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HPQ - HP INC - USD

HP Inc: en ligne avec le consenssu au 1er trimestre

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - HP Inc, société qui regroupe les activités de matériel informatique de l'ancien Hewlett-Packard, a
publié un BPA ajusté en hausse de 8% à 52 cents pour son premier trimestre comptable, en ligne avec l'estimation
moyenne des analystes.
Sa marge opérationnelle ajustée s'est maintenue à 6,9% pour des revenus en hausse de 1% à 14,7 milliards (+2% à taux
de changes constants), avec une croissance en ordinateurs personnels et une stagnation en imprimantes.
Le groupe basé à Palo Alto (Californie) confirme anticiper un BPA ajusté entre 2,12 et 2,22 dollars pour son exercice
2018-19, ainsi qu'un free cash-flow d'au moins 3,7 milliards de dollars sur la période.
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 février, le seuil de 5% du capital de Teleperformance et détenir 5,03% du capital et
4,93% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions de Teleperformance hors et sur le marché et d'une réception
d'actions détenues à titre de collatéral.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock s'allège au capital

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 février, le seuil de 5% du capital de Veolia.
BlackRock a ainsi précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 28.036.457 actions Veolia représentant autant
de droits de vote, soit 4,96% du capital et 4,68% des droits de vote. 'Ce franchissement de seuil résulte d'une cession
d'actions Veolia hors et sur le marché et d'une restitution d'actions détenues à titre de collatéral', précise l'AMF.
DBV - DBV TECHNOLOGIES - EUR

DBV Technologies: Perceptive Advisors monte à 5%

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 20
février, la gestion new-yorkaise Perceptive Advisors avait franchi en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de
vote de DBV Technologies.
A cette date, pour le compte de ses fonds et après l'acquisition de titres sur le marché, Perceptive Advisors détenait
5,002% des parts et des voix de la biotech française.
REP - REPSOL (ES) - EUR

Repsol: bénéfice net au plus haut depuis 8 ans

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - La compagnie pétrolière espagnole Respsol a fait état, ce jeudi, d'un bénéfice au plus haut sur les
huit dernières années, dopé par la hausse des prix du pétrole.
Le groupe a ainsi déclaré que son résultat net avait augmenté de 10%, porté à 2,34 milliards d'euros en 2018, tandis que
le résultat net ajusté a augmenté de 10% pour atteindre 2,35 milliards d'euros.
L'EBITDA, pour sa part, a atteint 7,513 milliards d'euros (+12%).
DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/02/2019)

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 0,261 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 13 Mars 2019.
DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/02/2019)

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 dividend 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 0,261 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 13 Maart 2019.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock s'allège au capital

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas et détenir
4,99% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions BNP Paribas sur le marché et d'une restitution d'actions
détenues à titre de collatéral.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Offre Publique d'Echange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/02/2019)

Les actions ELI LILLY font l'objet d'une offre publique d'échange de la part de ELI LILLY . LILLY offre des actions Elanco
par action ELI LiLLY présenté. Le ratio d'échange n'est pas encore connu. Le montant est soumis à la taxe sur les
opérations boursières de 0,35% L'offre pourra être sujette à proration.
Plus d'informations peuvent être trouvées sue le site www.lilly.com
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 3 Mars 2019.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Openbaar bod tot omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/02/2019)

Er is een openbaar bod tot omruiling op de aandelen ELI LILLY aangekondigd door ElI LILLY. ELI LILY biedt ELANCO
aandelen per ELI LILLY aandeel. De ratio is not niet gekend. DEen beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden Het
aanbod kan onderworpen worden aan een pro rata. Meer informatie kan gevonden worden op de website www.lilly.com
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 3 Maart 2019.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Offre Publique d'Echange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/02/2019)

Il est porté à votre connaissance que la date limite pour répondre à l'opération sur titres actuellement en cours ( Offre
Publique d'Echange) a été modifiée au Lundi 4 Mars 2019 à 20 heures.

LLY - ELI LILLY (US) - USD

Openbaar bod tot omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/02/2019)

Er werd ons medegedeeld dat de uiterste antwoorddatum van de actueële verrichting of effecten ( Openbaar bod tot
omruiling) gewijzijd werd op Maandag 4 Maart 2019 om 20 uur.

XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: découverte de gaz naturel au large de Chypre

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil fait part d'une découverte de gaz naturel au large de Chypre, en Méditerranée
orientale, par son puits Glaucus-1, le second des deux puits de son programme sur le bloc 10 (le premier, Delphyne-1,
n'ayant pas trouvé de quantités commerciales).
Sur la base de l'interprétation préliminaire des données, cette découverte pourrait représenter une ressource d'environ 142
à 227 milliards de m3 de gaz, des analyses supplémentaires dans les prochains mois étant requises pour mieux en
déterminer le potentiel.
Le bloc 10, qui couvre 2.572 km2, est opéré par sa filiale ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore)
Limited qui en détient un intérêt de 60%, Qatar Petroleum International Upstream O.P.C. possédant les 40% restants.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: BlackRock s'allège au capital

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 février, le seuil de 5% du capital de Faurecia et détenir 4,93% du capital et 3,36% des
droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Faurecia hors et sur le marché et d'une restitution d'actions
détenues à titre de collatéral.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas REIM: cession d'un immeuble à Malakoff

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) annonce ce jour la cession de
l'immeuble de bureaux 'Le Pélissier', édifié en 1993, d'une surface totale d'environ 6 100 m² et situé à Malakoff (92).
'Acquis par BNP Paribas REIM France pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, l'actif a su générer pendant sa période
de détention des flux stables auprès de 4 locataires de premier plan', indique le prestataire de services immobiliers.
'Dans le cadre de son programme d'arbitrages et au regard de la taille désormais atteinte par Accimmo Pierre, BNP
Paribas REIM France a saisi l'opportunité de céder cet actif à des conditions intéressantes dans un contexte de saine
rotation de son patrimoine', commente Hubert Boucan, Directeur de l'Asset Management.
DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/02/2019)

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 0,261 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 19 Mars 2019.
DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/02/2019)

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 dividend 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 0,261 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 19 Maart 2019.
BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/02/2019)

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 0,04 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 13 Mars 2019.
BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/02/2019)

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 dividend 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 0,04 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 13 Maart 2019.
BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/02/2019)

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 0,04 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 13 Mars 2019.
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BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/02/2019)

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 dividend 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 0,04 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 13 Maart 2019.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: participation au consortium Dunkerque Eoliennes en Mer

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce rejoindre un consortium 'Dunkerque Eoliennes en Mer' préparant une offre pour le
parc éolien de Dunkerque, annoncé par le gouvernement français en mars, consortium qui comprend aussi le français
Engie et le portugais EDPR.
Ce projet de 600 mégawatts doit être achevé vers 2025 pour approvisionner en électricité d'origine renouvelable plus de
600.000 foyers. Le groupe allemand précise qu'il travaille comme conseiller technique sur son développement depuis
maintenant deux ans.
ZAL - ZALANDO SE - EUR

Zalando: entouré après ses résultats annuels

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Zalando s'envole de 22% à Francfort, entourée après la publication par le distributeur
allemand de vêtements sur Internet de résultats au titre de l'exercice 2018 'un peu meilleurs que prévu' selon Liberum.
Le profit opérationnel ajusté s'est tassé à 173,4 millions d'euros sur l'année écoulée, à comparer à 215,1 millions en 2017,
mais ses revenus ont grimpé de 20% à 5,4 milliards, dépassant ainsi le consensus de marché.
Pour l'année 2019, Zalando déclare anticiper 175 à 224 millions d'euros de profit opérationnel ajusté, ainsi qu'une
croissance de son chiffre d'affaires dans la partie basse de la fourchette allant de 20 à 25%.
UCG - UNICREDIT - EUR

UniCredit: en hausse, un analyste en soutien

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre UniCredit s'affiche en hausse d'un peu plus de 2,5% aujourd'hui, alors que Morgan Stanley
a relevé son objectif de cours concernant l'entreprise italienne.
Le broker - qui maintient sa recommandation 'surpondérer' - est en effet passé d'une cible de 15,3 euros à 16 euros.
JCP - J.C. PENNEY CO INC - USD

JCPenney: FCF positif anticipé pour 2019

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - La chaine de grands magasins JCPenney a indiqué s'attendre à engranger un free cash-flow (FCF)
positif pour l'exercice qui commence, à l'occasion de la publication de ses résultats du quatrième trimestre du précédent.
Elle a réalisé sur cette période un résultat net ajusté de 57 millions de dollars, soit un BPA de 18 cents contre 51 cents un
an auparavant, pour un chiffre d'affaires en baisse de 9,5% à 3,67 milliards de dollars (-4% sur une base comparable).
Par ailleurs, le groupe affiche son intention de fermer, en 2019, 18 magasins à gammes complètes, ainsi que neuf
magasins d'aménagement pour la maison, ce qui se traduira par une charge avant impôt de 15 millions de dollars au
premier semestre.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: s'associe à BMW pour la conduite autonome

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - Les groupes BMW et Daimler annoncent ce jeudi qu'ils vont développer conjointement des
technologies de nouvelle génération pour la conduite autonome.
Les constructeurs automobiles allemands envisagent ainsi de créer 'une plateforme flexible' grâce à 'des cycles
d'innovation plus courts'. La technologie doit être prête à être commercialisée dans le milieu des années 2020.
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TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: en baisse après les résultats

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Technicolor traverse cette dernière journée de février dans le rouge : après la publication
hier de ses résultats annuels, l'action perd aujourd'hui un peu plus de -2%.
Le groupe a fait état hier d'une perte nette de 67 millions d'euros à taux de change courants en 2018, contre une perte de
173 millions d'euros en 2017. Il a par ailleurs annoncé qu'il ne communiquerait plus de prévisions chiffrées pour l'exercice
en cours.
Suite à cette publication, l'analyste Oddo BHF a annoncé ce matin maintenir sa recommandation 'neutre' sur le titre.
Ainsi, pour Oddo BHF, ces résultats sont 'décevants', notamment au niveau de l'EBITDA (249 millions d'euros alors que le
broker avait anticipé 265 millions). 'Cette publication est de nature à mettre sous pression nos prévisions de résultats qui
restent néanmoins inchangées pour l'instant (intégrant notamment la montée en puissance des restructurations et un
contexte plus favorable pour les prix des composants mémoire). Avec un bilan n'offrant pas de marge de manouvre
financière, la sortie du corner stratégique s'annonce toujours compliquée et longue', regrette Oddo BHF.
L'analyste a au passage confirmé son objectif de cours de 1 euro.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: scission de la division Alcon approuvée par l'AG

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Novartis annonce que son assemblée générale des actionnaires, réunie ce jour, a
approuvé la hausse du dividende de 2%, porté ainsi à 2,85 francs suisses.
Il s'agit de la 22e hausse consécutive du dividende par action depuis la création de Novartis en 1996. Le dividende sera
versé le 6 mars.
'Les actionnaires de Novartis ont approuvé la scission à 100% de la division de produits ophtalmologiques Alcon telle que
le Conseil d'administration de Novartis l'avait préalablement proposée. Outre l'autorisation des actionnaires, la réalisation
de la scission reste assujettie à certaines conditions telles que l'absence d'événements matériels contraires et l'obtention
des autorisations requises. La scission devrait être achevée au deuxième trimestre 2019', précise par ailleurs Novartis.
GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: dernière ligne droite contre la NASH

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - En prenant 6% à la Bourse de Paris, l'action de la biotech Genfit se classait parmi les plus fortes
hausses de l'indice SBF 120 après l'annonce de son projet de cotation sur le Nasdaq, le marché américain à forte
pondération techno (et biotechno) logique. Et le titre de dépasser les 21 euros alors qu'il était tombé, avant Noël, sur les
15 euros, ce qui constituait un point bas depuis... début 2014. Reste que des résultats cliniques majeurs sont attendus
cette année.
Hier soir, la société biopharmaceutique spécialisée dans les pathologies du foie a annoncé qu'elle avait entamé la
procédure visant à faire coter son titre sur le marché américain Nasdaq Global Market, bien plus 'profond' que la Bourse
française. Comme l'ont déjà fait nombre d'autres 'biotechs', il s'agirait de 'lister' outre-Atlantique des American Depositary
Shares (ADS), un titre-miroir 'encapsulant' une action ordinaire Genfit, dont le marché principal resterait Paris.
A l'occasion, Genfit annonce aussi qu'il a l'intention de lever de l'argent frais 'par voie de placement privé', sans estimer le
montant de l'opération. 'Le nombre de titres proposés et la fourchette de prix de l'offre globale envisagée n'ont pas encore
été déterminés', indique le groupe.
Certes, Genfit avait consommé du cash l'an dernier, mais même en baisse de près de 25% sur un an au 31 décembre
2018, la trésorerie du groupe se montait alors à 207,2 millions d'euros. Ce qui équivaut à 30% de sa capitalisation
boursière actuelle.
Il faut dire que le groupe a du pain sur la planche du point de vue des études cliniques : 'Genfit communiquera les
résultats (de son étude clinique de) phase 3 avec Elafibranor au second semestre 2019', rappelaient les analystes de
Portzamparc le 20 février dernier. C'est-à-dire l'ultime étape du développement avant que potentiellement, le candidatmédicament contre la stéatohépatite non alcoolique (dite aussi NASH) devienne un médicament à part entière, et puisse
être commercialisé.
Or l'actualité de la NASH est chargée depuis le début du mois : la grande biotech américaine Gilead a fait état de résultats
cliniques décevants en la matière puis une plus petite, Intercept Pharmaceuticals, a elle aussi publié des résultats de
phase 3 contre cette même pathologie.
Qu'en a pensé Portzamparc ? 'Les données nous paraissent globalement peu convaincantes, tant sur l'efficacité que sur
la sécurité (du) produit Ocaliva (d'Intercept, ndlr)', peut-on lire dans une note de recherche datée du 20 février. Et
Portzamparc de poursuivre : 'Le produit (d'Intercept) semble de plus montrer une efficacité contre la fibrose mais pas
contre la NASH, ce qui laisse le champ libre à Genfit, qui devient l'acteur le plus avancé sur ce marché.'
Bien sûr, 'les résultats d'Intercept ne préjugent pas de ceux de Genfit mais sont de bon augure pour Elafibranor, dont le
potentiel de marché serait renforcé en cas de résultats positifs de phase 3', termine Portzamparc. A l'achat sur le dossier,
les analystes visaient alors un objectif de... 72,2 euros.
Son de cloche similaire chez Oddo BHF, également acheteur du dossier avec une cible de 63 euros. 'Genfit a une belle
carte à jouer avec son Elafibranor qui pourrait se positionner plus en amont dans le traitement de la NASH que la molécule
d'Intercept', indique une note du 19 février.
Ce qui 'devrait permettre de réduire le gap de valorisation entre Intercept et Genfit', ajoute Oddo BHF, puisque les
capitalisations des deux biotechs sont respectivement de 2,75 milliards de dollars et de 685 millions d'euros.
EG
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ARGAN : Document d'information annuel 2018

Thomson Reuters (28/02/2019)

Document d'information annuel - 28 février 2019
Document d'information annuel 2018
Communiqués de presse du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 www.info-financiere.fr et/ouwww.argan.fr
Présentations stratégiques et financières
Rapports financiers
Déclarations
Documents publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) www.journal-officiel.gouv.fr
Avis Financiers
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (28/02/2019)

ARG - ARGAN - EUR

ARGAN : Modalités de mise à disposition des documents prépar

Thomson Reuters (28/02/2019)

Communiqué de presse -28 février 2019 - 17h45
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 21 mars 2019
Les actionnaires de la société ARGAN sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le : Jeudi 21
mars 2019 à 14 heures 30 à la Maison des Associations de Neuilly sur Seine - Salle A 2 bis rue du Château, 92200 Neuilly
sur Seine
L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et le projet des textes de résolutions a été publié au BALO du 13 février 2019
(bulletin n°19). L'avis de convocation sera publié au BALO du 4 mars 2019 (bulletin n°27), ainsi qu'au Journal Spécial des
Sociétés du 2 mars 2019. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis.
Les informations ou documents relatifs à l'Assemblée Générale Mixte peuvent être consultés sur le site Internet d'Argan, à
l'adresse suivante : www.argan.fr, rubrique Espace Investisseurs / Assemblées Générales.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables : tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième
jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer les documents et renseignements mentionnés
aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est
subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire
habilité ; tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L.225-115, L.225-116, R.225-83 et
R.225-89 du code de commerce au siège de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'Assemblée.
Argan précise que ces documents sont librement accessibles et consultables sur son site internetwww.argan.fr dans la
rubrique Espace Investisseurs / Assemblées Générales, et notamment : le rapport du Directoire sur la gestion de la
Société et l'activité du Groupe au cours de l'exercice annuel clos le 31 décembre 2018,les comptes sociaux et consolidés
de l'exercice annuel clos le 31 décembre 2018,les rapports des commissaires aux comptes de la Société sur les comptes
sociaux et consolidés de l'exercice annuel clos le 31 décembre 2018.
Calendrier financier 2019 (Diffusion du communiqué de presse après bourse) 1eravril : Chiffre d'affaires du 1er trimestre
20191er juillet : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 201910 juillet : Résultats semestriels 20191er octobre: Chiffre
d'affaires du 3ème trimestre 2019
A propos d'Argan
ARGAN est l'unique foncière française de DEVELOPPEMENT& LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM cotée sur
Euronext. Elle assure elle-même le développement, l'entretien et la gestion locative de ses entrepôts. Ses 60 entrepôts
situés en France représentent plus de 1,6 million de m² valorisés 1,4 milliard d'euros au 31 décembre 2018. ARGAN est
cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF
SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: remporte un contrat à Paris

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux annonce ce jeudi soir avoir remporté le contrat de concession de services des
colonnes et mâts porte-affiches de la Ville de Paris, pour une durée de 8 ans, à la suite d'une mise en concurrence.
Ce contrat porte sur la fourniture, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de 550 colonnes (305 colonnes
lumineuses fixes, 100 colonnes lumineuses rotatives, 45 colonnes lumineuses fixes avec face déroulante et 100
'colonnes-colle') et 700 mâts porte-affiches.
Ces mobiliers seront déployés au cours du second semestre 2019 en remplacement des mobiliers actuels.
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Teleperformance: vise au moins +7% de hausse du CA en 2019

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - Annoncé ce jeudi soir, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Teleperformance s'est élevé, en
2018, à 4,441 milliards d'euros, en croissance de +6,2% à données publiées et de +9% à données comparables par
rapport à 2017.
L'EBITDA courant est pour sa part ressorti à 762 millions d'euros en 2018, en hausse de +6% par rapport à 2017, avec un
taux de marge à 17,2 %. L'EBITA courant atteint de son côté 603 millions d'euros (+8,6%).
Le résultat net part du groupe atteint ainsi 312 millions d'euros, stable par rapport à l'année précédente, pour un résultat
net dilué par action à 5,29 euros, contre 5,31 euros en 2017.
'Notre objectif de chiffre d'affaires pour 2019 est une croissance supérieure ou égale à +7% à données comparables et
une marge d'EBITA courant en progression de + 20 points de base. Nous confirmons nos objectifs à long terme à
périmètre constant avec, en 2022, un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 6 milliards d'euros et un EBITA courant
supérieur ou égal à 850 millions d'euros', indique Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance.
DGNV - VINCI NV19 - EUR

Vinci: Eurovia remporte un contrat au Canada

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Vinci annonce ce soir que Carmacks, filiale d'Eurovia, a remporté le contrat de
maintenance de l'autoroute 'Deerfoot Trail' à Calgary, en Alberta (Canada).
'D'une valeur globale supérieure à 80 millions d'euros (environ 120 millions de dollars canadiens), ce contrat porte sur la
maintenance au quotidien du 'Deerfoot Trail'. Il comprend notamment les travaux liés à la viabilité hivernale, la
maintenance et l'entretien de l'infrastructure (ponts, chaussées, assainissement), des équipements (glissières,
signalisation, éclairage) ainsi que des espaces verts', indique Vinci.
Prévu pour une durée de 7 ans, ce contrat prévoit une possibilité de renouvellement de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er
août de cette année.
FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries Bel: vers une baisse de la marge opérationnelle

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires annuel 2018 des Fromageries Bel s'inscrit à 3,312 milliards
d'euros, contre 3,346 milliards pour l'exercice 2017, soit une baisse de -1%.
La croissance organique est cependant de +1,5% pour l'ensemble de l'exercice.
S'agissant du seul 4e trimestre, le groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé de 849 millions d'euros, en croissance de
+1,9%.
'Les alliances conclues entre les grandes enseignes de la distribution en Europe ont affecté la capacité de Bel à répercuter
l'impact de la hausse des prix des matières premières dans ses prix de vente. La marge opérationnelle de l'ensemble de
l'exercice est attendue en retrait par rapport à celle de 2017', indique le groupe quant à ses perspectives de résultats
2018.
MMB - LAGARDERE S.C.A (FR) - EUR

Lagardère: cessions de Plurimedia et Billetreduc finalisées

Cercle Finance (28/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère annonce ce jeudi soir avoir finalisé ce jour la cession de Plurimedia à Media
Press Group, 'dans le cadre de son recentrage stratégique sur Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail'.
Le groupe Lagardère précise avoir également finalisé la cession de Billetreduc.com au groupe Fnac Darty, via sa filiale
France Billet. Les deux groupes avaient annoncé leur entrée en négociations exclusives en vue de cette opération le 17
janvier.
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Encres Dubuit : chiffre d'affaires consolidé pour l'année 20

Thomson Reuters (28/02/2019)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 28 Février 2019
CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDé POUR L'ANNEE 2018 : 24,5 MEUR EN PROGRESSION DE + 10,2 %
ENCRES DUBUIT (ISIN :FR0004030708, mnémo : ALDUB),le spécialiste des encres de haute technologie, publie ce jour
son chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2018, calculé sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Chiffre d'affaires consolidé 2018
Taux de change courant :(*) Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;(**) Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Le Groupe dont nous décrivons l'activité comprend les sociétés françaises Encres DUBUIT SA, SCREEN MESH et
SOFTIM, la société espagnole TINTAS DUBUIT, les sociétés canadiennes DUBUIT Canada et QUEBEC INC, les sociétés
chinoises Encres DUBUIT SHANGHAI Co et DUBUIT Shanghai Co, les sociétés belges DUBUIT BENELUX,
PUBLIVENOR et ALL INKS.
Un chiffre d'affaires en hausse de 10,23 %
Le groupe Encres DUBUIT a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de 24,5 MEUR, en progression de plus 10 % par
rapport à 2017. À taux de change constant, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 24,6 MEUR, en croissance de 10,25
%. France : Encres DUBUIT a réalisé en 2018, sur cette zone, un chiffre d'affaires de 7,5 MEUR, en progression de plus
de 5,5 % par rapport à 2017. Cette croissance est liée à des ventes exceptionnelles d'équipement textile (pour 116 mille
euros) ainsi qu'à la hausse des ventes d'encres et d'accessoires pour les marchés de l'impression sérigraphique et
digitale. La zoneEurope (hors de France) affiche un chiffre d'affaires de 6,1 MEUR, en repli de 3,25 % par rapport à 2017.
L'activité de la zone est pénalisée par un effet de base défavorable lié aux ventes exceptionnelles d'équipement réalisées
sur l'année 2017 par la filiale Belge. Cette baisse est en partie compensée par la croissance du chiffre d'affaires sur les
autres pays d'Europe.
En Asie : le chiffre d'affaires de la zone s'établit à 9,8 MEUR en forte progression ( plus 27 % ) par rapport à 2017.
L'activité de la filiale chinoise qui représente plus de 95 % de la zone est portée par plusieurs lancements de projets
significatifs dans les domaines des applications tactiles et de la décoration d'objets. Amérique du Nord : le chiffre d'affaires
s'élève pour la période à 585 mille contre 691 mille euros sur la période précédente soit une baisse de plus de 15 %. Le
ralentissement de l'activité sur cette zone provient à la fois d'une baisse des commandes d'un des distributeurs basés au
Mexique et d'un ralentissement des ventes d'équipement au travers de la filiale américaine. Afrique / Moyen-Orient : le
chiffre d'affaires de la zone s'élève pour 2018 à 492 mille euros en progression de plus de 15 % par rapport à 2017. Le
Groupe au travers de ses équipes commerciales poursuit son développement sur ces zones. Prochain rendez-vous, La
publication des résultats annuels consolidés du Groupe pour l'année 2018 aura lieu au plus tard le 30 avril 2018.
À propos d'Encres DUBUIT
Coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004030708, ALDUB), Encres DUBUIT s'impose comme le spécialiste
des encres de haute-technologie. S'appuyant sur des applications multiples allant des nouvelles technologies au
marquage industriel, Encres DUBUIT s'adresse à une clientèle de grands comptes internationaux dans des secteurs aussi
variés que la cosmétique, l'automobile, les applications industrielles ou la communication. Encres DUBUIT poursuit une
stratégie offensive à l'international qui représente plus de 69 % de son activité. Contact
Encres DUBUIT Chrystelle Ferrari, Présidente du Directoire Tel : 01.64.67.41.60 www.encresdubuit.com
IDIP - IDI - EUR

IDI : L'IDI investit dans le secteur du bien-être en prenant

Thomson Reuters (28/02/2019)

L'IDI investit dans le secteur du bien-être en prenant une participation majoritaire au sein de L'Institut de Formation à la
Sophrologie
Paris, le28 février2019 - L'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annonce son entrée au capital du leader
français de la formation à la sophrologie : « L'Institut de Formation à la Sophrologie ». Cette opération, majoritaire pour
l'IDI, est réalisée aux côtés de l'équipe de fondateurs Catherine et Sébastien Aliotta et des actuels dirigeants. Créé en
2003 par Catherine Aliotta (rejointe par son époux Sébastien en 2008), l'Institut de Formation à la Sophrologie, ou IFS, est
dédié à la formation professionnelle au métier de sophrologue. Proposant une formation initiale certifiante (titre RNCP) et
des formations de spécialisation thématiques, l'IFS est l'un des précurseurs en France de la formation aux métiers du
bien-être. Avec plus de 6 000 professionnels formés depuis sa création et plus de 260 000 heures de formations
dispensées chaque année au sein de ses 9 centres de formation en France (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse), l'Institut de Formation à la Sophrologie, première entité du Groupe, est aujourd'hui
le leader français d'un marché en forte croissance. A l'occasion de cette opération, les nouveaux associés créent le
Groupe « Formalian », avec comme objectif de constituer un pôle d'excellence dans la formation aux différents métiers liés
au bien-être. Fort du soutien et de l'accompagnement de son nouveau partenaire IDI, Formalian entend accélérer son
développement sur l'ensemble du territoire (ouverture de nouveaux sites de formation) tout en complétant
progressivement son offre de formations au travers de croissances externes. Catherine et Sébastien Aliotta,
respectivementPrésidente et Directeur de l'Institut et du Groupe déclarent : «Depuis15 ans, l'Institut de Formation à la
Sophrologie connaîtune croissance remarquable. Nous sommes aujourd'hui au début d'un nouveau cycle de
développement, avec des objectifs clairs et ambitieux. Afin de poursuivre notre croissance dans les meilleures conditions,
nous avons souhaité nous associer à un partenaire financier de confiance qui puisse nous accompagner de par son
expérience afin de poursuivre le développement du Groupe. L'IDI, par sa puissance financière et son profil long terme, est
le partenaire idéal pour nous accompagner. »
Marco de Alfaro,Partneret membre du comité exécutif de l'IDI d'ajouter : «L'IDI cherche en permanence des sociétés qui
disposent d'un potentiel de croissance important et d'une équipe de direction remarquable. Nous croyons beaucoup au
développement des services liés au bien-être. Le professionnalisme de Catherine et Sébastien Aliotta, la qualité de leurs
équipes et le track record de la société font de l'Institut de Formation à la Sophrologie un associé qui correspond
parfaitement à notre stratégie d'investissement.»
EtJonathan Coll, Directeur de participations à l'IDI, de conclure :« Nous sommes très heureux de nous associer à
Catherine et Sébastien Aliotta, ainsi qu'à l'équipe de management de l'IFS dont nous partageons les valeurs d'exigence et
de proximité. Nous avons été séduits par le souci permanent apporté à la qualité de la pédagogie et à l'accompagnement
des stagiaires dans leur reconversion professionnelle. Nous sommes convaincus que notre association permettra de
démultiplier les forces afin de créer le leader français dans la formation aux métiers du bien-être et de contribuer à la
professionalisation du secteur. »
Intervenants sur l'opération Institut de Formation à la Sophrologie : Catherine Aliotta, Sébastien Aliotta IDI : Marco de
Alfaro, Jonathan Coll, Arnaud Pierucci
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GROUPE IRD :CHIFFRE D'AFFAIRES AU 31 DECEMBRE 2018

Thomson Reuters (28/02/2019)

GROUPE IRD
Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 EURuros Siège social : 40 rue Eugène Jacquet 59708 Marcq-en-Baroeul
Cedex 456 504 877 R.C.S. LILLE Euronext Paris - Compartiment C Code Isin FR 0000124232 COMMUNIQUE CA au 31
décembre 2018
Chiffre d'affaires au 31/12/2018 : +26.2 %
L'essentiel de l'activité du groupe IRD repose sur la gestion d'actifs et sur la capacité à en générer de la valeur,
notamment par la réalisation de plus-values. La notion de chiffre d'affaires ne traduit donc pas la véritable performance du
groupe.
Le Chiffre d'affaires de l'année 2018 est marqué par une forte augmentation de plus de 26%, provenant essentiellement
de l'activité immobilière. A périmètre constant, l'augmentation s'élève à presque 23%.
Evolutions du CA et de la situation financière au cours du 4eme trimestre 2018 :
La situation financière du groupe n'a pas connu d'évolution notable au cours de ce trimestre.
Evénements majeurs du 4eme trimestre 2018 :2 acquisitions d'immeubles de bureaux2 acquisitions en VEFA de
logements3 cessions immobilières (commerce/activité/logement)Des cessions significatives de lignes de
participationL'émission de 2 MEUR d'obligations par le Holding.
Pôle Capital Investissement :
Au cours de l'année, le groupe a investi dans 46 nouveaux dossiers. Le montant des investissements réalisés sur la
période s'élève à 5.756 KEUR. Au 31 décembre 2018, le groupe est investi dans 335 entreprises.
Le chiffre d'affaires du pôle capital investissement s'établit à 591 kEUR.
Pôle Immobilier :
L'IRD, au travers de ses différentes structures, est investi dans 68 opérations immobilières, ce qui représente un montant
d'actifs de 278 MEUR à fin décembre 2018. La très forte hausse du Chiffre d'Affaires immobilier provient des nombreuses
acquisitions immobilières intervenues au cours du dernier trimestre 2017 et de la commercialisation de terrains sur les
zones d'aménagement du groupe. Le Chiffre d'Affaires immobilier de l'année 2018 atteint 19.415 kEUR.
Le Chiffre d'Affaires immobilier retraité des refacturations de charges locatives s'élève à 16.171 kEUR, contre 12.990
kEUR au 31 décembre de l'année dernière (+29%).
Pôle Intermédiation :
Le Chiffre d'affaires est en hausse de 35% avec un niveau de portefeuille qui laisse augurer de bonnes perspectives pour
l'année 2019.
Thierry Dujardin Directeur Général
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