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MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: BlackRock détient moins d'actions

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 8 février 2018, le seuil de 5% des droits de vote de la société Lagardère SCA
et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 8 722 482 actions Lagardère SCA représentant autant de droits de vote,
soit 6,65% du capital et 4,95% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Lagardère SCA sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions Lagardère SCA détenues à titre de collatéral.
FII - LISI - EUR

Lisi: les prévisions de résultats d'un analyste

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Lisi va annoncer son chiffre d'affaires et ses résultats annuels mercredi prochain. Les analystes de
Portzamparc s'attendent à un chiffre d'affaires 2017 de 1642,3 MEe, en croissance de +4,5% (+3%e à pcc) avec un 4ème
trimestre 2017 en hausse de +3,5% (+0,4E à pcc), un résultat opérationnel courant (ROC) 2017 de 170,1 MEe et un
résultat net de 106,1 MEe.
' Nous anticipons un T4 en croissance de +3,5% impacté par 1/ le phénomène de déstockage d'Airbus sur le programme
A350, et 2/ un effet dollar défavorable (-8,5% vs n-1), tandis que le groupe devrait bénéficier de 1/ la bonne dynamique de
LISI Automotive, 2/ de la consolidation depuis le 01/11 de Termax, et 3/ de la normalisation de l'activité de LISI Médical
après le trou d'air du T3 (-8,8%) ' indique Portzamparc.
' Conformément aux attentes du management, nous attendons un ROC en progression en valeur (+12,6ME, 10,4% MOC)
'.
LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix: les prévisions de ventes d'un analyste

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Lacroix va annoncer demain son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2017-2018. Les analystes de
Portzamparc s'attendent à un chiffre d'affaires de 117,7 MEe, en croissance de +10,9%.
' Lacroix devrait bénéficier d'un effet de base favorable (-3,4%) et être tiré principalement par 1/ le dynamisme de Lacroix
Electronics (+11,7%e), 2/ celui de Lacroix City (+7%e) qui devrait continuer à être portée par la bonne tenue de Lacroix
Sogexi et de Lacroix Traffic, tandis que 3/ Lacroix Sofrel (+8%e) bénéficiera d'un effet de base très favorable (-7,5% n-1) '
explique Portzamparc.
Portzamparc table enfin sur une nette accélération de la croissance de Lacroix en 2018 (+10%) et juge 'clairement
atteignables' les objectifs du plan 2020 en ce qui concerne la croissance, le potentiel d'amélioration de la marge restant
pour sa part important. Le broker demeure néanmoins plus prudent sur l'amélioration à court-terme, avec de nouveau
cette année la pression des recrutements et de la pénurie de composants électroniques.
PARRO - PARROT - EUR

Parrot: Amiral Gestion se renforce au capital

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en hausse, le 7 février, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Parrot et détenir, pour le compte
desdits fonds, 10,09% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Parrot sur le marché.
Amiral Gestion précise qu'elle n'a pas l'intention de prendre le contrôle de Parrot ni de demander sa nomination ou celle
d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.
XIL - XILAM ANIMATION - EUR

Xilam: Marc du Pontavice s'allège au capital.

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Marc du Pontavice a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 9 février 2018, directement et par
l'intermédiaire des sociétés MDP Audiovisuel et Xilam Group qu'il contrôle, le seuil de 50% du capital de Xilam et détenir,
directement et indirectement, 40,05% du capital et 56,81% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte de cessions d'actions Xilam hors marché. À cette occasion, la société à responsabilité
limitée MDP Audiovisuel a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils du tiers et de 30% du capital de la
société.
BP. - BP PLC (UK) - GBP

BP: démarrage d'une production de gaz en Egypte

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - BP annonce le démarrage de la production de gaz sur le projet d'Atoll Phase One, situé au large
des côtes égyptienne, avec sept mois d'avance sur le calendrier et à un coût inférieur d'un tiers à son estimation initiale.
'Nos partenariats à long terme en Egypte nous ont permis de conduire rapidement le développement d'Atoll et de produire
le premier gaz seulement 33 mois après sa découverte', souligne le directeur général de la compagnie britannique, Bob
Dudley.
Le projet produit maintenant 350 millions de pieds cubes de gaz par jour, ainsi que 10.000 barils par jour de condensat. La
production gazière de ce champs, situé à l'est du Delta du Nil, est dirigée vers le réseau national égyptien.
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FLY - FONCIERE LYONNAISE - EUR

SFL: hausse de 21% de l'ANR par action en 2017

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - SFL (Société Foncière Lyonnaise) a dévoilé un résultat net récurrent (part du Groupe) annuel de
102,4 millions d'euros (+1,5%) et un Actif Triple Net Réévalué (EPRA) de 80,1 euros par action à fin décembre 2017, en
progression de 21% sur un an.
Le patrimoine consolidé est évalué à 6.229 millions d'euros en valeur de marché hors droits, en augmentation de 8,6% par
rapport au 31 décembre 2016, et de 12,6% à périmètre constant. Les revenus locatifs s'établissent à 195,8 millions (+3,6%
à périmètre constant).
Le conseil d'administration de la société d'immobilier tertiaire a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale, qui
se tiendra le 20 avril 2018, un dividende de 2,30 euros par action.
QSR - RESTAURANT BRANDS INTERNA CAD

Restaurant Brands: consensus (largement) manqué au 4T

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - La fin d'année a été difficile pour Restaurant Brands, comme en témoigne la publication de ses
comptes du quatrième trimestre, bien inférieurs aux attentes du marché.
Si le groupe a vu son bénéfice par action (BPA) multiplié par 3 en glissement annuel à 1,5 dollar, ledit bénéfice est
cependant ressorti à seulement 66 cents sur une base ajustée, soit 6 de moins qu'anticipé par les analystes.
Le chiffre d'affaires a quant à lui beaucoup moins augmenté que prévu, passant de 1,111 milliard de dollars à 1,234
milliard alors que le consensus tablait sur 1,575 milliard de dollars.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (12/02/2018)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 169 825 403,88 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 janvier 2018
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
****
Fait le 12 février 2018 à 11h30
SEFER - SERGEFERRARI GROUP - EUR

SergeFerrari: nouveau directeur des opérations industrielles

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Serge Ferrari a annoncé ce lundi en début d'après-midi l'accession de Jean-Yves Stephan, 51 ans,
au poste de directeur des opérations industrielles.
Rattaché au président Sébastien Ferrari et membre du comité exécutif, il aura pour principale mission d'accompagner la
croissance industrielle du groupe et de piloter les fonctions rattachées.
Rentré chez Nexans en 1989 pour prendre en charge des projets industriels, Jean-Yves Stephan a tour à tour occupé les
postes de responsable de production puis de directeur d'usine en France et au Maroc avant de prendre la direction
industrielle de plusieurs sites en Europe.
ELE - EULER HERMES (FR) - EUR

Euler Hermes: Allianz dépasse individuellement les 25%

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - La société Allianz SE a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 9 février 2018, les
seuils de 25% du capital et des droits de vote de la société Euler Hermes Group et détenir individuellement 11 261 545
actions Euler Hermes Group représentant autant de droits de vote, soit 26,41% du capital et des droits de vote de cette
société.
Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions Euler Hermes Group sur le marché par la société Allianz SE
dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée qu'elle a initiée sur les actions de cette société.
A cette occasion, la société Allianz SE n'a franchi directement et indirectement aucun seuil et détient, par l'intermédiaire
des sociétés qu'elle contrôle, 38 125 775 actions Euler Hermes Group représentant autant de droits de vote, soit 89,41%
du capital et des droits de vote de cette société.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: distingué par Clarivate Analytics et Nature

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Thales indique figurer à nouveau en 2017, et pour la cinquième fois, au palmarès Top 100 Global
Innovators de Clarivate Analytics, cabinet d'étude pour l'information scientifique et la propriété intellectuelle.
Ce palmarès distingue ainsi le groupe pour le volume, le succès et l'influence de ses brevets, 'soulignant ainsi son
engagement en matière d'innovation, de protection des idées et de commercialisation des inventions'.
Toujours en 2017, Thales a intégré pour la première fois le classement de la revue Nature sur les 100 entreprises les plus
remarquables par la qualité de leur recherche scientifique. Il figure au 27ème rang mondial, et au deuxième rang en
France.
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Altarea Cogedim: inaugure une résidence à Créteil

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim a annoncé ce lundi l'inauguration de sa nouvelle résidence baptisée 'Cadenciel',
réalistée en co-promotion avec Europequipements.
Situé au milieu du quartier des Buttes-Halage, à proximité de la station de métro Créteil l'Echat (ligne 8) et du futur Grand
Paris Express, Cadenciel est délimité par les avenues du Maréchal de Lattre de Tassigny et Lafferière.
Cette nouvelle résidence s'organise en 4 bâtiments et comporte 83 appartements allant du studio au 4 pièces, et qui se
déploient autour d'un jardin paysager.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: lancement du magazine WeBuzz

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Lagardère Active a annoncé ce lundi le lancement après-demain de WeBuzz, le premier magazine
dédié aux stars de la génération qui a grandi avec les réseaux sociaux.
Ce nouveau mensuel disponible en kiosque moyennant 3,95 euros s'adresse à la fois aux garçons et aux filles, 'de façon
divertissante et informative sur leur centre d'intérêt fédérateur, les stars du web', a expliqué le groupe de presse.
Il se déclinera sur le digital avec la création de comptes sociaux : YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat etc. ; autant
de plateformes sur lesquelles le magazine diffusera du contenu additionnel (teasings, actus, vidéos des coulisses du
magazine, tutos...) et restera en contact constant avec ses lecteurs.
Ce lancement stratégique sera en outre soutenu par un plan de communication 360° d'envergure (digital / TV / radio /
presse, affichage et points de vente).
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: va augmenter une production de SUV au Kentucky

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Ford annonce qu'il va accroitre la production de deux véhicules de type SUV entièrement
nouveaux, à savoir le Lincoln Navigator et le Ford Expedition, pour faire face à une demande grandissante de la part des
clients.
Pour ce faire, le constructeur automobile de Dearborn a l'intention d'investir 25 millions de dollars dans une usine située au
Kentucky, portant l'investissement total à 925 millions, pour augmenter la rapidité de la ligne de production.
DG - VINCI - EUR

Vinci: aménage une bifurcation autoroutière

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé ce lundi l'aménagement de la bifurcation autoroutière A9/A61, qui fait partie du
réseau Vinci Autoroutes et est située au sud de Narbonne (Aude).
Cette bifurcation relie l'autoroute A61 (axe Toulouse-Narbonne) à l'autoroute A9 (axe Perpignan-Orange) et supporte
d'importants trafics, notamment en période de départs et de retours de congés, ce qui est régulièrement source de
congestion, explique le groupe.
Dans ce contexte, Vinci Autoroutes procède actuellement à un aménagement afin de renforcer la sécurité des
automobilistes en facilitant les échanges entre ces 2 axes très fréquentées.
Le chantier est également l'occasion d'améliorer la prise en compte de l'environnement puisqu'au total, 5 bassins de
protection des eaux seront créés.
A noter que la protection de l'environnement sur ce projet représente 10% de l'investissement total de 26 millions d'euros
réalisé par Vinci Autoroutes.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: gagne 2,5% après la réunion analyste

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 2,5% après la diffusion aujourd'hui de plusieurs analyses positives. Bryan
Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 206 euros sur le titre, considérée
comme l'une de ses valeurs privilégiées ('top picks'), après la réunion analyste de vendredi qui a confirmé sa vision
positive du titre.
Le broker pointe une accélération sur le marché global des cosmétiques attendue en 2018, des gains de parts de marchés
récents, une croissance organique des ventes 'significative' et une amélioration de la rentabilité.
Pour cette année, Bryan Garnier anticipe ainsi une croissance organique des ventes de 5,5% (contre 4,7%
précédemment), la plus forte progression depuis 2010, ainsi qu'une amélioration de la marge opérationnelle de 30 points
de base à 18,3%.
Oddo maintient également sa recommandation à l'Achat sur le titre. Le bureau d'analyse a ajusté son objectif de cours à
210E (contre 212E).
Les ventes du 4ème trimestre 2017 ressortent à 6,514 ME, en ligne avec les attentes d'Oddo et le consensus. Le résultat
opérationnel du 2ème semestre 2017 a atteint 2,146 ME (soit 17% de MOP, +20pb), 1% en dessous des attentes d'Oddo
et celle du consensus.
' Nestlé sera libre d'agir comme il le souhaite avec sa participation dans l'Oréal dès le 21 mars. L'Oréal se dit prêt à
racheter la participation si elle était à vendre. Le cas échant, ce serait positif pour le titre ' indique Oddo.
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DUFN - DUFRY N - CHF

Dufry: le titre en hausse, un broker en soutien

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Dufry s'adjuge 1,8% à 135,8 francs suisses ce lundi à environ une demi-heure de la clôture
de la Bourse de Zurich, sur fond de relèvement de recommandation d'Oddo.
Dans une note diffusée ce lundi matin, le broker a en effet reheussé son conseil de 'neutre' à 'achat' et remonté son
objectif de cours de 145 à 160 francs suisses. Il a notamment mis en avant un potentiel de croissance à valorisation
raisonnable et le fait que les moteurs de la croissance demeurent intacts pour 2018.
'L'IPO d'Hudson permettra le désendettement du groupe et le versement d'un premier dividende', a ajouté Oddo, qui
anticipe toutefois une marge d'Ebitda de 12,9% à horizon 2020, contre une fourchette de 13 à 13,5% d'ici 2019 annoncée
par la direction, considérant 'de vraies questions sur le levier opérationnel'.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: campagne sur la sécurité routière

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Orange, annonce le lancement d'une campagne de communication autour de la sécurité routière.
' En tant qu'opérateur responsable Orange souhaite faire prendre conscience aux Français de la dangerosité de l'usage du
téléphone au volant et des risques d'accident. Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d'accident, et lire un message
par 23 '.
' Orange nous incite à ne pas toucher à notre téléphone au volant. ' Nous sommes là pour vous rapprocher, pas pour vous
séparer. '
Cette nouvelle communication sera diffusée en TV (40' x 30'), au cinéma et sur les différentes plateformes digitales en
France à partir du 17 février 2018 celle-ci sera reprise dans plusieurs pays où le groupe Orange est présent.
AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (12/02/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que170.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du05-02-2018 au09-02-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 2.482.024 actions pour un
montant d'EUR 100.795.883 représentant 1,19% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. 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 rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (12/02/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 170.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 05-02-2018 en 09-02-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 2.482.024 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 100.795.883, ofwel 1,19% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
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%).
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: création de l'équipe Renault Sport Team Vitality

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Renault et Renault Sport Racing se sont associés avec Team Vitality pour créer l'équipe Renault
Sport Team Vitality, a-t-on appris ce lundi en fin de journée.
Renault Sport Team Vitality participera cette année aux compétitions de jeux appartenant à l'univers du sport automobile
comme Rocket League Championship Series Europe. L'équipe est également en discussion avec F1 en vue d'une
participation au Formula 1 eSports Series.
'L'intérêt pour le eSports est de plus en plus important et a atteint 385 millions d'aficionados fin 2017', a souligné la marque
au losange dans son communiqué.
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Nexity : nombre total d'actions et de droits de vote composa

Thomson Reuters (12/02/2018)

NEXITY Société anonyme au capital de 280 183 620 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 12 février 2018
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : MISE A DISPOSITION DU GUIDE DES COMPTES 2017

Thomson Reuters (12/02/2018)

Clermont-Ferrand, le 12 février 2018
MISE À DISPOSITION DU GUIDE DES COMPTES 2017 Le 12 février 2018, Michelin a mis en ligne sur son site internet
son Guide des Comptes 2017. Il peut être consulté sur le site internet de la Société (www.michelin.com), rubrique
Finance / Informations réglementées / Communiqués publiés au titre de l'obligation d'information permanente Ce Guide
des Comptes comprend :Le communiqué de presseLa présentation des résultats
annuelsLe rapport de gestion du
gérantLes chiffres clésLes états financiers
consolidés
Compagnie Générale des Etablissements Michelin 12, cours Sablon 63000 Clermont-Ferrand
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE : PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DRO

Thomson Reuters (12/02/2018)

Raison sociale de l'émetteur :Société Générale S.A.- SA au capital de 1 009 897 173,75 euros Immatriculée sous le n°
552 120 222 R.C.S. PARIS Siège social : 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris
* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques - actions privées de droits de vote
(autodétention.)
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface: résultat net pdg de 83,2 ME en 2017

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1 354,9 ME pour 2017, en croissance de
0,3% à taux de change constants par rapport à 2016.
' Le volume de primes a bénéficié d'une croissance de l'activité des assurés de +4,9% en 2017 (contre 0,6% en 2016) et le
taux de rétention des clients atteint 89,7% contre 88,0% en 2016 ' précise le groupe.
La nouvelle production s'établit à 129 ME, en baisse de 9 ME par rapport à 2016. ' Cette évolution s'explique par les
mesures de resserrement de souscription dans les pays émergents et par la stabilité des affaires nouvelles dans les
marchés matures '.
Le résultat opérationnel s'établit à 154,4 ME en 2017, une hausse de 74,9% par rapport à l'année précédente (88,3 ME en
2016). Au total, le résultat net (part du groupe) s'élève à 83,2 ME en 2017, dont 28,2 ME sur le 4ème trimestre.
' En 2018, l'environnement économique dans lequel opère Coface devrait rester porteur avec une croissance mondiale du
PIB attendue à 3,2% (estimation Coface). Les tendances favorables observées en 2017 devraient se poursuivre en 2018,
en particulier dans la première partie de l'année ' précise le groupe.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: obtient une certification auprès de la CNIL

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé ce lundi après séance avoir obtenu la certification des règles
d'entreprise contraignantes (BCR) auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), tant pour la
gestion que pour le traitement des données personnelles.
La société devient ainsi la première de son secteur à obtenir cette garantie de conformité dans le domaine de la protection
des données personnelles au sein de l'Union européenne (UE).
L'approbation des BCR est une procédure longue et rigoureuse qui vise à garantir qu'une entreprise possède un dispositif
interne complet et efficace assurant le respect des critères de sécurité et de conformité dans le transfert de données
personnelles vers un pays situé en dehors de l'Union européenne.
Les domaines d'application incluent les services de relation et d'acquisition clients, les services de support technique ainsi
que des fonctions de back-office.
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

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

Thomson Reuters (12/02/2018)

(1) dont 80 000 actions nouvelles (prix d'exercice compris entre 12,20EUR et 14,10EUR) émises dans le cadre de la ligne
de financement en fonds propres («Equity Line ») mise en place avec la société Kepler Cheuvreux SA le 29 décembre
2016, représentant un montant total levé de 1 012 340 euros. Un actionnaire qui aurait détenu 1% du capital de Recylex
SA au 31 décembre 2016 aurait vu sa participation passer à 0,9481% du capital.
****************************
Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialiste européen du
recyclage du plomb et du plastique (principalement à partir des batteries automobiles et industrielles usagées), du
recyclage du zinc (à partir des poussières issues des aciéries électriques et à partir du vieux zinc), ainsi que de la
production de métaux spéciaux. Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation
des mines urbaines, le Groupe emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de
382 millions d'euros en 2016. Pour en savoir plus sur le groupe Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex
*************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
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LECTRA : Mise à disposition du rapport sur l'activité et les

Thomson Reuters (12/02/2018)

Mise à disposition du rapport sur l'activité et les comptes consolidés du quatrième trimestre et de l'exercice 2017 Paris, le
12 février 2018 - Lectra informe ses actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 221-4 IV du Règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, que le rapport sur l'activité et les comptes du quatrième trimestre et de
l'exercice 2017 établi par la société peut être consulté sur le site internet lectra.com. Il est également disponible sur simple
demande au siège social, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris (email : relations.investisseurs@lectra.com).
A propos de Lectra :
Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des
technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques et aux
fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu'ils
méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de
plus de 1 600 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 277 millions en 2017 et est cotée sur Euronext
(LSS). Pour plus d'informations sur Lectra :lectra.com
Lectra - World Headquarters et siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 Paris France Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 - Fax +33
(0)1 53 64 43 00 - lectra.com Société anonyme au capital de EUR 31 577 881 RCS Paris B 300 702 305
KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Kinepolis Group: Update met betrekking tot het inkoopprogram

Thomson Reuters (12/02/2018)

Gereglementeerd bericht
12 februari 2018, 18u00
Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22
december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 5
februari 2018 tot en met 9 februari 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in
overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :
Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 209 102 op 9 februari 2018. In het kader van dit
programma, kunnen er nog 283 244 aandelen ingekocht worden.
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de websitehttp://investors.kinepolis.com
KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE0415.928.179 RPR Brussel
KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Kinepolis Group: Mise à jour concernant le programme de rach

Thomson Reuters (12/02/2018)

Information réglementée
Le 12 février 2018, 18h00
Kinepolis Group SA annonce que, dans le cadre du programme de rachat d'actions propres, communiqué en date du 22
décembre 2017, pour un maximum de 360 000 actions, les transactions suivantes ont été effectuées dans la période du 5
février 2018 jusqu'au 9 février 2018 inclus sur le marché réglementé NYSE Euronext Bruxelles et ceci conformément au
mandat donné par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 mai 2016 :
Après exécution des transactions susmentionnées, le montant total d'actions propres s'élève à 209 102en date du 9 février
2018. Dans le cadre de ce programme, il reste 283 244actions à racheter.
L'information concernée se retrouve également sur le site :http://investors.kinepolis.com
KINEPOLIS GROUP SA Société anonyme qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne Boulevard du Centenaire 20,
1020 Bruxelles N° d'entreprise BTW BE 0415.928.179 RPM Bruxelles
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: confirme ses objectifs annuels

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 725,0 ME au troisième trimestre 2017-18. Il est en hausse de 36,8 %
(41,0% à taux de change constants) par rapport aux 529,9 ME réalisés au troisième trimestre 2016-17. ' Ce chiffre est
supérieur à l'objectif d'environ 700,0 ME et à l'objectif initial d'environ 630,0 ME ' souligne le groupe.
Sur les neuf premiers mois, chiffre d'affaires s'élève à 1 191,2 ME, en hausse de 46,8% (50,1% à taux de change
constants) par rapport aux 811,3 ME réalisés l'an dernier.
Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2017-18 est attendu à environ 449,0 ME, par rapport à 648,6 ME un an plus tôt
(qui avait vu les lancements de Ghost Recon Wildlands et For Honor).
La Société confirme aujourd'hui ses objectifs pour l'exercice 2017-18 : chiffre d'affaires d'environ 1 640,0 ME et résultat
opérationnel non-IFRS d'environ 270,0 ME.
La Société confirme également ses objectifs pour l'exercice 2018-19 : chiffre d'affaires d'environ 2 100,0 ME, un résultat
opérationnel non-IFRS à environ 440,0 ME et un Free Cash-Flow à environ 300,0 ME.
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Michelin: comptes annuels solides, perspectives prudentes

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Par-delà des résultats 2017 en progression et conformes à sa feuille de route à horizon 2020,
Michelin a annoncé ce lundi après Bourse que l'effet de change devrait peser à hauteur d'environ 300 millions d'euros sur
le résultat opérationnel sur ses activités courantes cette année (avec le niveau des parités monétaires de janvier).
Si le géant clermontois des pneumatiques dit appréhender 2018 avec confiance, il table sur une croissance de ses
volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés. Le résultat opérationnel sur activités courantes devrait
néanmoins être supérieur à celui de 2017 hors effet de change tandis que la génération d'un cash flow libre structurel est
attendue à plus de 1,1 milliard d'euros, contre environ 1,51 milliard à fin 2017.
Sur l'exercice écoulé, le résultat opérationnel sur activités courantes est ressorti en légère hausse comparativement à
2016, passant de 2,69 à 2,74 milliards d'euros. L'Ebitda sur activités courantes est de son côté resté pratiquement stable à
4,09 milliards, tandis que le bénéfice net s'est établi à 1,69 milliard d'euros, à comparer à 1,67 milliard.
Enfin, en termes d'activité, les ventes nettes se sont élevées à 21,96 milliards d'euros, en croissance de 1,05 milliard
environ par rapport à 2016, alors que sur le plan de la structure financière l'endettement net a été ramené à 716 millions
d'euros, contre 944 millions à fin 2016.
ALESK - ESKER - EUR

HEINEKEN Spanje verbetert klantenservice met behulp van Eske

Thomson Reuters (12/02/2018)

MIDDLETON, Wis. - 12 februari 2018 -Esker, wereldwijd leider inautomatiseringsoplossingen voor documentverwerking en
een pionier in cloud computing, kondigde vandaag aan dat het een samenwerking aangaat metHEINEKEN Spanje, de
toonaangevende ontwikkelaar en verkoper van premiumbier- en cidermerken, waaronder Heineken®, Cruzcampo, Amstel
en Buckler, om HEINEKENs orderbeheerproces te automatiseren. HEINEKEN zocht een manier om zijn klanten sneller te
kunnen antwoorden, minder fouten manueel te hoeven afhandelen en beter zicht te krijgen op binnengelopen bestellingen,
via welk kanaal ook.Een paar maanden al na het implementeren van Eskersautomatiseringsoplossing voor
orderverwerking had HEINEKEN het orderbeheerproces aanzienlijk weten te versnellen: de gemiddelde tijd om een order
te verwerken daalde van 170 naar 30 seconden (vijfmaal sneller).Bij HEINEKEN lopen per jaar meer dan 40.000
bestellingen binnen, via fax en e-mail. Dankzij Eskers expertise in machine learning en zijn intelligente
beeldherkenningstechnologie kunnen de klantendienstmedewerkers van HEINEKEN nu orders verwerken zonder enige
menselijke tussenkomst. Niet meer dan drie maanden na de ingebruikneming van de oplossing was meer dan 50 procent
van de bestellingen volledig geautomatiseerd, zonder dat er nog enige menselijke controle bij nodig was. Intussen wordt
74 procent van de bestellingen verwerkt zonder dat die achteraf nog wijzigingen behoeven.Intelligente
automatiseringEskers oplossing extraheert alle ordergegevens (zoals klantnummers, productcodes, hoeveelheden,
verzendadressen, enz.) en vergelijkt die automatisch met HEINEKENs stamgegevens. Nadat de bestelling is gelezen,
geïnterpreteerd en bevestigd, wordt ze verzonden naar HEINEKENs SAP®-systeem. Bestellingen worden automatisch op
producttype opgedeeld en zo worden meerdere orders in SAP aangemaakt uit één besteldocument. Statistieken van
bestelgegevens worden weergegeven op het dashboard van de Esker oplossing, waardoor het werk van het
klantenserviceteam beter te volgen is. 'Dankzij Esker werkt ons klantenserviceteam nu efficiënter en heeft het meer tijd te
besteden aan hoogwaardiger taken, die de klanttevredenheid hebben vergroot,' zei Luis Fernández-Palacios, hoofd
orderbeheer van HEINEKENs afdeling Logistiek en Klantenservice.'Ons team is erg blij met de extra functionaliteit en
flexibiliteit die Esker in hun werk van alledag biedt, en met hoe snel en eenvoudig de oplossing is
geïmplementeerd.'Volgende stappenEsker werkt al aan verschillende uitbreidingen waarmee HEINEKEN extra waarde
voor zijn klanten kan creëren, zoals verzendbevestigingen, facturering en retourbeheer. HEINEKEN is ook geïnteresseerd
in het automatiseren van zijn Electronic Data Interchange (EDI)-orders met Esker om alle bestellingen, ongeacht het
gebruikte kanaal, voor 100 procent in beeld te krijgen.Over HEINEKENHEINEKEN Spanje is een dochteronderneming van
HEINEKEN,'s werelds internationaalste brouwer en toonaangevende ontwikkelaar en verkoper van premiumbier- en
cidermerken. Onder leiding van het merk Heineken® heeft de HEINEKEN Group een portfolio van meer dan 250
internationale, regionale, lokale en speciale bieren en ciders. Het bedrijf streeft steeds naar innovatie, merkinvesteringen
op de lange termijn, gedisciplineerde verkoopsafhandeling en gericht kostenbeheer. HEINEKEN Spanje heeft intussen een
geschiedenis van meer dan 110 jaar en bezit vier fabrieken, in Madrid, Valencia, Sevilla en Jaén, waar in 2016 meer dan
10 miljoen hectoliter bier werd gebrouwen.Via'Brewing a Better World' is duurzaamheid ingebed in de bedrijfsvoering en
genereert zo waarde voor alle stakeholders. HEINEKEN heeft een evenwichtige geografische voetafdruk, met leidende
posities in zowel ontwikkelde als opkomende markten. Het heeft meer dan 80.000 werknemers in dienst en exploiteert
brouwerijen, mouterijen, ciderfabrieken en andere productievoorzieningen in meer dan 70 landen. Heineken N.V. en
Heineken Holding N.V. worden verhandeld op de Euronext in Amsterdam.Over EskerEsker staat wereldwijd aan de top op
het gebied van cloudgebaseerde documentverwerkingssoftware. Esker-oplossingen, waaronder de in 2015 overgenomen
TermSync-oplossing voor debiteuren, helpen grote en kleine organisaties hun efficiëntie, nauwkeurigheid, zichtbaarheid en
bedrijfskosten te verbeteren. Esker voorziet in software, zowel on-demand als on-premises, om crediteuren- en
debiteurenbeheer, orderverwerking, aankopen en nog andere taken te automatiseren.Esker werd opgericht in 1985 en is
actief in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Het wereldwijde hoofdkwartier is gevestigd in Lyon,
Frankrijk, en het Amerikaanse hoofdkantoor in Madison, Wisconsin. In 2017 realiseerde Esker 76,1 miljoen euro aan totale
omzet. Ga voor meer informatie over Esker en zijn oplossingen naarwww.esker.com. Volg Esker op Twitter@EskerInc en
praat mee op het Esker-blog op blog.esker.com.
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HEINEKEN Espagne divise par 5 le temps de traitement de ses

Thomson Reuters (12/02/2018)

HEINEKEN Espagne divise par 5 le temps de traitement de ses commandes et améliore son service clientgrâce à Esker
Lyon, le 12 février 2018 -Esker a été choisi parHEINEKEN Espagne, groupe leader sur le marché de la bière et du cidre
avec les marques HEINEKEN®, Cruzcampo, Amstel et Buckler, pour l'automatisation de ses processus de gestion de
commandes clients. Le Groupe HEINEKEN cherchait une solution pour améliorer le temps de réponse à ses clients,
réduire les erreurs dues aux tâches manuelles et améliorer la visibilité sur ses commandes clients, quel que soit leur mode
de réception. En seulement quelques mois, la solution Esker a permis à HEINEKEN Espagne de diviser par 5 le temps de
traitement de ses commandes passant de 170 à 30 secondes.HEINEKEN reçoit plus de 40 000 commandes annuelles par
fax ou e-mail. Grâce à la technologie Esker, les équipes du Service Client sont désormais capables de gérer les
commandes sans aucune intervention humaine. Après seulement 3 mois d'utilisation, plus de 50% des commandes sont
entièrement automatisées sans validation préalable et 74% d'entre elles ne nécessitent plus aucune correction.Vers une
automatisation intelligenteConcrètement, la solution Esker extrait les données du bon de commande (ex : coordonnées
clients, codes produits, quantités, adresses d'expédition, etc.) et les met en corrélation avec celles de la base de données
d'HEINEKEN. Une fois lue, interprétée et validée, la commande est directement intégrée à l'ERP SAP. La commande est
ensuite divisée par type de produit dans SAP.Les informations concernant les commandes sont consultables directement
sur les tableaux de bord permettant aux membres du Service Clients de suivre et d'avoir une meilleure visibilité sur leur
charge de travail. «Grâce à Esker, notre équipe Service Client a gagné en efficacité et peut aujourd'hui passer plus de
temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour améliorer la satisfaction de nos clients. Notre équipe est ravie des
fonctionnalités et de la flexibilité apportée quotidiennement par la solution Esker et a été impressionnée par la rapidité à
laquelle l'outil a été mis en place. » Luis Fernández-Palacios, Responsable de la gestion des commandes au département
Logistique et Service Clients d'HEINEKEN Espagne. Les prochaines étapesEsker est d'ores et déjà en train d'apporter des
fonctionnalités supplémentaires pour donner à HEINEKEN la possibilité d'offrir plus de valeur à ses clients : conseils
d'expéditions, facturation ou encore gestion des retours. HEINEKEN Espagne envisage également d'automatiser ses
commandes EDI avec Esker afin de disposer d'une visibilité complète sur tous les canaux de réception. À propos
d'HEINEKENHEINEKEN Espagne est une filiale du groupe HEINEKEN, le plus important brasseur au niveau mondial et le
premier fabricant et distributeur de marques de bières et cidres premiums.Connu grâce à sa marque phare HEINEKEN®,
le groupe dispose d'un portefeuille de plus de 250 bières et cidres au niveau international, national, régional ou encore
local. La société est engagée dans une démarche d'innovation, d'investissement à long terme et de gestion des
coûts.HEINEKEN Espagne a plus de 110 ans d'histoire en Espagne et quatre usines situées à Madrid, Valence, Séville et
Jaen où plus de 10 millions d'hectolitres de bière ont été produits en 2016.À travers « Brewing a Better World »,
HEINEKEN intègre une démarche durable dans ses activités et apporte de la valeur à toutes les parties prenantes de
l'entreprise. HEINEKEN est présent au niveau global avec des positions de leader à la fois sur les marchés des pays
développés et en développement.Avec plus de 80 000 collaborateurs à travers le monde, l'entreprise exploite des
brasseries, des malteries, des cidreries dans plus de 70 pays. HEINEKEN N.V et HEINEKEN holding N.V sont cotées sur
Euronext à Amsterdam.À propos d'EskerEsker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation
des documents en mode Cloud.Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de
dématérialiser leurs processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes
d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients, recouvrement).Avec un chiffre
d'affaires de 76,1 millions d'euros en 2017, dont 85% issus de ses solutions Cloud, Esker se classe au 17ème rang des
éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème rang des éditeurs horizontaux (Top 250 EY 2017).
Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre d'affaires à l'international,
dont 42% aux Etats-Unis.Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du
label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

Lectra: un exercice 2017 record

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi après la clôture, les comptes annuels de Lectra ont notamment révélé un bénéfice
net de 29,3 millions d'euros, soit une progression de 2,6 millions par rapport à 2016.
Sur le seul dernier trimestre, le bénéfice net est ressorti à 9,2 millions d'euros, en hausse de 1,3 million comparativement
aux 3 derniers mois de 2016.
Le bénéfice opérationnel est quant à lui passé de 37,3 à 39,3 millions d'euros à fin 2017, mais a légèrement reculé au
cours du dernier trimestre à 10,2 millions, contre 10,7 millions d'euros à la même période en 2016.
Sur le plan de l'activité, Lectra revendique par ailleurs un chiffre d'affaires annuel de 277,2 millions d'euros, en
augmentation de 17 millions, dont 71,5 millions d'euros lors des 3 derniers mois de 2017, à comparer à 69,4 millions.
En termes de perspectives, le groupe doit néanmoins composer avec l'appréciation de l'euro et la volatilité des cours de
changes, lesquels l'ont amené à renoncer à son objectif initial d'un taux annuel de marge opérationnelle courante de 15%
pour la période 2017/2019. En conséquence, Lectra table désormais sur 'une croissance du résultat opérationnel
équivalente ou supérieure à celle du chiffre d'affaires' à données comparables, celui-ci demeurant quant à lui attendu en
hausse entre 6 et 12% en données organiques.
Pour 2018, la société vise une augmentation de son chiffre d'affaires entre 6 et 10% ainsi qu'une progression de son
résultat opérationnel courant (ROC) entre 7 et 15% à données comparables.
Enfin, le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale annuelle du 27 avril prochain de porter le dividende à
0,38 euro par action au titre de l'exercice clos, ce qui reflète une augmentation de 8,6%.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (12/02/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 12 février 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans
le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte
des sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
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EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar:arrivée d'un nouveau directeur des ventes corporate

Cercle Finance (12/02/2018)

(CercleFinance.com) - Europcar a annoncé ce lundi soir l'accession de Tony Mikkelsen à la fonction de directeur des
Ventes Corporate.
Ses nouvelles prérogatives incluent l'ensemble des activités de ventes corporate du groupe, les segments Leasing et
Renouvellement, les TMC, les grands comptes ainsi que les PME.
Ci-devant directeur des Ventes Mondiales chez American Express Global Business Travel, Tony Mikkelsen travaillera
avec tous les leaders commerciaux des filiales d'Europcar afin de développer les offres B2B et d'intégrer de nouveaux
services de mobilité B2B dans l'ensemble de l'offre du groupe.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT :Information relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (12/02/2018)

Communiqué de Presse
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Dijon, le 12 février 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 janvier 2018.
(1) Inchangé depuis le communiqué du 11 janvier 2018 (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 janvier 2018, la société détenait 150 000 de
ses propres actions et 35 052 actions étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité. 185 052 actions étaient donc
privées de droits de vote.
Prochaine publication :20 mars 2018 (après bourse) : Résultats annuels 2017
Contacts :
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI
:969500W1VTFNL2D85A65est 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.
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 31 janvier 2018

Thomson Reuters (12/02/2018)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725 euros Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007
LYON R.C.S. : Lyon 785 386 319
Direction générale : 1, rue François 1er 75008 Paris France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00
DROITS DE VOTE AU 31 JANVIER 2018
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