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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: nomination chez SG CIB au Royaume Uni

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Société Générale Corporate &amp; Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de Peter
McGahan au poste de responsable relations clients et banque d'investissement pour le Royaume-Uni depuis le 14 janvier,
en remplacement de Sadia Ricke.
Auparavant, Peter McGahan était responsable mondial des ventes actions et dérivés actions au sein des activités de
marchés, ainsi que responsable de l'activité actions et dérivés actions pour le Royaume-Uni. Son remplaçant sera
annoncé ultérieurement. Dans son nouveau rôle, il déploiera les stratégies commerciales requises pour accompagner les
clients et travaillera en lien étroit avec les autres métiers afin de continuer à améliorer l'offre globale de SG CIB, au service
des clients.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: alliance fondée contre les déchets plastiques

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Total annonce sa participation à la création d'une nouvelle alliance internationale qui vise à
proposer des solutions permettant d'éliminer les déchets plastiques dans l'environnement, en particulier dans les océans.
L'Alliance to End Plastic Waste, lancée par une trentaine de sociétés membres implantées dans le monde entier, s'engage
à verser plus d'un milliard de dollars, avec pour objectif d'atteindre 1,5 milliard d'ici cinq ans.
Organisation à but non lucratif, elle développera et mettra en place des solutions permettant de réduire et de gérer les
déchets plastiques et de promouvoir leur recyclage dans une logique d'économie circulaire.
RIN - VILMORIN & CIE - EUR

Vilmorin: attribution gratuite d'actions le 21 janvier

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Vilmorin annonce que les opérations d'attribution gratuite d'actions, à raison d'une action nouvelle
pour 10 actions anciennes détenues, débuteront le 21 janvier. Elle bénéficiera à tout actionnaire ayant négocié des actions
avant la clôture du 16 janvier.
Les 2.083.390 actions nouvelles seront assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et bénéficieront des
mêmes droits que les actions anciennes dont elles sont issues (notamment droits de vote et de dividende).
Le semencier, qui avait déjà procédé à des attributions gratuites d'actions en janvier 2013 et en janvier 2015, 'réaffirme
ainsi sa volonté de poursuivre une relation privilégiée avec ses actionnaires, fidèles et engagés sur le long terme'.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: BlackRock a étoffé la ligne

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle
BlackRock a franchi en hausse le seuil des 5% du capital de Saint-Gobain le 14 janvier dernier.
A cette date, et après l'acquisition d'actions hors marché et la réception de titres détenus à titre de collatéral, la mégagestion américaine pointait, pour le compte de ses fonds, à 5,05% du capital et 4,48% des droits de vote du groupe
français de matériaux de construction.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: bientôt un successeur à Carlos Ghosn ?

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Selon plusieurs médias, dont Le Monde et Le Figaro, un conseil d'administration pourrait se tenir
dimanche chez Renault pour décider de la mise en place d'une nouvelle gouvernance, alors que la demande de libération
sous caution de Carlos Ghosn a été refusée mardi et que celui qui est toujours PDG du groupe devrait rester, selon toute
vraisemblance, en prison jusqu'à son procès.
Ainsi, selon les informations du Figaro, plusieurs représentants du gouvernement français (dont Martin Vial, directeur
général de l'Agence des participations de l'État, et Emmanuel Moulin, directeur de cabinet du ministre de l'Économie
Bruno Le Maire), se rendront ce jour à Tokyo pour échanger avec les acteurs du dossier Renault-Nissan. Avec un objectif :
stabiliser l'Alliance Renault-Nissan et préparer la nomination d'un nouveau président.
Une gouvernance à deux têtes pourrait être mise en place pour gérer l'après-Ghosn. Thierry Bolloré serait ainsi favori pour
le poste de directeur général, quand celui de président non-exécutif semble promis à Jean-Dominique Senard, président
d'un groupe Michelin qu'il doit quitter au printemps. Il reviendrait alors à ce dernier d'achever le mandat de Carlos Ghosn.
Lequel aurait dû se terminer en 2022.
SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: lancement d'une nouvelle éolienne

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce ce mercredi le lancement d'une nouvelle éolienne, permettant de
produire jusqu'à 30% d'énergie de plus que la génération précédente.
Les pales de 94 mètres de long de cette éolienne offshore SG 10.0-193 DD (presque la même longueur qu'un terrain de
football !) offrent ainsi une surface de balayage de 29.300 m2.
Ces nouvelles éoliennes seront prochainement fabriquées à Cuxhaven, en Allemagne.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: alliance fondée contre les déchets plastiques

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce sa participation à la création d'une nouvelle alliance internationale qui vise à
proposer des solutions permettant d'éliminer les déchets plastiques dans l'environnement, en particulier dans les océans.
L'Alliance to End Plastic Waste, lancée par une trentaine de sociétés membres implantées dans le monde entier, s'engage
à verser plus d'un milliard de dollars, avec pour objectif d'atteindre 1,5 milliard d'ici cinq ans.
Organisation à but non lucratif, elle développera et mettra en place des solutions permettant de réduire et de gérer les
déchets plastiques et de promouvoir leur recyclage dans une logique d'économie circulaire.
BAC - BANK OF AMERICA (US) - USD

Bank of America: BPA supérieur aux attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net triplé à 7,3 milliards de dollars au titre du
quatrième trimestre 2018 (+39% hors impact de la loi fiscale de 2017). Rapporté au nombre d'action, il s'est établi à 70
cents, soit sept cents de plus que le consensus.
Les revenus de l'établissement financier se sont accrus de 11% à 22,7 milliards de dollars, avec une hausse des revenus
d'intérêts nets liée à des taux d'intérêts plus élevés ainsi qu'à la croissance des prêts et dépôts.
Sur l'ensemble de l'année écoulée, le groupe de Charlotte a vu son BPA s'accroitre de 67% à 2,61 dollars pour des
revenus en croissance de 4% à 91,2 milliards. 'Avec un bilan solide, nous sommes prêts à poursuivre en 2019', déclare le
CFO Paul Donofrio.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos, leader mondial des services IoT par Everest Group

Thomson Reuters (16/01/2019)

Reconnu pour la qualité de son offre et la richesse de son écosystème de partenaires Paris, le 16 janvier 2019-Atos,
leader international de la transformation digitale, a été reconnu, pour la troisième année consécutive, leader mondial des
services IoT par Everest Group dans sa dernière étude spécialisée: « Internet of Things (IoT Services PEAK Matrix(TM)
Assessment) 2019.[i] » Le rapport évalue les performances IoT de 19 fournisseurs mondiaux de services numériques.
Atos a été reconnu pour ses servicesAtos Codex IoT Services, développés en interne et via des partenariats avec
d'importants fournisseurs de technologies et des start-ups spécialisées. Cette offre de services comprend des
accélérateurs d'intégration horizontale et verticale, via des chaînes de procédés et des niveaux d'organisation, ainsi que
des services de conseils en transformation digitale, d'idéation, de mise en oeuvre, d'intégration, de sécurité et
d'exploitation. L'acquisition récente de Syntel et l'ajout des capacités de ConnectOne figurent également parmi les points
forts cités. « Les entreprises qui utilisent de plus en plus l'IoT voient leurs attentes vis à vis des prestataires de services
augmenter. Avec de fortes ressources internes et un solide écosystème de partenaires, Atos peut fournir des solutions
innovantes à ses clients. D'autre part, l'acquisition de Syntel a non seulement renforcé la position d'Atos sur le marché
nord-américain mais a également permis d'ajouter des capacités ConnectOne à son portefeuille d'offres. »expliqueYugal
Joshi, Vice-Président d'Everest Group.
À propos du rôle d'Atos en tant que leader des services IoT,Julien Bensaid, Responsable Global d'Atos Codex,déclare :«
Nous sommes fiers d'être reconnus par Everest Group en tant que leader mondial de services IoT. En obtenant une fois
de plus cette reconnaissance, nous démontrons notre crédibilité à fournir de la valeur à nos clients dans le cadre de
projets IoT importants et complexes en tant que partenaire de confiance à chaque étape du parcours. Notre vaste
écosystème de partenaires IoT est au coeur de notre démarche afin de fournir et gérer avec succès l'ensemble de la
chaîne de valeur IoT, depuis les périphériques connectés à l'Edge Computing, jusqu'aux datacenters. » Les solutions
Codex IoT d'Atos sont intégrés dans les « connected coolers » de l'embouteilleur Coca-Cola Hellenic Bottling Company
(HBC), permettant de rassembler des informations sur le comportement des consommateurs et les performances des
distributeurs afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'augmenter les ventes. D'autre part,Atos et Siemens proposent
désormais des options de Cloud privé pour MindSphere, le système d'exploitation ouvert IoT basé sur le Cloud. Cette
fonction permet aux clients de déployer des applications numériques au sein d'une infrastructure Cloud privée sécurisée
qui assure la conformité des données, la performance et l'intégration de l'environnement. Pour télécharger le rapport
complet, rendez-vous surhttps://engage.atos.net/everest-iot-services. *** A propos d'Atos Atos est un leader international
de la transformation digitale avec 120 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards
d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la Cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit à travers sa
Digital Transformation Factory des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et
Environnement de Travail Connecté, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader
européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise marché, Atos accompagne la
transformation digitale de ses clients dans tous leurs secteurs d'activités. Partenaire informatique mondial des Jeux
Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, Unify et Worldline. Atos
est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. Contact presse : Bjorn Seguin
bjorn.seguin@atos.net 07 50 24 16 58 BjornSeguin [i]Everest Group PEAK Matrix(TM) for IoT Service Providers 2019 Internet of Things (IoT) Services PEAK Matrix(TM) Assessment 2019.
GENX - GENERIX GROUP FRANCE - EUR

Generix: Moneta AM se renforce au capital

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Moneta Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 janvier, le seuil de 5% du capital de Generix et détenir, pour le compte desdits
fonds, 5,01% du capital et 4,62% des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Generix sur le marché.
GS - GOLDMAN SACHS (US) - USD

Goldman Sachs: consensus battu au 4e trimestre

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs annonce un bénéfice net de 2,54 milliards de dollars au dernier trimestre 2018, soit
6,04 dollars par action, contre un consensus de l'ordre de 4,90 dollars et une perte de 5,51 dollars par action essuyée sur
la même période en 2017.
Les revenus nets de la banque d'affaires new-yorkaise sont restés atones à 8,08 milliards de dollars sur cette période, 'en
dépit d'un contexte difficile pour les activités de marché au second semestre', selon le PDG David Solomon.
'Pour l'année, nous avons réalisé une croissance des revenus à deux chiffres (+12%), le bénéfice par action le plus élevé
de l'histoire du groupe (25,27 dollars) et le meilleur rendement des capitaux propres depuis 2009 (13,3%)', souligne-t-il.
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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: un accord avec Telefonica au Royaume-Uni

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par Telefonica pour l'équipement d'un centre de services au
Royaume-Uni, qui surveillera l'expérience vécue par les clients en temps réel.
Cette plate-forme s'appuiera sur de nombreuses techniques d'automatisation, telles que l'intelligence artificielle et
l'apprentissage automatique, précise le groupe finlandais.
Telefonica compte 32 millions de clients au Royaume-Uni.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: prévoit un BPA 2018 de 1,30 dollar

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Ford annonce ce mercredi un bénéfice par action (BPA) préliminaire pour l'exercice 2018 de 92
cents, et de 1,30 dollar en données ajustées.
Ce résultat est, selon Ford, 'en ligne avec les guidances les plus récentes du groupe'. Il est néanmoins significativement
inférieur à 2017, lorsque le BPA ajusté était de 1,78 dollar.
De même, le résultat net annuel de Ford devrait passer de 7,731 milliards de dollars à 3,677 milliards. Les résultats
complets et définitifs du groupe sont attendus le 23 janvier. En attendant, le titre du constructeur automobile recule de 2,2% en pré-ouverture à Wall Street.
PSON - PEARSON ORD 25P - GBP

Pearson: en chute après ses perspectives

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Pearson lâche 6,5% à Londres, après l'annonce par le groupe d'édition qu'il prévoit un profit
opérationnel ajusté entre 540 et 545 millions de livres en 2018, en ligne avec sa fourchette cible précédente de 520-560
millions.
Le Britannique, propriétaire notamment du Financial Times, indique aussi l'anticiper entre 590 et 640 millions de livres
pour l'année prochaine. Il a en outre accru son objectif d'économies de coûts annuelles à 330 millions, contre 300 millions
précédemment.
UCG - UNICREDIT - EUR

UniCredit: bien orienté sur un portefeuille NPE 'adéquat'

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - UniCredit prend 2,3% à Milan, la banque ayant fait part d'une exposition aux prêts non performants
(NPE) 'pleinement adéquate', celle-ci représentant maintenant un ratio de 4,3%, en ligne avec ses pairs selon les
directives de l'Autorité Bancaire Européenne.
L'établissement financier italien explique en effet avoir réduit son portefeuille d'exposition aux prêts non performants de
plus de 36 milliards d'euros, entre le troisième trimestre de 2016 et celui de l'année dernière.
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU

Thomson Reuters (16/01/2019)

FLEURY MICHON SA au capital de 13 382 658.85 Euros - RCS la Roche sur Yon B 572 058 329
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC CIC
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FLEURY MICHON au CIC, à la date du 31 décembre 2018, les
moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
2 395

titres 33 683,21 EUR

en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
1 171

titres 92 585,00 EUR

en espèces

Régis LEBRUN Directeur Général
OSR - OSRAM LICHT AG NA O.N. - EUR

Osram: en hausse avec une cession d'activité

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Osram avance de 2,6% à Francfort, après l'annonce par le groupe de solutions d'éclairage d'un
accord pour la cession de Sylvania Lighting Solutions, son activité de services en Amérique du Nord.
Cette activité sera vendue au groupe de distribution électronique Wesco International pour un prix 'se chiffrant en dizaines
de millions d'euros'. La transaction devrait être finalisée au cours de ce premier trimestre.
L'Allemand, de plus en plus concentré sur la photonique, la visualisation et la technologie de senseurs, va ainsi sortir de
son périmètre une activité employant environ 220 personnes, et générant plus de 100 millions de dollars de ventes
annuelles.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: distingué dans l'IoT par Everest Group

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Atos, annonce avoir été reconnu, pour la troisième année consécutive, leader mondial des services
IoT par Everest Group dans sa dernière étude spécialisée 'Internet of Things (IoT Services PEAK Matrix(TM) Assessment)
2019'.
Parmi 19 fournisseurs mondiaux de services numériques, le Français précise avoir été distingué pour ses services Atos
Codex IoT Services, développés en interne et via des partenariats avec d'importants fournisseurs de technologies et des
start-ups spécialisées.
'L'acquisition de Syntel a non seulement renforcé la position d'Atos sur le marché nord-américain mais a également permis
d'ajouter des capacités ConnectOne à son portefeuille d'offres', note Yugal Joshi, vice-président d'Everest Group.
MAN - MANPOWER - USD

Manpower: distingué aux US pour sa politique d'égalité H/F

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Manpower annonce ce jour avoir été nommé, pour la deuxième année consécutive,
'meilleure entreprise où travailler pour les femmes' à l'occasion des Women's Choice Award 2019.
Manpower a été distingué pour sa culture d'entreprise, sa volonté de développer les carrières quel que soit le sexe de
l'employé.e, l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle et la place des femmes dans les différents niveaux de
hiérarchie.
OUT1V - OUTOKUMPU OYJ (FI) - EUR

Outokumpu: en forte hausse sur un relèvement de broker

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Outokumpu grimpe de 3,8% à Helsinki, soutenu par UBS qui a relevé de 'neutre' à 'achat' son
conseil sur le titre de l'aciériste inox finlandais, son objectif de cours à 12 mois ajusté à 5,30 euros augurant d'un potentiel
de hausse de l'ordre de 35%.
'Selon nous, le marché intègre un scénario de récession, négligeant ainsi plusieurs catalyseurs, dont pourrait découler une
hausse d'environ 10% du résultat d'exploitation en 2019', estime l'intermédiaire financier.
UBS affirme ainsi que 'les cours de l'inox en Europe sont plus élevés que ne le suggèrent les chiffres de plusieurs
fournisseurs de données', et que la baisse de l'euro contre le dollar devrait doper la rentabilité d'exploitation de la branche
Ferrochrome.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: un price earning ratio au tapis

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - L'année boursière 2018 aura notamment été marquée par des signes forts de ralentissement, sinon
de retournement du marché automobile, et à la Bourse de Paris par l'effondrement des équipementiers comme Valeo,
Faurecia ou Plastic Omnium, fournisseurs des constructeurs. 2019 ne commence guère mieux et Renault est en outre
pénalisé par la chute de son patron emblématique, Carlos Ghosn. Quid des valorisations boursières ?
Cotant aux environs de 56 euros, l'action Renault a chuté de 37% sur un an quand Peugeot SA s'adjugeait, contre la
tendance, 16%.
Pour autant, ces 52 dernières semaines, la performance boursière du secteur est davantage comparable à celle du groupe
au losange qu'à celle de celui au lion : - 30% pour l'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 Automobiles &amp; Parts
comme pour l'Euro Stoxx Automobiles &amp; Parts, centré sur les valeurs de la zone euro. Notons incidemment qu'à
Tokyo, l'action Nissan, partenaire clé de 'l'Alliance' avec Renault, a cédé 21% sur la période.
Quid des PER (price earning ratio) des valeurs sur les douze prochains mois ? Conformément à une longue tradition liée à
l'intensité capitalistique du secteur automobile, et donc à la violence des retournements des comptes dans ce secteur, ces
ratios prisés par les boursiers comptent parmi les plus faibles du marché.
Ainsi, en retenant le PER des 12 prochains mois calculés par Bloomberg, celui de Peugeot reflète la transformation du
groupe ces dernières années et ressort plutôt élevé relativement à ses pairs : 8,5 fois, quand l'américain Ford est à 7,2.
Les grands constructeurs allemands, Volkswagen, BMW et Daimler, se traitent entre 5,5 et 6 fois, quand Fiat Chrysler et...
Nissan Motor se trouvent un peu en dessous de 5 fois.
Et le titre Renault ? A 3,2 fois, son PER compte parmi les plus bas qui soient. Il est même inférieur à celui du titre
préférentiel Porsche Automobil Holding, société de portefeuille décotée dont le principal actif est une participation de
contrôle dans Volkswagen, et dont le PER est inférieur à 4 fois.
EG
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: investit pour ses capacités de communication

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe américain Boeing annonce ce mercredi un investissement dans Isotropic Systems, une
start-up basée à Londres, spécialisée dans la connectivité aérospatiale.
La technologie développée par Isotropic doit permettre aux terminaux de se connecter simultanément à plusieurs satellites
différents. Boeing espère que cet investissement lui permettra d'étendre ses capacités de communication par satellite.
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ALESK - ESKER - EUR

Esker: le titre s'envole après le point d'activité

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 4% après l'annonce d'un chiffre d'affaires 2018 de 86,9 millions d'euros,
en croissance de 14% (+16% à taux de change et périmètre constants).
Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur la valeur, qualifié de 'dossier de qualité', et ajuste son objectif de cours
de 73 à 77 euros, au lendemain d'un point d'activité du spécialiste de la dématérialisation de documents.
'La société confirme s'attendre à une forte croissance organique sur l'année 2019', note le bureau d'études, qui révise
légèrement à la hausse son scénario de croissance à horizon 2020 (+16% par an en moyenne, jugé prudent au regard du
20% en normatif visé par Esker).
'La valorisation reste exigeante (3,5 fois le CA attendu pour 2019), toutefois en ligne avec ses pairs, les fondamentaux
sont excellents et le momentum ne devrait pas faiblir sur 2019', ajoute l'analyste en charge du dossier.
CTRG - CATERING INTL SCES - EUR

CIS: gagne +2%, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% à la Bourse de Paris après le relèvement de recommandation de
Portzamparc. Le bureau d'analyses est désormais d'avis d'acheter (et non plus de conserver) l'action, le groupe spécialisé
dans la gestion de bases vie en milieux difficiles. Alors que le titre a perdu pratiquement la moitié de sa valeur en six mois,
'un rebond (est) à anticiper', indique une note du bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes. L'objectif de
cours de 11,2 euros augure d'une hausse de l'ordre de 20%.
Certes, Portzamparc s'attend à ce que les ventes du 4e trimestre 2018, attendues le 23 janvier, restent ternes en raison
notamment des effets de 'la perte d'un important contrat en Algérie'. Sur l'ensemble de l'année, un CA de 226,2 millions
d'euros est anticipé, soit des baisses respectives de 10% en données publiées et de 2% à chiffres comparables.
Mais le spécialiste du 'catering' a connu un second semestre de 2018 'très dynamique commercialement' : au 3e trimestre,
CIS a signé pas moins de 31 contrats dans 14 pays pour un total de 243 millions de dollars. Et d'autres affaires ont été
annoncées en novembre en Algérie, en Arabie saoudite, en Russie... Bref, Portzamparc attend en 2019 le retour d'une
croissance organique de 5,6%, ainsi qu'une amélioration de la marge opérationnelle de 40 points de base, à 5,9%, niveau
normatif des dix dernières années.
'Si certains points de vigilance perdurent, le cours actuel nous apparaît comme un point d'entrée attractif pour profiter
d'une amélioration progressive du newsflow', termine une note.
ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 déc

Thomson Reuters (16/01/2019)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 16 janvier 2019 Bilan semestriel du contrat de liquidité 31 décembre 2018
Dans le cadre du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel, Albioma annonce que les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2018 :
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2018, le 8 mars 2019 (avant bourse).
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : Mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (16/01/2019)

MISE EN OEUVRE D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
Paris, le 16 janvier 2019
Nexity annonce la mise en oeuvre, depuis le 14 janvier, d'un nouveau rachat de ses propres actions, dans le cadre du
programme de rachat autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 31 mai 2018. Le mandat de rachat, qui a été
confié au prestataire de services d'investissement ODDO BHF SCA, porte sur un montant maximum de 10 millions
d'euros.
Ce mandat s'inscrit dans le prolongement de ladécision du Conseil d'administration de procéder au rachat d'actions
propres dans la proportion nécessaire pour compenser la dilution potentiellement induite par l'acquisition d'actions
attribuées gratuitement aux salariés.
Il fait suite au rachat réalisé du 4 octobre au 20 novembre 2018, qui a conduit Nexity à racheter 450.000 actions, pour un
montant total de 20 millions d'euros environ.
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY Pour les particuliers, les
entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d'expertises, de produits, de services
ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont
désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes
résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société. Nexity est
coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid& Small et
CAC All Tradable Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXIFP
CONTACT Domitille Vielle - Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 - investorrelations@nexity.fr
Géraldine Bop - Directrice adjointe des Relations Investisseurs / + 33(0) 1 85 55 18 43 - investorrelations@nexity.fr
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LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES :Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (16/01/2019)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 31 décembre 2018
Nombre d'actions :
Actions B).

7.132.856 actions ordinaires (dénommées Actions A) et 673 actions de préférence (dénommées

Nombre total de droits de vote :
Total théorique 11.112.624
Droits de vote exerçables en assemblée générale 10.722.907
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS acquiert Capital Energy et se renforce dans l

Thomson Reuters (16/01/2019)

Bureau Veritas acquiert Capital Energy et se renforce dans la performance énergétique
Neuilly-sur-Seine, le 16 janvier 2019- Bureau Veritas a finalisé l'acquisition de Capital Energy SAS, une société française
de gestion des Certificats d'Économies d'Énergie.
Capital Energy propose des services de conseil et d'assistance visant à valoriser les projets de Certificats d'Économies
d'Énergie (CEE). Ses clients comprennent les fournisseurs d'énergie et les acteurs de la grande distribution. Capital
Energy s'adresse également aux bailleurs et copropriétés, aux collectivités territoriales, aux industriels et aux maîtres
d'oeuvre de la construction mettant en place des opérations d'économies d'énergie.
Capital Energy, créé en 2010 à Paris, dispose d'une antenne à Nantes. La société emploie 36 personnes et a réalisé un
chiffre d'affaires d'environ 23 millions d'euros en 2017.
Cette acquisition permet à Bureau Veritas d'étoffer ses services liés à la performance énergétique des bâtiments et actifs
industriels. Les CEE représentent un segment de marché en forte croissance entraîné par des initiatives volontaristes en
matière d'économies d'énergie. En France, Capital Energy fait partie des principaux acteurs du marché.
«Le Bâtiment et les infrastructures représentent désormais notre premier secteur d'activité au niveau mondial et nous
avons un portefeuille de services très complet dans ces domaines. Néanmoins, nous cherchons à développer de
nouveaux services pour aider nos clients à mieux répondre aux enjeux climatiques et de protection de
l'environnement,conformément à notre missionsociétale. Capital Energy est un acteur prometteur sur le segment de la
performance énergétique et nous permettra de développer des synergies avec nos activités d'inspection »a déclaréDidier
Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas.
«Nous sommes fiers de rejoindre le leader mondial des activités d'inspection et de certification dans le Bâtiment. Nous
allons avoir accès à une base de clientèle très importante qui va nous aider à grandir plus rapidement », a ajoutéJeanHubert Farman, Président de Capital Energy.
A propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 76 000 collaborateurs dans plus de 1 400 bureaux et laboratoires
dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des
solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et
réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348,
mnémonique : BVI. Pour en savoir plushttps://group.bureauveritas.com/fr
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES :Bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (16/01/2019)

Linedata Services Société Anonyme au capital de 7.133.529 euros Siège social 27 rue d'Orléans 92200 Neuilly-sur-Seine
414 945 089 RCS Nanterre T +33 (0)1 73 43 70 10 www.linedata.com
Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Linedata Services (dont l'action est cotée sur Euronext Paris,
Compartiment B) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient
au compte de liquidité : 3.444 titres Linedata Services76.690,43 euros en espèces.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
3.795 titres Linedata Services69.818,10 euros en espèces.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: inauguration d'un câble sous-marin à Kourou

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce mercredi soir avoir procédé à l'inauguration du câble sous-marin
Kanawa hier à Kourou, un câble d'une longueur de 1.746 km reliant la Guyane à la Martinique.
Ce câble a été financé sur les fonds propres d'Orange. 'Achevé en moins de deux ans, ce câble permet d'accompagner et
d'anticiper la forte croissance des usages numériques et d'améliorer la qualité du réseau', explique Orange.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: finalise l'acquisition de Capital Energy

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Bureau Veritas indique avoir finalisé l'acquisition de Capital Energy, une entreprise
française de gestion des CEE (Certificats d'économies d'énergie).
Créée en 2010 à Paris, l'entreprise dispose d'une antenne à Nantes, emploie 36 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires
d'environ 23 millions d'euros en 2017.
'Cette acquisition permet à Bureau Veritas d'étoffer ses services liés à la performance énergétique des bâtiments et actifs
industriels. Les CEE représentent un segment de marché en forte croissance entraîné par des initiatives volontaristes en
matière d'économies d'énergie', commente Bureau Veritas.
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MAN - MANUTAN - EUR

Manutan International : Chiffre d'Affaires du 1er trimestre

Thomson Reuters (16/01/2019)

Gonesse,le16janvier2019
GROUPE MANUTAN
Chiffred'Affairesdu1ertrimestre 2018/2019 Poursuite de la dynamique de croissance
Aupremiertrimestredesonexercice2018/2019,l'activitéduGroupeManutaneste
ncroissancede2,9%parrapportaumêmetrimestredel'exerciceprécédent, incluant un effet de change de -0,3% et un effet
jours de +1,3%(+2,0%àchange et joursconstants).Lechiffred'affairess'établitdoncà192,6millionsd'euros,
contre187,1millionsd'eurospourl'exerciceprécédent.
Du point de vue de ses zones opérationnelles[1], le Groupe présente le paysage suivant :
La majorité des zones opérationnelles du Groupe enregistre une croissance du chiffre d'affaires, à l'exception de la zone
Est, qui avait connu d'importantes commandes des clients Grands Comptes sur le premier trimestre de 2017/2018, et du
segment Collectivités, pénalisé par une activité ralentie sur le mois de décembre.
Pourla suitedel'exercice,le Groupevacontinueràmettreenoeuvresastratégiededéveloppementtoutenmainte
nantsonpland'investissements àmoyenterme.Enfin,ilresteratrèsactifdanslarecherched'opportunitésdecro issanceexterne.
*********************AproposdugroupeManutan Groupe familial créé en 1966, Manutan figure parmi les leaders européens
de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités. Son offre de
produits et services, l'une des plus larges d'Europe, lui permet de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients et de les
accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects. Avec 25 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, le groupe
compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 741 millions d'euros en 2017/2018. Manutan France
et Belgique ont été labellisées Best Workplaces 2018. Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN. www.manutan.com
Prochainrendez-vous:publicationdurésultatdu2etrimestre2018/2019:Le11av ril2019(aprèsclôturedumarché)
[1] :L'analyse de la performance du groupe par zones géographiques a été affinée et contient un niveau de granularité
supplémentaire : les entreprises et les collectivités territoriales. Nos rapports intègrent donc désormais cette information
additionnelle.
ELIS - ELIS - EUR

Elis finalise l'acquisition de Metropolitana en Colombie

Thomson Reuters (16/01/2019)

Elis finalise l'acquisition de Metropolitana S.A.S en Colombie
Saint Cloud, le 16 janvier 2019- Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de locationentretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique Latine, a finalisé l'acquisition de
100 % de Metropolitana S.A.S en Colombie.
Contact Nicolas Buron Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -nicolas.buron@elis.com Audrey
Bourgeois Investor Relations -Tél. :+33(0)1 75 49 96 25 -audrey.bourgeois@elis.com
EURS - FONCIERE EURIS - EUR

FONCIÈRE EURIS : Communiqué relatif aux achats d'actions eff

Thomson Reuters (16/01/2019)

Paris, le 16 janvier 2019
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans lesconditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 9 janvier 2019 et le 15 janvier 2019, la société Foncière Euris a racheté 894 actions au prix moyen de 29,2980
EUR en vue de leur annulation.
Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Contact : M. Michel Savart Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email :contact-fe@euris.fr http://www.fonciere-euris.fr
Annexe I. Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteur : Foncière Euris Code identifiant émetteur :
969500SXUPEA7RX9OA51 Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499 Devise : Euro Présentation
agrégée par jour et par marché :
II. Détail transaction par transaction Nom de l'émetteur : Foncière Euris Code identifiant émetteur :
969500SXUPEA7RX9OA51 Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84 Code
identifiant de l'instrument financier : FR0000038499 Devise : Euro Objectif du rachat : Annulation d'actions Détail
transaction par transaction :
SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA : actions et droits de vote au 31 décembre 2018

Thomson Reuters (16/01/2019)

Au 31 décembre 2018, le capital social se composait de 14 032 930 actions représentant un nombre total de droits de vote
théoriques de 23 684 230 et un nombre total de droits de vote nets de 23 585 792.
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SCR - SCOR SE - EUR

Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de Com

Thomson Reuters (16/01/2019)

Information 16 janvier 2019
Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité
des marchés financiers
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société au 31
décembre 2018
* **
Contacts Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Directeur des Relations Investisseurs +44 203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/ Twitter:@SCOR_SE
Enoncés prévisionnels SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE)
n°809/2004 de la Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent
paragraphe ne sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce
communiqué peuvent avoir un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à
des évènements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les
déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se
reconnaissent à l'emploi de termes ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une
conviction, une continuation, une estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou
de fluctuation ainsi que toutes expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle.
Une confiance absolue ne devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus
et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les
réalisations réelles d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de
référence 2017 de SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 février 2018 sous le numéro
D.18-0072 (le « Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants
qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui
sont sans précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à
des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux
d'intérêt, des écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des
agences de notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations. Les informations
financières du Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par
l'Union européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels
tel que défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
[1]Chacune de 7,8769723 euros de valeur nominale [2]Le nombre brut de droits de vote est calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (Art.
223-11 du Règlement Général de l'AMF)
MAN - MANUTAN - EUR

Manutan: croissance de 2,9% du CA au 1er trimestre

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre une croissance de 2,9% au premier trimestre de son exercice 2018/2019 par
rapport au même trimestre de l'exercice précédent (+2,0% à change et jours constants).
Le chiffre d'affaires s'établit à 192,6 millions d'euros, contre 187,1 millions d'euros pour l'exercice précédent.
La majorité des zones opérationnelles du Groupe enregistre une croissance du chiffre d'affaires, à l'exception de la zone
Est.
' Pour la suite de l'exercice, le Groupe va continuer à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant
son plan d'investissements à moyen terme. Enfin, il restera très actif dans la recherche d'opportunités de croissance
externe ' indique la direction.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : Bilan semestriel du contrat de liquidité de Cros

Thomson Reuters (16/01/2019)

Communiqué de Presse
Bilan semestriel du contrat de liquidité de Crossject au 31/12/2018
Dijon, le 16 janvier 2019
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera
prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence, publiele bilan semestriel du contrat de
liquidité au 31 décembre 2018.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Crossject à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2018, les
moyens suivants figuraient au compte de liquidité :41 333 titres9 306,02 EUR en espèces
Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :35 074
titres20 127,92 EUR en espèces
Contacts :
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI
:969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux
situations d'urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise d'asthmes.Grâce à son système breveté
d'auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d'urgence autoadministrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié de financements par
Bpifrance notamment.
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ELIS - ELIS - EUR

Elis: a finalisé l'acquisition de Metropolitana

Cercle Finance (16/01/2019)

(CercleFinance.com) - Elis annonce ce soir avoir finalisé l'acquisition de 100 % de Metropolitana S.A.S en Colombie.
Metropolitana dispose de deux usines à Bogota dédiées aux opérateurs de la santé, de l'industrie et de l'hôtellerie. Groupe
familial, il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ quatre millions d'euros.
Cette acquisition, permet d'une part, de densifier le réseau existant d'Elis dans la région de Bogota, et d'autre part de
développer les secteurs de l'hôtellerie et de l'industrie dans lesquels il était jusqu'alors moins présent.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : Information relative au nombre total de droits d

Thomson Reuters (16/01/2019)

Communiqué de Presse
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Dijon, le 16 janvier 2019
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera
prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence, publie conformément aux articles 223-16
du Règlement général de l'AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d'actions
composant son capital social au 31 décembre 2018.
(1) Pour mémoire, 10 202 528 actions à fin novembre 2018. (2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la
base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 31 décembre 2018, la société détenait 150 000
de ses propres actions et 41 333 actions étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité. 191 333 actions étaient donc
privées de droits de vote.
Contacts :
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI
:969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux
situations d'urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise d'asthmes.Grâce à son système
breveté d'auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d'urgence
auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié de financements
par Bpifrance notamment.
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