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ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: Bertrand Corp dépasse les 5%

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Bertrand Corp a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 décembre, les seuils de 5% du
capital et des droits de vote d'Elior Group et détenir 5,00003% du capital et des droits de vote de cette société de
restauration et de services.
Ce franchissement de seuils résulte de la conclusion de contrats financiers à dénouement physique portant sur les actions
Elior Group.
B4B - METRO WHOLESALE FOOD (DE) EUR

Metro: chute sur des perspectives prudentes

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Metro lâche 7,6% à Francfort, après l'annonce par le distributeur qu'il s'attend à une chute de son
profit opérationnel en 2018-19, du fait de l'expansion de ses activités numériques et de sa transformation en cours en
Russie.
Le groupe allemand anticipe donc pour l'exercice en cours une croissance de 1% à 3% de son chiffre d'affaires à taux de
changes constants, mais un EBITDA -hors contribution de transactions immobilières- en retrait de 2% à 6% en
comparaison annuelle.
Pour son exercice 2017-18 clos en septembre dernier, Metro affiche des ventes en croissance de 0,7% en données
comparables comme en monnaies locales, tandis que son EBITDA ajusté d'effets de changes a augmenté de 1,2%.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: approbation du Xolair en auto-administration

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce ce jour que la Commission européenne a autorisé le Xolair, son médicament
injectable contre l'asthme, en auto-administration, et ce dans toutes ses indications.
Les patients souffrant d'asthme allergique grave et d'urticaire chronique spontanée pourront dès lors administrer euxmêmes leur traitement. Administré par injection toutes les deux à quatre semaines, le Xolair est un anticorps conçu pour
cibler et bloquer l'immunoglobuline E.
ABF - ASSOC BRITISH FOOD - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/12/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,333 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 16 Décembre 2018.
ABF - ASSOC BRITISH FOOD - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/12/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,333 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 16 December 2018.
ABF - ASSOC BRITISH FOOD - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/12/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,333 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 16 Décembre 2018.

Page 2 of 9

Leleux Press Review
Friday 14/12/2018
ABF - ASSOC BRITISH FOOD - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/12/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,333 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 16 December 2018.
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: distingué par Aon dans sept pays

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir été désigné '2018 Aon Best Employer' par le programme Aon Best
Employers dans sept pays, à savoir l'Albanie, la Guyana, l'Inde, la Lituanie, le Maroc et la Tunisie, ainsi que l'activité
TLScontact au Liban.
Le groupe de gestion omnicanal de l'expérience client externalisée explique être 'récompensé pour l'engagement de ses
collaborateurs, le leadership de ses dirigeants, son agilité et l'attention portée à ses talents'.
GFS - G4S PLC - GBP

G4S: vers une séparation de l'activité de trésorerie ?

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - La société britannique de sécurité G4S annonce ce jeudi envisager de séparer ses activités de
gestion de trésorerie.
L'examen des options de séparation a commencé. Il devrait être achevé en 2019, indique le groupe.
L'unité 'G4S Cash Solutions' transporte, traite et stocke de l'argent, fournissant une logistique internationale sécurisée
pour l'argent et les objets de valeur. Le groupe communiquera sur cette option de séparation des activités lorsqu'il
dévoilera ses résultats annuels, en mars 2019.
SDY - SPEEDY HIRE PLC - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/12/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,006 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 2 Janvier 2019.
SDY - SPEEDY HIRE PLC - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/12/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,006 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 2 Januari 2019.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: va pouvoir développer un champ gazier australien

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce avoir obtenu l'autorisation d'investir dans le développement du champ gazier
de West Barracouta, situé au large de l'Australie.
Ce projet doit permettre de nouveaux approvisionnements en gaz à destination du marché intérieur australien. La
production de gaz doit commencer d'ici 2021, indique ExxonMobil.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

Ipsos: Schroders a étoffé la ligne

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
11 décembre, la gestion britannique Schroders a franchi en hausse le seuil de 5% du capital d'Ipsos après l'acquisition de
titres sur le marché.
A cette date, et pour le compte de ses fonds et de ses clients, Schroders détenait 5,001% du capital et 4,45% des droits
de vote du groupe.
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LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

Solocal: deux nominations au département marketing

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Solocal annonce les nominations de Maria Alejandra Gacias et de Charlotte Millet aux postes
respectifs de directrice de la connaissance client et du CRM, et de directrice de la communication, directement rattachées
à Pascale Furbeyre, directrice marketing.
Maria Alejandra Gacias a pour responsabilité d'analyser l'ensemble des données clients en vue d'approfondir la
connaissance client. Elle a rejoint Metro Cash &amp; Carry en 2013 où elle a occupé différentes fonctions dont
responsable analyse de données et customer lnsights.
Charlotte Millet a pour responsabilité de piloter l'ensemble des dispositifs de communication dont les relations presse, les
événements, les réseaux sociaux ainsi que l'activité marque et publicité. Depuis 2016, elle dirigeait la communication de
Cdiscount.
ALCAR - CARMAT - EUR

Carmat: nomme une directrice administrative et financière

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Carmat, concepteur et développeur du projet de coeur artificiel, annonce la nomination de Pascale
d'Arbonneau en qualité de directrice administrative et financière, marquant l'achèvement de la structuration de son comité
de direction.
Pascale d'Arbonneau est membre de l'Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG).
Avant de rejoindre Carmat, elle était directrice exécutive au sein du family office Econocom International BV (EIBV).
'Son expertise unique dans le financement et le contrôle de gestion au sein de grands groupes de santé mondiaux sera
essentielle pour sécuriser la montée en puissance de notre projet', explique le directeur général Stéphane Piat.
SRT - SARTORIUS AG O.N. (DE) - EUR

Sartorius: dans le vert avec un relèvement de broker

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Sartorius gagne 1% à Francfort, soutenu par UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à
'achat' avec un objectif de cours maintenu à 142 euros, sur le titre du fournisseur allemand de matériel pharmaceutique et
de laboratoire.
'Sartorius peut réaliser une croissance supranormale grâce à son activité Bioprocess Solutions (73% du chiffre d'affaires)',
juge le broker, pour qui les objectifs 2018 et 2020 ne sont pas à risque malgré un faible troisième trimestre pour l'activité
Lab Products and Services.
RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

VILMORIN & CIE : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TO

Thomson Reuters (13/12/2018)

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.).
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Vincent SUPIOT Directeur Financier vincent.supiot@vilmorincie.com
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85 Site internet : www.vilmorincie.com
4e semencier mondial, Vilmorin& Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée,
contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.
Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif agricole international, la croissance de Vilmorin&
Cie s'appuie sur un investissement soutenu et continu en recherche et une stratégie d'internationalisation affirmée, pour
renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux porteurs.
Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin& Cie inscrit sa performance dans le respect de trois
valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au coeur de ses convictions et de sa mission, la persévérance, inhérente aux
métiers d'agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique, industriel que commercial.
ALSGD - SPINEGUARD - EUR

SpineGuard: marquage CE pour des applications dentaires

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce avoir obtenu le marquage CE pour les applications dentaires équipée de la
technologie DSG et développées avec le Groupe Adin, première génération de produits SafeGuard commercialisée par
ConfiDent ABC.
Cette génération de produits va permettre au Groupe Adin de réaliser des études cliniques à plus grande échelle, de
présenter une gamme de produits adaptés aux besoins des praticiens dentaires et de les commercialiser dans les pays
reconnaissant le marquage CE.
SpineGuard et ConfiDent ABC, filiale du Groupe Adin, ont identifié trois principales applications pour l'implantologie
dentaire et la technologie DSG, avec un potentiel combiné de huit millions de procédures.
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BB - BIC (FR) - EUR

Bic: lancement d'une revue organisationnelle

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Bic recule de 2,2%, au lendemain de l'annonce par le groupe de rasoirs, stylos et briquets jetables,
d'une 'revue organisationnelle destinée à améliorer son efficacité opérationnelle et soutenir sa croissance rentable à longterme'.
Une équipe dédiée a été constituée avec pour objectif de revoir profondément l'organisation et de définir un plan d'action
qui permettra à la société de transformer ses objectifs en réalité. Les résultats de cette revue seront communiqués au
premier trimestre 2019.
'Assurer la croissance, la rentabilité et la génération de trésorerie du groupe à long-terme, exigent de continuer à être
agile, intégré et innovant à court terme', explique son directeur général Gonzalve Bich.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: va construire un nouveau campus au Texas

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Apple annonce ce jeudi avoir l'intention d'investir 1 milliard de dollars, pour construire un nouveau
campus dans la ville d'Austin, au Texas.
Ce campus (dédié à l'ingénierie, à la RD, au service client...) permettra d'accueillir quelque 5.000 employés
supplémentaires à Austin, un nombre qui pourra être porté à 15.000. Il fera alors d'Apple, qui possède déjà des locaux
dans la ville, le plus gros employeur privé d'Austin.
Enfin, il sera entièrement alimenté en énergie renouvelable.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: revue prioritaire pour baricitinib dans le lupus

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly indique ce jeudi que la FDA américaine a octroyé une revue prioritaire pour sa demande
d'autorisation de son baricitinib pour le traitement du lupus érythémateux systémique.
Cette désignation s'appuie sur des données d'une étude de phase II publiées plus tôt cette année dans la revue The
Lancet et présentées au Congrès Européen de Rhumatologie.
Le laboratoire pharmaceutique rappelle que son baricitinib est déjà approuvé dans plus de 50 pays pour le traitement
d'adultes atteints d'arthrite rhumatoïde. Le produit est aussi étudié dans la dermatite atypique.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: va lancer une nouvelle société dédiée aux logiciels IIoT

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - GE annonce ce jour envisager de lancer une nouvelle société spécialisée dans les logiciels
industriels pour l'Internet des objets (IIoT, 'industrial Internet of things').
Cette société, qui fonctionnera indépendamment avec une nouvelle marque et identité et son propre conseil
d'administration, devrait débuter avec un chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard de dollars.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT: Communiqué du Conseil d'Administration du 13 décemb

Thomson Reuters (13/12/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE13/12/2018
Communiqué du conseil d'administration
Boulogne-Billancourt, 13 décembre 2018 -Le Conseil d'administration s'est réuni sous la Présidence de Philippe
Lagayette, administrateur référent et a débattu de son ordre du jour en séance ordinaire. A cette occasion, Claude
Baland,Senior Advisor Ethique etCompliance, et Eric Le Grand, Directeur Ethique etCompliance, ont présenté au Conseil
d'administration du Groupe Renault l'état d'avancement de la mission de vérification des éléments de rémunération du
Président directeur général de Renault pour la période 2015-2018 dont ils ont été saisis le 23 novembre 2018. Ils ont
conclu, de manière préliminaire, à la conformité des éléments de rémunération du Président-Directeur général de Renault
et des conditions de leur approbation au regard des dispositions légales et des recommandations de l'AFEP-MEDEF. Le
Conseil d'administration de Renault a également pris connaissance d'une restitution, par les avocats de Renault, de la
présentation qui leur a été faite par les avocats de Nissan de l'enquête qu'ils ont conduite chez Nissan. Le Conseil
d'administration a demandé aux avocats de Renault de poursuivre leur revue et analyse des informations fournies, en lien
avec les avocats de Nissan et de leur faire rapidement un nouveau point sur la situation. Par ailleurs, le Conseil
d'administration a noté qu'à ce stade, il ne dispose pas d'informations portant sur les éléments de défense de Carlos
Ghosn. Compte tenu de ces éléments, le Conseil d'administration a décidé de maintenir le dispositif actuel de
gouvernance arrêté lors du Conseil du 20 novembre 2018.
***
A propos du Groupe Renault Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent
dans 134 pays qui a vendu près de 3,76 millions de véhicules en 2017. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000
collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands
défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement
à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et
LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec une écurie en Formule 1, Renault fait
du sport automobile un vecteur d'innovation et de notoriété de la marque.
Pour plus d'informations : Frédéric TEXIER Directeur du service presse +33 (0)1 76 84 33 67 +33 (0) 6 10 78 49 20
frederic.texier@renault.com
GROUPE RENAULT SERVICE DE PRESSE Tel. : +33 (0) 1 76 84 63 36 renault.media@renault.com
Sites web:www.media.renault.com -www.group.renault.com
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LADR - LADDER CAPITAL CORP - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/12/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés en compte
lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,57 USD. Le ratio de réinvestissement du dividende
n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 6 Janvier 2019.
LADR - LADDER CAPITAL CORP - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/12/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% worden
afgerekend bij de levering van de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,57 USD.
De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 6 Januari 2019.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: les premiers éléments de l'enquête interne connus

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jour qu'a été présenté au Conseil d'administration, réuni en séance
ordinaire, un point sur la mission de vérification des éléments de rémunération de Carlos Ghosn, Président directeur
général du groupe, pour la période 2015-2018.
Claude Baland, Senior Advisor Ethique et Compliance, et Eric Le Grand, Directeur Ethique et Compliance, avaient été
saisis de cette mission le 23 novembre. Rappelons que Carlos Ghosn est actuellement mis en examen au Japon pour
dissimulation de revenus pendant 5 ans.
'[Claude Baland et Eric Le Grand] ont conclu, de manière préliminaire, à la conformité des éléments de rémunération du
Président-Directeur général de Renault et des conditions de leur approbation au regard des dispositions légales et des
recommandations de l'AFEP-MEDEF', indique le groupe Renault dans un communiqué.
Cette mission doit se poursuivre, avec un nouveau point prochainement.
'Le Conseil d'administration a noté qu'à ce stade, il ne dispose pas d'informations portant sur les éléments de défense de
Carlos Ghosn. Compte tenu de ces éléments, le Conseil d'administration a décidé de maintenir le dispositif actuel de
gouvernance arrêté lors du Conseil du 20 novembre', est-il par ailleurs précisé. Thierry Bolloré avait à cette date été
nommé, à titre provisoire, Directeur Général délégué du groupe Renault.
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

Linedata: annulation d'actions auto-détenues

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Linedata annonce que son conseil d'administration a décidé de réduire, à compter du 12 décembre,
son capital social par annulation de 160.500 actions auto-détenues, soit 2,2% du capital de l'éditeur de logiciels pour les
métiers de la finance.
Cette opération est sans incidence comptable sur les capitaux propres consolidés du groupe. Le nombre de titres
composant le capital sera désormais de 7.133.529 actions ordinaires (actions A) et 673 actions de préférence (actions B).
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: prime exceptionnelle pour les salariés en France

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Michelin annonce ce jeudi qu'il va attribuer une prime exceptionnelle aux salariés du groupe en
France qui perçoivent moins de 34 000 euros bruts annuel.
Son montant sera dégressif en fonction du niveau du salaire annuel brut, et variera entre 750 et 250 euros. Elle sera
versée au mois de janvier 2019.
'50% des salariés du Groupe en France, dont la quasi-totalité des opérateurs, bénéficieront de cette prime', estime le
groupe Michelin.
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RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: avis des analystes après l'arrivée d'Elliot

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Que penser de l'irruption d'un fonds d'investissement activiste américain Elliott Management au
capital de Pernod Ricard ? Ce matin, deux analystes se sont notamment penchés sur l'un des griefs développés par le
fonds de Paul Singer : la dénonciation de l'écart de rentabilité opérationnelle d'environ cinq points de pourcentage entre
Diageo et le groupe français. Sans pour autant se montrer emballés.
Hier en effet, Elliott a annoncé que les fonds qu'il conseillait détenaient un peu plus de 2,5% du capital de Pernod Ricard.
Et l'activiste de dénoncer, outre des problèmes de gouvernance, la sous-performance opérationnelle du groupe. En
l'appelant à mots couverts à prendre les mesures nécessaires pour redresser la barre.
Pernod Ricard a reconnu avoir discuté avec Elliott ces dernières semaines. Mais son directeur général, Alexandre Ricard,
a aussi déclaré : 'Notre stratégie est la bonne pour allier la rentabilité court-terme avec une croissance responsable,
durable et profitable en ligne avec une feuille de route long-terme et cohérente', ce qui laisse davantage présager de
continuité que d'inflexion stratégique.
Ajoutons que depuis le début de l'année, le titre Pernod Ricard a pris près de 13% quand le CAC 40 cède 7,6%, une nette
surperformance qui vaut également sur trois ans (+ 48,1% contre + 10%), sur cinq ans (+ 87% contre + 21%) et sur dix
ans (+ 210,7% contre + 54%). Autant dire que l'action n'a pas grand-chose des 'belles endormies' souvent prisées par les
activistes.
D'ailleurs, Credit suisse le reconnaît sans ambage : 'le 'timing' de l'arrivée d'Elliott dans Pernod semble étrange', attaque
une note parue ce matin. 'Les critiques concernant le manque de levier opérationnel, l'historique en termes de fusionsacquisitions et la gouvernance étaient déjà valables avant la hausse de 40% que l'action a connu ces deux dernières
années. Et donc avant la réappréciation du titre qui se traite maintenant avec une prime (relativement aux valeurs
comparables, ndlr) alors que la croissance organique du groupe, soit 6%, en fait l'un des meilleurs élèves de la classe',
poursuivent les spécialistes.
Toujours à l'achat sur le dossier, le bureau d'études ajoute : 'Néanmoins, nous sommes d'avis que la marge opérationnelle
présente un potentiel d'amélioration', tout spécialement en Europe, où elle est inférieure de 440 points de base à celle de
Diageo.
En effet, les frais de personnel de Pernod Ricard représentent 15,4% de son CA, contre 12,4% chez Diageo. 'Pernod a
toujours été plus décentralisé (que Diageo), mais peut probablement dégager des économies en concentrant les fonctions
centrales', suppute Credit suisse, qui souligne que le groupe français a moins rationalisé ses coûts que Diageo ces
dernières années.
Si Pernod Ricard améliorait son efficacité, l'effet sur les comptes en serait sensible : 'porter les marges d'Europe à environ
30% et réduire l'écart aux Etats-Unis améliorerait la rentabilité opérationnelle du groupe de 300 points de base, ce qui
représenterait une augmentation de 11% du résultat d'exploitation', calculent les spécialistes. En attendant, bien que
Credit suisse ait relevé son objectif de cours de 150 à 155 euros, le potentiel de hausse n'atteint pas même 5%. N'y auraitil rien - ou bien peu - à gagner ?
Tel est en substance l'avis d'Oddo BHF, neutre sur le dossier avec une cible de 150 euros. 'Les faiblesses du groupe
pointées par Eliott sont bien connues', écrivent ce matin les spécialistes, puisque la marge opérationnelle de Pernod
Ricard a stagné ces cinq dernières années alors que celles des concurrents, comme Diageo et Rémy Cointreau s'est
'sensiblement' améliorée.
Mais les analystes constatent aussi qu'Elliott s'est invité au tour de table 'après la phase de rattrapage boursier du titre'.
'Une priorité plus forte donnée au levier opérationnel est légitime mais ne se traduirait pas par une revalorisation
considérable du titre à ce niveau', ajoutent-ils. Avec des économies, la cession des actifs moins rentables, la
'premiumisation' et la Chine, Pernod semble en mesure de porter sa marge opérationnelle de 26,2 à 28%, sachant que
celle de Diageo se situait dernièrement à 31,4%.
Mais attention : la plus forte rentabilité du groupe britannique 's'explique principalement par le leadership de Diageo sur le
marché américain des spiritueux, qui est (...) le plus rentable du monde (45,7% de marge opérationnelle chez Diageo). Il
est difficile pour Pernod Ricard d'atteindre ce niveau de rentabilité avec une part de marché trois fois plus modeste dans
ce pays', explique aussi Oddo BHF.
EG
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: le CEO va présider le conseil d'administration

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Jim Umpleby, président directeur général de Caterpillar, a été élu président du conseil
d'administration de l'entreprise, a annoncé ce jeudi le groupe.
Jim Umpleby est membre du conseil d'administration et CEO de Caterpillar depuis janvier 2017.
HO - THALES - EUR

Thales: a reçu l'autorisation de la Nouvelle-Zélande

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Thales et Gemalto annoncent aujourd'hui avoir obtenu l'autorisation règlementaire relative au
contrôle des concentrations de la part de l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Zélande.
Cette autorisation fait suite à l'engagement de Thales de céder son activité mondiale de modules de sécurité matériels à
usage général (GP HSM, General Purpose Hardware Security Modules).
Avec les autorisations des autorités de concurrence compétentes en Afrique du Sud, en Chine, en Israël, en Turquie et au
niveau de l'Union Européenne, ainsi que les décisions d'autorisation relatives aux investissements étrangers en Australie,
au Canada, et aux Etats-Unis (CFIUS), Thales et Gemalto ont maintenant obtenu 9 des 14 Autorisations Règlementaires
requises.
Thales et Gemalto doivent recevoir désormais les autorisations réglementaires relatives au contrôle des concentrations
restantes en Australie, aux États-Unis, au Mexique et en Russie.
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FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: acquisition d'un terrain à Dinard

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce jeudi qu'Eiffage Immobilier a fait l'acquisition d'un terrain sur la place
Newquay à Dinard (Bretagne), qui lui permettra de créer un ensemble résidentiel de 43.000 mètres carrés.
Il sera réalisé en trois phases. La première comprendra une résidence services senior de 117 appartements, une
résidence de 65 logements collectifs et 117 places de stationnement privés en sous-sol ainsi que 31 parkings aériens.
'La seconde phase verra la construction de 255 logements collectifs et la création de 322 stationnements privés en soussol et 69 places parkings aériens. Enfin, la troisième phase sera davantage consacrée aux commerces avec la création de
3500 m² de surfaces commerciales', indique Eiffage.
Le démarrage des travaux est prévu en mars prochain pour une livraison fin 2020.
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

ALTRAN TECHNOLOGIES : Altran collabore avec Wirepas pour dév

Thomson Reuters (13/12/2018)

Altran collabore avec Wirepas pour développer de nouvelles solutions de géolocalisation
Altran,leader mondial des services d'ingénierie et de R&D, a signé un accord de partenariat avec Wirepas afin d'enrichir
son offre de solutions de géolocalisation.
Altran fournira notamment des solutions pour répondre aux problèmes de traçabilité des biens grâce à des services de
localisation s'appuyant sur une architecture globale, modulaire et technologiquement «agnostique » qui va des dispositifs
physiques aux plateformes et applications « backend ». Cette nouvelle solution de service de localisation (Location Based
Services) intègre désormais Wirepas Mesh et des technologies de positionnement pour proposer une solution de
localisation en intérieur évolutive et facile à déployer.
La technologie Wirepas Mesh réduit le nombre de routeurs coûteux et simplifie les systèmes tout en fournissant une
solution radio bien plus solide pour connecter une large gamme de balises et de capteurs pour la gestion de biens. En
outre, grâce au Wirepas Positioning Engine, la solution « LBS » d'Altran intègre une solution de localisation des biens,
alimentée exclusivement par batterie, qui donne accès à une large gamme de capteurs fournis par la constellation de
partenaires de Wirepas.
«Chaque cas de gestion de biens présente des besoins différents. Pour certains projets, l'indicateur de rendement clé est
l'efficacité énergétique. Dans d'autres cas, c'est la précision qui sera le facteur le plus important. Dans tous les cas de
figure, le coût total de possession, y compris le capital des infrastructures et le coût d'exploitation total, constitue un KPI
important. Une plateforme de connectivité évolutive, flexible et rentable telle que Wirepas offre à des fournisseurs de
solutions comme Altran la possibilité de proposer des solutions adaptées à des situations et des clients très variés »,
affirme Teppo Hemiä,Directeur généralde Wirepas.
«Les applications de localisation constituent un outil essentiel de la digitalisation des opérations. Elles accroissent
l'efficacité dans un grand nombre de secteurs, en limitant la perte des biens et le gaspillage d'argent en biens de
remplacement, en simplifiant le flux de travail pour l'approvisionnement et la production, en optimisant et en contrôlant la
logistique, en automatisant la gestion des stocks, sans compter une sécurité et une sûreté accrues pour les travailleurs en
zones dangereuses », affirme quant à luiDidier Pagnoux, Directeur du World Class Center IoT d'Altran.
À propos d'Altran Altran est le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D (ER&D) depuis l'acquisition
d'Aricent. Le groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever les défis de transformation et
d'innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l'industrialisation, pour développer les produits et les services
de demain. Altranintervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : aérospatiale,
automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie, télécoms, etc. L'acquisition d'Aricent étend le
portefeuille d'expertise dugroupe dans les semi-conducteurs, le digital et design. Ensemble, Altran et Aricent génèrent 2,9
milliards de chiffre d'affaires en 2017, avec près de 46 000 employés dans plus dans 30 pays.
Contact Stéphanie Bia Directrice de la Communication et des Relations investisseurs Tél. : + 33 (0)1 46 41 72 01
stephanie.bia@altran.com
LBIRD - LUMIBIRD - EUR

Lumibird: augmentation de capital de 7,8 millions d'euros

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lumibird annonce ce jour avoir levé 7,8 millions d'euros dans le cadre de son
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, lancée fin novembre.
'Les fonds levés doivent principalement permettre de contribuer au financement d'éventuelles opérations de croissance
externe, notamment en vue de l'acquisition de nouvelles technologies lasers. En cas de non-réalisation des projets de
croissance externe, le Groupe utilisera tout ou partie du produit net de l'augmentation de capital pour l'investissement en
interne dans des projets de recherche et développement', explique Lumibird.
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: signe un partenariat avec Wirepas

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Altran annonce la signature d'un accord de partenariat avec Wirepas afin d'enrichir son offre de
solutions de géolocalisation.
&#060;BR/&#062;Sa nouvelle solution de service de localisation (Location Based
Services) intègre désormais Wirepas Mesh et des technologies de positionnement pour proposer une solution de
localisation.
&#060;BR/&#062;' La technologie Wirepas Mesh réduit le nombre de routeurs coûteux et simplifie les
systèmes tout en fournissant une solution radio bien plus solide pour connecter une large gamme de balises et de
capteurs pour la gestion de biens ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;' Les applications de localisation constituent
un outil essentiel de la digitalisation des opérations. Elles accroissent l'efficacité dans un grand nombre de secteurs, en
limitant la perte des biens et le gaspillage d'argent en biens de remplacement, en simplifiant le flux de travail pour
l'approvisionnement et la production, en optimisant et en contrôlant la logistique, en automatisant la gestion des stocks,
sans compter une sécurité et une sûreté accrues pour les travailleurs en zones dangereuses ', a déclaré Didier Pagnoux,
Directeur du World Class Center IoT d'Altran.

Page 8 of 9

Leleux Press Review
Friday 14/12/2018
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: notification de commande du chantier coréen HSHI

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - GTT annonce ce jeudi soir avoir reçu une nouvelle commande de la part d'un chantier coréen,
Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI), portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers d'une
capacité de 174.000 m3, pour le compte de l'armateur grec Consolidated Marine Management.
La livraison de ces navires, dont les cuves intégreront la solution de confinement à membranes Mark III Flex, devrait
s'échelonner entre le premier et le troisième trimestre 2021.
ALUCI - LUCIBEL - EUR

Lucibel: renforcement du partenariat avec Media 6

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lucibel annonce ce jeudi soir que Media 6, avec lequel Lucibel a signé un partenariat
depuis fin 2017, a décidé d'accélérer l'intégration de la technologie VLC (Visible Light Communication) dans son offre
client, en particulier dans l'univers de la cosmétique de luxe et le secteur des concessions automobiles.
'Au-delà de ces actions commerciales liées à la technologie VLC, Media 6 a également choisi d'intégrer des solutions
d'éclairage LED Lucibel au sein du mobilier qu'elle commercialise', précise Lucibel.
Par ailleurs, le renforcement du partenariat entre Media 6 et Lucibel se traduit par une prise de participation de Media 6 au
sein du capital de Lucibel à hauteur de 100.000 euros, par émission d'actions nouvelles Lucibel.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (13/12/2018)

Ivry, 13 décembre 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
ECP - EUROPACORP - EUR

EuropaCorp: résultat net de -88,9 ME au 30 septembre

Cercle Finance (13/12/2018)

(CercleFinance.com) - EuropaCorp annonce son chiffre d'affaires et ses résultats consolidés semestriels au 30 septembre
2018.
Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 80,8 ME, en baisse de -56,8 ME par rapport au premier semestre de l'exercice
précédent (142 ME au 30 septembre 2017).
La marge opérationnelle consolidée s'établit à +9,4 ME contre -31,9 ME sur l'exercice précédent, soit une amélioration de
+41,3 ME principalement liée à l'absence de pertes sur l'activité de distribution US, contre -49 ME de pertes
opérationnelles l'année dernière.
Le résultat net consolidé s'établit à -88,9 ME, contre -70,6 ME au titre du premier semestre de l'exercice précédent qui
avait été marqué par la contreperformance des films distribués aux Etats-Unis.
' Compte tenu de la perte constatée sur le premier semestre du fait de la comptabilisation de dépréciations
exceptionnelles, EuropaCorp connaîtra un exercice 2018/19 significativement déficitaire ' indique le groupe.
ARTE - ARTEA - EUR

Artea : Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions appr

Thomson Reuters (13/12/2018)

Le Conseil d'administration d'ARTEA (Code ISIN : FR0012185536/ Mnémonique : ARTE),réuni le 20 novembre 2018, a
décidé la mise en oeuvre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2018, en
application des dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce, conformément au Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) et au Règlement Européen n°596/2014 du 16 mars 2014. Dans ce cadre, un
mandat a été confié à un prestataire de services d'investissement afin de procéder à des achats d'actions de la société
ARTEA.Ce prestataire de services d'investissement pourra acheter aux dates qu'il jugera opportunes un nombre d'actions
n'excédant pas 10% du capital social de la Société, aux conditions de prix autorisées par l'Assemblée Générale Mixte du 5
juin 2018 dans sa 14ème résolution. Le descriptif du programme de rachat d'actions est disponible sur le site internet de la
Société, dans la rubrique « Investisseurs/Documentation » :https://www.groupe-artea.fr/. Le présent programme de rachat
expirera au plus tard le 5 décembre 2019. Cette décision n'affecte pas l'exécution du contrat de liquidité conclu par la
Société. Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel, le 27 février 2019 Retrouvez toute l'information financière
d'ARTEA sur :http://www.groupe-artea.fr ARTEA conçoit, réalise et développe de l'immobilier de bureaux dits de 3ème
génération à travers un écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une
offre de services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé
.). Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis
reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC.
Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 50 000 m² ont été conservés en
patrimoine pour une valeur de plus de 124 MEUR. Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d'EURONEXT Paris,
ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536). ContactsARTEA Philippe BAUDRY, Président Directeur Général Tel : +33 1
30 71 12 62 Email : investisseurs@groupe-artea.fr
ACTIFIN Communication financière Christophe DELYLLE Tel : +33 1 56 88 11 11 Email : cdelylle@actifin.fr
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