Leleux Press Review
Thursday 11/1/2018
BEL 20 (Belgium)
Last Price

4157,55

Gainers

Minimum Price
8

ACKERMANS-VAN HAAREN

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

4759,01 (23/05/2007)
12

153,00

+0,65% UCB (BE)

68,32

-0,98%

AGEAS

42,47

+0,61% APERAM

45,72

-0,84%

COLRUYT

44,26

+0,24% UMICORE (BE)

43,62

-0,80%

CAC 40 (France)
Last Price

5504,68

Gainers

Minimum Price
12

SODEXO

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

7347,94 (21/10/2009)
28

110,35

+0,54% SCHNEIDER ELECTRIC (

73,76

-0,96%

ARCELORMITTAL SA (NL

29,83

+0,26% LAFARGEHOLCIM LTD (F

49,90

-0,95%

ACCOR (FR)

45,14

+0,19% VALEO

65,68

-0,87%

AEX (The Netherlands)
Last Price

560,44

Gainers

Minimum Price
9

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
16

ROYAL DUTCH SHELL A

28,94

+0,29% AKZO NOBEL (NL)

74,32

-0,82%

ARCELORMITTAL SA (NL

29,83

+0,26% RANDSTAD (NL)

55,68

-0,78%

GALAPAGOS

86,08

+0,09% AALBERTS INDUSTRIES

44,56

-0,75%

DAX (Germany)
Last Price

13281,34

Gainers

Minimum Price
6

HEIDELBERGER ZEMENT
ALLIANZ (DE)
DEUTSCHE BANK (DE)

7292,03 (26/11/2012)

Maximum Price

Losers

94,50

+0,36% SIEMENS (DE)

200,60

+0,07% E.ON SE (DE)

15,56

13478,86 (03/11/2017)
24

+2,96% LINDE AG - TENDER

120,40

-0,98%

8,93

-0,94%

210,00

-0,94%

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7748,51

Gainers

Minimum Price
37

ROYAL DUTCH SHELL B

3277,50 (12/03/2003)

Maximum Price

Losers

25,94

53548,10 (16/11/2009)
61

+0,99% INTL AIRLINES GROUP

GLENCORE INTL

4,02

+0,95% RECKITT BENCKISER PL

BAE SYSTEMS (UK)

5,78

+0,90% ITV PLC

6,57

-0,99%

67,86

-0,90%

1,68

-0,88%

MIB 30 (Italy)
Last Price

23157,42

Gainers

Minimum Price
21

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

Losers

48766,00 (05/04/2001)
18

SALVATORE FERRAGAMO

22,24

+0,99% PRYSMIAN

28,54

-0,76%

FINMECCANICA

10,90

+0,83% RECORDATI ORD

38,42

-0,72%

+0,71% STMICROELECTRONICS (

19,57

-0,71%

CAMPARI

.

6,34

IBEX 35 (Spain)
Last Price

10428,30

Gainers

Minimum Price
13

TECNICAS REUNIDAS

28,64

COR.MAPFRE

2,85

ACS ACT CONST SERV (

33,93

5266,90 (10/10/2002)

Maximum Price

Losers

15945,70 (08/11/2007)
21

+0,84% GAS NATURAL (ES)

20,30

-0,97%

+0,49% VISCOFAN

56,15

-0,88%

+0,26% ACERINOX (ES)

12,20

-0,85%

Dow Jones Industries Average (United States)
Last Price

25369,13

Gainers
MERCK (US)

Minimum Price
13

6626,94 (06/03/2009)

Maximum Price

Losers

25439,78 (09/01/2018)
17

57,30

+0,88% EXXON MOBIL CORP (US

86,08

-0,79%

AMERICAN EXPRESS (US

101,22

+0,69% UNITEDHEALTH GROUP

224,20

-0,74%

CHEVRON CORP (US)

128,66

+0,64% WAL-MART STORES (US)

99,67

-0,71%

Page 1 of 10

Leleux Press Review
Thursday 11/1/2018
BBVA - BANCO BILBAO VIZ - EUR

BBVA: dépréciation des parts dasn Telefonica

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - BBVA avance de 0,6% à Madrid, alors que l'établissement financier espagnol a indiqué dans un
document réglementaire qu'il va prendre une charge de dépréciation de l'ordre de 1,1 milliard d'euros sur sa participation
de 5% au capital de Telefonica.
Cette lourde charge, qui sera inscrite dans ses comptes au titre de l'exercice 2017, reflètera la baisse d'environ 8%
essuyée par le titre de l'opérateur télécoms ibérique sur l'ensemble de l'année écoulée.
MRN - CARBONE DE LORRAINE - EUR

Mersen: le fonds souverain norvégien se renforce

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 8
janvier, Norges Bank, banque centrale de Norvège et surtout bras financier du fonds souverain national, est remontée audessus des 5% du capital de Mersen.
A cette date, et après la réception d'actions détenues à titre de collatéral, le fonds énergétique norvégien détenait 5,10%
du capital et 3,68% des droits de vote du spécialiste français du graphite.
LEN - LENNAR - USD

Lennar: manque les attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Lennar publie un bénéfice net part du groupe en repli de 1,3% à 309,5 millions de dollars au titre de
son quatrième trimestre 2017 (clos fin novembre), soit 1,29 dollar par action, un BPA manquant de 20 cents le consensus.
Le chiffre d'affaires issu des ventes de maisons a pourtant augmenté de 14% à 3,3 milliards, reflétant à la fois une
progression de 5% du nombre de maisons livrées, à 8.614 unités, et d'une hausse de 8% du prix moyen, à 387.000
dollars.
Revendiquant un carnet de commandes en hausse de 17% à 8.935 maisons (+23% à 3,6 milliards de dollars), le
constructeur américain de résidences individuelles haut de gamme se dit 'bien placé pour une nouvelle année solide en
2018'.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CRCAM Alpes Provence : Bilan Semestriel du Contrat de liquid

Thomson Reuters (10/01/2018)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DELA SOCIETE CR CA ALPES PROVENCEAu titre du contrat
confié par la société CR CA ALPES PROVENCE à KeplerCheuvreux, à la date du 29/12/2017, les moyens suivants
figuraient au compte deliquidité:Titres 3,463Cash EUR 755,356.76Au titre du contrat confié par la société CR CA ALPES
PROVENCE à KeplerCheuvreux, à la date du 30/06/2017, les moyens suivants figuraient au compte deliquidité:Titres
3,389Cash EUR 863,392.69Service Corporate Brokeragew
PAT - PATRIMOINE ET COMM - EUR

Patrimoine et Commerce: Eric Duval dépasse le quart des DDV

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Eric Duval a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse le 5 janvier, par l'intermédiaire des sociétés
qu'il contrôle, le seuil de 25% des droits de vote de Patrimoine et Commerce et détenir 24,60% du capital et 26,93% des
droits de vote de cette société foncière.
Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double au profit de la société Duval Participations.
Eric Duval déclare ne pas envisager d'acquérir d'actions nouvelles.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CRCAM Alpes Provence : Mise à disposition du Bilan Semestrie

Thomson Reuters (10/01/2018)

Communiqué Information réglementée
Aix-en-Provence, le 8 janvier
CRCAM Alpes Provence : Mise à disposition du Bilan Semestriel du contrat de liquidité
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :www.caalpesprovence.fr et a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers.
Lien direct vers la rubrique « Informations réglementées » :
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: teste avec succès la technologie blockchain

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Lors d'une phase de test effectuée en fin d'année dernière, BNP Paribas Asset Management (BNP
AM) a réalisé avec succès sa première transaction de souscription dans un fonds en utilisant la technologie blockchain
tout au long de la chaîne de transaction, a-t-on appris ce mercredi.
Ce test a été effectué en s'appuyant sur le programme blockchain de BNP Paribas Securities Services, Fund Link, et sur
FundsDLT, une plateforme décentralisée qui utilise la blockchain pour le traitement des opérations de souscription et
rachats de parts de fonds. Le test a confirmé la capacité des plateformes à établir la connexion entre différentes
blockchains et était le premier à s'appuyer sur l'interopérabilité entre des blockchains indépendantes.
La transaction couvrait chaque étape du processus, de l'instruction de l'ordre jusqu'à l'exécution de l'opération.
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TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: vers des suppressions d'effectifs?

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Telecom Italia envisagerait de supprimer 7.000 emplois, soit 14% de ses effectifs en Italie, dont
4.000 départs en retraite anticipée et 3.000 départs volontaires sur trois ans, d'après Bloomberg qui cite des sources
proches du dossier.
Le média ajoute que l'opérateur de télécommunications transalpin prévoirait l'embauche de 2.000 jeunes, mais de financer
ces recrutements par une diminution du temps de travail de 3.000 autres salariés.
Bloomberg rapporte que Telecom Italia se préparerait à mettre de côté environ 700 millions d'euros pour financer sa
compression de personnel, et que des discussions informelles auraient commencé entre la direction de l'ex-monopole
public et les syndicats.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: record de ventes pour Motorrad en France en 2017

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - BMW Motorrad a conclu l'année 2017 sur un nouveau record des ventes pour la cinquième année
consécutive. 16.020 motos, maxi-scooters et scooters électriques BMW ont en effet été immatriculés à fin décembre,
contre 13.603 en 2016, soit une hausse de 17,8% sur un marché global en baisse de 1,3%, a fait savoir ce mercredi le
constructeur automobile munichois.
BMW Motorrad a en outre confirmé sa première place sur le segment des plus de 750 centimètres cubes avec 25% de
part de marché et sa deuxième place sur le segment des plus de 500 centimètres cubes dans l'Hexagone, avec une part
de marché qui s'établit à 17,3% sur l'année close.
La France est le deuxième marché mondial pour la marque BMW Motorrad après l'Allemagne, devant les Etats-Unis et
l'Italie.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: va remplacer le réseau optique de Telenor

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - L'équipementier de télécommunications finlandais Nokia annonce avoir été sélectionné par
l'opérateur norvégien Telenor, pour remplacer son ancien réseau de base optique qui relie 200 centres en Norvège et en
Suède.
Le nouveau réseau coeur optique fournira une capacité de bande passante soutenant l'évolution vers la 5G, une demande
grandissante en vidéo en ligne, et l'usage de plus en plus importante d'applications cloud.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: extension de l'accord avec Basilea finalisée

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Pfizer et Basilea annonce avoir finalisé une extension de leur accord de licence sur l'antifongique
Cresemba de Basilea pour inclure la Chine et 16 autres pays de l'Asie-Pacifique.
Les deux laboratoire pharmaceutiques ont en effet obtenu les autorisations réglementaires usuelles pour cette extension,
annoncée au début du mois de décembre 2017.
Pour rappel, Cresemba a été approuvé par la FDA américaine en mars 2015 pour le traitement d'aspergillose invasive et
de mucormycose invasive, deux infections sérieuses associées au VIH et au cancer.
LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim:ouvre un 1000e magasin Disensa au Costa Rica

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim a rapporté ce mercredi avoir ouvert le 1000ème magasin Disensa à Alajuela, au
Costa Rica, le mois dernier.
Depuis le début du déploiement de Disensa en dehors de l'Equateur en avril dernier, le cimentier a complété son réseau
avec environ 500 magasins sous enseigne Disensa situés au Costa Rica donc, mais aussi en Argentine, en Colombie, au
Mexique, au Nicaragua et au Salvador. Il prévoit de poursuivre l'expansion de ce réseau en inaugurant un premier
magasin au Brésil en début d'année.
Le concept Disensa offre aux particuliers et aux petits entrepreneurs un accès simple et facile aux solutions de
construction de LafargeHolcim, mais aussi à une large gamme d'autres services et matériaux de construction, incluant un
soutien pour le microcrédit, une aide technique ainsi que des kits complets sur les différentes phases de la construction
d'une maison.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS :Nombre d'actions et droits de vote au 31 décembre 2

Thomson Reuters (10/01/2018)

Raison sociale de l'émetteur : NATIXIS - SA au capital de 5 019 776 380,80 euros Immatriculée sous le n° B 542 044 524
RCS Paris Siège social : 30 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris
* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote (auto
détention .)
Le capital de 5 019 776 380,80 euros a été constaté par une décision du Directeur Général du 3 MARS 2017.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: Chemetall devient sa marque de traitement de surface

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le géant allemand de la chimie BASF a fait part ce mercredi de l'adoption de Chemetall, société
acquise il y a un peu plus d'un an, comme nouvelle marque globale pour ses technologies de traitement de surface.
Chemetall opèrera comme marque au sein de la division enduits de BASF. Sous cette marque, le groupe développera des
produits qui protègent les métaux de la corrosion et qui facilitent le processus de peinture.
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GENX - GENERIX - EUR

Generix Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité au

Thomson Reuters (10/01/2018)

Lesquin, le 10 Janvier 2018
Bilan semestriel du contrat de liquidité GENERIX contracté avec NATIXIS
Au titre du contrat de liquidité confié à NATIXIS portant sur les actions de la société GENERIX, à la date du 29 décembre
2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 34 631 titres GENERIX85 830,80EUR
Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 25 501
titres GENERIX 112 552,22 EUR
KNEBV - KONE OYJ - EUR

Kone: remporte une commande à Dubaï

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - L'ascensoriste finlandais Kone indique avoir remporté une commande pour des ascenseurs
destinés à une tour de chambres d'hôtels et d'appartements à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, pour un montant non
précisé.
Le groupe va équiper ce gratte-ciel de 76 étages et 323 mères avec 16 MiniSpace et sept MonoSpace, ainsi que deux
ascenseurs de zones de chargement et trois accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les installations devraient
s'achever en 2020.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS :Bilan semestriel du contrat de liquidité Natixis co

Thomson Reuters (10/01/2018)

Paris, le 10 janvier 2018
Bilan semestriel du contrat de liquidité NATIXIS contracté avec NATIXIS FUNDING
Au titre du contrat de liquidité confié à NATIXIS FUNDING portant sur les actions de la société NATIXIS, à la date du 29
décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 1 219 389 titres NATIXIS32 186 896,29 EUR
Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 1 763
830 titres NATIXIS28 783 545,96 EUR
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Déclaration mensuelle du nombre total d'actions et

Thomson Reuters (10/01/2018)

IGE+XAO Société Anonyme au capital de 5 497 030 euros Siège social : 16 Boulevard Déodat de Séverac 31770
COLOMIERS 338 514 987 RCS Toulouse SIRET : 338 514 987 000 76 - N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87
Information réglementée
Déclaration mensuelle du nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social (au 31 décembre 2017)
Conformément à l'article L.233-8 II du Code de Commerce et à l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers
Toulouse, le 10 janvier 2018
Nombre total d'actions composant le capital social : 1 427 800
Nombre total de droits de vote :
Brut (1) : 1 818 138 NET (2) : 1 692 707
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la
base de l'ensemble des actions composant le capital social.
(2) Le nombre total net de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions composant le capital social
déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues notamment).
Aux seuils prévus par la loi, s'ajoute l'obligation statutaire de franchissements de seuils suivante: Toute personne
physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui viendrait à posséder, directement ou indirectement, par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce,
un nombre d'actions ou de droits de vote représentant deux (2) pour cent du capital ou des droits de vote de la société ou
tout multiple de ce pourcentage et ce même si ce multiple dépasse le seuil légal de 5 % devra notifier à la société le
nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède par lettre recommandée avec accusé réception au siège social
de la société dans un délai de 15 jours à compter du franchissement de l'un de ces seuils.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis plus de 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et
assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de
vie'Product Lifecycle Management' (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider
les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est
appelé'CAO/PLM/Simulation Electrique'. Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une
offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 390 personnes dans le
monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 88 600 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est
une référence dans son domaine. Pour tout complément d'information :http://www.ige-xao.com CONTACTS IGE+XAO
IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX Téléphone: +33 (0)5 62 74 36 36
- Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 Site Web: www.ige-xao.com Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris Compartiment C-Indice CAC Mid& Small® - ISIN FR 0000030827 Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président
Directeur Général) : +33 (0)5 62 74 36 36 Relation presse : Rozenn Destouches : +33 (0) 5 62 74 36 02 Relations Presse :
Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02
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SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA Fromage & Dairy confirme la finalisation de l'acqui

Thomson Reuters (10/01/2018)

Mercredi 10 janvier 2018
COMMUNIQUE DE PRESSE
SAVENCIA Fromage& Dairy confirme la finalisation de la prise de contrôle majoritaire d'OAO BELEBEY en Russie le 22
décembre 2017, suite à l'approbation des autorités de la concurrence. OAO BELEBEY, fromagerie spécialisée dans les
pâtes pressées, est implantée dans la République du Bashkortostan, région de forte production laitière et dispose d'une
zone de collecte de lait importante. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de croissance à l'international de SAVENCIA
Fromage& Dairy. Grâce à cette implantation dans un pays à forte consommation fromagère, le Groupe pourra développer
une position majeure sur le marché russe avec des marques de spécialités.
A propos de SAVENCIA Fromage& Dairy SAVENCIA Fromage& Dairy est l'un des principaux transformateurs laitiers
mondiaux, le 2ème groupe fromager français et le 4ème mondial, avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros. Centré
sur les spécialités fromagères et laitières, SAVENCIA Fromage& Dairy est un groupe familial indépendant, coté sur
Euronext Paris.
ITP - INTER PARFUMS - EUR

Interparfums: profite du relèvement de ses prévisions

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,5% après l'annonce du relèvement de ses prévisions sur l'exercice 2017.
Jusqu'alors attendu entre 400 et 405 millions d'euros, le CA 2017 s'annonce désormais entre 415 et 420 millions, indique
le groupe. Soit + 3,7% de mieux en milieu de fourchette. La marge opérationnelle, précédemment attendue entre 13 et
13,5%, est désormais anticipée à 'environ 13,5%'.
' 2018 sera en principe un exercice de moindre croissance puisque le pipeline de lancements concerne les marques plus '
secondaires ' ou des ' jus ' à moindre potentiel : S.T. Dupont, Dance with Repetto, Van Cleef &amp; Arpels et Boucheron,
et certaines extensions sur J.Choo, Lanvin ou Coach ' indique Oddo.
' De ce point de vue, 2019 et 2020 devraient a priori être plus denses et en quelque sorte plus ambitieux (line-up 20192020 : lancements de nouvelles lignes sur Montblanc, J.Choo, Rochas, et Coach) '.
' Aussi, sur le court terme, la perspective 2018 ressort-elle moins dynamique (hors acquisition ou nouvelle licence !). Mais,
sur le moyen terme, nous restons fondamentalement positifs sur la trajectoire de croissance d'Interparfums ' rajoute le
bureau d'analyses.
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Déclaration du nombre total d'actions et de droits

Thomson Reuters (10/01/2018)

IGE+XAO Société Anonyme au capital de 5 497 030 euros Siège social : 16 Boulevard Déodat de Séverac 31770
COLOMIERS 338 514 987 RCS Toulouse SIRET : 338 514 987 000 76 - N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87
Information réglementée
Déclaration du nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social au 10 janvier 2018
Conformément à l'article L.233-8 II du Code de Commerce et à l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers
Toulouse, le 10 janvier 2018
Nombre total d'actions composant le capital social : 1 427 800
Nombre total de droits de vote :
Brut (1) : 1 818 138 NET (2) : 1 692 707
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la
base de l'ensemble des actions composant le capital social.
(2) Le nombre total net de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions composant le capital social
déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues notamment).
Aux seuils prévus par la loi, s'ajoute l'obligation statutaire de franchissements de seuils suivante: Toute personne
physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui viendrait à posséder, directement ou indirectement, par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce,
un nombre d'actions ou de droits de vote représentant deux (2) pour cent du capital ou des droits de vote de la société ou
tout multiple de ce pourcentage et ce même si ce multiple dépasse le seuil légal de 5 % devra notifier à la société le
nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède par lettre recommandée avec accusé réception au siège social
de la société dans un délai de 15 jours à compter du franchissement de l'un de ces seuils.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis plus de 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et
assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de
vie'Product Lifecycle Management' (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider
les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est
appelé'CAO/PLM/Simulation Electrique'. Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une
offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 390 personnes dans le
monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 88 600 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est
une référence dans son domaine. Pour tout complément d'information :http://www.ige-xao.com CONTACTS IGE+XAO
IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX Téléphone: +33 (0)5 62 74 36 36
- Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 Site Web: www.ige-xao.com Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris Compartiment C-Indice CAC Mid& Small® - ISIN FR 0000030827 Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président
Directeur Général) : +33 (0)5 62 74 36 36 Relation presse : Rozenn Destouches : +33 (0) 5 62 74 36 02
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SYNERGIE : CALENDRIER FINANCIER 2018

Thomson Reuters (10/01/2018)

Le spécialiste européen de la gestion des Ressources Humaines
Communiqué de presse Paris, le 9 janvier 2018
Calendrier financier 2018
Chiffre d'affaires Annuel 2017 31 janvier 2018 1er trimestre 2018 25 avril 2018 2e trimestre 2018 25 juillet 2018 3e
trimestre 2018 24 octobre 2018 Annuel 2018 30 janvier 2019
Résultats 2017 Communiqué de presse 4 avril 2018 Réunion analystes/investisseurs 5 avril 2018
Résultats 1er semestre 2018 Communiqué de presse 12 septembre 2018 Réunion analystes/investisseurs 13
septembre 2018
Assemblée Générale14 juin 2018
Dividendes Versement 22 juin 2018
Les publications sont après bourse
Capital social : 121 810 000 EUR Euronext Paris compartiment B ISIN FR0000032658, mnémo SDG Reuters SDGI.PA,
Bloomberg SDG:FP www.synergie.com
MAGIS - YMAGIS - EUR

Le Groupe Ymagis annonce le soutien de Bpifrance pour le dép

Thomson Reuters (10/01/2018)

Communiqué de Presse Paris (France) - Le 10 janvier 2018 à 17h45
Le Groupe Ymagis annonce le soutien de Bpifrance pour le déploiement d'EclairColor en Amérique du Nord
Bpifrance, via son activité Assurance Export, contribue au budget de développement de la technologie HDR EclairColor
pendant une période de quatre ans
Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques
pour l'industrie du cinéma, annonce la mise en place d'un soutien financier par Bpifrance Assurance Export, agissant pour
le compte de l'Etat, pour un budget d'investissement global de 6MEUR afin d'accélérer le développement de la solution
HDR EclairColor aux Etats-Unis et au Canada. Bpifrance consentira à Ymagis une garantie assurance prospection à
hauteur de 65% des risques engagés, pour un maximum de 1,5 MEUR par an pendant 4 ans. Cet engagement permettra
au Groupe Ymagis d'accroître de façon significative l'expansion commerciale et la stratégie de marque EclairColor sur le
continent Nord-Américain.
Grâce à EclairColor, le Groupe Ymagis apporte une solution HDR (high dynamic range) accessible à toutes les salles de
cinémas, de l'Art et d'Essai aux plus grands multiplexes, qui permet d'améliorer considérablement la qualité de projection
avec des couleurs plus riches, plus de lumière et de définition, plus de profondeur de champ et de densité pour une
expérience cinéma unique. Après avoir débuté son développement il y a quelques mois en Europe, avec plus de 120
salles de cinéma équipées à ce jour et 59 longs-métrages masterisés, le Groupe Ymagis va pouvoir intensifier le
développement d'EclairColor bénéficiant de nouvelles ressources financières et viser un déploiement rapide sur le
continent Nord-Américain.
'Après avoir financé sur fonds propres notre technologie EclairColor, le soutien accordé par Bpifrance, marque aujourd'hui
une étape importante pour l'adoption de notre procédé en Amérique du Nord, un marché clé avec ses 40 000 salles de
cinéma',expliqueJean Mizrahi, fondateur et Président Directeur Général du Groupe Ymagis.'Grâce à une équipe dédiée et
implantée à Los Angeles (Californie), nous allons intensifier nos efforts en vue du déploiement de notre marque et de notre
solution HDR, travaillant au plus près d'Hollywood et de ses équipes créatives. En créant cette proximité, nous allons
favoriser l'essor d'EclairColor en vue de faire de notre technologie un nouveau standard pour l'industrie
cinématographique'.
'Nous sommes ravis d'accompagner, avec le soutien de l'Etat, le Groupe Ymagis dans cette nouvelle étape stratégique.
Permettre à un fleuron français des technologies numériques pour le cinéma et la fiction TV, d'offrir une solution innovante
qui améliore considérablement l'expérience cinéma sur un marché aussi important que les Etats-Unis est synonyme de
fierté pour nous', conclut Christophe Viprey, Directeur général de Bpifrance Assurance Export.
La liste des cinémas équipés en EclairColor HDR et des films masterisés en EclairColor sont disponibles sur le site
webhttp://www.eclaircolor.com EclairColor est une marque déposée du Groupe Ymagis.
Prochain communiqué : le 5 février 2018 : chiffre d'affaires de l'exercice 2017
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McPhy Energy annonce un nouveau contrat dans la mobilité pro

Thomson Reuters (10/01/2018)

Communiqué de presse McPhy annonce un nouveau contrat dans la mobilité propre en France avec ENGIENouvelle
étape de déploiement pour McPhy : 9e référence de station hydrogène en France, représentant un potentiel quotidien de
17 000 km « zéro émission » pour améliorer la qualité de l'air
Paris, le 10 janvier 2018 - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329)spécialiste des
équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par ENGIE
pour une nouvelle station de recharge McFilling.
Pascal Mauberger, Président Directeur Général de McPhy déclare :« Ce contrat emblématique dans la mobilité propre
marque une nouvelle étape de notre déploiement, puisque cette 9ème référence en France nous permet de consolider
notre positionnement d'acteur de référence sur ce marché en pleine expansion. C'est également un nouveau succès pour
nos stations McFilling qui sont reconnues pour leur fiabilité et leur robustesse. Ces stations sont déployées avec succès
en France et également à l'international, notamment à Singapour et au Royaume-Uni. L'année 2018 devrait être riche de
nouveaux contrats pour ces stations qui concrétisent la réalité du déploiement des solutions d'hydrogène propre à grande
échelle pour répondre aux besoins colossaux induits par le péril climatique et à la nécessaire transition vers une énergie
décarbonée. »
Le plein d'énergie propre en moins de 5 minutes Cette nouvelle station McFilling permettra aux techniciens d'ENGIE
Cofély de recharger, en moins de 5 minutes, leurs véhicules utilitaires à hydrogène équipés par Symbio ; pour une
autonomie doublée et zéro pollution à l'usage (ni particules, ni CO2, ni Nox, ni bruit). Les 9 stations McFilling aujourd'hui
installées ou en cours d'installation en France, représentent un potentiel quotidien de 17 000 km de mobilité zéro
émission. La mobilité constitue l'un des 3 secteurs clés pour le développement de McPhy Les activités de transport
représentent en France 30 % de la consommation énergétique et sont responsables de 40 % des émissions de CO2[1].
Dès lors, l'utilisation de l'hydrogène contribue à la décarbonation de la logistique du « dernier kilomètre », et à
l'amélioration de la qualité de l'air en milieu urbain. L'hydrogène comme carburant alternatif propre est définitivement un
maillon essentiel dans la réussite de la transition énergétique et l'émergence d'une société plus sobre en carbone en
France. L'hydrogène y est devenu une filière d'excellence. McPhy poursuit le développement de sa gamme de stations
grande capacité 350 et 700 bar pour répondre aux besoins croissants du marché et accompagner ses clients dans le
déploiement de solutions énergétiques alternatives à grande échelle.
A propos de McPhy Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au
déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète
dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des
solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine
renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première
industrielle. Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres
de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent
une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris
(compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).
[1] Source : rapport d'activité de l'Afhypac « L'hydrogène accélère en 2017 »
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits : Communiqué établissant le bil

Thomson Reuters (10/01/2018)

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Marie Brizard Wine& Spirits
Paris le 10 janvier 2018,
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Marie Brizard Wine& Spirits à NATIXIS, à la date du Paris, le 29
décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 93 151 Titres - 327 455,45 EUR
Il est rappelé qu'à la mise en oeuvre du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 80 469 Titres - 485 000 EUR
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (10/01/2018)

Paris le 10 janvier 2018 - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 2 janvier et le 5
janvier 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence
CALENDRIER FINANCIER 2017(sous réserve de changements) Résultats 2017 : 12 Février 2018 après bourse Résultats
T1-2018 : 24 avril 2018 après bourse Assemblée Générale 2017: 16 Mai 2018 Résultats S1-2018 : 26 Juillet 2018 avant
bourse Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2017 ainsi que au Document de référence 2016
À propos deCoface
Coface un leader mondial de l'assurance-crédit offre à 50 000 entreprises du monde entier des solutions pour les
protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients sur leur marché domestique et à l'export Le Groupe
dont l'ambition est de devenir le partenaire assurance-crédit global le plus agile du secteur est présent dans 100 pays et
compte 4300 salariés Son chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1 411 MdEUR en 2016 Chaque trimestre Coface publie
ses évaluations du risque pays et du risque sectoriel en s'appuyant sur sa connaissance unique du comportement de
paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbitres et analystes crédit localisés au plus près des clients et de
leurs débiteurs www coface com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment B d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
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Unibail Rodamco: en fort repli après l'analyse d'UBS

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en baisse -2% après l'analyse d'UBS. Alors que les analystes prévoient
un quasi-doublement du taux de vacance des centres commerciaux en France d'ici cinq ans, le conseil neutre et l'objectif
de cours de 215 euros sont confirmés.
Selon UBS, la France va être frappée par le phénomène des 'galeries marchandes fantômes' : 'nous prévoyons que le
taux de vacance va atteindre de nouveaux sommets en France, premier marché des centres commerciaux en Europe pour
les REIT', équivalent anglo-saxon des valeurs SIIC, attaque une note de recherche.
Il est souvent admis qu'en la matière, la France bénéficie de bons ratios : de 4.000 à 7.000 euros de CA par mètre carré,
'un niveau élevé dans le contexte actuel', et une densité 'modeste' de 277 euros au mètre-carré pour 1.000 habitants,
indique UBS citant C&W.
Mais selon UBS, 'le marché commence à être saturé', ce que traduit le taux de vacance : actuellement de 8,8%, il devrait
atteindre 11,1% à la fin de l'année avant 15,8% d'ici cinq ans, pronostiquent les spécialistes. Les analystes en veulent
pour preuve que souvent, les derniers centres commerciaux livrés (Vill' Up à Paris, Centre del Mon à Perpignan) se
comportent moins bien que prévu. 'Le phénomène des centres commerciaux fantômes, qui jusqu'alors concernait
essentiellement les Etats-Unis, arrive en France', estime UBS.
UBS reconnaît qu'Unibail et Klepierre pourraient réduire leurs expositions à la France (28% post-Westfield dans le premier
cas, 37% dans le second) en cédant des actifs. Mais ramener ces taux à 20% supposerait de vendre jusqu'à huit milliards
d'euros d'actifs, alors que le volume annuel d'investissement est de 2,4 milliards d'euros.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembr

Thomson Reuters (10/01/2018)

10 janvier 2018
Orange : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote prévue par l'article L. 233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
En application de l'article L.225-123 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016,
un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même
actionnaire.
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions
privées de droit de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la soci

Thomson Reuters (10/01/2018)

Communiqué de presse Paris, le 10 janvier 2018
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Orange
Au titre du contrat de liquidité confié par la sociétéOrange à Rothschild Martin Maurel,les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité au 31 décembre 2017 :
1.285.500actions Orange 111.757.834,83 euros
Il est rappelé qu'au30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
2.100.000 actionsOrange 99.300.035,10 euros
Contacts presse:+33 1 44 44 93 93
Tom Wright,tom.wright@orange.com Olivier Emberger,olivier.emberger@orange.com
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits : CALENDRIER FINANCIER 2018

Thomson Reuters (10/01/2018)

Paris, le 10 janvier 2018
CALENDRIER FINANCIER 2018
Marie Brizard Wine& Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd'hui son calendrier financier indicatif pour l'exercice 2018
:
Chiffre d'affaires annuel 2017 : 06/02/2018
Résultats annuels 2017 : 16/04/2018
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : 03/05/2018
Chiffre d'affaires semestriel 2018 : 26/07/2018
Résultats semestriels 2018 : 19/09/2018
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 : 07/11/2018
Les publications auront lieu après la clôture des marchés.
A propos de Marie Brizard Wine& Spirits Marie Brizard Wine& Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en
Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine& Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la
longue tradition et d'un esprit résolument tourné vers l'innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au
lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine& Spirits a su développer ses marques dans la
modernité tout en respectant leurs origines. L'engagement de Marie Brizard Wine& Spirits est d'offrir à ses clients des
marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d'expériences. Le Groupe dispose aujourd'hui d'un riche
portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and
Wine, Cognac Gautier et Marie Brizard. Marie Brizard Wine& Spirits est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris
(FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l'indice EnterNext© PEA-PME 150.
Contact Presse :Contact Investisseurs : Stéphane Pedrazzi
Raquel Lizarraga
Simon Zaks, Image Sept stephane.pedrazzi@mbws.comraquel.lizarraga@mbws.comszaks@image7.fr Tel : +33 1 76 28
40 71
Tel : +33 1 43 91 50 18Tel : +33 1 53 70 74 63

Page 8 of 10

Leleux Press Review
Thursday 11/1/2018
SAVE - SAVENCIA - EUR

Savencia: finalisation d'une acquisition

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Savencia Fromage &amp; Dairy a confirmé ce mercredi en fin d'après-midi la finalisation de la
prise de contrôle majoritaire d'OAO Belebey en Russie le 22 décembre dernier, à la suite de l'approbation des autorités de
la concurrence.
Fromagerie spécialisée dans les pâtes pressées, OAO BELEBEY est implantée dans la République du Bashkortostan,
une région de forte production laitière.
Ce projet s'inscrit dans la stratégie de croissance à l'international de Savencia Fromage &amp; Dairy, qui grâce à cette
implantation dans un pays à forte consommation fromagère pourra développer une position majeure sur le marché russe
avec des marques de spécialités.
EDF - EDF - EUR

EDF : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société

Thomson Reuters (10/01/2018)

Paris, le 8 janvier 2018
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société EDF
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EDF à Oddo Corporate Finance, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité au 31 décembre 2017 : 3 379 422 titres22 131 825,59 euros en espèce
Il est rappelé que lors du dernier bilan au 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

2 843 235 titres -

27 552 949,93 euros en espèces

RIB - RIBER - EUR

RIBER reçoit une nouvelle commande importante d'accessoires

Thomson Reuters (10/01/2018)

RIBER reçoit une nouvelle commande importante d'accessoires en Asie
Bezons, le 10 Janvier 2018 - 18h00 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs,
annonce une importante commande d'accessoires pour un montant supérieur à deux millions d'euros par un client en Asie
dans l'industrie des écrans. Cette commande d'accessoires, livrable en 2018, est complémentaire à la commande
d'évaporateurs reçue en novembre 2017 pour cette industrie.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
ALEZV - STAFF AND LINE - EUR

EasyVista : bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (10/01/2018)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la sociétéEASYVISTA à PORTZAMPARC Société de Bourse, à la date du31
décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
6 306 titres EASYVISTA26.214,74 euros
Il est rappelé que lorsde la mise en oeuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
50.000,00 eurosApport complémentaire de25.000,00 euros le 25/03/2013Reprise de30.000,00 euros le 27/06/2014 sur les
moyens affectés pour la mise en oeuvre du contratApport complémentaire de35.000,00 euros le 19/06/2015Apport
complémentaire de25.000,00 euros le 17/09/2015
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat

Thomson Reuters (10/01/2018)

Bezons, le 10 janvier 2018
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ATOS SE à Rothschild& Cie Banque, à la date du 31 décembre 2017,
les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 Titres 19.551.591,00 EUR Il est rappelé qu'au 30 juin 2017, les
moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 30.200 Titres 5.652.556,00 EUR Il a été procédé à un apport
complémentaire de 10.000.000 EUR le 05 juillet 2017. ### A propos d'Atos Atos est un leader international de la
transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12
milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de
travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et
plateformes métiers, 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 digitale& sectorielle, Atos accompagne la
transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities,
Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et
Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy,
Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC
40.atos.net - Suivez-nous sur @AtosFR
Contacts Presse: Terence Zakka +33 1 73 26 40 76 terence.zakka@atos.net
Relations Investisseurs: Gilles Arditti +33 1 73 26 00 66 gilles.arditti@atos.net
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Ymagis: obtient un soutien financier de Bpi France

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Ymagis a annoncé ce mercredi après Bourse la mise en place d'un soutien financier par Bpifrance
Assurance Export, agissant pour le compte de l'Etat, pour un budget d'investissement global de 6 millions d'euros afin
d'accélérer le développement de la solution HDR EclairColor aux Etats-Unis et au Canada.
Bpifrance consentira à accorder au spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma une
garantie assurance prospection à hauteur de 65% des risques engagés, pour un maximum de 1,5 million par an pendant 4
ans. Cet engagement permettra à Ymagis d'accroître de façon significative l'expansion commerciale et la stratégie de
marque EclairColor sur le continent Nord-Américain.
&#060;BR/&#062;Après avoir débuté son développement il y a
quelques mois en Europe, avec plus de 120 salles de cinéma équipées à ce jour et 59 longs-métrages masterisés, le
groupe va ainsi pouvoir intensifier le développement d'EclairColor bénéficiant de nouvelles ressources financières et viser
un déploiement rapide sur le continent nord-américain.
ALTVO - EVOLIS - EUR

Evolis: un nouveau DG pour la filiale indienne

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Evolis a annoncé ce mercredi post-clôture l'accession de Ganesh Ramamurthy à la fonction de
directeur général de sa filiale indienne, qu'il occupe depuis le 3 janvier dernier.
Ce diplômé d'études supérieures en communications visuelles du Loyola College de Chennai, en Inde, et d'études de
gestion du Institute of Rural Management (IRMA) à Anand dirige depuis la semaine dernière l'ensemble des activités
commerciales, marketing, support technique et administratives de la filiale indienne d'Evolis à Mumbai, ainsi que des
quatre bureaux régionaux en Inde.
Âgé de 46 ans, Ganesh Ramamurthy rejoint Evolis après 19 ans passés chez Kodak Alaris India et Kodak India. Il était
directeur commercial chez Kodak Alaris India depuis 2013.
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: partenariat avec WiredScore

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Gecina a annoncé ce mercredi soir avoir signé un partenariat global avec WiredScore, lequel
permettra d'apporter aux utilisateurs des données précises sur le niveau et le potentiel de connectivité de son patrimoine.
'La qualité de la connectivité est aujourd'hui un prérequis indispensable dans le choix d'un immeuble, contribuant à la
performance et à la productivité des entreprises', rappelle la foncière, qui en vertu de ce partenariat fera évaluer par
WiredScore une première tranche de 15 actifs en développement pour viser la Qualification Connectivité.
À terme, l'ambition de Gecina est d'offrir cette qualification à l'ensemble de ses développements tertiaires.
5 immeubles actuellement en exploitation seront également évalués, à savoir le siège de Gecina (16, rue des Capucines ;
IIème arrondissement) ; Portes de la Défense à Colombes (Hauts-de-Seine) ; Horizons à Boulogne-Billancourt (Hauts-deSeine) ; le 96/104 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ; et un ensemble rue Saint-Dominique
(VIIème arrondissement).
RIB - RIBER - EUR

Riber: nouvelle commande en Asie

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Riber a annoncé ce mercredi soir une importante commande d'accessoires pour un montant
supérieur à 2 millions d'euros par un client en Asie dans l'industrie des écrans.
Cette commande d'accessoires, livrable cette année, est complémentaire à celle d'évaporateurs reçue en novembre
dernier pour cette industrie.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: Eric Trappier nommé à la tête du CIDEF

Cercle Finance (10/01/2018)

(CercleFinance.com) - Actuel PDG de Dassault Aviation, mais aussi président de l'European Aerospace and Defence
Industries Association (ASD) et président du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS),
Eric Trappier a été nommé à la tête du Conseil des Industries de Défense Françaises (CIDEF), a-t-on appris ce mercredi
soir.
'La priorité du CIDEF sera de soutenir le rayonnement et le développement en France et à l'international d'une industrie de
défense performante et compétitive, en mettant en valeur l'offre et les savoir-faire de toutes les entreprises, petites et
grandes, qui constituent la base industrielle et technologique de défense, afin qu'elles contribuent à donner à nos armées
les moyens d'assurer de façon souveraine la défense de notre pays', a commenté le dirigeant.
Eric Trappier succède à Hervé Guillou, président du GICAN et PDG de Naval Group.
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