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TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: chute sur des ventes décevantes

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Tesco lâche 4,2% à Londres, dans le sillage de chiffres décevants dévoilés par le géant de la
grande distribution avec une croissance des ventes à périmètre comparable de seulement 0,9% sur les 19 semaines
jusqu'au 6 janvier.
En données comparables sur les magasins au Royaume Uni, les ventes du groupe ont augmenté de 1,9% sur la période
de Noël grâce à l'alimentaire (+3,4%), mais les analystes anticipaient en moyenne une progression de 2,8%.
Malgré ces chiffres sous les attentes, la direction de Tesco déclare rester confiante dans ses perspectives pour l'ensemble
de l'exercice et se dit fermement sur la bonne voie pour réaliser ses objectifs à moyen terme.
DAL - DELTA AIRLINES INC - USD

Delta Airlines:bat le consensus au 4e trimestre

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Delta Airlines publie au titre des trois derniers mois de 2017 un bénéfice net ajusté en croissance
de près de 13% à 681 millions de dollars, soit 96 cents par action, un BPA dépassant de cinq cents le consensus.
Les revenus opérationnels de la compagnie aérienne basée à Atlanta se sont accrus de 8,3% à 10,2 milliards de dollars,
avec dans l'activité passager, un revenu unitaire en hausse de 4,2% et des capacités augmentées de 2,3%.
Affichant un BPA ajusté de 4,93 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Dela Airlines déclare relever sa fourchette
cible pour 2018 à entre 6,35 et 6,70 dollars, du fait des bénéfices supplémentaires attendus de la réforme fiscale.
LD - LOCINDUS - EUR

Locindus: Financière de l'Echiquier s'allège au capital

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Financière de l'Echiquier, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 9 janvier 2018, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Locindus, et détenir
pour le compte desdits fonds, 3,23% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Locindus sur le marché.
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac : bilan semestriel contrat de liquidité au 31 décembr

Thomson Reuters (11/01/2018)

Carros, le 10 janvier 2018
BILAN SEMESTRIEL DES MOYENS ALLOUESAU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société VIRBAC S.A. à la société EXANE BNP PARIBAS, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2017 : 17 096 Titres VIRBAC S.A.475.630 Euros (dont 465.193,36 en
sicav monétaires et 10 436,56 en disponibilités)
Il est rappelé que lors du bilan précédant arrêté au 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 11
463 Titres VIRBAC S.A.1.196.813 Euros (dont 1.187.738,04 en sicav monétaires et 9 075,37 en disponibilités)
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: démarre la construction d'un parc éolien au Texas

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce qu'il a démarré la construction d'un nouveau parc éolien au Texas, projet qui
représentera une capacité installée de 201 mégawatts avec 67 turbines de trois mégawatts fournies par l'allemand
Nordex.
En outre, le groupe énergétique allemand indique avoir lancé en activité commerciale deux autres parcs éoliens aux EtatsUnis, à savoir un autre de 228 MW au Texas et un de 306 MW dans l'Illinois, citant l'attractivité du marché américain pour
l'électricité éolienne.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale:test fructueux de la technologie blockchain

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Société Générale Securities Services (SGSS) et la société de gestion OFI Asset Management (OFI
AM) ont rapporté ce jeudi avoir rendu publics les résultats probants de premières transactions ('proof of concept') à travers
la plateforme IZNES, fondée sur la blockchain de la startup SETL.
Plusieurs ordres investisseurs de souscription et de rachat de parts dans les fonds gérés par OFI AM et dont SGSS est le
dépositaire ont été exécutés en utilisant la blockchain déployée par SETL au sein de la plateforme IZNES.
Ces ordres ont ensuite été enregistrés via SGSS auprès du dépositaire central ESES - Euroclear France.
'Les résultats concluants de l'essai sont une illustration de l'intégration efficiente des nouvelles technologies au sein des
métiers de la gestion de titres', a commenté Société Générale, pour qui 'la technologie des registres distribués permettra
d'améliorer l'identification des porteurs et de réduire la charge opérationnelle associée ainsi que celle liée à l'application
des heures limites de passages d'ordre'.
FRA - FRAPORT (DE) - EUR

Fraport: grimpe sur une note de broker favorable

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Fraport s'adjuge 2,2% à Francfort, soutenu par un double relèvement de recommandation chez
UBS directement de 'vente' à 'achat' avec un objectif de cours remonté fortement à 105 euros, contre 62 euros
précédemment.
Le broker s'attend à ce que le groupe de gestion d'infrastructures aéroportuaires bénéficie d'une croissance renouvelée à
l'aéroport de Francfort, ainsi que d'une dynamique positive dans ses activités externes.
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WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: augmente son salaire minimal

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Walmart recule de 0,4% en début de séance à Wall Street, après son annonce qu'il va augmenter
son salaire minimal horaire à 11 dollars à partir du mois de février, après l'adoption de la réforme fiscale aux Etats-Unis.
Le numéro un mondial de la distribution a aussi l'intention d'accroitre ses prestations de congés maternité et parental pour
ses salariés, ainsi que de leur offrir un bonus exceptionnel allant jusqu'à 1.000 dollars.
Plus d'un million de personnes devrait bénéficier de ces mesures. Les hausses de salaires se traduiront par un impact de
300 millions de dollars dans le budget du prochain exercice, tandis que le bonus exceptionnel représentera 400 millions
pour celui qui s'achève.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: 10 tramways Citadis en plus pour Bordeaux

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la livraison de 10 tramways Citadis supplémentaires à Bordeaux Métropole pour
un montant global de près de 30 millions d'euros.
26 rames ont été mises en circulation en 2013 et 2014. Une option de 15 rames est actuellement en cours de fabrication
sur le site d'Alstom à La Rochelle.
Ces nouvelles rames de 44 mètres de long sont identiques à celles des commandes précédentes et sont destinées à
renforcer l'offre de transport multi-lignes de la ville de Bordeaux à partir de 2019.
Bordeaux Métropole possède ainsi une des flottes de tramways les plus importantes en France, sa première commande
datant de 2000.
' C'est un total de 25 rames à fabriquer en 2018/19 sur notre site avec une livraison prévue mi-2019 ', a déclaré François
Papin, Directeur du site d'Alstom à La Rochelle.
POM - PLASTIC OMNIUM - EUR

Plastic Omnium: Jean-Pierre Raffarin nommé administrateur

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Ancien Premier ministre et président de la Fondation Prospective et Innovation, Jean-Pierre
Raffarin a rejoint en qualité d'administrateur indépendant le 1er janvier dernier le conseil d'administration de Plastic
Omnium Holding Shangai, holding chinoise de l'équipementier automobile.
Ce dernier a mis en avant la connaissance de la Chine et des relations internationales de Jean-Pierre Raffarin, qui
conseillera le groupe dans le développement de ses activités dans l'Empire du Milieu, premier marché automobile
mondial.
Plastic Omnium y a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: teste sa solution de mobilité 100% électrique

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom, NTL et la RTM testent Aptis sur la ligne 82 du réseau de la Métropole Aix-Marseille
Provence Méditerranée, en conditions réelles d'exploitation.
Aptis est une solution de mobilité co-développée par Alstom et NTL, dont les prototypes sont fabriqués sur le site de NTL à
Duppigheim (Bas-Rhin).
&#060;BR/&#062;' Cette expérimentation va permettre de tester les spécificités d'Aptis dans
un nouveau contexte urbain, son système de recharge, ses capacités d'autonomie, ou encore ses performances
d'insertion dans la circulation, après les premières expérimentations réussies en Ile-de-France, à Lyon, à Strasbourg et en
Belgique ' indique le groupe.
Deux prototypes d'Aptis, co-développés par NTL et Alstom, sont actuellement testés : la version deux portes qui a été
testée à Paris sur le réseau RATP (Lignes 21 et 147), à Lyon, à Strasbourg, en Belgique et maintenant à Marseille ; et la
version trois portes en cours d'expérimentation pour un an par Ile-de-France Mobilités sur le réseau Keolis entre Vélizy et
Versailles (ligne 23).
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: Travel Retail s'engage pour la cause animale

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Lagardère Travel Retail a annoncé ce jeudi son engagement à ne plus utiliser d'oeufs de poules
élevées en cage à horizon 2025.
Cette branche de Lagardère ne distribuera plus aucun produit contenant des oeufs ou ovo-produits provenant de poules
élevées en cage d'ici 8 ans, ce sur l'ensemble de son réseau et à l'échelle mondiale.
Cette décision, prise à l'unisson, par toutes les filiales du Groupe, concerne par ailleurs l'ensemble des restaurants et
points de vente de Lagardère Travel Retail, dans les gares et les aéroports, en Europe, en Amérique du Nord, au MoyenOrient et dans la région 'Asie-Pacifique'.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat de 4,2 Md$ avec HNA Group en Chine

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Hainan Airlines, une filiale de HNA Group, a signé un protocole d'accord avec CFM International
pour l'achat de moteurs LEAP-1A pour alimenter 55 Airbus A320neo. Le contrat porte sur un montant de 4,2 milliards de
dollars.
Le contrat a été signé en présence du Ministre Chinois du Commerce Zhong Shan et le Ministre français de l'Economie et
des Finances, Jean-Yves Le Drian, et le Ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.
'La majorité de notre flotte est alimentée par des moteurs CFM', a déclaré Chen Feng, président du conseil
d'administration de HNA Group. 'Les produits sont performants et nous avons été bien soutenus par l'équipe de CFM.
Nous croyons que les moteurs LEAP-1A nous aideront à poursuivre notre rentabilité.'
'Nous sommes très heureux que Hainan ait choisi le moteur LEAP-1A pour sa flotte d'A320neo', a déclaré Philippe
Petitcolin, PDG de Safran. 'C'est un honneur de faire partie de cette croissance continue des compagnies aériennes et
nous offrons notre assurance que toute l'équipe peut compter sur le même niveau élevé de soutien de CFM pour
l'exploitation des moteurs LEAP-1A l'année prochaine. '
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Bilan annuel du contrat de liquidité au 31 décembre

Thomson Reuters (11/01/2018)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Bilan annuel du contrat de liquidité au 31 décembre 2017
Au titre du contrat de liquidité confié par le groupe AUREA à TSAF - Tradition Securities And Futures, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité en date du 31 décembre 2017 : 2 304 actions27 900,19 EUR
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 1 200
actions37 455,98 EUR
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 dé

Thomson Reuters (11/01/2018)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Société anonyme au capital de 14 220 802,80EUR Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris 562 122 226
RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention, etc.)
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: Notification de transparence

Thomson Reuters (11/01/2018)

Conformément aux règles de transparence financière*, Ageasnotifie que le 5 janvier 2018, sa participation dans le capital
aatteint 5,00%. *article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes. Ageas
est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoir-faire. Il
propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs
besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de
l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en
France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à
Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme
avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays
où il est actif. Il emploie au total plus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) proche de
EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (11/01/2018)

Ageas meldt, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, datop 5 januari 2018zijn belang 5,00% bedraagt.
*artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux : Déclaration mensuelle d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (11/01/2018)

JCDecaux SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3 242 237,80 EUR Siège Social : 17,
rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 307 570 747 RCS Nanterre
Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote
En application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des
Marchés Financiers
(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) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Nombre total de droits de vote et d'actions au 30 no

Thomson Reuters (11/01/2018)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Société anonyme au capital de 14 220 802,80EUR Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris 562 122 226
RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention, etc.)
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale : Impacts d'éléments fiscaux au quatrième t

Thomson Reuters (11/01/2018)

Paris, 11 janvier 2018
Impacts d'éléments fiscaux au quatrième trimestre 2017
1 - Effet de la réforme fiscale aux Etats-Unis La réforme fiscale aux Etats-Unis (Tax Cuts and Jobs Act) promulguée le 22
décembre 2017 a réduit le taux d'impôt fédéral sur les sociétés à 21% avec prise d'effet dès janvier 2018. L'impact
comptable à court terme de ce changement de taux ainsi que la valorisation des impôts différés actifs du groupe fiscal
Etats-Unis d'Amérique vont conduire le Groupe à enregistrer, au T4-17, une charge de -307 millions de dollars(1). A
compter de 2018, la réduction du taux d'impôt fédéral aura un impact favorable sur la profitabilité des opérations du
Groupe aux Etats-Unis. S'agissant des autres effets de cette réforme fiscale, et plus spécifiquement du nouvel impôt sur
les services et paiements d'intérêts effectués à des filiales en-dehors des Etats-Unis(« base erosion and anti-abuse tax »),
Société Générale examine actuellement les impacts potentiels en restant attentif aux éléments d'analyses qui pourraient
être communiqués par les autorités américaines. 2 - Autres éléments récents Société Générale annonce par ailleurs la
réception d'une proposition de rectification à la suite d'un contrôle fiscal de l'administration française sur divers impôts
d'exploitation et tire les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Paris du 21 décembre 2017 sur la
dématérialisation du traitement des chèques. A ce double titre, le Groupe enregistrera, au T4-17, une charge d'environ 200 millions d'euros dans les frais de gestion, sans préjudice des éventuels recours que le Groupe pourrait intenter pour
contester ces décisions. NB : Pour mémoire, le Groupe rappelle que ces éléments n'auront pas d'impact sur la politique de
dividende communiquée précédemment.
(1)Soit environ -256 millions d'euros
Société Générale Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur
un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être la
banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses
équipes. Acteur de l'économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents
dans 66 pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de
conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s'appuie sur
trois pôles métiers complémentaires :La banque de détail en Franceavec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord
et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de
l'innovation digitale.La banque de détail à l'international, l'assurance et les services financiersaux entreprises avec des
réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs
marchés.La banque de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et métier titresavec leurs
expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. Société Générale figure actuellement dans les
principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo
(Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders,
MSCI Low Carbon Leaders Index. Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter@societegenerale ou
visiter le sitewww.societegenerale.com
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ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO : Jennifer Miles a rejoint Ingenico Group en tant q

Thomson Reuters (11/01/2018)

Jennifer Miles a rejoint Ingenico Group en tant que Vice-présidente exécutive Amérique du Nord
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, a accueilli
aujourd'hui Jennifer Miles au sein de son Comité exécutif. Elle dirige la région Amérique du Nord et reporte à Philippe
Lazare, Président-directeur général.
Forte de 20 ans d'expérience dans le domaine des services financiers et du paiement, Jennifer a débuté sa carrière chez
Wachovia Bank, puis a passé 16 ans chez Verifone, dirigeant tour à tour lignes de produits et régions.
«Je me réjouis de l'arrivée de Jennifer au sein de notre équipe de direction. C'est une dirigeante accomplie, son
expérience et son parcours représentent des atouts indéniables au service de notre croissance en Amérique du Nord,
composante régionale essentielle de notre stratégie omnicanal» a déclaré Philippe Lazare.
«C'est un honneur de rejoindre une équipe talentueuse qui a su mettre en oeuvre une approche omnicanal, et de travailler
à fournir aux commerçants nord-américains des solutions de paiement innovantes et centrées sur leurs besoins» a dit
Jennifer Miles.
Après une courte période de transition avec Jennifer, Jacques Guérin prendra le poste de Vice-président exécutif
Stratégie& Performance, basé à Paris et reportant à Philippe Lazare.
À propos d'Ingenico Group Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement
intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S'appuyant sur le plus large réseau d'acceptation dans le
monde, nos solutions s'adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico
Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes
référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se
concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.
Suivez Ingenico : www.ingenico.comtwitter.com/ingenico
Contacts / Ingenico Group
BB - BIC (FR) - EUR

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

Thomson Reuters (11/01/2018)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 11 janvier 2018
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 décembre 2017
Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Au 31 décembre 2017, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de 46 629 907 actions, représentant : - 68 081
160 droits de vote, - 67 299 665 droits de vote nets des actions privées de droits de vote
Contacts
Calendrier 2018(dates à confirmer)
À propos de BIC Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis
plus de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et les
investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des
marques les plus reconnues et visible dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2 025,8
millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également
partie des indices ISR suivants : CDP's Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDP Supplier Engagement Leader
Board, FTSE4Good indexes, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120,
Euronext Vigeo - Europe 120, Stoxx Global ESG Leaders Index.
Pour plus d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (11/01/2018)

Ivry, 11 janvier 2018
Information réglementée
PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Publication 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
(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote
CONTACT
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: contrat renouvelé avec Pierre &amp; Vacances

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la transformation et du développement des domaines Center Parcs en France et
en Allemagne, Pierre &amp; Vacances-Center Parcs a renouvelé le contrat de restauration attribué depuis 2010 à Areas,
la marque mondiale de l'activité de restauration de concession d'Elior.
En conséquence, cette dernière gèrera les offres de restauration ainsi que les commerces alimentaires de l'ensemble des
domaines Center Parcs en activité, et de ceux en cours de développement en France et en Allemagne pour les 14
prochaines années.
Areas assure actuellement la restauration de 8 Center Parcs : le Bois aux Daims, les Bois-Francs, les Hauts de Bruyères,
le Lac d'Ailette et les Trois Forêts en France, ainsi que Bispinger Heide, Hochsauerland et Bostalsee en Allemagne.
Avec le renouvellement de son contrat, elle étend son activité aux 2 autres domaines exploités par Center Parcs en
Allemagne et prendra également en charge la restauration des domaines à venir, notamment celle du domaine d'Allgäu,
qui est aujourd'hui en cours de construction et est situé dans le sud de l'Allemagne, entre la Bavière et BadenWüttemberg.
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NXI - NEXITY - EUR

Nexity: cession en Gironde

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Programme de Nexity déployé à Mérignac (Gironde), Wooden Park a été cédé en VEFA (Vente en
état futur d'achèvement) à Foncière INEA, a-t-on appris ce jeudi post-clôture.
Conçue par l'agence AB Architecture, cette structure est constituée de 3 bâtiments de bureaux en bois massif d'une
surface globale de 6.019 mètres carrés. Ces bâtiments sont labélisés 'BBCA' (Bâtiments Bas Carbone) et mettent à
disposition des utilisateurs de nombreuses places de parking, 150 pour les voitures et 196 places pour les vélos.
La livraison prévisionnelle de l'ensemble Wooden Park sera effectuée entre le quatrième trimestre 2018 et le deuxième
trimestre 2019.
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage - droits de vote décembre 2017

Thomson Reuters (11/01/2018)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social à la datedu 31 décembre
2017
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Raison sociale de l'émetteur :ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris.
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention.)
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Bilan semestriel du contrat de liquidité - Second s

Thomson Reuters (11/01/2018)

Bilan semestriel du contrat de liquidité Lectra contracté avec la société Exane BNP Paribas et modification des moyens
alloués au contrat de liquidité - Second semestre 2017
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lectra à Exane BNP Paribas, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité au 31 décembre 2017 : 12 290 titres LectraEUR 693 233
Au 30 juin 2017, ces moyens étaient les suivants :15 040 titres LectraEUR 262 504
Au 31 décembre 2016, ces moyens étaient les suivants :5 085 titres LectraEUR 512 483
Pour rappel, un apport complémentaire au contrat de liquidité de EUR350 000,00 a été effectué en date du 20 juillet 2017,
faisant l'objet d'un communiqué à la même date.
Lectra 16 - 18, rue Chalgrin 75016 Paris France Société anonyme au capital de EUR 31 250 212 300 702 305 RCS
Paris www.lectra.com
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de

Thomson Reuters (11/01/2018)

1.Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 2.A la date d'établissement de
la présente déclaration

LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Nombre d'actions et de droits de vote au 3

Thomson Reuters (11/01/2018)

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: impacts d'éléments fiscaux au T4 2017

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - L'impact comptable à court terme du changement de taux de la réforme fiscale aux Etats-Unis ainsi
que la valorisation des impôts différés actifs du groupe fiscal Etats-Unis d'Amérique vont conduire le Groupe à enregistrer,
au 4ème trimestre 2017 une charge de -307 millions de dollars.
A compter de 2018, la réduction du taux d'impôt fédéral aura un impact favorable sur la profitabilité des opérations du
Groupe aux Etats-Unis.
Société Générale annonce par ailleurs la réception d'une proposition de rectification à la suite d'un contrôle fiscal de
l'administration française sur divers impôts d'exploitation et tire les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de
Paris du 21 décembre 2017 sur la dématérialisation du traitement des chèques.
A ce double titre, le Groupe enregistrera, au 4ème trimestre 2017, une charge d'environ -200 millions d'euros dans les
frais de gestion, sans préjudice des éventuels recours que le Groupe pourrait intenter pour contester ces décisions.
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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: extension d'un partenariat au Moyen-Orient

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé ce jeudi soir une extension de son partenariat avec la société Alghanim
Industries, implantée au Koweït.
Déjà associés dans 2 coentreprises pour la fabrication de produits d'isolation en Turquie (Izocam) et en Arabie Saoudite
(SIIMCO), les 2 groupes ont décidé d'étendre leur partenariat au Koweït en joint venture dans KIMMCO à compter de ce
jour.
Au même titre qu'Izocam et SIIMCO, cette société sera cogérée par les 2 partenaires et consolidée dans les comptes de
Saint-Gobain. Leader régional dans l'isolation, avec une usine de fabrication de laine de verre à Shuaiba au Koweït,
KIMMCO opère sous licence Saint-Gobain ISOVER. La société a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires total de près de 24
millions de dinars koweïtiens (environ 70 millions d'euros) au Koweït et au Moyen-Orient.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : Information relative au nombre total de droits d

Thomson Reuters (11/01/2018)

Communiqué de Presse
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Dijon, le 11 janvier 2018 CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe un
portefeuille de médicaments combinés innovants dédiés aux situations d'urgence, publie conformément aux articles 22316 du Règlement général de l'AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d'actions
composant son capital social au 31 décembre 2017.
(1) Inchangé depuis le communiqué du 12 décembre 2017 (2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la
base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 31 décembre 2017, la société détenait 150 000
de ses propres actions et 24 676 actions étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité. 174 676 actions étaient donc
privées de droits de vote.
Prochaine publication :20 mars 2018* (après bourse) : Résultats annuels 2017 *Crossject avance d'une journée sa date
de publication
Contacts :
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ) 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.
GOE - GROUPE GORGE - EUR

Groupe Gorgé: contrat avec une filiale du groupe Astrad

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Filiale de Vigians, nouvelle marque du pôle 'Protection des installations à Risques' de Groupe
Gorgé, Baumert a signé un protocole d'accord avec Prezioso Linjebygg, filiale du groupe Altrad, concernant un projet
conjoint visant à offrir une gamme de solutions destinée à la protection incendie passive en milieu nucléaire.
Proposée à leurs clients en France et à l'international, cette offre clef en main intègrera l'ingénierie, la certification, la
fourniture, l'installation et la maintenance de solutions destinées à protéger les chemins de câbles et gaines de ventilation.
Cette collaboration équilibrée enrichira l'expertise des partenaires et offrira aux clients des solutions fiables, compétitives
et innovantes.
'Les programmes de construction de centrales nucléaires, les exigences de mise aux normes de ces mêmes sites en
activité ainsi que leur maintenance représentent un vecteur de croissance important pour le secteur nucléaire. Les
marchés identifiés du partenariat couvrent l'ensemble de ces opérations et sont estimés à plusieurs dizaines de millions
d'euros', a précisé Groupe Gorgé.
Les 2 groupes ont d'ores et déjà remporté un premier contrat de près de 20 millions d'euros. Celui-ci porte sur la
qualification, la fourniture et l'installation des enrubannages des chemins de câbles d'une centrale de troisième génération.
Selon ses termes, plus de 6.000 mètres linéaires de différentes solutions techniques répondant à des requis au feu
particulièrement exigeants seront fournis et installés.
Ce contrat représente près de 10 millions d'euros pour Groupe Gorgé et sera réalisé en grande partie cette année.
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: projet de distribuer en nature 70% d'actions Puma

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Kering a proposé à l'unanimité de soumettre à ses actionnaires le
projet de distribuer en nature 70% environ du total des actions Puma en circulation. Le Groupe en détient actuellement
86,3%.
A l'issue de l'opération, Kering conserverait environ 16% des actions Puma en circulation. Artémis, qui détient 40,9% du
capital de Kering, deviendrait un actionnaire stratégique de long terme de Puma avec une participation d'environ 29%. Le
flottant de Puma atteindrait environ 55%.
François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : ' Kering se consacrerait ainsi entièrement au
développement de ses Maisons de Luxe, dont l'attractivité, fruit de leur audace créative et de leur capacité d'innovation,
nous permettra de continuer à gagner des parts de marché et à créer de la valeur '.
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CBSM - BOIS SCIERIE MANCHE - EUR

SCBSM: acquisition d'un nouvel immeuble à Paris

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - SCBSM a annoncé ce jeudi après Bourse l'acquisition d'un immeuble de bureaux dans le quartier
des Ternes à Paris (XVIIème arrondissement).
Située au 35, rue des Renaudes, entre l'avenue des Ternes et le parc Monceau, cette structure totalise actuellement 760
mètres carrés de surfaces utiles à usage de bureaux.
Outre sa localisation, dans un quartier d'affaires recherché, le site dispose d'un potentiel de création de valeur grâce à sa
capacité d'extension. En effet, un permis de construire a été obtenu en vue de la surélévation d'un étage afin de porter la
surface totale à plus de 1.000 mètrs carrés.
Après sa restructuration lourde, qui devrait courir sur une durée comprise entre 8 et 12 mois, l'immeuble disposera d'une
architecture contemporaine associant une façade ancienne en pierre à des verrières en étage, offrant une grande
luminosité pour les nouveaux espaces ainsi créés. Sa valeur locative de marché estimée sera alors supérieure à 500.000
euros.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: prend près de 17% du capital de Showroomprivé

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Carrefour et Showroomprivé annoncent aujourd'hui la signature d'un accord stratégique. Carrefour
se portera acquéreur d'environ 17% du capital de Showroomprivé auprès de Conforama, filiale du groupe Steinhoff.
&#060;BR/&#062;La prise de participation de Carrefour dans Showroomprivé prendra la forme d'une acquisition hors
marché du bloc d'actions détenues par Conforama au prix unitaire de 13,5 euros, pour un montant total d'environ 79
millions d'euros.
Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie des deux groupes de développer une offre omnicanale de premier plan, et
couvrira notamment des aspects commerciaux, marketing, logistiques et de data.
' Ce partenariat permet en outre à Carrefour d'entrer sur le marché des ventes privées en ligne et de renforcer son offre.
Je suis convaincu de la grande valeur du management de Showroomprivé et du fort potentiel né de la coopération
opérationnelle entre nos deux groupes. ' a déclaré Alexandre Bompard, PDG de Carrefour.
Un complément de prix sera versé par Carrefour à Conforama en cas de lancement par Carrefour d'une offre publique
d'achat sur Showroomprivé dans les dix-huit mois suivant la réalisation de l'opération.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: contrat en Chine

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Suez a rapporté ce jeudi après Bourse avoir signé un accord avec SE Environnement en vue de la
création de la coentreprise SE SUEZ Environmental Technology.
Cette nouvelle structure sera chargée de la gestion du Projet Shangyang de traitement et valorisation des boues
d'épuration de la ville de Shenzhen dans le cadre d'un contrat de 30 ans.
Le Projet Shangyang est le plus grand centre de traitement et de valorisation des boues de la ville de Shenzhen. D'une
capacité pouvant atteindre 800 tonnes par jour, il optimise la gestion des boues d'épuration issues de plus de 10 usines de
traitement des eaux usées municipales du district de Longgang et du centre de Shenzhen, contribuant ainsi à la protection
de l'environnement de la ville.
ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: nomination de Jennifer Miles

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Jennifer Miles au poste de Vice-présidente exécutive
Amérique du Nord.
Forte de 20 ans d'expérience dans le domaine des services financiers et du paiement, Jennifer a débuté sa carrière chez
Wachovia Bank, puis a passé 16 ans chez Verifone, dirigeant tour à tour lignes de produits et régions.
' C'est une dirigeante accomplie, son expérience et son parcours représentent des atouts indéniables au service de notre
croissance en Amérique du Nord, composante régionale essentielle de notre stratégie omnicanal ' a déclaré Philippe
Lazare.
Après une courte période de transition avec Jennifer, Jacques Guérin prendra le poste de Vice-président exécutif Stratégie
&amp; Performance, basé à Paris.
SRP - SRP-PROMESSES - EUR

Showroomprivé: Carrefour prend une participation de 17%

Cercle Finance (11/01/2018)

(CercleFinance.com) - Carrefour et Showroomprivé annoncent aujourd'hui la signature d'un accord stratégique. Carrefour
se portera acquéreur d'environ 17% du capital de Showroomprivé auprès de Conforama, filiale du groupe Steinhoff.
&#060;BR/&#062;La prise de participation de Carrefour dans Showroomprivé prendra la forme d'une acquisition hors
marché du bloc d'actions détenues par Conforama au prix unitaire de 13,5 euros, pour un montant total d'environ 79
millions d'euros.
Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie des deux groupes de développer une offre omnicanale de premier plan, et
couvrira notamment des aspects commerciaux, marketing, logistiques et de data.
' Ce partenariat permet en outre à Carrefour d'entrer sur le marché des ventes privées en ligne et de renforcer son offre.
Je suis convaincu de la grande valeur du management de Showroomprivé et du fort potentiel né de la coopération
opérationnelle entre nos deux groupes. ' a déclaré Alexandre Bompard, PDG de Carrefour.
Un complément de prix sera versé par Carrefour à Conforama en cas de lancement par Carrefour d'une offre publique
d'achat sur Showroomprivé dans les dix-huit mois suivant la réalisation de l'opération.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Bilan du quatrième trimestre et du deuxième semestre 2017 re

Thomson Reuters (11/01/2018)

Amsterdam, le 11 janvier 2018 -Gemalto N.V. (Euronext NL0000400653 GTO,'Gemalto') présente ici les moyens figurant
au compte de liquidité au 31 décembre 2017 et les transactions réalisées au titre du contrat de liquidité Gemalto géré
indépendamment par Exane BNP Paribas.
Au 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :0 titres Gemalto9 942 097 EUR
Au 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :192 064 titres Gemalto10 070 577 EUR
Au cours du deuxième trimestre, c'est à dire du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 (inclus), les transactions suivantes
ont été réalisées par Exane BNP Paribas au titre du contrat de liquidité :766 500 titres Gemalto ont été achetés au cours
de 45 jours de bourse d'un montant moyen journalier de 564 626 EUR789 228 titres Gemalto ont été vendus au cours de
51 jours de bourse d'un montant moyen journalier de 530 057 EUR
Le contrat de liquidité indépendamment géré par Exane BNP Paribas a été suspendu. Gemalto fait également référence à
son communiqué de presse en date du 22 décembre 22, 2017.
À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d'affaires 2016 de
3,1 milliards d'euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus
interconnecté.
Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux
gouvernements d'authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu'elles restent en sécurité et
assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux. Les solutions de
Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l'entreprise en passant par l'internet des objets.
Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour
les logiciels - permettant ainsi à nos clients d'offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et
d'objets.
Présent dans 48 pays, Gemalto emploie plus de 15 000 personnes travaillant depuis 112 bureaux, 43 centres de
personnalisation et de données et 30 pôles de Recherche et de Développement logiciel.
Pour plus d'informations, visitezwww.gemalto.com, ou suivez@gemalto sur Twitter.
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