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TFI - TF1 - EUR

TF1: rend hommage à Véronique Colucci

Cercle Finance (06/04/2018)

(CercleFinance.com) - TF1 annonce avoir pris connaissance avec une très grande émotion la disparition de Véronique
Colucci.
' Toutes les équipes de TF1, partenaire de longue date des Restos du Coeur et des Enfoirés, s'associent à la tristesse de
sa famille, ses enfants et ses proches, en ces moments particulièrement douloureux et rendent hommage à une grande
figure de l'engagement auprès des plus démunis ' indique le groupe.
Pour Gilles Pélisson, Président-Directeur Général du Groupe TF1 : ' A TF1, nous sommes très affectés par cette triste
nouvelle. Nous perdons une amie qui, par sa détermination et sa générosité, avait poursuivi avec passion la très belle et
nécessaire initiative lancée par Coluche il y a plus de 30 ans. Toutes les équipes de TF1 partagent la peine de sa famille
et de ses proches. '
ODET - FINANCIERE ODET - EUR

FINANCIERE DE L'ODET : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223

Thomson Reuters (06/04/2018)

FINANCIERE DE L'ODET
Raison sociale de l'émetteur : Financière de l'Odet Société Anonyme Capital : 105 375 840 Euros Siège social : Odet 29500 Ergué Gabéric 056 801 046 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 mars 2018 :
Le 6 avril 2018
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, Quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet :www.bollore.com Siège social : Odet - F 29500 Ergué Gabéric - S.A. au capital de 105
375 840 Euros - 056 801 046 R.C.S. Quimper - TVA FR49 056 801 046
MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (06/04/2018)

Société Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS
Articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000121014
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions sous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le6 avril 2018
CGG - CGG - EUR

CGG : Information mensuelle relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (06/04/2018)

CGG
Société anonyme au capital de 6 854 080 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
BLUE - BLUE SOLUTIONS - EUR

Blue Solutions : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 D

Thomson Reuters (06/04/2018)

BLUE SOLUTIONS
Raison sociale de l'émetteur : Blue Solutions Société Anonyme Capital : 145 747 830 Euros Siège social : Odet - 29500
Ergué-Gabéric 421 090 051 R.C.S. Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 mars 2018 :
Le 6 avril 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
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MGIC - MGI COUTIER - EUR

MGI Coutier: les prévisions de résultats d'un analyste

Cercle Finance (06/04/2018)

(CercleFinance.com) - MGI Coutier va annoncer mercredi prochain ses résultats annuels. Les analystes de Portzamparc
s'attendent à résultat opérationnel courant (ROC) de 115,9 ME (+4,4%), une marge opérationnelle courante (MOC) de
11,3% (-20bp) et un résultat net part du groupe (RNpdg) de 86,5 ME (+1,1%).
Après la publication d'un niveau record de rentabilité au S1 2017 (12,6% MOC), nous anticipons un retrait de la MOC à
10,1% sur le S2 (49,5ME ROC S2 2017e) ' souligne le bureau d'analyses.
' Cela nous donne sur l'ensemble de l'année une progression de +4,4% du ROC 2017 à 115,9 ME et un effritement de 20bp de la marge (11,3% MOC 2017) sous l'effet : 1/ d'un effet devise E/$ défavorable réduisant la contribution au ROC
de la zone US (49% ROC 2016) qui reste la zone géographique la mieux margée du groupe, 2/ des surcoûts liés au
ramp-up de ses deux dernières usines et 3/ de la hausse des salaires en Europe émergente ' rajoute Portzamparc .
' Le groupe vise un ROC égal ou légèrement supérieur en valeur à 2016 (ROC 2016 111,1ME) '.
ALTEV - ENVIRONNEMENT SA - EUR

Environnement SA: partenariat stratégique avec EMS

Cercle Finance (06/04/2018)

(CercleFinance.com) - Environnement SA, sous le couvert de sa marque envea, a annoncé hier la signature d'un
partenariat stratégique avec EMS Bruel &amp; Kjaer afin d'élargir les capacités des services de surveillance
environnementale d'EMS à son réseau mondial de distribution et à sa base de clientèle.
Environnement SA conçoit et distribue sous sa marque envea, dans plus de 60 pays, une gamme inégalée d'analyseurs
de particules et de gaz éco-conçus pour la mesure des polluants réglementaires et le contrôle de la qualité de l'air
ambiant. Sa division 'Cairpol' propose à travers ses capteurs miniaturisés et autonomes des solutions de mesure
économiques et complémentaires aux systèmes de mesure règlementaires, permettant un suivi en temps réel de la qualité
de l'air et des émissions fugitives dans les zones industrielles ou urbaines.
Présent dans 42 pays, EMS fournit pour sa part des solutions de mesure du bruit et des vibrations en milieu urbain,
aéroportuaire, minier et portuaire, notamment sur des chantiers de construction.
A la suite de cette collaboration, EMS intégrera à son offre les technologies de surveillance de la qualité de l'air d'envea
pour fournir des services combinés de surveillance du bruit, des vibrations et de la qualité de l'air. Par là même, le modèle
de service à valeur ajoutée d'EMS et les synergies des équipes terrain bénéficieront aux clients d'envea.
ARTO - ARTOIS (FR) - EUR

Société Industrielle et Financière de l'Artois : DECLARATION

Thomson Reuters (06/04/2018)

societe industrielle et financiere de l'artois
Raison sociale de l'émetteur : societe industrielle et financiere de l'artois Société Anonyme Capital : 5 324 000 Euros
Siège social : 31-32, Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux 562 078 261 R.C.S. NANTERRE
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 mars 2018 :
Le 6 avril 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet :www.bollore.com Siège social : 31-32, quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux S.A. au
capital de 5 324 000 Euros - 562 078 261 R.C.S. NANTERRE
MONC - MONCEY FINANCIERE - EUR

Financière Moncey : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16

Thomson Reuters (06/04/2018)

financiere moncey
Raison sociale de l'émetteur : financiere moncey Société Anonyme Capital : 4 206 033 Euros Siège social : 31-32 Quai de
Dion Bouton - 92800 Puteaux 562 050 724 R.C.S. NANTERRE
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 mars 2018 :
Le 6 avril 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: un analyste conseil désormais de vendre

Cercle Finance (06/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre perd près de 1% à la Bourse de Paris après la baisse de recommandation de Bryan
Garnier. Le bureau d'analyses a dégradé aujourd'hui sa recommandation sur la valeur de 'neutre' à 'vente' tout en laissant
sa valeur intrinsèque ('fair value') à 65 euros, considérant que le titre doit désormais reprendre son souffle après une
excellente performance ces dernières années.
'Au cours de Bourse actuel, nous pensons que le titre est maintenant pleinement valorisé et sans attrait spéculatif', juge le
broker, qui voit un bon point de sortie pour que les investisseurs prennent des profits.
Bryan Garnier estime que le lancement réussi de Far Cry par l'éditeur de jeux vidéo fournit cette opportunité, l'action ayant
atteint jeudi un plus haut historique et impliquant un potentiel de baisse suffisant (-12%) par rapport à sa 'fair value'.
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CBDG - CAMBODGE (FR) - EUR

COMPAGNIE DU CAMBODGE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 22

Thomson Reuters (06/04/2018)

compagnie du cambodge
Raison sociale de l'émetteur : compagnie du cambodge Société Anonyme Capital : 23 508 870 Euros Siège social : 3132, quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux 552 073 785 R.C.S. Nanterre
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 mars 2018 :
Le 6 avril 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
IBAB - IBA - EUR

IBA SA : 2018 AGE - AGO CONVENING NOTICE

Thomson Reuters (06/04/2018)

CherActionnaire,
Concerne:AssembléeGénéraleExtraordinairedu 9mai2018à9h30etAssemblée Générale Ordinaire et Spéciale du 9 mai
2018 à 10h00
Nousavonsl'honneurdevousconvoqueràuneAssembléeGénéraleExtraordinaire(A GE)ainsi
qu'àl'AssembléeGénéraleOrdinaire et Spéciale(AGO/S)desactionnairesdenotresociétéquisetiendront dans les bâtiments
d'IBA à1348Louvain-la-Neuve, Avenue Einstein 2A (bâtiment New Tech Center - salle Proteus Plus)lemercredi
9mai2018à9h30et10h00,respectivement,pour délibérer surl'ordredujourci-joint. Danslecadredeces AGEetAGO/S,
voustrouverezégalementci-joint: Uneprocuration/formulairedevoteparcorrespondanceàremplirsivousdésirezê
trereprésentésàl'AGE;LerapportspécialduConseil d'Administrationétabliconformément
àl'article604,alinéa2,duCodedessociétés,àproposdesapropositionderenouv
elerl'autorisationd'augmenterlecapital;Uneprocuration/formulairedevote
parcorrespondanceàremplirsivousdésirezêtrereprésentésàl'AGO/S;Lerappor
tannuel(reprenantlerapportdegestionsurl'exercicesocial et
consolidéclôturéau31décembre2017,lescomptesconsolidésetlerapportducomm
issairerelatifàcescomptes),lescomptesannuelssociauxetlerapportducommis sairerelatifàcescomptes.Le rapport d'activités
non-financières - exercice 2017.Le communiqué de presse relatif aux résultats 2017.
Touscesdocumentssontégalementsurnotresiteinternetwww.iba-worldwide.com
.Sivousavezdesquestionsausujetdecetenvoi,jevousinviteàcontacterenvoyer une-mail àago@iba-group.comet/ouage@ibagroup.com.
Nousvousprionsd'agréer,cherActionnaire, l'expressiondenossalutationsdistinguées.
Pierre Mottet PrésidentduConseil d'Administration
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

ALTRAN TECHNOLOGIES : Modalités de mise à disposition ou de

Thomson Reuters (06/04/2018)

Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'Assemblée générale ordinaire et
extraordinaire du 27 avril 2018
L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la société Altran Technologies se tiendra le
vendredi 27 avril 2018, à 15 heures, au siège social situé 96, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200).
L'avis de réunion, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, le projet des résolutions ainsi que la description
des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires (BALO) du 23 mars 2018. L'avis de convocation rectificatif de l'avis de réunion a été publié au BALO
et dans le journal d'annonces légales « Les Petites Affiches » du 6 avril 2018. Ces avis peuvent être consultés sur le site
d'Altran Technologies à l'adresse suivante :www.altran.com, dans la rubrique Finance/Assemblée générale. Le rapport du
Conseil d'administration sur les résolutions soumises à l'Assemblée, la brochure de convocation, le document de
référence 2017 ainsi que les autres documents et informations mentionnés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce
sont accessibles sur le site internet d'Altran Technologies à l'adresse suivante :www.altran.com, dans la rubrique
Finance/Assemblée générale. Les documents énumérés à l'article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la
disposition des actionnaires conformément aux dispositions réglementaires applicables.
Les autres documents et renseignements concernant l'Assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, au siège social.
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COM

Thomson Reuters (06/04/2018)

(Article L 233-8 II du Code de Commerce et article 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
* Postérieurement au 1er mars 2018, il a été constaté une erreur de comptabilisation des droits de vote double ; pour les
actions justifiant d'une inscription en compte de titres nominatifs au nom du même actionnaire, les droits de vote double
avaient été comptabilisés à compter de la date du deuxième anniversaire de l'inscription en compte, au lieu du dernier jour
de l'année civile au cours de laquelle ce deuxième anniversaire a eu lieu. La présente publication tient compte d'une
comptabilisation corrigée, conforme aux statuts de Recylex S.A.
************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex
est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe
emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2017. Pour en savoir
plus sur le groupe Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex *************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
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BON - BONDUELLE - EUR

Bonduelle prépare le futur et fait évoluer sa gouvernance

Thomson Reuters (06/04/2018)

BONDUELLE Société en commandite par actions au capital de 56 491 956,50 euros Siège social :'La Woestyne' 59173 Renescure RCS Dunkerque 447 250 044
Le 6 avril 2018 -INFORMATION - PRESSE
Bonduelle prépare le futur et fait évoluer sa gouvernance
Dans un contexte de très fort développement, Christophe Bonduelle nomme un Directeur Général à qui il confie la
direction opérationnelle de l'entreprise, et demeure Président du groupe.
A l'issue d'une convention internationale réunissant les 1300 managers du Groupe Bonduelle, a été annoncée ce jeudi 5
avril la nomination de Guillaume Debrosse au poste de Directeur Général, Christophe Bonduelle devenant quant à lui
Président non exécutif. Guillaume Debrosse, âgé de 47 ans, diplomé de l'Université Paris Dauphine, membre de la famille
Bonduelle, a débuté sa carrière chez l'Oréal, puis dans les télécoms et notamment chez Telefonica où il a occupé à
Singapour la Direction Financière d'02 sur la zone Asie Pacifique, et a rejoint le Groupe Bonduelle en 2007. Il y a d'abord
occupé des fonctions dans les activités Frais, en finance puis en direction générale. Directeur Général de la Business Unit
BEAM (Bonduelle EurAsia Markets), il est basé à Moscou depuis 2014. Dans son futur rôle de Directeur Général lui
reporteront 3 Directeurs Généraux Adjoints :Philippe Carreau, en charge de la zone Europe regroupant les Business Units
BELL (Bonduelle Europe Long Life) et BFE (Bonduelle Fresh Europe),Grégory Sanson, en charge de la direction
financière et du développement du groupe,Daniel Vielfaure, en charge de la zone Amériques regroupant les Business
Units BFA (Bonduelle Fresh Americas) et BALL (Bonduelle Americas Long Life).
La Business Unit BEAM (Bonduelle EurAsia Markets) demeure quant à elle rattachée directement à Guillaume Debrosse.
Cette évolution de l'organisation, effective au 1er juillet 2018, répond à la nouvelle dimension du groupe, son
internationalisation croissante, et à l'ambition VegeGo! d'être le référent mondial du bien-vivre par l'alimentation végétale.
Elle préserve l'organisation du groupe en Business Units, mais en favorisant les synergies entre elles dans les zones
géographiques. Elle permet enfin d'assurer graduellement la succession de Christophe Bonduelle, dans le respect de
l'objectif de pérennité fixé par l'actionnaire familial.
A propos de Bonduelle
Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour ambition d'être'le référent mondial qui assure le bien-vivre
par l'alimentation végétale'. Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses
implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur 128 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous
différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agroindustriel unique avec 54 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de
culture au plus près de ses clients. Bonduelle est coté sur Euronext compartiment A Indices Euronext : CAC MID& SMALL
- CAC ALL TRADABLE - CAC ALL SHARES Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et
IAS (Indice de l'actionnariat salarié) Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP
www.bonduelle.com @Bonduelle_Group
CONTACTS PRESSE :Benjamin ZEHNDER- RPcarrées+33 (0)676 41 18 19 - Email :benjamin.zehnder@rp-carrees.com
/Vanessa VAZZAZ - RPcarrées+33 (0)3 28 52 07 42 / +33 (0)6 34 32 24 23 - Email :vanessa.vazzaz@rp-carrees.com
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Information mensuelle relative au nombre total d

Thomson Reuters (06/04/2018)

VALLOUREC Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de915 975 520 EUR Siège social : 27,
avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt 552 142 200 RCS Nanterre
Boulogne-Billancourt, le 6 avril 2018
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
*Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour les franchissements de seuils : ils intègrent les
droits de vote attachés aux actions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité etc .).
Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations de franchissements de seuils complémentaires
aux déclarations relatives aux seuils légaux.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec, rubrique « Capital& actionnariat » ou «
information réglementée » :http://www.vallourec.com/FR/group/FINANCE/Pages/regulatedinformations .aspx
BB - BIC (FR) - EUR

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

Thomson Reuters (06/04/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 06 Avril 2018
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 mars 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 mars 2018, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de 46 635 693 actions, représentant : -68 083 950
droits de vote, -67 158 810 droits de vote nets des actions privées de droits de vote
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2018 (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 : CDP's Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe
120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer and 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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MDXH - MDXHEALTH - EUR

MDxHealth: Déclaration de Transparence d'un Actionnaire

Thomson Reuters (06/04/2018)

Communiqué de presse Information réglementée 6avril 2018,17h45HEC
MDxHealth: Déclaration de Transparence d'un Actionnaire
IRVINE, CA, et HERSTAL (BELGIQUE)- le6 avril2018 -MDxHealth SA (Euronext Brussels: MDXH) ('MDxHealth' ou
la'Société'),un leader mondial dans les diagnostics moléculaires de cancers urologiques, a annoncé avoir reçu le 4 avril
2018 la notification des participations significatives suivante conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des
participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et
portant des dispositions diverses (la «Loi Belge relative à la Transparence»).
Participations après avoir dépassé activement le seuil de transparence: Capfi Delen Asset Management SA (agissant en
tant qu'une personne qui notifie seule) a informé MDxHealth de l'acquisition ou cession de titres conférant des droits de
vote ou de droits de vote, suite auquel le 22 mars 2018, sa participation dans MDxHealth a dépassé le seuil de 5% des
actions en circulation et des droits de vote de MDxHealth. Il découle de cette notification que Capfi Delen Asset
Management SA détient le 22 mars 2018 3.425.000 actions de MDxHealth, représentant 5,71% des 59.939.289 actions et
des droits de vote de MDxHealth actuellement en circulation. Précédemment, Capfi Delen Asset Management SA avait
notifié qu'elle détenait 1.490.000 actions de MDxHealth. La notification précise que Capfi Delen Asset Management SA
bénéficie de l'exemption prévue par l'article 11 de la Loi Belge relative à la Transparence et qu'elle est ultimement
contrôlée par Stichting Administratiekantoor « Het Torentje ». La chaîne complète des entreprises contrôlant Capfi Delen
Asset Management SA est énumérée dans une annexe à la notification de transparence, disponible sur le site internet de
MDxHealth. Comme annoncé précédemment, BNP Paribas Asset Management SA a informé la Société conformément à
la Loi Belge relative à la Transparence qu'elle détient 3,29% des actions et droits de vote en circulation de MDxHealth le
22 mars 2018.
La Société a été informée additionnement par les actionnaires suivantes qu'ils détiennent plus que 10% d'actions et droits
de vote en circulation de la Société: Biovest Comm. VA, la société d'investissement contrôlée par M. Rudi Mariën, a
volontairement informé la Société qu'elle a souscrit de nouvelles actions lors de l'augmentation de capital de la Société du
22 mars 2018 et qu'elle détient maintenant 12,79% des actions et droits de vote en circulation de MDxHealth. Des fonds
gérés par Valiance Asset Management Ltd. ont volontairement informé la Société qu'ils ont souscrit de nouvelles actions
lors de l'augmentation de capital de la Société du 22 mars 2018 et qu'ils détiennent maintenant 12% des actions et droits
des votes en circulation de MDxHealth.
Pour plus d'informations, il est fait référence à l'information publiée sur le site internet de MDxHealth
(http://www.mdxhealth.com/investors/shareholder-information). À propos de MDxHealth® MDxHealth est une société
multinationale, active dans le domaine des soins de santé, qui fournit des informations pratiques de diagnostique
moléculaire afin de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer urologique. Les tests de la Société sont basés
sur la technologie génétique, épigénétique (méthylation) et d'autres technologies moléculaires dont elle est propriétaire.
Ses tests ont pour but d'aider les médecins dans leur diagnostic du cancer urologique, dans leur pronostic de risque de
résurgence et dans la prédiction de la réponse du patient à une thérapie spécifique. Le siège social européen de la
Société se trouve à Herstal en Belgique, avec les laboratoires à Nijmegen aux Pays-Bas, le siège social et les laboratoires
aux États-Unis se trouvent à Irvine en Californie. Pour plus d'informations, visitezmdxhealth.comet suivez-nous sur les
réseaux sociaux à :twitter.com/mdxhealth,facebook.com/mdxhealthetlinkedin.com/company/md xhealth.
Informations importantes Le logo MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx et PredictMDx sont des
marques ou des marques déposées de MDxHealth SA(la'Société' ou'MDxHealth'). Toutes autres marques et maques de
service constituent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration du nombre total des droits de vote e

Thomson Reuters (06/04/2018)

Paris, le 6 avril 2018 - 17h45
COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social au 31
mars 2018
y compris actions auto-détenuesdéduction faite des actions auto-détenues
RIB - RIBER - EUR

RIBER : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACT

Thomson Reuters (06/04/2018)

Bezons, le 06 avril 2018, 17h45
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL
Etabli en application de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions moins les actions privées de droit de vote
(autodétention)
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
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits : DECLARATION MENSUELLE RELATIV

Thomson Reuters (06/04/2018)

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS (ARTICLE L2338II DU CODE DE COMMERCE et 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS)
Paris, le 6 avril 2018
MARIE BRIZARD WINE& SPIRITS Code ISIN : 0000060873
Présence dans les statuts de Marie Brizard Wine& Spirits SA d'une clause imposant une obligation d'information de
franchissement de seuil statutaire complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.Y compris actions auto
détenuesDéduction faite des actions auto détenues
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OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Droits de vote et nombre d'actions com

Thomson Reuters (06/04/2018)

31 MARS 2018 NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL INFORMATION
MENSUELLE 31 MARS 2018
La sociétéOfficiis Properties informe ses actionnaires, qu'au 31 mars 2018, le nombre total d'actions composant le capital
de la société est de 19 884 220 auxquelles sont attachés 19 884 220 droits de vote théoriques. Compte tenu de l'autodétention par la société de 32 271 actions à la date du 31 mars 2018 le nombre de droits de vote exerçables à cette date
est de 19 851 949.
RXL - REXEL - EUR

REXEL : Déclaration relative au nombre total d'actions et de

Thomson Reuters (06/04/2018)

Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au titre de l'article L.233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: contrat avec Orange

Cercle Finance (06/04/2018)

(CercleFinance.com) - Lagardère Plus a rapporté ce vendredi après séance avoir été choisie pour devenir l'agence
globale de consulting du groupe Orange en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.
Lagardère Plus collaborera avec l'opérateur historique pour optimiser et développer sa plate-forme 'Orange Sponsors
You'. Lancée en avril 2016, cette plateforme de sponsoring vise à récompenser les fans d'Orange pour leur passion du
sport.
L'agence gèrera la stratégie et le développement digital, expérientiel et événementiel de la plateforme ainsi que la création
de nouveaux contenus et d'activations des partenariats de Orange à l'échelle mondiale.
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Déclaration des transactions sur actio

Thomson Reuters (06/04/2018)

Communiqué de Presse Paris, le 06 avril 2018
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées en mars 2018 Date de début du programme : 7 juillet 2017
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital. (2) A la date
d'établissement de la présente déclaration.
Contacts Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties, 52B rue de la Bienfaisance, 75008 Paris Tél. +33 1 83 92
33 86, info@officiis-properties.com
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : Modalités de mise à disposition ou de consultation

Thomson Reuters (06/04/2018)

Les actionnaires de la société Nexity sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (assemblée
extraordinaire et ordinaire), le jeudi 31 mai 2018 à 10 heures au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel 75008 Paris.
L'avis de réunion valant avis de convocation est publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires) du 6 avril
2018, ainsi que sur le site Internet de la Société (http://www.nexity.fr) rubrique Le Groupe
Nexity/Finance/Actionnaires/Assemblée Générale. Il contient l'ordre du jour de cette Assemblée, les projets de résolutions
proposées par le Conseil d'administration et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des droits des
actionnaires.
Les documents relatifs à cette Assemblée ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont
tenus à disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Pour favoriser la participation à cette Assemblée Générale, les actionnaires ont également la possibilité de transmettre
leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, par Internet, préalablement à l'Assemblée Générale sur le
site VOTACCESS, selon les conditions décrites dans l'avis paru au BALO du 6 avril 2018.
Les documents et renseignements prévus notamment par l'article R.225-83 du Code de commerce, seront mis à
disposition des actionnaires au siège social de la Société dans les délais et conditions prévus à l'article R.225-89 du Code
de commerce.
Tout actionnaire pourra se procurer, dans les délais et conditions prévus aux articles R.225-88 du Code de commerce, les
documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par simple demande écrite adressée : au siège
social, 19, rue de Vienne - TSA 50029 - 75801 PARIS Cedex 08 auprès de la Direction Juridique ; ouà CACEIS Corporate
Trust - Service Assemblées - 14 rue Rouget de Lisle - 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09 ; téléphone : 01.57.78.34.44.
Les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code de commerce seront publiées sur le site Internet de la Société
(http://www.nexity.fr), rubrique Le Groupe Nexity/Finance/Actionnaires/Assemblée Générale, dans les délais et conditions
prévus par cet article.
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GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Information permanente - Communiqué du 6 avr

Thomson Reuters (06/04/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines - 39400
Bellefontaine 646 050 476 R.C.S. Lons-le-Saunier Code ISIN : FR0000060790
Communiqué de presse
Le 6 avril 2018
Exclusivité accordée par le groupe Signaux Girod pour la cession de 100 % du capital de la société SIP, sa filiale
spécialisée dans les solutions de marquage, la transformation et la pose de films adhésifs
Le groupe Signaux Girod a consenti ce jour une exclusivité à un groupe d'investisseurs mené par Monsieur Raphaël
Marot, actuel Directeur salarié de la société SIP, qui ont adressé une offre pour l'acquisition de 100 % du capital de la
société SIP, filiale du groupe spécialisée dans les solutions de marquage, la transformation et la pose de films adhésifs,
ainsi que l'actif immobilier d'exploitation de la société SIP, pour une valeur d'entreprise minimum de 11,9 millions d'euros.
La recherche d'un accord définitif sera effectuée dans le respect des obligations en matière de consultation des instances
représentatives du personnel.
Cette opération s'inscrirait dans une stratégie de recentrage du groupe Signaux Girod sur son coeur de métier de la
signalisation et de l'aménagement des espaces publics.
A ce titre, le groupe Signaux Girod ne consentira à la cession de la société SIP que pour autant que l'Autorité des marchés
financiers (AMF) confirme qu'il n'y aura pas lieu au dépôt d'une offre publique de retrait sur le fondement de l'article 236-6
du règlement général de l'AMF dans le cadre de l'opération envisagée.
A la date des présentes, parmi les différentes utilisations possibles, il est envisagé que le produit de cession soit employé
pour partie au recentrage des activités du groupe et pour partie à une distribution de dividende.
Retrouvez ce communiqué et les informations sur le groupe Signaux Girod sur le site de la société (www.signaux-girod.fr).
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland : Répartition de capital et des droits de vo

Thomson Reuters (06/04/2018)

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
Répartition de capital et des droits de vote attachés aux actions au 31/03/18
FONCIERE ATLAND Code Isin : FR000064362
VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA : Déclaration d'actions et de droits de vote Mars 20

Thomson Reuters (06/04/2018)

VALNEVA Déclaration d'actions et de droits de vote -MARS 2018
Dénomination sociale : VALNEVA Adresse du siège social : World Trade Center Lyon - Tour Oxygène, 10-12 Boulevard
Marius Vivier Merle, 69003 Lyon Marché réglementé Euronext Paris deNyse Euronext - Compartiment B Date de la
déclaration : Déclaration du 6 avril 2018 Nombre d'actions composant le capital de Valneva : 78.773.618 Nombre total de
droits de vote incluant les droits de vote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) : 98.847.064* Origine de la
variation :Néant Date à laquelle cette variation a été constatée :Néant Nombre total de droits de vote hors droits de vote
suspendus (droits de vote nets ou exerçables) : 98.678.431
*Conformément aux statuts de la Société, le passage en droits de vote doubles d'une partie des actions ordinaires s'est
effectué à compter du 28 mai 2015.
TCH - TECHNICOLOR - EUR

TECHNICOLOR : Informations relatives au nombre total de droi

Thomson Reuters (06/04/2018)

Le 6 avril 2018
Technicolor : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par les articles L. 233-8 II du
Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce nombre est calculé sur la
base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de
vote.Déduction faite des actions privées du droit de vote.
** *
A propos de Technicolor
Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media& Entertainment, est à la pointe de l'innovation
numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons des positions-clés sur
le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. Notre
engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à
la maison, ou en mobilité.
www.technicolor.com - Suivez-nous :@Technicolor -linkedin.com/company/technicolor
Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le
marché OTCQX (TCLRY).
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SCR - SCOR SE - EUR

DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 233-8 II DU CODE DE COM

Thomson Reuters (06/04/2018)

Information 6 avril 2018
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 233-8 II DU CODE DE COMMERCE ET DE L'ARTICLE 223-16 DU
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société au 31 mars
2018.
**

*

Contacts Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Directeur des Relations Investisseurs +44 (0)203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/ Twitter :@SCOR_SE
Énoncés prévisionnels SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE)
n°809/2004 de la Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent
paragraphe ne sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce
communiqué peuvent avoir un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à
des évènements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les
déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se
reconnaissent à l'emploi de termes ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une
conviction, une continuation, une estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou
de fluctuation ainsi que toutes expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle.
Une confiance absolue ne devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus
et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les
réalisations réelles d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de
référence 2017 de SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 février 2018 sous le numéro
D.18-0072 et disponible sur le site Internet de SCOR à l'adressewww.scor.com (le « Document de référence »), décrit un
certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. En
raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont sans précédent dans l'histoire de la finance, SCOR
est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres
types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux d'intérêt, des écarts de crédit, du prix des actions et des taux
de change, l'évolution de la politique et des pratiques des agences de notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité
financière ou d'autres notations. Les informations financières du Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et
des interprétations publiées et approuvées par l'Union européenne. Les informations financières ne constituent pas un
ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels au sens de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
[1]Chacune de 7,8769723 euros de valeur nominale [2]Le nombre brut de droits de vote est calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (Art.
223-11 du Règlement Général de l'AMF)
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage - droits de vote mars 2018

Thomson Reuters (06/04/2018)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social à la datedu 31 mars 2018
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Raison sociale de l'émetteur :ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris.
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention.)
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mars 20

Thomson Reuters (06/04/2018)

6 avril 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.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: ouverture d'un magasin FNAC à Farébersviller

Cercle Finance (06/04/2018)

(CercleFinance.com) - Fnac Darty a annoncé ce vendredi soir l'ouverture prochaine d'un nouveau magasin franchisé au
format de proximité à Farébersviller (Moselle).
Ce magasin ouvrira ses portes le mercredi 11 avril prochain.
Dirigé par Sadri Fegaier, PDG de SFAM Group, franchisé, et Hocine Bengaoui, directeur du magasin, il s'étendra sur une
surface de vente de 986 mètres carrés et regroupera 15 collaborateurs.
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CIB - CIBOX INTERACTIVE - EUR

Cibox: recul de la rentabilité en 2017

Cercle Finance (06/04/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi après Bourse, les comptes annuels de Cibox ont notamment révélé un
bénéfice net de 398.000 euros, soit une baisse de 60.000 euros sur un an.
Le bénéfice d'exploitation est quant à lui passé de 968.000 à 297.000 euros, du fait de dépenses d'exploitation accrues
relatives notamment à la mise en place des nouvelles orientations stratégiques de la société.
Le chiffre d'affaires est en revanche ressorti à 16,82 millions d'euros, à comparer à 15,37 millions.
Enfin, sur le plan de la structure financière, les capitaux propres se sont renforcés, atteignant près de 3,73 millions d'euros
au 31 décembre dernier, contre 3,33 millions à la même date en 2016.
Cibox table sur une poursuite de sa croissance en 2018, aors que le référencement de ses produits de stockage a été
étendu à l'Allemagne et l'Angleterre, et que les produits de mobilité électrique de marque ont acquis de nouveaux
référencements. Le partenariat en cours de finalisation avec la société CXM constitue par ailleurs un atout pour
positionner l'entreprise durablement sur ce marché.
Au-delà de ses activités actuelles, Cibox dit rester attentive à toute opportunité de développement sur de nouvelles
catégories dans le domaine des produits innovants en matière de technologie et d'usages.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: projet éolien de 200 MW en Inde

Cercle Finance (06/04/2018)

(CercleFinance.com) - Engie annonce la signature pour un projet éolien de 200 MW dans l'Etat de Tamil Nadu en Inde.
Début 2018, Engie avait remporté son premier projet éolien en Inde, d'une capacité de 30 MW, dans l'Etat de Gujarat. Ces
succès permettent à ENGIE de franchir en Inde le cap d'1 GW de capacités de production d'électricité renouvelable,
installées ou en construction.
Le projet éolien de 200 MW a été remporté par le groupe au prix de 2,51 NR/kWh (soit environ 39$/MWh), dans le cadre
d'un appel d'offres portant sur un total de 2 000 MW, organisé par Solar Energy Corporation of India (SECI). Un contrat
d'achat d'électricité a été signé sur 25 ans.
Sébastien Arbola, Directeur général d'Engie Moyen-Orient, Asie du sud et centrale et Turquie, a déclaré : ' Nos équipes
sont pleinement mobilisées pour accompagner le gouvernement indien dans son ambition de développer l'électricité
renouvelable et sa part dans le mix énergétique du pays.'
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: signe un contrat avec Lagardère

Cercle Finance (06/04/2018)

(CercleFinance.com) - Lagardère Plus a rapporté ce vendredi après séance avoir été choisie pour devenir l'agence
globale de consulting du groupe Orange en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.
Lagardère Plus collaborera avec l'opérateur historique pour optimiser et développer sa plate-forme 'Orange Sponsors
You'. Lancée en avril 2016, cette plateforme de sponsoring vise à récompenser les fans d'Orange pour leur passion du
sport.
L'agence gèrera la stratégie et le développement digital, expérientiel et événementiel de la plateforme ainsi que la création
de nouveaux contenus et d'activations des partenariats de Orange à l'échelle mondiale.
MDM - MDM PROMESSES - EUR

Maisons du Monde: va ouvrir 3 corners au Royaume-Uni

Cercle Finance (06/04/2018)

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde va ouvrir trois nouveaux corners dans le cadre d'un partenariat avec
Debenhams, l'enseigne de grands magasins britannique.
' Les corners, d'une surface de 400 m2, accueilleront les clients dans des univers thématiques et immersifs, où l'offre
décoration et meubles sera présentée dans des ambiances inspirantes ' indique le groupe.
' Les Britanniques vont pouvoir découvrir les différents thèmes de la nouvelle collection 2018, dans ces corners au sein
des magasins Debenhams : la très populaire tendance Suzon, l'authentique Green Market, l'étincelant Sweet Tropical, et
également les thèmes Golden Oasis et Cabane '.
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

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

Thomson Reuters (06/04/2018)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB EURONEXT Growth
Nombres d'actions et de droits de vote au 31/03/2018
Au 31 mars 2018, le nombre total d'actions composant le capital social de la société s'élève à 2 372 468. Le nombre total
de droits de vote à la même date est de 3 860 404, inchangé depuis le 28 février 2018.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : déclaration hebdomadaire des transactions sur actio

Thomson Reuters (06/04/2018)

Nexans
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