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SN. - SMITH & NEPHEW PLC ORD US GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/10/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,123 USD. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 Oktober 2017.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: cède 17% d'Osram pour 1,2 milliard d'euros.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens a déclaré avoir cédé 18 millions d'actions ordinaires Osram Licht, soit environ 17% du
capital du spécialiste allemand de l'éclairage, pour un montant d'environ 1,2 milliard d'euros.
Cette opération fait suite à la mise en place d'une procédure accélérée réservée aux investisseurs institutionnels. Le
produit de l'opération sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, indique le géant industriel.
Siemens entend conserver une petite participation dans Osram dans la perspective du remboursement d'une émission
obligataire arrivant à échéance en 2019.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: nouveau partenariat avec la FFF.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce jeudi matin la conclusion d'un nouveau partenariat majeur avec la Fédération
Française de Football (FFF) pour les 4 prochaines années.
L'opérateur historique va notamment devenir partenaire de l'équipe de France féminine de football, tout comme de l'équipe
nationale de rugby féminine.
Il a par ailleurs reconduit son partenariat avec la Ligue de Football Professionnelle (LFP) et confirmé son engagement
dans l'e-sport avec l'Orange e-Ligue 1, qui est reconduit pour les 2 prochaines saisons.
La volonté d'Orange est par ailleurs d'accompagner plus fortement le foot et le rugby amateurs. A ce titre, les programmes
Orange Rugby Challenge et Orange Football Challenge seront renforcés. L'Orange Football Challenge sera décliné sur les
matchs à domicile des équipes de France masculines ou féminines.
Enfin, Orange a prolongé son engagement dans le rugby en capitalisant sur ses partenariats avec la Fédération Française
de Rugby (FFR) et l'équipe de France. Ce partenariat historique avec la Ligue Nationale de Rugby permet au groupe de
bénéficier d'une présence pour la marque sur l'ensemble des terrains de Top 14 et de Pro D2, tout au long de l'année et
jusqu'aux phases finales.
ABI - AB INBEV - EUR

AB InBev: finalise une cession de participation en Afrique.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Anheuser-Busch a annoncé jeudi avoir finalisé la cession de ses 54,5% dans Coca-Cola Beverages
Africa à Coca-Cola pour un montant de 3,1 milliards de dollars.
Créé en 2016, Coca-Cola Beverages Africa regroupait les activités d'embouteillage de boissons non alcoolisées de CocaCola et SABMiller, racheté par AB InBev.
AV. - AVIVA PLC - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/10/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,084 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 25 Octobre 2017.
AV. - AVIVA PLC - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/10/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,084 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 25 Oktober 2017.
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MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (05/10/2017)

Société Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS Article 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, le5 octobre 2017
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: BlackRock détient plus de 5% du capital.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré avoir franchi en hausse, le 3 octobre 2017, le seuil de 5% du capital de la société Publicis Groupe.
La société détient, pour le compte desdits clients et fonds, 11 591 507 actions Publicis Groupe représentant autant de
droits de vote, soit 5,03% du capital et 4,52% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Publicis Groupe détenues à titre de collatéral.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: inaugure son entité Cyberdefense.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Orange a choisi d'installer son entité Orange Cyberdefense dédiée à la sécurité des entreprises
dans le quartier de La Défense.
Ce nouveau campus, de 6 800 m2 répartis sur 12 niveaux, accueille depuis début septembre près de 500 collaborateurs.
' Ce nouveau campus aide les entreprises à développer leurs ' défenses immunitaires ' face aux menaces cybernétiques
du monde digital, et rassemble la meilleure expertise en matière d'anticipation et de traitement des menaces en cyber
sécurité ' indique le groupe.
' Le Groupe Orange a fait de la cyber sécurité une priorité stratégique dans le cadre de son plan Essentiels 2020. En
seulement deux ans, Orange Cyberdéfense est devenu le numéro un français de la cyber sécurité et notre objectif
désormais est de devenir un leader en Europe ' déclare Stéphane Richard, Président-Directeur Général d'Orange.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: une nouvelle COO chez Global Investors en avril.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Allianz Global Investors a fait savoir ce jeudi que George McKay, co-dirigeant du groupe,
responsable mondial de la distribution et Global Chief Operating Officer (COO) abandonnera ses responsabilités
exécutives en avril prochain.
&#060;BR/&#062;Karen Prooth lui succèdera. Après 10 années passées chez
BlackRock, où elle a notamment été responsable de la plateforme mondiale dédiée aux ETF et aux investissements
indiciels, elle rejoindra le gestionnaire d'actifs le 1er novembre prochain.
George McCay est COO d'Allianz GI depuis 2012. Il est par ailleurs responsable mondial de la distribution et co-dirigeant
d'AllianzGI depuis mars 2016.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total:lance une nouvelle offre de gaz et d'électricité verte

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé ce jeudi le lancement prochain d'une nouvelle offre de distribution de gaz et
d'électricité aux particuliers en France.
Baptisée 'Total Spring', cette offre de gaz naturel et d'électricité verte est 10% moins chère par rapport aux tarifs
réglementés.
'Nous espérons pouvoir compter sur la confiance d'au moins 3 millions de Français', a indiqué Patrick Pouyanné, PDG du
géant pétrolier.
L'offre Total Spring entend répondre aux besoins des consommateurs français qui cherchent à réduire leur facture
énergétique, tout en ayant accès à un service client de qualité et à une énergie propre. Elle repose sur l'ambition du
groupe de se développer dans la production d'électricité à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables (solaire,
éolien).
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: possède désormais 94,75 % du capital d'Havas.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce détenir 94,75 % du capital d'Havas. Il se félicite du succès de son offre
publique d'achat simplifiée sur Havas, qui s'est déroulée du 21 septembre 2017 au 4 octobre 2017.
Les résultats ont été publiés aujourd'hui par l'Autorité des Marchés financiers (AMF).
Alors que Vivendi détenait déjà 59,2 % du capital d'Havas, un total de 150 347 283 actions Havas a été apporté à son
offre. Vivendi possède désormais 94,75 % du capital et au moins 94,73 % des droits de vote de la société.
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: réaction suite à la perquisition dans ses bureaux.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - A la suite de la plainte contre Vivendi déposée par le groupe Berlusconi et ayant entraîné une
perquisition, la Direction de Vivendi réaffirme avoir acquis sa participation dans Mediaset de manière légale et
transparente.
Le groupe indique ' attendre avec sérénité la clôture de ce différend '.
Vivendi aurait l'intention d'enterrer la hache de guerre avec les Berlusconi dans le dossier Mediaset Premium indiquait
l'agence de presse Bloomberg début septembre.
Le groupe français, dont Vincent Bolloré préside le conseil de surveillance, envisagerait de permettre à Mediaset, un des
holdings de la famille italienne, de prendre place au tour de table d'une coentreprise télévisuelle qui associerait Canal + à
Telecom Italia. Le groupe italien y apporterait Mediaset Premium, sa chaîne de télévision à péage objet du litige avec
Vivendi.
Cette éventuelle joint-venture disposerait alors d'un poids plus important, par exemple pour négocier les coûteux droits de
rediffusion des événements sportifs. Et elle permettrait aux différents acteurs de sortir d'une ornière stratégique et
financière.
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: l'acquisition de Scott Safety a été conclue.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - 3M a finalisé l'acquisition de Scott Safety auprès de Johnson Controls pour une valeur d'entreprise
totale d'environ deux milliards de dollars, a annoncé le groupe jeudi.
Scott Safety produit des appareils respiratoires et des dispositifs de détection des flammes et émanations de gaz utilisés
pour la protection des pompiers, militaires et équipes de sauvetage.
Ses produits viendront compléter le portefeuille de produits de sécurité des personnes de 3M, a précisé ce dernier.
3M, qui fabrique les célèbres Post-It et le ruban adhésif Scotch, a par ailleurs annoncé ce jeudi l'ouverture d'un centre de
design au Japon.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: une nouvelle COO en novembre.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Allianz Global Investors a fait savoir ce jeudi que George McKay, co-dirigeant du groupe,
responsable mondial de la distribution et Global Chief Operating Officer (COO) abandonnera ses responsabilités
exécutives en avril prochain.
&#060;BR/&#062;Karen Prooth deviendra COO le 1er novembre 2017, après 10 années
passées chez BlackRock, où elle a notamment été responsable de la plateforme mondiale dédiée aux ETF et aux
investissements indiciels.
George McCay est COO d'Allianz GI depuis 2012. Il est par ailleurs responsable mondial de la distribution et co-dirigeant
d'AllianzGI depuis mars 2016.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: loue 3.840m2 de bureaux à Aix-en-Provence.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel (STE) a annoncé ce jeudi après-midi un renforcement de sa présence
sur le Parc du Golf à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) avec la location de 3.840 mètres carrés de bureaux à travers
la signature ou la reconduction de baux.
Pour rappel, STE avait lancé à l'automne 2016 la construction d'un immeuble de 4.300 mètres carrés pour le compte du
groupe Capgemini (livraison fin janvier 2018), détenant ainsi 29.000 mètres carrés sur les 43. 000 du Parc du Golf. Ce
dernier est particulièrement bien desservi par les accès routiers et autoroutiers, à quelques minutes de la gare TGV d'Aixen-Provence et de l'aéroport international de Marseille-Provence.
Le groupe compte dorénavant poursuivre sa politique de développement par des acquisitions complémentaires ; par
croissance endogène, grâce à des réserves foncières permettant la construction de 4.500 mètres carrés supplémentaires ;
et par le développement de services.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation : Nombre total d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (05/10/2017)

DASSAULT AVIATION
Société anonyme au capital de 66 495 368 euros Siège social : 9, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault
75008 PARIS RCS PARIS 712 042 456
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
VOD - VODAFONE GROUP - GBP

Vodafone: nouveau positionnement marque, nouveau logo.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Vodafone a dévoilé jeudi son nouveau positionnement stratégique, amorçant la plus grande refonte
de sa marque depuis le lancement du slogan 'Power to you' en 2009.
À compter de demain, Vodafone lancera la plus grande campagne publicitaire de ses 33 ans d'existence, en diffusant un
spot publicitaire de 60 secondes produit par la société du réalisateur Ridley Scott.
La nouvelle identité visuelle et la nouvelle stratégie seront déployées dans les 36 pays dans lesquels la marque Vodafone
est présente, a précisé le géant britannique des télécoms.
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Déclaration du nombre de droits de vote a

Thomson Reuters (05/10/2017)

Déclaration du nombre de droits de vote
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'articleL.233-8 II du code du commerce et
l'article223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Suite à la réalisation des augmentations de capital réservées à China Eastern Airlines et Delta Air Lines, ayant donné lieu
à l'émission de 75 054 820 actions nouvelles le 3 octobre 2017, le nombre d'actions composant le capital social et le
nombre de droits de vote d'Air France-KLM s'établit comme suit :
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: cinquième découverte offshore en guyane.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil a annoncé jeudi avoir fait une cinquième
découverte pétrolière sur le forage Turbot-1, en Guyane.
ExxonMobil a découvert un réservoir d'environ 23 mètres de grès bitumineux de haute qualité sur le forage Turbot-1, situé
à une cinquantaine de kilomètres de celui de Liza, a précisé le groupe dans un communiqué.
'Les résultats de ce forage démontrent bien l'immense potentiel de nos activités d'exploration au large de la Guyane', a
déclaré Steve Greenlee, président d'ExxonMobil Exploration Company.
Un nouveau puits est prévu sur le site de Turbot en 2018.
STZ - CONSTELLATION BRD A - USD

Constellation Brands: en hausse après un solide trimestre.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Constellation Brands progresse de 4% ce jeudi, soutenu par une nette progression de ses résultats
au deuxième trimestre.
Le groupe américain des vins et spiritueux a fait état ce matin d'un bénéfice net de 499,5 millions de dollars, soit 2,58
dollars par action, pour la période clôturée au 31 août, contre 358,9 millions de dollars, soit 1,81 dollar par action, pour la
même période l'an passé.
Son chiffre d'affaires est ressorti à 2,3 milliards de dollars, contre 2,2 milliards un an plus tôt.
'Les résultats du deuxième trimestre témoignent de la réussite de notre stratégie désormais entièrement tournée vers les
boissons alcoolisées', a déclaré Rob Sands, directeur général du groupe.
'Nous récoltons les fruits de nos efforts de montée en gamme dans les vins et spiritueux', a-t-il ajouté.
L'action Constellation s'adjugeait 4% à 209,2 dollars sur le New York Stock Exchange après publication des résultats.
VI - VIKTORIA INVEST - EUR

VIKTORIA INVEST : Communiqué du 5 octobre 2017

Thomson Reuters (05/10/2017)

Paris, le 5 octobre 2017
REPRISE DE COTATION
VIKTORIA INVEST a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de son titre (VI FR0000035719) à l'ouverture de
la bourse de Paris le vendredi 6 octobre 2017. Cette reprise de la cotation intervient après l'annonce du changement de
gouvernance.
A propos de Viktoria Invest Viktoria Invest, holding financier diversifié (hôtellerie, immobilier, papier, casinos) est coté sur
le marché Eurolist C NYSE Euronext Paris (ISIN FR0000035719). Viktoria Invest gère directement un hôtel de luxe au
Cambodge (75 %), détient la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuse - SAIP (96,66
%), agissant directement et indirectement via la SNC Paris Croix des Petits Champs, et la SARL Les Vergers (100 %),
société immobilière ayant la qualité de marchand de biens. Viktoria Invest détient une participation dans Gascogne (15,98
%) qui en fait un des plus importants actionnaires de cette société cotée sur Eurolist C, et une participation dans la
Société Française de Casinos - SFC (10 %).
Contact general@vikinv.com
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS : Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (05/10/2017)

HAVAS Société Anonyme Capital : 169 222 321,20 euros Siège Social : 29/30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 335
480 265 RCS Nanterre
Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote (en application de l'article L.233-8 du Code de commerce et de
l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers)
La société informe ses actionnaires qu'au 30 septembre 2017, le total des actions et droits de vote s'établit comme suit :
(1) le nombre total des droits de vote prend en compte l'application des dispositions de l'article 7 de la loi n°2014-384 « Loi
Florange » - codifié à l'article L.225-123 du Code de commerce à compter du 3 avril 2016 (2) total des droits de vote
déduction faite des actions privées de droit de vote
Le 5 Octobre 2017
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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NXI - NEXITY - EUR

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

Thomson Reuters (05/10/2017)

NEXITY Société anonyme au capital de 279 275 220 euros Siège Social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 PARIS
Cedex 08 444 346 795 RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital conformément aux
dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l'AMF et L 233-8-II du Code de commerce.
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Paris, le 5 octobre 2017
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

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

Thomson Reuters (05/10/2017)

Paris, le 5 octobre 2017 - 17h45
COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social au 30
septembre 2017
y compris actions auto-détenuesdéduction faite des actions auto-détenues
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie : nombre de droits de vote et d'actions compo

Thomson Reuters (05/10/2017)

Paris, le 5 octobre 2017
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Au 29 septembre 2017, la répartition du capital social de Direct Energie en nombre d'actions et droits de vote est la
suivante :
Code ISIN : FR0004191674 / Mnémonique: DIREN / Euronext Paris, Compartiment A
A propos de Direct Energie Troisième acteur français d'électricité et de gaz, le groupe Direct Energie fournit, en France et
en Belgique (sous la marque Poweo), plus de 2,3 millions de sites clients résidentiels et non résidentiels. Opérateur
intégré, Direct Energie est présent dans la production d'électricité, la fourniture d'électricité et de gaz, ainsi que la vente de
services énergétiques à ses clients. Le Groupe fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son expertise
technique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 1.692,4 MEUR et livré 19,8TWh d'énergie. Pour plus d'informations :www.direct-energie.com
CM CIC Market Solutions Stéphanie Stahr -stephanie.stahr@cmcic.fr - Tel + 33 (0)1 53 48 80 57
Direct Energie Mathieu Behar -mathieu.behar@direct-energie.com - Tel +33 (0)6 12 48 85 85
BON - BONDUELLE - EUR

BONDUELLE - Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de

Thomson Reuters (05/10/2017)

BONDUELLE
Société en commandite par actions au capital de 56 000 000 euros Siège social :'La Woestyne' 59173 - Renescure RCS
Dunkerque 447 250 044
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: des ambitions élevées dans le recyclage.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Veolia a rapporté ce jeudi via un communiqué diffusé en toute fin d'après-midi envisager un
quintupleent de ses revenus dans son activité de recyclage à l'horizon 2025.
Alors que le marché mondial du recyclage des plastiques devrait presque doubler d'ici 8 ans, le numéro un mondial du
traitement de l'eau et des déchets rappelle qu'il développe actuellement son réseau d'expertises, constitué d'unités de
collecte, de tri, de préparation et de transformation des plastiques, pour produire des résines recyclées.
D'une manière plus générale, Veolia souligne que la production de plastiques a été multipliée par 20 entre 1964 et 2014 et
estime qu'elle devrait encore être multipliée par 5 d'ici 2050 pour atteindre 1,12 milliard de tonnes.
Et d'insister sur la nécessité de recycler urgemment, sachant que si rien n'est entrepris 'le plastique rejeté dans les océans
pèsera plus lourd que les poissons qui y vivent d'ici 2050'. Au surplus, la durée de dégradation du plastique dans
l'environnement est particulièrement longue, une bouteille plastique mettant plus de 450 ans à se dégrader et un sac
plastique de 10 à 20 ans.
Le retraitement des plastiques répond ainsi à un enjeu environnemental majeur, d'autant qu'il contribue à lutter contre le
dérèglement climatique. En effet, fabriquer une bouteille en PET recyclé émet 70% de CO2 de moins que la fabrication
d'une bouteille en plastique vierge.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : nombre d'actions et de droits de vote au 30 septemb

Thomson Reuters (05/10/2017)

5 octobre 2017
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.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: rachat d'un spécialiste des technologies autonomes.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing prévoit d'acquérir Aurora Flight Sciences, une société américaine spécialisée dans les
technologies autonomes appliquées à l'aéronautique.
L'avionneur américain indique avoir déjà collaboré avec Aurora au cours de la décennie écoulée, d'abord sur un prototype
d'un avion innovant puis sur des éléments structuraux à vocation militaire et commerciale.
Aurora, dont le siège social est situé en Virginie, emploie plus de 550 personnes et a déjà fait voler plus de 30 aéronefs
sans pilote depuis sa création en 1989.
Les détails de l'accord n'ont pas été révélés.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor : Nombre total de droits de vote et d'actions compo

Thomson Reuters (05/10/2017)

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 septembre 2017
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
Charenton-le-Pont, France (le 5 octobre 2017 - 18h00) - Au 30 septembre 2017, le capital d'Essilor, numéro un mondial
de l'optique ophtalmique, s'établit comme suit :
(*) Actions auto-détenues.
A propos d'Essilor 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 de plus de 7,1
milliards d'euros en 2016 et emploie environ 64 000 collaborateurs. Le groupe, qui distribue ses produits dans plus d'une
centaine de pays, dispose de 33 usines, de 490 laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que de 5
centres de recherche et développement dans le monde (au 31 décembre 2016). Pour plus d'informations, visitez le
sitewww.essilor.com. L'action Essilor 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.
-----------------------Relations Investisseurs et Communication Financière Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Chiffre d'affaires 9 mois en repli de 42%. Amél

Thomson Reuters (05/10/2017)

Chiffre d'affaires neuf mois en repli de 42 % Amélioration progressive de la tendance au troisième trimestre
Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company a atteint 31,8 MEUR au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2017, en
retrait de 42,4%.
L'activité poursuit son retour à un niveau normatif après la forte hausse enregistrée en 2016 principalement sous l'effet du
lancement de la TNT Haute Définition en France. Le chiffre d'affaires Home digital Life s'est ainsi établi à 17,1 MEUR sur
la période, contre 30,8 MEUR sur les neuf premiers mois de 2016, soit une baisse de 44,4%. Le chiffre d'affaires du pôle
Digital Broadband ressort à 14,7 MEUR contre 24,4 MEUR, suite à des ventes exceptionnellement importantes de splitters
en Australie en 2016, soit un repli de 39,8%.
Le troisième trimestre a enregistré un début d'amélioration de la tendance, avec un repli de 19%. Cette amélioration
devrait s'amplifier au quatrième trimestre.
Afin d'ajuster ses coûts à la baisse d'activité, HF Company a entamé un programme de réduction de coûts dont les
premiers effets devraient se matérialiser au cours du second semestre 2017, tout en continuant de préparer le passage à
la TNT Haute Définition de plusieurs pays européens ainsi que ses offres de nouvelles technologies et notamment des
produits G.Fast et Power over Ethernet pour ses activités Digital Broadband avec l'ambition de renouer avec la croissance
dès 2018.
Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel le 16 janvier 2018 après la clôture des marchés
À propos d'HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison
connectée. Le Groupe est également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur Euronext
(compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1)et éligible au PEA PME selon les critères
définis par le décret du 4 mars 2014.
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TCH - TECHNICOLOR - EUR

TECHNICOLOR : Informations relatives au nombre total de droi

Thomson Reuters (05/10/2017)

Le5 octobre2017
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. Nous
bénéficions également d'un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les technologies de l'image et du son.
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).
ILD - ILIAD - EUR

[ Communiqué de presse Iliad ] Succès de l'émission obligata

Thomson Reuters (05/10/2017)

Paris, le 5 octobre 2017
Succès de l'émission obligataire de 650mEUR à 7 ans
Iliad a placé ce jour avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 650 millions d'euros, d'une durée de 7 ans
(échéance au 14 octobre 2024) et présentant un coupon annuel de 1,5%. Cette opération a rencontré un grand succès en
étant largement sursouscrite, avec plus de 2 milliards d'euros de demandes des investisseurs. La forte demande des
investisseurs pour cette opération atteste de la qualité de la signature de crédit du Groupe. Cette émission permet à Iliad
de tirer avantages des conditions de marché actuellement favorables, pour renforcer sa liquidité et allonger la maturité de
sa dette, tout en améliorant le coût moyen de son endettement. CA-CIB et Société Générale& Investment Banking sont les
Global Coodinators et Joint Lead Manager de l'opération. Barclays, BNPP, CM-CIC, HELABA, HSBC, ING, Natixis et
SMBC Nikko interviennent en qualité de Joint Lead Managers.
A propos d'Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à
l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des
appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox
Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est complétée par la
Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait de
sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1er opérateur à avoir intégré à ses offres les
appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement
et à un prix très attractif. Le Forfait Free inclut toute l'année le roaming depuis plus de 35 pays (appels / SMS& MMS
illimités et 25 Go/mois d'Internet mobile en 3G depuis ces destinations). Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son
Forfait à 15,99EUR/mois pour les abonnés Freebox. Free compte 19,6 millions d'abonnés (dont 6,5 millions d'abonnés
Haut Débit et Très Haut Débit et 13,1 millions d'abonnés mobiles au 30/06/2017).
LOUP - LDC - EUR

LDC: activité tonique au premier semestre.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi après marché, le chiffre d'affaires des 6 premiers mois de l'exercice 2017/2018 de
LDC s'est élevé à près de 1,851 milliard d'euros, en croissance de 6,7% en publié et de 5,8% à périmètre identique.
Les tonnages commercialisés ont dans le même temps augmenté de 6,8% à 456,3 Kt (+5,5% à périmètre identique).
Sur le seul deuxième trimestre, le groupe a dégagé 907,7 millions d'euros de revenus, soit une progression de 6,4%
(+5,5% à périmètre identique), avec des volumes qui se sont inscrits en hausse de 5,3% (+4,2% à périmètre identique).
L'activité 'Volaille France' a à elle seule généré 1,33 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui reflète une augmentation
de 6% (+4,5% à périmètre identique). Le pôle 'Traiteur' a quant à lui vu ses ventes augmenter de 7,4% à 279,8 millions
d'euros et l'international a contribué à hauteur de 123,8 millions d'euros aux revenus totaux (+16,7% et +15,7% à
périmètre et change constants).
&#060;BR/&#062;Au regard de ce premier semestre, LDC dit rester confiant quant à
l'évolution de l'activité sur l'exercice qui restera toutefois conditionnée à la réussite des fêtes de fin d'année. En termes de
résultats, la société maintient en revanche sa prudence en raison de l'évolution à la hausse du prix de certaines matières
premières, ce qui pèse en particulier sur les activités 'Traiteur', et des efforts commerciaux déployés pour soutenir la
consommation de volaille.
ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

HIOLLE INDUSTRIES : Mise à disposition du Rapport Financier

Thomson Reuters (05/10/2017)

COMMUNIQUEDE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2017
Le 5 Octobre 2017
La société annonce avoir procédé à la diffusion effective et intégrale de son Rapport Financier Semestriel 2017. Celui-ci
peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse :www.hiolle-industries.com sous la rubrique :« Finance /
Informations réglementées / Communiqués financiers / Communiqués sur les résultats ».
A propos du Groupe HIOLLE Industries Avec 40 années d'expérience, plus de 750 collaborateurs et 14 filiales, le Groupe
HIOLLE Industries (Alternext d'EuronextParis : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les
métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l'industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du
ferroviaire et de l'aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en
France qu'à l'étranger. Reuters : HIO.PA - Bloomberg : HIO FP -www.hiolle-industries.com
Contact actionnaires@hiolle-industries.fr
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ILD - ILIAD - EUR

Iliad: place avec succès un emprunt de 650 ME.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Iliad annonce avoir placé ce jour avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 650 millions
d'euros. Ce placement est d'une durée de 7 ans (echeance au 14 octobre 2024) et présente un coupon annuel de 1,5%.
Cette opération a été largement sursouscrite, avec plus de 2 milliards d'euros de demandes des investisseurs.
' La forte demande des investisseurs pour cette opération atteste de la qualité de la signature de crédit du groupe ' indique
la direction d'Iliad.
Cette émission permet à Iliad de renforcer sa liquidité et allonger la maturité de sa dette, tout en améliorant le cout moyen
de son endettement.
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company: recul de l'activité plus limité au 3T.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - HF Company a fait état ce jeudi après la clôture d'un chiffre d'affaires de 31,8 millions d'euros au
titre des 9 premiers mois de son exercice, soit un repli de 42,4% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice
précédent.
Les revenus n'ont cependant reculé 'que' de 19% au troisième trimestre à 10,7 millions d'euros, ce qui témoigne d'un
début d'amélioration de la tendance, amélioration qui d'après la direction 'devrait s'amplifier au quatrième trimestre'.
Sur les 9 premiers mois de l'exercice en cours, la contribution du segment 'Home digital Life' a atteint 17,1 millions d'euros,
en recul de 44,4%. Celle du pôle 'Digital Broadband' a de son côté diminué de 9,7 millions d'euros à 14,7 millions.
&#060;BR/&#062;Afin d'ajuster ses coûts à la baisse d'activité, HF Company a entamé un programme de réduction de
coûts dont les premiers effets devraient se matérialiser au cours du second semestre 2017, tout en continuant de préparer
le passage à la TNT Haute Définition (HD) de plusieurs pays européens ainsi que ses offres de nouvelles technologies. La
société nourrit l'ambition de renouer avec la croissance dès 2018.
ALCAR - CARMAT - EUR

Carmat: extension de l'étude PIVOT.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour Carmat, qui a rapporté ce jeudi après séance avoir obtenu l'autorisation
d'effectuer, dans le respect du protocole de l'étude PIVOT approuvé par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et
des Produits de Santé (ANSM), les implantations de son coeur artificiel total chez l'homme au National Research Center
for Cardiac Surgery (Astana, Kazakhstan).
Cette structure est un site de référence mondiale en cardiologie et un centre leader dans la conduite d'études cliniques de
dispositifs cardiaques destinés au marché européen, avec plus de 8.000 interventions par an dont 31 dispositifs
cardiaques implantés et 15 greffes de coeur réalisées l'an passé.
Le centre dispose également d'un fort potentiel de recrutement de patients et d'une grande expérience dans les essais
cliniques préalables à la commercialisation de dispositifs médicaux innovants.
Le site est actuellement en phase de recrutement et de screening de CT scans (scanners du thorax) pour identifier les
patients éligibles aux implantations de la bioprothèse CARMAT
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: nouveau procès pour le brevet de Praluent.

Cercle Finance (05/10/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la Cour d'appel fédéral des États-Unis a ordonné un nouveau procès et annule
l'injonction permanente dans le cadre du litige en cours relatif au brevet de Praluent (alirocumab).
Cette décision signifie que Sanofi et Regeneron continueront de commercialiser, vendre et fabriquer le produit injectable
Praluent (alirocumab) aux États-Unis.
En raison de l'exclusion incorrecte des éléments de preuve, le tribunal a estimé que le dossier était incomplet et a conclu à
ce moment-là que Sanofi et Regeneron n'avaient pas droit à un jugement d'un point de vue juridique (JMOL) sur les
questions de description écrite et d'habilitation.
' Nous sommes satisfaits de la décision du circuit fédéral de demander un nouveau procès qui nous permettra de
présenter l'ensemble de nos preuves au jury ', a déclaré Karen Linehan, Vice-Président Exécutif et General Counsel de
Sanofi.
&#060;BR/&#062;' Nous avons toujours considéré que les revendications de brevet avancées par Amgen ne
sont pas valides et sommes confiants de pouvoir assurer la mise à disponibilité à long terme de Praluent aux patients. '
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