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SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: protocole d'accord signé avec Alstom.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens et Alstom ont annoncé un protocole d'accord pour combiner les activités mobilité de
Siemens avec Alstom. L'Allemand recevra des actions nouvellement émises dans l'entreprise combinée représentant 50%
du capital du Français sur une base entièrement diluée.
La nouvelle entité bénéficiera d'un carnet de commandes de 61,2 milliards d'euros, d'un chiffre d'affaires de 15,3 milliards
et d'une marge d'exploitation ajustée de 8%. Elle devrait produire des synergies annuelles de 470 millions au plus tard
quatre ans après la réalisation.
L'assemblée générale extraordinaire décidant de la transaction, unanimement soutenue par le conseil d'administration
d'Alstom, doit se tenir avant le 31 juillet 2018, et l'opération devrait être réalisée à la fin de l'année civile 2018.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: partenariat avec Imag'ing.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini, via sa filiale Sogeti High Tech, annonce la signature d'un partenariat avec Imag'ing,
startup spécialisée dans la résolution de problématiques industrielles complexes grâce à l'imagerie numérique.
Imag'ing propose aux donneurs d'ordre de l'industrie différentes solutions innovantes et en particulier des solutions de
numérisation 3D qui permettent de créer des jumeaux numériques d'environnements industriels complexes.
Avec ces solutions, Capgemini complète son catalogue d'offres de services dédiés à la continuité numérique, depuis le
bureau d'études jusqu'à la chaîne de production et la maintenance des outils et environnements de fabrication.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: alliance multifournisseurs dans la NFV.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce la création d'une alliance multifournisseurs avec Dell EMC, Intel, Juniper Networks,
Red Hat et VMware, afin d'accélérer la réalisation de prestations de valeur grâce à la virtualisation des fonctions réseau
(NFV).
Le groupe a mis en place cette alliance 'afin de répondre aux défis économiques que les opérateurs de
télécommunications doivent relever aujourd'hui pour faire migrer les réseaux télécom d'un modèle physique traditionnel
vers un environnement virtuel moderne'.
L'alliance a mis au point une architecture s'appuyant sur des produits commerciaux prêts à l'emploi qui peuvent être
déployés en tant qu'infrastructure NFV, et opérera avec le soutien de multiple fournisseurs NFV pour cerner et optimiser
les performances réseaux et commerciales.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: développe un pick-up avec ChangAn Automobile.

Cercle Finance (27/09/2017)

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: soutient la fusion d'Alstom et de Siemens Mobility

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Premier actionnaire d'Alstom avec 28,3% du capital, le groupe Bouygues profite en Bourse de
l'annonce du projet de fusion de l'équipementier ferroviaire français et de la division concernée du conglomérat allemand
Siemens. L'Etat a par ailleurs renoncé à exercer ses options et n'entrera donc pas au capital d'Alstom.
'Bouygues soutient pleinement l'opération et votera en faveur de l'opération au conseil d'administration d'Alstom et à
l'assemblée générale extraordinaire décidant de la transaction qui doit se tenir avant le 31 juillet 2018', indique le
communiqué Alstom/Siemens publié hier dans la soirée.
Quid de l'Etat ? Conformément à des accords signés avec Bouygues, l'Etat bénéficie actuellement du prêt à titre gracieux
des droits de votes associés à 20% des actions Bouygues, dont ce dernier conserve cependant la propriété. L'Etat
dispose aussi d'un jeu d'options lui permettant d'acquérir, sous différentes conditions de prix et de date, tout ou partie des
titres Alstom qu'il 'loue' pour l'instant.
Une option qui restera lettre morte : 'L'Etat français confirme mettre fin au prêt de titres Alstom consenti par Bouygues SA
selon les termes de l'accord au plus tard le 17 octobre 2017 et qu'il n'exercera pas les options d'achat données par
Bouygues.'
De son côté, Bouygues s'est engagé à conserver ses titres Alstom 'jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire appelée à
approuver l'opération et au plus tard le 31 juillet 2018.'
NKE - NIKE - USD

Nike: au-dessus des attentes au premier trimestre.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Bon début d'exercice pour Nike, qui en dépit d'un repli de ses comptes en comparaison annuelle au
titre de son premier trimestre a dépassé les attentes du marché.
L'équipementier sportif américain a dégagé un chiffre d'affaires de 9,07 milliards de dollars, quasi-stable par rapport aux 3
premiers mois de l'exercice clos et très légèrement inférieur aux 9,08 milliards anticipés par les analystes. Par zones
géographiques, les ventes ont reculé de 3% en Amérique du Nord, mais grimpé de 9% en Chine.
Le bénéfice net est quant à lui ressorti à 950 millions de dollars, en repli de 24%.
Le bénéfice par action (BPA) a cependant atteint 57 cents, en recul de 16 cents, mais bian au-dessus de la prévision
moyenne des analystes de 48 cents.
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ONTEX - ONTEX GROUP NV - EUR

Ontex: accord pour de nouvelles facilités de crédit.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Ontex Group annonce la conclusion d'un accord avec des banques pour de nouvelles facilités de
crédit, pour un montant de 900 millions d'euros au total, dont un prêt à terme de 600 millions et un crédit renouvelable de
300 millions.
Le nouveau prêt à terme servira à refinancer ceux existants et le crédit renouvelable peut être utilisé pour les besoins
généraux de l'entreprise, des acquisitions et le remboursement de l'obligation existante du groupe de 250 millions d'euros.
Le groupe belge de produits d'hygiène explique qu'il a reçu le soutien d'un ensemble de 16 banques internationales,
'confirmant sa position financière renforcée atteinte depuis son introduction en Bourse en juin 2014'.
MS - MEDIASET (IT) - EUR

Mediaset: renoue avec les bénéfices au 1er semestre.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Mediaset grappille 0,4% à Milan, au lendemain de la publication par le groupe de médias italien
d'un bénéfice net de 74,8 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2017, à comparer à une perte de 28,2 millions
un an auparavant.
Il a dégagé un profit opérationnel semestriel de 212,8 millions, soit une marge améliorée de 6,4 points à 11,5% pour des
revenus en retrait de plus de 1% à 1,85 milliard d'euros, à cause des dynamiques des marchés publicitaires en Italie et en
Espagne.
La direction de Mediaset confirme néanmoins ses objectifs d'un résultat opérationnel et d'un résultat net positifs sur
l'ensemble de 2017, jugeant ses revenus publicitaires 'dans une dynamique positive, malgré un marché toujours
caractérisé par la faiblesse'.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: reclassement de titres chez les Bettencourt.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie un reclassement de titres intervenu
entre les actionnaires familiaux de L'Oréal à la suite du décès de Liliane Bettencourt.
Ainsi, en date du 21 septembre, le holding familial Téthys a franchi individuellement en baisse le seuil des 30% des droits
de vote de L'Oréal et détenait, à cette date, 27,22% des parts et des voix du géant français des cosmétiques. A l'inverse,
Françoise Bettencourt Meyers, fille de Liliane Bettencourt et petite-fille du fondateur Eugène Schueller, a débordé le seuil
des 5% des voix et pointe à 5,92% du capital et des droits de vote.
'Ces franchissements de seuils résultent du remembrement de droits sociaux de la société L'Oréal consécutif au décès de
Liliane Bettencourt', indique l'avis.
De ce fait, la famille Bettencourt Meyers n'a franchi aucun seuil et détient 33,15% du capital et des droits de vote de
L'Oréal. Le concert qu'elle forme avec Nestlé, qui pointe à 23,18% du capital, contrôle donc toujours 56,33% des parts et
des droits de vote de L'Oréal.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: lancement d'une offre d'habitat connecté.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Bouygues Construction a annoncé ce mercredi matin le lancement de Wizom, son offre d'habitat
connecté.
Solution numérique globale sur le marché du résidentiel, elle s'appuie sur les dernières technologies en matière IoT
(objets connectés) et de gestion prédictive des équipements.
Dans le détail, Wizom s'articule autour de 5 thématiques : une gestion simplifiée pour une maintenance plus réactive ; des
bâtiments plus performants et économes ; des logements plus confortables ; plus de sécurité pour les habitants ; et un lien
social renforcé. Bouygues Construction a déjà expérimenté et validé les potentialités de sa nouvelle offre d'habitat
connecté Wizom sur plusieurs références comme Le Parc des Closbilles à Cergy (Val-d'Oise) ou la résidence Mélinée à
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), recueillant la satisfaction des différentes parties prenantes.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: un nouveau titre en Formule E.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Et de 3 ! Renault e.dams a célébré son troisième titre consécutif en Formule E, confirmant ainsi sa
suprématie dans cette discipline, et vient de présenter sa nouvelle livrée ainsi que ses partenaires pour sa quatrième
saison.
Ce titre équipe est donc le troisième de rang, ce qui fait de Renault e.dams la seule écurie titrée dans cette discipline
depuis sa création. L'année passée, Renault e.dams avait réussi le doublé, titre équipe et titre pilote avec Sébastien
Buemi, un exploit qu'elle va tenter de réitérer, ce qui supposerait de rester invaincue dans un championnat de plus en plus
concurrentiel.
A l'occasion de cette célébration, la Renault Z.E.17 a été dévoilée par les pilotes titulaires, Sébastien Buemi et Nicolas
Prost, et présentée par Alain Prost et Jean-Paul Driot.
Le constructeur a également souhaité remercier ses partenaires (HP, Richard Mille et 8Js) qui l'accompagnent dans ses
succès sportifs et ses opérations techniques. Pour la saison 4, l'équipe accueillera également Acronis comme nouveau
partenaire.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/09/2017)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 41,12 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 0,434 EUR. 94,7465 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y aura
pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en espèces,
les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
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 Octobre 2017.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/09/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 41,12 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,434 EUR en 94,7465
coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe aandelen, zal
geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om vervolgens
over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 2 Oktober 2017.
FR - VALEO - EUR

Valeo: BlackRock a étoffé la ligne.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 25
septembre, BlackRock a franchi en hausse le seuil des 5% du capital de Valeo.
A cette date, et après l'acquisition de titres sur le marché et de l'augmentation du nombre d'actions détenues à titre de
collatéral, la méga-gestion américaine détenait, pour le compte de ses clients et de ses fonds, 5,04% du capital et 4,92%
des droits de vote de l'équipementier automobile français.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: nomination chez SG CIB.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale Corporate &amp; Investment Banking (SG CIB) a annoncé ce mercredi aprèsmidi l'accesion de Jose Enrique Concejo au poste de Responsable mondial du Groupe Institutions Financières au sein de
la division relations clients et banque d'investissement. Cette nomination sera effective à compter du 1er janvier prochain.
&#060;BR/&#062;Basé à Paris, Jose Enrique Concejo sera rattaché à Thierry d'Argent et Sylvie Rémond, co-directeurs
Relations Clients et Banque d'Investissement.
Il succèdera à Pierre-Yves Bonnet qui, après 5 années passées à la tête du Groupe Institutions Financières, évoluera
dans de nouvelles fonctions au sein de la banque. Son nouveau rôle sera annoncé ultérieurement.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Dacia a remporté un prix des Marques Automobiles.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Dacia a remporté le prix du coût d'utilisation au 10ème Grand Prix des Marques Automobiles 2017
organisé par le Journal de l'Automobile et Kantar TNS.
Ce coût intègre les items suivants : la consommation de carburant, le coût d'entretien, le coût de l'assurance et la garantie
du véhicule.
' Ce prix souligne encore une fois ce qui fait la force et l'essence même de la marque Dacia : l'achat malin aussi bien à
l'acquisition qu'à l'utilisation. L'ensemble des véhicules Dacia sont garantis 3 ans / 100 000 km. Ils sont par ailleurs
reconnus comme ayant une excellente fiabilité. Tout cela additionné rend le coût d'utilisation des véhicules Dacia très
compétitif. ' déclare Pierre-Michel Erard, Directeur Après Vente Dacia France.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: succès du placement d'OCEANE 2022.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la réussite de son placement d'OCEANE à échéance 2022 : en raison de la
forte demande des investisseurs, la taille initiale de l'émission de 170 millions d'euros a été augmentée à 250 millions.
La valeur nominale unitaire des obligations, dont le règlement-livraison est prévu le 4 octobre, fera apparaître une prime
d'émission de 37,5% par rapport au cours de référence de l'action Vallourec sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel de 4,125% payable semi-annuellement à terme
échu les 4 avril et 4 octobre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la
première fois le 4 avril 2018.
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EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: cède sa part dans Uniper.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - E.ON a rapporté ce mardi être parvenu à un accord en vue de la cession de sa participation de
46,65% dans Uniper.
Introduite en Bourse l'an passé, la filiale de l'énergéticien allemand va basculer sous pavillon finlandais. Fortum va en effet
racheter ladite part moyennent 22 euros par action.
E.ON pourrait au bout du compte percevoir 3,76 milliards d'euros dans cette opération dont la finalisation est attendue
pour le début de l'année prochaine.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: gagne 2%, l'opinion d'un analyste sur la fusion.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% à la Bourse de Francfort après avoir annoncé le protocole
d'accord qui mènera au rapprochement de sa division ferroviaire avec le français Alstom.
UBS a confirmé ce matin son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action du conglomérat allemand. L'objectif de cours
reste fixé à 131 euros à un horizon de 12 mois.
Selon les analystes, la constitution d'une sorte d'Airbus des équipements ferroviaires 'sera relutive pour les deux parties' et
pourrait débloquer, chez Siemens, une valeur supplémentaire de 2,1 euros par action. De ce total, 1,1 euro proviendrait
des synergies, qu'UBS évalue de manière conservatrice à 1% seulement des ventes combinées, quand Alstom et
Siemens visent 2,5% (470 millions d'euros). Plus 2,1 euros par action en raison de l'expansion des multiples de
capitalisation de SiemensAlstom, qui gagnera en taille critique et en stabilité. Moins, toutefois, 1,1 euro en raison des
dividendes exceptionnels.
Siemens détiendrait 50% du capital de SiemensAlstom. Il ne pourra pas dépasser la barre des 50,5% durant les quatre
ans qui suivront la finalisation de l'opération. Mais 'Siemens recevra des bons de souscription d'actions lui permettant
d'acquérir des actions d'Alstom représentant 2% de son capital et qui pourront être exercés au plus tôt quatre ans après la
clôture de la transaction', indique le communiqué : le groupe allemand pourra donc monter à moyen terme.
Enfin, juge UBS, l'ensemble SiemensAlstom, avec un CA d'environ 15 milliards d'euros, deviendra un acteur plus
significatif et plus compétitif d'un marché chiffré globalement à plus de 131 milliards d'euros. Et sur lequel le chinois CRRC
est devenu le numéro 1.
Bref, par cette opération, Siemens poursuit sa stratégie de transformation et de simplification, termine UBS.
AENA - AENA SA - EUR

Aena: bien orienté, un broker passe à l'achat.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - La valeur progresse de 2% à la Bourse de Madrid suite à l'analyse positive de Barclays Capital
(BarCap). Le bureau d'analyses estime qu'il est temps de se montrer plus offensif sur le titre espagnol Aena, qui reste
l'opérateur aéroportuaire européen préféré des analystes. Désormais à l'achat ('surperformance'), les analystes visent
toujours un objectif de cours de 170 euros.
Alors qu'il dépassait les 180 euros au début du mois de juin à la Bourse de Madrid, le titre Aena est maintenant retombé
sous la barre des 150 euros.
'Nous estimons que la valorisation du titre est redevenue attractive pour un actif qui offre à la fois une croissance à court
terme, puisque la tendance du trafic de passagers semble se maintenir, mais aussi à plus long terme grâce aux
perspectives de génération de cash flow, qui semblent aussi élevées que soutenables', indique une note de recherche.
De plus, au fur et à mesure que l'année passe, la visibilité sur le trafic du 4e trimestre prochain : BarCap mise sur une
hausse du trafic passager de 7%, avant un ralentissement en 2018, à 3%.
THER - THERMOCOMPACT - EUR

THERMOCOMPACT : Nombre d'actions et droits de vote au 31 aoû

Thomson Reuters (27/09/2017)

Siège social : ZI « les Iles » 74 370 METZ TESSY R.C.S ANNECY 403 038 037 Code ISIN : FR 0004037182
Le 27/09/2017
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ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

GLOBAL BIOENERGIES : Premier conditionnement en bouteille su

Thomson Reuters (27/09/2017)

Premier conditionnement en bouteille sur le démonstrateur de Leuna
Evry, le 27 septembre 2017 -Global Bioenergies (Euronext Growth Paris : ALGBE) annonce que son démonstrateur
industriel, situé sur la plateforme de la raffinerie de Leuna, fonctionne désormais sur l'ensemble de sa chaîne technique :
unité de fermentation, module de purification, et station de conditionnement. La première bouteille contenant de
l'isobutène renouvelable a été conditionnée.
La construction du démonstrateur de Leuna s'est achevée fin 2016, et les premiers mois de l'année 2017 ont été
consacrés au démarrage progressif de l'unité. L'unité de fermentation a d'abord été mise en route et a permis de
reproduire et même de dépasser les performances de fermentation obtenues sur le pilote situé à Pomacle-Bazancourt,
près de Reims. Jusqu'à récemment, l'isobutène renouvelable qui était produit par cette unité était envoyé directement à la
torchère pour y être brûlé : il restait encore à mettre en opérations le module de purification et la station de
conditionnement (remplissage en bouteilles et en containers). Le mois d'août 2017 a été consacré à la maintenance du
site. Le démonstrateur a redémarré en septembre, et un premier test impliquant la chaîne technique complète, fermentation, purification, conditionnement, -, a pu être mené avec succès, et la première bouteille a été conditionnée.
Rick Bockrath, VP for Chemical Engineering de Global Bioenergies, déclare : « J'ai rejoint Global Bioenergies début 2012
avec pour objectif de mettre en oeuvre un procédé commercial qui viendrait prouver tout le potentiel du microbe, en
sortant la technologie du laboratoire pour la tester d'abord dans un pilote en France puis dans un démonstrateur en
Allemagne, que nous avons conçus et construits. C'est maintenant chose faite. Nous atteignons aujourd'hui un milestone
commercial clé pour Global Bioenergies. » Ales Bulc, Directeur Général de Global Bioenergies GmbH, ajoute : «
Construire ce démonstrateur, un projet à 11MEUR, a été une aventure industrielle intense, mais restée sous contrôle.
Nous sommes fiers aujourd'hui de voir ce démonstrateur en opérations, et serons très prochainement en mesure de livrer
nos premiers clients. » Gerd Unkelbach, directeur du Fraunhofer CBP, complète : « Le projet de construire et mettre en
opération ce démonstrateur industriel unique au monde est officiellement un succès. L'équipe du Fraunhofer est mobilisée
pour exploiter cet outil industriel le plus efficacement possible. » Marc Delcourt, directeur général de Global Bioenergies,
conclut : « Cette étape franchie, Global Bioenergies regarde maintenant vers l'avant. Il s'agit d'approcher progressivement
des performances commerciales du procédé, préalable à la mise en construction d'IBN-One, le premier projet d'usine
commerciale que nous portons avec Cristal Union, n°2 français du sucre. Dans un contexte macro-économique en très
nette amélioration (prix du sucre en forte baisse ; prix du pétrole en forte hausse ; transition énergétique maintenant au
coeur des préoccupations mondiales.), nous avons l'ambition de faire émerger de nombreux projets d'usines dans
différentes géographies. »
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
GlobalBioenergiesestl'unedesraressociétésaumondeetlaseuleenEuropeàdéve lopperunprocédéde
conversionderessourcesrenouvelablesenhydrocarburesparfermentation.Laso
ciétés'estfocaliséedansunpremiertempssurlafabricationbiologiqued'isobu
tène,unedesplusimportantesbriquesélémentairesdelapétrochimiequipeutêtr
econvertieencarburants,plastiques,verreorganiqueetélastomères.Global
Bioenergiescontinued'améliorerlesperformancesdesonprocédé,mènedesessai
ssursondémonstrateurindustrielenAllemagneetpréparelapremièreusinedeple inetailleautraversd'uneJoint
VentureavecCristalUnionnomméeIBN One.GlobalBioenergiesestcotéesurEuronext GrowthàParis(FR0011052257-ALGBE).
Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant surwww.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter :@GlobalBioenergi
Contact GLOBAL BIOENERGIES Jean-Baptiste Barbaroux Directeur Corporate Development Téléphone :
50 Courriel :
invest@global-bioenergies.com

01 64 98 20

DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie : mise à disposition du rapport financier sem

Thomson Reuters (27/09/2017)

ABEO - ABEO - EUR

ABEO: acquisition en Chine.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - ABEO a annoncé ce mercredi soir avoir conclu un protocole d'acquisition de 80% de la société
chinoise Shandong Kangnas Sports Co. Ltd. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 2020 du spécialiste
des équipements sportifs et de loisirs qui combine croissance organique et rachats ciblés.
Elle permet à ABEO, par ailleurs déjà présent en Asie, d'accélérer son développement sur le marché chinois des
équipements dédiés à la pratique des sports et loisirs, à destination des professionnels, actuellement en plein essor.
&#060;BR/&#062;Fondée en 2012, Shandong Kangnas Sports est une entreprise chinoise spécialisée dans la production
et la distribution d'équipements sportifs de compétition et de loisirs. Basée à Dezhou, à proximité de Pékin, elle est le
distributeur exclusif en Chine des marques d'ABEO : Schelde Sports, Spieth Gymnastics et Janssen-Fritsen.
La finalisation de cette acquisition dont le coût n'a pas été révélé est prévue pour début 2018. L'opération s'effectuera
sans recours à l'endettement, 'l'augmentation de capital réalisée en novembre dernier permettant d'assurer l'intégration de
l'activité acquise et de ses développements à venir', a souligné ABEO.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Obtention des autorisations des autorités

Thomson Reuters (27/09/2017)

Le 27 septembre 2017
Obtention des autorisations des autorités de concurrence relatives aux augmentations de capital réservées à China
Eastern Airlines et Delta Air Lines
Air France-KLM annonce que les conditions suspensives liées aux autorisations réglementaires aux Etats-Unis et au
Brésil, auxquelles était soumise la réalisation des augmentations de capital réservées à China Eastern Airlines et Delta Air
Lines annoncées le 27 juillet 2017 et approuvées par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 4
septembre 2017, ont été levées. Le règlement-livraison des augmentations de capital réservées et l'admission sur le
marché réglementé d'Euronext Paris et Amsterdam des actions nouvelles interviendront le 3 octobre 2017. Par cette
opération, Delta Airlines et China Eastern Airlines concrétisent un partenariat de très long terme avec Air France KLM en
prenant chacun une participation de 10% dans le capital d'Air France KLM pour un montant total de 751 millions d'euros.
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SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE ACCROîT SA PRÉSENCE EN EUROPE EN SIGNANT UN ACCORD

Thomson Reuters (27/09/2017)

Paris, le 27 septembre 2017, 17h45
SYNERGIE accroît sa présence en Europe en signant un accord de reprise de 80% de la société VÖLKER en Autriche
Créée en 2006, VÖLKER dispose d'un réseau de 15 agences situées dans les régions les plus dynamiques de l'économie
autrichienne et est devenue un acteur majeur dans les services à l'industrie et les activités tertiaires à haute valeur
ajoutée.
Dans un pays où la croissance du PIB est l'une des plus élevées en Europe, la société VÖLKER devrait réaliser un chiffre
d'affaires de l'ordre de 65MEUR cette année, en hausse de 14% par rapport à 2016, son intégration au Groupe
SYNERGIE étant soumise à l'agrément des autorités autrichiennes du contrôle des concentrations.
Extension du réseau SYNERGIE et renforcement du rayonnement européen Grâce à cette opération, le Groupe
SYNERGIE (1.098MEUR au 30 juin 2017, en progression de 16,5% par rapport à 2016) poursuit activement son
développement en Europe et dans le monde.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017 le mercredi 25 octobre 2017 après Bourse.
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Le Groupe IGE+XAO remporte l'appel d'offres du CHU

Thomson Reuters (27/09/2017)

Toulouse, le 27 septembre 2017
Le Groupe IGE+XAO remporte l'appel d'offres du CHU de Nantes.
Le CHU de Nantes, qui comprend plusieurs établissements, a lancé fin 2016 un appel d'offres afin de s'équiper d'une
solution de Conception Assistée par Ordinateur dédiée à l'électricité. A l'issue du processus de sélection, le Groupe
IGE+XAO et ses logiciels SEE Electrical Expert (conception électrique) et SEE Project Manager (gestion des données et
documents électriques) ont été choisis.
SEE Electrical Expert est une solution évolutive, complètement personnalisable et adaptée à toute entreprise quels que
soient son secteur d'activité et sa taille. Le logiciel inclut des fonctionnalités « métier » essentielles pour la conception et la
gestion de la documentation des installations électriques : éditeur schématique dédié performant, automatisation de nombreuses fonctions de dessin, gestion des borniers et connecteurs, gestion des
entrées/sorties automates, génération des nomenclatures matériels et carnet de câbles, implantation en
enveloppe (armoires, coffrets, boîtiers électriques, .) 2D-3D.
SEE Project Manager, quant à lui, est un logiciel de gestion documentaire et de données techniques dédié aux projets
électriques. Outil collaboratif par excellence, il permet le partage ainsi que la gestion du cycle de vie des dossiers
électriques et des documents associés, tout en les centralisant et en les sécurisant sur un serveur.
« Nous nous félicitons de la décision du CHU de Nantes et pour la confiance qu'il nous accorde. Nous mettrons à son
service nos 30 années d'expérience, le savoir-faire de nos experts ainsi que le service de proximité apporté par notre
agence de Nantes et ses collaborateurs » a déclaré Alain Di Crescenzo, Président Directeur Général du Groupe
IGE+XAO.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la
maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie'Product
Lifecycle Management' (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les industriels
à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est
appelé'CAO/PLM/Simulation Electrique'. IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM/Simulation électrique
destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAO représente 385 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans
22 pays ainsi que plus de 88 595 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour
tout complément d'information :http://www.ige-xao.com.
CONTACTS IGE+XAO Groupe IGE+XAO, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 Colomiers Cedex France Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 -www.ige-xao.com Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur
NYSE Euronext Paris - Compartiment C - ISIN FR 0000030827 Indice EnterNext© PEA-PME 150 Relations
analystes/investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36 Relations Presse :
Christian Colin +33 (0)5 62 74 36 08
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: contrat publicitaire de 10 ans au Bahreïn.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux s'implante au Bahreïn ! Le numéro un mondial de la communication extérieur a en effet
été désigné par Bahrain Airport Company (BAC) pour le contrat publicitaire du nouvel aéroport international, a-t-on appris
ce mercredi après marché.
L'exploitation devrait débuter en juillet 2019.
Selon les termes de ce contrat exclusif de 10 ans, JCDecaux fournira et exploitera plus de 200 formats publicitaires dans
le nouvel aéroport international du Royaume, qui prévoit entre 9 et 10 millions de passagers à l'ouverture et dont le
nouveau terminal aura une capacité de 14 millions de passagers.
Ce partenariat offrira non seulement une excellente visibilité aux annonceurs, mais proposera aussi des services
expérientiels et sponsorisés aux passagers, tels que les stations intelligentes et les écrans digitaux iVision. Par ailleurs,
JCDecaux installera des structures emblématiques aux points d'accès du nouvel aéroport, créant ainsi l'un des réseaux
publicitaires les plus premium du Royaume et de la région.
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LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: les actionnaires de Praxair approuvent la fusion.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Praxair ont approuvé aujourd'hui la fusion avec Linde. 83% des actionnaires
ont approuvé le regroupement des deux entreprises. Cela représente environ 99% du total des votes lors de l'assemblée
générale extraordinaire.
Le conseil d'administration et le conseil de surveillance de Linde ont déjà recommandé aux actionnaires de donner leur
aval à ce projet. La direction estime en effet que l'offre est 'appropriée' et 'dans les meilleurs intérêts des actionnaires de
Linde'.
Les actionnaires de Praxair ont également approuvé l'offre de Linde. Dans le détail, les actionnaires de Linde reçoivent
1,54 action de la nouvelle société, qui prendra aussi le nom de Linde, et ceux de Praxair une action. La période
d'acceptation de l'offre a commencé le 15 août et doit s'achever le 24 octobre à minuit.
Les synergies et les économies de coûts sont chiffrées à 1,1 milliard d'euros.
&#060;BR/&#062;Le rapprochement
devrait être finalisé au second semestre 2018, une fois les autorisations réglementaires obtenues.
ALTVO - EVOLIS - EUR

Evolis: léger tassement du bénéfice net à fin juin.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi après Bourse, les comptes du premier semestre d'Evolis ont été marqués par
une régression de 4,5% du bénéfice net en comparaison annuelle à 4,2 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel est en revanche resté stable par rapport aux 6 premiers mois de 2016 à 6,8 millions d'euros et le
chiffre d'affaires a crû de 8,4% pour ressortir à 40,6 millions d'euros. L'activité a été soutenue par la vigueur du pôle
'Projets', dont les revenus ont bondi de 37,9%.
'Cette belle dynamique provient à la fois des bonnes performances des projets bancaires au Moyen-Orient et du
développement de projets gouvernementaux en Asie. Le groupe a poursuivi sa croissance sur cette activité en gagnant un
nombre significatif de projets de taille intermédiaire', a-t-il détaillé.
Constatant des décalages de prises de décision relatives à des projets importants, spécifiquement en Chine et en
Amérique du Sud, conjugué à une activité 'Réseaux' qui reste stable, Evolis s'attend néanmoins à un ralentissement en
séquentiel. Pour autant, son objectif de dégager un chiffre d'affaires 2017 en croissance de 5% a été reconduit.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: autorisations des autorités de concurrence.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce avoir obtenu les autorisations des autorités de concurrence relatives aux
augmentations de capital réservées à China Eastern Airlines et Delta Air Lines.
Les conditions suspensives liées aux autorisations réglementaires aux Etats-Unis et au Brésil ont été levées.
Le règlement-livraison des augmentations de capital réservées et l'admission sur le marché réglementé d'Euronext Paris
et Amsterdam des actions nouvelles interviendront le 3 octobre 2017.
Delta Airlines et China Eastern Airlines prennent chacun une participation de 10% dans le capital d'Air France KLM pour
un montant total de 751 millions d'euros.
ALVDI - VDI GROUP - EUR

VDI Group:forte hausse de la rentabilité au premier semestre

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - VDI Group a fait état ce mercredi après marché d'un bénéfice net consolidé de 5,01 millions d'euros
au titre des 6 premiers mois de son exercice, contre un précédent profit de 30.000 euros un an auparavant (pro forma).
La société, qui pour rappel a finalisé fin janvier la cession des activités restantes de sa division 'Hygiène &amp; Sécurité',
laquelle avait contribué pour 7,6 millions d'euros au chiffre d'affaires global l'an passé, a par ailleurs enregistré un bénéfice
d'exploitation de 300.000 euros, en recul de 130.000 euros par rapport au premier semestre précédent.
Le chiffre d'affaires a en revanche progressé, passant de 22,72 millions d'euros en pro forma à 23,02 millions.
En termes de structure financière, la cession précitée a permis à VDI Group de renforcer significativement ses capitaux
propres, qui s'établissaient à 14,19 millions d'euros au 30 juin dernier, contre 10,96 millions un an plus tôt. A fin juin 2017,
la trésorerie nette d'endettement s'inscrivait quant à elle à 420.000 euros contre des dettes nettes de 3,75 millions au 30
juin 2016, après versement d'un dividende de 1,41 million d'euros.
EDF - EDF - EUR

EDF : Communiqué de mise à disposition - Prospectus de base

Thomson Reuters (27/09/2017)

Paris, le 27 septembre 2017
Communiqué de mise à disposition Prospectus de base ayant reçu le visa n° 17-490 de l'AMF dans le cadre de la mise à
jour annuelle du programme EMTN
En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement général, notamment de
ses articles 212-31 à 212-33, l'Autorité des marchés financiers a apposé le visa n° 17-490 en date du 15 septembre 2017
sur le prospectus de base établi par Électricité de France SA (la «Société ») dans le cadre de la mise à jour annuelle du
programme d'«Euro Medium Terme Note » de 45.000.000.000 d'euros.
Ce prospectus de base a été établi par la Société et engage la responsabilité de ses signataires.
Des exemplaires du prospectus de base sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 22-30, avenue de
Wagram, 75008 Paris, France.
Le prospectus de base peut également être consulté sur les sites internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amffrance.org) et de la Société (www.edf.fr).
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LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: nouveau site de production en Bulgarie.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Latécoère pose la première pierre de son nouveau site de production à Plovdiv en
Bulgarie.
D'une surface de production de près de 5 000 m2, ce nouveau site sera dédié à sa branche Aérostructures pour des
activités de petits assemblages et bénéficiera d'un programme d'investissements de l'ordre 15 ME sur 3 ans.
Yannick Assouad, Directeur Général, indique ' conformément à nos engagements nous déployons avec dynamisme notre
stratégie 2020. Afin de se positionner au mieux sur les futurs programmes, la branche Aérostructures optimise son outil
industriel et renforce ses liens avec les principaux constructeurs mondiaux, tels qu'Airbus. '
' Airbus engagé de longue date en Bulgarie souhaite renforcer cette relation, à ce titre nous sommes très heureux que
Latécoère nous accompagne sur nos programmes ' souligne Serge Durand Vice-Président Airbus.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: lancement d'un module matériel de sécurité.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé ce mercredi soir le lancement du premier module matériel de sécurité (HSM)
des paiements du secteur à inclure le partitionnement en tant que caractéristique de sécurité avancée.
'Cette nouvelle capacité permet aux sociétés de services financiers de simplifier les opérations de chiffrement en utilisant
un module HSM unique, à même de prendre en charge des dizaines d'applications de sécurité et de protéger les
transactions et les informations de paiement sensibles', a expliqué le spécialiste de la sécurité numérique.
Chaque partition de chiffrement fonctionne comme un HSM indépendant. En d'autres termes, les établissements
financiers peuvent chiffrer plus de données et protéger un plus large éventail de transactions financières sans avoir à
déployer plusieurs HSM. Grâce à ce partitionnement, les entreprises financières profitent d'une formidable souplesse pour
déplacer les clés dans l'environnement du cloud, garder la maîtrise et la possession de leurs clés de chiffrement et faire
fonctionner plusieurs applications de paiement basées dans le cloud sous un seul et même HSM.
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie: confirme ses objectifs annuels pour 2017.

Cercle Finance (27/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 1 006,1 ME au premier semestre de l'exercice 2017, en
croissance de 16,5% par rapport au premier semestre 2016.
' Cette progression traduit une croissance commerciale dynamique et continue sur l'ensemble des segments avec 437 000
sites clients acquis en brut en France sur la période contre 376 000 au premier semestre 2016 ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;Le portefeuille clients du Groupe en France s'établit à 2,3 millions de sites à fin juin 2017, en hausse de
27% par rapport au premier semestre 2016
La marge brute ressort à 148,4 ME en hausse de 38,6%. L'EBITDA est de 69,7 ME (+17,5%) et le résultat opérationnel
courant à 52,6 ME (+ 20,1%).
Alors que le Groupe avait constaté un produit d'impôts différés de 34,5 ME sur le premier semestre 2016, une charge
d'impôts différés de (5,5) ME est enregistrée sur la période. 'Cette variation explique à elle seule la diminution du résultat
net à 17,0 ME (52,4 ME à fin juin 2016)' précise la direction.
' Direct Energie confirme ses objectifs annuels pour l'exercice 2017. Le groupe vise un parc client de 2,5 millions de sites,
un chiffre d'affaires de 2 000 ME et un résultat opérationnel courant de 100 ME à températures conformes aux normales
saisonnières '.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Mise à disposition du rapport financier au 30/06/1

Thomson Reuters (27/09/2017)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement
Société d'Investissement à Capital Fixe (SICAF)
au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
R.C.S. PARIS B 784 337 487 - INSEE : 835.75.108.689 A.P.E. 652 E - SIRET 784 337 487 00036
Le 27 septembre 2017
Le rapport semestriel de SOFRAGI au 30 juin 2017 est consultable sur le sitewww.sofragi.fr et mis à votre disposition au
siège social de la société. Il peut vous être transmis par courrier sur simple demande écrite faite à l'adresse du siège
social, 37 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS.
LEBL - FONCIERE 7 INVEST - EUR

Foncière 7 Investissement : Communiqué de mise à disposition

Thomson Reuters (27/09/2017)

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros 2 rue de Bassano - 75016 PARIS - 486
820 152 RCS PARIS
Paris, le 27 septembre 2017
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2017
La Société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport
financier semestriel au 30 juin 2017.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à
l'adressehttp://www.fonciere7investissement.fr dans la rubrique « finances ».
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WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA : Worldline annonce la finalisation de l'acquis

Thomson Reuters (27/09/2017)

Worldline annonce la finalisation de l'acquisition du leader du traitement des transactions de paiements dans les pays
baltes auprès de First Data Corporation
Bezons, le 27 septembre 2017 - Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des
services transactionnels annonce aujourd'hui la finalisation de l'accord signé avec First Data Corporation (NYSE: FDC) et
annoncé le 25 juillet 2017, concernant l'acquisition de 100% du capital de ses filiales en Lituanie, Lettonie et Estonie
(ensemble « First Data Baltics » ou « FDB ») pour environ 73 millions d'euros. La transaction est financée par la trésorerie
existante.
Ayant enregistré un chiffre d'affaires de l'ordre de 23 millions d'euros en 2016 et présentant un profil financier solide, avec
une marge OMDA matériellement supérieure à celle de Worldline, FDB emploie environ 200 personnes et est leader, dans
la région baltique,dans le traitement des transactions financières, fournissant aux principales banques baltes, ainsi qu'à
certaines banques de la région nordique, une large gamme de services externalisés.
Par cette acquisition, Worldline obtient une position unique de leader dans les pays baltes en forte croissance et
d'importantes perspectives de développement dans ces pays (n°1 en Lettonie et Lituanie, n°2 en Estonie) en raison de la
croissance structurelle des paiements électroniques sur ces marchés. De multiples leviers de synergies avec le
portefeuille d'offres de Worldline ont été identifiés, permettant ainsi d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires et de la
profitabilité.
FDB sera consolidée au sein de la division Services Financiers à compter du 1er octobre 2017.
Worldline Contacts
Worldline Investors Contact David Pierre-Kahn Email:David.pierre-kahn@worldline.com
Worldline Press Contact Sandrine van der Ghinst Email:sandrine.vanderghinst@worldline.com
A propos deWorldline
Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels.
Worldline met en place des services nouvelle génération, permettant à ses clients d'offrir au consommateur final des
solutions innovantes et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de plus de 40 ans d'expérience, Worldline sert et contribue au
succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline propose un
Business Model unique et flexible, construit autour d'un portefeuille d'offres évolutif et global permettant une prise en
charge end-to-end. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : Merchant Services, Mobility& eTransactional Services, Financial Services incluant equensWorldline. Worldline emploie plus de 8 700 collaborateurs dans
le monde entier et a généré un chiffre d'affaires estimé à 1,5 milliard d'euros sur la dernière année. Worldline est une
entreprise du Groupe Atos.worldline.com
A propos deFirst Data Corporation
First Data (NYSE: FDC) is a global leader in commerce-enabling technology and solutions, serving approximately six
million business locations and 4,000 financial institutions in more than 100 countries around the world. The company's
24,000 owner-associates are dedicated to helping companies, from start-ups to the world's largest corporations, conduct
commerce every day by securing and processing more than 2,800 transactions per second and $2.2 trillion per year.
Suivez-nous
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