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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: vente d'une usine en Caroline du Sud.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce qu'il a convenu de vendre son activité de produits basés sur des dérivés du
phosphore fabriqués dans son usine américaine de Charleston, en Caroline du Sud, avec l'usine associée, et de transférer
le personnel concerné à l'Allemand Lanxess.
'Ce désinvestissement concentrera les ressources de Solvay sur nos positions leader existantes en phosphine, dérivés de
phosphine et spécialités de phosphore', déclare Michael Radossich, président de la global business unit technology
solutions.
L'activité cédée génère approximativement 65 millions d'euros. La finalisation de cette transaction est soumise aux
conditions de clôture habituelles, dont l'accord des autorités de la concurrence, attendues au premier semestre 2018.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay verkoopt Charleston fabriek in de VS en bijbehorende

Thomson Reuters (15/11/2017)

Brussel, 15 november 2017 ---Solvay is overeengekomen om zijn Amerikaanse fabriek in Charleston, South Carolina, en
de op fosforderivaten gebaseerde producten die daar worden gemaakt, te verkopen aan het Duitse fijnchemiebedrijf
Lanxess. De bijbehorende werknemers worden eveneens overgedragen. 'Solvay zal met deze verkoop zijn focus en
middelen op onze huidige leiderschapsposities in fosfinegas, fosfinederivaten en fosforspecialiteiten versterken,' zei
Michael Radossich, President van Solvays Technology Solutions Global Business Unit.'Onze werknemers in Charleston
en onze klanten zullen in Lanxess een koper vinden die strategisch, geografisch en technisch perfect aansluit om de
activiteiten en het aanbod uit te breiden.' De producten van de vestiging worden voornamelijk gebruikt als tussenproducten
in kunststofadditieven, vlamvertragers en agrarische toepassingen. Het bedrijf genereert een omzet van ongeveer EUR 65
miljoen. De voltooiing van de transactie is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief
concurrentiegoedkeuringen, en wordt in de eerste helft van 2018 verwacht.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay s'apprête à vendre son usine de Charleston aux États-

Thomson Reuters (15/11/2017)

Bruxelles, le 15 novembre 2017 --- Solvay a convenu de vendre son activité de produits basés sur des dérivés du
phosphore fabriqués dans son usine américaine de Charleston, Caroline du Sud, avec l'usine associée, et de transférer le
personnel concerné à la société allemande de produits chimiques spécialisés, Lanxess.
« Ce désinvestissement concentrera les ressources de Solvay sur nos positions leader existantes en phosphine, dérivés
de phosphine et spécialités de phosphore, » déclare Michael Radossich, Président de la Global Business Unit Technology
Solutions de Solvay.« Avec Lanxess, nos salariés de Charleston et nos clients trouveront un acheteur disposant des
capacités stratégiques, géographiques et techniques afin de poursuivre l'expansion de l'entreprise et de ses offres. »
Les produits de ce site sont principalement utilisés comme intermédiaires dans les additifs plastiques, les retardateurs de
flamme et les applications agricoles. L'activité génère approximativement 65 millions d'euros.
La finalisation de cette transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, dont l'accord des autorités de la
concurrence, attendues au premier semestre 2018.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
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SW - SODEXO - EUR

Sodexo devient l'un des leaders mondiaux sur le segment Spor

Thomson Reuters (15/11/2017)

Paris, France / Gaithersburg, Maryland, États-Unis / Londres, Royaume-Uni - 15 novembre 2017 - Sodexo, leader mondial
des services de Qualité de Vie, et Olympus Partners annoncent aujourd'hui la signature d'un accord pour l'acquisition de
Centerplate Inc. entreprise spécialisée dans les services de restauration et d'accueil au coeur d'installations sportives, de
centres de congrès et de lieux de divertissement aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Espagne, pour un
montant de 675 millions de dollars. Fondé en 1929 à Stamford, dans le Connecticut, Centerplate Inc. est le quatrième
opérateur sur le marché des sports et loisirs en termes de chiffre d'affaires aux Etats-Unis, le premier marché mondial de
ce secteur. Centerplate opère au sein de stades et d'arenas, de centres de conventions et de destinations culturelles et
accueille chaque année plus de 116 millions de consommateurs lors d'événements prestigieux (dont 14 Super Bowls et de
nombreux matchs de championnat de football américain, de baseball, de basketball, de hockey, de football). Le chiffre
d'affaires de Centerplate arrêté à juin 2017 pour les douze derniers mois, s'élevait à 998 millions de dollars américains. En
comparaison, le chiffre d'affaires de Sodexo pour l'exercice 2016 sur le segment Sports& Loisirs s'élève à 903 millions
d'euros. Cette acquisition renforce considérablement la position de Sodexo sur le marché nord-américain et fait du Groupe
un leader sur le marché du sport et des loisirs aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni, elle soutient la stratégie de
développement de son portefeuille de stades et de destinations culturelles. L'acquisition positionne également Sodexo
comme un acteur de premier plan sur le secteur du sport et des loisirs, en doublant sa présence mondiale.La nouvelle
entité née de cette acquisition bénéficiera de synergies significatives qui commenceront à porter leur fruit dès la première
année. L'acquisition devrait contribuer légèrement au bénéfice de Sodexo dès l'exercice 2017-2018. Chris Verros, CEO de
Centerplate, dirigera la nouvelle entité aux États-Unis. Les activités européennes de Centerplate seront intégrées au
segment Sports& Loisirs de Sodexo dans chaque pays. L'acquisition est sujette aux approbations réglementaires
standards et devrait être conclue d'ici fin 2017.
Pierre Henry, Vice-Président du Comité Exécutif de Sodexo et Directeur Général Sports& Loisirs au niveau mondial, a
déclaré :« Cette acquisition est une étape majeure de notre stratégie de long terme : devenir un acteur de premier plan sur
tous les marchés où nous sommes présents. Centerplate est le partenaire idéal, doté d'équipes d'experts de grande
qualité, très impliqués, qui apportent une véritable richesse à travers leur connaissance et leur savoir-faire. Nous sommes
impatients de travailler avec Centerplate afin de proposer encore davantage d'expériences exceptionnelles de Qualité de
Vie à des dizaines de milliers de fans et de spectateurs à travers le monde. » Chris Verros, CEO de Centerplate, a déclaré
:« Nous partageons avec Sodexo une vision commune, consistant à offrir un service unique à nos clients et nos
consommateurs grâce à nos offres de restauration sur mesure, notre approche unique en matière d'accueil, notre
expertise événementielle et nos offres de retail. Nos clients pourront désormais bénéficier de l'apport de Sodexo en terme
de solutions innovantes, de nombreux autres services sur sites et de son empreinte mondiale.'À propos de SodexoCréé
en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de
performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions de
consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux
Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de
50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et
installations ; des Pass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux services d'aide à domicile,
de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle
économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 425 000 collaborateurs à
travers le monde.Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
A propos de Centerplate Centerplate est l'un des leaders mondiaux de l'organisation événementielle, avec pour slogan «
Making It Better To Be There®» pour plus de 116 millions de visiteurs chaque année au coeur de lieux de divertissement,
d'installations sportives et d'espaces de congrès en Amérique du Nord et en Europe. Centerplate a fourni des prestations
de haut niveau lors de 36 Presidential Inaugural Balls, 14 Super Bowls et 22 World Series aux Etats-Unis. Plus
d'information sur centerplate.com, sur Twitter @centerplate, Instagram @Centerplate_ ou Facebook.com/centerplate.
Contacts
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving ontv

Thomson Reuters (15/11/2017)

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*
Brussel, 15 november 2017, 08 uur Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
Samenvatting van de kennisgeving(en)
KBC Groep NV ontving een op 8 november 2017 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat BlackRock Inc.
de rapporteringsdrempel van 5% (stemrechten) neerwaarts overschreden heeft.
Inhoud van de kennisgeving(en)
Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van
(effecten met) stemrechtenKennisgeving door: BlackRock Inc.Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage
1Transactiedatum: 7 november 2017Overschreden drempel: 5% (noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor
kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud
daarvan)Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 418 372 082Details van de kennisgeving(en): zie bijlage 1Keten van
gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Zie'11: Full chain of controlled
undertakings through which the holding is effectively held' in de PDF-file op www.kbc.com (zie hieronder).De betrokken
kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com&#062; investor relations&#062; aandeelhoudersinformatie&#062;
aandeelhoudersstructuur.
Volledig persbericht in de bijlage.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: accord pour l'acquisition de Centerplate.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Sodexo et Olympus Partners annoncent la signature d'un accord pour l'acquisition de Centerplate
Inc, le quatrième opérateur sur le marché des sports et loisirs en termes de chiffre d'affaires aux Etats-Unis pour un
montant de 675 millions de dollars.
Cette entreprise fournit des services de restauration et d'accueil au coeur d'installations sportives, centres de congrès et
lieux de divertissement aux États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Espagne. Son chiffre d'affaires sur douze mois se monte
à 998 millions de dollars.
Cette acquisition, qui devrait contribuer légèrement au bénéfice de Sodexo dès l'exercice 2017-2018, est sujette aux
approbations réglementaires standards et devrait être conclue d'ici la fin de l'année 2017.
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NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: redistribue les cartes dans la nutrition infantile.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce ce matin la réorganisation de sa division historique de nutrition infantile, dont le
patron va par ailleurs quitter le groupe.
D'une part, et à compter du 1er janvier 2018, l'activité de nutrition infantile du géant agroalimentaire suisse sera organisée
non plus globalement, mais au niveau des trois grandes régions géographiques. 'La nouvelle organisation permettra aux
activités de nutrition infantile d'accélérer leur croissance organique et de réaliser de nouveaux gains en efficacité. Grâce à
une structure plus agile et plus efficace, Nestlé pourra répondre plus rapidement aux préférences changeantes des
consommateurs locaux', explique le groupe.
D'autre part, Nestlé annoncé le départ du patron ('Deputy Executive Vice President') de la branche Nutrition, Heiko
Schipper, à la fin de l'année. Il occupait cette fonction depuis 2014. Son poste ne sera pas renouvelé en raison de la
nouvelle organisation de l'activité.
Pour mémoire, de janvier à septembre 2017, Nestlé Nutrition a enregistré 7,7 milliards de francs suisses de CA, soit
environ 12% de l'activité du groupe. Mais la croissance organique de la branche se limitait à 1%, un taux alors qualifié de
'modeste' par Nestlé dont la hausse globale des ventes à données comparables atteignait alors 2,6%.
Le groupe de Vevey a aussi annoncé que Stefan Catsicas, 'vice-président exécutif' et directeur de la technologie (CTO),
va quitter le groupe pour se lancer dans le capital-risque. Il était entré chez Nestlé en 2013 et quittera ses fonctions le 31
décembre prochain. Par la suite, il fera partie des conseils de Nestlé.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: à l'événement TMT de Morgan Stanley ce midi.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Altice, le holding néerlandais par lequel Patrick Drahi contrôle son 'empire télécoms' qui comprend
notamment SFR, a annoncé hier soir que son nouveau directeur général, Dexter Goei, participera ce midi à une réunion
organisée par la banque d'affaires Morgan Stanley sur le secteur de la technologie, des médias et des télécoms (TMT).
M. Goei s'occupe aussi des activités américaines du groupe, Altice USA.
Dennis Okhuijsen, le patron de la branche européenne du groupe dont il est aussi le directeur financier, participera
également à l'événement qui se tiendra en milieu de journée à Barcelone, en Espagne.
Après un avertissement sur résultats lancé le 2 novembre dernier, l'action Altice a perdu près de la moitié de sa valeur à la
Bourse d'Amsterdam, où elle capitalise un peu plus de 14 milliards d'euros. Le groupe porte par ailleurs une cinquantaine
de milliards d'euros de dette.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: une nouvelle initiative pour le climat.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Danone a confirmé ce mercredi que ses cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES) ont été
officiellement approuvées par l'initiative Science-Based Targets (SBTi), conformément aux mesures globales nécessaires
pour maintenir le réchauffement climatique en dessous du seuil jugé fatidique par la communauté scientifique de +2
degrés celsius.
Le géant français de l'agroalimentaire a également annoncé aujourd'hui qu'il s'associera à l'initiative 4/1000 initiée par le
gouvernement français sur la santé des sols, dans le cadre de son soutien plus marqué à l'agriculture régénératrice.
Comme annoncé dans sa politique climat dès 2015, Danone s'est fixé pour objectif 0 net émissions de carbone à l'horizon
2050 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur.
Dans cette perspective, le groupe aspire à réduire ses émissions de 50% sur son périmètre de responsabilité élargi, direct
et partagé, et à réaliser une réduction absolue de 30% des émissions sur les périmètres 1 et 2 à l'horizon 2030.
&#060;BR/&#062;Dans le cadre de sa plateforme stratégique 'One Planet. One Health', lancée cette année, Danone
poursuit d'ores et déjà ses efforts pour faire avancer la révolution de l'alimentation qui transforme le système alimentaire
mondial, en apportant une attention toute particulière aux défis posés par l'agriculture, laquelle représente actuellement
60% de son empreinte carbone et est le deuxième émetteur de CO2 à l'échelle planétaire derrière le secteur énergétique.
LIN - LINDE (DE) - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/11/2017)

Les actions LINDE AG font l'objet d'une offre publique d'échange de la part de LINDE PLC.
LINDE PLC offre 1,54 actions LINDE PLC (IE00BZ12WP82) par action LINDE AG présentée(s).
Cette offre est sujette à conditions. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site www.lindepraxairmerger.com.
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 22 Novembre 2017.
LIN - LINDE (DE) - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/11/2017)

Er is een openbaar bod tot omruiling op de aandelen LINDE AG aangekondigd door LINDE PLC.
LINDE PLC biedt 1,54 aandelen LINDE PLC (IE00BZ12WP82) per aandeel LINDE AG.
Dit aanbod is onderworpen aan voorwaarden. Meer informatie kan worden gevonden op de site
www.lindepraxairmerger.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 22 November 2017.
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AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: la FDA approuve Fasenra dans l'asthme sévère.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca gagne 0,8% à Londres, alors que la Food and Drug Administration (FDA) américaine
a approuvé Fasenra comme traitement d'entretien complémentaire pour les patients souffrant d'asthme sévère.
Selon le laboratoire biopharmaceutique, cette homologation aux Etats-Unis s'appuie sur les résultats d'une étude de phase
III montrant une réduction de jusqu'à 51% de l'exacerbation de l'asthme comparé à placebo.
Pour mémoire, le comité des médicaments à usage humain de l'agence européenne du médicament a adopté la semaine
dernière une opinion positive, recommandant l'autorisation de mise sur le marché du produit.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: commande de 225 737 Max par Flydubai.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Alors qu'un salon aéronautique se tient actuellement à Dubai, Boeing annonce à son tour une
affaire de grande taille. La compagnie aérienne Flydubai a passé une commande 'historique' à l'avionneur américain
portant sur 225 avions moyen-courriers 737 Max. Soit, au prix catalogue (avant remises négociées), un montant théorique
de 27 milliards de dollars.
Jamais une compagnie moyen-orientale n'avait passé au groupe américain une commande de cette taille.
'Plus de 50 des 175 premiers appareils seront des 737 Max 10', le modèle le plus récent de cette famille d'appareils.
Flydubai est une compagnie aérienne à bas coûts basée au Moyen-Orient.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: Allianz GI recrute une équipe aux Etats-Unis.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Allianz Global Investors (AllianzGI) a annoncé ce mercredi un nouveau renforcement de ses
capacités de gestion obligataire à l'échelle mondiale à travers le recrutement d'une équipe de spécialistes en obligations
américaines.
Carl W. Pappo Jr. et Frank Salem rejoignent ainsi la société de gestion, respectivement en qualité de CIO, US Fixed
Income, et de gérant obligataire senior.
Ils piloteront le lancement de stratégies Core, Core Plus et LDI (gestion actif/passif) ciblant le marché américain. Leur
arrivée permet de compléter l'offre d'AllianzGI sur cette classe d'actifs.
TGT - TARGET (US) - USD

Target: bat le consensus au 3e trimestre.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Target dévoile au titre de son troisième trimestre comptable un BPA des opérations poursuivies en
baisse de 18% à 87 cents, mais il s'est établi à 91 cents en données ajustées, soit six cents de plus que le consensus.
A 16,7 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de la chaine de magasins à bas prix s'est accru de 1,4%, dont une
croissance de 0,9% en données comparables tirée à hauteur de 0,8 point par les ventes sur Internet.
Pour l'ensemble de l'exercice, Target vise désormais un BPA ajusté compris entre 4,40 et 4,60 dollars, contre 4,34 à 4,54
dollars en fourchette cible précédente, pour des ventes comparables stables ou en hausse de 1%.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: nomination de Pierre-Antoine Vacheron.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Pierre-Antoine Vacheron comme membre du Comité de
Direction générale en charge des activités de paiements.
' Pierre-Antoine Vacheron aura sous sa responsabilité l'ensemble des activités du pôle paiements qu'il développera au
service de l'ambition stratégique de Natixis de devenir un acteur européen de premier plan dans ce métier en pleine
transformation ' indique le groupe.
Pierre-Antoine Vacheron était depuis 2009 et jusque récemment vice-président exécutif au sein d'Ingenico Group, et était
plus particulièrement en charge de ses activités Retail et de services de paiement.
Pierre-Antoine Vacheron avait exercé précédemment des responsabilités financières dans différents secteurs, notamment
la distribution (Etam Group) et les biens d'équipement (Airbus puis Alstom).
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: finalisation d'une opération.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Gecina a annoncé hier soir la finalisation de la commercialisation de l'intégralité des surfaces de
l'immeuble '55 Amsterdam', situé dans le VIIIème arrondissement de Paris, avec la signature d'un nouveau bail d'une
durée ferme de 6 ans sur près de 3.400 mètres carrés, complétant ainsi les surfaces déjà louées aux groupes Algolia,
Thom Europe et Edicom.
L'immeuble de toute dernière génération a été livré au cours du premier semestre 2017 à la suite d'une vaste opération de
restructuration.
D'une surface globale de 12.300 mètres carrés, cet actif est le premier immeuble restructuré bénéficiant du label Well en
France. Il bénéficie également des certifications 'HQE Exceptionnel', 'BREEAM Outstanding', 'LEED Core &amp; Shell
Platinum', 'Wired Score', 'BiodiverCity' et 'BBC rénovation'.
Dans cette opération, Gecina et le locataire étaient conseillés par BNP Paribas Real Estate.

Page 5 of 11

Leleux Press Review
Thursday 16/11/2017
MMT - M6 METROPOLE TELEVISION - EUR

Métropole TV:M6 diffusera les matchs des Bleues durant 5 ans

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) a pris hier la décision d'attribuer au
Groupe M6 les droits de commercialisation audiovisuelle de l'Equipe de France féminine, a-t-on appris mardi après
Bourse.
Ce lot a été accordé pour 5 ans et couvre la période 2018/2019 à 2022/2023.
Il concerne à la fois les matches de préparation de l'Equipe de France à la Coupe du Monde 2019, les matches
internationaux et de qualification pour l'Euro 2021 et les matches internationaux et de qualification pour La Coupe du
Monde 2023.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: reprend 5%, un analyste passe à l'achat.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre reprend quelques couleurs aujourd'hui avec un gain de près de 5%. L'action Altice a perdu
près de la moitié de sa valeur depuis le début du mois, mais les analystes de Bryan, Garnier &amp; Co. y croient :
précédemment sous revue, leur conseil sur la valeur est désormais fixé à l'achat. Même si leur objectif de cours revient de
22,8 à 15,2 euros (- 33,3%).
Rappelons qu'Altice, holding de l'empire des télécoms de Patrick Drahi, a lancé un 'profit warning' le 2 novembre alors que
sa filiale française, SFR, est à la peine. Ce qui a été suivi, à la Bourse d'Amsterdam, d'un lourd dérapage de l'action de ce
groupe très endetté. Altice a par la suite redistribué les cartes au sein de sa direction, redonnant à M. Drahi un rôle
dirigeant de premier plan.
'Selon nous', écrit Bryan Garnier, 'la baisse récente de l'action est principalement due à une perte de confiance dans la
capacité d'Altice à se redresser en France, où la question ne porte pas tant sur la stratégie que sur son exécution, ce qui a
ajouté à la pression sur la structure du capital'.
Mais selon les analystes, tout n'est pas perdu. Bryan Garnier souligne 'la faiblesse actuelle des multiples de valorisation'
du titre. Et ce alors que les analystes 'ont la conviction que la reprise de l'activité de ligne fixe d'Altice en France finira par
se concrétiser, même si son 'timing' demeure incertain étant donné les récents mouvements de la haute direction'. Bref,
termine Bryan Garnier, on peut donc jouer un rebond de l'action.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: partenariat avec l'Indian Institute of Science.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Faurecia a rapporté ce mercredi après-midi avoir noué un partenariat de recherche avec l'Indian
Institute of Science (IISc).
Cette collaboration viendra enrichir l'écosystème créé par l'équipementier automobile à travers des partenariats
scientifiques et académiques dans ses 2 domaines stratégiques, 'Vie à bord intuitive' et 'Mobilité durable'.
Faurecia et l'IISc mèneront conjointement des recherches portant sur le développement de nouvelles technologies et
solutions dans 3 domaines : le contrôle en ligne de la qualité de l'air, l'analyse de données et algorithmes dédiés au
comportement du conducteur, et enfin l'intelligence artificielle appliquée au design industriel.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et droits de vote au 31 Oc

Thomson Reuters (15/11/2017)

Information relative au nombre d'actions et de droits de vote prévues par l'article 223-16 du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers
Neuilly-sur-Seine, le 15 novembre 2017
(1) y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levées d'options de souscription d'actions intervenues
depuis le 1er janvier 2017.
Bureau Veritas
Newtime
boulevard du Parc
Neuilly sur Seine

Siège Social Société Anonyme
Tél : +33 (0)1 55 24 70 00 au capital de 53 040 000 Euros
Fax : +33 (0)1 55 24 70 01 RCS Nanterre 775 690 621
www.bureauveritas.com

Immeuble
40/52
92200

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: va équiper les nouveaux A320neo d'Egyptair.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce que la compagnie nationale Egyptair a choisi le moteur LEAP-1A pour ses
nouveaux A320neo. La compagnie va louer 15 nouveaux Airbus A320neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM
International auprès de la société de leasing aéronautique AerCap Holdings.
' Nous sommes très impressionnés par le comportement en service du moteur LEAP ', a déclaré M. Safwat Musallam,
Président Directeur-Général d'Egyptair. ' Les performances et le taux d'utilisation très élevé auxquels est parvenu CFM
seront déterminants pour nos opérations '.
Entré en service commercial en août 2016, le moteur LEAP offre à plus d'une vingtaine d'opérateurs dans le monde une
réduction de 15% de la consommation de carburant et des émissions de CO2, ainsi qu'une diminution significative du
niveau de bruit et des émissions NOx.
A ce jour, la flotte en service a enregistré près de 200 000 cycles et 400 000 heures de vol, tout en maintenant la fiabilité
légendaire des produits CFM.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: les commandes enregistrées au salon de Dubai.

Page 6 of 11

Cercle Finance (15/11/2017)

Leleux Press Review
Thursday 16/11/2017
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : Croissance soutenue d'Eclair et CinemaNext au 3ème

Thomson Reuters (15/11/2017)

Communiqué de Presse Paris (France) - Le 15 novembre à 17h45
Croissance soutenue d'Eclair et CinemaNext au 3ème trimestre et hausse de +2,3% du chiffre d'affaires consolidé qui
s'établit à 43,2 MEUR
Net rebond de la Business Unit CinemaNext à +21% Poursuite de la croissance d'Eclair à +16%
Paris (France) - Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des
technologies numériques pour l'industrie du cinéma, présente aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé pour le 3ème
trimestre pour les 9 premiers mois de l'exercice 2017, clos au 30 septembre.
Retour à la croissance au 3ème trimestre 2017 et activité stable sur 9 mois en dépit de la baisse du chiffre d'affaires VPF
Le Groupe Ymagis renoue avec la croissance de ses activités, enregistrant au 3ème trimestre 2017 un chiffre d'affaires
consolidé de 43,2 MEUR en légère progression de +2,1% porté par ses activités de services.
Pour les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du Groupe Ymagis s'élève à 125,5 MEUR, stable par rapport
à l'année précédente (125,9 MEUR), la réduction attendue du chiffre d'affaires VPF ayant été compensée par la
progression des activités d'Eclair, la contribution des sociétés Christa Kistner, Tecnison et ST'501 rentrées dans le
périmètre Groupe en fin d'année 2016 marquant l'essentiel de l'évolution.
Par Business Unit, l'activité évolue de la manière suivante : LeVPF poursuit, comme anticipé, son recul enregistrant une
diminution de 20,9% de son chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2017 en ligne avec les recoupements opérés en Pologne,
en Autriche et en République Tchèque. Sur 9 mois, l'activité du pôle recule de 6,8 MEUR à 45,2 MEUR contre 52,0
MEUR. Au 30 septembre 2017, le nombre d'écrans sous contrat VPF s'élève à 5.919 contre 6.029 en 2016. CinemaNext
progresse fortement au 3ème trimestre 2017 rattrapant ainsi le retard constaté à la fin du premier semestre. Porté par
d'importants projets de créations de complexes, le chiffre d'affaires augmente de +20,7% à 16,9 MEUR. Sur 9 mois,
l'activité du pôle est stable représentant 33,0% du chiffre d'affaires du Groupe, soit 41,5 MEUR. L'essentiel de la
croissance du trimestre est porté par la vente d'équipements. Eclair enregistre une forte progression de son activité au
3ème trimestre 2017 et sur les 9 premiers mois de l'exercice compte tenu de l'apport en chiffre d'affaires complémentaire
des sociétés acquises au dernier trimestre 2016. Ainsi, sur le trimestre, la Business Unit voit son chiffre d'affaires
augmenter de +16,0% à 12,3 MEUR. Sur 9 mois, le pôle totalise 38,8 MEUR de ventes et représente désormais +31% du
chiffre d'affaires total du Groupe. La progression la plus importante des ventes concerne la Division Multilingue&
Accessibilité, laquelle a fait l'objet des acquisitions les plus importantes en 2016.
Conformément au plan stratégique présenté il y a un peu plus d'un an, les activités technologiques et de services prennent
de plus en plus le relais sur le Virtual Print Fee et portent la croissance du Groupe.
Poursuite de la croissance et objectifs du plan Perform confirmés
Après un premier semestre marqué par un stagnation conjoncturelle des ventes, le Groupe, avec un chiffre d'affaires de
nouveau en croissance au 3ème trimestre, démontre sa capacité à conquérir des parts de marché et à créer de la
croissance dans un contexte particulièrement attentiste.
Cette croissance, accompagnée des efforts continus opérés depuis le début de l'exercice, permet à Ymagis de réitérer son
objectif de retour à la rentabilité des activités d'Eclair d'ici la fin de l'année, avec un EBITDA positif.
Par ailleurs, la nouvelle organisation en place et la mise en oeuvre d'une stratégie de conquête commerciale des activités
de service tournée vers l'international - Europe et Etats-Unis - vont porter la croissance du Groupe, compensant ainsi la
baisse programmée du chiffre d'affaires des activités VPF.
Afin d'accentuer son positionnement technologique et innovant, après les lancements réussis d'EclairColor et d'EclairPlay,
Ymagis poursuit son programme d'Innovation Produit en mode incubateur pour bénéficier de la plus grande agilité
possible. L'objectif est de continuer la transformation opérée par le Groupe axée sur des Services Innovants à forte valeur
ajoutée pour l'ensemble de ses Clients.
ALPAR - GPE PAROT (AUTO) - EUR

Groupe Parot: partenariat avec Norauto.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Service lancé en juin dernier par Parot, Zanzicar s'est associé au leader français des centres
automobiles Norauto pour déployer un réseau de points de livraison partout en France.
Avec ce nouveau service, le futur acquéreur pourra acheter son véhicule en ligne et le récupérer dans le centre Norauto le
plus proche de son domicile.
'Ce partenariat sera pour l'avenir un atout majeur pour Zanzicar, ainsi à même de proposer une solution 'click and collect'
nationale en s'appuyant sur un expert de l'automobile reconnu et présent sur l'ensemble du territoire français avec ses 380
centres', a commenté Groupe Parot.
Les conseillers Norauto ont été formés au process et au concept Zanzicar. Dans le même temps, les clients Zanzicar
pourront béné&#64257;cier de toute l'o&#64256;re produits et services proposée par Norauto.
Le déploiement a d'ores et déjà commencé avec 6 sites pilotes : Lille (Nord), Strasbourg (Bas-Rhin), Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône), Lyon (Rhône), Toulouse (Haute-Garonne) et Nantes (Loire-Atlantique). Il continuera
progressivement au cours des prochains mois, pour couvrir à terme l'ensemble du territoire
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TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : Information sur la cession des activités modulaires

Thomson Reuters (15/11/2017)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 15 novembre 2017 - 18 heuresTOUAXL'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION
OPÉRATIONNELLE
Information sur la cession des activités modulaires européennes à TDR Capital LLP
TOUAX avait annoncé avoir conclu le 30 juin 2017 une option de vente irrévocable de l'activité modulaire européenne
avec une société contrôlée par le fonds TDR Capital II Holdings LLP. Ce fonds est géré par TDR Capital LLP, qui possède
actuellement une participation majoritaire dans Algeco Scotsman. En date du 4 août 2017, TOUAX a ensuite signé un
contrat de vente.
Malgré la levée de la condition suspensive portant sur l'autorisation d'autorités de la concurrence et le caractère
irrévocable des engagements, le closing n'a pas eu lieu du fait de l'acquéreur. En raison du différend avec ce dernier,
TOUAX a dû engager une procédure judiciaire en référé, en cours devant le Président du tribunal de commerce de Paris,
afin d'obtenir l'exécution forcée du contrat de cession.
Cette procédure ne remet pas en cause l'analyse IFRS 5 concernant la présentation des comptes qui fait apparaître les
activités modulaires européennes en « activité en cours de cession ».
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs maritimes) tous les jours dans
le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d'euros sous gestion,
TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations :www.touax.com
Vos contacts : TOUAX Fabrice& Raphaël Walewski Gérants touax@touax.com Tel: +33 (0)1 46 96 18 00
ACTIFIN Ghislaine GASPARETTO ggasparetto@actifin.fr Tel: +33 (0)1 55 88 11 11
TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : Cession réussie des activités modulaires aux États-U

Thomson Reuters (15/11/2017)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 15 novembre 2017 - 18 heuresTOUAXL'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION
OPÉRATIONNELLE
Cession réussie des activités modulaires aux États-Unisà Vesta Modular
Comme annoncé et dans le cadre du mandat de vente de ses activités constructions modulaires aux États-Unis, TOUAX a
finalisé avec succès la cession de l'ensemble de ses activités américaines à Vesta Modular, soit environ 1 000 matériels.
Cette cession confirme le retrait du Groupe de son activité constructions modulaires sur ce territoire.
«Nous avons retenu la société Vesta Modular car elle offrait à la fois la meilleure offre financière pour nos actionnaires, et
la possibilité à l'ensemble de nos collaborateurs d'être repris et de participer au développement du nouvel ensemble»
indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, Gérants de TOUAX.
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs maritimes) tous les jours dans
le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d'euros sous gestion,
TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations :www.touax.com
Vos contacts : TOUAX Fabrice& Raphaël Walewski Gérants touax@touax.com Tel: +33 (0)1 46 96 18 00
ACTIFIN Ghislaine GASPARETTO ggasparetto@actifin.fr
Tel: +33 (0)1 55 88 11 11
ALMOU - MOULINVEST - EUR

Moulinvest: croissance de 2% du CA à 57,8 ME.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 57,8 millions d'euros sur l'exercice 2016/2017
(+2%) par rapport à 56,6 millions d'euros sur l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires réalisé à l'export représente 12,2% du chiffre d'affaires total (contre 12,0% en N-1).
Le pôle Energie affiche une croissance importante de son activité granulation (+20,9%). L'activité Scierie (plus de 90% de
l'activité Bois construction) est en croissance de 2,9%.
' La mise en service de la nouvelle unité de rabotage mécanisée sur le site de Dunières en avril 2017 a constitué une
étape importante de la stratégie de massification et de déploiement de solutions produits à valeur ajoutée sur les marchés
français et internationaux ' indique le groupe.
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VIDELIO : Activité du 3ème trimestre 2017

Thomson Reuters (15/11/2017)

VIDELIO
Activité du 3ème trimestre 2017
*non audités
L'activité du 3ème trimestre 2017 est en progression à périmètres publié et comparable (+6,2%) par rapport à celle du
3ème trimestre 2016, avec un chiffre d'affaires s'élevant à 57,5 MEUR contre 54,1 MEUR l'année précédente. Le chiffre
d'affaires cumulé s'établit à 177,6 MEUR au 30 septembre 2017, contre 165,4 MEUR au 30 septembre 2016, soit une
hausse de 7,4%.
Le chiffre d'affaires cumulé au 30 septembre 2017 du secteur « Digital& Media » est de 134,6 MEUR contre 120,3 MEUR
au 30 septembre 2016. A périmètres publié et comparable, la croissance du chiffre d'affaires est de 11,9%. L'activité du
3ème trimestre 2017 augmente de 11,8% à périmètres publié et comparable avec un chiffre d'affaires de 44,9 MEUR
contre 40,1 MEUR au 3ème trimestre 2016.
A périmètres publié et comparable, le chiffre d'affaires cumulé du secteur « Events » est en diminution de 6,3% au 30
septembre 2017 et s'établit à 20,8 MEUR contre 22,2 MEUR au 30 septembre 2016. L'activité du 3ème trimestre 2017
diminue de 13,3% avec un chiffre d'affaires de 5,0 MEUR contre 5,8 MEUR au 3ème trimestre 2016.
Le chiffre d'affaires cumulé du secteur « Autres activités » s'élève à 22,2 MEUR contre 22,8 MEUR au 30 septembre 2016
soit une baisse de 2,8% à périmètres publié et comparable. L'activité du 3ème trimestre 2017 diminue de 7,3% avec un
chiffre d'affaires de 7,6 MEUR contre 8,2 MEUR au 3ème trimestre 2016.
A la connaissance de la société, il n'y a eu, au cours du troisième trimestre 2017, aucun événement ou changement de
nature à modifier de façon significative la situation financière du groupe.
Le Groupe poursuit sa stratégie d'expansion endogène et d'investissement en vue de favoriser son développement tant en
France qu'à l'international avec pour objectifs la croissance de ses activités et l'amélioration de leur profitabilité.
Il est rappelé qu'un rapport financier semestriel a été diffusé le 19 septembre 2017 et qu'un document de référence a été
déposé le 28 avril 2017 auprès de l'AMF sous le numéro D.17-0483, contenant notamment les principaux facteurs de
risques auxquels la société est exposée.
ALEZV - STAFF AND LINE - EUR

EasyVista - Elior Group choisit EasyVista pour la gestion de

Thomson Reuters (15/11/2017)

Elior Group choisit EasyVista pour la gestion de ses services informatiques Mise en place d'une nouvelle offre
commerciale de licence renouvelable ayant un impact significatif sur les revenus dès le T4 2017
Noisy-le-Grand, France, le 15 novembre 2017-EasyVista (FR0010246322 - ALEZV - Eligible PEA PME), acteur majeur de
l'IT Management en Europe et aux Etats-Unis, annonce le gain du client Elior Group ainsi que la mise en place d'un
nouveau mode contractuel, en parallèle du SaaS.
Elior Group choisit EasyVista pour la gestion de ses services informatiques - Premier client à adopter le nouveau modèle
de licence renouvelable
Elior Group, leader international dans la restauration et les services associés, a retenu la solution EasyVista. Ce contrat
prestigieux traduit le succès de la solution EasyVista qui, au travers de sa technologie « codeless », répond à l'un des
principaux besoins des organisations ; ETI, grands groupes ou acteurs publics ; à savoir, le déploiement rapide d'une
solution flexible générant un ROI élevé.
Dans ce cadre, le client a opté pour le nouveau mode contractuel basé sur une licence acquise pour une durée de 36 mois
à laquelle sont associés des niveaux de services en fonction du mode de mise à disposition (sur infrastucture Client ou en
hébergement piloté par EasyVista). Ces conditions contractuelles favorisent, notamment, une plus grande transparence
des coûts au bénéfice du client final dont la prise de décision est facilitée. Les nouvelles modalités de ces contrats
permettent en effet de dissocier d'une part, les droits d'utilisation de la licence sur la durée du contrat, reconnus comme
chiffre d'affaires dès la signature à l'image d'une licence à durée indéterminée et, d'autre part, les « managed services »
correspondant aux prestations d'hébergement et de migration. Par conséquent, le client peut comparer, en toute
transparence, le coût de la prestation d'hébergement selon qu'elle soit prise en charge par EasyVista ou internalisée.
Ce mode contractuel déjà utilisé avec succès par Knowesia, et qui sera proposé aux clients en parallèle du SaaS, s'inspire
des recommandations établies dans le cadre de la norme comptable IFRS 15.
Mise en place d'une nouvelle offre commerciale delicence renouvelable ayant un impact significatif sur les revenus dès le
T4 2017
Ce nouveau mode contractuel de plus en plus plébiscité par les clients, a été lancé au 4e trimestre en France, et sera
généralisé dans les autres pays en 2018. Il conduira à reconnaitre d'avantage de chiffre d'affaires dès la signature du
contrat (environ 80% de la valeur totale du contrat). Dès à présent, Elior Group s'étant engagé sur 3 ans, le chiffre
d'affaires du 4e trimestre d'EasyVista intégrera ainsi les droits d'utilisation de la licence sur l'ensemble de la période, soit
un montant significatif par rapport aux revenus traditionnels des contrats SaaS, fondés sur une reconnaissance « prorata
temporis ». Ci-dessous, à titre illustratif, la reconnaissance type du chiffre d'affaires d'un contrat d'une valeur de 120 kEUR
sur 3 ans (durée standard).
A propos d'EasyVista EasyVista réinvente le Service Management pour les utilisateurs mobiles, simple à déployer, facile à
utiliser. La plateforme EasyVista automatise et personnalise la fourniture de services pour les employés et autres
utilisateurs finaux, sans une seule ligne de code. EasyVista est la seule solution de Service Management intrinsèquement
conçue pour l'expérience MobileFirst, Elle permet à plus d'un millier d'entreprises à travers le monde d'améliorer
radicalement l'expérience utilisateur ; de simplifier et accélérer la création et la gestion des services ; et de réduire le coût
total de la fourniture de service. EasyVista compte plus de 20 années d'expérience en Service Management, et des clients
dans de nombreux secteurs d'activités tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les
technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie.L'entreprise est labellisée « entreprise innovante » par
Bpifrance et est présente dans le monde entier, avec 2 siègesà Paris et à New York. EasyVista est cotée sur Euronext
Growth à Paris (ALEZV:EN).
Pour en savoir plus rendez-vous surwww.easyvista.com/fr ouTwitter
Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires annuel 2017, le mardi 13 février 2018.
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Ymagis: légère hausse des revenus au troisième trimestre.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi après marché, le chiffre d'affaires des 3 premiers trimestres de l'exercice
d'Ymagis s'est établi à 125,5 millions d'euros, en repli marginal de 0,3% comparativement à son niveau de fin septembre
2016.
Sur le seul troisième trimestre, les revenus du spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma ont
néanmoins progressé de 2,1% en rythme annuel à 43,2 millions d'euros.
Après un premier semestre marqué par un stagnation conjoncturelle des ventes, Ymagis estime avoir démontré au cours
de cette période 'sa capacité à conquérir des parts de marché et à créer de la croissance dans un contexte
particulièrement attentiste'.
Par métiers, le pôle 'VPF' a déploré une baisse de 20,9% de ses ventes à environ 14 millions d'euros. A contrario, les
branches 'Eclair' et 'CinemaNext' ont vu leurs chiffres d'affaires respectifs croître de respectivement 16 et 20,7% à 12,3 et
16,9 millions d'euros.
Cette croissance des revenus au troisième trimestre, assortie d'efforts continus opérés depuis le début de l'exercice,
permet à Ymagis de réitérer son objectif de retour à la rentabilité des activités d'Eclair d'ici la fin de l'année, avec un Ebitda
positif.
MGIC - MGI COUTIER - EUR

MGI Coutier: ralentissement de la croissance au 3T.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - MGI Coutier a rapporté ce mercredi après Bourse avoir dégagé un chiffre d'affaires de 228,9 million
d'euros au titre du troisième trimestre de son exercice, en croissance de 2,8% en publié.
'Sur le trimestre, l'impact net de change est négatif de 8,1 millions d'euros, du fait principalement de la livre turque et dans
une moindre mesure du dollar US. À périmètre et taux de change constants, la croissance est bien plus forte et s'élève à
6,5 %', a détaillé l'équipementier automobile.
Et d'ajouter: 'de nombreux sites affichent des records d'activité et les livraisons de réservoirs AdBlue pour le système SCR
restent élevées avec un niveau jamais atteint, en volume et en valeur, enregistré sur le mois de septembre.'
Pour autant, les revenus à fin septembre ont grimpé de 6,2% à 763,6 millions d'euros, ce qui témoigne d'un ralentissement
de la croissance entre le premier semestre et le troisième trimestre.
MGI Coutier a toutefois confirmé ses objectifs annuels et vise donc toujours un chiffre d'affaires supérieur ou égal à un
milliard d'euros, pour un résultat opérationnel courant (ROC) proche en valeur de celui de 2016.
Les prises de commandes restent par ailleurs soutenues, en ligne avec les ambitions du groupe à moyen terme.
TOUP - TOUAX - EUR

Touax: confirme un résultat opérationnel positif sur 2017.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'élève à 162,6 millions d'euros à fin septembre 2017
contre 165,7 millions d'euros en 2016 (-1,9 %). À périmètre et devises constantes, le chiffre d'affaires recule de 7,9 % avec
l'effet du dollar.
Le chiffre d'affaires locatif continue de progresser à 110,7 millions d'euros (+2,6 %) avec une hausse du chiffre d'affaires
des activités Barges Fluviales et Wagons de Fret.
Le chiffre d'affaires de la division Wagons de Fret progresse de 104,8 % passant de 30,2 millions d'euros en septembre
2016 à 61,8 millions d'euros à fin septembre 2017
La direction confirme un résultat opérationnel positif sur l'ensemble de l'année 2017.
CAPLI - CAPELLI - EUR

Capelli: tous les voyants sont au vert.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi soir, le chiffre d'affaires global de Capelli est ressorti à 62,4 millions d'euros au
titre des 6 premiers mois de l'exercice 2017/2018 du spécialiste de l'aménagement d'espaces de vie, soit une hausse de
27% sur une base annuelle.
Le segment 'Promotion/Réhabilitation' a à lui seul dégagé 61,3 millions d'euros de revenus, en progression de 34,9%
comparativement aux 6 premiers mois de l'exercice clos.
'Cette hausse aurait été encore plus forte sans le décalage de plusieurs programmes sur le second semestre', a tenu à
préciser le groupe, qui au vu du rythme de croissance actuel table sur une activité une nouvelle fois très soutenue pour la
seconde moitié de l'exercice.
Capelli, qui compte à ce jour 65 programmes immobiliers en cours de montage (permis de construire à déposer ou en
cours d'instruction) représentant 4.287 logements, soit un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros, a par ailleurs fait
état d'un backlog de 294,4 millions d'euros, en hausse de 26% en rythme annuel et de 30% en séquentiel (par rapport à
son niveau du 25 juillet 2017).
Ces bonnes performances confortent Capelli dans ses objectifs à court et moyen terme, avec en ligne de mire l'objectif
d'atteindre rapidement les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires.
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VDLO - VIDELIO - EUR

Videlio: léger tassement de la croissance au 3T.

Cercle Finance (15/11/2017)

(CercleFinance.com) - Videlio a fait état ce mercredi après séance d'un chiffre d'affaires de 177,6 millions d'euros au titre
des 9 premiers mois de son exercice, ce qui témoigne d'une progression de 7,4% par rapport aux 3 premiers trimestres de
2016.
La contribution de la branche 'Digital &amp; Media' a atteint 134,6 millions d'euros, en hausse de 11,9% à périmètres
publié et comparable, tandis que le pôle 'Events' a dégagé 20,8 millions de revenus, soit une baisse de 6,3%. Les ventes
tirées des autres activités se sont quant à elles élevées à 22,2 millions d'euros, en retrait de 2,8% à périmètres publié et
comparable.
Sur le seul troisième trimestre, Videlio a généré 57,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une augmentation de 6,2%
comparativement à la même période l'an passé. Par métiers, la division 'Digital &amp; Media' a vu ses revenus grimper de
11,8% à périmètres publié et comparable à 44,9 millions. Les segments 'Events' et 'Autres activités' ont en revanche
déploré des baisses respectives de 13,3 et 7,3% à 5 et 7,6 millions d'euros.
Enfin, en termes de perspectives, Videlio a indiqué poursuivre sa stratégie d'expansion endogène et d'investissement en
vue de favoriser son développement tant en France qu'à l'international, avec pour objectifs la croissance de ses activités
et l'amélioration de leur profitabilité.
ITL - IT LINK (FR) - EUR

IT Link :+7,5 % : croissance organique à fin septembre 2017

Thomson Reuters (15/11/2017)

Paris, le 15 novembre 2017
+7,5 % : croissance organique à fin septembre 2017
(1)Non audité. IT LINK poursuit sa dynamique de croissance organique au troisième trimestre 2017 avec une progression
de 5,2 % de son Chiffre d'Affaires.Tous les secteurs restent dynamiques. L'activité en Allemagne démarre difficilement.
Perspectives.Réalisation pour l'ensemble de l'année 2017 d'une croissance organique de l'ordre de 7 %.IT LINK a lancé
son plan Dimension 2020. Ce plan a pour objectif d'augmenter la valeur délivrée à ses clients et ainsi d'améliorer son taux
de marge.
Calendrier. Le groupe IT LINKpubliera le 26 février 2018 son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2017. IT LINK est
cotée au compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597) www.itlink.fr
IRD - GROUPE IRD - EUR

GROUPE IRD :CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2017

Thomson Reuters (15/11/2017)

GROUPE IRD
Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 EURuros Siège social : 40 rue Eugène Jacquet 59708 Marcq-en-Baroeul
Cedex 456 504 877 R.C.S. LILLE Euronext Paris - Compartiment C Code Isin FR 0000124232
COMMUNIQUE CA 3eme TRIMESTRE 2017
Chiffre d'affaires au 30/09/2017 : +12.77%
L'essentiel de l'activité du groupe IRD repose sur la gestion d'actifs et sur la capacité à en générer de la valeur,
notamment par la réalisation de plus-values. La notion de chiffre d'affaires ne traduit donc pas la véritable performance
du groupe.
Le Chiffre d'affaires est marqué par une augmentation significative de presque 13%.
A périmètre constant, le chiffre d'affaires est en augmentation de 4%.
Evolutions du CA et de la situation financière au cours des 9 premiers mois de 2017 :
Le Chiffre d'affaires est fortement impacté par les acquisitions immobilières du quatrième trimestre 2016 et des réceptions
d'immeuble du 3eme trimestre 2017. La situation financière du groupe n'a pas connu d'évolution notable au cours de ce
trimestre.
Evénements majeurs du 3eme trimestre 2017 :Réception du Siege Social de Kiloutou.Acquisition d'un immeuble d'activité
sur la métropole LilloiseRéalisation de 2 cessions de logements.17 dossiers étudiés en Capital Investissement.
Pôle Capital Investissement :
Au cours des 9 premiers mois de l'année, le groupe a agréé 50 nouveaux dossiers. Le montant des investissements
réalisés sur la période s'élève à 5.370 KEUR. Au 30 septembre 2017, le groupe est investi dans 351 entreprises, ce qui
représente un investissement financier de 66 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires du pôle capital investissement s'établit à 99 kEUR.
Pôle Immobilier :
L'IRD, au travers de ses différentes structures, est investi dans 59 opérations immobilières, ce qui représente un montant
d'actifs de 245 MEUR à fin septembre 2017. La hausse du Chiffre d'Affaires immobilier provient des nombreuses
acquisitions immobilières intervenues au cours du dernier trimestre 2016 et de la réception de 2 immeubles au cours de
l'année 2017. Le Chiffre d'Affaires immobilier atteint 10.201 kEUR pour 8.853 kEUR l'année précédente.
Pôle Intermédiation :
Au cours des 9 premiers mois, le Chiffre d'affaires enregistre une baisse de 15% par rapport à l'année précédente. Le
niveau en portefeuille laisse augurer un rattrapage sur le dernier trimestre 2017.
Marc VERLY Directeur Général
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