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EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: prêt syndiqué pour financer le rachat d'innogy

Cercle Finance (11/06/2018)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce un prêt syndiqué de cinq milliards d'euros qui sera utilisé pour financer l'acquisition
d'innogy, montant composé d'un prêt relais pour trois milliards et d'un prêt à terme pour deux milliards arrivant à maturité
dans cinq ans.
Le groupe énergétique précise que chaque banque avec laquelle il entretient ses relations clés a été invitée à participer à
la transaction, avec un ticket d'entrée de 400 millions d'euros, illustrant selon lui leur confiance dans sa stratégie.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: signe un contrat avec Los Angeles World Airports

Cercle Finance (11/06/2018)

(CercleFinance.com) - Bombardier Transport a annoncé que le consortium LAX Integrated Express Solutions (LINXS), a
signé un contrat avec Los Angeles World Airports.
Ce contrat porte sur la conception, la fabrication, le financement, l'exploitation et la maintenance d'un système de navettes
automatisé à l'aéroport international de Los Angeles (LAX).
La valeur totale de ce contrat s'élève à environ 4,9 milliards de dollars US (4.2 milliards d'euros).
Bombardier remporte un contrat évalué à environ 219 millions de dollars US (187 millions d'euros). Le groupe détient
également une participation de 55% dans la coentreprise d'exploitation et de maintenance, qui a obtenu un contrat d'une
valeur de 576 millions de dollars US (490 millions d'euros).
Bombardier sera responsable de la conception et de la fourniture de 44 véhicules Bombardier innovia apm 300, de la
signalisation et des systèmes de communication embarqués et en bordure de voie. Le groupe dirigera une coentreprise
qui offrira des services d'exploitation et de maintenance du système et des installations connexes pendant une période de
25 ans après l'achèvement de la construction.
IBM - IBM (US) - USD

IBM: ouverture de 18 nouveaux Data Centers

Cercle Finance (11/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe IBM a annoncé ce jour l'ouverture de 18 nouvelles 'zones de disponibilité', ces Data
Centers dédiés à la technologie Cloud, qui lui permettront d'étendre ses capacités Cloud à destination des entreprises en
Europe, aux États-Unis ou dans la zone Asie-Pacifique.
Celles-ci se trouveront dans des Data Centers fortement demandés en Allemagne, au Royaume-Uni, à Tokyo ou encore à
Sydney et à Washington. Elles garantissent une bonne disponibilité et une réactivité sans faille du Cloud.
IBM en a profité pour annoncer que plusieurs entreprises avaient opté pour son offre Cloud : ExxonMobil pour son
application Speedpass+, Bausch+Lomb pour un nouveau système médical, et Westpac pour ses futures applications.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: deux prix aux German Innovation Awards

Cercle Finance (11/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'entreprise spécialisée dans la technologie automobile Faurecia annonce ce jour avoir remporté
deux prix aux German Innovation Awards, qui récompensent des produits et des technologies inédites de tous secteurs
confondus, notamment en termes d'expérience utilisateur et de valeur ajoutée.
Faurecia a été distingué, tout d'abord, pour son Morphing Instrument Panel, une planche de bord adaptative, capable de
changer d'affichage, de fonctionnalité et de position selon le mode de conduite choisi.
L'entreprise a également remporté un prix pour sa technologie Immersive Sound Experience, capable de créer deux bulles
sonores individuelles, permettant à chaque occupant d'écouter sa propre musique ou de recevoir un appel sans être
entendu.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (11/06/2018)

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)
Place de cotation : NYSE Euronext Paris Code ISIN : FR 0010417345
*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: Pro BTP Finance sous le seuil des 10% des DDV

Cercle Finance (11/06/2018)

(CercleFinance.com) - La société Pro BTP Finance, agissant pour le compte de Sicavas Eiffage 2000 dont elle assure la
gestion, a déclaré à l'AMF à titre de régularisation avoir franchi en baisse, le 31 mai, le seuil de 10% des droits de vote
d'Eiffage.
Elle détient, pour le compte de Sicavas Eiffage 2000, 5.692.668 actions Eiffage, représentant 11.385.336 droits de vote,
soit 5,70% du capital et 9,90% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation de capital de la société Eiffage.
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KKR - KKR & CO. L.P. COMMON UNI - USD

KKR: va racheter Envision Healthcare

Cercle Finance (11/06/2018)

(CercleFinance.com) - Envision Healthcare et KKR ont annoncé ce jour être parvenus à un accord définitif pour le rachat
de l'entreprise de services aux hôpitaux par le fonds d'investissement.
Le prix de ce rachat a été fixé à 9,9 milliards de dollars, dette comprise, soit 46 dollars par action. Cela correspond à une
valorisation de 32% du cours moyen du titre Envision Healthcare depuis le 1er novembre 2017, date à laquelle ses
responsables ont indiqué 'évaluer des stratégies alternatives'.
La transaction doit être finalisée durant le quatrième trimestre 2018, annonce KKR.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

SoLocal: quatre récompenses au Global Bing Partner Awards

Cercle Finance (11/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe SoLocal annonce avoir reçu plusieurs récompenses durant les derniers Global Bing
Partner Awards, dans lesquels Microsoft distingue les personnalités et organisations à l'origine des initiatives les plus
performantes, innovantes et ambitieuses.
Ainsi, SoLocal a reçu les prix suivants : 'Global Channel Partner 2018', 'Partner of the Year (EMEA)','Partnership of the
Year (EMEA)' et 'Influencer of the Year (EMEA)'.
'Cette distinction est une reconnaissance de notre travail au côté de Microsoft et atteste du leadership de SoLocal sur le
marché de la communication locale digitale. En tant que partenaire de confiance des entreprises françaises, nous sommes
convaincus que les synergies entre Bing Ads et nos Lignes Produits sont créatrices de valeur pour les 460 000 TPE/PME
et les enseignes à réseaux que nous accompagnons chaque jour, partout en France', a déclaré Eric Boustouller, Directeur
général de SoLocal.
CGG - CGG - EUR

CGG : Information mensuelle relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (11/06/2018)

CGG
Société anonyme au capital de 6 977 131 euros Siège social : Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75015 Paris
969 202 241 R.C.S. Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: gagne 1%, un analyste relève ses objectifs

Cercle Finance (11/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 1% après le relèvement de l'objectif de Bryan
Garnier.
Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur la valeur avec une valeur intrinsèque ('fair value') remontée
de 153 à 156 euros, après une réunion qui a 'clairement renforcé sa confiance dans la position du groupe en Asie, et plus
spécifiquement en Chine'.
Le broker rapporte que les ventes de Pernod Ricard en Chine ont augmenté de 19% en organique sur les neuf premiers
mois de l'exercice, en très forte accélération par rapport à l'année dernière, et que l'environnement prix-mix s'y améliore.
'En conséquence, nous devrions voir une accélération du levier opérationnel à partir de 2018-19', juge Bryan Garnier, qui
remonte de 2% en moyenne ses estimations de profit opérationnel pour le géant des vins et spiritueux sur les trois
prochains exercices.
AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (11/06/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que72.000 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du04-06-2018 au08-06-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 3.797.117 actions pour un
montant d'EUR 157.377.833 représentant 1,87% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (11/06/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 72.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 04-06-2018 en 08-06-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 3.797.117 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 157.377.833, ofwel 1,87% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
FR - VALEO - EUR

Valeo annonce son émission obligataire de 600 millions d'eur

Thomson Reuters (11/06/2018)

Valeo annonce son émission obligataire de 600 millions d'euros à échéance 2025
Paris, le 11 juin 2018-Valeo annonce le placement de 600 millions d'euros de nouvelles obligations à échéance 18 juin
2025.
Cette émission a permis de placer à des conditions favorables 600 millions d'euros d'obligations de maturité 7 ans avec un
coupon de 1,50%. BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC et Natixisont agi comme « chefs de file associés » de
cette transaction. Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise.
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : Déclaration de rachat d'actions pour la période du

Thomson Reuters (11/06/2018)

Paris (France) - Le 11 juin 2018 à 17h45
Déclaration rachat d'actions
Déclaration de rachat d'actions pour la période du 31 mai au 8 juin 2018
YMAGIS S.A. Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 990 814,50 EUR Siège social : 40 rue Gabriel
Crie - 92240 Malakoff RCS Nanterre 499 619 864
Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 juin 2017, la société a été
autorisée par ses actionnaires à mettre en place un programme de rachat d'actions. La société a ainsi mis en place le 31
mai 2018 un programme de rachat d'actions portant sur un volume maximal de 421 700 actions Ymagis, représentant
environ 5,3% du capital social, à un cours moyen n'excédant pas les limites imposées aux termes de la douzième
résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires du 30 juin 2017. Ce programme s'étend du 31 mai 2018 au 29 juin
2018.
Tableau de déclaration des opérations réalisées par l'émetteur sur ses propres titres entre le 31 mai et le 8 juin 2018
RIB - RIBER - EUR

RIBER : CORRECTION D'UN CONSENSUS D'ANALYSTES ERRONE

Thomson Reuters (11/06/2018)

CORRECTION D'UN CONSENSUS D'ANALYSTES ERRONE
Bezons, le 11 juin 2018 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs, informe
ses actionnaires d'erreurs persistantes dans la diffusion de recommandations d'analystes financiers sur plusieurs
plateformes d'informations boursières.
Depuis plusieurs semaines, la Société fait face à des informations mensongères concernant de prétendues prévisions
d'analystes financiers. La Société tient à souligner qu'aucun analyste financier n'a effectué et communiqué d'études
approfondies sur la Société et ses possibilités de développement depuis plus de deux ans. Les informations diffusées au
titre d'un consensus sont donc parfaitement erronées. Notamment, les éléments prévisionnels faisant état d'une
décroissance du chiffre d'affaires et d'un résultat négatif au titre de l'exercice 2018 sont non fondées.
Ces éléments, préjudiciables à l'image de la société et à sa bonne appréciation par les investisseurs, sont également
motifs d'inquiétude pour un grand nombre d'actionnaires. Dans ce contexte, la société a demandé à plusieurs diffuseurs
d'informations financières de supprimer ces éléments dans les meilleurs délais. En cas d'absence de corrections, la
Société se réserve le droit d'exercer tout recours judiciaire disponible.
La société rappelle qu'elle anticipe pour 2018 une croissance d'au moins 15% de son chiffre d'affaires par rapport à celui
de l'exercice 2017, comme annoncé dans le communiqué de résultats annuels 2017 publié le 12 avril dernier. Elle
souligne de plus que ses résultats 2017 étaient largement bénéficiaires avec notamment un résultat net de 4,1 MEUR.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
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ARG - ARGAN - EUR

ARGAN acquiert un entrepôt Premium neuf de 54.000 m², loué 1

Thomson Reuters (11/06/2018)

Communiqué de presse - Lundi 11 juin 2018 - 17h45
ARGAN acquiert un entrepôt Premium neuf de 54 000 m², loué 12 ans fermes à SAMADA
ARGAN, loueur-développeur d'entrepôts PREMIUM, annonce l'acquisition d'un nouvel entrepôt de 54 000 m² sur la
commune de Wissous (91), tout juste livré par les équipes de FAUBOURG PROMOTION (groupe IDEC).
Idéalement situé dans le triangle d'or de la logistique agroalimentaire, en façade de l'autoroute A6, l'entrepôt est loué pour
une durée ferme de 12 ans à SAMADA, filiale logistique du GROUPE MONOPRIX.
Déjà présent à Wissous, SAMADA regroupe ainsi sur un seul bâtiment des activités auparavant éparpillées entre plusieurs
sites. L'ensemble accueillera également le nouveau siège social de SAMADA au sein d'un bloc bureaux de 1 600 m².
Fort de cette nouvelle acquisition sur la commune de Wissous, ARGAN confirme sa volonté de développer une présence
forte sur ce territoire porteur pour l'activité logistique, à proximité immédiate de l'aéroport de Paris-Orly et de la zone de
Rungis.
Le bâtiment fera l'objet d'une certification BREEAM, objectif «Very Good ».
Caractéristiques principales :
-54 000 m² au sol
-6 cellules température ambiante
-3 cellules de froid de 0° à 10°C
-Siège social de 1 600 m²
Calendrier financier 2018 (Diffusion du communiqué de presse après bourse) 2 juillet : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre
201811 juillet : Résultats semestriels 20181er octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018
A propos d'Argan
ARGAN est la 1èrefoncière française de DEVELOPPEMENT& LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM. Elle assure ellemême le développement et l'entretien de ses entrepôts. Ses 60 entrepôts situés en France représentent plus de 1,6 million
de m² valorisés 1,3 milliard d'euros au 31 décembre 2017. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN
FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des
SIIC au 1er juillet 2007.
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 32.755.266 EUR - RCS Nanterre B 393 430 608
Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier Marie-Alexandrine Godin - Secrétaire Générale Tél : 01 47 47 05
46 E-mail :contact@argan.fr www.argan.fr
Alexandre Dechaux - Relations presse Tél : 01 53 32 84 79 E-mail :alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com
MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy : les partenaires du projet GRHYD inaugurent le

Thomson Reuters (11/06/2018)

Communiqué de presse, Cappelle-la-Grande, le 11 juin 2018
Les partenaires du projet GRHYD inaugurent le premier démonstrateur Power-to-Gas en FranceLundi 11 juin 2018,
Monsieur Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque et Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Monsieur Léon
Devloies, Maire de Cappelle-la- Grande et Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Madame Isabelle
Kocher, Directrice Générale d'ENGIE et Monsieur Fabrice Boissier, Directeur général délégué de l'ADEME, ont inauguré
à Cappelle-la-Grande (Nord), en présence des partenaires du projet, le premier démonstrateur Power-to-Gas en France.
Lancé en 2014, le projet GRHYD* teste l'injection d'hydrogène dans le réseau de distribution de gaz naturel du territoire
afin de répondre aux besoins des habitants en termes de chauffage, eau chaude et cuisson. Cette initiative novatrice
s'inscrit en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % souhaitée par la France d'ici 2020. Le
projet GRHYD est stratégique dans le Plan Hydrogène lancé le 1er juin 2018 par le Gouvernement en fournissant des
données techniques et économiques sur l'injection d'hydrogène (mesure N°7 : Déterminer les conditions techniques et
économiques d'injection d'hydrogène acceptables pour les réseaux).
Inscrit dans la stratégie de la 3èmeRévolution industrielle des Hauts-de-France, le projet GRHYD est coordonné par
ENGIE, représenté par son centre de recherche ENGIE LabCRIGEN, en lien avec 10 autres partenaires : AREVA H2Gen,
le CEA, le CETIAT, laCommunauté urbaine de Dunkerque, ENGIE Ineo, GNVERT, GRDF, INERIS, McPhy et la STDE. Ce
démonstrateur est soutenu par l'Etat dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir opéré par l'ADEME
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), et labellisé par le pôle de compétitivité Tenerrdis. Son
inauguration marque le début de la démonstration avec l'injectiondespremières moléculesd'hydrogène dans le réseau
local de distribution de gaz naturel, à hauteur de 6 % dans un premier temps (et jusqu'à 20 % au maximum) pour alimenter
les 100 logements et la chaufferie du centre de soins du quartier « Le Petit Village » de Cappelle-la-Grande. Une étape
qui durera 2 ans avec pour objectif devaliderlapertinence techniqueetéconomiquedelaconversiond'électricité en un
nouveau gaz via une combinaison hydrogène et gaz naturel.
Le Power-to-Gas représente une solution d'avenir permettant de transformer l'électricité issue d'énergies renouvelables
en gaz hydrogène. Ainsi converties, ces énergies peuvent être stockées et transportées dans les réseaux de gaz naturel.
Et le potentiel est énorme : à l'horizon 2035, l'ADEME évalue le potentiel d'hydrogène produit à partir d'électricité en
France en ayant recours au Power-to-Gas à environ 30 TWh par an.
*GRHYD(Gestion desRéseaux par l'injection d'Hydrogène pourDécarboner les énergies)
En permettant l'émergence d'un nouveau mode de valorisation et de stockage des énergies renouvelables, ce
démonstrateur illustre le plan hydrogène lancé par Monsieur Nicolas Hulot, Ministre d'État, ministre de la Transition
écologique et solidaire, le 1erjuin 2018, et l'importance d'un changement d'échelle pour la filière en France. L'Hexagone
bénéficie d'acteurs industriels de pointe sur l'ensemble des technologies pour lesquels les démonstrateurs sont
essentiels. Le projet GRHYD est novateur par les objectifs sur les taux d'incorporation par rapport aux autres projets
d'injection d'hydrogène dans les réseaux de gaz expérimentés dans d'autres pays européens comme en Allemagne et
prochainement en Angleterre.
GRHYD en chiffres-clés 1erdémonstrateurPower-to-Gas en France /11 partenaires/15 millions d'eurosde budget /6
ansd'étude, d'autorisation et de démonstration /3 containersinstallés, contenant les technologies de pointe : un
pourl'électrolyse, un pour lestockageet un pourl'injectiondans le réseau d'hydrogène /100 logementset lachaufferie du
centre de soinsalimentés par un nouveau gaz composé d'hydrogène et de gaz naturel.
Contacts presse
Agence MCD_Mot Compte Double 03 20 74 95 23 Céline Tondi - 06 16 74 40 75 -ctondi@agencemcd.fr Vanessa Gellibert
- 06 80 06 04 16 -vgellibert@agencemcd.fr
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BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Déclaration du nombre total d'actions et de droits de

Thomson Reuters (11/06/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 11 Juin 2018
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 mai 2018
Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Au 31 mai 2018, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de 46 643 683 actions, représentant : -67 988 031 droits
de vote, -67 071 932 droits de vote nets des actions privées de droits de vote
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2018 - 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et des
investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus
reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur
Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR
suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment
Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.
Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (11/06/2018)

Paris, le 11 juin 2018 - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 4 juin et le 8
juin 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le
communiqué de presse du 12 février 2018.
CALENDRIER FINANCIER 2017(sous réserve de changements) Résultats S1-2018 : 26 Juillet 2018 avant bourse
Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2017 ainsi que au Document de référence 2017
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY : RACHAT LE 30 AVRIL 2018 D'ACTIONS DE LA SOCIETE FAB

Thomson Reuters (11/06/2018)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Toursen-Savoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021
Communiqué de presseTours-en-Savoie, le 11 juin 2018
RENFORCEMENT DANS FFDM
Le groupe TIVOLY confirme le rachat le 30 avril 2018, par adjudication d'un bloc de 11 949 actions en déshérence de la
société Fabrique de Fraises Dentaires et Mécaniques (FFDM).
Le groupe FFDM, présent dans l'aéronautique et le médical, est spécialisé dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de fraises et outils coupants carbure monobloc, d'outils pneumatiques et électriques, de forets
d'implantologie, de fraises dentaires et d'instruments endodontiques.
Le 17 octobre 2016, TIVOLY avait acquis 90,27 % du capital de FFDM. Le rachat des actions en déshérence faisait partie
du projet initial d'acquisition, et représentait 5,87% du capital et des droits de vote de FFDM.
A ce jour, la participation de TIVOLY dans FFDM est ainsi portée à 98,18%, compte tenu principalement du rachat de ce
bloc, et accessoirement des rachats réguliers de titres FFDM auprès de petits porteurs.
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 ( FR0000060949 ) TVLYwww.tivoly.com
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INVENTIVA annonce sa participation à la 2018 JMP Securities

Thomson Reuters (11/06/2018)

Inventiva annonce sa participation à la2018 JMP Securities Life Sciences Conference
Daix (France), le 11 juin 2018-Inventiva S.A. (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans
le développement de traitements innovants contre lastéatohépatitenon alcoolique (NASH), lasclérodermie systémique
(SSc) et les mucopolysaccharidoses (MPS), annonce aujourd'hui que Frédéric Cren, Président-Directeur Général et cofondateur d'Inventiva,participera à la table ronde «NASH: Making Sense of the Pipeline » lors de la2018 JMP Securities
Life Sciences Conferencequi se tiendra du 20 au 21 juin 2018 à l'hôtel The St. Regis New York, New York, Etats-Unis. Les
détails de l'évènement sont les suivants :
Date :
Jeudi, 21 juin 2018 Heure :
08h00 (heure de la côte Est) Table ronde :«NASH: Making Sense of
the Pipeline » Lieu :
Salle Louis XVI, Hôtel The St. Regis New York
Àpropos d'Inventiva :www.inventivapharma.com
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments agissant sur les
récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva ouvre de nouvelles voies
thérapeutiques innovantes dans le domaine des maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines pour
lesquels le besoin médical est important.
Son produit phare, le lanifibranor (IVA337), est un candidat médicament qui dispose d'un mécanisme d'action unique
passant par l'activation de l'ensemble des PPAR (récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes, ouperoxisome
proliferator-activated receptor) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le contrôle du processus
fibrotique. Son action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications à fort besoin médical : la stéatose
hépatique non alcoolique (ci-après «NASH »), une pathologie sévère du foie en fort développement et qui touche déjà aux
États-Unis plus de 30 millions de personnes, et la sclérodermie systémique (ci-après «SSc »), une maladie dont le taux de
mortalité est très élevé et sans aucun traitement approuvé à ce jour.
Inventiva développe en parallèle un second programme clinique avec l'odiparcil (IVA 336) pour le traitement de la
mucopolysaccaridose de type VI (MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de
l'enfant. Ce candidat médicament a également le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des
sulfates de chondroïtine ou de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS
IVa ou syndrome de Morqio et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe également un portefeuille de projets
dans le domaine de l'oncologie.
Inventiva s'est entourée de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le domaine
de l'oncologie. Deux partenariats stratégiques ont également été mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim,
respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la fibrose. Ces
partenariats prévoient notamment le versement à Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte d'objectifs précliniques,
cliniques, règlementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits développés dans le cadre
de ces partenariats.
Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes hautement qualifiées et bénéficie d'installations de Recherche et
Développement (ci-après «R&D ») de pointe achetées au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, près de
Dijon, une chimiothèque de plus de 240.000 molécules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.
Contacts
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (11/06/2018)

CommuniquÉ DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 4 juin AU 8 JUIN 2018
Paris - 11 Juin 2018 Dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat d'actions annoncée par communiqué du 13
mars 2017, le prestataire de service d'investissement mandaté par Klépierre a réalisé les transactions résumées dans le
tableau qui suit entre le 4 juin et le 8 juin 2018 :
* Arrondi à deux chiffres après la virgule
Le reporting détaillé est disponible :sur le site Internet de Klépierre www.klepierre.com dans l'espace Finance / Information
réglementée ; ou en cliquant sur le lien suivant :http://www.klepierre.com/content/uploads/2018/06/Déclaration-des-tran
sactions-sur-actions-propres-réalisées-du-04_au_08_juin_2018.pdf
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions - Mai 2018

Thomson Reuters (11/06/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 11 Juin 2018
Déclaration des Transactions sur Actions Propres de mai 2018
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare au mois de mai 2018 les
transactions suivantes réalisées sur ses propres actions : Pas de transaction en mai2018.
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2018 - 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et des
investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus
reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur
Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR
suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment
Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.
Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
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Orange :Information relative au nombre total d'actions et de

Thomson Reuters (11/06/2018)

11 juin 2018
Orange : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote prévue par l'article L. 233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
En application de l'article L.225-123 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016, un
droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même
actionnaire.
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers,
sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit
de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: plusieurs nominations en Afrique

Cercle Finance (11/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Société Générale annonce ce lundi soir plusieurs nominations concernant ses activités
de banque de détail à l'international sur le continent africain.
Ainsi, Georges Wega est nommé Directeur régional Afrique de l'ouest, à compter du 1er juillet 2018. Basé à Abidjan en
Côte d'Ivoire, il succédera à Hubert de Saint Jean qui a choisi de poursuivre sa carrière hors du groupe.
Jean-Marc Mancel sera proposé au Conseil d'administration de SGBS pour en être nommé Directeur général, en
remplacement de Georges Wega. Il était depuis 2015 Directeur général de Société Générale Burkina Faso.
Harold Coffi sera pour sa part proposé au conseil d'administration de Société Générale Burkina Faso pour en être nommé
Directeur général, en remplacement de Jean-Marc Mancel.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: acquisition d'un entrepôt de 54.000 m2

Cercle Finance (11/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Argan annonce ce jour avoir fait l'acquisition d'un nouvel entrepôt de 54.000 m2 sur la
commune de Wissous, dans le 91.
Celui-ci vient tout juste d'être livré par les équipes de Faubourg Promotion. Il est loué pour une durée ferme de 12 ans à
Samada, filiale logistique du groupe Monoprix.
'Fort de cette nouvelle acquisition sur la commune de Wissous, Argan confirme sa volonté de développer une présence
forte sur ce territoire porteur pour l'activité logistique, à proximité immédiate de l'aéroport de ParisOrly et de la zone de
Rungis. Le bâtiment fera l'objet d'une certification BREEAM, objectif Very Good', indique Argan.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: plan de cession d'actifs de 1,5 MdE

Cercle Finance (11/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Casino annonce le lancement d'un plan de cession d'actifs de 1,5 milliard d'euros pour
accélérer son désendettement en France
Le groupe a identifié certains actifs non stratégiques, notamment immobiliers, pouvant être cédés pour une valeur estimée
de 1,5 milliard d'euros, dont environ la moitié serait réalisée en 2018, l'autre moitié début 2019.
'Ce plan complète le projet de cession de Via Varejo au Brésil dont le processus se poursuit' indique le groupe.
Au premier semestre 2018, le groupe devrait dépasser ses objectifs annuels de croissance de la rentabilité en France et
atteindre son objectif de désendettement.
Pour 2018, le groupe confirme ses objectifs annuels. Il vise en particulier une croissance organique de plus de 10% de son
résultat opérationnel courant pour la distribution alimentaire en France (hors immobilier), et une croissance organique de
plus de 10% de son résultat opérationnel courant consolidé (hors crédits fiscaux au Brésil).
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du

Thomson Reuters (11/06/2018)

ADLPartnerSociété anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros3, avenue de Chartres
60500 - CHANTILLY393 376 801 R.C.S. Compiègne Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits
de vote(Conformément aux articles L233-8-II du code de commerce etaux articles 223-11 2éme alinéa et 223-16 du
Règlement Général de l'AMF.) Situation au 31 mai 2018 Nombre total d'actions composant le capital en circulation : 4 164
590 Nombre réel de droits de vote (déduction faite des actions auto-détenues) : 7 095 345 Nombre théorique de droits de
vote (y compris les actions auto-détenues) : 7 293 201 Relations Investisseurs& Informations financièresTel : +33 1 41 58
72 03Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris - Compartiment
CCodes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP FP - Reuters : ALDP.PAwww.adlpartner.com
KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen

Thomson Reuters (11/06/2018)

Gereglementeerd bericht
11 juni 2018, 18u00
Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22
december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 4
juni 2018 tot en met 8 juni 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met
het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :
Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 487 791 op 8 juni 2018. In het kader van dit
programma, kunnen er nog 4 555 aandelen ingekocht worden.
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de websitehttp://investors.kinepolis.com
KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE0415.928.179 RPR Brussel
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Mise à jour concernant le programme de rachat d'actions prop

Thomson Reuters (11/06/2018)

Information réglementée
Le 11 juin 2018, 18h00
Kinepolis Group SA annonce que dans le cadre du programme de rachat d'actions propres communiqué en date du 22
décembre 2017, pour un maximum de 360 000 actions, les transactions suivantes ont été effectuées dans la période du 4
juin 2018 jusqu'au 8 juin 2018 inclus sur le marché réglementé NYSE Euronext Bruxelles et ceci conformément au mandat
donné par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 mai 2016 :
Après exécution des transactions susmentionnées, le montant total d'actions propres s'élève à 487 791 en date du 8 juin
2018. Dans le cadre de ce programme, il reste 4 555 actions à racheter.
L'information concernée se retrouve également sur le site :http://investors.kinepolis.com
KINEPOLIS GROUP SA Société anonyme qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne Boulevard du Centenaire 20,
1020 Bruxelles N° d'entreprise BTW BE 0415.928.179 RPM Bruxelles
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Mise à disposition de la présentation invest

Thomson Reuters (11/06/2018)

MISE A DISPOSITION DE LA PRESENTATION INVESTISSEURS DE JUIN 2018
La présentation investisseurs de juin 2018 du Groupe Casino est disponible sous le lien suivant: https://www.groupecasino.fr/fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/06/201 8-06-11-Investor-Presentation-june-2018.pdf
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS : Régine GAGGIOLI- rgaggioli@groupe-casino.fr- +33 (0)1 53 65 64 17
Ou +33 (0)1 53 65 24 17- IR_Casino@groupe-casino.fr
CONTACTS PRESSE : Groupe Casino - Direction de la Communication Nicolas BOUDOT - nboudot@groupe-casino.fr +33 1 53 65 27 10 Ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 +33(0)1 53
70 74 84 - Karine ALLOUIS - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr
Avertissement
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une
offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit
pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou
des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par
rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être
considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées
dans ce document sont sujettes à changement sans préavis. En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de
la Commission Européenne du 29 juin 2016 relatif aux modalités techniques de publication et de report des informations
privilégiées, le présent communiqué de presse a été communiqué au diffuseur agréé de Casino le 11 juin 2018 à 17h45
heure de Paris.
TVLY - TIVOLY - EUR

Tivoly: se renforce dans FFDM

Cercle Finance (11/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Tivoly confirme ce lundi soir avoir procédé au rachat le 30 avril 2018, par adjudication,
d'un bloc de 11.949 actions en déshérence de la société Fabrique de Fraises Dentaires et Mécaniques (FFDM).
Le rachat de ces actions en déshérence faisait partie du projet initial d'acquisition, et représentait 5,87% du capital et des
droits de vote de FFDM.
Le 17 octobre 2016, Tivoly avait en effet acquis 90,27% du capital de l'entreprise spécialisée dans la conception, la
fabrication et la commercialisation de fraises et outils coupants carbure monobloc, d'outils pneumatiques et électriques, de
forets d'implantologie, de fraises dentaires et d'instruments endodontiques.
'À ce jour, la participation de Tivoly dans FFDM est ainsi portée à 98,18%, compte tenu principalement du rachat de ce
bloc, et accessoirement des rachats réguliers de titres FFDM auprès de petits porteurs', précise Tivoly.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (11/06/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 11 juin 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le
cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des
sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
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ALSTOM SA : Nombre total de droits de vote et nombre d'actio

Thomson Reuters (11/06/2018)

11 juin 2018
Nombre total de droits de vote et nombre d'actions au 6 juin 2018(1)
Information en application de l'article R. 225-73-1 du Code de commerce
(1)Date de publication au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires de l'avis de réunion relatif à l'Assemblée Générale
du 17 juillet 2018.
A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros,
tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux
passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros
et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de
60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs. www.alstom.com
Contacts Presse Christopher English - Tel.+ 33 1 57 06 36 90 christopher.a.english@alstomgroup.com
Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74 samuel.miller@alstomgroup.com
Relations Investisseurs Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 selma.bekhechi@alstomgroup.com
Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 julien.minot@alstomgroup.com
ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Mise à disposition des documents préparatoires à

Thomson Reuters (11/06/2018)

Mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 17 juillet 2018
11 juin 2018 - Les actionnaires de la société ALSTOM sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra
sur première convocation le
Mardi 17 juillet 2018, à 14h, à la Maison de la Mutualité 24, rue Saint-Victor, 75005 Paris.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à l'assemblée générale.
Les actionnaires au nominatif recevront chez eux les documents nécessaires pour demander leur carte d'admission, voter
par correspondance ou par procuration. Ceux qui souhaitent recevoir leur convocation par voie électronique sont invités à
se connecter au site dédié de BNP Paribas Securities Services, https://planetshares.bnpparibas.com, avant le 12 juin
2018. Ils pourront également, le cas échéant, voter par internet avant l'assemblée via ce même site.
Les actionnaires au porteur sont invités à prendre contact avec l'intermédiaire financier teneur de leur compte afin
d'obtenir les documents d'information relatifs à cette assemblée, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou
par procuration. S'il adhère au système VOTACCESS leur intermédiaire financier pourra également proposer ce service
pour voter par internet.
La plateforme VOTACCESS pour cette assemblée sera ouverte à compter du 28 juin jusqu'au 16 juillet 2018 à 15h (heure
de Paris).
L'avis de réunion de cette Assemblée générale, incluant l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les modalités
pratiques de participation et de vote, est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 juin 2018. Il est
également consultable sur le site Internet de la Société :
www.alstom.com, rubrique Investisseurs / Espace actionnaires / Assemblée Générale
Les documents et informations relatifs à cette assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires dans
les conditions légales et réglementaires en vigueur et disponibles sur le site internet de la société :www.alstom.com
rubrique Investisseurs.
Information Actionnaires : e-mail :investor.relations@alstomgroup.com Internet : www.alstom.com Numéro vert : 0 800 50
90 51 Depuis l'étranger : +33 (0) 1 57 06 87 78* *Les appels de l'étranger à ce numéro seront facturés au tarif international
de chaque opérateur.
ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Mise à disposition des documents préparatoires à

Thomson Reuters (11/06/2018)

Mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée spéciale du 17 juillet 2018
11 juin 2018 - Les actionnaires de la société ALSTOM détenteurs d'actions à droit de vote double sont invités à participer
à l'assemblée spéciale qui se tiendra sur première convocation le
Mardi 17 juillet 2018, à 9h30, à la Maison de la Mutualité 24, rue Saint-Victor, 75005 Paris.
Tout actionnaire titulaire d'actions à droit de vote double, celui-ci étant attaché aux actions de la Société justifiant d'une
inscription nominative continue depuis au moins deux ans au nom du même actionnaire, peut participer à l'assemblée, s'y
faire représenter ou voter par correspondance, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Les actionnaires concernés recevront chez eux les documents nécessaires pour demander leur carte d'admission, voter
par correspondance ou par procuration.
L'avis de réunion de cette assemblée spéciale, incluant l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les modalités
pratiques de participation et de vote, est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 juin 2018. Il est
également consultable sur le site Internet de la Société :
www.alstom.com, rubrique Investisseurs / Espace actionnaires / Assemblée Générale
Les documents et informations relatifs à cette assemblée spéciale seront également tenus à la disposition des
actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et disponibles sur le site internet de la Société
:www.alstom.com rubrique Investisseurs.
Information Actionnaires : e-mail :investor.relations@alstomgroup.com Internet : www.alstom.com Numéro vert : 0 800 50
90 51 Depuis l'étranger : +33 (0) 1 57 06 87 78* *Les appels de l'étranger à ce numéro seront facturés au tarif international
de chaque opérateur.
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Engie: choisit Nextedia pour son centre de contacts

Cercle Finance (11/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Nextedia indique ce lundi soir avoir été choisi, via sa filiale Almavia, pour réaliser
l'intégration chez Engie de la solution de centre de contacts de Dimelo.
Le contrat comprend une première phase de développement d'interfaces entre la solution Dimelo et le service
informatique d'Engie.
Il porte par ailleurs sur le développement d'une interface permettant aux conseillers d'Engie de bénéficier d'une vision à
360° de ses clients, la création d'un moteur de répartition qui distribue les demandes sur les différents prestataires, la mise
au point d'une fonction de gestion des habilitations, et le développement d'une passerelle qui permet de transférer les
informations gérées par l'éditeur Dimelo vers la plate-forme BI d'Engie.
'Ce succès témoigne de la pertinence de notre positionnement sur la relation client et l'expérience client, ainsi que de
l'intérêt de proposer une offre large à travers différentes filiales spécialisées. Grâce à la complémentarité de nos services
et à la flexibilité de nos ressources, nous sommes capables de répondre à des besoins spécifiques dans des délais parfois
serrés', a déclaré Marc Negroni, directeur général du groupe Nextedia.
ALNXT - COME AND STAY - EUR

Nextedia: va digitaliser le centre de contacts d'Engie

Cercle Finance (11/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Nextedia indique ce lundi soir avoir été choisi, via sa filiale Almavia, pour réaliser
l'intégration chez Engie de la solution de centre de contacts de Dimelo.
Le contrat comprend une première phase de développement d'interfaces entre la solution Dimelo et le service
informatique d'Engie.
Il porte par ailleurs sur le développement d'une interface permettant aux conseillers d'Engie de bénéficier d'une vision à
360° de ses clients, la création d'un moteur de répartition qui distribue les demandes sur les différents prestataires, la mise
au point d'une fonction de gestion des habilitations, et le développement d'une passerelle qui permet de transférer les
informations gérées par l'éditeur Dimelo vers la plate-forme BI d'Engie.
'Ce succès témoigne de la pertinence de notre positionnement sur la relation client et l'expérience client, ainsi que de
l'intérêt de proposer une offre large à travers différentes filiales spécialisées. Grâce à la complémentarité de nos services
et à la flexibilité de nos ressources, nous sommes capables de répondre à des besoins spécifiques dans des délais parfois
serrés', a déclaré Marc Negroni, directeur général du groupe Nextedia.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Information sur les opérations effectuées dans le c

Thomson Reuters (11/06/2018)

Communiqué de presse Paris, le 11 juin 2018
Information sur les opérations effectuées dans le cadre d'un programme de rachat d'actions, hors contrat de liquidité
Orange annonce avoir procédé à l'acquisition d'actions propres dans le cadre de son programme de rachat d'actions 2018.
Cette acquisition est destinée à honorer des obligations liées au plan d'attribution gratuite d'actions « Orange Vision 2020
». Ce dernier, qui porte sur 9,1 millions d'actions, a été mis en place avec pour objectif d'associer tous les salariés du
Groupe, sous conditions de présence et de performance, à la réussite du plan stratégique « Essentiels2020 ».
Dénomination sociale de l'émetteur : Orange (LEI : 969500MCOONR8990S771) Références du programme :Le descriptif
du programme autorisé par l'Assemblée générale du 4 mai 2018 (16ème résolution) figure dans le Document de
Référence 2017 d'Orange Code identifiant de l'instrument financier : Actions ordinaires (ISIN : 0000133308), cotées sur
Euronext Paris / Compartiment A (MIC : XPAR) Date de début du programme : La 16ème résolution de l'Assemblée
générale du 4 mai 2018 a été activée par le Conseil d'administration du 4 mai 2018
Opérations réalisées au comptant du 31 mai au 8 juin 2018 :
Aucun de ces titres n'a été acheté dans le cadre d'un contrat de liquidité. Les informations détaillées sur ces opérations
peuvent être consultées sur le site internet d'Orange (https://www.orange.com/fr/Investisseurs/Action-etdividende/Rachats-d -actions).
A propos d'Orange Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre
d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et 150 000 salariés au 31 mars 2018, dont 91 000en France. Le Groupe servait
263 millions de clients dans le monde au 31 mars 2018, dont 202 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut
débit fixe. Le Groupe est présent dans 28 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de
télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe
a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au coeur de sa
stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très
haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). Pour plus
d'informations (sur le web et votre mobile) :www.orange.com,www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter
:@presseorange. Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues
par Orange ou Orange Brand Services Limited.
Contacts presse :01 44 44 93 93 Tom Wright ;tom.wright@orange.com
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Atari au Salon E3 de Los Angeles de juin 2018

Thomson Reuters (11/06/2018)

Atari au Salon E3 de Los Angeles de juin 2018 Poursuite du développement des partenariats stratégiques pour l'Atari VCS
dont les précommandes sont un succèsPrésentation des jeux 2018-2019, dont les nouvelles extensions de RollerCoaster
Tycoon Touch qui a dépassé 15 millions de téléchargements et est joué chaque jour par près de 200 000 joueurs
Paris, le 11 juin 2018 - Atari, l'un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, poursuit son
développement à l'occasion du Salon E3, plus grand salon de jeu vidéo au monde, qui se déroule à Los Angeles du 12 au
14 juin 2018. Le lancement des précommandes de l'Atari VCS sur le site Indiegogo, qui a démarré le 30 mai 2018,
rencontre un vif succès. A ce jour, plus de 10 750 unités ont été précommandées pour un montant total de plus de 2,8
millions de dollars US. A l'occasion du salon E3, Atari poursuivra la négociation de partenariats stratégiques qui visent à
proposer une large offre de contenus disponibles pour les utilisateurs de l'Atari VCS. Le Groupe présentera aussi ses jeux
pour les années 2018 et 2019. Le jeu RollerCoaster Tycoon Touch pour mobile a désormais dépassé 15 millions de
téléchargements et est joué chaque jour par près de 200 000 joueurs. Le lancement récent du modeScénarios a été
plébiscité par les fans historiques et a permis d'une part d'augmenter le nombre de sessions de jeu quotidiennes et d'autre
part d'offrir de nouveaux contenus et modes de progression dans le jeu ; le Groupe Atari travaille au lancement de
nouvelles attractions, avec notamment une série de restaurants en collaboration avec Jonathan Foodgod. Rendu célèbre
par ses contributions aux séries de télé-réalités autour de la Famille Kardashian, Foodgod fédère une communauté de
près de 3 millions de fans qui suivent quotidiennement son actualité et ses recommandations culinaires sur les réseaux
sociaux. Les autres jeux présentés à l'E3 incluent notamment :RollerCoaster Tycoon® (Nintendo Switch) - Le célèbre jeu
de simulation de parc d'attractions débarque sur la Nintendo Switch ; il reprend toutes les fonctionnalités des meilleurs
jeux RollerCoaster Tycoon, adaptées pour tirer le meilleur parti de toutes les possibilités de cette console ;RollerCoaster
Tycoon Joyride(TM)(PS4/PSVR) - Premier titre de réalité virtuelle d'Atari basé sur l'une des franchises les plus vendues de
l'histoire des jeux sur PC ;Tempest 4000(TM) (Xbox One, PS4, PC) - L'époustouflant jeu de tir basé sur le célèbre jeu
d'arcade classique Tempest ;Night Driver(TM)(iOS, Android) - Le légendaire jeu de course d'arcade portée sur IOS et
Android ;Atari® Flashback Classics Volume 3(Xbox One, PS4) - L'âge d'or du jeu vidéo dans une nouvelle collection
remastérisée des 50 plus grands succès de jeux Atari ;Transit City Touch(TM)(iOS, Android) - Un tout nouveau jeu basé
sur la construction et la gestion de villes par le développement des moyens de transport ;Atari® Flashback Classics
(Nintendo Switch) - Présenté pour la première fois sous Nintendo switch, les meilleurs jeux d'arcade
incluantCentipede®,Asteroids®,Missile Command® etYars' Revenge®.
A propos d'Atari Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de
licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus
de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command®
ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les
smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs
pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des
accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur :www.atari.com etwww.atariinvestisseurs.fr Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d'exploitation et de
leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.
Contacts Atari - Philippe Mularski, Directeur financier
sa.comTel + 33 1 53 65 68 68

Calyptus - Marie Calleux Tel +33 1 83 64 61 57 -pm@atari-
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