique le groupe, alors que l'offre n'a pas
été très bien perçue par nombre d'investisseurs.
'Cette opération permettra ainsi à Havas de bénéficier d'un accès facilité à Universal Music Group, le premier acteur de la
musique dans le monde, à des contenus variés au travers de Canal +, Dailymotion et Vivendi Content, et aux jeux sur
mobile avec Gameloft, autre secteur porteur pour la publicité', ajoute le 'conglomédias'.
Rappelons que Vivendi n'entend pas pour autant fusionner avec Havas, et qu'aucune offre de retrait n'est envisagée à
l'issue de l'OPAS.
LDL - GROUPE LDLC - EUR

LDLC: nouveau siège social à Limonest.

Cercle Finance (30/08/2017)

RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Rio Tinto: nouvelle mine de fer en Australie Occidentale.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce l'ouverture de la mine de fer Silvergrass en Australie Occidentale, projet de 338
millions de dollars qui ajoutera 10 millions de tonnes par an à sa capacité de production.
Le groupe anglo-australien de matières premières explique que cette mine est cruciale pour fournir du minerai de fer à
haute qualité et à bas coût.
Rio Tinto explique avoir investi plus de 20 milliards de dollars dans la région de Pilbara en Australie Occidentale sur la
décennie passée.
LNC - LESNXCONSTRUCTEURS - EUR

LNC: trois programmes à Noisy-le-Sec.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Les Nouveaux Constructeurs (LNC) annonce des évènements concernant ses trois réalisations à
Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) cet été, à commencer par la livraison de la résidence 'Grand Horizon' qui compte 58
appartements du studio au cinq pièces.
Le promoteur immobilier a aussi posé la première pierre de la nouvelle résidence 'Clos Feuillère' de 53 logements, élevés
sur quatre étages du studio au quatre pièces, et prolongés pour la plupart par de larges terrasses, balcons ou des jardins
privatifs.
LNC a enfin démarré des travaux de finition du 'Domaine du Trianon', composé de deux bâtiments, avec 96 appartements,
du studio au cinq pièces, qui disposent pour la plupart de larges terrasses aux vues dégagées.
LOGN - LOGITECH N2 - CHF

Logitech: lancement de deux produits de jeux.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Logitech annonce le lancement de deux nouveaux produits sans fils, à savoir un clavier mécanique
et une souris, pour des jeux vidéo à haute performance, produits qui utiliseront son senseur optique à haute efficience.
Le groupe suisse précise que sa souris G603 et son clavier G613 devraient être disponibles chez les détaillants aux prix
recommandés de 69,99 dollars et 149,99 dollars respectivement.
Plus tôt ce mois-ci, le fournisseur de périphériques informatiques a finalisé l'acquisition d'Astro Gaming, un fabricant
américain de casques pour utilisateurs de jeux vidéo.
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ACX - ACERINOX (ES) - EUR

Acerinox: grimpe sur un relèvement de broker.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Acerinox grimpe de 3,7% à Madrid, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de
'vente' à 'achat' sur le titre du fabricant espagnol d'acier inoxydable, avec un objectif de cours rehaussé de 11,5 à 14,2
euros.
Dans le cadre sa note de recherche, l'intermédiaire financier souligne l'amélioration des fondamentaux du secteur
sidérurgique, notamment une robuste demande d'inox qu'il attend en progression de 3,5% cette année.
De plus, il estime que la hausse des prix des matières premières (minerai de fer et nickel) devrait permettre au prix de la
tonne d'acier inox de référence en Europe d'atteindre 1.147 euros en 2017, avant 1.162 euros en 2018.
BIM - BIOMERIEUX - EUR

BioMérieux: s'envole après la révision de ses objectifs.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 8% après l'annonce de ses résultats et du relèvement des objectifs. '
Cette publication nous semble assez bonne ' estime Oddo BHF dans son étude du jour.
' A court terme, et sur les niveaux actuels, le titre nous semble assez bien valoriser le bon momentum, les opportunités
mais aussi les risques '.
La société a révisé ses objectifs 2017 : pour le CA, de +9% à +10% (contre +8 à +9% organique précédemment) et pour le
ROC, à 330-345ME (contre 300-315ME précédemment).
' La marge brute a bénéficié des devises, des bons volumes et d'un mix favorable (FilmArray) : 53,3% vs 51,9% au S1
2016. Le niveau de MOp. courante ressort à 15,2%, soit une progression de 30pb (rappelons qu'en début d'année, le
management avait fourni des guidances incluant un effet FX négatif à hauteur de 30ME). A noter que ce niveau de marge
est dégagé avec une poursuite des efforts commerciaux et de R&D (+18% environ) et des dépenses SG&A contenues (1,6%) ' explique Oddo BHF.
TEF - TELEFONICA ESPANA - EUR

Telefonica: levée de fonds pour la filiale colombienne.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Telefonica annonce un accord pour une augmentation de capital d'environ 1,37 milliard d'euros
pour sa filiale colombienne ColTel, dans le but d'annuler une dette contractée auprès de Parapat.
Ce dernier détient les actifs de télécommunications et gère les fonds de pensions des anciennes entreprises qui
constituaient Colombia Telecomunicaciones.
L'injection de capitaux par le groupe espagnol dans ColTel se montera à environ 925 millions d'euros. Le capital de ColTel
est détenu à hauteur de 67,5% par Telefonica, le reste étant possédé par le gouvernement colombien.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: le groupe familial Guillemot passe les 20%.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe familial Guillemot a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 août 2017, le seuil de
20% des droits de vote de la société Ubisoft Entertainment.
La société détient 15 605 874 actions Ubisoft Entertainment représentant 25 140 504 droits de vote, soit 13,63% du capital
et 20,01% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft Entertainment sur le marché.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: déposera un nouveau dossier pour le baricitinib.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce qu'il va resoumettre à la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis un
dossier pour son baricitinib dans l'arthrite rhumatoïde avant la fin du mois de janvier 2018, ce qui démarrera un nouveau
cycle de revue de six mois.
Le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis et son partenaire Incyte vont inclure dans ce dossier de nouvelles données
de sécurité et d'efficacité après des discussions avec les autorités sanitaires américaines.
Eli Lilly rappelle qu'en avril dernier, la FDA a envoyé une lettre de réponse complète au sujet de baricitinib, déniant une
autorisation pour ce traitement de l'arthrite rhumatoïde modérée à sévère.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: Artémis est sortie du capital.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Artémis, filiale de Financière Pinault, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 août, les seuils
de 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de Fnac Darty et ne plus détenir aucune action de cette société
de distribution.
Ce franchissement de seuils résulte de la cession de la totalité des actions Fnac Darty détenues par Artémis au profit des
sociétés Ceconomy AG et Metro Vierzehnte, au titre d'un contrat de cession à terme d'actions, conclu le 26 juillet dernier.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock passe en-dessous des 5% du capital.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 28 août 2017, le seuil de 5% du capital de la société Renault.
La société détient, pour le compte desdits clients et fonds, 14 652 216 actions Renault représentant autant de droits de
vote, soit 4,95% du capital et 3,50% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Renault détenues à titre de collatéral.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: un nouveau Secrétaire Général.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la nomination de Laurent Vallée au poste de Secrétaire Général du Groupe.
Il aura la responsabilité de la Direction juridique, de la Direction du Développement durable, de la Direction des Affaires
publiques, de la Direction de l'Audit ainsi que de la Fondation Carrefour. La nomination de Laurent Vallée est effective ce
jour.
Laurent Vallée avait été nommé Directeur des Affaires civiles et du Sceau au Ministère de la Justice. Il a été Secrétaire
Général du Groupe Canal + entre 2013 et 2015. Depuis mars 2015, il était Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: Schroders IM détient moins de 5% du capital.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - La société Schroders Investment Management Limited agissant pour le compte de clients et de
fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 28 août 2017, le seuil de 5% du capital de la société
Lagardère SCA.
La société détient, pour le compte desdits clients et fonds, 6 550 588 actions Lagardère SCA représentant autant de droits
de vote, soit 4,99% du capital et 3,47% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Lagardère SCA sur le marché.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux OneWorld ouvre un nouveau bureau à Munich et nomme

Thomson Reuters (30/08/2017)

JCDecaux OneWorld ouvre un nouveau bureau à Munich et nomme Henning HeckelDirecteur des Services aux Clients
Internationaux pour la région Allemagne /Autriche / Suisse Paris, le 30 août 2017 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC),
numéro un mondialde la communication extérieure, annonce l'ouverture d'un nouveau bureau deJCDecaux OneWorld.
Basée à Munich, cette nouvelle structure est dédiée auxclients internationaux germanophones en Allemagne, en
Autriche et en Suisse.L'ouverture de Munich complète un réseau de bureaux répartis dans le mondeentier : Londres,
Paris, New York, Shanghai et San Francisco.
Cette nouvelle entité est intégrée à JCDecaux OneWorld, structure dédiée àtoutes les initiatives Marketing et Ventes
transverses des annonceurs et deleurs agences dans les plus de 75 pays où opère le Groupe.
Le lancement et le développement du bureau de Munich sont placés sous laresponsabilité de Henning Heckel,
nommé Directeur des Services aux ClientsInternationaux pour la région Allemagne / Autriche / Suisse le 1(er) août 2017.
Henning Heckel est rattaché à Xavier Dupré, Directeur Général de JCDecauxOneWorld, et à Andreas Prasse,
Directeur Général et Commerce de Wall GmbH.
Âgé de 46 ans, Henning Heckel est diplômé de l'Académie bavaroise de publicitéet de marketing (Munich/ Nuremberg)
et a une grande expérience du secteur de lacommunication extérieure. Il s'est familiarisé avec JCDecaux dans
sesprécédentes fonctions de responsable grands comptes internationaux chez MediaFrankfurt (joint-venture de
JCDecaux et Fraport AG) de 2008 à 2013. De 2013 à2017, Henning Heckel a été responsable grands comptes
internationaux chezCallwey Publishing House ainsi que chez BauNetz et Heinze, au sein de Docugroup,les principales
plateformes d'information B2B du secteur allemand del'architecture et du bâtiment.
Xavier Dupré, Directeur Général de JCDecaux OneWorld, a déclaré : « L'ouverturedu bureau de Munich permet
d'élargir notre service OneWorld aux clientsinternationaux dans la région Allemagne / Autriche / Suisse, qui compte
denombreux leaders mondiaux dans les secteurs tels que l'automobile, la banque,l'assurance et l'industrie
pharmaceutique. Avec cette proximité qu'offredésormais JCDecaux OneWorld dans cette région, ces sociétés pourront
accéderfacilement à une visibilité internationale grâce au portefeuille mondiald'actifs de JCDecaux. Nous nous
réjouissons d'accueillir à nouveau HenningHeckel au sein du Groupe, de bénéficier de sa grande expérience dans
lesservices aux clients internationaux et de sa large connaissance de lacommunication extérieure premium. »
Chiffres clés de JCDecaux * Chiffre d'affaires 2016 : 3 393mEUR, Chiffre d'affaires du 1er semestre 2017 :1 641mEUR *
JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indicesEuronext 100 et Euronext Family Business *
JCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones SustainabilityEurope * N°1 mondial du mobilier urbain (559
070 faces publicitaires) * N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 220 aéroportset 260 contrats de
transport dans les métros, bus, trains et tramways (354680 faces publicitaires) * N°1 européen de l'affichage grand format
(169 860 faces publicitaires)* N°1 de la communication extérieure en Europe (721 130 faces publicitaires)* N°1 de la
communication extérieure en Asie-Pacifique (219 310 facespublicitaires) * N°1 de la communication extérieure en
Amérique Latine (70 680 faces publicitaires) * N°1 de la communication extérieure en Afrique (29 820 faces publicitaires)*
N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 230 facespublicitaires) * Leader dans le vélo en libre-service :
pionnier de la mobilité douce * 1 117 890 faces publicitaires dans plus de 75 pays * Une présence dans 4 280 villes de
plus de 10 000 habitants * Audience quotidienne : plus de 410 millions de personnes * 13 030 collaborateurs
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs
: Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com
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LD - LOCINDUS - EUR

LOCINDUS : Avis de mise à disposition du Rapport financier s

Thomson Reuters (30/08/2017)

Paris, le 30 août 2017
Locindus, filiale du Crédit Foncier de France, informe ses actionnaires et lacommunauté financière que son rapport
financier du 1(er) semestre 2017 est tenuà la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation
envigueur.
Ce document peut être consulté sur le site internet de Locindushttp://www.locindus.fr rubrique Actualités ou
informations financieres\RapportsIntermédiaires.
Contact mail : comfi@creditfoncier.fr
Locindus est cotée par Euronext Paris - compartiment B - Isin FR0000121352
Locindus S.A. au capital de 61 461 853,50 euros
SIRET 642 041 768 00036 - APE 652A - 642 041 768 RCS Paris
FILIALE DU CREDIT FONCIER
Siège social : 19, rue des Capucines - 75001 Paris
Bureaux et correspondance : 4, quai de Bercy - 94224 Charenton Cedex - Tel. :01 57 44 83 55
www.locindus.fr
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett : Information relative au nombre total des droits de

Thomson Reuters (30/08/2017)

Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social de Tarkett au 31 juillet 2017
Paris, le 30 août 2017
(Articles L233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
+------------------+---------------------------+---------------------- Date
Nombre d'actions composant Nombre total de droits le
capital +------------------+---------------------------+---------------------- Nombre théorique de d vote : 96 308 6 Au 31 juillet 2017
63 722 696
+---------------------- Nombre de droits vote exerçables 95 878 509* +------------------+---------------------------+--------------------* Déduction faite des actions auto-détenues ou auto-contrôlées, privées de droitde vote.
À propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,7 milliards d'euros en 2016, Tarkett estun leader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfacessportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
sols vinyles,linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques etpistes d'athlétisme, le Groupe
sert ses clients dans plus de 100 pays dans lemonde. Avec 12 500 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend
1,3million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination deshôpitaux, des écoles, de l'habitat, des
hôtels, des bureaux ou commerces et desterrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis
enplace une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkettest coté sur le marché réglementé
d'Euronext (compartiment A, code ISINFR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants :
SBF120, CAC Mid 60. www.tarkett.com
Relations Investisseurs Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com Tarkett
Baubigeat Boucheron
-alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com

-

Alexandra

Contact presse Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tél. : +33 (0) 1 53 96 83 83
AURE - AUREA (FR) - EUR

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

Thomson Reuters (30/08/2017)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Société anonyme au capital de 14 220 802,80 EUR 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'actionscomposant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+---------------+-------------------------------+--------------------- Date
Nombre total d'actions
Nombre total de droit
composant le capital social +---------------+-------------------------------+--------------------- Total brut de droits 19 003 961 31 juillet
2017
11 850 669
+--------------------- Total net* de droits 18 849 244 +---------------+-------------------------------+-------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention, etc.)
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: vise une croissance de son activité sur l'exercice.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de près de 7 milliards d'euros sur le premier
semestre, en croissance de 7,6 % à structure réelle (+6,3 % à périmètre et change constants).
Le résultat opérationnel courant s'établit à 727 millions d'euros, en hausse de 7,4 % (+ 16,4 % dans les Travaux pour un
chiffre d'affaires en croissance de 7,8 %). Dans la Construction, la marge opérationnelle est de 3,8 % (3,7 % en juin 2016).
Le résultat net part du Groupe ressort à 174 millions d'euros (133 millions d'euros en juin 2016), en croissance de 30,8 %.
Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 13 milliards d'euros, en hausse de 7 % sur un an (+ 2 % sur 3 mois). Il
assure 13,1 mois d'activité aux branches Travaux, contre 12,8 mois au 30 juin 2016.
Le Groupe anticipe ainsi une croissance de son activité sur l'ensemble de l'année et une progression des résultats dans
toutes les branches (hors ajustement des impôts différés non courants).
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FLE - FLEURY-MICHON - EUR

Fleury Michon: forte baisse du résultat net au 1er semestre.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 359,8 ME au cours du 1er semestre 2017, en baisse
de -3,3% par rapport à l'année précédente.
Le Résultat opérationnel du groupe s'établit à 3,7ME, bénéficiant du débouclage favorable et non-récurrent d'un litige.
' La baisse du Résultat opérationnel courant du groupe s'explique principalement par la dégradation sur le Pôle 'LibreService GMS France' ' explique le groupe.
' Dans ce pôle, le Résultat opérationnel courant est impacté sur le 1er semestre 2017 par une hausse importante des
matières premières. Cette hausse porte principalement sur le Jambon de Porc qui a atteint des niveaux de cours
historiquement élevés '.
Le Résultat net ressort quant à lui à 1,7ME (contre 8,9 ME au 1er semestre 2016).
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: nouveau bureau pour JCDecaux OneWorld.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce l'ouverture d'un nouveau bureau de JCDecaux OneWorld. Basée à Munich,
cette nouvelle structure est dédiée aux clients internationaux germanophones en Allemagne, en Autriche et en Suisse.
Le lancement et le développement du bureau de Munich sont placés sous la responsabilité de Henning Heckel, nommé
Directeur des Services aux Clients Internationaux pour la région Allemagne / Autriche / Suisse le 1er août 2017.
Xavier Dupré, Directeur Général de JCDecaux OneWorld, a déclaré : ' L'ouverture du bureau de Munich permet d'élargir
notre service OneWorld aux clients internationaux dans la région Allemagne / Autriche / Suisse, qui compte de nombreux
leaders mondiaux dans les secteurs tels que l'automobile, la banque, l'assurance et l'industrie pharmaceutique.'
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: vise une hausse de 2 à 4% du CA sur 2017.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires TTC du Groupe s'établit à 43 053 ME au premier semestre, en croissance de
+6,2%. La croissance organique ressort à +2,6% pour le Groupe. La direction précise que la contribution des pays
émergents reste solide à +6,4% malgré le ralentissement de l'inflation dans plusieurs pays, et une progression de +1,1%
en Europe, incluant la France.
Au deuxième trimestre, la croissance des ventes atteint +6,1% au total et +2,8% en comparable.
Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du Groupe s'élève à 621 ME, et l'EBITDA ajusté atteint 1 431 ME, en léger recul
de -1,2% à changes courants (-7,0% à changes constants).
Le résultat net, part du Groupe, s'établit à 78 ME. Ajusté principalement du résultat non courant, le résultat net, part du
Groupe, s'établit à 154 ME.
' Pour l'année 2017, le chiffre d'affaires du Groupe Carrefour à change constant devrait croître de 2 à 4% ' précise la
direction.
' A taux de changes courants, la variation du ROC annuel 2017 par rapport à 2016 devrait être comparable à celle
constatée au premier semestre 2017 '.
' Le Groupe vise un Cash-Flow libre 2017 au niveau de celui de 2016 ' rajoute la direction de Carrefour.
SOP - SOPRA STERIA GROUP - EUR

Sopra Steria: a finalisé l'acquisition de Kentor.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce avoir finalisé aujourd'hui l'acquisition de la société Kentor en Scandinavie.
Sopra Steria a réalisé l'acquisition de 100% du capital de la société suédoise Kentor qui été détenue intégralement par le
groupe norvégien TeleComputing.
La société Kentor, dont le siège est à Stockholm, est reconnue pour son savoir-faire en Conseil, Intégration de Systèmes
et Maintenance Applicative. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 34 ME en 2016.
Kentor sera consolidée dans les comptes de Sopra Steria dès aujourd'hui.
IDL - ID LOGISTICS GROUP - EUR

ID Logistics: impacté par l'ouverture des nouveaux sites.

Cercle Finance (30/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe ressort à 658 ME sur le 1er semestre de l'exercice 2017, en
croissance de +42,8% (+12,6% à données comparables).
Le résultat opérationnel semestriel courant s'inscrit à 9,8 ME contre 14,5 ME au 1er semestre 2016.
' La profitabilité du Groupe est encore impactée par les importants coûts d'ouverture des 31 nouveaux sites intervenus en
2016, principalement au second semestre ' explique la direction.
Le bénéfice net de la période est de 0,6 ME contre 6,5 ME au 1er semestre 2016.
' La finalisation de l'intégration de Logiters et l'amélioration de la productivité des sites ouverts en 2016 devraient permettre
au Groupe d'améliorer son niveau de rentabilité à partir de l'été 2017 ' rajoute le groupe.
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