Leleux Press Review
Thursday 21/9/2017
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3965,49

Gainers

Minimum Price
9

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

GALAPAGOS

85,09

+0,91% BPOST

ENGIE

14,44

+0,73% COFINIMMO (BE)

UMICORE (BE)

68,13

+0,72% AGEAS

4759,01 (23/05/2007)
11
24,48

-0,72%

107,45

-0,50%

38,99

-0,49%

CAC 40 (France)
Last Price

5241,66

Gainers

Minimum Price
20

SODEXO

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

102,15

7347,94 (21/10/2009)
20

+0,93% VIVENDI UNIVERSAL (F

21,02

-0,70%

PUBLICIS GROUPE (FR)

57,45

+0,91% SAFRAN

84,83

-0,64%

AIRBUS

74,59

+0,79% VEOLIA ENV (FR)

19,43

-0,41%

AEX (Nederland)
Last Price

528,66

Gainers

Minimum Price
12

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
13

RANDSTAD (NL)

52,55

+0,92% UNILEVER NV CVA

50,27

-0,69%

GALAPAGOS

85,09

+0,91% AALBERTS INDUSTRIES

39,65

-0,42%

ALTICE

17,62

+0,51% AHOLD DELHAIZE

15,35

-0,32%

DAX (Deutschland)
Last Price

12569,17

Gainers

Minimum Price
12

438,38 (18/03/2002)

Maximum Price

Losers

636497,44 (18/03/2011)
18

DEUTSCHE TEL (DE)

15,68

+0,80% LUFTHANSA (DE)

HEIDELBERGER ZEMENT

83,91

+0,76% ADIDAS AG

BASF SE O.N. (DE)

87,85

+0,59% FRESENIUS MED CARE (

22,65

-0,89%

193,25

-0,87%

82,10

-0,83%

MIB 30 (Italia)
Last Price

22355,58

Minimum Price

Gainers

10

SAIPEM

3,44

ENI (IT)

13,64

MEDIOBANCA (IT)

8,86

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

Losers

48766,00 (05/04/2001)
15

+0,99% AUTOGRILL SPA
+0,81% UNIPOL GRUPPO FINANZ
+0,68% PRYSMIAN

10,96

-0,90%

3,76

-0,73%

28,24

-0,70%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price

22412,59

Gainers

Minimum Price
21

0,20 (21/10/2011)

Maximum Price

Losers

22412,59 (20/09/2017)
9

WALT DISNEY CO

99,21

+0,79% MICROSOFT (US)

74,94

-0,66%

JP MORGAN CHASE (US)

94,60

+0,70% AMERICAN EXPRESS (US

88,43

-0,64%

+0,64% COCA COLA (US)

45,78

-0,43%

HOME DEPOT (US)

158,68

Page 1 of 9

Leleux Press Review
Thursday 21/9/2017
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: lancement d'un quatrième plan ESOP.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce le lancement d'un quatrième plan ESOP d'actionnariat salarié et le
renforcement du programme de rachats d'actions en vue d'en neutraliser la dilution pour les actionnaires existants.
Ce plan ESOP se traduira par une augmentation de capital réservée aux salariés du groupe de services informatiques,
portant sur un maximum de 3.600.000 d'actions, avec un règlement-livraison de ces actions au plus tard le 18 décembre
dernier.
Le conseil d'administration a aussi décidé d'autoriser une nouvelle enveloppe de rachat d'actions, dans la limite de
3.600.000 d'actions et de 400 millions d'euros, en vue de les annuler afin de neutraliser l'effet dilutif de cette augmentation
de capital.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: acquisition de Lyons Consulting Group.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce l'acquisition de Lyons Consulting Group (LYONSCG), prestataire de services
digitaux pour le commerce, ayant une forte expertise des solutions basées sur la plateforme Salesforce Commerce Cloud.
Le groupe français de services informatiques annonce que l'acquisition de cette entreprise basée à Chicago, aux EtatsUnis, accélère sa stratégie de croissance axée sur le digital, notamment en Amérique du Nord. La clôture de la transaction
est attendue dans les prochaines semaines.
Avec une équipe de plus de 300 personnes basées en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, LYONSCG est l'une des
plus importantes entreprises indépendantes spécialisées en e-commerce. Elle compte parmi ses clients de grandes
marques de distribution et de B2B.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: projets éoliens en Inde avec Abraaj.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Engie et le groupe Abraaj ont conclu un partenariat pour réaliser des projets éoliens en Inde.
Ce partenariat entend répondre à la demande importante et croissante d'énergie propre de la part du gouvernement indien
ainsi que des entreprises du pays.
La consommation d'électricité en Inde devrait croître de 9% d'une année sur l'autre, et ce jusqu'en 2020. L'objectif du
gouvernement indien qui vise à atteindre 60 GW de capacités en éolien d'ici 2022 nécessite le quasi-doublement des
actifs de production actuels (32 GW) au cours des cinq prochaines années.
Sébastien Arbola, Directeur général d'Engie Moyen-Orient, Asie centrale et du Sud et Turquie, a déclaré : ' La demande
d'énergie en Inde connaît une croissance considérable et Engie investit dans les sources d'énergie verte pour soutenir le
pays dans ses projets de développement durable.'
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: émission d'une 'obligation verte' de 1,25 MdE.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Engie a procédé hier à l'émission de sa troisième ' obligation verte ' (Green Bond) d'un montant
total de 1,25 milliard d'euros.
Cet emprunt permettra de développer le plan de développement dans les énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique.
Avec cet emprunt, le total obligataire émis par Engie en Green Bond depuis 2014 atteint 5,25 milliards d'euros.
&#060;BR/&#062;L'obligation verte comporte deux tranches : une tranche de 500 millions d'euros à 5 ans et 5 mois
portant un coupon de 0,375 %, et une tranche de 750 millions d'euros à 11 ans et 5 mois portant un coupon de 1,375 %.
En outre, une troisième tranche de 750 millions d'euros à 20 ans a été émise sur base d'un coupon de 2 %.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos confirme sa position de leader en matière de développem

Thomson Reuters (20/09/2017)

Paris, 20 Septembre 2017 -Atos, leader international de la transformation digitale,se positionne à nouveau parmi les
leaders du secteur des services numériquesdans les indices de développement durable duDJSI Monde et Europe à
l'occasion de la publication des résultats 2017 collectés par RobecoSAM[i] pour le compte du DJSI. Grâce à ses efforts
continus en matière de développement durable, la performance d'Atos est à nouveau distinguée avec une note globale de
83/100. Thierry Breton, Président-Directeur Général d'Atos, déclare: «La performance extra-financière d'Atos en matière
de responsabilité sociale d'entreprise et de développement durable est une nouvelle fois reconnue cette année par les
indices du Dow Jones Sustainability Index World& Europe. Cette reconnaissance reflète notre engagement à adopter une
démarche intégrée déployant technologie et innovation au service d'une société plus durable. Elle témoigne également de
notre engagement à accompagner nos clients dans leur transformation digitale de manière efficace et durable. » Atos
également distingué par EcoVadis, le GRI et le CDP Atos s'est aussi récemment vu décerner en septembre 2017
parEcoVadis[ii] le niveau «Gold» dans son évaluation des performances de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) avec
un classementdans le Top 1% des entreprises les plus avancées dans toutes les catégories (environnement, pratiques au
travail, pratiques commerciales équitables et gestion de ses propres chaines d'approvisionnement)et une note de 78/100.
Atos a également été récompensé par leGlobal Reporting Initiative[iii](GRI) - niveau G4 Comprehensive - pour ses
Rapports de Responsabilité d'Entreprise intégrés et parle CDP[iv] qui positionne Atos dans le Groupe A du «Climate
Performance Leadership Index ». Une version en ligne du rapport de Responsabilité d'Entreprise intégré d'Atos est
disponibleici. #### À propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000
collaborateurs dans 72 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big
Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services
Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, 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 digitale& sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les
secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.
Contact presse: Sylvie Raybaud -sylvie.raybaud@atos.net - +33 6 95 91 96 71 -@Sylvie_Raybaud
[i]RobecoSAM, en collaboration avec les indices S&P Dow Jones, effectue une évaluation annuelle de 3 900 entreprises
cotées. Les résultats sont publiés en septembre après l'analyse complète des informations extra-financières mises à
disposition dans une base de données exhaustive.http://www.robecosam.com/ [ii]EcoVadis gère la première plateforme
collaborative offrant des évaluations de la performance développement durable des fournisseurs pour les chaînes
d'approvisionnement mondiales..http://www.ecovadis.com/ [iii]GRI est une organisation internationale indépendante
pionnière depuis 1997 dans les rapports de développement durable.https://www.globalreporting.org [iv]LeCDP est une
organisation internationale à but non lucratif offrant aux entreprises la seule plateforme mondiale permettant de mesurer,
gérer et partager leurs données environnementales liées au changement climatique, à l'eau et à la
déforestation.https://www.cdp.net/fr
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: protocole d'alliance avec Tata Steel.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp et Tata Steel annoncent la signature du protocole d'accord par lequel les groupes
allemand et indien entendent combiner leurs aciéries d'Europe par l'intermédiaire d'une coentreprise détenue à parité. En
tête de l'indice DAX 30, l'action ThyssenKrupp prend près de 4% ce matin.
Le chiffre d'affaires de la nouvelle entité devrait être de l'ordre de 15 milliards d'euros, avec un effectif de 48.000 salariés,
34 sites et des expéditions de l'ordre de 21 millions de tonnes d'alliage par an.
Les synergies sont estimées à ce stade entre 400 et 600 millions d'euros.
Directeur général de ThyssenKrupp, Heinrich Hiesinger s'est félicité de la création du futur numéro deux mondial de l'acier
derrière ArcelorMittal.
La signature de l'accord définitif est attendue 'début 2018', et la finalisation de l'opération d'ici la fin de l'année prochaine.
FR - VALEO - EUR

Valeo: BlackRock sous les 5% du capital.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 18
septembre, la gestion américaine BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% du capital et des droits de vote de Valeo.
&#060;BR/&#062;A cette date, et après la cession d'actions hors marché et de la diminution du nombre d'actions détenues
à titre de collatéral, BlackRock détenait, pour le compte de ses fonds et de ses clients, 4,98% du capital et 4,86% des
droits de vote de l'équipementier automobile.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: démission de la DG de Boursorama.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Boursorama annonce la démission de Marie Cheval de ses fonctions de directrice Générale et
d'administrateur suite à sa décision de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du groupe.
Marie Cheval assurera ses fonctions jau sein de la société de Bourse en ligne, filiale du groupe bancaire Société
Générale, jusqu'au 30 septembre.
En attendant une décision définitive sur sa succession, Bernardo Sanchez Incera, président de Boursorama et directeur
général délégué de Société Générale, continuera d'assurer la présidence en collaboration étroite avec Benoît Grisoni,
directeur général adjoint, et celle du comité exécutif.
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FDX - FEDEX CORP - USD

FedEx: manque largement les attentes au 1er trimestre.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - FedEx a dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté en baisse de 10% à 683 millions de dollars au
titre de son premier trimestre 2017-18 (clos fin août), soit 2,51 dollars par action, là où le consensus espérait près de 3,10
dollars.
La marge opérationnelle ajustée du logisticien s'est contractée d'un point à 8,1%, pour un chiffre d'affaires en croissance
de 4% à 15,3 milliards de dollars, un niveau là-aussi inférieur aux 15,4 milliards prévus en moyenne par les analystes.
FedEx explique que des taux de base plus élevés dans chacun de ses segments ont été plus que contrebalancés par des
facteurs négatifs comme la cyberattaque chez TNT Express et secondairement l'ouragan Harvey.
'Ces deux événements ont d'ailleurs conduit le groupe à abaisser son objectif de BPA annuels, qui devraient se situer
entre 11,05 et 11,85 dollars, contre de 12,00 à 12,80 dollars auparavant', souligne Aurel BGC.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: succès de l'étude APOLLO sur patisiran.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi Genzyme et Alnylam annoncent que l'étude de phase 3 APOLLO consacrée au patisiran, un
agent thérapeutique ARNi expérimental, a atteint son critère d'évaluation principal et l'ensemble de ses critères
d'évaluation secondaires.
L'essai APOLLO a recruté 225 patients souffrant de polyneuropathie amyloïde familiale à la transthyrétine, dans 44 sites
d'étude de 19 pays différents. Le patisiran a atteint une réduction hautement significative de la progression des
neuropathies et une amélioration de la qualité de vie à 18 mois, comparativement au placebo.
Alnylam compte soumettre une demande d'autorisation de nouveau médicament (NDA) à la fin de 2017 et une demande
d'autorisation de mise sur le marché au début de 2018. Les résultats complets de l'étude seront présentés à un Congrès
européen en novembre.
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle de rachat d'actions d'

Thomson Reuters (20/09/2017)

CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES
PROPRES TITRES
INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme
manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :.

4 387 757 Capital auto détenu de

Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capitalA la date d'établissement de la
présente déclaration
DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: avertissement sur les revenus semestriels.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Diageo est en repli d'environ 2% à Londres. Le groupe de spiritueux a fait savoir ce
mercredi via un communiqué que ses revenus du premier semestre pâtiront d'une par d'un Nouvel An chinois tardif, et
d'autre part de l'interdiction de la vente d'alcool à proximité des autoroutes en Inde.
Il continue néanmoins de viser une hausse de 175 points de base de sa marge opérationnelle organique d'ici le 30 juin
2019. De même, les ventes annuelles demeurent attendues en hausse de 5%.
Diageo anticipe néanmoins, comme annoncé auparavant, une marge d'exploitation du second semestre affectée par ses
investissements réalisés dans les spiritueux et le whisky aux Etats-Unis.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (20/09/2017)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 169 825 403,88 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 août 2017
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
****
Fait le 20 septembre 2017 à 12 heures
INF - INFOTEL - EUR

Infotel: les prévisions de résultats d'un analyste.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Infotel va annoncer ce soir ses résultats semestriels. Les analystes de Portzamparc s'attendent à
un résultat opérationnel courant de 10,8 ME, en hausse de +5%, soit une marge opérationnelle courante (MOC) de 10,5%
(-30bp) et un résultat net part du groupe (RNPC) de 6,9 ME, en hausse de +7%.
' Bien qu'en léger retrait, nous attendons le maintien de la marge opérationnelle à un niveau élevé, la dynamique
organique (CA +8,3%) et le niveau élevé de royalties (2,7ME) devant en grande partie compenser les hausses de salaires
et l'effet calendaire négatif ' explique Portzamparc.
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TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Communiqué de mise à disposition du rapport financie

Thomson Reuters (20/09/2017)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise 73790 Tours-enSavoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel 1er semestre 2017
Nous vous informons avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le rapport
financier semestriel du 1er semestre 2017.
Ce rapport peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse suivante:www.tivoly.com dans la rubrique
«Rapports financiers » de la partie du site dédiée aux investisseurs (Groupe).
TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d'outils de coupe
et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux
particuliers. TIVOLY est éligible au PEA PME Euronext Paris( FR0000060949 ) TVLY Retrouvez toute l'information
financière du groupe TIVOLY surwww.tivoly.com
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (20/09/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 20 avril
2017)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 11 septembre 2017 au 15 septembre 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé le
23 mars 2017 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

Hopscotch Groupe: recul du résultat semestriel.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après Bourse, les comptes d'Hopscotch Groupe à fin juin ont notamment
révélé une baisse du bénéfice net.
Celui-ci est en effet passé de 787.000 à 612.000 euros.
Le bénéfice opérationnel a en revanche augmenté de 50.000 euros sur un an pour s'établir à 1,28 million, mais la marge
brute est passée de 27,56 à 27,19 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires s'est lui aussi inscrit en retrait à 72,94 millions d'euros, contre 76,62 millions au terme des 6 premiers
mois de 2016.
La société espère tout de même une activité au second semestre 2017 similaire au premier semestre. Cela ne permettrait
pas d'absorber le retard constaté cette année, mais dans cette hypothèse, la poursuite de l'amélioration des conditions
d'exploitation sur la fin de l'exercice laisse envisager un bénéfice d'exploitation en amélioration au final.
INF - INFOTEL - EUR

Infotel: hausse de 6% du résultat net semestriel.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Infotel a enregistré un chiffre d'affaires de 103,3 ME au premier semestre 2017, en croissance
organique de + 8,3 % sur un marché global des services informatiques en évolution de + 3 % (source Syntec Numérique).
L'activité Services a dégagé un chiffre d'affaires de 99,0 ME en progression de + 8,5 %.
Le résultat opérationnel courant s'établit à 11,2 ME (+ 8,6 %), soit une marge opérationnelle courante de 10,8 % sur le 1er
semestre 2017. Le résultat net part du Groupe est de 7,1 ME en augmentation de + 6,0 %. La marge nette est de 6,9 %.
' Le Groupe confirme une croissance du même ordre qu'au 1er semestre avec une incertitude due aux tensions sur les
recrutements. A plus long terme, les objectifs restent un doublement de taille à 5 ans, en intégrant des acquisitions '.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole S.A. annonce la réalisation de la cession d'

Thomson Reuters (20/09/2017)

Crédit Agricole S.A. annonce la réalisation de la cession d'une participation de 16,2% dans Banque Saudi Fransi à
Kingdom Holding Company
Suite au communiqué de presse du 12 septembre 2017, Crédit Agricole S.A. annonce aujourd'hui la réalisation de la
cession par sa filiale Crédit Agricole Corporate& Investment Bank S.A. (« CACIB ») d'une participation de 16,2% dans
Banque Saudi Fransi (« BSF ») à Kingdom Holding Company (« KHC »). Cette transaction a obtenu toutes les
autorisations réglementaires.
Les termes et conditions de la transaction restent inchangés par rapport à ceux communiqués le 12 septembre 2017.
CACIB et J.P. Morgan ont agi en tant que conseils financiers. Clifford Chance et Abuhimed Al-Sheikh Al-Hagbani Law
Firm (« AS&H ») en tant que conseils juridiques.
CONTACTS PRESSE CREDIT AGRICOLE Charlotte de Chavagnac
17charlotte.dechavagnac@credit-agricole-sa.fr Alexandre Barat
agricole-sa.fr

+ 33 1 57 72 11
+ 33 1 43 23 07 31alexandre.barat@credit-

Tous nos communiqués de presse sur :www.credit-agricole.com -www.creditagricole.info
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FLUX - FLUXYS CAT.D - EUR

Gereglementeerde informatio Fluxys Belgium: resultaten eerst

Thomson Reuters (20/09/2017)

Toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2017 en de impact ervan op de financiële toestand van
Fluxys Belgium:
Omzet neemt toe, met name dankzij de start van de vervoerscontracten tussen Duinkerke en Zeebrugge Lichte stijging
van de rentevoeten heeft een positieve impact op het resultaat van de groep EUR 36,0 miljoen investeringen, voornamelijk
voor de vijfde opslagtank en de tweede steiger op de LNG-terminal in Zeebrugge Infrastructuur Fluxys Belgium: sleutelrol
op Noordwest-Europese markt Elektriciteitscentrales nemen bijna een kwart meer aardgas af Belgische
gashandelsplaatsen gaan door op positief elan: ZTP +46% Kleinschalig LNG blijft succesvol en aardgas als brandstof voor
vervoer zet gestaag door
FLUX - FLUXYS CAT.D - EUR

Informations réglementées Fluxys Belgium : résultats du prem

Thomson Reuters (20/09/2017)

Commentaires sur les faits marquants du premier semestre de 2017 et leur impact sur la situation financière de Fluxys
Belgium : Chiffre d'affaires en progression, notamment grâce au démarrage des contrats de transport entre Dunkerque et
ZeebruggeLégère remontée des taux d'intérêts ayant un impact positif sur le résultat du groupeInvestissements : 36,0
millions EUR, principalement liés au 5e réservoir et à la seconde jetée au terminal GNL de ZeebruggeInfrastructure de
Fluxys Belgium : un rôle clé sur le marché du Nord-Ouest de l'EuropeLes prélèvements de gaz naturel des centrales
électriques augmentent de près de 25 %Les points de négoce gazier belges poursuivent leur croissance : + 46 % pour
ZTPLe GNL à petite échelle continue à se développer favorablement et l'utilisation du gaz naturel comme carburant pour
le transport croît de manière constante
GIMB - GIMV - EUR

Gimv: participation dans Cegeka.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Gimv a rapporté ce mercredi après marché avoir acquis une participation de 23,6% dans Cegeka,
une entreprise spécialisée dans les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).
Forte de cette opération, Cegeka ambitionne d'étendre sa zone d'influence géographique et de renforcer sa position sur
les marchés existants, grâce à une croissance organique et une stratégie active de buy &amp; build.
Gimv devient actionnaire aux côtés du CEO André Knaepen, de la Société de reconversion du Limbourg (LRM) et du
management de Cegeka.
Cegeka compte à ce jour quelque 4.000 collaborateurs et plus de 2.500 clients. Son chiffre d'affaires dépasse les 400
millions d'euros et la société aspire à doubler de taille dans les 5 ans.
ALESK - ESKER - EUR

Esker obtient la certification ISO 9001:2015 et agrandit son

Thomson Reuters (20/09/2017)

Lyon - le 20 septembre 2017 -Esker annonce l'obtention de la norme ISO 9001:2015, système de management de la
qualité, pour son usine courrier de Décines (69). Cette certification conforte la démarche qualité engagée par Esker depuis
de nombreuses années et s'inscrit dans la stratégie d'expansion de son usine courrier qui vient de dépasser les 10 millions
de pages imprimées et mises sous pli par mois.'Le courrier à la demande constitue une première étape vers la
dématérialisation et la transformation digitale pour bon nombre d'entreprises. C'est ce qui explique aujourd'hui le vif succès
que rencontre ce service. L'obtention de la certification ISO 9001 confirme la qualité des processus mis en place au sein
de notre usine courrier afin d'apporter une garantie supplémentaire à nos clients et d'anticiper la progression de notre
activité.'Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d'Esker.Pour Esker, cette certification s'inscrit dans une démarche
d'amélioration continue et représente la première étape vers un objectif de conformité globale. En 2018, la société
envisage de répondre également aux normes environnementales les plus strictes pour rendre son unité de production
encore plus respectueuse de l'environnement et correspondre à l'ADN de la société ainsi qu'aux attentes de ses
clients.Acquisition et expansion de l'usine courrier d'EskerDepuis mars 2017, l'usine courrier d'Esker a passé le cap des
10 millions de pages imprimées par mois. Face à la forte croissance de cette activité, Esker vient donc d'acquérir les
locaux de son usine basée à Décines avec pour objectif d'en doubler la superficie à 3 000 m2.Cette acquisition et cet
agrandissement vont permettre à Esker de pérenniser ce service et de se donner les moyens de son expansion.À propos
d'EskerEsker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode
Cloud.Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs
processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats, factures
fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients, recouvrement).Avec un chiffre d'affaires de 66
millions d'euros en 2016, dont 77% issus de ses solutions Cloud, Esker se positionne comme le 17ème éditeur de logiciels
français (classement Truffle 100 France 2017) et le 3ème en région Rhône-Alpes (Top 250 EY des éditeurs de logiciels
Rhône-Alpes 2015). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre
d'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis.Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN
FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard: bénéfice net de 2,2 ME au 1er semestre 2017.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net consolidé s'élève à 212,5 ME pour le 1er semestre 2017, en progression de
3,9%.
L'EBITDA consolidé s'établit à -1,9 ME pour le 1er semestre 2017, contre 0,4 ME au 1er semestre 2016.
' L'EBITDA du 1er semestre 2017 a été impacté par une charge de participation exceptionnelle de 0,5 ME, liée à la vente
du site historique de Marie Brizard à Bordeaux, et par l'augmentation des investissements publicitaires et marketing '.
Le résultat net consolidé ressort à 2,2 ME pour le 1er semestre 2017, contre -13,6 ME au 1er semestre 2016. ' La
progression est tirée essentiellement par une plus-value liée à la vente du siège historique de Marie Brizard à Bordeaux, et
par la baisse des charges financières suite au remboursement de l'intégralité de la dette gelée en 2016 ' explique le
groupe.
' Nous réaffirmons notre confiance en la capacité de notre business model - basé sur l'expansion du segment mainstream
des vins et spiritueux - à générer de la croissance et de la création de valeur à long terme, grâce à une approche
différenciée du marché des vins et spiritueux ' a déclaré Jean-Noël Reynaud, Directeur Général de MBWS.
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HOPSCOTCH GROUPE : RESULTATS SEMESTRIELS 2017

Thomson Reuters (20/09/2017)

Communiqué de presse Paris, le 20 septembre 2017
HOPSCOTCH Groupe, résultats semestriels 2017 Exploitation bénéficiaire confirmée
HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web
social, des Relations Publics et de l'événement, présente aujourd'hui ses résultats semestriels 2017.
Un premier semestre 2017 comparable à l'an passé Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 72.944 milliers
d'euros au 30 juin 2017, en baisse de 4,8 %. Toutefois, par un effet de mix entre les activités, la marge brute atteint 27.191
milliers d'euros, en moindre recul de -1,3 % par rapport à l'an passé : les activités de conseil et de digital sont en hausse
de 1,3% ; les activités de production montrent un retard de 3,1%. Un résultat opérationnel en légère amélioration Malgré le
retard d'activité, le groupe dégage un résultat opérationnel en légère hausse à 1.280 milliers d'euros. Le groupe améliore
progressivement ses conditions d'exploitation en contrôlant ses charges. De nombreux chantiers initiés au cours de
l'exercice 2016 arrivent à leur terme, et permettent d'améliorer à tout point de vue le fonctionnement du groupe dans sa
nouvelle configuration : outils informatiques unifiés, gestion des ressources humaines renforcée, optimisation de la
structure et de la géographie des locaux . Structure financière La trésorerie au 30 juin remonte significativement par
rapport au 31 décembre et atteint 5,3 millions d'euros. La capacité d'autofinancement s'améliore corrélativement au
résultat à 1,9 millions d'euros, et la bonne gestion du BFR contribue à ce redressement. Sur la période, le groupe a mis en
paiement 1,2 millions d'euros de dividendes, et a remboursé des emprunts bancaires pour 1,6 millions d'euros. Le groupe
n'ayant souscrit aucun nouvel emprunt, les dettes bancaires et assimilées s'élèvent à 6,3 millions d'euros au 30 juin 2017.
Avec des capitaux propres consolidés de 14,0 millions d'euros, le gearing est ainsi réduit à 45%. Le groupe envisage
toutefois de souscrire de nouveaux emprunts dans de bonnes conditions de marché pour poursuivre le financement de sa
stratégie de croissance. Perspectives 2017 Le groupe espère une activité au second semestre 2017 similaire au premier
semestre. Cela ne permettrait pas d'absorber le retard constaté cette année, mais dans cette hypothèse, la poursuite de
l'amélioration des conditions d'exploitation sur la fin de l'exercice laisse envisager un bénéfice d'exploitation en
amélioration au final.
_____
Contact actionnaires Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 -pfmoley@hopscotchgroupe.com
Contact presse Maylis PICHON- Responsable communication - Tél. 01 41 34 20 34 -mpichon@hopscotchgroupe.com
________
A propos de HOPSCOTCH Groupe
HOPSCOTCH Groupe est le premier groupe de PR en France. HOPSCOTCH Groupe réinvente les'Global PR', en mixant
tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires
publiques. Il est structuré autour d'agences portant son nom : Hopscotch (PR / Event / Travel / Corporate / rouge),
Hopscotch Congrès, Hopscotch Luxe et d'agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public
Système PR, Le Public Système Cinéma, Capdel, U Pro. HOPSCOTCH Groupe est présent à l'international avec les hubs
continentaux multi-lingues à Dublin et Casablanca, et son association avec le réseau Sopexa (27 filiales, interventions
dans plus de 50 pays). Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe compte aujourd'hui un
effectif de 540 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 154 millions d'euros et une marge brute de 55,3 millions
d'euros en 2016. Chiffres hors Sopexa. Pour nous suivre :www.hopscotchgroupe.com et sur
Twitter/Instagram@HOPSCOTCHgroupe
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: finalisation d'une cession.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA a annoncé ce mardi après Bourse la réalisation de la cession par sa filiale Crédit
Agricole Corporate &amp; Investment Bank SA (CACIB) d'une participation de 16,2% dans Banque Saudi Fransi ('BSF') à
Kingdom Holding Company ('KHC'). Cette transaction a en effet obtenu toutes les autorisations réglementaires.
La banque verte avait rapporté le 12 septembre dernier que sa filiale avait conclu un contrat avec KHC, société holding
saoudienne, pour la cession de ladite participation.
Cette opération représente un montant d'environ 5,8 milliards de rials saoudiens (soit un prix par action de 29,5 rials),
représentant environ 1,3 milliard d'euros. Elle ramène la participation de CACIB dans la BSF à 14,9%.
CACIB et JPMorgan ont agi en tant que conseils financiers. Clifford Chance et Abuhimed Al-Sheikh Al-Hagbani Law Firm
('AS&H') en tant que conseils juridiques.
ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : les installations d'Albioma résistent à l'ouragan

Thomson Reuters (20/09/2017)

Après le passage d'Irma, un nouvel ouragan, Maria, a durement frappé les Antilles entre le 18 et le 20 septembre 2017.
Bien que la Martinique et la Guadeloupe se soient trouvées au coeur de ce phénomène climatique d'une intensité
exceptionnelle, les installations du Groupe n'ont subi que très peu de dommages, sans conséquence sensible sur leur
fonctionnement. L'ouragan n'a pas eu d'impact sur le chantier de la centrale bagasse/biomasse Galion 2. Dans les
conditions de sécurité les plus strictes, les équipes locales ont pu assurer une permanence durant la période de
confinement des populations et ont permis aux trois centrales thermiques (Albioma Le Moule et Albioma Caraïbes en
Guadeloupe et Albioma Galion en Martinique) de fonctionner sans interruption, contribuant significativement à la stabilité
du réseau électrique des deux îles.
Les centrales photovoltaïques du Groupe en Guadeloupe et Martinique (14 MWc) n'ont connu que des dégâts mineurs.
Certaines d'entre elles ont néanmoins interrompu leur production faute de connexion au réseau électrique, et quelques
installations demeurent inaccessibles compte tenu de l'état des accès routiers. Le Groupe poursuit l'inspection détaillée de
ses centrales et assurera leur remise en service au fur et à mesure du rétablissement du réseau dans les jours qui
viennent.
À propos d'Albioma Albioma, producteur d'énergie indépendant, est le leader mondial de la valorisation à haute efficacité
énergétique de la biomasse en partenariat avec les agro-industriels. Depuis plus de 20 ans, Albioma exploite des
centrales thermiques valorisant la bagasse, coproduit fibreux de la canne à sucre complété, hors campagne sucrière, par
le charbon. Son expertise unique lui a permis de s'imposer comme un partenaire incontournable de l'industrie du sucre et
de l'éthanol dans l'Outre-Mer et à l'Île Maurice. Albioma développe désormais des centrales 100 % biomasse qui
valoriseront, aux côtés de la bagasse, des déchets verts ou des résidus de l'industrie du bois. En complément, le Groupe
exploite un parc photovoltaïque performant. Présent en France métropolitaine, dans l'Outre-Mer français et à l'Île Maurice,
le Groupe est également actif depuis 2014 au Brésil, premier producteur mondial de canne à sucre. Pour plus
d'informations, consultez www.albioma.com Contacts investisseursJulien Gauthier +33 (0)1 47 76 67 00 Contacts médias LPM Strategic CommunicationsLuc Perinet-Marquet lperinet@lpm-corporate.com +33 (0)1 44 50 40 35 Les actions
Albioma sont cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et éligibles au SRD et au PEA-PME. ISIN FR0000060402 Mnémo ABIO
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EDF - Conseil d'administration : Nomination de Monsieur Mau

Thomson Reuters (20/09/2017)

Conseil d'administration d'EDF : Nomination de Monsieur Maurice Gourdault-Montagne, Secrétaire général du Ministère
de l'Europe et des Affaires Etrangères, en qualité d'administrateur
Le Conseil d'administration d'EDF, réuni mercredi 20 septembre sous la présidence de Jean-Bernard Lévy, PrésidentDirecteur Général, a décidé de coopter M. Maurice Gourdault-Montagne, Secrétaire général du Ministère de l'Europe et
des Affaires Etrangères, en qualité d'administrateur, en remplacement de M. Christian Masset, pour la durée du mandat
restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2018.
Maurice Gourdault-Montagne, 63 ans, est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (IEP) et de l'Institut national des
langues et civilisations orientales. Il est également titulaire d'une maîtrise de droit et d'un DEUG d'allemand.
Entré au Quai d'Orsay en 1978, il occupe différents postes diplomatiques en Inde et en Allemagne, ainsi qu'à
l'administration centrale au cabinet du ministre des Affaires étrangères, comme porte-parole adjoint du Quai d'Orsay et
comme directeur adjoint du cabinet du ministre Alain Juppé, dont il devient le directeur de cabinet à Matignon. Nommé
Ambassadeur de France au Japon en 1998, il devient conseiller diplomatique du Président de la République Jacques
Chirac en 2002 et sherpa français au G8. Il est chargé du dialogue stratégique franco-indien et du dialogue stratégique
franco-chinois en tant que représentant personnel du Président de la République de 2002 à 2007. Il est ensuite nommé
Ambassadeur de France au Royaume-Uni en décembre 2007, Ambassadeur de France à Berlin en février 2011 et
Ambassadeur de France en Chine en août 2014. Maurice Gourdault-Montagne a été nommé Secrétaire général du
ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères par décision du conseil des Ministres du 22 juin 2017 à compter du 1er
août 2017.
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers
: la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des
énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire,
l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de
services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé
de 71 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
MKEA - MAUNA KEA-PROMESSE - EUR

Mauna Kea: recul des résultats au 30 juin.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi après séance, les résultats semestriels de Mauna Kea Technologies ont été
marqués par un creusement de la perte nette, laquelle est ressortie à 5,79 millions d'euros, contre -4,92 millions à fin juin
2016.
La perte opérationnelle s'est également accentuée à 5,54 millions d'euros, à comparer à 4,98 millions.
Les produits opérationnels ont pour leur part reculé de 24% à 3,75 millions d'euros, dont 3,29 millions de chiffre d'affaires,
soit une baisse de 26% imputée à la transition vers un modèle 'pay-per-use' (facturation à la procédure).
Les ventes de l'activité clinique ont néanmoins augmenté de 12% en glissement annuel dans la région 'Amériques' et le
taux de marge brute est resté stable à 68%. Enfin, la trésorerie disponible atteignait 9,6 millions d'euros au 30 juin dernier.
'En ce qui concerne les partenariats, nous nous félicitons de la décision prise récemment par Cook Medical de lancer le
Cellvizio en urologie auprès de sa clientèle mondiale. Nous prévoyons que l'activité commerciale de Cook bénéficiera des
données cliniques annoncées récemment ainsi que de l'autorisation par la FDA (Food and Drug Administration) de
l'utilisation de Cellvizio lors de procédures de chirurgie robotisée', a indiqué Sacha Loiseau, directeur général et fondateur
de Mauna Kea Technologies.
BINCK - BINCKBANK - EUR

BinckBank: nouveau Responsable de la Recherche Marchés.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Binck.fr, la succursale française du groupe BinckBank spécialiste de la bourse en ligne en Europe,
annonce la nomination de Nicolas Chéron au poste de Responsable de la Recherche Marchés.
' Nicolas apporte à Binck.fr et à l'ensemble de ses clients son expertise dans l'analyse et le décryptage de l'économie et
des marchés. Il développera des émissions vidéo en direct ainsi que des points de marchés réguliers publiés sur le site
Binck.fr et relayés sur Twitter ' indique la direction.
Matthias Baccino, Directeur Général de Binck.fr déclare : ' Son expérience et sa connaissance des marchés vont nous
permettre de proposer toujours plus de services à nos clients avec de nouvelles émissions de décryptage des marchés et
du contenu exclusif. Avec l'arrivée de Nicolas Chéron, Binck.fr s'inscrit pleinement dans une démarche de pédagogie et
d'accompagnement de ses clients pour ainsi favoriser leur autonomie dans l'analyse des marchés. '
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EGIDE participera au European Large and Midcap Event 2017

Thomson Reuters (20/09/2017)

EGIDE participera au European Large and Midcap Event 2017
Le groupe EGIDE (Euronext Paris - ISIN : FR0000072373 -Reuters: EGID.PA -Bloomberg : GID)participera au European
Large and Midcap Event 2017 de Paris, les 4 et 5 octobre 2017.
A cette occasion, Jim COLLINS, Président Directeur Général, et Philippe LUSSIEZ, Directeur Financier, rencontreront les
investisseurs français et européens, afin de leur présenter l'actualité d'Egide, notamment les résultats semestriels au 30
juin 2017 ainsi que la poursuite de son plan stratégique suite à la récente acquisition de la société américaine Santier et
les perspectives de développement du groupe.
Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants
électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers
critiques (Infrarouge, Optronique, Hyperfréquence, boitier de Puissance, .). Seul acteur global dédié, Egide est présent
industriellement en France et aux Etats-Unis.
Toutes les informations sur l'évènement :http://www.midcapevents.com/midcap2017/home/
Rappel Calendrier financier du Groupe Egide Le Groupe EGIDE tiendra une réunion d'information sur ses résultats
semestriels le 2 octobre 2017 à 8h30 dans les salons de la SFAF.
Retrouvez toute l'information sur Egide :www.egide-group.com
Egide a renouvelé sa qualification OSEO d'entreprise innovante le 30 juillet 2015 Système de management qualité et
environnement certifié ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004 EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C -ISIN
: FR0000072373 -Reuters: EGID.PA -Bloomberg : GID Les actions EGIDE sont éligibles PEA-PME et FCPI
Contacts EGIDE -Direction financière - Philippe Lussiez - +33 1 30 68 81 00 -plussiez@fr.egide-group.com
FIN'EXTENSO - Relations presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 -i.aprile@finextenso.fr
LEBL - FONCIERE 7 INVEST - EUR

Foncière 7 Investissement : Communiqué sur les résultats sem

Thomson Reuters (20/09/2017)

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT Communiqué sur les comptes semestriels au 30 Juin 2017
A titre liminaire : La Société FONCIERE 7 INVESTISSEMENT n'est plus soumise à l'obligation de publier des comptes
consolidés depuis son exercice ouvert le 1er janvier 2016 : la seule participation qu'elle détenait, la société Driguet, a été
cédée en octobre 2015. Les principaux chiffres ci-dessous sont des chiffres issus des comptes sociaux semestriels publiés
dans le rapport financier au 30 juin 2017.
Chiffres clés Capitaux propres :
876 KEUR Résultat net :

753 KEUR Trésorerie nette disponible :
+ 39 KEUR

272 KEUR Total de l'Actif :

La Société n'a pas eu d'activité opérationnelle sur la période. Au 30 juin 2017, la composition du portefeuille de valeurs
mobilières de placement n'a pas évolué depuis la clôture précédente. La Société détient toujours :288 955 actions de
Foncière Paris Nord, soit 0,356 % de son capital et de ses droits de vote. Des actionnaires de Foncière Paris Nord ont
exercé des Bons de Souscriptions en Action et des Obligations Remboursables en Action expliquant la dilution de la
participation détenue par rapport au 31 décembre 2015 (0,77%).La société Foncière Paris Nord est cotée sur le marché
Euronext Paris compartiment C (code FR0011277391).855 000 actions de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, soit
0,58 % de son capital et de ses droits de vote. La société ACANTHE DEVELOPPEMENT est cotée sur le marché
Euronext Paris compartiment C (code FR0000064602).
Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 20 septembre 2017.
Conformément à la recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers du 5 février 2010, il est précisé que les
procédures d'examen limité ont été effectuées et que le rapport d'examen limité est en cours d'émission.
Foncière 7 Investissement, société cotée au compartiment C d'Euronext Paris. Siège social : 2, rue de Bassano, 75116
Paris Code ISIN : FR0000065930
ABIO - ALBIOMA - EUR

Albioma: les installations ont résisté à Irma.

Cercle Finance (20/09/2017)

(CercleFinance.com) - Albioma a publié un communiqué ce mercredi soir après le passage dévastateur de l'ouragan Irma,
lequel a précédé celui d'un autre ouragan, Maria, qui a durement frappé les Antilles entre le 18 et le 20 septembre. Le
groupe a tenu à faire savoir que ses installations n'ont subi que 'très peu de dommages, sans conséquence sensible sur
leur fonctionnement'.
Il n'y ainsi pas eu d'impact sur le chantier de la centrale bagasse/biomasse Galion 2 et 'dans les conditions de sécurité les
plus strictes, les équipes locales ont pu assurer une permanence durant la période de confinement des populations et ont
permis aux 3 centrales thermiques (Albioma Le Moule et Albioma Caraïbes en Guadeloupe et Albioma Galion en
Martinique) de fonctionner sans interruption, contribuant significativement à la stabilité du réseau électrique des 2 îles'.
De même, les centrales photovoltaïques du groupe en Guadeloupe et Martinique (14 mégawatts crête (MWc) ) n'ont
connu que des dégâts mineurs. Certaines d'entre elles ont néanmoins interrompu leur production faute de connexion au
réseau électrique et quelques installations demeurent encore inaccessibles compte tenu de l'état des accès routiers.
Albioma poursuit l'inspection détaillée de ses centrales et assurera leur remise en service au fur et à mesure du
rétablissement du réseau dans les jours qui viennent.
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