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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: un contrat 'cloud' remporté auprès de China Mobile

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi avoir remporté un contrat portant sur la construction d'une infrastructure
cloud avancée pour China Mobile, le premier opérateur de télécommunications chinois.
China Mobile a sélectionné une solution de Nuage Networks, filiale de Nokia, en vue du déploiement de quelque 2000
serveurs cloud grand public dans les villes de Beijing et Guangzhou.
Cette solution dite 'SDN' (réseau défini par logiciel) est censée multiplier par dix la vitesse de déploiement des serveurs,
tout en réduisant de moitié leurs coûts d'exploitation, indique Nokia.
SPIE - SPIE - EUR

SPIE: contrat prolongé avec Lufthansa

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Filiale de SPIE, SPIE Deutschland &amp; Zentraleuropa va poursuivre poursuit sa mission de
facility management pour le Lufthansa Aviation Training Centre (LATC) à Francfort. Le transporteur allemand a en effet
d'ores et déjà décidé de prolonger de 5 ans le contrat en cours, qui n'expire que dans un an, a-t-on appris ce mardi.
Après 17 ans de coopération fructueuse, SPIE reste ainsi chargée de la supervision du centre de formation et
d'entraînement des pilotes et du personnel de bord.
De la protection incendie au facility management en passant par la climatisation, depuis le début de sa mission en 1999,
SPIE est responsable de la gestion des installations techniques et des équipements d'infrastructure du centre de formation
et d'entraînement.
Le centre LATC accueille les pilotes et le personnel de bord dans le cadre de leur formation. Ils y
passent notamment des tests obligatoires plusieurs fois par an. Des cours théoriques sont ainsi dispensés dans 51 salles
de séminaire, tandis que 22 simulateurs de vol sont dédiés à la pratique.
ALFA - ALFA LAVAL AB - SEK

Alfa Laval: commande pour des équipements offshore en Chine

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Alfa Laval a annoncé mercredi avoir remporté une commande pour des systèmes de pompage
destinés à un navire chinois de production, de stockage et de déchargement (NPSD) dans le cadre d'un accord estimé à
quelque 70 millions de couronnes suédoises (environ sept millions d'euros).
Le groupe d'ingénierie suédois indique que cette commande a été enregistrée par la filiale de système de pompages de sa
division marine, pour une livraison prévue courant 2018.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: présente le Captur en Série Limitée S-Edition

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Renault annonce le nouveau modèle Captur avec la Série Limitée S-Edition. Cette version permet
également de compléter la gamme moteur avec le TCe 150, associé à une boîte manuelle ou EDC.
Avec ce nouveau moteur, le crossover Captur S-Edition devient ainsi le modèle le plus sportif de la gamme.
&#060;BR/&#062;Le Captur S-Edition est d'une teinte exclusive Bleu Iron couplée d'un toit Noir Etoilé ou Gris Platine. Il
dispose de jantes alliage 17'' Filante diamantées Noir et d'un badge S-Edition.
Ce véhicule se pare d'une sellerie exclusive alcantara et simili cuir avec surpiqûres bleues.
&#060;BR/&#062;Enfin,
cette série limitée se distingue par des équipements technologiques notables tels que R-LINK Evolution, les radars avant,
arrière et latéraux, la caméra de recul, l'Easy Park Assist ou encore les détecteurs d'angle mort. Disponible en 8
combinaisons de teintes bi-ton, les commandes de cette série limitée sont ouvertes dans le réseau commercial France.
SPIE - SPIE - EUR

SPIE: contrat prolongé avec Lufthansa

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Filiale de SPIE, SPIE Deutschland &amp; Zentraleuropa va poursuivre poursuit sa mission de
facility management pour le Lufthansa Aviation Training Centre (LATC) à Francfort. Le transporteur allemand a en effet
d'ores et déjà décidé de prolonger de 5 ans le contrat en cours, qui n'expire que dans un an, a-t-on appris ce mercredi.
Après 17 ans de coopération fructueuse, SPIE reste ainsi chargée de la supervision du centre de formation et
d'entraînement des pilotes et du personnel de bord.
De la protection incendie au facility management en passant par la climatisation, depuis le début de sa mission en 1999,
SPIE est responsable de la gestion des installations techniques et des équipements d'infrastructure du centre de formation
et d'entraînement.
Le centre LATC accueille les pilotes et le personnel de bord dans le cadre de leur formation. Ils y
passent notamment des tests obligatoires plusieurs fois par an. Des cours théoriques sont ainsi dispensés dans 51 salles
de séminaire, tandis que 22 simulateurs de vol sont dédiés à la pratique.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: Real Estate ouvre un bureau à Vienne

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate a annoncé ce mercredi l'ouverture d'un nouveau bureau à Vienne (Autriche). Le
gestionnaire d'actifs a également annoncé l'accession du Danois Thomas Villadsen au poste nouvellement créé de
Director of Austria and Central &amp; Eastern Europe (CEE).
Ce mouvement stratégique qui vient renforcer la présence du groupe sur ces marchés et s'appuie sur les actifs existants
en Hongrie, Slovénie et Pologne, s'inscrit pleinement dans l'ambition d'Allianz Real Estate d'être présent sur des marchés
clés à l'échelle internationale.
Allianz avait étoffé son portefeuille immobilier en Autriche par l'acquisition en juillet dernier de 'The Icon', un grand projet
d'immeubles de bureaux premium de 88.000 mètres carrés situés à proximité immédiate de la gare centrale de Vienne. Le
chantier de construction devrait s'achever fin 2018 ou début 2019.
A fin 2017, le portefeuille immobilier d'Allianz a atteint un niveau record d'actifs sous gestion de 56 milliards d'euros, dont
8,9 milliards de nouveaux investissements (5,2 milliards d'euros en equity et 3,7 milliards en dette). Cette croissance est
le reflet de la poursuite de la stratégie de diversification engagée par Allianz Real Estate aussi bien sur ses marchés
historiques que sur ses nouveaux marchés.
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NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: des données à venir sur un traitement oculaire

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Novartis a indiqué mercredi qu'il présenterait les résultats 'positifs' de deux études de phase III
consacrées à son nouveau traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire (nAMD) lors d'un congrès qui se
tiendra aux Etats-Unis le mois prochain.
Le laboratoire biopharmaceutique compte dévoiler ces nouvelles données lors du congrès annuel de l'Association for
Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) d'Honolulu (Hawaï), qui ouvrira ses portes le 29 avril.
Novartis précise qu'il présentera pour la première fois des données sur un critère secondaire d'évaluation de la prévisibilité
pour des injections espacées de 12 semaines chez les patients atteints de nAMD et traités avec son anticorps
brolucizumab.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: signe un contrat 'record' avec BMW

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce ce matin la signature d'un contrat 'record' avec le constructeur automobile
allemand BMW de la part de sa division Sièges.
L'équipementier automobile français précise que ce contrat, sa 'plus grosse prise de commande (...) en termes de volume
d'affaires', porte sur 'l'assemblage en juste-à-temps (JAT) de 7 véhicules, ainsi que les structures de siège de 10 véhicules
sur deux plateformes majeures : MINI et BMW Série 2.'
Le montant du contrat n'est pas précisé, mais il porte sur plus de six millions de véhicules.
'Afin de réduire le nombre d'interfaces et de gagner en simplicité, BMW a opté pour une stratégie d'intégration verticale et
confié à Faurecia, actuel fournisseur de son activité JAT, la production de composants clés tels que les structures, les
coiffes et les mousses de sièges', précise le groupe.
BUI - BARBARA BUI - EUR

Barbara Bui: net recul des ventes en 2017

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Barbara Bui a fait état hier après séance d'un repli de 27,7% de ses revenus annuels à 13,7
millions d'euros. Une partie de cette baisse s'explique mécaniquement par la fermeture de certaines boutiques.
Les ventes tirées de la branche 'Retail' ('Boutiques') ont reculé de 12% par rapport à 2016 à 5,7 millions d'euros. Celles
issues de la division 'Wholesale' ('Diffusion') ont pour leur part fondu de 35,8% à 8 millions d'euros.
A périmètre constant, l'activité Retail a cependant poursuivi sa croissance initiée au premier semestre 2017 (+7%) et
terminé l'exercice avec une progression de 11% par rapport à 2016.
Dans une situation géopolitique contrastée, le groupe précise avoir maintenu sa gestion prudente sur les zones à risques,
afin d'être moins exposé aux encours clients, tout en augmentant son niveau d'exigence sur son segment 'Diffusion'
auprès de certains marchés géopolitiques plus complexes.
Le marché digital reste un axe stratégique important pour Barbara Bui, dont la nouvelle version de sa e-boutique est en
ligne depuis le 1er juillet 2017. La progression en termes de chiffre d'affaires devrait commencer à porter ses fruits au
cours de l'année 2018.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: commande historique passée à Faurecia

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce ce matin la signature d'un contrat 'record' avec le constructeur automobile
allemand BMW de la part de sa division Sièges.
L'équipementier automobile français précise que ce contrat, sa 'plus grosse prise de commande (...) en termes de volume
d'affaires', porte sur 'l'assemblage en juste-à-temps (JAT) de 7 véhicules, ainsi que les structures de siège de 10 véhicules
sur deux plateformes majeures : MINI et BMW Série 2.'
Le montant du contrat n'est pas précisé, mais il porte sur plus de six millions de véhicules.
'Afin de réduire le nombre d'interfaces et de gagner en simplicité, BMW a opté pour une stratégie d'intégration verticale et
confié à Faurecia, actuel fournisseur de son activité JAT, la production de composants clés tels que les structures, les
coiffes et les mousses de sièges', précise le groupe.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: retrait des actions préférentielles le 5 avril

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé mercredi que retrait de la cote d'Euronext Amsterdam de ses actions
préférentielles interviendrait le 5 avril.
Cette opération fait suite à une décision de la Cour d'Appel d'Amsterdam, qui a statué que les actionnaires détenant
encore des actions préférentielles à 6% et 7% devaient les céder à Unilever.
L'offre de rachat lancée par Unilever sur ses actions préférentielles est censé marquer un pas vers la simplification de la
structure complexe de l'entreprise, avait expliqué Unilever à l'automne dernier.
Le 4 avril sera donc le dernier jour de négociation des actions préférentielles Unilever sur Euronext.
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Franprix ouvre un 1er magasin en Belgique

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - 3 ans après le lancement du concept Franprix Mandarine, qui réinventait le commerce de proximité
en mettant l'accent sur l'innovation et les services, l'enseigne de proximité urbaine s'exporte en Belgique. Déjà présent à
Paris, en Île-de-France et dans les grandes villes françaises, avec près de 900 points de vente, Franprix a en effet ouvert il
y a quelques jours son premier magasin à l'étranger, dans le quartier animé d'Ixelles à Bruxelles (Belgique), a-t-on appris
via un communiqué diffusé ce mercredi en fin de matinée.
D'une surface de 300 mètres carrés, cette nouvelle enseigne s'étend sur 2 étages.
Elle propose une offre gourmande et soigneusement sélectionnée, avec plus de 4.000 références. 90% de
l'approvisionnement provient de Belgique ; il est complété par une sélection de produits typiquement français via la
marque Franprix.
FR - VALEO - EUR

Valeo: BlackRock a étoffé la ligne

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle
BlackRock est passé au-dessus du seuil de 5% du capital de Valeo en date du 26 mars dernier.
A cette date, et après la réception d'actions détenues à titre de collatéral, la méga-gestion américaine détenait 5,002% du
capital et 4,90% des droits de vote de l'équipementier automobile français.
FR - VALEO - EUR

Valeo: The Capital Group a réduit la ligne

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle The
Capital Group est passé au dessous du seuil des 5% des droits de vote de Valeo en date du 23 mars dernier.
A cette date, et après la cession d'actions sur le marché, la gestion de Los Angeles détenait 5,07% du capital et 4,97%
des droits de vote de l'équipementier automobile français.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT :INFORMATION CONCERNANT LA PARTICIPATION DU GROUPE R

Thomson Reuters (28/03/2018)

Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt, 28 Mars 2018
Renault et Rostec, les deux partenaires d'Alliance Rostec Auto B.V. ('ARA B.V.'), actionnaire majoritaire d'AVTOVAZ,
annoncent leur participation indirecte à l'augmentation de capital réservée d'AVTOVAZ actuellement en cours de
réalisation et qui se terminera en avril 2018. Les deux partenaires transfèrent chacun 30,7 milliards de rouble russe de
créances et de prêts à ARA B.V., qui les convertira en actions nouvelles émises par AVTOVAZ. Cette opération, d'un
montant de 61,4 milliards de rouble russe, destinée à reconstituer les fonds propres d'AVTOVAZ, est la principale étape
du processus de recapitalisation lancé en décembre 2016. Cette recapitalisation soutient la mise en oeuvre des plans de
redressement d'AVTOVAZ et de la marque LADA.
En conséquence, conformément aux normes en vigueur, le Groupe Renault consolidera le bilan d'AVTOVAZ au 31
décembre 2016, et son compte de résultats à partir du 1er janvier 2017.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: participe aux plans de redressement d'Avtovaz

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Renault et Rostec, les deux partenaires d'Alliance Rostec Auto, actionnaire majoritaire d'Avtovaz,
annoncent leur participation indirecte à l'augmentation de capital réservée d'Avtovaz actuellement en cours de réalisation
et qui se terminera en avril 2018.
Les deux partenaires transfèrent chacun 30,7 milliards de rouble russe de créances et de prêts à ARA B.V., qui les
convertira en actions nouvelles émises par Avtovaz.
Cette opération d'un montant de 61,4 milliards de rouble russe est destinée à reconstituer les fonds propres d'Avtovaz.
' Cette recapitalisation soutient la mise en oeuvre des plans de redressement d'Avtovaz et de la marque Lada ' indique le
groupe.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Mise à disposition du dossier des documents prépara

Thomson Reuters (28/03/2018)

Paris, le 28 mars 2018
Lectra : Mise à disposition du dossier des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du
27 avril 2018 Lectra informe ses actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 221-4 IV du Règlement général
de l'Autorité des marchés financiers, que ledossier des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire du 27 avril 2018 peut être consulté sur le site Internet de la société
https://www.lectra.com/fr/investisseurs/information-actionnaires/assem blees-generales Il est également disponible sur
simple demande au siège social : 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris e-mail : relations.investisseurs@lectra.com Le dossier
sera déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers.
A propos de Lectra
Lectra - World Headquarters et siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 Paris France Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 - Fax +33
(0)1 53 64 43 00 - lectra.com Société anonyme au capital de EUR 31 577 881 RCS Paris B 300 702 305
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ERF - EUROFINS SCIENTIFIC - EUR

Eurofins: chute de -4% malgré ses prévisions 2018 et 2019

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Eurofins Scientific fait partie, avec un retrait de près de 4%, des plus fortes baisses
constatées à la Bourse de Paris. Depuis le sommet historique proche de 560 euros touchés fin octobre, le titre a perdu
plus de 20% de sa valeur. Ce qui ne doit pas occulter la redoutable société de croissance qu'est toujours ce spécialiste de
bioanalyse.
D'ailleurs, ses comptes annuels, publiés le 6 mars dernier, en témoignent : dopées par une soixantaine d'acquisitions, les
ventes du groupe ont augmenté de 17,1% à près de trois milliards d'euros, dont près de 6% en données organiques et toujours en données comparables - une pointe à 7% au 4e trimestre.
A 557 millions, l'EBITDA ajusté dépasse l'objectif visé (550 millions) et suit grosso modo la tendance des ventes, en
prenant 16%. Le bénéfice net ajusté fait mieux (+ 25% à 217 millions), et il sera proposé à l'AG de relever sensiblement le
dividende 2017 de 20%, à 2,4 euros par titre.
Ce n'est pas fini : en 2018, la direction ne vise non plus 3,6, mais 3,7 milliards d'euros de facturations, avec 5% de
croissance organique et 200 millions d'euros de contribution des acquisitions. Dans ces conditions et à changes
comparables, l'EBITDA ajusté devrait s'établir à 700 millions. Eurofins se montre compte enfin toujours atteindre 4
milliards de CA d'ici 2019, ce qui traduirait un doublement en seulement quatre ans.
Certes, la dette nette a été multipliée par 2,5 en 2017 pour atteindre près de 1,4 milliard d'euros, en raison des
acquisitions. Cependant, elle ne représente que 2,14 fois l'EBITDA ajusté, loin des obligations du groupe (3,5 fois). En
outre, Eurofins l'a refinancé, ce qui en a fait baisser le coût de 22% l'an dernier, à 55 millions.
Alors certes, le titre Eurofins reste cher, son PER 2018 étant supérieur à 30 fois. Mais le groupe est capable d'une
croissance forte et durable de ses ventes, et ses profits suivent.
Le parcours de long terme ne trompe d'ailleurs pas : Eurofins a été introduit en Bourse en octobre 1997, dix ans après sa
création, à un prix de référence équivalant à... 1,83 euro par titre ! Soit une performance boursière hors norme qui, entre
1997 et fin 2017, s'est traduit par une hausse moyenne du titre de 32% l'an.
A suivre sur l'agenda d'Eurofins : le point sur l'activité du 1er trimestre 2018, le 24 avril prochain selon le calendrier
prévisionnel actuel.
EG
OBEL - ORANGE BELGIUM (BE) - EUR

Orange Belgium: contrat avec Salesforce

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Orange Belgium et Orange Polska ont signé un partenariat avec Salesforce, le leader mondial du
CRM, et Vlocity, une entreprise de premier plan spécialisée dans les services cloud, a-t-on appris ce mercredi.
Selon ses termes, Salesforce et Vlocity aideront l'opérateur à gagner en agilité et à réduire les délais de mise sur le
marché en tirant profit des solutions basées sur le cloud via les canaux digitaux et assistés d'Orange.
Grâce à ce partenariat avec Salesforce et Vlocity, Orange peut continuer à améliorer la qualité de son expérience client en
proposant une expérience omnicanal de haute qualité à ses clients. Les équipes commerciales et les partenaires de
distribution d'Orange pourront de surcroît commercialiser de nouveaux produits et services innovants de manière plus
intelligente, ce qui leur permettra d'aider encore mieux les clients.
OPN - GROUPE OPEN - EUR

Groupe Open: Oddo n'est plus à l'achat

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Dans une note diffusée ce mercredi, Oddo a révoqué son opinion 'achat' sur Groupe Open.
L'analyste est désormais à 'neutre', avec un objectif de cours maintenu à 38 euros.
S'il salue la publication hier après séance de comptes 'de bonne facture', avec notamment une rentabilité opérationnelle
supérieure à ses attentes, ainsi qu'un dividende de 42 cents, contre 39 cents anticipé, l'analyste estime que les qualités du
dossier sont aujourd'hui mieux intégrées dans le cours de Bourse, qui de son point de vue n'offre plus d'upside suffisant
pour justifier une recommandation 'achat'.
Enfin, concernant les perspectives, Oddo souligne que Groupe Open a atteint avec un an d'avance sa guidance d'une
marge opérationnelle de 8%. Néanmoins, la guidance 2020 (500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 10% de marge
opérationnelle) conditionnée au M&A incite selon le broker à 'davantage de prudence compte tenu du manque de cibles
conformes à la stratégie de la société'.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

Ipsos : Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (28/03/2018)

28 mars 2018
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de L'AMF
*Ce nombre 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, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote. **A titre d'information, nombre
calculé « net » des actions privées de droits de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet d'Ipsos, rubrique Information Réglementée :
http://www.ipsos.com/french/Etats_mensuels_Actions_et_Droits_Vote
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BB - BLACKBERRY - CAD

BlackBerry: revenus d'activité record au 4ème trimestre

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - BlackBerry a généré des revenus records dans les logiciels et services au cours de son quatrième
trimestre fiscal, ce qui lui a permis de dégager un flux de trésorerie opérationnelle positif sur l'ensemble de l'exercice
écoulé.
Le groupe canadien, qui a désormais tourné la page des smartphones pour se spécialiser dans les logiciels de sécurité, a
réalisé un bénéfice opérationnel 'non GAAP' de 19 millions de dollars, soit un BPA de 0,05 dollar.
Le chiffre d'affaires total pour ce qui concerne les logiciels et les services a lui atteint 218 millions de dollars pour le
trimestre clôturé le 28 février.
BlackBerry indique qu'environ 70% de ses revenus sont désormais récurrents et revendique quelque 3500 commandes de
clients d'entreprise.
Enfin, le flux de trésorerie disponible s'élève à 47 millions de dollars sur l'ensemble de l'exercice.
A la Bourse de New York, l'action s'adjugeait 4,6% à 12,9 dollars après la parution de ces résultats mercredi matin.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: gagne plus de 1%, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 1% à la Bourse de Zurich après l'annonce de la vente de sa part de
36.5% de la joint-venture dans la santé grand public (Consumer HealthCare - CHC) à son partenaire GSK pour un
montant total de 13 Md$.
Le groupe a également indiqué mercredi qu'il présenterait les résultats 'positifs' de deux études de phase III consacrées à
son nouveau traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire (nAMD) lors d'un congrès qui se tiendra aux EtatsUnis le mois prochain.
Oddo a relevé son objectif à 88 CHF (contre 85 CHF) et par conséquent a relevé sa recommandation à l'Achat (contre
Neutre).
' Le nouveau CEO de Novartis est Docteur de formation et il occupait le poste de Global Head of Drug Development et
CMO de Novartis. Il est donc probable qu'il renforce la division Pharma de Novartis avec des acquisitions (biotech ?). Le
timing de l'opération sur l'OTC nous fait penser que nous pourrions assister à un deal dès le S2 2018 ' indique Oddo.
' Nous estimons que NVS devrait faire une belle année 2018 : +6.7% CA (dont +3% FX) / +10% BPA et offrir un newsflow
constant même si peu transformant. La M&A Pharma pourrait venir comme un extra pour booster la croissance et
possiblement lutter contre l'expiration des brevets de certaines molécules dès 2019 (Gilenya - 3.2 Md$ / Afinitor - 1.5 Md$)
' rajoute le bureau d'analyses.
FDX - FEDEX CORP - USD

FedEx: acquisition en Grande-Bretagne

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - FedEx a annoncé hier soir le rachat de P2P Mailing Limited, fournisseur leader de solutions de
transport pour le commerce électronique à travers le monde.
Le géant postal américain a déboursé pour un montant de 92 millions de livres pour s'offrir cette société qui fournit aux
clients des options uniques de livraison du dernier kilomètre, en tirant parti de ses relations avec les fournisseurs privés,
postaux, de détail et de dédouanement, ce dans plus de 200 pays.
P2P possède son siège social à Laindon (Grande-Bretagne) et opérera en tant que filiale de FedEx Cross Border au sein
de la société d'exploitation FedEx Trade Networks.
LNA - LNA SANTE - EUR

LNA Santé: hausse des résultats en 2017

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - LNA Santé a fait état hier après séance d'un bénéfice net part du groupe de 19,7 millions d'euros à
fin 2017 en données retraitées, soit une progression de 27,1% sur un an.
Le bénéfice net part du groupe s'est établi à 24,2 millions d'euros en données publiées, en hausse de 12% par rapport à
2016.
L'Ebitda retraité a pour sa part grimpé de 31% en rythme annuel à 53,9 millions d'euros, tandis que le bénéfice
opérationnel courant est ressorti à 43,5 millions, en croissance de 8,4%.
Enfin, le chiffre d'affaires global (Exploitation+Immobilier) s'est élevé à 486,7 millions d'euros, reflétant une augmentation
de 2,5%.
Avec une part de 22% du parc en restructuration au 31 décembre 2017 (1.600 lits), LNA Santé poursuit sa transformation.
En intégrant également les lits à mettre en activité, c'est un réservoir de performance de 2.000 lits, hors nouveaux
développements, qui viendra soutenir la croissance organique et le socle de résultats sur les prochains exercices.
&#060;BR/&#062;Le parc en croisière s'étoffera de 12% en 2018, soit 670 lits qui porteront le réseau à maturité à 6.163
lits, a annoncé LNA Santé, qui table sur une marge opérationnelle consolidée comparable à celle de l'exercice 2017, soit
autour de 8,9%.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: et Daimler vont combiner leurs services de mobilité

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - BMW Group et Daimler se sont mercredi accordés pour combiner leurs services de mobilité dans
les domaines de l'auto-partage, de la mise en relation avec les taxis, du parking, des bornes de recharge et de la multimodalité.
Les deux entreprises allemandes ont indiqué qu'elles détiendraient chacune une participation de 50% dans la joint-venture
qui regroupera les services de mobilité des deux entreprises, de l'application mytaxi aux 143 000 bornes de recharge à
l'échelle planétaire.
La création de cette joint-venture aura un effet ponctuel en termes de valorisation et de résultats pour BMW, et permettra
une légère hausse du bénéfice avant impôt du groupe par rapport à l'année dernière.
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WBA - WALGREEN CO COM - USD

Walgreens Boots: relèvement de prévisions salué en Bourse

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - La chaîne américaine de drugstores Walgreens Boots Alliance a enregistré sur son deuxième
trimestre la plus forte croissance de son chiffre d'affaires en deux ans, ce qui la conduit à relever ses prévisions sur
l'ensemble de l'exercice 2017/2018.
Le détaillant, qui a récemment achevé l'acquisition de magasins Rite Aid, a dévoilé ce matin un résultat net en hausse de
27,3% sur un an, à 1,3 milliard de dollars.
Le chiffre d'affaires pour le trimestre achevé au 28 février totalise lui 33 milliards de dollars, soit une hausse de 12,1% sur
un an.
L'action s'adjuge actuellement 1,6% à Wall Street pour dépasser les 67 dollars, les investisseurs saluant la révision à la
hausse des fourchettes haute et basse des prévisions pour l'exercice 2018.
Le distributeur anticipe désormais sur un BPA net dilué après ajustement compris entre 5,85 dollars et 6,05 dollars.
NRX - NATUREX - EUR

Naturex: les prévisions de résultats d'un analyste

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe va annoncer ce soir ses résultats annuels. Portzamparc s'attend à un EBITDA
Opérationnelle courant en 2017 de 64,7 ME.
Sur l'année 2017, les ventes sont stables à 404,9 millions d'euros. A périmètre et taux de change constants, le chiffre
d'affaires annuel s'établit à 403,3 millions d'euros.
' Nous tablons sur un EBITDA Opérationnelle courant de 64,7 ME soit une marge de 16,0% en progression de 80pb vs. n1 malgré la quasi-stabilité des ventes soutenue par 1/ un mix produits plus favorable (montée en gamme) et 2/ une
meilleure performance industrielle ' souligne Portzamparc.
Rappelons que Givaudan a signé un contrat en vue de l'acquisition de 40,5% du capital de Naturex, leader mondial des
ingrédients naturels issus des plantes, au prix unitaire de 135 euros par action.
FB - FACEBOOK INC - USD

Facebook: rebond après les nouvelles mesures de sécurité

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Facebook repart enfin à la hausse mercredi, le réseau social ayant annoncé qu'il prendrait
des mesures supplémentaires dans les prochaines semaines 'pour offrir aux utilisateurs un contrôle maximal des
paramètres de confidentialité.'
Les mesures proposées aideront les clients à contrôler leurs données grâce à des niveaux de protection supplémentaires
pour leur compte, et notamment une authentification à deux facteurs.
De nouveaux outils ont également été mis en place pour que les utilisateurs puissent trouver, télécharger et supprimer les
données publiées sur Facebook (publications, réactions, commentaires, recherches...)
Dans un communiqué publié
mercredi, Facebook a indiqué qu'il aurait 'd'autres choses à partager' ces prochaines semaines.
Ces annonces apportent de l'eau au moulin des analystes qui voyaient une opportunité d'achat après le scandale
Cambridge Analytica de la semaine dernière.
Les analystes du gérant luxembourgeois SYZ Asset Management maintiennent leur recommandation d'achat sur le titre,
estimant que ces dernières péripéties permettront à l'entreprise d'évoluer vers un réseau plus humain et sûr.
Le titre, qui s'est adjugé jusqu'à 2,7% aujourd'hui, s'inscrit actuellement en légère hausse (+0,9%) à 152 dollars.
TSLA - TESLA INC (US) - USD

Tesla: nouveau repli après la dégradation de Moody's

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Moody's a revu à la baisse sa note de crédit sur Tesla, ce qui conduisait le
titre à chuter de plus de 7% aujourd'hui à New York après avoir sa chute de 8,2% la veille.
Moody's a abaissé hier soir sa note sur le groupe automobile californien en la ramenant à 'B3' et dégradé celle sur la dette
senior à 'Caa1', avec une perspective négative dans un cas comme dans l'autre.
Autre motif de prudence, les investisseurs craignent des déceptions à l'occasion de la publication du point sur la
production et des livraisons de véhicules pour le premier trimestre, attendu début avril.
Les opérateurs attendent surtout la mise au point qui sera faite par le constructeur sur la production du Model 3.
'Le monde entier a les yeux rivés sur Tesla', indiquent ce mercredi les analystes chez Bernstein. 'La Model 3 est censée
permettre à l'entreprise de partir à l'assaut du grand public, mais le plan de production ambitieux de l'entreprise n'est pas
respecté', souligne le courtier.
'Nous pensons que Tesla n'essaie pas seulement de réinventer la voiture, mais aussi son mode de production en
automatisant à outrance ses lignes - ce qui n'est pas sans causer des problèmes sérieux', prévient Bernstein.
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TOUP - TOUAX - EUR

Touax: pertes de -18 ME sur l'exercice 2017

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé atteint 211,9 millions d'euros en 2017 contre 232,7 millions d'euros en
2016, en baisse de 8,9 %. Le groupe a été pénalisé par une baisse des ventes de Conteneurs Maritimes en partie
compensée par une hausse des ventes de Wagons de Fret.
L'EBITDAR progresse de 7,6 millions d'euros à 88,7 millions d'euros en raison de l'amélioration de la rentabilité des
matériels grâce à la hausse des taux d'utilisation.
L'EBITDA progresse aussi de 3,6 millions d'euros passant de 23,2 millions d'euros en 2016 à 26,9 millions d'euros en
2017 compte tenu d'une augmentation du parc de wagons en propriété.
Le résultat opérationnel courant augmente en conséquence de 34 % à 7,6 millions d'euros.
Le résultat net ressort ainsi à -18 millions d'euros dont une perte de 12,7 millions d'euros pour les activités cédées, une
perte de 5,9 millions d'euros pour l'activité de constructions modulaires au Maroc (dont -4,2 millions d'euros de
dépréciation de goodwill part du Groupe) et un profit de 0,5 million d'euros pour les activités poursuivies hors Maroc.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: renforcement des capacités en Roumanie

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé ce mercredi après marché la modernisation et l'agrandissement de la ligne
de production de laine de roche de son usine ISOVER de Ploiesti (Roumanie). Elle sera opérationnelle au second
semestre 2019.
Cette rénovation permettra d'augmenter considérablement la capacité de production de l'usine, qui atteindra 30.000
tonnes par an, et d'élargir sa gamme de produits destinés aux marchés roumains et limitrophes.
Elle permettra aussi à Saint-Gobain de renforcer ses positions sur le marché de l'isolation et de répondre à la croissance
rapide de la demande en Europe du Sud-Est.
&#060;BR/&#062;Saint-Gobain ISOVER est présent depuis 1997 sur
son site de Ploiesti, avec une ligne de laine de verre en cours de modernisation et dont le démarrage est prévu en juillet
2018, et une ligne de laine de roche.
CLA - CLARANOVA - EUR

Claranova:nette amélioration du résultat net au 1er semestre

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Claranova clôture ce premier semestre avec un chiffre d'affaires de 89,9 ME, en hausse de 33%.
Le Résultat Opérationnel Courant est positif à 1,3 ME (contre -2 ME sur le premier semestre de l'exercice 2016-2017).
Le Résultat Opérationnel Courant normalisé (ROC normalisé) du Groupe est positif et en nette amélioration. Il passe de 1,6 million d'euros au premier semestre 2016-2017 à +2,8 millions d'euros au premier semestre 2017-2018.
' Ce retour à l'équilibre est lié aux très bonnes performances de ses activités PlanetArt et Avanquest qui affichent des ROC
normalisés positifs et en forte progression ' explique le groupe.
Le résultat net part du Groupe ressort à -0,3 ME contre une perte de 1,9 ME l'an passé.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: inauguration d'un espace à Roissy-CDG

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Directeur général de JCDecaux, Jean-Charles Decaux a inauguré ce mercredi aux côtés d'Augustin
de Romanet, PDG du Groupe ADP, et de Dag Rasmussen, PDG de Lagardère Travel Retail, le nouveau concept présent
dans le hall K du terminal 2E de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
Les passagers vont ainsi pouvoir découvrir le tout nouveau concept Beauté New Age, déployé par Lagardère Travel Retail
et Paris Aéroport, ainsi que 'La Place Digitale', un dispositif inédit 100% numérique conçu par JCDecaux Airport Paris.
Prochainement déployé dans l'ensemble des terminaux des aéroports parisiens, le nouveau concept Beauté des
boutiques BuY PARIS DUTY FREE casse les codes et le design traditionnellement rencontrés dans les aéroports. Bien
au-delà d'un nouveau concept, c'est une nouvelle expérience Beauté qui s'offre aux passagers autour de 3 piliers :
l'expertise, l'animation et le service.
Ce nouvel espace de plus de 600 m², opéré par 'Société de Distribution Aéroportuaire', société commune créée par le
Groupe ADP et Lagardère Travel Retail, propose aux clients un parcours simplifié, fluide et multi-expérientiel.
De nouvelles marques font également leur entrée pour compléter l'expérience client : Sulwhasoo, La Roche Posay,
Avène, Vichy, Furterer, Moroccanoil, Acqua Di Parma, Atelier Cologne, Margiela, Dyptique, Le Gemme Bvlgari, House 99,
Urban Decay et Bobby Brown.
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: cède sa participation de 50% dans Stella McCartney

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Kering annonce la cession de sa participations de 50% dans Stella McCartney Ltd. Mlle Stella
McCartney deviendra ainsi l'unique propriétaire de sa marque.
Mlle Stella McCartney restera membre du Conseil d'administration de la Fondation Kering qui lutte contre les violences
faites aux femmes. Kering et Stella McCartney continueront à collaborer étroitement dans le domaine de la mode durable.
Mlle Stella McCartney a déclaré : ' Je suis extrêmement reconnaissante envers François-Henri Pinault et sa famille et tous
les collaborateurs du groupe Kering pour tout ce que nous avons construit ensemble ces 17 dernières années. Je suis
impatiente d'ouvrir ce nouveau chapitre de ma vie et d'entrer dans l'avenir avec cette marque et notre équipe. '
François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a ajouté : ' Je suis extrêmement fier de ce que Kering et
Stella McCartney ont accompli ensemble depuis 2001. Je voudrais remercier chaleureusement Stella et son équipe pour
tout ce qu'ils ont apporté à Kering - bien au-delà de l'aspect économique.'
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ALBI - GASCOGNE - EUR

Gascogne: amélioration de la rentabilité en 2017

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi après Bourse, les comptes annuels de Gascogne ont notamment révélé un
bénéfice net consolidé de 8,2 millions d'euros, en croissance de 800.000 euros par rapport à 2016.
Le bénéfice opérationnel courant du spécialiste français de la filière bois est pour sa part ressorti à 16,1 millions d'euros, à
comparer à 11,6 millions, tandis que l'Ebitda (EBE) a crû de 5,5 millions d'euros en glissement annuel pour atteindre 27,5
millions.
Le chiffre d'affaires est quant à lui resté pratiquement stable à 406,4 millions d'euros, contre 406,8 millions à fin 2016, la
diminution des revenus tirés de la division 'Bois' (-3 millions d'euros) ayant été pratiquement compensée par la hausse des
ventes provenant du segment 'Emballage' (+2,7 millions).
Enfin, sur le plan de la structure financière, Gascogne disposait de 108,1 millions d'euros de capitaux propres au 31
décembre dernier, contre 100,4 millions un an plus tôt, alors que l'endettement net a été ramené à 90,3 millions d'euros, à
comparer à 98,4 millions.
POM - PLASTIC OMNIUM - EUR

Burelle: hausse de 30,6 % du résultat net en 2017

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Burelle dévoile un chiffre d'affaires consolidé de 6.771,8 millions d'euros en 2017, en hausse de
15,6% (+9,6% à périmètre et change constants), et un CA économique de 8.003,9 millions, en hausse de 15,4% (+10,4%
à périmètre et change constants).
La marge opérationnelle est en hausse de 14,8 % à 637 millions d'euros. Elle progresse d'un niveau proforma de 8,9 % en
2016 à 9,4 % en 2017.
' Cette amélioration reflète la bonne performance des activités automobiles, soutenue par un taux d'utilisation élevé des
usines, un strict contrôle des coûts et une amélioration de la rentabilité des entités acquises plus rapide que prévu '
indique le groupe.
Le résultat net consolidé de l'exercice atteint 429,5 millions d'euros en 2017, en hausse de 30,6 %. Le résultat net part du
Groupe approche 250 millions d'euros, en hausse de 32,3 %.
' 2018 sera une nouvelle année de surperformance pour la Compagnie Plastic Omnium qui attend une amélioration de ses
résultats dans un contexte de hausse de la production automobile mondiale estimée à 2 %. A horizon 2021, elle a
confirmé la perspective d'un chiffre d'affaires économique de 10 milliards d'euros, d'une marge opérationnelle en
progression continue et d'un free cash-flow de plus de 1 milliard d'euros en cumulé ' explique la direction.
ATEME - ATEME - EUR

ATEME: doublement du bénéfice net PDG en 2017

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi soir, les comptes annuels d'ATEME ont été marqués par un bond de 94,1%
du bénéfice net part du groupe par rapport à son niveau de 2016 à 3,8 millions d'euros.
La marge nette du spécialiste de l'infrastructure de diffusion vidéo a quant à elle grimpé de 260 points de base pour
atteindre 7,9%.
Le bénéfice opérationnel a au surplus crû de 3 millions d'euros sur un an à 4,9 millions, alors que sur le plan de l'activité le
chiffre d'affaires affiche une progression de 29,7% à 48,6 millions d'euros.
Sur le plan de la structure financière, les capitaux propres s'élevaient à 18,9 millions d'euros au 31 décembre dernier,
contre 13,8 millions un an auparavant, alors que la dette financière s'établissait à cette même date à 3,4 millions et que la
trésorerie atteignait 2,5 millions d'euros, un niveau conforme au plan de développement d'ATEME.
Le groupe se dit, par la voix de son PDG Michel Artières, 'en bonne voie pour poursuivre sa stratégie de croissance
rentable sur les segments de la contribution et des têtes de réseau vidéo, ainsi que pour lancer de nouvelles solutions de
traitement vidéo en aval, voire à la périphérie des réseaux'.
'Il en résultera une expansion importante du marché adressable. ATEME vise ainsi un taux de croissance annuel moyen
dépassant 20% pour les 3 prochaines années et la hausse des ventes de logiciels aura un impact positif sur la marge
brute', a ajouté le dirigeant.
PAR - PAREF - EUR

Paref: renouvellement du bail avec Thermes Adour

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Paref a signé le renouvellement du bail sur les complexes hôteliers situés à Dax et Saint-Paul-LèsDax avec l'opérateur historique Thermes Adour. Le bail actuel est prolongé pour une période ferme de 12 ans et court
désormais jusqu'en juillet 2031.
' La prolongation du bail pour 12 années complémentaires sur ces complexes thermaux et hôteliers est le reflet de la
résilience des actifs détenus par le groupe Paref et de la qualité de la relation entretenue avec notre partenaire opérateur
et de notre capacité à l'accompagner dans ses projets '.
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AMPLI - AMPLITUDE SURGICAL - EUR

Amplitude Surgical: creusement de la perte nette PDG au 1S

Cercle Finance (28/03/2018)

(CercleFinance.com) - Amplitude Surgical a fait état ce mercredi après séance d'une perte nette part du groupe d'environ
8,6 millions d'euros au titre des 6 premiers mois de son exercice 2017/2018, contre une précédente perte de 5,95 millions
un an plus tôt.
La perte opérationnelle courante du spécialiste des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres
inférieurs a de son côté atteint 1,88 million d'euros, à comparer à -1,46 million au titre du premier semestre de l'exercice
clos.
A contrario, l'Ebitda a crû de 7,9% sur un an à 5,96 millions d'euros, tandis que la marge brute a augmenté de 8% à 33,74
millions.
Quant au chiffre d'affaires, il s'est établi à 44,66 millions d'euros, soit une progression de 6,6%.
Enfin, en matière de structure financière, la trésorerie nette a atteint 34,11 millions d'euros, contre 41,64 millions au terme
du premier semestre 2016/2017, et la dette financière nette s'établissait à 90,32 millions d'euros au dernier pointage, à
comparer à 74,03 millions.
'La progression de notre activité et la croissance de notre Ebitda démontrent la pertinence et la qualité d'exécution de
notre stratégie d'internationalisation avec, sur ce semestre, plus de la moitié de l'Ebitda générée par les filiales
internationales du groupe. Le démarrage de notre activité aux ÉtatsUnis est notre priorité, afin de mettre à disposition des
chirurgiens américains nos technologies innovantes. Notre forte dynamique conforte notre objectif de doubler notre chiffre
d'affaires en 5 ans (à juin 2021)', a commenté Olivier Jallabert, PDG d'Amplitude Surgical.
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