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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: étudie la fabrication d'un modèle de plus à Poissy

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un comité d'établissement extraordinaire ce vendredi 31 août, le Groupe PSA
annonce étudier la possibilité de fabriquer un modèle supplémentaire à l'usine de Poissy, et que de nouveaux éléments
pourront être communiqués d'ici la fin 2018.
L'usine de Poissy produit aujourd'hui les Peugeot 208 et les DS 3, et lancera d'ici la fin de l'année la production d'un
nouveau modèle de DS Automobiles qui inaugurera la plateforme multi-énergies CMP (Common Modular Platform) sur le
segment Premium Compact.
Grâce à un investissement de 150 millions d'euros, elle sera également le premier site du Groupe PSA à fabriquer sur ses
chaînes flexibles des versions purement électriques de ce modèle sur la plateforme eCMP.
VOD - VODAFONE GROUP PLC (UK) - GBP

Vodafone: fusion de Vodafone India et d'Idea finalisée

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Vodafone indique que Vodafone India et Idea ont reçu toutes les autorisations requises pour
finaliser leur fusion, donnant naissance à un géant indien des télécoms avec 408 millions de clients, plus de sept milliards
d'euros de revenus et 1,4 milliard d'EBITDA annuel.
La nouvelle entité, codétenue par Vodafone et Aditya Birla Group, sera rebaptisée 'Vodafone Idea' et restera cotée à la
Bourse indienne. Elle s'attend à générer environ 1,7 milliard d'euros de synergies de coûts et de dépenses en
investissements.
UHR - SWATCH GROUP AG (BR) - CHF

Swatch: plombé par une note défavorable

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - En baisse de plus de 4% ce matin à la Bourse de Zurich, le titre Swatch tenait la place de lanterne
rouge de l'indice SMI après une note de recherche défavorable publiée par UBS, qui n'est plus à l'achat.
Selon le bureau d'études, la reprise de la croissance et son effet de levier sur les marges s'est désormais concrétisée, et
semble plutôt bien prise en compte par le marché.
De plus, UBS souligne que le décrochage de l'ordre de 15% enregistré par le titre Swatch depuis mai 'suggère que le
marché a déjà, dans une certaine mesure, intégré les risques découlant de la dévaluation de la monnaie chinoise et du
ralentissement de la croissance dans ce pays'.
D''achat', UBS revient à 'neutre' sur Swatch et ramène sa cible de 535 à 450 francs suisses.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: se voit réclamer 1,8 milliard par Adocia

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Adocia annonce que dans le cadre de la deuxième phase de l'arbitrage contre Eli Lilly, elle a porté
le montant de ses demandes d'indemnisation à environ 1,8 milliard de dollars (avant prise en compte des intérêts pré- et
post-jugement).
Le Français ajoute que l'Américain a déposé des contre-demandes pour environ 188 millions de dollars, incluant les
intérêts pré-jugement, ce dernier l'accusant d'avoir caché les découvertes et informations confidentielles sur lesquelles
portent ses demandes.
Le calendrier de procédure reste inchangé : une audience est prévue en décembre 2018 et la décision du tribunal
attendue en 2019. Les procédures sont confidentielles et Adocia ne communiquera donc plus amplement à ce sujet qu'au
moment approprié.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: échec d'Anifrolumab dans une étude de phase III

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca perd 1,3% à Londres après avoir indiqué qu'Anifrolumab, médicament développé par
sa filiale de biotechnologies MedImmune, a échoué dans une étude de phase III à traiter des adultes atteints de lupus
érythémateux systémique modéré à sévère.
Le laboratoire pharmaceutique britannique rapporte en effet que son anticorps monoclonal humain n'est pas parvenu à
réduire de façon statistiquement significative l'activité de cette maladie auto-immune, l'objectif principal de l'étude.
BEI - BEIERSDORF (DE) - EUR

Beiersdorf: en berne, un broker se montre critique

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Deuxième plus forte baisse de l'indice DAX 30, l'action Beiersdorf perdait plus de 2% de de sa
valeur ce midi à la Bourse de Francfort après la publication d'une note défavorable du courtier Credit suisse.
Les spécialistes ne conseillent plus d'acheter le titre sur lequel leur conseil devient neutre, avec un objectif ramené de 103
à 95 euros. 'Nous sommes d'avis que l'importante trésorerie, qui augmente toujours, va de plus en plus diluer la
contribution de la croissance', argumente une note de recherche, qui de ce fait tient compte du cash suivant une décote de
50%.
Credit suisse estime en effet que depuis la démission du directeur général Stefan Heidenreich, au début de l'été, la
probabilité d'acquisitions significatives a diminué.
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FR - VALEO - EUR

Valeo: Norges Bank a accru la ligne

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 29
août, Norges Bank, banque centrale de Norvège qui en l'espèce est le gestionnaire du fonds souverain national, a franchi
en hausse les seuils de 5% du capital de Valeo.
A cette date, et après la réception d'actions détenues à titre de collatéral, Norges Bank détenait 5,001% du capital et
4,89% des droits de vote de l'équipementier automobile français.
FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries BEL : Capital & droits de vote au 31 juillet 201

Thomson Reuters (31/08/2018)

Fromageries Bel 2 allée de Longchamp 92150 SURESNES

GBT - GUERBET - EUR

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

Thomson Reuters (31/08/2018)

Communiqué de presse Villepinte, le 31 août 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
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: deux médicaments anti-VIH-1 approuvés aux Etats-Unis

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Merck annonce que la FDA a approuvé ses Delstrigo et Pifeltro, dans le traitement de l'infection au
VIH-1 chez les adultes sans expérience précédente de traitement antirétroviral et administrés oralement une fois par jour
avec ou sans nourriture.
Delstrigo est un comprimé à dose fixe une fois par jour, combinant doravirine, lamivudine et tenofovir disoproxil fumarate.
Nouvel inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, Pifeltro est administré avec d'autres médicaments
antirétroviraux.
Cette autorisation de mise sur le marché américain intervient avant la date-cible originelle de la FDA, le 23 octobre, et les
médicaments devraient se retrouver dans les stocks des grossistes d'ici un mois.
IVA - INVENTIVA - EUR

Inventiva: trois étapes franchies pour le lanifibranor

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Inventiva, société biopharmaceutique spécialisée dans la stéatohépatite non alcoolique (NASH), la
sclérodermie systémique (SSc) et les mucopolysaccharidoses, annonce avoir franchi trois nouvelles étapes clés
concernant le développement de son lanifibranor.
L'USPTO (United States Patent and Trademark Office) lui a délivré le 21 août un nouveau brevet protégeant jusqu'au mois
de juin 2035 l'utilisation thérapeutique du lanifibranor dans le traitement de différentes conditions fibrotiques dont
notamment la NASH et la SSc.
Par ailleurs, un premier patient a été inclus dans l'étude aux Etats-Unis de Phase II pour le traitement de la NAFLD chez
des patients atteints de diabète de type 2, et la FDA a approuvé la demande d'IND permettant le lancement du plan de
développement clinique.
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SW - SODEXO - EUR

SODEXO : REDUCTION DU CAPITAL PAR ANNULATION D'ACTIONS AUTO

Thomson Reuters (31/08/2018)

INFORMATION REGLEMENTEE
Sodexo : réduction de capital par annulation d'actions auto-détenues
Paris, le 31 août 2018 -Sodexo annonce que le Conseil d'Administration, réuni le 29 août 2018, a décidé de procéder à
l'annulation de 3 375 562 actions auto-détenues, soit 2,2 % du nombre total d'actions composant le capital social au 23
janvier 2018, conformément à l'autorisation de l'Assemblée Générale Mixte du 23 janvier 2018 aux termes de sa 18ème
résolution. A la suite de cette annulation, Sodexo détient 1 817 652 de ses propres actions, soit 1,23 % du capital social
après réduction. Le capital social de Sodexo s'élève désormais à 589 819 548 euros divisé en 147 454 887 actions d'une
valeur nominale de 4 euros chacune. Ainsi, la Société Bellon SA, actionnaire majoritaire de Sodexo, détient à ce jour 62
250 485 actions représentant 42,22 % du capital social et 58,21 % des droits de vote exerçables.
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 80 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. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit 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 427 000 collaborateurs à travers le monde. Sodexo est
membre des indices CAC 40 et DJSI.
Contact
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Modalité de mise à disposition des documents préparato

Thomson Reuters (31/08/2018)

Paris, le 31 août 2018 SII société anonyme au capital de 40 000 000 euros siège social : 87 quai Panhard& Levassor 75013 PARIS R.C.S Paris : 315 000 943 Modalité de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée
Générale Mixte du 20 septembre 2018. Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée Générale
Mixte du 20 septembre 2018, qui se déroulera à 17h00 au « Club Confair » - 54 rue Lafitte - 75009 Paris. L'avis préalable
comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions proposées a été publié au BALO du 13 août 2018. L'avis de
convocation sera publié au BALO et dans un journal d'annonces légales le 03 septembre 2018. Les documents
préparatoires à l'Assemblée Générale énoncés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site
internet de la société à l'adressehttp://www.groupe-sii.com, dans la rubrique «Investisseurs - Informations réglementées »
au plus tard le vingt et unième jour précédent l'assemblée. Les documents seront également tenus à la disposition des
actionnaires à compter de la convocation à l'assemblée. Conformément aux dispositions réglementaires applicables :tout
actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième
jour précédent l'assemblée, demander à la société de lui envoyer ces
documents, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique.
Pour les titulaires d'actions au porteur,
l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur
tenus par l'intermédiaire habilité ;tout actionnaire peut également en prendre
connaissance au siège de la société.
- Compartiment B d'Euronext Paris Contacts : SII - Eric Matteucci - 01.42.84.82.22 Presse Financière : CM-CIC Market
Solutions - Stéphanie Stahr - 01.53.48.80.57 - Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site
:www.groupe-sii.com À propos de SII En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur
ajoutée aux projets des grandes entreprises. S'appuyant sur des équipes d'ingénieurs experts et des méthodes à la
pointe des normes de qualité, l'activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :du Conseil en Technologies
(informatique, électronique et télécom),des Services Numériques (informatique technique et réseaux). Le groupe SII a fait
le choix d'une organisation offrant la réactivité et la souplesse d'un service de proximité, avec neuf agences en France
constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d'accompagner les grands
donneurs d'ordre à l'international dans 18 pays sur quatre continents. Le groupe SII a enregistré un chiffre d'affaires de
560,9 MEUR au titre de l'exercice 2017/2018, clos au 31 mars, en croissance de 27,8 % (dont 15,6% en organique) et
poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Morgan Stanley dépasse les 5% des DDV

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley Plc a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 août, par l'intermédiaire de ses
filiales, le seuil de 5% des droits de vote de Casino et détenir indirectement 7,40% du capital et 5,04% des droits de vote
du groupe de distribution.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Casino hors marché.
CMO - CRCAM MORBIHAN - EUR

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Mise à disposition du Rapport

Thomson Reuters (31/08/2018)

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018 Le Crédit
Agricole du Morbihan vous informe que son Rapport Financier Semestriel 2018 a été déposé auprès de l'AMF et est
disponible sur le site internet de la Société à compter de ce jour, vendredi 31 août 2018. Il peut être consulté dans
l'espace'Informations réglementaires et financières' du site Internet du Crédit Agricole du Morbihan : www.ca-morbihan.fr.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas AM:nouveau responsable Europe Large Cap Equities

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination de Peter Abbott au poste de
Responsable Europe Large Cap Equities.
Peter Abbott prend la direction de l'équipe de gestion Europe Large Cap Equities, précédemment placée sous la
responsabilité d'Andrew King.
' Peter est l'un des membres fondateurs de l'équipe de gestion Europe Large Cap Equities, après avoir rejoint ABN AMRO
Asset Management en 2007 (intégré à BNPP AM en 2010). Avec près de 35 ans d'expérience en gestion, notamment
dans le cadre de ses précédentes fonctions de gérant de portefeuilles senior, Peter a largement contribué à la définition de
la philosophie de gestion et de l'approche collégiale propre à l'équipe Actions européennes, depuis sa création ' indique le
groupe.
Guy Davies, Responsable des gestions fondamentales Actions de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : ' Son
nouveau rôle permettra à l'équipe de continuer à fournir un service d'excellence à nos clients, tout en participant au
développement de notre organisation.'
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: contrat pour des drones avec l'US Navy

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Boeing fait part d'un contrat remporté auprès de l'US Navy pour la construction du MQ-25, son
premier ravitailleur aérien sans pilote, travail que le constructeur aéronautique américain prévoit de réaliser sur son site de
Saint-Louis.
Ce contrat, d'un montant de 805 millions de dollars, portera sur l'ingénierie et le développement de quatre drones.
L'appareil permettra une meilleure utilisation des avions de chasse de la flotte américaine en étendant leur portée.
AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

Akka: bien orienté après la reprise intégrale de MBtech

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Akka avance de 3% après l'annonce du transfert au groupe français du contrôle intégral de sa filiale
allemande MBtech, par la reprise des 35% du capital toujours aux mains de Daimler, qui en reste d'ailleurs le principal
client.
'Il est difficile de se prononcer sur l'impact en termes de valorisation, le montant de la transaction étant inconnu. Ce qui est
certain est que cela est une excellente nouvelle au niveau opérationnel et pour la lisibilité du groupe', commente
Portzamparc.
Le bureau d'études confirme son conseil de conserver l'action avec un objectif de cours ajusté de 62 à 64,2 euros. Selon
lui, Akka devrait temporairement lever le pied quant aux acquisitions, le temps de se désendetter.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: cession d'un projet de sables bitumineux au Canada

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir convenu avec ses partenaires de la cession du projet Joslyn de sables
bitumineux, situé dans l'Alberta au Canada, à Canadian Natural Resources Limited (CNRL) pour un montant total de 225
millions de dollars canadiens.
Suite à la chute des cours du pétrole en 2014, les partenaires du projet Joslyn ont décidé de suspendre son
développement. Depuis, l'activité sur le projet s'est limitée à satisfaire aux exigences règlementaires et à garantir la
sécurité du site.
Cette opération reste soumise à l'approbation du Bureau de la Concurrence canadien. Les partenaires du projet Joslyn
incluent Total (opérateur, 38,25%), Suncor Energy Joslyn Partnership (36,75%), Joslyn Partnership (15%) et Inpex
Canada Ltd (10%).
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: annulation de près de 3,4 millions d'actions

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce que son conseil d'administration a décidé d'annuler 3.375.562 actions autodétenues, soit 2,2% du nombre total d'actions composant le capital social au 23 janvier 2018, conformément à
l'autorisation de l'assemblée générale mixte du même jour.
A la suite de cette annulation, Sodexo détient 1.817.652 de ses propres actions, soit 1,23% du capital social après
réduction, ce dernier s'élevant désormais à 589.819.548 euros divisé en 147.454.887 actions.
Ainsi, la société Bellon SA, actionnaire majoritaire de Sodexo, détient à ce jour 62.250.485 actions du groupe de services
aux entreprises et aux particuliers, représentant 42,22% du capital social et 58,21% des droits de vote exerçables.
CNF - CREDIT AGRICOLE NORD FR. - EUR

CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : avis de mise à disposition

Thomson Reuters (31/08/2018)

Communiqué Lille, le 31 août 2018
Communiqué de mise à dispositiondu rapport de gestion semestriel 2018du Crédit Agricole Nord de France
La Caisse régionale du Crédit Agricole Nord de France annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers son rapport de gestion semestriel pour les comptes arrêtés au 30 juin 2018.
Le rapport semestriel peut être consulté sur le site de présentation du Crédit Agricole Nord de France à
l'adressehttp://communication.ca-norddefrance.fr/, rubriquepublications.
Contact :
Catherine Filonczuk Crédit Agricole Nord de France Tél. : 03.20.63.72.68 catherine.filonczuk@ca-norddefrance.fr
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ALICR - I.CERAM - EUR

I.Ceram: premières ventes de l'implant sternal non chargé

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - I.Cercam annonce avoir enregistré, depuis l'obtention en juillet du marquage CE, les deux
premières ventes de son implant sternal non chargé : leurs poses ont été réalisées en France cet été, sur deux patients
atteints de tumeurs osseuses sternales.
&#060;BR/&#062;Dans la continuité de son déploiement commercial, la
société a également signé deux nouveaux contrats de distribution exclusive avec des professionnels européens dédiés à
la chirurgie cardio-thoracique : Innova HTS SRL en Italie et Psimitis SA pour la Grèce et Chypre.
&#060;BR/&#062;
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: gagne 1,5%, des annonces stratégiques en vue

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Alors que l'indice CAC 40 se tasse sensiblement de 1%, l'action Saint-Gobain se paie le luxe de
prendre 1,5%, ce qui en fait la progression la plus marquée de l'indice parisien. En cause : un avis d'analyste favorable au
titre qui, cependant, perd toujours 20% environ depuis le début de l'année.
En effet, un bureau d'études, Bank of America-Merrill Lynch, est passé directement d'un conseil de vente à l'achat sur le
dossier en relevant son objectif de cours de 16% environ, à 44 euros.
En Bourse, Saint-Gobain a souffert dernièrement de plusieurs craintes conjuguées, notamment sa forte exposition à
l'Europe, et à la France où le marché de la construction connaît de nouveau des ratés, ainsi que la hausse des matières
premières.
Quels sont les dernières nouvelles du groupe ? Commençons par la croissance organique : après 4,7% en 2017, elle était
tombée à 1,6% au 1er trimestre 2018, marqué par un moindre nombre de jours ouvrés et des conditions climatiques
difficiles. En revanche, ce taux est ressorti en forte accélération à 8% au 2e trimestre. Bref, sur le semestre, ce taux
remonte à 4,9%, ce qui se décompose par moitié entre hausse des volumes et des prix.
Les lignes suivantes du compte de résultat sont moins lisibles : certes, le résultat net part du groupe décolle de 61,7% à
1,2 milliard, mais c'est en raison d'un 'impact positif de 781 millions d'euros lié à la transaction Sika', le chimiste suisse du
bâtiment avec lequel un armistice a été signé, à défaut d'OPA.
&#060;BR/&#062;Car à l'inverse, le résultat
d'exploitation ne bouge pratiquement pas, à 1,47 milliard d'euros, et la marge recule donc de 7,2 à 7,1%. Sur l'ensemble
de l'année, le groupe prévoit toujours une hausse de cet agrégat hors effet de changes, le second semestre s'annonçant
mieux orienté que le premier.
Soit. Ajoutons que le PDG, Pierre-André de Chalendar, a aussi évoqué une 'accélération stratégique' qui passera par la
cession d'activités concentrant trois milliards d'euros de CA avant fin 2019, des acquisitions 'créatrices de valeur' (le
gearing était de 48% au 30 juin), ainsi qu'une 'revue de l'organisation du groupe' qui sera présentée d'ici la fin de l'année.
L'objectif : une 'meilleure agilité pour favoriser la croissance et renforcer notre compétitivité', a indiqué M. de Chalendar.
A suivre sur l'agenda du groupe : les ventes des neuf premiers mois de l'exercice 2018, attendues au soir du 25 octobre.
EG
VEON - VEON - EUR

Veon: l'UE autorise l'acquisition de Wind Tre par Hutchison

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition par Hutchison du contrôle exclusif de Wind Tre,
actuellement contrôlée par Hutchison et Veon.
La Commission a constaté que, hormis la création de Wind Tre et l'entrée d'Iliad sur le marché, aucun changement
significatif n'était intervenu dans le paysage concurrentiel du marché italien de la téléphonie mobile par rapport à celui
évalué en 2016.
&#060;BR/&#062;La Commission a conclu que la nouvelle opération ne modifiait pas la situation
concurrentielle existante résultant de la première opération et qu'aucun problème de concurrence supplémentaire n'avait
été constaté.
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' La décision prise aujourd'hui
confirme que les mesures correctives structurelles acceptées par la Commission pour autoriser la création de Wind Tre en
2016 ont été efficaces. Elles ont non seulement préservé, mais aussi encouragé la concurrence sur le marché italien des
télécommunications mobiles. Il est important de garantir la pleine mise en oeuvre de ces mesures correctives afin que les
consommateurs italiens puissent continuer à bénéficier de services mobiles de haute qualité à des prix équitables.'
AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

Akka Technologies:gagne 4% après le rachat des 35% de MBTech

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 4% à la Bourse de Paris après l'annonce du rachat des parts
minoritaires dans sa filiale MBTech. Le bureau d'études Portzamparc confirme son conseil de conserver l'action de l'ESN
Akka Technologies. L'objectif de cours est ajusté de 62 à 64,2 euros.
Le groupe français va reprendre les 35% de sa filiale allemande MBTech toujours aux mains de Daimler, qui en reste
d'ailleurs le principal client.
'Il est difficile de se prononcer sur l'impact en termes de valorisation, le montant de la transaction étant inconnu. Ce qui est
certain est que cela est une excellente nouvelle au niveau opérationnel et pour la lisibilité du groupe', commentent les
spécialistes de Portzamparc. En effet, MBTech devrait pouvoir diluer encore son exposition à Daimler, tout en étant mieux
intégrée à Akka.
Même si les analystes sont d'avis qu'en conséquence, Akka Technologies devrait temporairement lever le pied quant aux
acquisitions, le temps de se désendetter.
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits : DECLARATION MENSUELLE RELATIV

Thomson Reuters (31/08/2018)

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS (ARTICLE L2338II DU CODE DE COMMERCE et 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS)
Paris, le 28 août 2018
MARIE BRIZARD WINE& SPIRITS Code ISIN : 0000060873
Présence dans les statuts de Marie Brizard Wine& Spirits SA d'une clause imposant une obligation d'information de
franchissement de seuil statutaire complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.Y compris actions auto
détenuesDéduction faite des actions auto détenues
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BON - BONDUELLE - EUR

BONDUELLE - Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de

Thomson Reuters (31/08/2018)

BONDUELLE
Société en commandite par actions au capital de 56 491 956,50 euros Siège social :'La Woestyne' 59173 - Renescure
RCS Dunkerque 447 250 044
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
BLUE - BLUE SOLUTIONS - EUR

Blue Solutions : Résultats du 1er semestre 2018

Thomson Reuters (31/08/2018)

Résultats du 1er semestre 2018 Le Conseil d'administration de Blue Solutions, réuni le 31 aout 2018, a arrêté les comptes
du 1er semestre 2018.Chiffre d'affaires : 20,8 millions d'euros, (-62 %) ;EBITDA : -8,9 millions d'euros contre 5,2 millions
d'euros au 1ersemestre 2017 ;Résultat opérationnel : -16,5 millions d'euros, contre -3,0 millions d'euros au 1ersemestre
2017 ;Résultat net part du Groupe : -17,7 millions d'euros, contre -4,1 millions d'euros au 1ersemestre 2017 ;Endettement
net :47 millions d'euros (gearing : 47 %)
Chiffre d'affaires Baisse du chiffre d'affaires de 62 % par rapport au 1er semestre 2017. Ce dernier intègre notamment une
contribution accordée à Blue Solutions pour 6,3 millions d'euros (contre 8,5 millions d'euros au 30 juin 2017) dans le cadre
d'un accord de collaboration signé entre Blue Solutions et conjointement Bluecar, Bluebus et Bluestorage. Comme
annoncé, la baisse des volumes des batteries vendues (232 contre 1 098 au 1er semestre 2017) s'explique principalement
par la forte diminution des livraisons destinées aux voitures électriques. Blue Solutions s'emploie désormais à répondre
aux besoins de batteries pour le stationnaire et les bus électriques tout en améliorant la qualité du produit et en diminuant
ses coûts de fabrication. EBITDA et résultat opérationnelL'EBITDA ressort à -8,9 millions d'euros contre 5,2 millions
d'euros au 1er semestre 2017 ;Le résultat opérationnel recule de 13,5 millions d'euros en lien principalement avec la
baisse du chiffre d'affaires.
Résultat net Le résultat net consolidé s'établit à -17,7 millions d'euros (-4,1 millions d'euros au 1ersemestre 2017). Il
intègre un résultat financier de -1,1 million d'euros, stable par rapport au 1er semestre 2017 Capitaux Propres : 100
millions d'euros Endettement net : 47 millions d'euros La baisse des capitaux propres au 30 juin 2018 par rapport au 31
décembre 2017 s'explique principalement par la prise en compte de la perte nette sur la période. L'augmentation de
l'endettement est principalement imputable à la baisse du résultat. Autres informations Le Groupe Bolloré a annoncé en
juillet 2018 un accord avec Daimler qui pourrait permettre d'équiper les bus eCitaro produits par Daimler de batteries
Lithium Métal Polymère (LMP) de Blue Solutions. Suite à l'OPA simplifiée visant les actions de Blue Solutions réalisée en
juillet 2017, le Groupe Bolloré rappelle son engagement de déposer une offre publique d'achat au prix de 17 euros par
action Blue Solutions après l'annonce publique des comptes de l'exercice 2019 de Blue Solutions, sous réserve que la
moyenne des cours de bourse de l'action Blue Solutions pendant une période de référence soit inférieure à 17 euros.Les
modalités de cet engagement sont détaillées à la section 1.3.1 de la note d'information de Bolloré SA ayant reçu le visa
n°17-326 de l'AMF en date du 4 juillet 2017.
Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis
après vérification du rapport semestriel d'activité.
(1) à périmètre et change constants Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale
la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au
total reporté.
(1) à périmètre et change constants Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale
la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au
total reporté.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (31/08/2018)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 17 avril
2018)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 27 Août au 31 Aout 2018
Emetteur : VINCI S.A. (LEI :213800WFQ334R8UXUG83) Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6)
Descriptif du programme déposé le 13 mars 2018 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (31/08/2018)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 17 avril
2018)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 13 Août au 17 Aout 2018
Emetteur : VINCI S.A. (LEI :213800WFQ334R8UXUG83) Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6)
Descriptif du programme déposé le 13 mars 2018 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
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DG - VINCI - EUR

VINCI : Émission d'actions nouvelles de VINCI réservée aux s

Thomson Reuters (31/08/2018)

Société anonyme au capital de1 490 907 920,00EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps 92500 RueilMalmaison 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com Service relations actionnaires : actionnaires@vinci.com
____________________________________________
Emission d'actions nouvelles de VINCI réservée aux salariés du Groupe en France dans le cadre de son plan d'épargne*
L'assemblée générale mixte des actionnaires du 17 avril 2018, par sa 17ème résolution, a délégué au Conseil
d'administration sa compétence aux fins de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés pour une
durée de 26 mois expirant le 16 juin 2020.
Elle a, dans ce cadre, défini le mode de détermination du prix d'émission des actions nouvelles.
Lors de sa réunion du 19 juin 2018, le Conseil d'administration de VINCI a fixé les termes d'une augmentation de capital
réservée aux salariés du Groupe en France, cette opération s'inscrivant à l'intérieur de la délégation de compétence reçue
de l'assemblée générale des actionnaires.
Le nombre maximal d'actions pouvant être émises et le montant total de l'émission dépendront du niveau des
souscriptions des salariés aux parts à émettre par le FCPE « Castor Relais 2018/3 » qui sera constaté à la fin de la
période de souscription, laquelle se déroulera du 3 septembre au 31 décembre 2018.
Le prix d'émission des actions nouvelles est égal à 95 % de la moyenne des premiers cours de l'action VINCI cotés sur le
marché réglementé d'Euronext Paris SA au cours des 20 séances de bourse précédant le 19 juin 2018, soit 80,90 EUR
par action nouvelle à émettre.
Le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre ne pourra excéder la limite fixée par l'assemblée générale des
actionnaires du 17 avril 2018 dans sa 17ème résolution. Le total des actions nouvelles pouvant être émises sur son
fondement et sur le fondement de la 18ème résolution de l'assemblée générale du 17 avril 2018 en faveur de l'actionnariat
des salariés résidant dans certains pays étrangers ne peut excéder 1,5 % du nombre des actions composant le capital
social au moment où le Conseil prend sa décision.
Le FCPE « Castor Relais 2018/3 » souscrira aux actions nouvelles de VINCI à émettre[1] à la fin du mois de janvier 2019.
L'admission de ces actions nouvelles aux négociations du marché réglementé d'Euronext Paris sera demandée
immédiatement après leur création.
Ces actions ordinaires ne seront assorties d'aucune restriction et porteront jouissance du 1er janvier 2018.
**

**

Rueil-Malmaison, le 31 août 2018
*Les souscriptions des salariés à cette émission qui leur est réservée se réaliseront par l'intermédiaire d'un FCPE relais
investi en valeurs monétaires et classé à ce titre dans la catégorie des « FCPE monétaires euro », le FCPE « Castor
Relais 2018/3 ». Ce FCPE a reçu l'agrément n° FCE 20180098 de l'AMF le 31 juillet 2018. Il concentrera les versements
en numéraire des salariés destinés à la souscription aux parts qu'il émettra. A la fin de la période de souscription de 4
mois ouverte aux salariés, ce FCPE relais souscrira aux actions VINCI à émettre en fonction du montant total des
versements qu'il aura recueillis, puis sera ensuite absorbé par le FCPE « Castor » le 30 janvier 2019, l'agrément
correspondant de l'AMF ayant été obtenu le 8 août 2018 (dossier AMF n° 114252).
Le FCPE « Castor » est un OPCVM d'épargne salariale et d'actionnariat salarié investi en actions VINCI. Il est l'un des
instruments principaux de la mise en oeuvre du plan d'épargne d'entreprise du groupe VINCI en France.
[1] Jusqu'à concurrence du montant total des versements des salariés augmentés des abondements versés par les
entreprises du Groupe adhérentes à son plan d'épargne en France.
BOL - BOLLORE - EUR

Bolloré: résultat net de 605 ME au 1er semestre 2018

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un Chiffre d'affaires en progression de 54% par rapport au premier semestre
2017 (7 % à périmètre et taux de change constants). A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du
premier semestre 2018 s'élève à 10 869 millions d'euros en hausse de 7%.
Le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 544 millions d'euros en progression de 33 % par rapport au premier
semestre 2017.
Le résultat net consolidé s'établit à 605 millions d'euros, contre 482 millions d'euros au premier semestre 2017. Le résultat
net part du Groupe ressort à 97 millions d'euros contre 330 millions d'euros au premier semestre 2017, qui intégrait un
profit de 232 millions d'euros consécutif à l'intégration globale de Vivendi.
Le Conseil d'administration de Bolloré a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,02 euro par action,
identique à celui de l'an dernier, payable en espèces ou en actions.
SWP - SWORD GROUP - EUR

Sword Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité contr

Thomson Reuters (31/08/2018)

Sword Group - Bilan semestriel du Contrat de Liquidité contracté avec la société Kepler Chevreux du 01/01/2018 au
30/06/2018 Au titre du contrat de liquidité confié par Sword Group à Kepler Chevreux, à la date du 30/06/2018,les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité : 11 370 titres 309 597,62 EUR en espèces Il est rappelé que lors du dernier
bilan du 31/12/2017, les moyens suivants figuraient au compte deliquidité : 10 671 titres 319 771,53 EUR en espèces
Agenda 05/09/18 Réunion de Présentation des Résultats Semestriels, à Paris 25/10/18Publication du Chiffre d'Affaires du
3ème Trimestre
A propos de Sword Group Sword, c'est 2 200+ spécialistes en IT/Digital& Software actifs sur les 5 continents, qui vous
accompagnent dans l'évolution de votre organisation à l'ère du numérique. Depuis 2000, Sword a acquis une solide
réputation dans l'édition de logiciels et dans la conduite de projets IT& business complexes en tant que leader de la
transformation technologique et digitale. Avec Sword c'est la garantie d'un engagement de proximité dont le but est
d'optimiser vos processus et de valoriser vos données. Sword Group - 2, rue d'Arlon L-8399 Windhof relationsfinancieres@sword-group.lu
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ARTO - ARTOIS (FR) - EUR

Société Industrielle et Financière de l'Artois : Résultats d

Thomson Reuters (31/08/2018)

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L'ARTOIS
Résultats du premier semestre 2018 Le 31 août 2018
Le Conseil d'Administration de Société Industrielle et Financière de l'Artois, réuni le 31 août 2018, a arrêté les comptes du
premier semestre 2018.
Lechiffre d'affaires consolidéde Société Industrielle et Financière de l'Artois du premier semestre 2018 s'établit à 78
millions d'euros, en progression de 9 %, à périmètre et taux de change constants. Il est principalement réalisé par IER,
dont les activités dans les bornes et terminaux (aérien et services) ont connu de bons développements (notamment grâce
à l'activité liée à la dématérialisation des PV) et qui a bénéficié du marché toujours très dynamique en Amérique du Nord
pour les équipements de contrôle d'accès aux bâtiments d'Automatic Systems.
Le résultat opérationnel du premier semestre 2018 s'établit à - 1 million d'euros. Il intègre principalement les dépenses de
développement chez Blue Point London en partie compensées par les bons résultats des activités traditionnelles d'IER
(bornes et terminaux, système de contrôle d'accès aux bâtiments et contrôle des flux passagers dans les gares et
aéroports). Lerésultat financierdu premier semestre 2018s'établit à 16 millions d'euros contre 14 millions d'euros au
premier semestre 2017, bénéficiant de la hausse de la trésorerie.
Après 2 millions d'euros de charges d'impôt, lerésultat net consolidé ressort à 13 millions d'euros, contre 12 millions
d'euros au premier semestre 2017. Le résultat net part du Groupe s'établit à 14 millions d'euros contre 13 millions d'euros
au premier semestre 2017.
Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis
après vérification du rapport semestriel d'activité.
***** *** *
Annexe
à périmètre et change constants
Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale la plus proche. Par conséquent, la
somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.
à périmètre et change constants
Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale la plus proche. Par conséquent, la
somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.
CBDG - CAMBODGE (FR) - EUR

COMPAGNIE DU CAMBODGE : Résultats du premier semestre 2018

Thomson Reuters (31/08/2018)

Le Conseil de surveillance de Compagnie du Cambodge, réuni le 31 août 2018, a examiné les comptes du premier
semestre 2018 arrêtés par le Directoire.
Lechiffre d'affaires consolidé de Compagnie du Cambodge du premier semestre 2018 s'établit à 31 millions d'euros, en
progression de 17 % par rapport au premier semestre 2017. Il est essentiellement réalisé par sa filiale Sitarail, qui exploite
la ligne de chemin de fer reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso et a enregistré une hausse du trafic de marchandises au
cours du premier semestre 2018.
Lerésultat opérationnel du premier semestre 2018 est à l'équilibre, contre une perte de 1 million d'euros pour les six
premiers mois 2017. Il comprend essentiellement le résultat de Sitarail dont l'activité a bénéficié de bons volumes.
Lerésultat financierdu premier semestre 2018 ressort à 8 millions d'euros. Il est principalement constitué des dividendes
reçus et de revenus d'intérêts.
Après 2 millions d'euros de charge d'impôts, lerésultat net consolidéressort à 6 millions d'euros, contre 54 millions d'euros
au premier semestre 2017 qui intégrait encore le résultat de Havas cédé à Vivendi en juillet 2017. Lerésultat net part du
Groupe s'établit à 5 millions d'euros contre 16 millions d'euros au premier semestre 2017.
Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis
après vérification du rapport semestriel d'activité.
***** *** *
Annexe
à périmètre et change constants
Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale la plus proche. Par conséquent, la
somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.
à périmètre et change constants
Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale la plus proche. Par conséquent, la
somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.
MONC - MONCEY FINANCIERE - EUR

Financière Moncey : Résultats du premier semestre 2018

Thomson Reuters (31/08/2018)

FINANCIÈRE MONCEY
Résultats du premier semestre 2018 Le 31 août 2018
Le Conseil d'Administration de Financière Moncey, réuni le 31 août 2018, a arrêté les comptes du premier semestre 2018.
Financière Moncey est une holding qui gère un portefeuille de participations. Elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au
cours du premier semestre 2018, comme en 2017.
Lerésultat net part du Groupe ressort à 6 millions d'euros contre 5 millions d'euros au premier semestre 2017. Il
correspond essentiellement à la part dans le résultat net de Société Industrielle et Financière de l'Artois qui bénéficie
principalement d'une hausse de son résultat financier.
Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis
après vérification du rapport semestriel d'activité.
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FORE - FORESTIERE EQU - EUR

FORESTIERE EQUATORIALE : Résultats du premier semestre 2018

Thomson Reuters (31/08/2018)

LA FORESTIÈRE ÉQUATORIALE
Résultats du premier semestre 2018 Le 31 août 2018
Le Conseil d'administration de La Forestière Équatoriale, réuni le 31 août 2018, a examiné les comptes du premier
semestre 2018.
Lechiffre d'affaires consolidéde La Forestière Équatoriale du premier semestre 2018s'établit à 20 492 millions de francs
CFA, en progression de 17 % par rapport au premier semestre 2017.Il est essentiellement réalisé par sa filiale Sitarail, qui
exploite la ligne de chemin de fer reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso qui a enregistré une hausse du trafic de
marchandises au cours du premier semestre 2018.
Lerésultat opérationnel du premier semestre 2018, en nette amélioration,s'établità 484 millions de francs CFA, contre 245 millions de francs CFA en juin 2017. Il comprend essentiellement le résultat de Sitarail dont l'activité a bénéficié de
bons volumes.
Lerésultat financier, de - 180 millions de francs CFA contre - 72 millions de francs CFA au premier semestre 2017, intègre
davantage de charges d'intérêts chez Sitarail.
Après 49 millions de francs CFAde charge d'impôts,lerésultat net consolidé ressort à 255 millions de francs CFA, contre
une perte de -378 millions de francs CFA au premier semestre 2017. Le résultat net part du Groupe s'établit à 161 millions
de francs CFA contre une perte de - 144 millions de francs CFA au premier semestre 2017.
Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis
après vérification du rapport semestriel d'activité.
***** *** *
Annexe
à périmètre et change constants
Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale la plus proche. Par conséquent, la
somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.
à périmètre et change constants
Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale la plus proche. Par conséquent, la
somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.
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Thales: a obtenu l'autorisation de la Turquie

Cercle Finance (31/08/2018)

(CercleFinance.com) - Thales et Gemalto annoncent aujourd'hui avoir obtenu l'Autorisation Règlementaire de la part de
l'autorité de la concurrence en Turquie.
Avec les autorisations des autorités de concurrence compétentes en Chine et en Israël, et les décisions d'autorisation
relatives aux investissements étrangers en Australie et au Canada, Thales et Gemalto ont obtenu 5 des 14 Autorisations
Règlementaires requises.
Thales et Gemalto continuent de collaborer activement avec les autorités de concurrence compétentes afin d'obtenir les
Autorisations Réglementaires restantes en Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis, au niveau de l'Union Européenne,
au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie. De plus, Thales et Gemalto sollicitent l'autorisation CFIUS aux États-Unis
et l'Autorisation Règlementaire relative aux investissements étrangers auprès de l'autorité compétente en Russie.
Comme prévu, l'opération devrait être réalisée peu de temps après l'obtention de toutes les Autorisations Règlementaires,
ce qui est envisagé avant la fin de l'année 2018.
SWP - SWORD GROUP - EUR

Sword Group : Mise à disposition du Rapport Financier Semest

Thomson Reuters (31/08/2018)

Sword Group Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2018 Windhof, le 31 août 2018, Sword Group - Mise à
disposition du Rapport Financier Semestriel 2018 Conformément à la réglementation en vigueur, Sword Group annonce
que son Rapport Financier Semestriel 2018 a été mis à disposition du public. Il a été transmis à la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et a également été déposé auprès de la Bourse du Luxembourg. Il peut être
consulté et téléchargé sur le site internet de la société :https://www.swordgroup.com/investisseurs/?yrs=2018&cat=rapports-fina nciers Agenda 05/09/18 Réunion de Présentation des Résultats
Semestriels, à Paris 25/10/18Publication du Chiffre d'Affaires du 3ème Trimestre A propos de Sword Group Sword, c'est 2
200+ spécialistes en IT/Digital& Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l'évolution de votre
organisation à l'ère du numérique. Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l'édition de logiciels et dans la
conduite de projets IT& business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale. Avec Sword
c'est la garantie d'un engagement de proximité dont le but est d'optimiser vos processus et de valoriser vos données.
Sword Group - 2, rue d'Arlon L-8399 Windhof - relationsfinancieres@sword-group.lu
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CRCAM Alpes Provence : Déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S34-2

Thomson Reuters (31/08/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 31 août 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le
cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des
sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
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