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BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: arrivée d'un nouveau directeur de la création

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Après 17 années de bons et loyaux services, Christopher Bailey quittera ses fonctions de directeur
de la création de Burberry, a fait savoir le groupe britannique via un communiqué diffusé ce jeudi.
Riccardo Risci le remplacera le 12 mars prochain. Il est notamment connu pour avoir été le directeur artistique de
Givenchy de 2005 à début 2017. Il présentera sa première collection pour Burberry en septembre.
&#060;BR/&#062;Le
titre Burberry s'adjuge 4,6% dans le sillage de cette annonce.
KSS - KOHL'S CORP - USD

Kohl's: au-dessus des attentes au dernier trimestre

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du dernier trimestre de Kohl's ont
été marqués par un bénéfice par action (BPA) de 2,81 dollars, à comparer à 1,44 dollar un an auparavant.
Sur une base ajustée, le BPA du spécialiste de la grande distribution s'est établi à 1,99 dollar, soit 22 cents de plus que
prévu par les analystes.
Le chiffre d'affaires a également dépassé les attentes, s'établissant à près de 6,78 milliards de dollars, contre 6,21
milliards au titre du dernier trimestre de 2016 et 6,74 milliards anticipés par le consensus.
Kohl's vise une hausse de 2% de ses ventes à magasins comparables en 2018. Moins optimiste, le marché prévoit quant
à lui une progression de 1,2%.
ARG - ARGAN - EUR

ARGAN : nombre total de droits de vote et d'actions composan

Thomson Reuters (01/03/2018)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital à la date du 14 février 2018
Au 14 février 2018, date de publication de l'avis de réunion préalable à l'Assemblée Générale Mixte devant se tenir le 22
mars 2018, le nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital d'ARGAN est le suivant :
(1) Intégrant le nombre d'actions privées de droit de vote (auto détention dans le cadre du contrat de liquidités) (2)
N'intégrant pas le nombre d'actions privées de droit de vote (auto détention dans le cadre du contrat de liquidités)
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: feu vert du Bruxelles à la fusion avec Luxottica

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Essilor et Luxottica annoncent que la Commission Européenne a autorisé sans condition leur projet
de rapprochement, projet qui doit être finalisé au premier semestre 2018 après obtention de l'ensemble des autorisations
nécessaires.
Le fabricant français de verres ophtalmiques et le lunettier italien rappellent que l'Union Européenne fait partie des cinq
juridictions où l'approbation par l'autorité de la concurrence est une condition suspensive à la réalisation de l'opération.
A ce jour, le rapprochement a également été autorisé sans condition dans treize autres pays, à savoir l'Afrique du Sud,
l'Australie, le Canada, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, l'Inde, le Japon, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle-Zélande,
la Russie et Taiwan.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Citroën: croissance de +6,7% des immatriculations en février

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - La marque enregistre plus de 23 100 immatriculations (VP+VUL) en février, avec une croissance
de +6,7% supérieure à celle du marché (+4,2%).
Sur le marché des Voitures Particulières (VP), Citroën a enregistré plus de 16 600 immatriculations en février 2018. La
Marque affiche une croissance de 1,4% depuis le début de l'année.
' Une performance notamment portée par le succès de Nouvelle Citroën C3, best-seller de la Marque qui, avec près de 6
700 immatriculations sur le mois, affiche une croissance de 33,9% et atteint 4% de part de marché VP en France, soit 0,8
point de plus que sur l'année 2017 ! ' explique le groupe.
Le Nouveau SUV C3 Aircross lancé en octobre 2017, avec plus de 2 800 immatriculations en février, confirme sa place de
2ème meilleure vente VP de Citroën.
Ces deux modèles représentent 57% des immatriculations VP de Citroën depuis le début de l'année.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: nouveaux présidents pour deux global business unit

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce les nominations de Rodrigo Elizondo au poste de président de la global business
unit special chem, et de Michael Finelli comme président de la global business unit de speciality polymers.
Précédemment directeur commercial de special chem, Rodrigo Elizondo a exercé des fonctions de direction commerciale
et de management en Amérique du Nord, en Europe et en Asie pour les activités business de special chem.
Au cours des deux dernières années, Mike Finelli a été responsable de toutes les activités commerciales et marketing de
la GBU specialty polymers. Il a également été directeur commercial et manager en Amérique du Nord et en Europe.
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EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Communiqué : La Federal Trade Commission (FTC) des Etats-Uni

Thomson Reuters (01/03/2018)

LaFederal Trade Commission (FTC) des Etats-Unis autorise sans condition le projet de rapprochement entre Essilor et
Luxottica Version PDF du communiqué
Charenton-le-Pont, France et Milan, Italie (le1er mars 2018) - Essilor (Euronext Paris : EI) et Luxottica (MTA : LUX)
annoncent que laFederal Trade Commission (FTC) des Etats-Unis a autorisé sans condition le projet de rapprochement
entre les deux sociétés. Les Etats-Unis font partie des juridictions où l'approbation par l'autorité de la concurrence est une
condition suspensive à la réalisation de l'opération.
A ce jour, le rapprochement a également été autorisé sans condition dans l'Union Européenne ainsi que dans treize autres
pays : Afrique du Sud, Australie, Canada, Chili, Colombie, Corée du Sud, Inde, Japon, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande,
Russie et Taiwan.
Le projet de rapprochement entre Essilor et Luxottica doit être finalisé dans la première partie de 2018 après obtention de
l'ensemble des autorisations nécessaires.
CONTACTS
A propos d'Essilor Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) («Essilor») est le numéro un mondial de l'optique
ophtalmique. De la conception à la fabrication, le groupe élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la
vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour améliorer la vie. Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par
an à la recherche et à l'innovation pour proposer des produits toujours plus performants. Ses marques phares sont
Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster Grant®, BolonTM et Costa®. Essilor développe et
commercialise également des équipements, des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique.
Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé d'environ 7,5 milliards d'euros en 2017 et emploie environ 67 000
collaborateurs. Le groupe, qui distribue ses produits dans plus d'une centaine de pays, dispose de 34 usines, de 481
laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que de 4 centres de recherche et développement dans le
monde. Pour plus d'informations, visitez le site www.essilor.com. L'action Essilor International est cotée sur le marché
Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ;
Bloomberg : EI:FP.
A propos de Luxottica Luxottica is a leader in the design, manufacture and distribution of fashion, luxury and sports
eyewear. Its portfolio includes proprietary brands such as Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples and
Alain Mikli, as well as licensed brands including Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Coach, Dolce&Gabbana,
Ferrari, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany& Co., Valentino and Versace. The Group's global wholesale
distribution network covers more than 150 countries and is complemented by an extensive retail network of approximately
9,000 stores, with LensCrafters and Pearle Vision in North America, OPSM and LensCrafters in Asia-Pacific, GMO
andÓticas Carol in Latin America, Salmoiraghi& Viganò in Italy and Sunglass Hut worldwide. In 2017, with more than
85,000 employees, Luxottica posted net sales of over Euro 9 billion. Additional information on the Group is available
atwww.luxottica.com.
Informations importantes Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre ou d'une sollicitation
d'achat ou de souscription de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les titres ne peuvent faire l'objet d'une offre ou
d'une vente aux Etats-Unis à moins d'avoir été enregistrés en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, telle que modifiée
(la loi «U.S. Securities Act»), ou d'être exemptés d'enregistrement. Les titres qui peuvent être offerts dans le cadre de
toute opération n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'un enregistrement au titre de la loi U.S. Securities Act et Essilor
n'entend pas effectuer d'offre publique portant sur de tels titres aux Etats-Unis. Ce communiqué de presse est distribué et
s'adresse uniquement aux (i) personnes qui se trouvent en dehors du Royaume-Uni ou aux (ii) professionnels de
l'investissement visés par l'Article 19(5) du Décret de 2005 (Order 2005) relatif à la loi Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) (le «Décret») ou aux (iii)high net worth companies, et à d'autres personnes auxquelles il peut
légalement être communiqué, visées par l'Article 49(2)(a) à (d) du Décret (toutes ces personnes étant collectivement
désignées comme les «personnes concernées»). Les titres auxquels il est ici fait référence s'adressent uniquement aux
personnes concernées et, toute invitation, offre ou accord portant sur la souscription, l'achat ou l'acquisition de quelque
autre manière de tels titres ne pourront avoir lieu qu'avec des personnes concernées. Toute personne qui n'est pas une
personne concernée ne doit pas agir sur le fondement de ce document et de son contenu ou se reposer sur ceux-ci.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: les comptes de WPP pèse sur le titre

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Les déboires de WPP pèsent sur le secteur à l'image de Publicis, dont l'action trébuche de près de
4% ce jeudi.
Le géant publicitaire français pâtit de la mauvaise forme de WPP, coutumier des avertissements ces derniers mois et qui
pour la première fois depuis près de 10 ans a vu son activité ralentir l'an passé (-0,3% de chiffre d'affaires à données
comparables).
' '2017 n'a pas été une belle année pour le groupe ' a admis son directeur général Martin Sorrell. Même son de cloche
chez Invest Securities, dont les analystes ont évoqué des résultats ' ternes ' ainsi que des ' perspectives peu
enthousiasmantes '.
De fait, et alors que la croissance organique des ventes a été nulle en janvier, WPP table sur des budgets stables en
données comparables en 2018. Idem pour la marge opérationnelle, hors effets de changes.
La direction devra cravacher pour que WPP retrouve son lustre d'antan.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: prend le contrôle intégral de car2go Europe

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Daimler Mobility Services fait part de l'acquisition, auprès d'Europcar, de ses 25% de participation
dans car2go Europe Gmbh, lui permettant ainsi de détenir 100% du capital de cette entreprise de services de mobilité
opérant dans 14 villes en Europe.
Cette transaction pour un montant de 70 millions d'euros reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence.
Les parties espèrent recevoir cette approbation et finaliser la transaction avant la fin du deuxième trimestre 2018.
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SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: partenariat avec CNOOC Energy Technology

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Filiale de Suez, Suez NWS a signé un partenariat stratégique et global avec CNOOC Energy
Technology pour étendre et poursuivre leur coopération en faveur de projets environnementaux dans l'industrie du pétrole
et du gaz, a-t-on appris ce jeudi après-midi.
L'accord se fonde sur le partenariat existant conclu pour la station de traitement des eaux usées chimiques de Dongfang.
Il prévoit la fourniture de services environnementaux aux installations pétrochimiques de CNOOC ainsi que pour ses
projets de développement de champs pétrolifères, ce aussi bien en Chine qu'à l'étranger.
Ce partenariat global porte sur la gestion de l'eau, des eaux usées, des boues, des déchets dangereux et du gaz issus de
la production de pétrole et de gaz, incluant l'ingénierie et la construction, la réhabilitation et la modernisation, l'exploitation
et la gestion de projet ainsi que la fabrication des équipements.
La coopération entre Suez et CNOOC a débuté en juillet dernier avec la création de SUEZ NWS Environmental
Management (Hainan) Company, une co-entreprise détenue à parts égales, pour collaborer sur le projet d'usine de
traitement des eaux usées chimiques de Dongfang. A compter de ce mois-ci, la coentreprise assurera l'exploitation et la
gestion de l'usine de traitement des eaux usées industrielles existante, dont la capacité de traitement journalière est de
12.000 mètres cubes.
LUX - LUXOTTICA GROUP (IT) - EUR

Luxottica: grimpe après le feu vert de Bruxelles à la fusion

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Luxottica grimpe de 5,5% à Milan, profitant de l'autorisation sans condition par la Commission
Européenne de son projet de rapprochement avec Essilor, projet qui doit être finalisé au premier semestre 2018 après
obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires.
Le fabricant français de verres ophtalmiques et le lunettier italien rappellent que l'Union Européenne fait partie des cinq
juridictions où l'approbation par l'autorité de la concurrence est une condition suspensive à la réalisation de l'opération.
A ce jour, le rapprochement a également été autorisé sans condition dans treize autres pays, à savoir l'Afrique du Sud,
l'Australie, le Canada, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, l'Inde, le Japon, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle-Zélande,
la Russie et Taiwan.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: renouvellement des mandats au Conseil

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le Conseil de Surveillance du 28 février 2018 a décidé de proposer le renouvellement pour une
durée de quatre ans du mandat de M. Louis Gallois comme membre du Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance a également proposé le renouvellement de la société EPF (représentée par Mme Marie-Hélène
Peugeot Roncoroni), la société FFP (représentée par M. Robert Peugeot), la société BPIFrance Participations
(représentée par Mme Anne Guerin), la société Dongfeng Motors (Hong Kong), Ltd (représentée par M. LIU Weidong) et
M. AN Tiecheng.
Le groupe rappel que le conseil du 25 juillet 2017 avait décidé de coopter, en qualité de membres du Conseil, la société
BPIFrance Participations, la société Lion Participations et M. AN Tiecheng, en remplacement de trois membres
démissionnaires.
Les propositions de renouvellement de mandats, et les ratifications de ces cooptations seront soumises au vote de la
prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 24 avril 2018.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor:la Federal Trade Commission autorise aussi la fusion

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Essilor et Luxottica annoncent que la Federal Trade Commission (FTC) des Etats-Unis a autorisé
sans condition le projet de rapprochement entre les deux sociétés.
La Commission Européenne a autorisé également ce matin sans condition leur projet de rapprochement, projet qui doit
être finalisé au premier semestre 2018.
Les Etats-Unis font partie des juridictions où l'approbation par l'autorité de la concurrence est une condition suspensive à
la réalisation de l'opération.
Le rapprochement a également été autorisé dans treize autres pays : Afrique du Sud, Australie, Canada, Chili, Colombie,
Corée du Sud, Inde, Japon, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Russie et Taiwan.
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : DÉCLARATION DES ACTIONS ET DROITS DE VOTE AU 28 F

Thomson Reuters (01/03/2018)

Information Réglementée
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 28 février 2018
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
*Actions auto-détenues (actions propres et actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité).
-----------------------------------Coté au compartiment A d'Euronext Paris (ISIN FR0000032658), SYNERGIE est un acteur majeur et indépendant dans
la Gestion Globale des Ressources Humaines avec un réseau de 665 agences en Europe, au Canada et en Australie.
SYNERGIE fait partie des indices CAC All Tradable, CAC Small, CAC Mid& Small.
ISIN FR0000032658Reuters SDGI.PABloomberg SDG FP
www.synergie.com
Fait à PARIS le 1er mars 2018 Signature : Yvon DROUET Directeur Général Délégué
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LUX - LUXOTTICA GROUP (IT) - EUR

Luxottica: la FTC a autorisé la fusion avec Essilor

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Essilor et Luxottica annoncent que la Federal Trade Commission (FTC) des Etats-Unis a autorisé
sans condition le projet de rapprochement entre les deux sociétés.
La Commission Européenne a autorisé également ce matin sans condition leur projet de rapprochement, projet qui doit
être finalisé au premier semestre 2018.
Les Etats-Unis font partie des juridictions où l'approbation par l'autorité de la concurrence est une condition suspensive à
la réalisation de l'opération.
Le rapprochement a également été autorisé dans treize autres pays : Afrique du Sud, Australie, Canada, Chili, Colombie,
Corée du Sud, Inde, Japon, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Russie et Taiwan.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: une séance à marquer d'une pierre noire

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Carrefour souffre au lendemain de la publication de comptes annuels en net repli. Le géant de la
distribution abandonne 5,5% vers 17h15, soit la plus mauvaise performance du CAC 40, mais tend à réduire ses pertes
depuis la fin de la matinée.
Le géant français de la distribution a fait état hier après séance d'une perte nette part du groupe de 531 millions d'euros, à
comparer à un bénéfice de 746 millions à fin 2016, en raison d'une charge exceptionnelle de 1,3 milliard. Cette charge
comptable de dépréciation d'une partie du goodwill de l'Italie ainsi que des dépréciations d'actifs liés au parc des magasins
ex-DIA a donc donné lieu à un exercice déficitaire. Sur une base ajustée, le bénéfice net s'établit néanmoins à 773 millions
d'euros, soit un recul de 25%.
L'Ebitda est pour sa part ressorti à 3,64 milliards d'euros, en diminution de 8,1% et de 6,4% à changes courants. Comme
attendu, le bénéfice opérationnel courant a lui aussi notablement baissé, de 14,7% à changes courants et de 17,2% à
devises constantes à grosso modo 2 milliards d'euros.
Carrefour a imputé cette mauvaise performance à une forte pression concurrentielle, en particulier en France ; à une
hausse des coûts de distribution dans les principaux marchés du Groupe ; à des amortissements en augmentation à la
suite la politique passée de fort investissement ; ainsi qu'à une conjoncture plus délicate en Argentine.
Enfin, en termes d'activité, le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 2,7% à changes constants et de 3% à changes
courants à 88,24 milliards d'euros.
'Les résultats 2017 que nous présentons aujourd'hui démontrent la nécessité de mettre en oeuvre sans délai le plan de
transformation de Carrefour', a commenté son nouveau PDG Alexandre Bompard. Dévoilé le mois dernier, ledit plan, qui
court jusqu'en 2022, vise à investir dans la croissance et à améliorer rapidement la compétitivité-prix.
Des mesures à plus court terme ont en outre déjà été engagées, avec notamment l'objectif de réduction des coûts de 2
milliards d'euros, ce dès 2020 en année pleine.
S'agissant de l'exercice en cours, Carrefour a fait savoir que ses résultats resteront sensibles à l'évolution des taux de
change, en particulier le real brésilien.
Parmi les brokers ayant réagi à cette publication, Bryan Garnier a légèrement abaissé son objectif de cours de 24 à 23
euros et réduit de 6% en moyenne ses estimations de BPA. L'intermédiaire continue toutefois de recommander l'achat du
titre et a indiqué ' acheter à la fois la série de mesures de réductions de coûts et son orchestrateur Alexandre Bompard ',
dont la méthode le séduit jusqu'à présent.
L'ancien patron de la Fnac, qu'il est parvenu à redresser, devra une nouvelle fois se surpasser à la tête d'une véritable
institution française.
HCO - HIGH - EUR

HIGHCO : DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE AU 28/02/2

Thomson Reuters (01/03/2018)

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS
Conformément aux dispositions des articles 223-16 du Règlement Général AMF et L.233-8 II du Code de commerce
(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues. (**) droits de vote théoriques pour le calcul des franchissements de
seuil incluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement général de l'AMF).
A propos de HighCo
Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers,
des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au
bon endroit et sur le bon canal.
Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 700
collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT Présidente du Directoire Relations Presse +33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
comfi@highco.com c.lerat@highco.com Prochains rendez-vous
Les publications auront lieuaprès la clôture des marchés.
Résultats annuels 2017 : Mardi 20 mars 2018 Réunion d'analystes (SFAF) : Mercredi 21 mars 2018 à 14h30 (lieu à
confirmer) Marge brute T1 2018 : Mercredi 25 avril 2018 Marge brute T2 et S1 2018 : Mercredi 18 juillet 2018 Résultats
semestriels 2018 : Mercredi 29 août 2018 Conférence téléphonique sur les résultats semestriels 2018 : Jeudi 30 août 2018
Marge brute T3 et 9 mois 2018 : Mercredi 17 octobre 2018 Marge brute T4 et 12 mois 2018 : Mercredi 23 janvier 2019
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT). ISIN :
FR0000054231 Reuters : HIGH.PA Bloomberg : HCO FP Retrouvez nos communiqués et avis financiers
surwww.highco.com
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Safran: BlackRock passe sous les 5% du capital

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 28 février 2018, le seuil de 5% des droits de vote de la société Safran et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 27 010 257 actions Safran représentant autant de droits de vote, soit
6,09% du capital et 4,98% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une restitution d'actions Safran détenues à titre de collatéral.
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Nombre d'actions composant le capital & nombre total

Thomson Reuters (01/03/2018)

TIVOLY Société Anonymeaucapital de11 079 900euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-enSavoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
Article 223-16 du règlement général de l'AMF
*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 droits de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote.
**A titre d'information, nombre calculé « net »des actions privées de droits de vote.
Le 01/03/2018
www.tivoly.com 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.
DG - VINCI - EUR

VINCI : VINCI Energies renouvelle son contrat de Facility Ma

Thomson Reuters (01/03/2018)

Voir infographie et version PDF en pièce jointe.
Rueil-Malmaison, le 01 mars 2018
VINCI Energies renouvelle son contrat de Facility Management pour tous les sites de Thales en FranceUn contrat global
de Facility Management pour les bureaux et les bâtiments de Thales en FranceUn contUne confiance renouvelée pour
cinq ansUn montant de 330 millions d'euros
VINCI Energies, via sa marque spécialisée VINCI Facilities, vient de renouveler son contrat de Facility Management pour
la gestion des sites Thales en France. D'un montant forfaitaire de 66 millions d'euros par an, soit un montant total de 330
millions d'euros sur 5 ans, ce contrat de Facility Management concerne la gestion des 59 sites français de Thales. Dans le
cadre de ce nouveau contrat, VINCI Facilities s'engage à piloter les bâtiments et bureaux de Thales avec comme objectif
l'amélioration de la performance globale des installations du Groupe. VINCI Facilities s'engage notamment à réduire de
20% la consommation en énergie des espaces tertiaires, soit près de 8% de consommation totale des sites du périmètre.
Des solutions de pilotage numérique innovantes et des prestations sur-mesure Dans le cadre de ce contrat, les équipes de
VINCI Facilities mettent en oeuvre des solutions numériques de maintenance réactives et optimisées, comme «
l'hypervision ». Développée par VINCI Facilities, cette solution assure le pilotage et l'ajustement en temps réel des
prestations sur l'ensemble des sites. Cette interface unique permet d'agréger toutes les données des bâtiments et de
mettre la puissance du Big Data au service du Facility Management (monitoring des énergies ; Building Information
Modeling (BIM) ; gestion technique des bâtiments, des stocks de pièces de rechange et des expertises techniques
;Internet des objets (Iot) ; et mesure du taux de satisfaction des utilisateurs). En parallèle, un réseau de 90 Hospitality
Managers permettra d'offrir des services toujours plus personnalisés aux usagers et aux visiteurs des sites Thales,
incluant des compétences techniques et servicielles. Un partenariat de long terme entre VINCI Facilities et Thales dans le
Facility Management Au cours des dernières années, VINCI Facilities et Thales ont mené une politique active de coinnovation dans le domaine du Facility Management au sein d'un digital lab. Cette collabaration a permis, au fil des ans,
de conduire plusieurs chantiers d'expérimentation dans les domaines de l'innovation servicielle, de la modélisation 3D
(Building Information Modeling - BIM), ou encore de la mise en oeuvre de l'internet des objets (IoT) . «Nous sommes très
heureux que Thales nous ait renouvelé sa confiance.Nous sommes persuadés que cette collaboration permettra de tracer
la voie du nouveau Facility Management. La dynamique d'innovation que nous avons su installer avec Thales depuis
plusieurs années nous permet de développer aujourd'hui de nouvelles solutions digitales appliquées au Facility
Management » affirme Hervé Adam, Directeur général adjoint de VINCI Energies.
CONTACT PRESSE
Service de presse VINCI
Tel. : +33 (0)1 47 16 31 82
media.relations@vinci.com
À propos de VINCI Energies Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution
permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations
majeures : la transformation numérique et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode
agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de communication, les
usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.. 2017 : 10,8 milliards d'euros (chiffre
d'affaires) // 69 400 collaborateurs // 1600 entreprises // 53 pays www.vinci-energies.com À propos de VINCI VINCI est un
acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant près de 195 000 collaborateurs dans une
centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui
contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale
et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de
ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble
des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est
ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société
en général. www.vinci.com
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSA

Thomson Reuters (01/03/2018)

INFORMATION REGLEMENTÉE - PUBLICATION MENSUELLE - Paris - 01/03/2018PUBLICATION MENSUELLE DU
NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
(1)Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, nombre 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.
(2)A titre d'information, nombre calculé « net » des actions privées de droit de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet de Bouygues, rubriqueInformation réglementée.
BOUYGUES SA Société anonyme au capital de 365 104 531 EUR Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS 572
015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246
1/1
ARG - ARGAN - EUR

ARGAN : Modalités de mise à disposition des documents prépar

Thomson Reuters (01/03/2018)

Communiqué de presse -1 mars 2018 - 17h45
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 22 mars 2018
Les actionnaires de la société ARGAN sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le : Jeudi 22
mars 2018 à 14 heures 30 à la Maison des Associations de Neuilly sur Seine - Salle A 2 bis rue du Château, 92200
Neuilly sur Seine
L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le projet des textes de résolutions a été publié au BALO du 14 février
2018 (bulletin n°20). L'avis de convocation sera publié au BALO du 5 mars 2018 (bulletin n°28), ainsi qu'au Journal
Spécial des Sociétés du 3 mars 2018. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces
avis.
Les informations ou documents relatifs à l'Assemblée Générale Mixte peuvent être consultés sur le site Internet d'Argan,
à l'adresse suivante : www.argan.fr, rubrique Espace Investisseurs /Assemblées Générales.
Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à
compter de la convocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables : tout actionnaire
nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces
documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation
de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité; tout actionnaire peut en prendre
connaissance au siège de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'Assemblée
Argan précise que ces documents sont librement accessibles et consultables sur son site internetwww.argan.fr dans la
rubrique Espace Investisseurs / Assemblées Générales, et notamment : le rapport du Directoire sur la gestion de la
Société et l'activité du Groupe au cours de l'exercice annuel clos le 31 décembre 2017,les comptes sociaux et consolidés
de l'exercice annuel clos le 31 décembre 2017,les rapports des commissaires aux comptes de la
Société sur les
comptes sociaux et consolidés de l'exercice annuel clos le
31 décembre 2017.
Calendrier financier 2018 (Diffusion du communiqué de presse après bourse) 3 avril : Chiffre d'affaires du 1er trimestre
20182 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 première foncière française spécialisée endéveloppement& locationd'entrepôtsPremiumpour des
entreprises de premier plan. ARGAN associe la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre par l'actionnaire majoritaire
et portée par une équipe de cadres experts dans leurs spécialités, à la transparence d'une société cotée en Bourse.
Détenant un parc d'une soixantaine d'entrepôtsPremium,valorisés 1,3 milliard d'euros à fin 2017, ARGAN est un expert
global innovant et performant en immobilier logistique. 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.
Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier Marie-Alexandrine
47 05 46 E-mail :contact@argan.fr www.argan.fr
Alexandre
Tél :

Godin - Secrétaire Générale Tél :

01 47

Dechaux - Relations presse

01 53 32 84 79 E-mail :alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com

ARG - ARGAN - EUR

ARGAN : Document d'information annuel 2017

Thomson Reuters (01/03/2018)

Document d'information annuel - 1 mars 2018
Document d'information annuel 2017
Communiqués de presse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 www.info-financiere.fr et/ou www.argan.fr
Présentations stratégiques et financières
Rapports financiers
Déclarations
Documents publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) www.journal-officiel.gouv.fr
Avis Financiers
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NICOX : Nombre total de droits de vote au 28 février 2018

Thomson Reuters (01/03/2018)

Nicox SA Société anonyme au capital de 29 506 038 euros
Siège social : DRAKKAR D 2405 route des Dolines 06560 Valbonne Sophia-Antipolis R.C.S. GRASSE 403.942.642
Le 1er mars 2018,
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les Articles 221-1 et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
--------------- www.nicox.com Tel : 04-97-24-53-00 Fax : 04-97-24-53-99
COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Compagnie du Bois Sauvage : Souscription à l'augmentation de

Thomson Reuters (01/03/2018)

Communiqué de presse (sous embargo jusqu'au 1er mars 2018 à 17h45)
La société Vinventions, LLC (USA) a décidé d'augmenter son capital d'un montant d'USD 40 millions pour supporter sa
croissance, ses futurs développements et refinancer en partie ses acquisitions récentes. Le Groupe, dédié à la fourniture
de solutions pour la fermeture des bouteilles de vins, possède désormais la gamme complète de fermetures qui va du
bouchon en liège prémium au bouchon fabriqué à partir de matières premières dérivées de la canne à sucre en passant
par les bouchons en verre ou les bouchons à vis. Il est présent à travers le monde et notamment en Belgique avec une
usine de production à Thimister (Nomacorc). La Compagnie du Bois Sauvage a souscrit, via sa filiale américaine, pour un
montant d'USD 20 millions à l'augmentation de capital réalisée ce mardi 27 février 2018 et, en direct, à un prêt subordonné
d'EUR 5 millions émis par la filiale belge de Vinvention, LLC. Vinventions est une participation qui était déjà présente dans
le portefeuille de Compagnie du Bois Sauvage via sa participation dans le Groupe Noël (USA), fondateur de Vinventions.
Avec cet investissement complémentaire, Compagnie du Bois Sauvage détient directement et indirectement un total de
25,84% du capital de la société. Vinventions a pu compter sur ses actionnaires historiques pour l'augmentation de capital
aux côtés desquels l'Intégrale, trois banques européennes et une américaine ont structuré l'endettement en diminuant
sensiblement le niveau et le coût de celui-ci. Pour plus d'informations quant à l'opération, le lecteur est renvoyé au
communiqué de presse publié par Vinventions (www.vinventions.com).
Contact Benoit DECKERS Directeur général GSM : 0475 44 1596
COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Compagnie du Bois Sauvage : Inschrijving aan de kapitaalverh

Thomson Reuters (01/03/2018)

Persbericht (onder embargo tot 1 maart 2018 op 17u45)
Om haar groei en verdere ontwikkelingen te ondersteunen alsook haar recente acquisities gedeeltelijk te herfinancieren
heeft de vennootschap Vinventions, LLC (USA) besloten haar kapitaal met USD 40 miljoen te verhogen.De Groep is
leverancier van sluitingssystemen voor wijnflessen gaande van het volledige gammasluitingssystemen van premium
natuurkurk, naar kurken vervaardigd op basis van suikerriet alsook glazen stoppen en schroefdoppen. Hij is wereldwijd
aanwezig, in het bijzonder in België met een fabriek in Thimister (Nomacorc). Via haar Amerikaanse dochteronderneming
heeft Compagnie du Bois Sauvage voor een bedrag van USD 20 miljoen ingeschreven op de kapitaalverhoging die nu
dinsdag 27 februari 2018 heeft plaatsgevonden en rechtstreeks op een achtergestelde lening van EUR 5M uitgegeven
door de Belgische dochteronderneming van Vinventions, LLC. Vinventions was al aanwezig in de portfolio van Compagnie
du Bois Sauvage, via haar participatie in Noël Group (USA), die Vinventions oprichtte. Door dezeaanvullende investering
beschikt Compagnie du Bois Sauvage direct en indirect over 25,84% van het kapitaal van de vennootschap. Naast zijn
historische aandeelhouders heeft Vinventions voor de kapitaalsverhoging kunnen rekenen op l'Intégrale, drie Europese
banken alsook een Amerikaanse, die samen de schuld hebben gestructureerd door haar niveau en kosten aanzienlijk te
verlagen. Meer informatie over deze operatie kan u terugvinden in het persbericht dat zal gepubliceerd worden door
Vinventions (www.vinventions.com). Contact Benoit DECKERS Directeur-Generaal Gsm: 0475 44 15 96
Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. Mocht er een geschil ontstaan tussen
de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: finalise l'acquisition d'Hug Engineering

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce la finalisation de l'acquisition de 100% de la société suisse Hug Engineering.
Cette société est l'un des leaders sur le marché des systèmes complets de purification des gaz d'échappement pour les
moteurs à très haute puissance (plus de 750 ch.). Ils sont utilisés pour la propulsion marine, la production d'électricité, le
ferroviaire, l'agriculture ainsi que d'autres secteurs industriels.
&#060;BR/&#062;' Cette acquisition représente une
avancée importante pour la stratégie de Faurecia en vue d'améliorer la qualité de l'air par des systèmes de dépollution de
pointe pour tous types de moteurs diesel '.
Hug Engineering propose à ses clients la conception, la production, l'installation et le service après-vente de systèmes
complets comprenant des systèmes de dosage et de contrôle, des filtres à particules diesel, une réduction catalytique
sélective du CO2 ainsi qu'une oxydation catalytique.
Hug Engineering compte aujourd'hui près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 230 personnes dans 5
pays à travers le monde.
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CROSSJECT : Agenda financier 2018

Thomson Reuters (01/03/2018)

Communiqué de Presse
Crossject annonce son agenda financier 2018
Dijon, le 28 février 2018
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe un portefeuille de
médicaments combinés innovants dédiés aux situations d'urgence, annonce son agenda financier prévisionnel pour 2018.
Agenda Financier 2018 20 mars 2018* :Publication des résultats annuels 201716 mai 2018*:Publication d'un point
d'activité17 mai 2018 :Assemblée Générale annuelle26 septembre 2018* :Publication des résultats semestriels 20187
décembre 2018* :Publication d'un point d'activité
* Après bourse
Contacts :
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI
:969500W1VTFNL2D85A65) est une « specialty pharma » qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de
médicaments dédiés aux situations d'urgence (migraines sévères, épilepsie, paralysies temporaires, chocs
anaphylactiques, overdoses, crises aigües d'asthme .). Avec son système d'injection sans aiguille breveté Zeneo®,
Crossject apporte une réponse efficace aux situations d'urgence en permettant l'auto-administration simple de
médicaments. Crossject est coté sur le marché Euronext Growth depuis février 2014.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: acquisition aux Etats-Unis

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé ce jeudi après séance le rachat d'HyComp, l'un des principaux
fournisseurs de composants composites à base de fibres de carbone et de matériaux thermoplastiques uniques, utilisés
dans des applications à haute température et longue durée de vie dans l'industrie aéronautique.
Basée dans l'Ohio, cette société emploie environ 120 personnes.
Cette opération dont les modalités financières n'ont pas été révélées permet à Saint-Gobain de renforcer son portefeuille
de solutions en composites à haute performance pour les marchés aéronautiques et industriels.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (01/03/2018)

ATOS SE Société Européenne au capital de 105 445 349 euros Siège social : River Ouest - 80 Quai Voltaire - 95870
BEZONS 323 623 603 RCS PONTOISE
Déclaration des transactions sur actions propres
Paris, 1er mars 2018 : Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Atos SE déclare ci-après les
opérations d'achats d'actions propres réalisées le jeudi 22 février 2018 dans le cadre d'un mandat confié à un prestataire
de services d'investissements, tel qu'annoncé par le Groupe, le jeudi 22 février 2018.
La liste des transactions sous une forme détaillée est disponible sur notre siteatos.net dans la rubrique information
réglementée [lien].
Contacts Relations Investisseurs : Gilles Arditti : +33 1 73 26 00 66 gilles.arditti@atos.net
A propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73
pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la
Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud,
solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services
transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies
de pointe et son expertise digitale& sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les
secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.atos.net - Suivez-nous sur@Atos
DG - VINCI - EUR

Vinci: contrat renouvelé avec Thales pour 330 ME

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce le renouvellement de son contrat de Facility Management pour la gestion
des sites Thales en France.
Ce contrat porte sur un montant forfaitaire de 66 millions d'euros par an, soit un montant total de 330 millions d'euros sur 5
ans. Il concerne la gestion des 59 sites français de Thales.
Vinci Facilities, filiale de Vinci Energies s'engage notamment à réduire de 20% la consommation en énergie des espaces
tertiaires, soit près de 8% de consommation totale des sites du périmètre.
Dans le cadre de ce contrat, les équipes de Vinci Facilities mettent en oeuvre des solutions numériques de maintenance
réactives et optimisées, comme ' l'hypervision '. Cette solution assure le pilotage et l'ajustement en temps réel des
prestations sur l'ensemble des sites.
ALA2M - A2MICILE EUROPE - EUR

A2micile: croissance de 13% du chiffre d'affaires 2017

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - A2micile réalise un chiffre d'affaires de 93,3 ME sur l'année 2017 en croissance de 13% par rapport
à 2016. ' La contribution des trois agences créées au cours de l'année et le plein effet des acquisitions réalisées début
2017 permettent au Groupe d'afficher un haut niveau d'activité ' indique la direction.
' La bonne performance des agences en France permet également de compenser la moindre activité de la Belgique qui ne
représente plus que 10 % du CA Groupe '.
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GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT : nouvelle commande en Corée du Sud

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - GTT a rapporté ce jeudi après Bourse avoir reçu une nouvelle commande d'un chantier sudcoréen.
Celle-ci concerne la conception des cuves GNL d'un méthanier et d'une unité flottante de stockage et de regazéification
(FSRU).
Ces unités seront construites pour le compte d'un armateur européen et leur livraison est prévue pour le premier semestre
2020.
GTT réalisera le design des cuves de GNL des 2 unités, qui offrent chacune une capacité de 173.400 mètres cubes. Les
solutions d'isolation retenues sont NO96 GW pour le méthanier et NO96 pour le FSRU.
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

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

Thomson Reuters (01/03/2018)

****************************
Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialiste européen du
recyclage du plomb et du plastique (principalement à partir des batteries automobiles et industrielles usagées), du
recyclage du zinc (à partir des poussières issues des aciéries électriques et à partir du vieux zinc), ainsi que 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 consolidé de
382 millions d'euros en 2016. 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
IRD - GROUPE IRD - EUR

GROUPE IRD :DROITS DE VOTE ET D'ACTION AU 28/02/2018

Thomson Reuters (01/03/2018)

GROUPE IRD
Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 EURuros Siège social : 40, Rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ-ENBAROEUL 456 504 877 R.C.S. LILLE Euronext Paris -Compartiment C code Isin FR 0000124232
COMMUNIQUE
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Article 233-8 du
Code de Commercer et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
* total net = nombre de total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote (auto
détention etc.)
Le nombre d'actions en auto-détention au 28/02/2018 se monte à 13.942 actions et résulte du contrat de liquidité souscrit
auprès de la société Gilbert Dupont.
Fait à Marcq, le 01/03/2018
M.VERLY Directeur Général
FGA - FIGEAC AERO - EUR

Figeac Aéro: acquisition du groupe Tofer

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Figeac Aéro a annoncé ce jeudi après la clôture le rachat du groupe Tofer, suivant le plan de
continuation de l'activité qui avait été approuvé par le Tribunal de Commerce de Toulouse (Haute-Garonne) mi-février.
Employant plus de 70 salariés répartis sur 2 sites industriels, un en France (Escalquens, près de Toulouse) et l'autre en
Roumanie (Brazi), Tofer SAS est notamment présente dans l'industrie pétrolière. Cette société est aussi spécialisée dans
l'usinage de pièces dans l'aéronautique (cylindriques, cubiques ou excentrées) et a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires
de 7 millions d'euros.
L'objectif fixé par Figeac Aéro pour cette nouvelle filiale est de doubler le chiffre d'affaires d'ici 3 ans.
Cette opération est en ligne avec la stratégie d'acquisitions ciblées et génératrices de croissance de Figeac Aéro. Elle est
menée via l'acquisition de titres de participation de la société EURL TOFER Holding pour un euro, en sus d'un apport de
trésorerie sous forme d'augmentation de capital pour un million d'euros et d'un apport en compte courant pour 500.000
euros par Figeac Aéro.
ALUMS - UMANIS - EUR

Umanis: vers le rachat de CMS Group

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Umanis a annoncé ce jeudi après Bourse être entré en négociation exclusive en vue du rachat des
activités de CMS Group.
Basée principalement en région parisienne et dans le Sud-Est de la France, cette ESN intervient auprès de clients grand
compte dans le conseil, la transformation du SI, la transformation digitale ou encore la cybersécurité. Rentable et en
croissance, CMS Group a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 millions d'euros.
Son portefeuille clients est constitué de grandes entreprises françaises et internationales, avec une prépondérance du
secteur Banque &amp; Assurance, lequel contribue à hauteur de 60% aux revenus globaux.
Ce rapprochement prendrait la forme d'une acquisition du fonds de commerce de CMS Group par Umanis et l'opération
serait intégralement financée en numéraire.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale:signature d'un accord pour le réseau France

Cercle Finance (01/03/2018)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la signature d'un accord d'accompagnement social pour la
transformation du réseau France.
&#060;BR/&#062;Cet accord permettra d'accompagner les profondes
transformations de la Banque de détail engagées depuis 2015 visant à s'adapter aux évolutions des attentes des clients et
leur proposer un modèle de banque relationnelle avec des services à haute valeur ajoutée.
' Cet accord, signé par trois organisations syndicales, va permettre la montée en expertise des collaborateurs par une
refonte des métiers, une redéfinition des compétences et des parcours d'évolution professionnelle ' indique le groupe.
' L'accord, qui exclut tout licenciement pour motif économique, donne la priorité au reclassement interne (formation, aides
à la mobilité géographique,...). Il permet par ailleurs aux salariés d'opter pour une rupture conventionnelle collective pour
réaliser un projet, ou de bénéficier d'un aménagement de fin de carrière ' rajoute la direction.
Cette transformation va nécessiter, comme déjà annoncé, la suppression de 2 135 postes dans le réseau d'ici à 2020.
Société Générale poursuit son plan de développement avec plus de 2 000 embauches par an en France, dont 400 jeunes.
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

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

Thomson Reuters (01/03/2018)

ERRATUM
RECYLEX S.A. : nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 28 FEVRIER 2018 (Article L
233-8 II du Code de Commerce et article 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
****************************
Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialiste européen du
recyclage du plomb et du plastique (principalement à partir des batteries automobiles et industrielles usagées), du
recyclage du zinc (à partir des poussières issues des aciéries électriques et à partir du vieux zinc), ainsi que 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 consolidé de
382 millions d'euros en 2016. 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
OMCM - OMNICOMM SYSTEMS INC - USD

OmniComm Systems enregistre une croissance significative en

Thomson Reuters (01/03/2018)

Signature du 11e contrat TrialOne® en Chine en 14 mois FORT LAUDERDALE, Floride, le 28 février 2018 (GLOBE
NEWSWIRE) - OmniComm Systems, Inc. (OTCQX : OMCM), important fournisseur de technologies de gestion de
données cliniques centrées sur le patient, a signé quatre contrats supplémentaires en décembre 2017 pour fournir la
solution d'automatisation clinique exclusive TrialOne d'OmniComm à plusieurs grands hôpitaux et organismes de
recherche sous contrat (CRO) en Chine. OmniComm compte maintenant 11 clients TrialOne en Chine, dont les contrats
ont tous été signés depuis décembre 2016, lorsque TrialOne a fait ses débuts sur ce marché.Les transactions ont été
déclenchées par un partenariat stratégique avec Tri-I Biotech (Shanghai) Inc., fournisseur de solutions leader en Chine
pour le secteur des sciences de la vie. Il y a deux ans, OmniComm s'est fixée comme objectif de développer sa présence
sur le marché chinois et, à ce jour, les performances de l'entreprise dans ce secteur ont dépassé ses attentes.La présence
renforcée dans la zone Asie-Pacifique comprend le premier contrat d'OmniComm pour TrialMaster® au Japon, ainsi que
des accords pour l'utilisation de TrialOne, TrialMaster et Promasys® dans des études cliniques. « Notre progression,
depuis la formulation d'un plan stratégique il y a deux ans jusqu'aux progrès très significatifs sur le marché chinois
aujourd'hui, a été très passionnante », commente Kuno van der Post, Ph.D., directeur commercial d'OmniComm
Systems.« Nous continuons à travailler dur pour soutenir notre partenaire et nos clients afin qu'ils soient aussi compétents
et performants que possible ». En tant que système conforme aux normes industrielles mondiales et aux meilleures
pratiques pour les études BA / BE et la recherche clinique de Phase I, TrialOne permet aux organisations utilisatrices
d'assurer la qualité et l'intégrité des données collectées et gérées pendant le processus d'essai clinique.TrialOne permet
également aux utilisateurs de se conformer au nouveau processus de réglementation et d'approbation de la FDA chinoise
pour la production de médicaments génériques en Chine.La capacité de TrialOne à faciliter le respect par les utilisateurs
des réglementations de la CFDA visant à harmoniser les pratiques locales aux normes mondiales a également été un
facteur clé influençant l'adoption de TrialOne. À propos d'OmniComm Systems, Inc. OmniComm Systems, Inc. est l'un des
principaux fournisseurs de solutions logicielles stratégiques pour l'industrie des sciences de la vie.OmniComm a pour
mission d'aider les organisations mondiales de recherche pharmaceutique, de biotechnologie, de recherche sous contrat
(CRO), de diagnostic et d'appareillage, et les centres médicaux universitaires à maximiser la valeur de leurs
investissements en recherche clinique.Pour en savoir plus, veuillez consulterwww.omnicomm.com. Pour de plus amples
informations sur des offres spécifiques en Chine, consulter :http://www.omnicomm.com/blog/early-phase-researchhospitals-and-cros- sign-new-trialone-contracts-in-china Informations de contact Kuno van der Post, Ph.D. OmniComm
Systems, Inc. +1.954.473.1254 kvanderpost@omnicomm.com
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