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ASM - ASM INTERNATIONAL (NL) - EUR

ASM International: programme de rachats d'actions achevé

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre ASM International recule de 1,2% à Amsterdam, au lendemain de l'annonce par le groupe
qu'il a achevé, le 29 mars, son programme de rachats d'actions 2017-18 qui portait sur un montant de 250 millions d'euros.
Au total, l'équipementier néerlandais pour la fabrication de semi-conducteurs a racheté 4.353.292 de ses propres actions à
un prix moyen de 57,43 euros (dépenses comprises) dans le cadre de ce programme annoncé le 22 septembre dernier.
ASMI a l'intention de réduire son capital par l'annulation des actions ainsi rachetées après en avoir reçu l'autorisation de la
part de ses actionnaires. Le programme visait à utiliser son surplus de trésorerie au bénéfice de ses actionnaires.
STNT - STENTYS - EUR

Stentys: réduction de la perte nette en 2017

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Stentys engrange 1,7% à 1,43 euro ce mercredi peu après 10h, entouré après la publication
hier soir de comptes annuels marqués par une réduction de la perte nette.
Celle-ci est en effet passée de 6,52 à 5,87 millions d'euros.
La perte opérationnelle courante de la société de technologie médicale qui commercialise le stent auto-apposant coronaire
Xposition S a quant à elle été ramenée à 5,45 millions d'euros, contre 8,83 millions au terme de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires a en revanche légèrement reculé, passant de 7,32 à 7,04 millions d'euros en comparaison annuelle.
Sur le plan de la structure financière, la trésorerie de Stentys s'élevait à 8,8 millions d'euros au 31 décembre dernier,
contre 10,3 millions au 30 juin 2017, marquant une forte baisse de la consommation de trésorerie au cours du second
semestre de l'année grâce au plan de réduction des dépenses réalisé par la société. La consommation de trésorerie de
l'exercice 2017 ressort pour sa part à 8,2 millions.
Rappelons en outre que Stentys a réalisé le mois dernier une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires d'un montant brut de 11,8 millions d'euros pour financer l'acquisition de MINVASYS.
&#060;BR/&#062;'Après une année 2017 de transition qui s'est conclue par une forte réduction de nos pertes grâce à
l'application rigoureuse de notre plan de restructuration, l'année 2018 a débuté par le projet d'acquisition de MINVASYS.
La réalisation de cette acquisition nous permettra d'étoffer notre offre commerciale, d'enrichir notre gamme de produits et
d'étendre fortement notre présence géographique à plus de 60 pays tout en générant d'importantes synergies
opérationnelles. Le succès de notre récente augmentation de capital nous procure les moyens financiers nécessaires pour
implémenter notre stratégie et témoigne de la confiance de nos actionnaires dans la capacité de Stentys à devenir un
groupe français de référence en cardiologie interventionnelle', s'est réjoui Christophe Lottin, directeur général.
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: nomme un directeur général pour l'Allemagne

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Europcar annonce la nomination de Stefan Vorndran en tant que directeur général d'Europcar
Allemagne, à partir du 1er mai. Sa mission principale sera de consolider la position d'Europcar sur le marché allemand
tout en assurant une croissance rentable.
'Stefan Vorndran bénéficie d'une forte expérience professionnelle dans le secteur du voyage d'affaires et l'industrie du
voyage, acquise notamment au sein du spécialiste du voyage d'affaires, BCD Travel', souligne le groupe français de
location de véhicules.
ABLX - ABLYNX NV - EUR

OPA Taxe acquitée par Emetteur

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (04/04/2018)

Les actions ABLYNX NV font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de SANOFI. SANOFI offre 45,00 EUR par
action présentée.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 2 Mai 2018.
ABLX - ABLYNX NV - EUR

Overnamebod (Taks betaald)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (04/04/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen ABLYNX NV aangekondigd door SANOFI. SANOFI biedt 45,00 EUR
per aandeel.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 2 Mei 2018.
ABLX - ABLYNX NV - EUR
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat de plus de 27 ME en Allemagne

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat avec Hessische Landesbahn GmbH (HLB), l'opérateur de transport de
l'État de Hesse en Allemagne. Ce contrat porte sur une commande d'un montant de plus de 27 millions d'euros pour la
livraison de 5 trains régionaux Coradia Continental.
Les trains seront livrés en décembre 2019 et seront mis en service dans la zone métropolitaine de Francfort-Rhin-Main.
Cette dernière commande en date s'ajoute à celle passée par HLB en 2015 pour 30 automotrices (EMU) Coradia
Continental identiques, qui entreront en service sur le réseau Südhessen-Untermain en décembre 2018.
' Cette commande témoigne d'une relation solide et durable avec notre client ' a déclaré Joerg Nikutta, Directeur général
d'Alstom Allemagne et Autriche.
NTG - NETGEM (FR) - EUR

Netgem: Eximium passe sous les 5% des droits de vote

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Eximium a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 mars, le seuil de 5% des droits de vote de
Netgem et détenir 6,68% du capital et 4,96% des droits de vote de cette société de solutions de télévision par Internet
(IPTV).
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Netgem hors et sur le marché.
SREN - SWISS RE HLDG N - CHF

Swiss Re: SoftBank ne devrait pas dépasser 10% du capital

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Swiss Re lâche 3% à Zurich, après que le réassureur helvétique a indiqué, à l'occasion de sa
journée investisseurs ce mercredi, que l'investissement minoritaire de SoftBank à son capital ne devrait pas excéder 10%.
Pour rappel, les deux groupes étaient entrés en discussions préliminaires en février concernant une prise de participation
par ce conglomérat japonais. Ils étudient maintenant des domaines de coopération stratégique potentielle.
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CAS - CAST - EUR

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

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% à la Bourse de Paris après le relèvement de recommandation de Bryan
Garnier. Le bureau d'analyses relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 3,5 à
4,1 euros, au lendemain de la publication par la société d'une perte opérationnelle 2017 légèrement inférieure à la
prévision du broker.
'Surtout, la direction a réitéré sa confiance dans une croissance des ventes d'au moins 20% en données comparables, tout
en tablant sur un résultat opérationnel proche de l'équilibre en 2018', souligne l'intermédiaire financier.
Bryan Garnier relève donc ses prévisions de marge opérationnelle pour cet éditeur de logiciels, passant ainsi de -9,8% à 2,2% pour l'année en cours, de -4,3% à +2,9% pour 2019 et de -0,1% à +7,4% pour 2020.
Oddo reste en revanche à Alléger sur la valeur et confirme son objectif de 2,7 E. ' Cast a publié hier soir des résultats qui,
comme on pouvait s'y attendre, marquent une accélération de la perte opérationnelle en 2017 par rapport à 2016 ' indique
Oddo dans son étude du jour.
Le bureau d'étude souligne que le point intéressant reste un discours clairement positif sur les perspectives de croissance
à court terme. ' La traction commerciale semble bonne, et le T1 devrait être dynamique. Cette guidance est néanmoins
ambitieuse, et nous préférons attendre avant de revenir sur le dossier, le T1 n'étant pas traditionnellement une période clé,
la forte saisonnalité étant plutôt portée sur le T2 et surtout T4 ' explique Oddo.
ALNXT - COME AND STAY - EUR

Nextedia: forte hausse de la rentabilité en 2017

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Nextedia a rapporté hier après Bourse avoir enregistré un bénéfice net de 900.000 euros au titre de
l'année close, soit une progression de 85,6% par rapport à 2016.
Le bénéfice d'exploitation du spécialiste du conseil et des services à forte valeur ajoutée s'est quant à lui inscrit en hausse
de 58,7% à 1,6 million d'euros, tandis que l'Ebitda a crû de 31,4% pour ressortir à 1,7 million.
Le chiffre d'affaires a par ailleurs bondi de 86,7% à 16,7 millions d'euros.
'En 2018, nous nous inscrivons dans une démarche volontariste de croissance avec pour ambition de recruter entre 80 à
100 nouveaux collaborateurs. Grâce au renforcement des synergies commerciales et opérationnelles entre nos différents
pôles, tout particulièrement avec notre filiale Almavia, nous allons poursuivre notre dynamique de conquête en accélérant
notamment notre stratégie de partenariat avec des acteurs mondiaux de la technologie digitale tels que Salesforce,
Microsoft, IBM et Adobe. Par ailleurs, nous souhaitons continuer notre stratégie de croissance externe et restons très
actifs dans l'analyse de nouvelles opportunités', a indiqué Marc Negroni, directeur général de Nextedia.
ARG - ARGAN - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (04/04/2018)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 36,11 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 0,714 EUR. 50,5742 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y aura
pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en espèces,
les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 16 Avril 2018.
ARG - ARGAN - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (04/04/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 36,11 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,714 EUR en 50,5742
coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe aandelen, zal
geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om vervolgens
over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 16 April 2018.
RBT - ROBERTET - EUR

Robertet: IVA passe sous les 5% des droits de vote

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - International Value Advisors (IVA), agissant pour le compte de fonds et clients sous mandats, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 27 mars, le seuil de 5% des droits de vote de Robertet et détenir, pour le
compte desdits fonds et clients, 6,98% du capital et 4,85% des droits de vote de cette société de produits aromatiques.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Robertet sur le marché.

Page 4 of 8

Leleux Press Review
Thursday 5/4/2018
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: s'associe à Siligon dans le diabète de type 1

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce un accord de collaboration globale avec la société biopharmaceutique non cotée
Sigilon Therapeutics, pour développer des thérapies cellulaires encapsulées destinées au traitement potentiel du diabète
de type 1.
Selon les termes de l'accord, le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis disposera d'une licence exclusive mondiale
pour utiliser la technologie Afibromer de Siligon de façon à encapsuler des cellules productrices d'insulines.
Siligon recevra d'Eli Lilly un paiement initial de 63 millions de dollars ainsi qu'un investissement en capital pour un montant
non précisé, et sera éligible à des paiements d'étapes pouvant aller jusqu'à 410 millions de dollars.
DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: trois membres proposés pour le conseil

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank indique qu'il va proposer la nomination de trois nouveaux membres à son conseil,
dont celle de John Thain, ancien directeur général (CEO) de Merrill Lynch et du NYSE, et actuellement membre du conseil
d'Uber.
Le conseil de surveillance soumettra aussi à l'assemblée générale du 24 mai, les candidatures de Mayree Clark,
fondatrice d'Eachwin Capital qui a passé auparavant 24 ans chez Morgan Stanley, et de Michele Trogni, qui a travaillé
durant 25 ans chez UBS.
Comme annoncé le mois dernier, le groupe bancaire allemand confirme en outre que Norbert Winkeljohann, le président
du conseil de direction de PricewaterhouseCoopers Europe, sera proposé comme nouveau membre du conseil de
surveillance.
OPN - GROUPE OPEN - EUR

Groupe Open: Keren Finance se renforce au capital

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Keren Finance, agissant pour le compte des fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en hausse, le 28 mars, le seuil de 5% du capital de Groupe Open et détenir, pour le compte desdits fonds,
5,05% du capital et 3,94% des droits de vote de cette société de services informatiques.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Groupe Open sur le marché.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: succès d'une étude de phase III en cancer du foie

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait part de résultats positifs dans son étude de phase III 'REACH-2', portant sur son
Cyramza (ramucirumab) comme agent unique dans le traitement en seconde ligne du carcinome hépatocellulaire (ou
cancer du foie).
'Cyramza a démontré un bénéfice de survie dans quatre types de tumeurs agressives et difficiles à traiter dans des études
de phase III, y compris comme agent unique à la fois en cancer gastrique et en carcinome hépatocellulaire', note le groupe
de santé.
L'essai 'REACH-2' a en effet atteint son objectif principal de survie d'ensemble et son objectif secondaire de survie sans
progression. Eli Lilly a l'intention d'initier des soumissions réglementaires vers le milieu de l'année 2018.
GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: nouvelle liaison Londres-Amsterdam

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Eurotunnel salue la naissance d'une nouvelle liaison ferroviaire entre le Royaume-Uni et
Amsterdam.
Le lancement opérationnel de la liaison directe à grande vitesse Londres-Amsterdam passant par le tunnel sous la
Manche a eu lieu ce matin. Ce trajet est réalisé en moins de 4 heures.
' A la veille de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, cette nouvelle liaison est un symbole extrêmement fort de
confiance en la solidité des échanges transmanche. Le service proposé par Eurostar devrait, à moyen terme, capter un
peu plus d'un quart de part de marché à l'aérien soit plus d'un million de passagers ' indique le groupe.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: ouvre un magasin franchisé Darty dans l'Hérault

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Fnac Darty a annoncé ce mercredi en début d'après-midi l'ouverture du 139ème magasin franchisé
Darty à Clermont-L'Hérault (Hérault) le 25 avril prochain.
S'étendant sur 555 mètres carrés, cette nouvelle enseigne proposera tous les produits et accessoires pour la maison en
électroménager, image, son, multimédia et téléphonie.
L'équipe du magasin sera constituée de 6 collaborateurs.
LEN - LENNAR - USD

Lennar: bat le consensus au 1er trimestre

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Lennar publie au titre de son premier trimestre un bénéfice net de 53 cents par action, multiplié par
3,3 en comparaison annuelle. Hors exceptionnel, le BPA s'est établi à 1,11 dollar, battant ainsi de 30 cents le consensus.
Les revenus des ventes de maisons se sont accrus d'un tiers à 2,6 milliards de dollars, reflétant à la fois une progression
de 24% du nombre de maisons livrées, à 6.734 unités, et une hausse de 8% du prix moyen, à 393.000 dollars.
'Dans un contexte de demande plus forte, une pénurie d'offre soutient au moins une stabilité et probablement une
expansion continue de cette reprise du logement', estime le directeur général (CEO) Stuart Miller.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: OVF démarre ses activités en Espagne

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Opel Vauxhall Finance, l'organisation financière automobile d'Opel et de Vauxhall, démarre ses
activités en Espagne.
Soutenue par Banque PSA Finance et BNP Paribas Personal Finance, OVF proposera des produits de financement
automobile ainsi que des solutions de mobilité aux clients espagnols.
' L'organisation vise à financer un véhicule Opel sur trois en Europe d'ici 2020 et à étendre son empreinte géographique à
90 % des marchés européens d'Opel/Vauxhall à long terme ' annonce le groupe.
' L'Espagne est un marché clé pour Opel et l'un des marchés automobiles les plus dynamiques d'Europe. En 2017, les
immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 7,7 % par rapport à 2016. Opel occupe la cinquième place dans le
classement espagnol des ventes - avec 6,59 % du marché et 94 609 véhicules immatriculés ' rajoute le groupe.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: nouvelle commande de 737 MAX par Air Lease

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Boeing annonce ce mercredi qu'Air Lease Corporation lui a passé une commande pour huit
appareils monocouloirs 737 MAX 8 supplémentaires, représentant une valeur d'environ 940 millions de dollars à prix de
catalogue.
Cette nouvelle commande porte à 138 le nombre d'appareils de ce type commandés par le groupe de location d'avions
auprès du constructeur aéronautique. En tout, le 737 MAX a cumulé plus de 4.400 commandes de la part de 96 clients
dans le monde.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: va ouvrir un quatrième centre au Nevada

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon.com annonce qu'il prévoit d'ouvrir à North Las Vegas son quatrième centre de traitement
de commandes dans l'Etat du Nevada, ce qui entrainera la création de plus d'un millier d'emplois à temps plein.
'Les employés sur ce site de plus de 74.000 m2, saisiront, emballeront et expédieront aux clients des articles de petite
taille, tels que des livres, des produits ménagers et des jouets', précise le géant du commerce en ligne.
Amazon rappelle qu'il emploie actuellement plus de 3.000 personnes à temps plein sur ses trois sites existants au
Nevada, à North Las Vegas et à Reno. Ses investissements dans l'Etat auraient en outre permis d'y créer 1.300 emplois
indirects.
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi Informatique: lancement de la solution Optidock Schedule

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Gfi Informatique a annoncé ce mercredi après-midi le déploiement de sa solution 'Optidock
Scheduler', qui vise à renforcer l'expertise dans le Transport et la Logistique.
Grâce à cette solution collaborative de prise de rendez-vous transporteurs, Gfi Informatique permet aux sociétés du
secteur de la distribution et du transport d'optimiser la gestion des flux de véhicules sur leurs sites logistiques et
industriels.
Avec 'OptidockScheduler', le groupe devient le premier éditeur à offrir une solution de prise de rendez-vous de transport
adaptée aux entreprises de taille inférieure, leur permettant ainsi d'organiser les activités de livraison et d'expédition au
quotidien. Tout comme la version 'full' d'Optidock, Optidock Scheduler s'adapte à tout type d'environnement, quel que soit
le système d'information de l'entreprise, et peut être ainsi intégrée facilement par l'ensemble des sociétés.
SOP - SOPRA STERIA GROUP - EUR

Sopra Steria: ouvre un DigiLab à Strasbourg

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Sopra Steria ouvre les portes de son 17e DigiLab, à Strasbourg. Le groupe a déjà ouvert des
centres à Paris, Lille, Lyon, Toulouse en France, Madrid, Londres, Berlin, Francfort, Oslo, Milan, Bruxelles, Noida,
Singapour et Chennai.
Les DigiLabs ont pour vocation de favoriser la co-construction de projets d'envergure avec les entreprises en région.
' La transformation numérique est un enjeu majeur que nous avons inscrit dans notre stratégie ' Strasbourg Eco 2030 ', et
le développement économique de l'Eurométropole passera nécessairement par la digitalisation des entreprises et leur
capacité à innover. Et c'est justement grâce à l'accompagnement d'acteurs du numérique comme Sopra Steria que nous y
parviendrons ', commente Robert Herrmann, président d'Eurométropole de Strasbourg.
GLO - GL EVENTS - EUR

GL events: partenariat avec Sunny Side Up au Japon

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - GL events annonce un partenariat avec Sunny Side Up au Japon. Ce partenariat permettra de
répondre à la forte demande des prochains grands événements mondiaux au Japon (Rugby World Cup en 2019, Jeux
Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020...).
Sunny Side Up est expert dans la gestion des relations publiques pour les événements internationaux de grandes
envergures.
' Ce partenariat permettra de proposer une offre événementielle globale (de la proposition de lieux d'événements,
contenus stratégiques et créatifs jusqu'à la production et réalisation des événements à destination des sponsors et
comités nationaux olympiques) ' explique le groupe.
' Le gouvernement espère recevoir 40 millions de touristes par an d'ici 2020 et l'impact économique de ces grands
événements est estimé à plusieurs milliards d'euros jusqu'en 2030 ' rajoute GL events.
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SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: les prévisions d'un analyste

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Oddo a réitéré ce mardi son conseil 'achat' et son objectif de cours de 87 euros sur Schneider
Electric, en amont d'une publication du chiffre d'affaires du premier trimestre que le broker anticipe 'de qualité'.
Selon le broker, l'effet jours ouvrés défavorable (estimé à -1,5% au niveau du chiffre d'affaires) devrait être compensé sur
les 3 prochains trimestres (+0,5% pour chaque trimestre).
Oddo, qui vise croissance organique de 3,5% au niveau groupe, s'attend également à une confirmation des guidances
annuelles, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5% ainsi qu'une amélioration de la
marge d'Ebita au niveau organique dans le haut de la fourchette de +20 à +50 points de base.
Son conseil 'achat' repose sur un momentum favorable en termes de perspectives de marché, sur le fort levier
opérationnel dont dispose Schneider Electric et sur la réorganisation en cours de la division Medium Voltage. 'Le groupe
présente par ailleurs une décote de plus de 10% par rapport à ses pairs sur les multiples 2018 et 2019', pointe enfin
l'intermédiaire.
ALGEN - GENOWAY - EUR

genOway: concèce une licence à Applied StemCell

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - genOway a annoncé ce mercredi en fin d'après-midi la concession d'une licence d'exploitation sur
la technologie de recombinaison homologue à Applied StemCell pour ses modèles TARGATTTM et leur utilisation.
L'accord de licence permet à Applied StemCell de vendre des modèles utilisant sa technologie TARGATTTM et de
pourvoir ses clients avec les droits nécessaires à l'utilisation de tels modèles dans le cadre de recherches fondamentales
et pharmaceutiques.
genOway percevra des paiements et des redevances sur les ventes.
ALEHT - DIAXONHIT - EUR

Diaxonhit: fusion de deux filiales, Eurobio et InGen

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Diaxonhit annonce la fusion de ses deux filiales, Eurobio et InGen, en une seule et unique entité
dénommée eurobio-ingen.
' Au-delà d'une simplification de la structure du groupe Diaxonhit, l'objectif de cette fusion est de finaliser juridiquement la
mise en oeuvre des synergies liées à l'acquisition d'Eurobio en mars 2017 afin de créer un acteur majeur du diagnostic et
des sciences de la vie en France ' indique la direction.
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: finalise une cession de 70 ME

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a annoncé aujourd'hui la finalisation de la transaction avec Daimler Mobility Services
pour la vente de ses 25% du capital de car2go Europe GmbH.
Cette finalisation fait suite à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes.
La finalisation de cette transaction génèrera un profit avant impôt de 70 millions d'euros qui sera arrêté dans les comptes
du 1er trimestre 2018.
SDG - SYNERGIE - EUR

Synergie: vive amélioration des résultats en 2017

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après Bourse, les comptes annuels de Synergie ont été marqués par un bond
de 25,4% du bénéfice net, lequel est passé en un an de 65 à 81,5 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant du spécialiste du travail temporaire a quant à lui crû de 27,3% par rapport à 2016
(+21,1% en France et +39% à l'export) à 127,5 millions d'euros. 'Les investissements réalisés à l'intérieur de l'hexagone
au cours des 2 dernières années (recrutement de consultants, digitalisation et développement des outils IT) et
l'amélioration du taux de CICE ont contribué à cette progression. Le développement des formations des intérimaires, atout
majeur pour répondre aux besoins de la clientèle, s'est particulièrement accentué au &#64257;l de l'année', a détaillé
Synergie, dont le chiffre d'affaires est par ailleurs passé de 1,99 milliard d'euros à 2,32 milliards.
Avec des capitaux propres de 435,7 millions d'euros et une trésorerie (nette de tout endettement) positive de 153,6
millions (y compris créances CICE mobilisables), Synergie dispose des moyens nécessaires à la poursuite de son
développement et à la réalisation de nouvelles acquisitions, tant en France qu'à l'étranger.
Les premiers mois de l'exercice con&#64257;rment à nouveau le dynamisme du groupe sur l'ensemble de ses marchés,
avec une croissance à &#64257;n février supérieure à 15% pour l'ensemble consolidé, confortant l'objectif d'atteindre un
chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros sur l'exercice en cours.
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ALVU - VENTE UNIQUE.COM - EUR

Vente-unique.com: l'introduction rapporte environ 33 ME

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le prix d'offre a été fixé à 10,70 euros par action, au milieu de l'écart de prix indicatif. La
capitalisation boursière au jour de cotation était de l'ordre de 101 millions d'euros et l'opération a rapporté au total environ
33 millions d'euros.
Rappelons que l'opération a rencontré un vif succès avec une demande globale de 4 939 494 titres, soit 1,8 fois le nombre
d'actions offertes.
Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, représente 96% de la demande (provenant
de 27 investisseurs institutionnels de 5 pays) et l'Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques,
représente 4% de la demande (provenant de 1 012 investisseurs individuels). Sacha Vigna, PDG et Directeur de Venteunique.com, a déclaré: 'Je tiens à remercier nos actionnaires institutionnels et individuels pour leur confiance et leur
soutien à notre initiative, ainsi que les partenaires qui ont travaillé avec nous pour les derniers mois. Nous allons
maintenant nous concentrer sur la réalisation de notre feuille de route pour consolider notre position d'acteur européen
dans notre industrie, tout en poursuivant notre croissance rentable. '
UDIS - L3C - EUR

U10: net recul de la rentabilité sur l'exercice

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - U10 a fait état ce mercredi post-séance d'un chiffre d'affaires de 180,32 millions d'euros au titre de
l'exercice 2017, contre 198,61 millions un an auparavant, dont 94,19 millions sur le seul second semestre.
L'Ebitda du fournisseur de la distribution en décoration d'intérieur est de son côté ressorti à 8,38 millions d'euros, en repli
de 6,06 millions par rapport à 2016. Le bénéfice opérationnel courant est par ailleurs passé de 11,71 à 6,49 millions
d'euros.
Enfin, le bénéfice net part du groupe a été divisé par plus de 2 en comparaison annuelle à 6,84 millions d'euros, contre
3,02 millions au terme du précédent exercice.
Malgré le repli des résultats en 2017, U10 a confirmé entrer dans un nouveau cycle de croissance, à la faveur notamment
de la forte expansion des rayons Décoration, d'un modèle U10 Limited à l'export qui facture de plus en plus et de l'essor
de l'e-commerce.
ITS - ITS GROUP - EUR

ITS Group: hausse de +42% du résultat net pdg en 2017

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 178,9 ME en 2017, en repli de -5% par rapport à 2016
(188,8 ME).
Le résultat opérationnel courant ressort en hausse de +3% à 6,5 ME. La marge opérationnelle courante s'établit ainsi à
3,6% en ligne avec l'objectif de 3 à 4% annoncé par le Groupe.
Le résultat opérationnel s'inscrit à 5,5 ME, en hausse de 29%. Le résultat net de l'exercice part du groupe ressort à 3,0
ME, en hausse de +42%. ' ITS Group annonce avoir entamé le process de cession de ses activités de négoce en
France et en Suisse, qui représentent un périmètre de 61,6 ME.
Le Groupe a d'ores et déjà reçu des marques d'intérêts solides avec l'objectif de finaliser la transaction avant la fin du
premier semestre ' indique le groupe.
' Le Groupe continuera également de se focaliser sur ses indicateurs de rentabilité et se fixe un objectif de marge
opérationnelle courante de 7% à 2 ans '.
CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: discussions maintenues avec Caixa Seguridade

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - CNP Assurances a fait savoir ce mercredi après Bourse que les négociations se poursuivent avec
Caixa Seguridade en vue de la conclusion d'un protocole d'accord engageant. Les accords actuels demeurent en vigueur.
Pour rappel, le groupe avait annonce&#769; fin septembre dernier la signature d'un protocole d'accord non-engageant
avec Caixa Seguridade prévoyant les modalite&#769;s d'un nouvel accord de distribution exclusif au Bre&#769;sil, avec la
pre&#769;cision donne&#769;e le 22 décembre 2017 selon laquelle sa conclusion probable était anticipée début 2018.
Cette mise à jour intervient après le changement de direction générale de Caixa Econômica Federal.
SBT - OENEO - EUR

Oeneo: prend 51% du capital de la tonnellerie Millet

Cercle Finance (04/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce avoir pris une participation majoritaire de 51% dans le capital de la tonnellerie
familiale Millet.
'Cette tonnellerie, reconnue pour son savoir-faire artisanal, a développé une relation de proximité et de confiance avec des
producteurs de petite et moyenne taille Rive Droite de Bordeaux. Elle a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de près de 800
KE' indique le groupe.
L'adossement va permettre par ailleurs à la Tonnellerie Millet de s'appuyer sur le réseau commercial du Groupe et
d'accéder à de nouveaux débouchés aussi bien en France qu'à l'international.
Le financement de la prise de participation est réalisé en numéraire. Le Groupe dispose d'options d'achat pour le solde du
capital à partir de 2022.
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