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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

La Commission Européenne choisit Atos pour deux projets maje

Thomson Reuters (04/12/2018)

Paris, 4 décembre 2018 -À l'occasion du Conseil Scientifique du programme Atos Quantum qui s'est réuni aujourd'hui au
siège d'Atos pour la 5ème fois, les membres - physiciens et de mathématiciens de rang mondial - ont passé en revue les
dernières avancées technologiques et commerciales du plan de développement d'informatique quantique lancé par Atos.
Ainsi, deux projets de recherche et développement sélectionnés pour le programme'Quantum Flagship' - une initiative
européenne financée à hauteur d'un milliard d'euros pour développer les technologies quantiques - étaient à l'ordre du jour
et confirment le leadership européen d'Atos en informatique quantique. Dans le cadre de l'initiative'Quantum Flagship',
faisant partie du programme européen H2020, Atos apportera son expertise dans deux domaines d'étude clés de la
recherche quantique : l'informatique quantique et la simulation quantique.Le projet AQTION (Advanced Quantum
computing with Trapped IONs) - dont l'objectif est de réaliser un ordinateur quantique à ions piégés entièrement
automatisé pour résoudre des problèmes scientifiques et commerciaux majeurs en faisant appel à des capacités excédant
celles des ordinateurs classiques. Atos apportera au projet l'Atos Quantum Learning Machine, le simulateur d'algorithme
quantique le plus puissant au monde, et travaillera sur la recherche de nouvelles applications industrielles des
technologies quantiques. Ce projet mené par l'Université d'Innsbruck (Autriche) en consortium avec d'autres grands
acteurs du monde de la recherche et de l'industrie, souligne l'engagement d'Atos de développer un véritable accélérateur
quantique de 50 qubits d'ici 5 ans. Le projet PASQuanS (Programmable Atomic Atomic Large-Scale Quantum Simulation)
dont l'objectif est de créer des plateformes de simulation quantique d'atomes neutres et d'ions jusqu'à 500 atomes,
pouvant aller bien au-delà de la portée du calcul classique. Dans le cadre de ce projet, mené par l'Institut Max Planck de
Munich et l'Institut d'Optique Graduate School, Atos est en charge de la partie applicative avec des partenaires industriels
européens clés comme Total, Bosch, Airbus, EdF et Siemens. A l'issue de la réunion du Conseil Scientifique d'Atos
Quantum, Thierry Breton, Président-directeur général d'Atos, a déclaré : 'La sélection de deux de nos projets pour le
programme quantique'Quantum Flagship' lancé par l'Union Européenne est une très belle réussiteet conforte le leadership
d'Atos dans l'informatique quantique. Nos équipes de chercheurs - appuyées par un Conseil Scientifique de renommée
mondiale - ont développé le simulateur quantique le plus performant du marché, qui est désormais adopté par les
universités et centres les plus prestigieux au monde. Grâce à notrelaboratoire mondial de R&D dédié à l'informatique
quantique, nous poursuivons nos efforts pour faire d'Atos et de l'Europe les leaders de cette technologie qui s'annonce
d'ores et déjà majeure.' L'informatique quantique devrait permettre, dans les années à venir, de faire face à l'explosion des
données qu'entraînent le Big Data et l'Internet des Objets. Par des capacités d'accélération de calcul ciblées et inédites,
elle devrait également favoriser des avancées dans le deep learning, l'algorithmique et l'intelligence artificielle dans des
domaines aussi variés que la pharmaceutique ou les nouveaux matériaux. Pour progresser sur ces sujets, Atos entend
également mettre en place plusieurs partenariats avec des centres de recherche et des universités à travers le monde.
Pour plus d'informations :Atos Quantum *** Contact presse : Sylvie Raybaud sylvie.raybaud@atos.net +33 6 95 91 96
71 @Sylvie_Raybaud A propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec 120 000
collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la
Cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit à travers sa Digital Transformation Factory des solutions
intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté, ainsi que
des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses
technologies de pointe et son expertise marché, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans tous leurs
secteurs d'activités. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses
activités sous les marques Atos, Atos Syntel, Unify et Worldline. Atos est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait
partie de l'indice CAC 40.
SAS - SAS AB - SEK

SAS: le titre en baisse après les trimestriels

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne SAS a fait état ce jour d'un bénéfice avant impôts et éléments non
récurrents de 842 millions de couronnes suédoises pour la période août-octobre, contre un bénéfice de 1,05 milliard de
couronnes suédoises à la même période l'an dernier.
Cependant, son chiffre d'affaires a atteint 12,7 milliards de couronnes suédoises au cours du dernier trimestre, contre 11,6
milliards de couronnes suédoises il y a un an. 'Plus de 30 millions de passagers ont voyagé avec SAS au cours de
l'exercice 2018, plus que toute autre année précédente. Cela montre que notre stratégie continue à produire des résultats',
a déclaré la compagnie aérienne.
Le titre est actuellement en baisse à Stockholm, reculant de près de -7%.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: choisi pour deux projets quantiques

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce jour avoir été choisi par la Commission européenne pour deux projets
de recherche et développement intégrés au programme 'Quantum Flagship', une initiative européenne financée à hauteur
d'un milliard d'euros pour développer les technologies quantiques.
Ainsi, Atos s'occupera du projet Aqtion, dont l'objectif est de réaliser un ordinateur quantique à ions piégés entièrement
automatisé pour résoudre des problèmes scientifiques et commerciaux. Le groupe s'occupera également du projet
PASQuanS, qui vise à créer des plateformes de simulation quantique d'atomes neutres et d'ions jusqu'à 500 atomes.
'La sélection de deux de nos projets pour le programme quantique Quantum Flagship lancé par l'Union Européenne est
une très belle réussite et conforte le leadership d'Atos dans l'informatique quantique', commente Thierry Breton, Présidentdirecteur général d'Atos.
DLTR - DOLLAR TREE INC - USD

Dollar General: abaisse ses objectifs annuels

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - Dollar General déclare viser désormais, sur l'ensemble de l'exercice en cours, un BPA compris
entre 5,85 et 6,05 dollars, et non plus entre 5,95 et 6,15 dollars, et une augmentation de ses ventes de l'ordre de 9%, et
non plus de 9% à 9,3%.
Le groupe de distribution basé dans le Tennessee dévoile un BPA en progression de 35,5% à 1,26 dollar au titre de son
troisième trimestre (clos début novembre), conformément à l'estimation moyenne des analystes.
A 6,4 milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est accru de 8,7%, dont une progression de 2,8% à magasins comparables
du fait d'une augmentation du ticket moyen alors que la fréquentation de clients est restée globalement stable.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (04/12/2018)

(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 30 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Atos et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,04% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Atos sur le marché et d'une réception d'actions détenues à
titre de collatéral.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock dépase les 5% des DDV

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en hausse, le 30 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de Schneider Electric et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,25% du capital et 5,02% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Schneider Electric hors et sur le marché et d'une réception
d'actions détenues à titre de collatéral.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: plus de 1,4 million d'actions rachetées

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique ce mardi avoir racheté 1,415 million de ses propres actions au cours de la
semaine dernière, à un prix moyen de 22,67 euros par action, représentant donc un montant total déboursé de 32,1
millions d'euros.
Ainsi, dans le cadre de son programme de rachats pour deux milliards d'euros annoncé en novembre 2017, le distributeur
belgo-néerlandais a acquis jusqu'à présent près de 96,5 millions d'actions pour un montant total d'un peu plus de 1,9
milliard d'euros.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: lancement d'une étude sur 5 ans sur l'asthme

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce ce mardi être sur le point de lancer une vaste étude sur l'asthme, d'une durée de
cinq ans, 'qui associera des techniques de laboratoire traditionnelles à un large éventail d'outils numériques, de manière à
permettre aux chercheurs d'approfondir leur connaissance des mécanismes d'une des maladies chroniques parmi les plus
fréquentes'.
Celle-ci suivra près de 1.200 personnes qui présentent différentes formes de la maladie. Les chercheurs recueilleront ainsi
des données cliniques traditionnelles, des données génomiques et environnementales, ainsi que celles qui auront été
obtenues au moyen des capteurs dont seront munis les inhalateurs connectés remis aux participants.
'Notre but est d'obtenir une image complète de chaque patient de l'étude, c'est pourquoi nous sommes enthousiastes à
l'idée d'ajouter des technologies numériques aux examens médicaux traditionnels. Il s'agit d'une nouvelle façon d'aborder
ce problème de santé important qu'est l'asthme ; nous espérons que cette approche nous orientera vers de nouvelles
manières de traiter cette maladie', explique Frank Nestle, Chief Scientific Officer de Sanofi Amérique du Nord.
MF - WENDEL - EUR

WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'action

Thomson Reuters (04/12/2018)

Information relative au nombre de droits de vote et d'actions prévue par l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article
223-16 du Règlement Général de l'AMF
Paris, le 4 décembre 2018
(*) Déduction faite des actions privées du droit de vote
À propos de Wendel Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en
Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain,
Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire
majoritaire ou de premier ordre. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à
amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau
Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel
est également investi dans, Nippon Oil Pump au Japon, et dans PlaYce et Tsebo en Afrique. Wendel est cotée sur
l'Eurolist d'Euronext Paris. Notation attribuée par Standard& Poor's : Long terme, BBB- perspective stable - Court terme,
A-3 depuis le 7 juillet 2014. Notation attribuée par Moody's : Long terme, Baa2 - perspective stable - Court terme, P-2,
depuis le 5 septembre 2018. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement
depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour plus d'information, Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
Contact Secrétariat général Caroline BERTIN DELACOUR : +33 (0) 1 42 85 30 00 c.bertindelacour@wendelgroup.com
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: +1,6% de ventes américaines pour Mercedes-Benz

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - Daimler indique ce mardi que sa marque haut de gamme Mercedes-Benz a vu ses ventes aux
Etats-Unis s'accroitre de 1,6% au mois de novembre en comparaison annuelle, à 31.022 véhicules, soutenues par la
demande pour sa gamme de SUV.
Sur les onze premiers mois de l'année, Mercedes-Benz USA a écoulé 283.943 véhicules, en baisse de 6% par rapport à la
période correspondante en 2017. 'Nous anticipons une clôture solide pour les dernières semaines de 2018', affirme son
directeur général Dietmar Exler.
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AZO - AUTOZONE - USD

AutoZone: bénéfice net en hausse de 25,1%

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - AutoZone, distributeur d'équipements automobiles, affiche un bénéfice net en hausse de 25,1% à
351,4 millions de dollars au titre de son premier trimestre 201//2019, soit un BPA en progression de 34,7% à 13,47 dollars.
Sur le trimestre, le groupe basé à Memphis (Tennessee) a par ailleurs vu son chiffre d'affaires augmenter de 2% à 2,65
milliards de dollars.
SW - SODEXO - EUR

SODEXO : DECLARATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DRO

Thomson Reuters (04/12/2018)

INFORMATION REGLEMENTEE
DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Issy-les-Moulineaux, le 4 décembre 2018
Dénomination sociale de l'émetteur : SODEXO 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
* Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, à l'exception des actions auto-détenues qui
sont privées de droits de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis plus de quatre ans qui bénéficient
de droits de vote doubles. ** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions temporairement privées de droits
de vote (actions auto-détenues).
À propos de Sodexo Créé 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 72 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. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de
50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et
installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant
la gestion des déplacements et frais professionnels, 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 460 000 collaborateurs à travers le monde. Sodexo est
membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.
LMT - LOCKHEED MARTIN (US) - USD

Lockheed Martin: protocole d'accord avec Airbus

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé avec Lockheed Martin un protocole d'accord visant à explorer
conjointement les opportunités de répondre au besoin croissant des clients militaires américains en matière de
ravitaillement en vol.
Cette coopération, basée sur l'A330 MRTT d'Airbus, doit permettre d'adresser un large éventail d'opportunités allant de
besoins court terme, par exemple sous forme d'une offre de services payants, à la conceptualisation du ravitailleur du
futur.
'Lockheed Martin réalise depuis longtemps avec succès l'intégration des systèmes, ainsi que la fabrication et les
opérations de MRO de divers gros avions de transport et de ravitaillement', souligne le constructeur aéronautique
européen.
MRM - M.R.M - EUR

MRM : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (04/12/2018)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Conformément aux dispositions de
l'article L233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers
Situation au 30 novembre 2018
Pour plus d'informations : MRM 5 avenue Kleber75795 Paris Cedex 16 France T +33 (0)1 58 44 70 00
relation_finances@mrminvest.com Site Internet :www.mrminvest.com
MDLZ - MONDELEZ INTL INC A - USD

Mondelez: renforce son centre technique de Wroclaw

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - Mondelez International fait part d'un nouvel investissement de cinq millions de dollars dans son
centre technique global de Wroclaw, en Pologne, pour étendre les activités de recherche-développement aux gommes et
sucreries, en plus des biscuits et chocolats.
Le groupe agroalimentaire américain rappelle avoir ouvert ce site à la pointe de la technologie il y a seulement un an et
demi, pour un investissement initial de 17 millions de dollars. Il accueille plus de 200 experts de 28 nationalités différentes.
Mondelez ajoute que l'expansion de son site polonais s'inscrit dans le cadre d'un investissement plus global de 65 millions
de dollars dans de larges plateformes RDQ (recherche-développement-qualité) placées stratégiquement autour du globe.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: BlackRock passe sous les 5% du capital

Cercle Finance (04/12/2018)

(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 baisse, le 30 novembre, le seuil de 5% du capital d'Engie et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 4,97% du capital et 3,95% des droits de vote du groupe énergétique.
Ce franchissement de seuil résulte d'une restitution d'actions Engie détenues à titre de collatéral.

Page 4 of 10

Leleux Press Review
Wednesday 5/12/2018
LPE - LAURENT PERRIER (FR) - EUR

LAURENT-PERRIER : Déclaration mensuelle des droits de vote a

Thomson Reuters (04/12/2018)

Laurent-Perrier Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22.594.271,80 euros Siège Social :
32, avenue de Champagne 51150 Tours-sur-Marne RCS Reims B 335 680 096
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Article L 233-8 II du Code
de commerce et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Laurent-Perrier est l'un des rares groupes de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement
au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d'un large portefeuille de produits renommés pour leur
qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne De Castellane.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: approbation pour Hemlibra à Taïwan

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - Chugai, filiale japonaise de Roche, a obtenu l'approbation des autorités de réglementation
taïwanaises pour l'Hemlibra, permettant une prophylaxie des épisodes hémorragiques chez les patients atteints
d'hémophilie A.
Ce traitement repose sur une injection sous-cutanée hebdomadaire.
T - AT&T INC. - USD

AT &amp; T: un premier smartphone 5G au S1 2019

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - AT &amp; T annonce ce jour qu'il proposera à ses clients un premier smartphone 5G, fabriqué par
Samsung, durant le premier semestre 2019.
Le géant américain des télécoms prévoit en effet de commencer à déployer son réseau 5G d'ici la fin de l'année. Pour y
accéder, il faudra être titulaire d'un forfait compatible.
Il s'agit du deuxième appareil mobile 5G annoncé par AT &amp; T après le routeur mobile Wifi Netgear Nighthawk, dévoilé
en octobre.
EBAY - EBAY (US) - USD

eBay: étend le service d'authentification aux bijoux

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - eBay a annoncé l'expansion de son service d'authentification aux bijoux de luxe, juste avant la
période des vacances.
Le service 'Authenticate' d'eBay, lancé pour les sacs à main de luxe en 2017 et les montres de luxe plus tôt cette année,
couvrira désormais plus de 45 000 diamants, colliers, boucles d'oreilles, bagues et bracelets haut de gamme vérifiés par
des professionnels, a déclaré le détaillant en ligne.
Les bijoux certifiés porteront une étiquette 'd'authenticité vérifiée', a déclaré eBay.
ILD - ILIAD - EUR

liad: Free ne se livre pas à la guerre des prix

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - Avec une hausse de l'ordre de 3% à la Bourse de Paris, l'action Iliad compte parmi les plus fortes
progressions d'un indice large SBF 120. Remontée vers 125 euros, l'action de la maison mère de l'opérateur télécoms
Free semble confirmer que les 100 euros sur lesquels elle avait rebondi au début de l'automne constituent un plancher.
En effet, le groupe toujours contrôlé par Xavier Niel continue sa contre-offensive commerciale afin de tenter de regagner
les clients qu'il a perdus - une première pour celui qui fut longtemps désigné comme le 'trublion des télécoms' en France depuis le début de l'année, face aux 'prix cassés' pratiqués notamment par son concurrent SFR. Mais pas seulement.
Ce matin, dans une 'keynote' très attendue, Free a dévoilé ses nouvelles offres dans le très haut débit 'fixe'. Il s'agit de la
Freebox One et de la Freebox Delta qui, au-delà du désormais classique 'triple play', mettent l'accent sur les nouveautés
'high tech' : vidéo 4K, VOD avec l'abonnement Netflix Essentiel intégré, fibre optique avec la technologie 10G, plus rapide,
pour la Freebox Delta... Et même, dans le cas de la Freebox Delta, un 'player' en plus du modem avec une enceinte
Devialet, un disque dur de 1 To...
On remarque d'emblée que ces nouvelles offres ne se situent pas au bas de la gamme de Free : la Freebox One est
proposée au tarif promotionnel - pour les 100.000 premiers abonnés - de 29,99 euros par mois, avec un engagement d'un
an, puis 39,99 euros au-delà. La Freebox Delta, elle, est proposée 49,99 euros mensuels plus 480 euros (payables
suivant différentes modalités) pour le 'player', tarif 'premium' s'il en est.
Bref, Free n'entend pas combattre dans le 'fixe' en sacrifiant le fameux ARPU (revenu mensuel moyen par client), puisque
ces deux offres comptent parmi ses propositions les plus chères. Même si on ne sait pas quel accueil leur sera réservé par
les clients, force est de constater que Free n'a pas l'intention - contrairement à Altice Europe - de sacrifier ses marges.
Bien évidemment, la hausse du titre Iliad tient aussi au retour des rumeurs insistantes de concentration du secteur des
télécoms en France, surtout depuis que la Commission européenne a avalisé la fusion de deux opérateurs aux Pays-Bas.
Ce qui constituerait, là encore, un bon point pour les marges.
EG
APR - APRIL GROUP - EUR

CORRECTION:APRIL :Déclaration mensuelle des droits de vote a

Thomson Reuters (04/12/2018)

Il sagit d'une correction du communiqué 09:19 04.12.2018 CET. Explication de la modification: Le total réel (ou net) des
droits de vote contenait une erreur. APRILSociété Anonyme au capital de 16 361 654 euros Siège social : 114, Boulevard
Marius Vivier Merle, 69003 Lyon 377.994.553 R.C.S. Lyon
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
(autodétention.).
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ALM - LABORATORIOS ALMIRALL - EUR

Almirall: un emprunt obligataire de 250 millions d'euros

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments espagnol Almirall a annoncé mardi avoir réussi à placer une
obligation senior de 250 millions d'euros à échéance 2021 pour financer sa dernière acquisition.
Almirall entend utiliser le produit de cette obligation ainsi que le produit d'un nouveau crédit syndiqué de 150 millions
d'euros pour rembourser intégralement son emprunt de 400 millions d'euros.
Cet emprunt a été contracté pour l'acquisition du portefeuille de cinq produits de l'unité de dermatologie médicale
d'Allergan aux États-Unis. L'accord avait été annoncé en septembre dernier.
ALCAR - CARMAT - EUR

Carmat: en hausse, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1,5% à la Bourse de Paris. Portzamparc, le bureau d'études
spécialisé dans les petites et moyennes valeurs de la cote parisienne, est passé à l'achat sur l'action, alors qu'il préconisait
auparavant de 'conserver' ce titre qui a perdu environ 20% de sa valeur en trois mois. L'objectif de cours maintenu à 25,3
euros augure d'un potentiel de hausse proche de 20% également.
La note de recherche attaque sur l'annonce de la nomination de Jean-Pierre Garnier à la place de Jean-Claude Cadudal à
la présidence du conseil d'administration. Portzamparc évoque le profil de 'scientifique et (de) chef d'entreprise' de M.
Garnier, 'qui 'a notamment assuré la présidence de GlaxoSmithKline après avoir réalisé la fusion de deux grands groupes
pharmaceutiques (Smithkline Beecham et GlaxoWellcome)'. Il a aussi présidé le conseil d'administration de la biotech
suisse Actelion jusqu'à son rachat par Johnson &amp; Johnson, en 2017.
Tout en soulignant que la medtech qui développe un coeur artificiel pourra profiter de l'expérience de M. Garnier,
Portzamparc reconnaît que 'ce changement à la tête de la société ne devrait toutefois pas avoir beaucoup d'impact sur le
déroulement des activités'
Cela étant, et 'suite à la baisse du cours et alors que le recrutement des patients devrait être finalisé dans les prochaines
semaines', les spécialistes passent à l'achat sur le titre Carmat.
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : Droits de vote au 30/11/2018

Thomson Reuters (04/12/2018)

Société anonyme au capital de 2 900 000 Euros Siège social : 7 avenue Albert Durand - 31700 BLAGNAC (France) Tél. :
33 (0)5.61.71.71.71 - www.sogeclair.com 335 218 269 R.C.S. TOULOUSE
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Article L.233-8 II du Code
de commerce et Article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
* total net :nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (auto
détention .)
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DEC - JC DECAUX - EUR

Hong Kong : JCDecaux élu « meilleur groupe de communication

Thomson Reuters (04/12/2018)

Hong Kong : JCDecaux élu « meilleur groupe de communication extérieure » pour la 9ème année consécutive
Paris, le 4 décembre 2018 -JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC),numéro un mondial de la communication extérieure,
annonce avoir été élu « meilleur groupe de communication extérieure » de l'année à Hong Kong par des experts en
marketing et des professionnels d'agences reconnus, à l'issue de l'enquête annuelle sur les groupes media réalisée par
Marketing Magazine.
JCDecaux remporte ce prestigieux prix pour la 9ème année consécutive, soulignant sa position de leader dans le secteur
de la communication extérieure :de 2010 à 2014 avec sa filiale détenue à 100 %, JCDecaux Transport(1);de 2015 à 2017
avec sa filiale détenue à 100 %, JCDecaux Cityscape(2);en 2018 avec JCDecaux Transport et JCDecaux Cityscape, tous
deux en haut du podium.
La quête d'excellence constante de JCDecaux, sa volonté d'innover et sa connaissance approfondie du secteur et des
objectifs commerciaux des annonceurs, sont autant de facteurs gagnants qui permettent à JCDecaux de proposer aux
marques des solutions innovantes et interactives. Fort de cette expertise, JCDecaux a pu jouer un rôle de pionnier du
marché à Hong Kong pleinement reconnu par l'enquête, dont les critères de notation sont essentiellement basés sur la
créativité et la qualité du media, ainsi que sur la performance des services commerciaux.
Alors que la Chine est devenue le premier marché du Groupe en 2017, JCDecaux touche plus de 370 millions de
passagers dans les aéroports chinois chaque année, et près de 37 millions d'usagers des métros chaque jour.
Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :« Nous sommes très fiers
d'avoir une nouvelle fois remporté ce prix et de la présence de JCDecaux Transport and JCDecaux Cityscape sur le
podium, confirmant ainsi la position unique de JCDecaux dans le secteur de la communication extérieure à Hong Kong.
Plébiscitée par les spécialistes du marketing et les professionnels des agences, la réussite de JCDecaux à Hong Kong est
le fruit de notre passion et de nos efforts continus pour améliorer les services aux clients et surperformer le marché en
proposant des solutions publicitaires intelligentes et innovantes, pour le plus grand bénéfice des annonceurs, des
marques, des partenaires, des passagers, des citoyens et des touristes. Je tiens à remercier nos équipes hongkongaises,
engagées à 100 % dans la quête de l'excellence du Groupe et dont l'expertise est saluée par le marché. »
JCDecaux Transport est le leader du marché de la communication extérieure à Hong Kong et gère les concessions
publicitaires du métro de Hong Kong (MTR/Mass Transit Railway) et de la liaison ferroviaire Airport Express depuis plus de
35 ans. La société gère également les concessions publicitaires des aéroports internationaux de Hong Kong et de Macao,
la galerie commerciale Pacific Place et le téléphérique Ngong Ping 360. JCDecaux Cityscape, numéro un du mobilier
urbain publicitaire à Hong Kong, gère en exclusivité les abribus de Hong Kong et la concession publicitaire des tramways.
Depuis juillet 2015, la société a étendu sa présence à la publicité sur les bus de New World First Bus et Citybus. Elle a
déployé un réseau sans précédent de communication extérieure sur plus de 300 abribus, 1 640 bus et 140 tramways. Sa
société-soeur JCDecaux Macao est également le numéro un du mobilier urbain à Macao.
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2017 : 3 493mEUR*, Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : 1
643mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family
BusinessJCDecaux fait partie de l'indice FTSE4GoodN°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)N°1
mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus,
trains et tramways (356 320 faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)N°1
de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en AsiePacifique (216 290 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce1
074 113 faces publicitaires dans plus de 80 paysUne présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants13 040
collaborateurs
* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs :
Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : nombre total d'actions et de droits de vote composa

Thomson Reuters (04/12/2018)

NEXITY Société anonyme au capital de 280 648 620 euros Siège Social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 PARIS
Cedex 08 444 346 795 RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital conformément aux
dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l'AMF et L 233-8-II du Code de commerce.
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Paris, le4décembre 2018
EDF - EDF - EUR

EDF : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (04/12/2018)

Le 4 décembre 2018
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Article L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
Place de cotation :

NYSE Euronext-Paris Code ISIN :

FR 0010242511

* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote.
BON - BONDUELLE - EUR

BONDUELLE - Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de

Thomson Reuters (04/12/2018)

BONDUELLE
Société en commandite par actions au capital de 56 491 956,50 euros Siège social :'La Woestyne' 59173 - Renescure
RCS Dunkerque 447 250 044
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
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VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Nombre total d'actions et de droits de vote au 30

Thomson Reuters (04/12/2018)

Informations relatives au nombre total d'actions et de droits de vote (Articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16
du Règlement général de l'AMF)

VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA rencontrera investisseurs et partenaires potentiels

Thomson Reuters (04/12/2018)

Valneva rencontrera investisseurs et partenaires potentiels lors de la J.P. Morgan Healthcare Conference
Saint-Herblain (France), 4 décembre 2018 - Valneva SE ('Valneva'), société de biotechnologie développant et
commercialisant des vaccins contre des maladies infectieuses engendrant d'importants besoins médicaux, a annoncé
aujourd'hui que son équipe dirigeante rencontrera investisseurs, partenaires potentiels, et journalistes du 7 au 10 janvier à
San Francisco, lors de la 37ème « J.P. Morgan Healthcare Conference ». Valneva prévoit de publier, dans les semaines
précédant la conférence, de nouvelles informations sur le développement de ses candidats vaccins contre la maladie de
Lyme et chikungunya. Les investisseurs et sociétés souhaitant rencontrer Valneva peuvents'enregistersur la plateforme
gérée par la société de relations investisseurs du Groupe ou contacter directement Valneva en utilisant l'adresse mail
suivante:investors@valneva.com.
A propos de Valneva SE Valneva est unesociété de biotechnologie développant et commercialisant des vaccins contre
des maladies infectieuses engendrant d'importants besoins médicaux.Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux
vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l'encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du choléra
et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l'ETEC. Le groupe est également propriétaire d'un solide portefeuille de
vaccins en développement dont le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Valneva compte plus de 450 employés
et exerce ses activités depuis l'Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus
d'information, consulter le site internet de la société www.valneva.com.
Information importante Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de
Valneva y compris en ce qui concerne l'avancée, le calendrier et l'achèvement de projets de recherche ou de
développement et d'essais cliniques de candidats produits, la capacité de fabriquer et commercialiser des candidats
produits et leur acceptation par le marché, la capacité à protéger la propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre
les droits de propriété intellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les estimations futures concernant les pertes
d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les besoins en capitaux et autres besoins additionnels de financement. En
outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus
dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans
certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à »,
« anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont
basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un
certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les
résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou
réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva
pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des
résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en
général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou
à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne
peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement
réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute
intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de
nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d'autres raisons.
TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : déclaration d'actions et de droits de vote au 30 nov

Thomson Reuters (04/12/2018)

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 4 décembre 2018 18:00L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE
Déclaration d'actions et de droits de vote
Déclaration d'actions et de droits de vote en application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16
du règlement général de l'AMF.
Dénomination sociale de l'émetteur : TOUAX SCA (Euronext Paris : TOUP)
* déduction faite des actions privées de droits de vote
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde,
pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 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
ACTIFIN Fabrice& Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto Gérants touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 Tel : +33 1 46 96 18 00
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PIX - PIXIUM VISION - EUR

Pixium Vision : nombre total de droits de vote et d'actions

Thomson Reuters (04/12/2018)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 novembre 2018
Paris, le 4 décembre 2018 - 18 :00 CEST -Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société bioélectronique qui développe
des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue, de vivre de façon plus
autonome, annonce l'évolution de son capital social. Le nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
social de la Société au 30 novembre 2018 s'établit comme suit :
(1)Les droits de vote réels (ou nets) correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en Assemblées
Générales. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions, déduction
faite des actions privées de droit de vote (autodétention.).
(2) Les droits de vote théoriques (ou bruts) comprennent tous les droits de vote attachés aux actions (y compris celles
privées du droit de vote).
(3) Dont 710 000 actions nouvelles émises dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres signée avec Kepler
Cheuvreux le 23 octobre 2017
Contacts
À PROPOS DE PIXIUM VISION
La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de
récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision
sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Pixium Vision conduit des études cliniques
de faisabilité avec PRIMA, sonimplant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez despatients qui ont perdu la vue par
dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA).Pixium Vision
travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford
en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l'Institute of Ocular Microsurgery (IMO)
de Barcelone. La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par
Bpifrance.
Pour plus d'informations :http://www.pixium-vision.com/fr Suivez-nous sur@PixiumVision;www.facebook.com/pixiumvision
www.linkedin.com/company/pixium-vision
Avertissement: Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives
relatives à Pixium Vision et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes,
ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les
performances ou réalisations de Pixium Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières,
performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pixium Vision émet ce
communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que
ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes
de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les
réalisations de Pixium Vision et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer au chapitre 4 «
Facteurs de risques » du document de référence de la Société enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers sous
le numéro R.16-033 le 28 avril 2016, lequel peut être consulté sur les sites de l'Autorité des marchés - AMF (www.amffrance.org) et de Pixium Vision (www.pixium-vision.com).
IRIS® est une marque déposée de Pixium-Vision SA
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: reçoit une commande d'un chantier coréen

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - GTT annonce ce mardi soir avoir reçu une nouvelle commande de la part d'un chantier coréen,
Samsung Heavy Industries (SHI), portant sur la conception des cuves d'un nouveau méthanier d'une capacité de 174.000
m3, pour le compte de l'armateur grec Minerva.
La livraison du navire, dont les cuves intégreront la solution de confinement à membranes Mark III Flex+ de GTT, est
prévue pour le premier trimestre 2021.
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : Information mensuelle relative au nombre total de

Thomson Reuters (04/12/2018)

YMAGIS Société anonyme au capital de 1 992 133EUR Siège Social : 61 Boulevard Macdonald - 75019 Paris 499 619
864 Paris
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'AMF
*dont 7 966 558 actions ordinaires (Actions A) et 1 974 actions de préférence (Actions B)
**Nombre de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions ordinaires (actions A) auxquelles sont attachés
des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. Il n'est pas tenu compte des actions de préférence
(Actions B) car aucun droit de vote n'est attaché à ces actions
***Correspond au nombre total de droits de vote théoriques, déduction faite des actions privées de droit de vote
(notamment les actions autodétenues)
WAVE - WAVESTONE - EUR

Wavestone: ambitions annuelles confirmées

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - Après un premier semestre 'conforme au plan de marche malgré un 2ème trimestre en demi-teinte',
Wavestone annonce confirmer ses objectifs annuels 2018/19, à savoir une croissance du chiffre d'affaires supérieure à
8%, pour une marge opérationnelle courante supérieure à 13%, incluant Xceed et hors Metis Consulting, le tout à taux de
change constants et hors nouvelle acquisition.
S'agissant de ses comptes au terme de la première moitié de l'exercice, le bénéfice net part du groupe s'est inscrit en
hausse de 33% en glissement annuel, porté à 10,6 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel courant est pour sa part
ressorti à 19,9 millions d'euros, soit une progression de 21%.
Par ailleurs, le chiffre d'affaires est également bien orienté (+10%), s'affichant à 182,6 millions.
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DBG - DERICHEBOURG - EUR

Derichebourg: résultat net de 72,6 ME sur l'exercice (-5%)

Cercle Finance (04/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 2,9 milliards d'euros sur l'exercice 2017-2018, en croissance de 6,9 %
par rapport à l'exercice précédent. A taux de change constants, la progression est de 7,6 %.
L'EBITDA courant s'élève à 202,1 ME, en ligne avec celui de l'exercice précédent (202,7 ME). Dans la branche Services à
l'Environnement, l'EBITDA courant s'élève à 173,1 ME, en réduction de 2,3 % par rapport à l'exercice précédent.
Le résultat opérationnel courant s'établit à 118,3 ME. Le résultat opérationnel est de 96,3 ME. Le résultat net du Groupe
consolidé ressort à 72,6 ME, en réduction de 5% par rapport à l'an passé.
' Si l'activité se maintient, les résultats du Groupe devraient demeurer du même ordre de grandeur que ceux de l'exercice
écoulé. L'activité Services aux collectivités (hors Italie en cours de cession) devrait continuer à progresser ' indique le
groupe.
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 4

Thomson Reuters (04/12/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION Transactions sur actions propres réalisées en novembre 2018 - Semaine 48
En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement
délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de
stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du
26/11/2018 au 30/11/2018 :
Présentation agrégée par jour et par marché
Le détail des transactions est disponible sur notre site :www.girod-group.com/investisseurs/
RIB - RIBER - EUR

RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉAL

Thomson Reuters (04/12/2018)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRESRÉALISÉES DU 26 AU 30 NOVEMBRE 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet de RIBER : www.riber.com dans l'espace Information réglementée /
Opérations sur titres.
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
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Nombres d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (04/12/2018)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB EURONEXT Growth
Nombres d'actions et de droits de vote au 30/11/2018
Au 30 novembre 2018, le nombre total d'actions composant le capital social de la société s'élève à 2 372 468.
Le nombre total de droits de vote à la même date est de 3 858 908, inchangé depuis le 31 octobre 2018.
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