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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: partenariat avec Publicis

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé ce mardi, en marge de la présentation de son très attendu plan stratégique de
transformation 'Carrefour 2022', avoir noué un partenariat stratégique avec Publicis.
Celui-ci s'inscrit dans le cadre de la volonté du distributeur de placer la transformation digitale et la stratégie omnicanale
au coeur de ses priorités, avec l'ambition de devenir un acteur international de référence.
Pour donner toute sa puissance à l'offre e-commerce de Carrefour, le groupe a notamment annoncé la création d'une
plateforme marchande unique dans chacun des pays où il opère. C'est dans cette perspective qu'il a choisi
Publicis.Sapient pour l'accompagner sur ses enjeux de e-commerce et le déploiement d'un système omnicanal de
référence pour les clients.
Les équipes de Publicis.Sapient seront mobilisées quotidiennement aux côtés de celles de Carrefour pour partager leurs
expertises et mettre en place des solutions technologiques et numériques pérennes et efficaces.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: le FCPE Orange Actions s'allège au capital

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Amundi Asset Management, agissant pour le compte du FCPE Orange Actions dont elle assure la
gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 19 janvier, le seuil de 5% du capital d'Orange et détenir, pour le
compte du FCPE Orange Actions, 4,99% du capital et 8,15% des droits de vote de l'opérateur télécoms.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Orange sur le marché.
SKY - BRITISH SKY BROAD (UK) - GBP

Sky: le régulateur ne veut pas d'un rachat par Fox

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Les autorités britanniques de régulation ne voient pas d'un bon oeil le rachat de la totalité du
groupe de télévision Sky. Selon Competition and markets authority (CMA), 'la prise de contrôle total de Sky par Fox ne va
pas dans le sens de l'intérêt général en raison des menaces qu'elle fait peser sur la pluralité des médias'.
Rappelons que Walt Disney a lancé une offre sur Twenty-First Century Fox. Dans ce cadre, Fox serait séparé des actifs
intéressants Walt Disney et rachèterait le capital de Sky qu'il ne détient pas encore.
'La famille Murdoch, par son contrôle de News Corp, exerce déjà une influence significative sur l'opinion publique. La
pleine possession de Sky par Fox renforcerait davantage cette situation', redoute la CMA.
La CMA indique qu'il s'agit-là de conclusions provisoires.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: équipe la Gendarmerie et la Police françaises

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Orange Business Services annonce avoir été choisi, avec Sony, pour équiper leurs forces
opérationnelles de la Gendarmerie et de la Police nationales françaises, avec des terminaux sécurisés et connectés aux
applications métier en tout lieu.
Dans le cadre de ce projet, baptisé NEO pour la Police et NEOgend pour la Gendarmerie, lancé par les directions
générales des deux institutions et soutenu par le Ministère de l'Intérieur, 18.300 tablettes et 67.000 smartphones déployés
en France en quatre mois.
Grâce à la solution sur mesure répondant aux exigences du cahier des charges, l'opérateur a remporté l'appel d'offre
lancé fin mai 2016. Sony, son partenaire, a produit des terminaux spécifiques livrés avec un système d'exploitation
'Google Android Open Source Project'.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 janvier, le seuil de 5% des droits de vote de Lagardère et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 6,74% du capital et 5,01% des droits de vote du groupe de médias.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Lagardère hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: partenariat avec La Poste

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - La journée est décidément fertile en annonces pour Carrefour, qui a rapporté ce mardi avoir signé
un partenariat avec le groupe La Poste pour accélérer le développement, au niveau national, des services de livraison à
domicile des courses alimentaires et non-alimentaires, au bénéfice des consommateurs.
Ce partenariat s'inscrit dans les priorités du plan 'Carrefour 2022', présenté ce jour par le PDG Alexandre Bompard et qui
vise à accélérer la transformation digitale de l'enseigne en développant un système omnicanal de référence.
Après des expériences réussies à Paris et sa petite couronne, puis à Lyon (Rhône), Bordeaux (Gironde), Toulouse
(Haute-Garonne) et Montpellier (Hérault), les groupes Carrefour et La Poste vont déployer le service Carrefour Livraison
Express dans 10 nouvelles villes cette année: Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Dijon (Côte-d'Or), Grenoble (Isère), Lille
(Nord), Nancy (Meurthe-et-Moselle), Nantes (Loire-Atlantique), Nice (Alpes-Maritimes), Reims (Marne), Rennes (Ille-etVilaine) et Strasbourg (Bas-Rhin).
Ce service de livraison de courses en une heure est opéré, depuis sa création en 2016, par Stuart, filiale du Groupe La
Poste spécialisée dans la course urbaine urgente.
Fort du succès de la collaboration dans Carrefour Livraison Express, les 2 groupes ont par ailleurs décidé de lancer cette
année un nouveau service de livraison des courses à domicile à partir des Drive Carrefour (hypermarchés et
supermarchés). Celui-ci sera testé courant 2018 dans 2 villes pilotes et la distribution des courses sera également opérée
par Stuart.
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VIL - VIEL ET COMPAGNIE - EUR

Viel &amp; Cie: Quaero Capital à plus de 5% des parts

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
19 janvier dernier, une société de gestion de Lausanne, Quaero Capital, a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de
Viel &amp; Cie.
A cette date, et après l'acquisition d'actions sur le marché pour le compte des fonds dont elle assure la gestion, Quaero
Capital détenait 5,07% du capital et 3,31% des droits de vote de la holding financière française.
TRV - TRAVELLERS CAS INC - USD

Travelers: une fin d'année en trombe

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du quatrième trimestre de l'exercice
fiscal de Travelers ont notamment révélé un bénéfice par action (BPA) de 1,98 dollar, contre 3,28 dollars un an
auparavant.
Sur une base ajustée, le BPA est cependant ressorti à 2,28 dollars, bien au-dessus de l'estimation moyenne des analystes
de 1,5 dollar.
Le chiffre d'affaires est quant à lui passé de 7,19 milliards de dollars à 7,45 milliard. Il a lui aussi dépassé les attentes
puisque le consensus anticipait au contraire un recul notable des revenus à 6,3 milliards de dollars.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: en lourde perte sur la réforme fiscal

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson fait part d'une perte nette de 10,7 milliards de dollars sur les trois derniers
mois de 2017, sous le poids de lourdes charges exceptionnelles liées principalement à la réforme récente de la fiscalité
aux Etats-Unis.
En données ajustées, le groupe de santé a vu son bénéfice net s'accroitre de 9,5% à 4,8 milliards, soit 1,74 dollar par
action, un BPA supérieur de deux cents au consensus. Ses revenus ont augmenté de 11,5% à 20,2 milliards (+9,4% en
termes opérationnels).
Affichant un BPA ajusté en hausse de 8,5% à 7,30 dollars sur l'ensemble de l'année écoulée, soit la borne haute de sa
dernière fourchette cible (7,25 à 7,30 dollars), Johnson &amp; Johnson anticipe une nouvelle progression en 2018, pour
s'établir entre huit et 8,20 dollars.
PG - PROCTER & GAMBLE - USD

Procter &amp; Gamble: relève son objectif de BPA ajusté.

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Procter &amp; Gamble relève son objectif de BPA ajusté pour l'exercice 2017-18, l'attendant
désormais en hausse de 5 à 8% (et non plus de 5 à 7%) pour refléter l'effet positif potentiel de la réforme fiscale, et vise
toujours une croissance organique des ventes de 2 à 3%.
Sur son deuxième trimestre comptable, le géant des produits de consommation courante a vu son BPA ajusté augmenter
de 10% à 1,19 dollar, battant ainsi de cinq cents le consensus grâce à un bénéfice de cinq cents de la réforme fiscale.
A 17,4 milliards de dollars, les revenus du groupe qui exploite par exemple les marques Gillette et Pampers, se sont
accrus de 3%, dont une croissance organique de 2% dopée par une progression proportionnellement plus forte des
catégories à prix plus élevés.
VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: BPA ajusté stable au 4e trimestre

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Verizon Communications dévoile un bénéfice par action de 4,56 dollars au titre du quatrième
trimestre 2017, plus que quadruplé en comparaison annuelle (1,10 dollar un an auparavant), mais hors exceptionnel, le
BPA est resté atone à 86 cents.
L'opérateur télécoms affiche une marge d'EBITDA ajustée en chute de presque dix points à 27,2% pour des revenus
opérationnels de 34 milliards de dollars, en hausse de 5%, et un gain net de 1,2 million de connexions post-payées dans
sa division mobile.
Verizon revendique un BPA ajusté en léger retrait de 3% à 3,74 dollar sur l'ensemble de l'année 2017, mais s'attend à ce
qu'il connaisse une progression 'dans le bas de la plage à chiffre' au cours de l'exercice qui commence.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 janvier, le seuil de 5% du capital de Thales et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 5,02% du capital et 3,48% des droits de vote du groupe de hautes technologies.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions de Thales hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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KMB - KIMBERLY CLARK - USD

Kimberly-Clark: bat le consensus au 4e trimestre

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark dévoile un BPA ajusté en croissance de 8% à 1,57 dollar au titre des trois derniers
mois de 2017, dépassant ainsi de deux cents le consensus, pour un chiffre d'affaires en progression de 1% à 4,6 milliards
(-1% en organique).
Sur l'ensemble de 2017, le fabricant de produits d'hygiène a vu son BPA ajusté monter de 3% à 6,23 dollars, dans le bas
de sa dernière fourchette cible (6,20 à 6,35 dollars), mais il l'anticipe en hausse pour ressortir entre 6,90 et 7,20 dollars en
2018.
Par ailleurs, Kimberly-Clark fait part d'un nouveau programme de restructuration, programme qui doit générer des
économies de coûts annualisées entre 500 et 550 millions de dollars d'ici à 2021, avec notamment la suppression de 5000
à 5500 emplois.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat avec Egyptair

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Safran Nacelles a signé avec Egyptair un contrat de services portant sur la maintenance des
inverseurs de poussée de la flotte d'Airbus A330, propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent 700, a-t-on appris ce
mardi via un communiqué.
Ledit contrat englobe des travaux d'entretien planifiés, avec des tâches réalisées à des intervalles spécifiquement choisis
par l'opérateur, et porte également sur une couverture de risque pour des réparations non planifiées et une gestion
d'actifs.
Safran Nacelles est l'équipementier fabriquant (Original Equipment Manufacturer - OEM) les inverseurs de poussée des
moteurs Trent 700. Les services de maintenance, sélectionnés par Egyptair, font partie de la gamme élargie de services
proposée par Safran Nacelles.
Annoncé aujourd'hui à Dubai à l'occasion de la conférence MRO Middle East, ce contrat de long terme sera mis en oeuvre
par le réseau mondial de Safran Nacelles dédié à la maintenance, à la réparation et à l'entretien.
GKTX - GENKYOTEX - EUR

Genkyotex: Venture Incubator

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Venture Incubator a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 22 janvier 2018, les seuils de 5% du
capital et des droits de vote de Genkyotex et détenir 4,85% du capital et des droits de vote de cette société de
biotechnologies.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Genkyotex sur le marché.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat avec Kuwait Airways

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Outre Egyptair, Safran Nacelles a conclu ce mardi un autre contrat avec une compagnie aérienne,
Kuwait Airways.
Cette dernière a en effet choisi Safran Nacelles pour, une nouvelle fois, assurer les services de maintenance non-planifiée
et de gestion des actifs pour les inverseurs de poussée de la flotte d'Airbus A330 de la compagnie aérienne, propulsés par
des moteurs Rolls-Royce Trent 700.
Le contrat avec Kuwait Airways inclut un niveau de service garanti avec un accès au stock d'inverseurs de poussée du
Moyen-Orient. Il a été annoncé ce mardi à Dubai (Emirats Arabes Unis) à l'occasion de la conférence MRO Middle East.
NFLX - NETFLIX, INC. - USD

Netflix: entouré après ses résultats de 4e trimestre

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Netflix s'envole de 10%, au lendemain de la présentation par le spécialiste de la vidéo à la
demande d'un BPA en ligne avec les attentes au titre de son quatrième trimestre 2017, à 41 cents, pour des revenus en
hausse d'un tiers à 3,3 milliards de dollars.
'Mais les investisseurs ne focalisent pas leur attention sur ces chiffres. Le nombre d'abonnés reste l'indicateur clef pour la
valorisation du groupe', note Aurel BGC, pointant une hausse de 8,33 millions d'abonnés à son service de streaming
contre 6,34 millions attendu.
Par ailleurs, Netflix a nommé Rodolphe Belmer à son conseil d'administration, dont le nombre de membres s'élève
désormais à dix. Rodolphe Belmer occupe depuis mars 2016 le poste de PDG d'Eutelsat, après avoir été celui de Groupe
Canal+ de 2012 à 2015.
ALPRI - PRISMAFLEX INTERNATIONAé EUR

Prismaflex: bien orienté après son point d'activité

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Prismaflex s'adjuge 3,9% au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires de 15,5 millions
d'euros au titre de son troisième trimestre, soit une progression de 23,5% et dépassant nettement les 14,3 millions
attendus en moyenne par les analystes.
Réagissant à cet 'excellent troisième trimestre', Oddo BHF relève a position sur le titre de 'neutre' à 'achat' et son objectif
de cours de 21,5 à 24 euros, 'au regard de la confirmation de l'embellie des perspectives et d'une valorisation attrayante'.
'En dépit de cette publication supérieure à nos attentes, nous maintenons notre atterrissage inchangé', nuance l'analyste,
rappelant tabler sur un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros (+9,7%) et une marge opérationnelle de 4,9% (+4,1 point).
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UG - PEUGEOT SA - EUR

DS Automobiles: réalise les cuisines de Yannick Alléno

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Yannick Alléno et DS Automobiles présenteront au printemps prochain, la nouvelle physionomie
des cuisines du Pavillon Ledoyen, créées par les stylistes de la marque DS.
Créer les nouvelles cuisines du Pavillon Ledoyen, tel est le défi lancé, il y a quelques mois, par Yannick Alléno aux
équipes de stylistes de DS Automobiles. Un pari hors du commun fruit de la rencontre, en 2015, entre Yannick Alléno et
les équipes de DS Automobiles.
&#060;BR/&#062;' Le Pavillon Ledoyen est une chance parisienne, un lieu unique,
inspirant, totalement imprégné par la nature qui l'entoure. Depuis plus de trois ans, nous sommes tous animés par cette
infatigable volonté de redonner vie à ce bâtiment historique situé dans les jardins des Champs-Elysées. Bientôt, ce grand
dessein prendra sens. ' a déclaré Yannick Alléno.
' le travail accompli par les équipes qui m'entourent - chez DS Automobiles pour imaginer une cuisine flambant neuve,
ouverte sur l'extérieur, à la pointe de la technologie et de l'ergonomie, comme chez nous, en cuisine, en salle et dans les
bureaux, pour façonner une définition culinaire moderne complètement inédite et identitaire - est titanesque '.
NRX - NATUREX - EUR

Naturex: un actionnaire s'allège

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - La société anonyme Caravelle a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse le 29
décembre dernier le seuil des 15% du capital de Naturex et en détenir, à cette date et à ce jour, 1.400.143 actions
représentant 2.800.286 droits de vote, soit 14,66% du capital et 22,06% des droits de vote de la société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation de capital de la société Naturex.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat pour le métro de São Paulo

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom va réaliser la modification du système de signalisation et de contrôle de la Ligne 9 de CPTM
(Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) à São Paulo.
Dans le cadre de ce contrat de près de 11 millions d'euros, Alstom adaptera le SCT (système de contrôle du trafic du
domaine de Grajaú) et le SCC (système de contrôle centralisé de Brás), permettant l'extension de la ligne jusqu'à
Varginha.
Le projet comprend l'ingénierie du système, la fourniture de l'équipement, la modification du logiciel, la mise en service et
l'assistance technique, le tout étant destiné à moderniser et à accroître la sécurité et le contrôle opérationnel de cette ligne
de CPTM.
Les systèmes devraient être mis à jour dans un délai maximum de 12 mois.
L'extension de 4,5 km de la ligne entre
Grajaú et Varginha contribue à la mobilité de près de 110 000 personnes résidant dans les quartiers à l'extrême sud de la
ville de São Paulo.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: cession d'une activité aux Etats Unis

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Veolia North America annonce la cession de sa division américaine de services de nettoyage
industriel à Clean Harbors.
Cette cession porte sur un montant de 120 millions de dollars américains via une transaction au comptant. Elle devrait être
conclue lors du premier trimestre de 2018.
Entre autres services de nettoyage et d'entretien destinés à une clientèle industrielle, cette division de Veolia North
America propose l'aspiration industrielle, l'hydronettoyage et le nettoyage des réservoirs et séparations.
William ' Bill ' DiCroce, Directeur de la zone Amérique du Nord de Veolia, a déclaré : ' Dans le cadre de la cession de cette
activité, nous avons recherché un partenaire qui serait en mesure d'offrir une transition harmonieuse et une continuité
optimale à nos clients, mais aussi à nos employés de cette filiale. '
' L'ensemble de nos activités en Amérique du Nord - qu'il s'agisse de l'eau, de l'énergie, des déchets et de la régénération
- sont appelées à se développer, a ajouté DiCroce. Les recettes tirées de cette cession devraient nous permettre
d'alimenter et d'accélérer cette croissance. '
RIB - RIBER - EUR

RIBER : Commande d'un système MBE de production en Chine

Thomson Reuters (23/01/2018)

Commande d'un système MBE de production en Chine
Bezons, le 23 Janvier 2018 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs,
annonce la commande d'un système MBE de production par un nouveau client chinois. Ce nouveau client, situé dans l' «
Optical Valley » de la province de Wuhan, leader des fournisseurs chinois de solutions en dispositifs optoélectroniques, a
commandé un système de production afin d'accroitre ses capacités de production de composants photoniques avancés.
Ces composants photoniques permettent de répondre à l'accroissement rapide du trafic dans les réseaux de fibres
optiques à très haut débit destinés au déploiement de la fibre chez l'abonné, pour son accès à l'internet ainsi qu'à celui
des réseaux mobiles 4G. Cette commande sera livrée au second semestre 2018.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
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PSA: le siège nord-américain sera installé à Atlanta

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA a officialisé ce mardi après-midi le déploiement de son siège nord-américain à
Atlanta (Georgie).
La structure sera opérationnelle dès le mois prochain et le constructeur automobile a précisé qu'un équipe était déjà
effective pour élaborer la stratégie et veiller à sa mise en place. 'La décision de s'installer à Atlanta est le résultat de
plusieurs mois de recherche à l'échelle nationale pour trouver le meilleur équilibre entre environnement économique,
compétences et qualité de vie', a-t-il expliqué.
Pour rappel, le Groupe PSA avait annoncé en avril 2016 son retour sur le marché américain avec un projet en 3 étapes
comme énoncé dans le plan stratégique 'Push to Pass' : la mise en place de services de mobilité, puis de services de
mobilité avec des véhicules du groupe et enfin la commercialisation de ses véhicules.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Lectra nomme Holger Max-Lang directeur de Lectra Eu

Thomson Reuters (23/01/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lectra nomme Holger Max-Lang directeur de Lectra Europe centrale et de l'Est, Russie
Holger Max-Lang a pour mission d'accompagner les entreprises de la mode et de l'habillement, de l'automobile et de
l'ameublement de la région dans leur transformation vers l'Industrie 4.0
Paris, le 23 janvier 2018 -Lectra, le partenaire technologique des entreprises utilisatrices de tissus et de cuir annonce la
nomination de Holger Max-Lang au poste de directeur de Lectra Europe centrale et de l'Est, Russie. Holger Max-Lang est
basé à Ismaning, dans la région de Munich (Allemagne). Région stratégique pour Lectra, l'Europe centrale et de l'Est,
Russie offre des perspectives de croissance forte dans les trois marchés cibles du Groupe. L'industrie automobile y est
puissante, le marché de l'ameublement dynamique, en particulier en Allemagne et en Pologne, et les marques de modes
allemandes, autrichiennes et suisses entretiennent une relation étroite avec leurs sous-traitants d'Europe de l'Est. L'action
de Holger Max-Lang portera sur le déploiement de la stratégie orientée clients de Lectra pour accompagner les
entreprises de la mode et de l'habillement, de l'automobile et de l'ameublement dans leur réussite, grâce à l'adoption des
principes de l'Industrie 4.0. Ancrée dans la digitalisation des processus industriels de la conception à la production,
l'Industrie 4.0 bouleverse l'organisation des usines : intelligentes et connectées, elles sont désormais au coeur de la
chaîne de valeur, transformant le cycle de vie des produits en parcours digital. « La transformation vers l'Industrie 4.0 est
déjà bien avancée : l'internet industriel des objets, les solutionsSoftware as a Service (SaaS), lecloud, l'analyse et
l'exploitation des données sont incontournables », souligne Daniel Harari,président-directeur général de Lectra. «Holger a
rejoint Lectra il y a déjà plus de quinze ans, il a une connaissance profonde de l'ADN de notre entreprise :il est
extrêmement bien placé pour soutenirnos clients dans la digitalisation de leurs processus ». « L'Industrie 4.0 est née en
Allemagne. Un grand nombre d'entreprises de notre région sont donc enthousiastes à l'idée d'en adopter les principes.
Lectra a tous les atouts en main pour accompagner nos clients dans leur transformation», précise Holger Max-Lang.«
Dans cette nouvelle mission, j'ai hâte d'approfondir le dialogue avec nos clients et prospects, et de leur montrer l'étendue
de l'expertise que nous avons développée et que nous continuons de déployer. Cette expertise sera un accélérateur de
compétitivité pour nos clients, et leur apportera une plus grande valeur ajoutée dans leur activité ». Après avoir occupé
plusieurs postes marketing et commerciaux dans les secteurs de l'informatique et de l'industrie automobile, Holger a
rejoint Lectra Allemagne en septembre 2002, en tant que commercial pour les comptes Automobile. Il a ensuite occupé
différentes responsabilités commerciales dans cette région, notamment le poste de directeur commercial (tous marchés)
de la région Europe Centrale et de l'Est, Russie. Il était, depuis le 1er septembre 2017, directeur du développement
Automobile,responsable de la croissance de l'activité de découpe du cuir au niveau mondial.
A propos de Lectra Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra
façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques
et aux fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité
qu'ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays.
Forte de plus de 1 600 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 260 millions en 2016 et est cotée sur
Euronext (LSS). Pour plus d'informations, visitezwww.lectra.com
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail :n.fournier-christol@lectra.com Tél.:+33 (0)1 53
64 42 37 - Fax:+33 (0)1 53 64 43 40
EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

Exel Industries: croissance de +2,2% du CA au 1er trimestre

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 137,5 ME au premier trimestre de l'exercice 2017-2018, en croissance
de +2,2% par rapport au 1er trimestre 2016-2017. Toutes devises confondues, à taux de change comparables, la
croissance ressort à 5,0%.
La pulvérisation agricole démarre l'année lentement à +1,1% à taux de change comparables. La Pulvérisation Industrielle
est en croissance de +6,9% avec un bon développement des ventes d'équipement standards conformément à la stratégie.
M. Guerric Ballu, Directeur Général du Groupe Exel Industries, a déclaré : ' En France, le climat d'attentisme des
agriculteurs se maintient. Les négociations de la PAC ont commencé en décembre-janvier mais n'auront réellement lieu
qu'en 2019 après les élections européennes. Le prix des céréales reste le principal moteur d'une reprise potentielle, mais
le prix du blé tendre rendu Rouen vient de passer sous la barre de 150E la tonne. Le carnet de commande à l'international
est élevé notamment sur l'Ukraine et la Russie '.
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Suez: en confiance pour 2018

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Réuni ce mardi, le conseil d'administration de Suez a rapporté avoir constaté que le groupe devrait
être en mesure de se conformer à ses objectifs 2017 de croissance organique de chiffre d'affaires, de génération de free
cash-flow et de levier financier.
Toutefois, l'Ebit a été affecté au quatrième trimestre à hauteur de 45 millions d'euros par des dépenses spécifiques, a
indiqué Suez, qui a invoqué une situation particulière en Espagne et des coûts associés à la décision de mettre un terme à
2 contrats de services, au Maroc et en Inde, à la suite de difficultés opérationnelles.
'Il en résulte une décroissance organique de 2%. Hors ces éléments, la croissance organique annuelle de l'Ebit aurait été
en ligne avec la tendance de +1,4% affichée lors de la présentation des résultats à fin septembre 2017', a précisé Suez.
Pour le reste, le conseil d'administration continue de tabler sur un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros sur l'année
close (+1,5% en organique), sur un Ebitda de 2,64 milliards (-2% en organique et sur un bénéfice net par du groupe
d'environ 300 millions d'euros, incluant des coûts liés à l'acquisition de GE Water pour 45 millions ainsi qu'au plan de
départs volontaires en France pour 72 millions d'euros.
Pour 2018, Suez vise un chiffre d'affaires en augmentation de 9% à changes constants à 2,8 milliards de dollars ainsi
qu'un Ebit en hausse de 10%.
EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES :DOCUMENT D'INFORMATION ANNUEL 2016-2017

Thomson Reuters (23/01/2018)

EXEL Industries Société Anonyme au capital de 16 969 750 EUR Siège Social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay
Cedex RCS Epernay n° B 095 550 356
DOCUMENT D'INFORMATION ANNUEL 2016-2017
Conformément à l'article 221-1-1 du Règlement Général de l'AMF, la société EXEL Industries, cotée sur Euronext Paris,
compartiment B, établit un document d'information annuel mentionnant toutes les informations publiées ou rendues
publiques au cours des 12 derniers mois, afin de satisfaire à ses obligations législatives ou réglementaires.
Ce document, qui comprend les informations suivantes, sera transmis à l'AMF.
Informations périodiques et occasionnelles déposées à l'AMF ou diffusées par un diffuseur agréé par l'AMF et disponibles
sur le site internetwww.exel-industries.com :
2. Publicité Financière durant l'exercice 2015-2016 :
3. Informations publiées au Bulletin des Annonces Légales (BALO) disponibles sur le site internethttp://balo.journalofficiel.gouv.fr :
OPN - GROUPE OPEN - EUR

Groupe Open: croissance de +7,0% du CA annuel

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Groupe Open enregistre une croissance de +7,0% de son chiffre d'affaires annuel à 313,9 millions
d'euros, avec un 4ème trimestre à l'image des précédents enregistrant une croissance de +7,4%.
Ce chiffre est conforme à ce que groupe a annoncé dans ses publications précédentes. Sur la France, le groupe affiche
une progression de +7,5%.
' Le Résultat Opérationnel Courant est attendu en forte augmentation en taux de marge comme en valeur absolue '
indique la direction.
' La pertinence du positionnement de Groupe Open - Industrialisation IT associée à la transformation numérique des
entreprises - se démontre ainsi chaque trimestre, répondant parfaitement aux enjeux du marché '.
&#060;BR/&#062;'
L'année 2017 marque la 2ème année d'une parfaite exécution du Plan Stratégique 2020 qui fixe, pour rappel, l'atteinte
d'un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros accompagné d'un résultat opérationnel courant de 10% '.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: mutation temporaire d'Oumar Solet

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce la mutation temporaire jusqu'au 30 juin 2018 de l'international U18
Oumar Solet.
Cette mutation temporaire d'un montant de 550 000 E est assortie d'une option d'achat d'un montant de 550 000 E auquel
pourra s'ajouter 2 ME d'incentives ainsi qu'un intéressement de 20% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.
Oumar Solet a disputé la Coupe du Monde U17 en Inde en octobre dernier avec Melvin Bard, Maxence Caqueret, Willem
Geubbels et Amine Gouiri.
Titulaire en défense centrale cette saison à Laval, Oumar Solet a disputé 12 matches de Championnat et s'est révélé
parmi les meilleurs espoirs français dans ce secteur.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

Lectra: recrute un nouveau directeur pour l'Europe Centrale

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Lectra a annoncé ce mardi après la clôture l'accession de Holger Max-Lang à la fonction de
directeur de Lectra Europe centrale et de l'Est, Russie. Il sera basé à Ismaning, dans la région de Munich (Allemagne).
Région stratégique pour Lectra, l'Europe centrale et de l'Est, Russie offre des perspectives de croissance forte dans les
trois marchés cibles du groupe. 'L'industrie automobile y est puissante, le marché de l'ameublement dynamique, en
particulier en Allemagne et en Pologne, et les marques de modes allemandes, autrichiennes et suisses entretiennent une
relation étroite avec leurs sous-traitants d'Europe de l'Est', a expliqué ce dernier.
L'action de Holger Max-Lang, qui était depuis le 1er septembre dernier directeur du développement Automobile,
responsable de la croissance de l'activité de découpe du cuir au niveau mondial et avait rejoint Lectra Allemagne en
septembre 2002, portera sur le déploiement de la stratégie orientée clients de Lectra pour accompagner les entreprises de
la mode et de l'habillement, de l'automobile et de l'ameublement dans leur réussite, grâce à l'adoption des principes de
l'Industrie 4.0.
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NEOPOST : NOUVEAU CALENDRIER FINANCIER 2018

Thomson Reuters (23/01/2018)

NOUVEAU CALENDRIER FINANCIER 2018
Paris, le 23 janvier 2018
Clôture annuelle: 31 janvier 2018 Détachement de l'acompte sur dividende: 2 février 2018 Paiement de l'acompte sur
dividende: 6 février 2018 Période d'embargo : du 26 février au 26 mars 2018 Résultats annuels et chiffre d'affaires T4
2017 : 26 mars 2018* Présentation des résultats annuels à Paris: 27 mars 2018 Période d'embargo : du 17 mai au 31 mai
2018 Chiffre d'affaires T1 2018 : 31 mai 2018* Assemblée Générale : 29 juin 2018 Détachement du solde du dividende :
août 2018 Paiement du solde du dividende : août 2018 Période d'embargo : du 28 août au 25 septembre 2018 Résultats
semestriels et chiffre d'affaires T2 2018: 25 septembre 2018* Présentation des résultats semestriels à Paris : 26
septembre 2018 Période d'embargo : du 19 novembre au 3 décembre 2018 Chiffre d'affaires T3 2018 : 3 décembre 2018*
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
Ou consulter notre site Internet : www.neopost-group.com
* Publication après la clôture du Premier Marché d'Euronext Paris.
LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: signe un contrat avec Stelia Aerospace

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Latécoère annonce avoir été retenu par Stelia Aerospace pour la fabrication de la porte de secours
située sur le fuselage au niveau de la voilure des avions Global 7000 TM de Bombardier.
Ce nouveau contrat fera appel à plusieurs sites du groupe : Toulouse pour le développement, fabrication des pièces dans
l'usine 4.0 de Montredon, en périphérie de Toulouse, et assemblage sur le site du Mexique au plus près de la chaine de
montage finale. La première livraison interviendra en septembre 2018.
Yannick Assouad, Directeur Général de Latécoère, a déclaré : ' nous sommes fiers de ce nouveau marché qui contribue à
notre stratégie de diversification programme. L'ensemble de mes collaborateurs et moi-même souhaitons réaffirmer notre
totale implication à accompagner Stelia Aerospace dans ses développements à venir. '
VETO - VETO PROMESSES - EUR

Vetoquinol: légère hausse des revenus annuels

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Vetoquinol a fait état ce mardi après Bourse d'un chiffre d'affaires annuel de 352,2 millions d'euros,
en augmentation de 1% en données organiques et de 0,5% en publié.
Les produits 'Essentiels' ont à eux seuls dégagé 165,4 millions de revenus, soit une progression organique de 7,6%
(+9,7% hors impact des antibiotiques).
Par zones géographiques, les territoires Amériques et Asie/Pacifique ont vu leurs ventes croître de respectivement 3,8 et
6,9% en organique. 'Les ventes réalisées sur le territoire Europe demeurent quant à elles pénalisées par le contexte des
antibiotiques et affichent une baisse de 2,7% en organique', a détaillé le spécialiste de la santé animale.
Sur le seul dernier trimestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 88,2 millions d'euros, avec une croissance organique de
2,3% des produits 'Essentiels' (+4,5% en organique hors impact des antibiotiques). Les effets de change ont pesé
négativement à hauteur de 2,7% sur la période, a indiqué Vetoquinol, alors que sur le plan géographique les ventes ont
diminué de 5,7% en Europe, fortement pénalisées par la baisse des antibiotiques (-8,9%).
'Nos produits 'Essentiels', plus dynamiques et rentables que les autres produits du groupe, auront un impact positif sur nos
résultats. Nous bénéficions toujours d'une bonne génération de cash nous permettant ainsi de poursuivre notre
développement par la mise en oeuvre de notre stratégie de multi-spécialiste sur 4 espèces de destination et 6 domaines
thérapeutiques', a commenté Matthieu Frechin, directeur général de Vetoquinol.
EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

easyJet: des changements au conseil d'administration

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - PDG d'easyJet, Johan Lundgren a annoncé ce mardi des changements dans la structure du conseil
d'administration de la compagnie aérienne low cost.
Le dirigeant prévoit en effet de créer un nouveau poste de Chief Data Officer pour diriger et coordonner l'ensemble de la
gestion des données. Cette nouvelle fonction sera rattachée directement à Johan Lundgren et donnera plus d'attention et
de légitimité à l'utilisation de ces données par la compagnie aérienne, 'ceci afin d'améliorer l'approche client, générer des
revenus, réduire les coûts et améliorer la fiabilité opérationnelle', a-t-elle expliqué. La politique des prix, la gestion des
revenus et des revenus ancillaires passeront quant à eux du service commercial à Robert Carey, directeur de la stratégie
et du réseau de la compagnie aérienne, ce afin d'améliorer la coordination et la transparence dans toutes les décisions
clefs prises par easyJet concernant ses destinations, ses tarifs et les produits et services que la compagnie aérienne offre
à ses clients.
&#060;BR/&#062;Les fonctions génératrices de revenus, le marketing, le digital, la data, l'expérience
client étaient jusqu'alors gérés par Peter Duffy, Chief Commercial Officer de la compagnie aérienne, qui a choisi de quitter
easyJet. À court terme, les équipes qui rapportaient à ce dernier seront dirigées par Johan Lundgren.
Enfin, Paul Moore, directeur de la communication, a démissionné pour rejoindre ITV en tant que directeur de la
communication. Le processus de recrutement de son successeur est en cours.
ALPHS - PHARMASIMPLE - EUR

Pharmasimple: activité toujours dynamique au 4T

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi après séance, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice de
Pharmasimple est ressorti à 5,5 millions d'euros, soit un bond de 61% par rapport à la même période l'an passé.
Sur l'ensemble de l'année, les revenus de la pharmacie en ligne s'établissent ainsi à 19,1 millions d'euros, en
augmentation de 68% par rapport à 2016.
La bonne orientation de l'activité sur un marché de la parapharmacie on line en fort développement conduit par ailleurs
Pharmasimple à afficher sa confiance sur le nouvel exercice. Les contributions croissantes des marques en propre, d'une
nouvelle plate-forme e-commerce plus puissante, du lancement de son application mobile et d'un outil logistique
performant devraient permettre à la société d'envisager une nouvelle année de progression de son chiffre d'affaires en
2018.
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Seb: chiffre d'affaires annuel de 6 485 ME (+29,7%)

Cercle Finance (23/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 2 026 ME au 4e trimestre, en croissance de 24,1 %. La
croissance organique est de + 8,4 % (+ 138 ME).
Sur l'année, le chiffre d'affaires s'inscrit à 6 485 ME, en hausse de 29,7 %. La croissance organique est de + 9,2 % (+ 462
ME). L'effet périmètre est de 1 195 ME (WMF sur 12 mois et EMSA sur 6 mois, pour 1 151 ME et 44 ME).
' La qualité des ventes provisoires 2017 nous conduit à confirmer et préciser nos objectifs de résultat 2017. Malgré
l'évolution défavorable des parités au second semestre 2017, le Groupe vise une croissance de son Résultat Opérationnel
d'Activité avant impacts non récurrents de l'allocation du prix d'acquisition de WMF comprise entre 30 % et 35 % ' indique
la direction en terme de perspective.
' Il en découlera une relution de plus de 20 % de la consolidation de WMF, avant impacts de l'allocation du prix
d'acquisition, sur le bénéfice net 2017 par action '.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo : Assemblée générale mixte du 23 janvier 2018

Thomson Reuters (23/01/2018)

Denis Machuel devient Directeur Général de Sodexo
Paris, le 23 janvier 2018 -L'Assemblée générale mixte de Sodexo s'est tenue le 23 janvier 2018 à la Maison de la
Mutualité, à Paris, sous la présidence de Sophie Bellon.
Le quorum s'est établi à 77,5 % et 1 498 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance.
Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été adoptées, notamment :Le dividende par action a
été fixé à 2,75 euros, en hausse de 14,6%.Les mandats de cinq administrateurs ont été renouvelés, ainsi le Conseil du
Groupe est équilibré avec 50% d'administrateurs indépendants, une parfaite mixité femmes-hommes et 5 nationalités
représentées.
Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site Internet de Sodexo dès le 24 janvier 2018 dans la section «
Finance - Actionnaires - Assemblée générale ».
A l'issue de l'Assemblée générale mixte du 23 janvier 2018, Denis Machuel a succédé à Michel Landel et officiellement
pris les fonctions de Directeur Général de Sodexo. Sophie Bellon a remercié Michel Landel pour son engagement et sa
détermination tout au long des années où il a contribué à la croissance du Groupe. Sophie Bellon a également salué
officiellement l'arrivée de Denis Machuel, soulignant que ce dernier possède toutes les qualités et l'expérience pour faire
face aux enjeux qui attendent Sodexo à l'avenir.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 100 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 427 000 collaborateurs à travers le monde.Sodexo est membre des
indices CAC 40 et DJSI.
Contacts
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Atari innove pour accélérer le développement de son catalogu

Thomson Reuters (23/01/2018)

Atari innove pour accélérer le développement de son catalogue de plus de 200 jeuxAccord avec StartEngine pour financer
un premier jeu, RollerCoaster Tycoon®, sur la console de dernière génération : Nintendo Switch(TM)Rémunération des
tiers plafonnée en fonction de la performance du jeuDémarche conforme à la stratégie du Groupe, visant à nouer des
partenariats sans dilution des actionnaires
Paris, France - 23 janvier 2018.Atari Game Partners, filiale à 100% d'Atari, l'un des éditeurs et producteurs de loisirs
interactifs les plus célèbres au monde, annonce aujourd'hui le lancement d'une campagne d'investissement participatif
avec la plateforme Start Engine, plateforme de financement participatif, pour financer et développer un premier jeu du
catalogue massif Atari : RollerCoaster Tycoon pour la Nintendo Switch. L'objectif est de tester l'intérêt d'investisseurs pour
ce type de financement, sachant que, quelle que soit l'issue de cette campagne, Atari sortira ce jeu en 2018 compte tenu
du potentiel de la franchise. Les modalités de l'offre sont disponibles à l'adresse suivante :www.startengine.com/atarigame-partners. Pour des raisons réglementaires, cette offre n'est ouverte que sur le territoire des Etats-Unis. Les
investisseurs auront droit, sur une période de 18 mois suivant la sortie du jeu, à 50% des profits jusqu'à l'obtention d'un
rendement de 20%, puis à 25% des profits.. Aucune garantie de remboursement des investissements n'est offerte, le
rendement des investisseurs est plafonné en fonction de la performance future du jeu et ce financement n'entraîne aucune
dilution pour les actionnaires d'Atari. Les résultats de la campagne seront connus courant avril 2018. 'Nous avons plus de
200 jeux disponibles susceptibles de nouveaux développements, nous devons donc être ouverts à toute forme de
financement pour autant qu'ils respectent 3 critères essentiels : (i) l'absence de garantie, (ii) un rendement plafonné, ce
qui permet d'équilibrer le partage des profits entre les actionnaires actuels du Groupe et les investisseurs ponctuels d'un
jeu, et (iii) l'absence de dilution pour les actionnaires », a déclaré Frédéric Chesnais, Président Directeur Général d'Atari
SA.'Cette initiative que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans cette stratégie, étant précisé que de toute manière nous
allons de l'avant sur ce jeu prometteur ». Ce projet permettra d'accélérer le développement d'une nouvelle version
passionnante de la franchise emblématique RollerCoaster Tycoon dont le gameplay addictif et très apprécié est en
parfaite adéquation avec la Nintendo Switch, la dernière génération de console de Nitendo. Le Groupe a retenu
StartEngine pour ce projet, l'une des principales plateformes de crowdfunding aux États-Unis. Créée en 2013 et basée à
Los Angeles, StartEngine a déjà collecté plus de 50 millions de dollars pour plus de 100 entreprises. Le studio ayant
développé le très populaire RollerCoaster Tycoon Touch sur mobile, Nvizzio Creations, est le développeur de cette
nouvelle version du jeu et apporte ainsi son expertise et sa profonde compréhension de RollerCoaster Tycoon.
Pour plus d'informations, visitezwww.AtariGamePartners.com, suivez nous sur Twitter @RCT_Switch et'Likez'
RollerCoaster Tycoon sur Facebook.
A propos d'Atari Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de
licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus
de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command®
ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les
smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs
pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des
accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Il existe toujours une incertitude inhérente à la
réalisation de ces projets, de leur budget d'exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des
hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur et les résultats de la Société. Plus d'information sur :www.atari.com et
www.atari-investisseurs.fr
Contacts
Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Tel +33 1 83 64 61 57 -pm@atari-sa.com
Calyptus - Marie Calleux Tel + 33 1 53 65 68 68 -atari@calyptus.net
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