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HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: a signé le contrat PLATO avec OHB System

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space annonce avoir signé un contrat avec OHB System AG pour le nouveau
programme de l'Agence Spatiale Européenne PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars).
Thales Alenia Space sera en charge de l'Avionique et de l'Intégration (AIT) du module de service (SVM). Le groupe
maîtrise toute la chaîne de développement et de validation d'une Avionique satellite, depuis la spécification des
équipements jusqu'aux bancs de validation et l'AIT.
' Son objectif est d'identifier et caractériser les systèmes planétaires, en particulier ceux ayant des caractéristiques
proches du système solaire et comportant des planètes situées dans la zone habitable (compatible de l'eau à l'état liquide)
' précise le groupe.
' Il aura la capacité unique, par rapport à de précédentes missions (CoRot, Kepler), de pouvoir effectuer, sur un large
champ, des observations stables et de très longue durée (de 2 à 4 ans) d'étoiles brillantes, permettant de détecter et de
caractériser des planètes orbitant lentement autour de leur étoile, telle la Terre ' rajoute le groupe.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: partenariat pour l'innovation 'Blockchain'

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM et Winding Tree annoncent ce jour la conclusion d'un nouveau partenariat visant à
développer la technologie de la Blockchain dans l'industrie du voyage.
'L'objectif de ce nouvel accord est d'apporter, via la technologie de la Blockchain, une offre de voyage plus avantageuse
pour les clients et plus rentable pour les fournisseurs, en réduisant notamment le nombre d'intermédiaires. Grâce à la
plateforme BtoB de Winding Tree, les utilisateurs, et en particuliers les entreprises et startups, bénéficieront d'un large
éventail d'offres (vols, hôtels...) et pourront proposer un voyage adapté et personnalisé aux besoins de leurs clients',
explique Air France-KLM.
Le groupe soutiendra ainsi les développements technologiques de Winding Tree en testant la technologie et en apportant
son retour d'expériences au fur et à mesure du développement.
ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Déclaration du nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (04/10/2018)

4 octobre 2018
Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 septembre 2018
Information prévue par l'article L. 233-8 II du Code de commerce et des articles 223-16 et
général de l'Autorité des marchés financiers :

223-11 du Règlement

A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros,
tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux
passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros
et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de
60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs. www.alstom.com
Contacts Presse Christopher English - Tel.+ 33 1 57 06 36 90 christopher.english@alstomgroup.com
Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74 samuel.miller@alstomgroup.com
Relations Investisseurs Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 selma.bekhechi@alstomgroup.com
Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 julien.minot@alstomgroup.com
ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: émission obligataire de 6 milliards de yens

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe suisse Adecco a annoncé aujourd'hui avoir procédé à une émission d'obligations de 6
milliards de yens (environ 46 millions d'euros) destinées à être utilisées à des fins de fonctionnement général.
Les obligations portent sur un coupon de 1,05% et viendront à échéance dans 15 ans, c'est-à-dire en 2033, a déclaré le
groupe.
Adecco est actuellement noté 'Baa1' avec une perspective stable par Moody's et 'BBB +' avec une perspective stable par
Standard &amp; Poor's.
IPN - IPSEN - EUR

Ipsen: intègre l'association BIO

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce intégrer à partir de ce jour l'association Biotechnology Innovation Organization
(BIO), la plus grande association regroupant groupes biopharmaceutiques, institutions universitaires et centres biotech à
travers le monde.
Le fait de rejoindre cette organisation doit permettre à Ipsen d'accélérer sa croissance et son innovation.
'Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour renforcer et développer le secteur biotech - mettre à disposition des
médicaments innovants, mettre en place des politiques de santé majeures et des pratiques métiers essentielles &amp;
nouer des partenariats qui apporteront des solutions aux patients qui en ont besoin', commente Richard Paulson, directeur
général d'Ipsen Amérique du Nord.
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MRM - M.R.M - EUR

MRM : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (04/10/2018)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Conformément aux dispositions de
l'article L233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers
Situation au 30 septembre 2018
Pour plus d'informations : MRM 5 avenue Kleber75795 Paris Cedex 16 France T +33 (0)1 58 44 70 00
relation_finances@mrminvest.com Site Internet :www.mrminvest.com
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: une commande pour Siemens et la Deutsche Bahn

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Bombardier annonce ce jour avoir signé un contrat avec Siemens, dans le cadre duquel l'entreprise
canadienne continuera à être fournisseur du groupe allemand pour les 18 rames à sept voitures et les 50 voitures
motorisées commandées par la Deutsche Bahn pour son modèle ICE 4.
La valeur de ce contrat s'élève à environ 198 millions d'euros. Bombardier doit fournir le tiers du projet total pour
l'entreprise ferroviaire publique allemande.
'Bombardier a obtenu cette nouvelle commande en vertu d'un accord-cadre conclu avec Siemens, en 2011, qui porte sur
le développement et la livraison de composants essentiels pour jusqu'à 300 trains à grande vitesse ICE 4 de la Deutsche
Bahn. Bombardier est en charge de la conception de l'extérieur des véhicules, de la conception et production des caisses
en acier, de la livraison des bogies porteurs et d'environ 30 pour cent de l'assemblage final du parc ICE 4', explique
Bombardier.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: le point sur la participation d'Aviva

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis rectificatif publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon
laquelle le 26 septembre, Aviva Investors Global Services et Aviva Investors France ont indiqué ne pas avoir franchi en
baisse, le 26 septembre 2018, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Spie.
A cette date, Aviva détenait 6,73% du capital et 6,01% des droits de vote du groupe.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: renforce sa coopération avec UNI Global Union

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce jour la reconduction de son accord mondial avec la fédération
syndicale UNI Global Union, qui vise 'à promouvoir le dialogue social et la diversité ainsi qu'à garantir la protection des
principes et droits fondamentaux sur le lieu de travail'.
Carrefour et UNI Global Union précisent avoir ajouté au texte précédent une 'détermination commune' de s'attaquer au
problème des violences dirigées contre les femmes au travail.
'La reconduction de cet accord mondial témoigne des mesures pratiques que Carrefour et UNI entreprennent ensemble en
vue d'appliquer les normes du travail, sur la base des Conventions fondamentales de l'OIT, des Principes directeurs de
l'ONU et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. Avec cet accord, Carrefour et
UNI Global Union établissent les bases de la promotion des entreprises responsables dans l'ensemble des opérations de
la société, y compris dans sa chaîne d'approvisionnement et chez ses franchisés', commente le groupe Carrefour.
KORI - KORIAN - EUR

Korian: l'analyse de Crédit Suisse dope le titre

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 1,5% à la Bourse de Paris après le relèvement de recommandation de
Credit suisse.
Selon le bureau d'analyses, Korian, le gestionnaire français de maisons de retraite, 'est sur le bon chemin'. Précédemment
neutres sur la valeur, les analystes sont désormais d'avis de l'acheter ('surperformance'), l'objectif de cours associé étant
porté de 32 à 38 euros. Soit un potentiel de hausse de l'ordre de 20%.
La note de recherche salue le 'revirement convaincant' opéré par le groupe.
Selon Credit suisse, 'la dynamique naissante de Korian est désormais durable' grâce notamment à la modernisation de
ses sites, à sa focalisation sur les soins nécessitant moins de ressources, et au contrôle des coûts.
BBY - BEST BUY - USD

Best Buy: nomme une femme au conseil d'administration

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - La chaîne américaine d'électronique grand public Best Buy a annoncé que Cindy Kent, une
dirigeante de l'industrie pharmaceutique, avait été nommée à son conseil d'administration, avec effet immédiat.
Cindy Kent a récemment occupé le poste de président et directeur général de l'unité de prévention des infections du
groupe américain 3M.
Elle a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la santé et a travaillé pour le fabricant d'appareils médicaux
Medtronic et la société biopharmaceutique Eli Lilly, a déclaré Best Buy.

Page 3 of 10

Leleux Press Review
Friday 5/10/2018
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: célèbre les 30 ans de Crotale NG en Finlande

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Les forces de défense finlandaises et Thales ont célébré les 30 ans de service opérationnel de son
système de défense anti-aérienne de courte portée.
&#060;BR/&#062;Depuis 30 ans, Thales accompagne les forces
de défense finlandaises dans le soutien et l'amélioration de leur système de défense anti-aérienne courte portée Crotale
Nouvelle Génération (NG).
&#060;BR/&#062;Le système de défense Crotale développé par Thales, est une solution
de protection anti-aérienne de la détection jusqu'à l'interception, destinée à lutter contre les menaces conventionnelles
telles que les aéronefs, les hélicoptères ou les drones.
&#060;BR/&#062;' Le système de défense anti-aérienne courte
portée Crotale Nouvelle Génération a démontré, au cours de nombreuses opérations menées sur les théâtres finlandais,
une très bonne performance et une manoeuvrabilité accrue face aux menaces ' a déclaré Seppo Lahti, ex-Directeur
technique des systèmes d'armes pour l'agence d'approvisionnement de l'armée et Chef du programme Crotale NG au sein
des forces pendant 8 ans.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: transforme un Ehpad en hôtel 5 étoiles

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce jour avoir livré cet été, à Carcassonne, la réhabilitation d'un Ehpad
transformé en hôtel 5 étoiles.
Comprenant 88 chambres, un spa avec sauna et hammam, ainsi qu'un espace de réunion de 100 m2, il a été conçu par le
cabinet Art Tech. Les travaux ont duré 6 mois.
'Quelques semaines plus tôt, Eiffage Construction a également livré au groupe Soleil Vacances un hôtel 4 étoiles nommé
Les Chevaliers proche du palais des congrès de Carcassonne. Également imaginé par le cabinet Art Tech, l'hôtel en R+3
dispose d'une capacité d'accueil de 200 personnes avec 90 chambres et un restaurant', annonce par ailleurs Eiffage.
EQNR - EQUINOR ASA (NO) - NOK

Equinor: succès d'un forage en mer de Norvège

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Equinor et ses partenaires annoncent qu'un puits d'appréciation en mer de Norvège a été foré avec
succès, faisant plus que doubler les réserves de pétrole restantes à produire sur le gisement de Norne, auquel il
appartient.
La compagnie pétrolière norvégienne a ainsi déclaré que le puits 'Cape Vulture', dont la découverte remonte à 2017, avait
un potentiel confirmé de 50 à 70 millions de barils de pétrole récupérables.
Initialement prévu pour être fermé en 2014, le champ Norne est désormais prolongé jusqu'en 2036.
STZ - CONSTELLATION BRD A - USD

Constellation Brands: relève ses prévisions de résultats

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Constellation Brands a relevé ses prévisions de résultats annuels en raison de la croissance des
ventes des vins super premium au cours du dernier trimestre.
Le bénéfice net de la société pour les trois derniers mois au 31 août a plus que doublé pour atteindre 1,15 milliard de
dollars, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 2,3 milliards de dollars.
'La croissance du résultat par action à deux chiffres que nous avons enregistrée au deuxième trimestre constitue le plus
haut niveau pour les entreprises de produits de consommation ', a déclaré le directeur générale, Rob Sands.
Constellation a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année entière de 9,60 à 9,75 dollars, contre 8,70 dollars pour
l'exercice précédent, sans compter son investissement récent dans Canopy Growth, un producteur canadien de
marijuana.
Les actions de Constellation sont actuellement en hausse de 4% en négociation avant ouverture à la Bourse de New York.
FR - VALEO - EUR

Valeo: regain d'inquiétudes sur la croissance

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - En perdant près de 6% à la Bourse de Paris, l'action Valeo se classe lanterne rouge du CAC 40. En
cause : toujours des doutes sur le rythme de croissance du groupe, notamment sur l'important marché chinois.
Plus forte baisse du CAC 40 depuis le début de l'année 2018, l'action Valeo a dans l'intervalle perdu près de la moitié de
sa valeur.
Il faut dire que la croissance du groupe, très forte ces dernières années, est à la peine depuis 2017, ce qui inquiète de plus
en plus le marché.
Et les craintes ne vont pas retomber après les déclarations du PDG, Jacques Aschenbroich, dans le cadre du Mondial de
l'Auto qui vient d'ouvrir ses portes à Paris. Invest Securities rapporte qu'il a indiqué que 'les mois de juillet, août et
septembre ont été marqués, sur le marché chinois, par un ralentissement (non chiffré à ce stade) expliquant que ' le
marché chinois est impacté par la conjoncture ' et restera difficile dans les prochains mois'.
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PIRC - PIRELLI & CO - EUR

Pirelli: recule de près de 3%, UBS n'est plus à l'achat

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Pirelli s'affiche en nette baisse ce jeudi, perdant -2,9% peu avant 16 heures, alors qu'UBS a
annoncé ce matin révoquer son conseil d'achat sur l'action du pneumaticien italien.
Les analystes d'UBS sont désormais neutres. L'objectif de cours à 12 mois est ramené de 8,5 à 7,6 euros. Ce qui présage
toujours d'un potentiel d'appréciation de 10% environ.
Les spécialistes se montrent désormais 'plus prudents quant aux perspectives de l'évolution du mix produits à court terme'
et questionnent 'la capacité du groupe à se tenir à ses prévisions annuelles de rentabilité'.
Après avoir analysé le marché des pneumatiques, l'UBS Evidence Lab, laboratoire de recherche maison d'UBS, estime
que les prix pratiqués par Pirelli seront moins favorablement orientés au 3e trimestre, tant que le segment standard (qui se
contracterait désormais) que sur le segment 'premium', c'est-à-dire les pneus à haute valeur ajoutée, les plus chers ainsi
que les mieux margés.
De ce fait, UBS s'interroge sur la capacité de Pirelli à améliorer son mix produits entre le premier et le deuxième semestre,
comme il l'a promis. Ce qui pourrait rendre difficile à justifier la prime dont bénéficie l'action Pirelli (20%, selon UBS) sur les
valeurs comparables.
ODET - FINANCIERE ODET - EUR

FINANCIERE DE L'ODET : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223

Thomson Reuters (04/10/2018)

FINANCIERE DE L'ODET
Raison sociale de l'émetteur : Financière de l'Odet Société Anonyme Capital : 105 375 840 Euros Siège social : Odet 29500 Ergué Gabéric 056 801 046 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 septembre 2018 :
Le 4 octobre 2018
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, Quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet :www.bollore.com Siège social : Odet - F 29500 Ergué Gabéric - S.A. au capital de 105 375
840 Euros - 056 801 046 R.C.S. Quimper - TVA FR49 056 801 046
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: une turbine pour l'avion hybride électrique de Zunum

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Zunum Aero a sélectionné Safran Helicopter Engines pour son nouvel avion commercial hybride
électrique. La mise sur le marché est prévue pour le début des années 2020.
Safran Helicopter Engines va fournir une turbine de nouvelle génération pour entrainer le générateur électrique du ZA10
de Zunum.
Ce turbogénérateur fournira la puissance nécessaire à cet avion hybride électrique de 12 sièges, capable de voler sur
1125 km.
Zunum ambitionne ainsi de se positionner sur plus de 30 000 aéroports dans le monde, avec des vols fréquents et à prix
abordables.
' La sélection par Zunum d'une turbine Safran, compacte, légère, à haut rendement et capable de fournir 500 kW de
puissance électrique, couplée à un ensemble de batteries, est déterminante dans la capacité de l'avion à fournir une
puissance hybride électrique de l'ordre du mégawatt ' indique le groupe.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation : Nombre total d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (04/10/2018)

DASSAULT AVIATION
Société anonyme au capital de 66 789 624 euros Siège social : 9, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault
75008 PARIS RCS PARIS 712 042 456
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par les articles L. 233-8 II du Code de
commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
CPB - CAMPBELL SOUP (US) - USD

Campbell: souhaite céder plusieurs activités

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Campbell a indiqué que la meilleure voie à suivre pour le groupe consiste à poursuivre les cessions
et d'utiliser le produit de la vente pour réduire sa dette et pour réduire encore les coûts, a déclaré jeudi le fabricant
américain de soupes.
Campbell a envoyé aujourd'hui une lettre à ses actionnaires, présentant des mesures visant à 'améliorer les performances'
et à 'maximiser la valeur pour les actionnaires'.
Son conseil d'administration a confirmé dans cette lettre que la société se concentrerait sur deux activités distinctes: les
snacks et les repas / boissons sur son principal marché nord-américain, tout en poursuivant la cession de deux activités
non essentielles: la division internationale et l'unité produits frais. .
Le groupe a indiqué qu'il avait l'intention d'utiliser le produit de ces ventes pour réduire sa dette et améliorer son bilan. Il
prévoit également d'augmenter son objectif de réduction des coûts de 150 millions de dollars.
Campbell a déclaré que son conseil d'administration avait envisagé plusieurs options, notamment la scission de la société
ou même la vente de l'ensemble du groupe.
Dans son communiqué, le groupe a également mis en garde ses actionnaires, avant son assemblée générale prévue pour
le 29 novembre, contre le hedge fund Third-Point, basé à New York, qui souhaite renouveler l'ensemble du conseil
d'administration du groupe.
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ARTO - ARTOIS (FR) - EUR

Société Industrielle et Financière de l'Artois : DECLARATION

Thomson Reuters (04/10/2018)

societe industrielle et financiere de l'artois
Raison sociale de l'émetteur : societe industrielle et financiere de l'artois Société Anonyme Capital : 5 324 000 Euros
Siège social : 31-32, Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux 562 078 261 R.C.S. NANTERRE
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 septembre 2018 :
Le 4 octobre 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet :www.bollore.com Siège social : 31-32, quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux S.A. au
capital de 5 324 000 Euros - 562 078 261 R.C.S. NANTERRE
ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

HIOLLE INDUSTRIES : Mise à disposition du Rapport Financier

Thomson Reuters (04/10/2018)

COMMUNIQUEDE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018
Le 4 Octobre 2018
La société annonce avoir procédé à la diffusion effective et intégrale de son Rapport Financier Semestriel 2018. Celui-ci
peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse :www.hiolle-industries.com sous la rubrique :« Finance /
Informations réglementées / Communiqués financiers / Communiqués sur les résultats ».
A propos du Groupe HIOLLE Industries Avec plus de 40 années d'expérience, près de 800 collaborateurs et 18 filiales, le
Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les
métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l'industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du
ferroviaire et de l'aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en
France qu'à l'international.
Reuters : HIO.PA - Bloomberg : HIO FP-www.hiolle-industries.com
Contact actionnaires@hiolle-industries.fr
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux : Derniers développements concernant le projet d'ac

Thomson Reuters (04/10/2018)

Derniers développements concernant le projet d'acquisition d'APN Outdoor par JCDecaux en Australie
Paris, le 4 octobre 2018- JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure,
annonce que le 4 octobre 2018, l'autorité chargée du contrôle des investissements étrangers en Nouvelle-Zélande (« New
Zealand Overseas Investment Office ») a approuvé en vertu de la loi de 2005 sur les investissements étrangers en
Nouvelle-Zélande (Overseas Investment Act 2005) (et réglementations associées) l'acquisition d'APN Outdoor Group
Limited (APN Outdoor) par JCDecaux,via un « scheme of arrangement ».
La mise en oeuvre du « scheme of arrangement » reste soumise à plusieurs conditions, incluant l'approbation des
actionnaires d'APN Outdoor lors de l'assemblée générale devant statuer sur le « scheme of arrangement » prévue le 15
octobre 2018, l'approbation de la « Federal Court of Australia », et la réalisation ou l'abandon (selon le cas) d'un certain
nombre de conditions suspensives indiquées dans le « Scheme Implementation Agreement » déposé à l'Australian
Securities Exchange le 26 juin 2018.
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2017 : 3 493mEUR*, chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : 1
643mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family
BusinessJCDecaux fait partie de l'indice FTSE4GoodN°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)N°1
mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus,
trains et tramways (356 320 faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)N°1
de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en AsiePacifique (216 290 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce1
074 113 faces publicitaires dans plus de 80 paysUne présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants13 040
collaborateurs
* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018
Direction de la Communication : Agathe Albertini +33 (0)1 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations
Investisseurs : Arnaud Courtial +33 (0)1 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
Domestique Consulting:Lauren Thompson +61 2-9119-3078 -lauren@domestiqueconsulting.com.au
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ARG - ARGAN - EUR

ARGAN démarre la construction d'un nouvel entrepôt de 34 000

Thomson Reuters (04/10/2018)

Communiqué de presse - Jeudi 04 octobre 2018 - 17h45
ARGAN démarre la construction d'un nouvel entrepôt de 34 000 m² près de Lyon
ARGAN, foncière de développement et location d'entrepôts PREMIUM, annonce le lancement de la construction d'une
nouvelle plateforme de34 000 m², située sur la ZAC Syntex Parc à Pusignan dans l'est lyonnais. Cet entrepôt sera loué à
TEREVA, une des entreprises leaders sur le marché français de la distribution professionnelle en chauffage et sanitaire,
avec un chiffre d'affaires de 460 MEUR réalisé auprès de ses 60 000 clients. TEREVA s'est engagé sur un bail d'une
durée ferme de 9 ans.
La livraison du bâtiment est prévue pour l'été 2019. Ce nouvel outil logistique accompagnera la progression des ventes
enregistrée par TEREVA, notamment via les canaux numériques. La plateforme vise une certification BREEAM.
JMG PARTNERS, qui développe le site de Pusignan, a proposé cet investissement à ARGAN qui lui en a donc confié la
réalisation par un contrat de Promotion Immobilière.
Avec ce nouveau développement,ARGAN confirme sa volonté de renforcer son implantation en région lyonnaise où elle
sera propriétaire, à terme, de 170 000 m² de surfaces logistiques à travers 5 entrepôts.
Calendrier financier (Diffusion du communiqué de presse après bourse) Lundi 8 et mardi 9 octobre 2018 : Participation au
Midcap Event à ParisMercredi 2 janvier 2019 : Chiffre d'affaires annuel 2018Mercredi 16 janvier 2019 : Résultats annuels
2018
A propos d'Argan
ARGAN est la 1èrefoncière française de DEVELOPPEMENT& LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM. Elle assure ellemême le développement et l'entretien de ses entrepôts. Ses 60 entrepôts situés en France représentent plus de 1,6 million
de m² valorisés 1,3 milliard d'euros au 31 décembre 2017. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN
FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des
SIIC au 1er juillet 2007.
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 32.755.266 EUR - RCS Nanterre B 393 430 608
Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier Tél : 01 47 47 05 46 E-mail :contact@argan.fr www.argan.fr
Alexandre Dechaux - Relations presse Tél : 01 53 32 84 79 E-mail :alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : nombre total d'actions et de droits de vote composa

Thomson Reuters (04/10/2018)

NEXITY Société anonyme au capital de 280 648 620 euros Siège Social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 PARIS
Cedex 08 444 346 795 RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital conformément aux
dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l'AMF et L 233-8-II du Code de commerce.
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Paris, le4octobre 2018
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT : Information mensuelle relative au nombre total de dro

Thomson Reuters (04/10/2018)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Articles L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 4 octobre 2018
Contact Relations Investisseurs : information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 20 87
[1]Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce nombre total 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. [2]Déduction faite des actions autodétenues
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES

Thomson Reuters (04/10/2018)

YMAGIS S.A. Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 991 639,50 EUR Siège social : 40 rue Gabriel
Crie - 92240 Malakoff RCS Nanterre 499 619 864
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL AU 30 SEPTEMBRE 2018
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE
L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
(1)Le nombre total réel de droits de vote est égal au nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions,
diminué des actions privées de droits de vote (auto détention)
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ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : Emission d'un emprunt obligataire de

Thomson Reuters (04/10/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Tremblay-en-France, le4 octobre 2018
Aéroports de Paris SA Emission d'un nouvel emprunt obligataire de 500 millions d'euros à 20 ans
Le 4 octobre 2018, Aéroports de Paris a lancé le placement d'un emprunt obligataire d'un montant total de 500 millions
d'euros à 20 ans ayant les caractéristiques suivantes :Format : Taux fixeRemboursement : in fineTaux annuel : 2,125
%Marge au re-offer : 65 bp au-dessus du mid swapTaux re-offer : 2,174 %Date de règlement : 11 octobre 2018Date
d'échéance finale : 11 octobre 2038 Aéroports de Paris est notée A+ (perspective stable) par Standard and Poor's.
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Le Groupe ADP aménage
et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2017, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et ParisOrly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à
l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de
chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité
de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3
617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros.
Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: fait un point sur l'acquisition d'APN Outdoor

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce ce jeudi que le New Zealand Overseas Investment Office, l'autorité chargée du
contrôle des investissements étrangers en Nouvelle-Zélande, vient d'approuver l'acquisition d'APN Outdoor par l'entreprise
spécialisée dans la communication extérieure, via un 'scheme of arrangement'.
'La mise en oeuvre du 'scheme of arrangement' reste soumise à plusieurs conditions, incluant l'approbation des
actionnaires d'APN Outdoor lors de l'assemblée générale devant statuer sur le 'scheme of arrangement' prévue le 15
octobre 2018, l'approbation de la Federal Court of Australia, et la réalisation ou l'abandon (selon le cas) d'un certain
nombre de conditions suspensives', précise JCDecaux.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: ouverture de la 10e salle CanalOlympia en Afrique

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Vivendi annonce ce soir qu'il vient d'inaugurer sa dixième salle CanalOlympia en Afrique,
et sa deuxième à Lomé au Togo.
'Présents dans 7 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, les CanalOlympia ont rapidement trouvé leur public. L'absence de
lieux de projection depuis parfois plusieurs décennies, une programmation diversifiée de films récents (blockbusters
américains, grandes affiches françaises, films africains), un prix d'entrée accessible et le recours aux meilleurs standards
de projection expliquent ce succès', indique Vivendi.
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : Information relative au nombre total

Thomson Reuters (04/10/2018)

Tremblay-en-France, le 4 octobre 2018
Aéroports de Paris SA Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30
septembre 2018 Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0010340141 Code mnémonique : ADP Place de cotation : Euronext Paris Marché : Euronext Paris Compartiment A - SRD
1Droits de vote bruts moins les actions privées de droits de vote
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Le Groupe ADP aménage et
exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2017, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle
et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports
gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte
zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa
qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est
élevé à 3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806
euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du

Thomson Reuters (04/10/2018)

ADLPartnerSociété anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros3, avenue de Chartres
60500 - CHANTILLY393 376 801 R.C.S. Compiègne Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits
de vote(Conformément aux articles L233-8-II du code de commerce etaux articles 223-11 2éme alinéa et 223-16 du
Règlement Général de l'AMF.)Situation au 30 septembre 2018 Nombre total d'actions composant le capital en circulation :
4 164 590 Nombre réel de droits de vote (déduction faite des actions auto-détenues) : 7 096 910 Nombre théorique de
droits de vote (y compris les actions auto-détenues) : 7 293 261 Relations Investisseurs& Informations financièresTel : +33
1 41 58 72 03Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr ADLPartner est cotée sur Euronext Paris - Compartiment
CCodes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP FP - Reuters : ALDP.PAwww.adlpartner.com
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ADP - ADP - EUR

ADP: lance un emprunt obligataire de 500 ME

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris a lancé aujourd'hui un placement d'un emprunt obligataire d'un montant total de
500 millions d'euros à 20 ans.
L'emprunt est à taux fixe avec un remboursement in fine aux annuel de 2,125%.
La date d'échéance finale est fixé au 11 octobre 2038 Aéroports de Paris est notée A+ (perspective stable) par Standard
and Poor's.
LOUP - LDC - EUR

LDC: le chiffre d'affaires semestriel en hausse de 4,9%

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi après marché, le chiffre d'affaires des 6 premiers mois de l'exercice 2018/2019 de
LDC s'est élevé à 1,942 milliard d'euros, en croissance de 4,9% en publié et de 2,7% à périmètre identique.
Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe affiche une progression de 5,8% avec des volumes en
hausse de 5,1%. À périmètre identique, les ventes progressent de 2,4% en valeur et de 1,5% en volumes.
'Malgré ce bon niveau d'activité, le Groupe rappelle que les performances de l'exercice resteront conditionnées par
l'obtention de revalorisations tarifaires dans un contexte haussier du prix des matières premières. Le Groupe précisera ses
objectifs pour l'exercice en cours lors de la publication des résultats du premier semestre 2018-2019', indique LDC.
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: a finalisé l'acquisition d'Intelenet

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'Intelenet, un leader
international dans le domaine des Business Process Solutions.
L'opération, annoncée le 14 juin 2018, a obtenu l'approbation des autorités réglementaires compétentes.
' Intelenet sera intégré dans le périmètre de consolidation de Teleperformance à compter du 1er octobre 2018 ' précise le
groupe.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: une nouvelle plateforme de 34 000 m2 près de Lyon

Cercle Finance (04/10/2018)

(CercleFinance.com) - Argan annonce le lancement de la construction d'une nouvelle plateforme de 34 000 m2, située sur
la ZAC Syntex Parc à Pusignan dans l'est lyonnais.
Cet entrepôt sera loué à Tereva, une des entreprises leaders sur le marché français de la distribution professionnelle en
chauffage et sanitaire, avec un chiffre d'affaires de 460 ME réalisé auprès de ses 60 000 clients. Tereva s'est engagé sur
un bail d'une durée ferme de 9 ans.
La livraison du bâtiment est prévue pour l'été 2019.
Argan confirme sa volonté de renforcer son implantation en région lyonnaise où elle sera propriétaire, à terme, de 170 000
m2 de surfaces logistiques à travers 5 entrepôts.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (04/10/2018)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 167 886 006,48 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
3 octobre 2018
30 septembre 2018
****
Fait le 4 octobre 2018 à 17h40
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BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Déclaration du nombre total d'actions et de droits de

Thomson Reuters (04/10/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 04 Octobre 2018 Suivez l'actualité de BIC sur
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 Septembre 2018
Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Au 30 septembre 2018, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de 46 650 783 actions, représentant : -67 994
195 droits de vote, -66 652 584 droits de vote nets des actions privées de droits de vote
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2018 - 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe
de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé
en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers
SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership
Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good
indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe,
Stoxx Global ESG Leaders Index.
BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

BAINS DE MER MONACO : INFORMATIONS PUBLIEES AU COURS DES 12

Thomson Reuters (04/10/2018)

SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO
Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 euros Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté
de Monaco R.C.S. Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878 ISIN : MC0000031187
Informations publiées au cours des 12 derniers mois
www.montecarlosbm.com

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