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SIPH - INTL PLANT HEVEAS - EUR

SIPH: baisse de 27% du CA caoutchouc au 1er semestre

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - SIPH (Société Internationale de Plantations d'Hévéas) affiche un chiffre d'affaires caoutchouc de
120,3 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2018, soit une baisse de -26,9% comparé au premier semestre
2017.
Cette baisse est la conséquence de la diminution du prix unitaire, en recul de -27,45% par rapport à la même période de
2017, qui avait profité d'une embellie passagère et conjoncturelle du marché. Les tonnages vendus restent stables par
rapport à l'an dernier.
La production augmente de 4% à 95 milliers de tonnes, dont 70% d'achats extérieurs. SIPH table sur une production de
400.000 tonnes en 2025, avec notamment la croissance des achats de caoutchouc à des producteurs extérieurs.
INN - INNELEC MULTIMEDIA - EUR

Innelec: recul de 7% du CA au 1er trimestre

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Innelec Multimedia annonce un chiffre d'affaires de 14,2 millions d'euros au titre du premier
trimestre 2018-19, en recul de 7,2% en comparaison annuelle, repli principalement lié à l'arrêt des activités e-cigarette et
CD/DVD audio.
A périmètre comparable et comme anticipé, le chiffre d'affaires recule de 2,2% avec la faiblesse des nouveautés sur le
marché du jeu vidéo en avril-juin. L'analyse fait toutefois ressortir une forte hausse des activité Konix (+97%) et des
produits sous licences (+26%).
Cette amélioration très sensible du mix produit aura un effet favorable sur le résultat d'exploitation. Enfin, les sorties de
jeux prévus dès le deuxième trimestre 2018 et la stratégie de croissance devraient soutenir l'activité sur l'exercice en
cours.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: feu vert canadien à l'offre de Thales

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Thales et Gemalto annoncent l'obtention de l'autorisation règlementaire relative aux
investissements étrangers auprès du Ministre de l'Innovation au Canada, pour l'offre recommandée en numéraire de
Thales sur l'ensemble des actions Gemalto.
Avec les autorisations des autorités de concurrence compétentes en Chine et en Israël, et la décision d'autorisation
relative aux investissements étrangers en Australie, les deux groupes ont ainsi obtenu quatre des 14 autorisations
règlementaires requises.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: BlackRock s'allège au capital

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 13 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Atos et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 4,90% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Atos sur le marché et d'une restitution d'actions détenues à
titre de collatéral.
KR - KROGER CO. - USD

Kroger: teste un partenariat de distribution avec Alibaba

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Kroger a annoncé mardi en fin de journée un pilote avec la plateforme Tmall Global d'Alibaba, pour
proposer certains articles sous sa marque Simple Truth à plus d'un demi-milliard de consommateurs chinois.
'Le commerce en ligne permet à Kroger de grandir rapidement pour atteindre de nouveaux clients et marchés où nous
n'opérons pas de magasins physiques, en commençant par la Chine', commente son directeur numérique Yael Cosset.
Le distributeur alimentaire souligne que Simple Truth est devenu la deuxième marque la plus vendue dans ses magasins
cinq ans après son lancement, avec plus de deux milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année.
HEIJM - HEIJMANS NV - EUR

Heijmans: renoue avec les bénéfices au 1er semestre

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier néerlandais Heijmans publie un bénéfice net de huit millions d'euros au titre
de son premier semestre 2018, à comparer à une perte des opérations poursuivies de neuf millions sur la même période
de l'année dernière.
L'EBITDA sous-jacent a plus que doublé à 20 millions d'euros grâce aux activités de développement immobilier et de
construction résidentielle, pour un chiffre d'affaires en croissance de 21% à 780 millions malgré un tassement du nombre
de logements vendus.
Heijmans affiche un carnet de commandes de 2,2 milliards d'euros à fin juin 2018, à comparer à 1,9 milliard un an
auparavant, et revendique une diminution de sa dette nette, passant de 45 à 14 millions d'euros d'une année sur l'autre.
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VWS - VESTAS WIND SYSTEMS A/S - DKK

Vestas: entouré après un programme de rachats d'actions

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Vestas grimpe de 8,5% en début de séance à Copenhague, après l'annonce par l'équipementier
pour l'énergie éolienne d'un programme de rachats d'actions pour 1,5 milliard de couronnes danoises (environ 200 millions
d'euros) à réaliser d'ici la fin de l'année.
Ce programme est dévoilé en marge de la publication d'une marge opérationnelle en retrait de 1,1 point à 11,5% au titre
du deuxième trimestre 2018, pour un chiffre d'affaires en croissance de 2% à 2,26 milliards d'euros.
Pour l'ensemble de 2018, Vestas resserre ses fourchettes cibles, visant désormais une marge opérationnelle entre 9,5%
et 10,5% (et non plus entre 9 et 11%) et un chiffre d'affaires entre 10 et 10,5 milliards d'euros (et non plus entre 10 et 11
milliards).
ROSE - ZUR ROSE GROUP N - CHF

Zur Rose Group: le CA semestriel en hausse de près de 30%

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Zur Rose a fait état ce mercredi d'une hausse de 29,4% de son chiffre d'affaires réalisé
au titre des six premiers mois de l'année, porté ainsi à 602,7 millions de francs suisses, soit environ 533 millions d'euros.
Les revenus sont notamment portés par une forte croissance en Allemagne (+38% en monnaie locale) et par une
progression nette du chiffre d'affaires en Suisse (près de 10%).
'Suite aux dépenses marketing encore accrues, le groupe affiche, comme prévu, un résultat d'exploitation (EBITDA) de
moins 8,7 millions de francs suisses qui comprend également des frais exceptionnels liés aux acquisitions (environ 2,1
millions de francs suisses). Le résultat de l'entreprise s'inscrit en baisse de 17,6 millions de francs suisses', précise encore
le groupe spécialisé dans la pharmacie par correspondance et la vente en gros de produits pour le corps médical.
La direction confirme, par ailleurs, pour 2018 une croissance organique à deux chiffres.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: résultats positifs pour un traitement anti-VIH de ViiV

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare (joint-venture créée par GlaxoSmithKline et Pfizer en 2009), annonce ce mercredi
obtenir des résultats positifs concernant une étude de phase III portant sur un nouveau traitement anti-VIH injectable à
action prolongée.
Le schéma posologique retenu, basé sur une injection une fois par mois, répond ainsi au critère d'évaluation primaire de
'non-infériorité'. Il montre en effet une efficacité similaire à celle d'un traitement standard à trois médicaments par voie
orale, pris tous les jours, après 48 semaines de traitement.
L'étude, qui incluait 618 hommes et femmes vivant avec le VIH, est menée dans des centres de recherche en Argentine,
Australie, Canada, France, Allemagne, Italie, Mexique, Russie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Suède et ÉtatsUnis.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: ouvre un nouveau centre de distribution en Alabama

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le géant de la grande distribution Walmart a annoncé hier l'ouverture d'un nouveau centre de
distribution de produits d'importations à Mobile, en Alabama, afin de soutenir ses magasins dans le Sud.
Annoncée en mars 2017, cette nouvelle installation doit desservir environ 700 magasins dans la région. Elle doit permettre
par ailleurs la création de plus de 750 emplois, a indiqué le détaillant.
TIF - TIFFANY & CO. - USD

Tiffany: va rénover son magasin historique de New York

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Tiffany annonce qu'il prévoit de rénover intégralement son magasin emblématique de New York au
printemps prochain, le magasin demeurant toutefois ouvert durant la période dans un espace temporaire sur la 57e rue.
Situé sur 10 étages au croisement de la 5e avenue et de la 57e rue, le magasin historique du joaillier américain a été
ouvert en 1940. Le groupe précise que les travaux en question doivent s'achever au dernier trimestre 2021.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: émission obligataire pour trois milliards

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait part d'une émission obligataire pour un montant global de trois milliards de dollars
pour refinancer sa dette existante, émission composée de quatre tranches de maturités allant de 2023 à 2048.
Les deux premières tranches de 850 et 400 millions de dollars, arrivant à maturité en 2023, seront respectivement à taux
fixe avec un coupon de 3,5% et à taux variable avec un coupon de Libor trois mois plus 0,665%.
Les deux tranches suivantes, d'un milliard de dollars à maturité 2029 et de 750 millions à maturité 2048, seront à taux
fixes et porteront des coupons de 4% et de 4,375% respectivement.
VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: une quatrième ville pour son offre 5G résidentielle

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Verizon a annoncé ce mardi qu'Indianapolis, dans l'Indiana, serait la quatrième ville à bénéficier
d'offres Internet haut débit résidentiel basées sur la 5G, et ce durant le second semestre 2018.
La capitale et la ville la plus peuplée de l'Indiana rejoindra ainsi les trois autres villes où Verizon lancera la 5G cette année,
à savoir Houston, Los Angeles et Sacramento.
YouTube TV et l'Apple TV 4K seront notamment inclus dans cette offre haut débit 5G.
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LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: émission obligataire d'Elanco pour deux milliards

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce l'émission par sa filiale Elanco Animal Health d'obligations seniors pour deux
milliards de dollars, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, dans la perspective de son
introduction en Bourse.
La société de santé animale propose ainsi à ces investisseurs des obligations à 3,912% à maturité 2021 pour 500 millions
de dollars, à 4,272% à maturité 2023 pour 750 millions et à 4,9% à maturité 2028 pour 750 millions.
Pour rappel, Eli Lilly a déposé en début de mois auprès de la SEC un dossier pour l'introduction en Bourse d'Elanco,
processus qui devrait être finalisé vers la fin de l'année et mettrait en circulation moins de 20% de son capital.
BOKA - BOSKALIS WESTMIN - EUR

Boskalis Westminster: nomination au conseil de direction

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster annonce la nomination de Bart Heijermans à son conseil de direction, pour
un mandat courant jusqu'à l'assemblée générale de 2022. Il sera en charge de la division énergie offshore à partir du 1er
septembre.
Bart Heijermans apportera au groupe néerlandais de services pour infrastructures maritimes, une longue expérience dans
l'industrie offshore, ayant occupé récemment le poste de CEO et membre du conseil de DeepOcean, fournisseur de
services sous-marins.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: dans le rouge avec une dégradation de broker

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Bayer recule de 3,4% à Francfort, pénalisé par une dégradation de conseil chez Jefferies de 'achat'
à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 110 à 92 euros, pointant la condamnation surprise de Monsanto dans le
dossier du glyphosate.
Le broker rappelle que cette condamnation s'est traduite déjà par une chute de plus de 10% du titre Bayer. 'Si ceci pourrait
être perçu comme une sur-réaction, il pourrait s'écouler de nombreux mois avant d'avoir les résultats de l'appel', prévientil.
'Nous craignons que les investisseurs restent maintenant sur la touche, incertains à propos de ce que pourrait être l'impact
final sur le groupe, laissant l'action dans les limbes', poursuit l'intermédiaire financier.
RBS - ROYAL BANK SCOTLAND (UK) GBP

RBS: accord avec le DoJ sur la crise financière

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Scotland (RBS) perd 1,4% à Londres après la conclusion d'un accord avec le
Département américain de la Justice (DoJ) sur le dossier des titres hypothécaires toxiques durant la crise de 2008.
La banque britannique versera dans ce cadre 4,9 milliards de dollars, le DoJ soulignant qu'il s'agit là de la plus importante
pénalité imposée à une entité unique concernant les fautes commises durant la période de la crise financière.
L'accord met un terme aux poursuites engagées au niveau fédéral contre RBS, accusé d'avoir trompé des investisseurs
dans la souscription et l'émission de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles entre 2005 et 2008.
M - MACY'S INC - USD

Macy's: relèvement de la fourchette cible de BPA

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Macy's annonce un relèvement de ses objectifs annuels, avec un BPA ajusté désormais attendu
entre 3,95 et 4,15 dollars, à comparer à une fourchette cible précédente de 3,75-3,95 dollars, et une évolution des ventes
attendues stable ou en hausse de +0,7%.
Sur son deuxième trimestre comptable, la chaine de grands magasins a vu son BPA ajusté augmenter de près de 60% à
59 cents, battant largement un consensus qui n'était que de 50 cents, pour un chiffre d'affaires en repli de 1,1% à 5,57
milliards de dollars.
'Nos initiatives stratégiques gagnent de l'allure. Elles contribuent à nos résultats du premier semestre et continuerons à
avoir un impact positif sur notre performance au cours de la seconde moitié de l'année', commente le PDG de Macy's Jeff
Gennette.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: B. Smith nommé demain selon Libération ?

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Selon les informations du journal 'Libération', trois mois après la démission de Jean-Marc Janaillac,
le conseil d'administration d'Air France-KLM pourrait entériner demain après-midi la nomination de l'actuel numéro 2 d'Air
Canada à la tête du groupe.
Toujours selon 'Libé', cette nomination se ferait alors que tous les administrateurs ne seront pas présents autour de la
table - même si 'plusieurs d'entre eux', absents de Paris, participeront à ce conseil d'administration par téléphone. La
gouvernance du groupe devrait être, précise le quotidien, renouvelée.
La rémunération de Benjamin Smith pourrait atteindre 'environ 3,3 millions d'euros par an', une somme 'trois fois plus
élevée que celle de son prédécesseur mais seulement supérieure de 20% à son actuel salaire', dit Libération. Celle-ci
devrait être coupée en trois (un tiers fixe, un sur objectifs et un après 3 ans).
S'il est nommé demain, Benjamin Smith aura probablement immédiatement à composer avec les syndicats du groupe.
Rappelons en effet que le week-end dernier, Philippe Evain, président du SNPL (syndicat national des pilotes de ligne) a
affirmé dans Le Parisien que les pilotes étaient 'prêts à 15 jours de grève' si le nouveau patron ne relançait pas les
négociations sur les salaires.
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F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: +1,7% de véhicules vendus en Europe en juillet

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Ford revendique 101.800 véhicules vendus en Europe sur le mois écoulé, un nombre en
augmentation de 1,7% en comparaison annuelle, ce qui lui permet de revendiquer une part de marché de 7%, en retrait de
0,4 point par rapport à juillet 2017.
S'il a vu sa part se tasser de 0,5 point dans les voitures particulières à 5,9%, le constructeur automobile de Dearborn
(Michigan) a vu sa part dans les véhicules utilitaires sur le vieux continent s'améliorer de 0,1 point à 13,5%.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: titre en hausse avec la rumeur sur B. Smith

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Air France s'affiche en hausse ce mercredi, gagnant +0,6% dans un marché globalement
baissier, alors que des informations publiées par le journal Libération font état d'une nomination imminente de Benjamin
Smith à la tête du groupe.
En effet, selon les informations du quotidien, trois mois après la démission de Jean-Marc Janaillac, le conseil
d'administration d'Air France-KLM pourrait entériner demain après-midi le choix du numéro 2 d'Air Canada.
La gouvernance du groupe devrait être, toujours selon le quotidien, renouvelée.
S'il est nommé demain, Benjamin Smith aura probablement immédiatement à composer avec les syndicats d'Air FranceKLM. Rappelons en effet que le week-end dernier, Philippe Evain, président du SNPL (syndicat national des pilotes de
ligne) a affirmé dans Le Parisien que les pilotes étaient 'prêts à 15 jours de grève' si le nouveau patron ne relançait pas les
négociations sur les salaires.
KMB - KIMBERLY CLARK - USD

Kimberly-Clark: les prix vont augmenter en Amérique du nord

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark annonce ce jour son intention d'augmenter les prix de la majorité de ses produits de
consommation en Amérique du Nord, dans un contexte marqué par une hausse des coûts des matières premières.
Les augmentations en pourcentage se situent généralement dans la fourchette moyenne à haute d'un pourcentage à un
chiffre, et auront principalement un impact sur les marques de papier toilette Cottonelle et Scott, les mouchoirs Kleenex et
les couches Huggies, précise ce mercredi la société.
IRD - GROUPE IRD - EUR

GROUPE IRD :CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 JUIN 2018

Thomson Reuters (15/08/2018)

INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS
Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 EURuros Siège social : 40 rue Eugène Jacquet 59708 Marcq-en-Baroeul
Cedex 456 504 877 R.C.S. LILLE Euronext Paris - Compartiment C Code Isin FR 0000124232 COMMUNIQUE CA 1er
semestre 2018
Chiffre d'affaires 1er semestre 2018 : +35.3%
L'essentiel de l'activité du groupe IRD repose sur la gestion d'actifs et sur la capacité à en générer de la valeur,
notamment par la réalisation de plus-values. La notion de chiffre d'affaires ne traduit donc pas la véritable performance
du groupe.
Le Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 est marqué par une forte augmentation de plus de 35%, provenant de l'activité
immobilière. A périmètre constant, l'augmentation s'élève à 28.4%.
Evolutions du CA et de la situation financière au cours du 2er trimestre 2018 :
Le Chiffre d'affaires est fortement impacté par les réceptions et acquisitions de bâtiments intervenus au cours de l'année
2017. La situation financière du groupe n'a pas connu d'évolution notable au cours de ce trimestre.
Evénements majeurs du 2eme trimestre 2018 :Lancement de la construction du futur siège social régional de
l'Etablissement Français du SangLancement de la construction d'un immeuble de bureau sur la commune de Villeneuve
d'AscqAcquisition de cellules commerciales sur la commune de Villeneuve d'Ascq29 dossiers étudiés en Capital
Investissement.Un niveau significatif du portefeuille de Nord Transmission.
Pôle Capital Investissement :
Au cours de ce 1er semestre, le groupe a agréé 29 nouveaux dossiers. Le montant des investissements réalisés sur la
période s'élève à 1.375 KEUR. Au 30 juin 2018, le groupe est investi dans 339 entreprises, ce qui représente un
investissement financier de 63 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires du pôle capital investissement s'établit à 206 kEUR.
Pôle Immobilier :
L'IRD, au travers de ses différentes structures, est investi dans 66 opérations immobilières, ce qui représente un montant
d'actifs de 259 MEUR à fin juin 2018. La très forte hausse du Chiffre d'Affaires immobilier provient des nombreuses
acquisitions immobilières intervenues au cours du dernier trimestre 2017. Le Chiffre d'Affaires immobilier atteint 9.613
kEUR pour ce 1er semestre 2018.
Le Chiffre d'Affaires immobilier retraité des refacturations de charges locatives s'élève à 8.205 kEUR, contre 5.696 kEUR
au 30 juin l'année dernière (+44%).
Pôle Intermédiation :
Le 1er semestre a été calme en termes de réalisation et cela s'est traduit par un chiffre d'affaires de 201 kEUR. Le niveau
en portefeuille laisse augurer de bonnes perspectives pour cet exercice 2018.
Thierry Dujardin Directeur Général
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STZ - CONSTELLATION BRD A - USD

Constellation Brands: investit 4 milliards dans Canopy Growt

Cercle Finance (15/08/2018)

(CercleFinance.com) - L'entreprise américaine de boissons alcoolisées Constellation Brands annonce s'apprêter à
augmenter sa participation dans Canopy Growth, via l'acquisition de 104,5 millions d'actions de la société canadienne
spécialisée dans la production et la distribution de cannabis à usage médical, dans le cadre d'un investissement évalué à
environ 4 milliards de dollars US.
Ces actions seront acquises au prix de 48,60 dollars canadiens, précise Constellation Brands. Les fonds permettront à
Canopy Growth de poursuivre son expansion.
Après la transaction, Constellation Brands détiendra environ 38% du capital de Canopy.
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