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AMUN - AMUNDI - EUR

Amundi: nomination d'un responsable de la recherche crédit

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe paneuropéen de gestion d'actifs Amundi annonce ce lundi la nomination de Richard
Deutsch en tant que responsable de la recherche crédit, gestion obligataire, un poste auquel il est basé à Londres.
En 2010 il a intégré HSBC Global Asset Management où il a développé la politique et la méthodologie d'analyse crédit, la
recherche sectorielle et supervisé le développement de la plateforme intranet pour la communication des
recommandations de recherche sur le crédit.
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/05/2019)

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% sera porté en compte lors de la livraison des
nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,85 EUR. 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 5 Juin 2019.
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/05/2019)

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% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het
brutodividend bedraagt 0,85 EUR. 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 5 Juni 2019.
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PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/05/2019)
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AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert: Dimensional Holdings réduit sa participation

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - La société d'investissement privée texane Dimensional Holdings a réduit sa participation dans
Agfa-Gevaert, a annoncé le groupe belge dans un communiqué.
Le 10 mai, le fonds basé à Austin détenait un total d'environ 5,15 millions d'actions, ramenant sa participation à un peu
moins du seuil de 3% ce qui a obligé le groupe à informer le marché.
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

Thyssenkrupp: prises de bénéfices après une série d'annonces

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Allemand est en forte baisse ce matin à la Bourse de Francfort, les investisseurs
prennent des bénéfices sur la valeur, après une série d'annonces du groupe. Les actions sont en chute de plus de 6%
après avoir augmenté de près de 28% vendredi alors que la société a annoncé qu'elle avait annulé son projet de scission
en deux sociétés indépendantes.
Thyssenkrupp proposera plutôt une introduction en bourse de son activité d'ascenseurs et souhaite garder une
participation majoritaire dans cette société. Sa valorisation pourrait atteindre au moyen 15 milliards d'euros en valeur
d'entreprise indique ce matin Aurel BGC. Le groupe allemand devrait également chercher des partenaires pour ses
activités de pièces automobiles et d'ingénierie.
Cette décision intervient après qu'il a été clairement établi que la joint-venture envisagée entre ses activités sidérurgiques
européennes et celles de Tata Steel ne se concrétiserait pas, en raison des préoccupations persistantes de la
Commission européenne malgré les concessions proposées par les deux groupes.
De plus, le ralentissement économique et les difficultés actuelles du marché empêchent la séparation des activités de
fonctionner comme prévu, a annoncé le groupe industriel.
Thyssenkrupp envisage de prendre des mesures pour 'améliorer de manière significative' ses performances
opérationnelles. 'La nouvelle stratégie du conseil exécutif est de construire un thyssenkrupp fondamentalement nouveau',
a déclaré le groupe, notant que les plans prévoyaient environ 6 000 licenciements ce qui représente 4% des effectifs.
ALM - LABORATORIOS ALMIRALL - EUR

Almirall: en repli malgré les résultats et les prévisions

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en baisse ce matin à la bourse de Madrid malgré l'annonce de ses résultats et des
prévisions. La valeur affiche encore une performance de +16% depuis le début de l'année et de +51% sur un an. Le
groupe espagnol a déclaré que ses ventes et ses bénéfices avaient augmenté au premier trimestre, grâce au lancement
de nouveaux produits et à la solidité de sa franchise de psoriasis.
Le chiffre d'affaires total a atteint 232,2 millions d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, en croissance de 13%
à taux de change constant tandis que l'EBITDA a bondi de près de 34% à 80,2 millions d'euros.
Après cette 'forte performance opérationnelle' au cours du trimestre écoulé, Almirall s'est dit confiant pour la réalisation de
ses prévisions pour 2019 étant donné que l'activité 'progresse bien'.
Le total du chiffre d'affaires devrait augmenter à deux chiffres en 2019, avec un EBITDA compris entre 290 et 300 millions
d'euros, a déclaré le groupe.
AV. - AVIVA PLC - GBP

Aviva: pénalisé par la révision d'objectif d'un analyste

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1% à la bourse de Londres pénalisé par la révision à la baisse de
l'objectif de cours d'UBS. Le bureau d'analyses a abaissé son objectif de cours de 525 à 480 pence, ce qui laisse encore
selon le broker un potentiel de progression de 16% pour l'action de la compagnie d'assurance britannique. UBS a
cependant réaffirmé sa recommandation 'achat' sur Aviva.
'Une forte réassurance sur le caractère durable du dividende par action, la réalisation des objectifs de dette et
d'économies de coûts le 6 juin peut soutenir une certaine normalisation du rendement par rapport aux pairs britannique de
l'assurance-vie', juge-t-il.
PHG - PHILIPS ELECTR ADR (US) - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/05/2019)

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% sera porté en compte lors de la livraison des
nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,960117 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 3 Juin 2019.
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PHG - PHILIPS ELECTR ADR (US) - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/05/2019)
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De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 3 Juni 2019.
ATE - ALTEN - EUR

Alten: BlackRock dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (13/05/2019)

(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 9 mai, le seuil de 5% du capital d'Alten et détenir 5,05% du capital et 4,38% des droits de
vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Alten détenues à titre de collatéral.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: projet d'adaptation de l'activité domestique

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Air France annonce qu'un projet d'adaptations sur le réseau domestique a été présenté lors du
Comité Social et Economique Central (CSEC), par lequel il envisage de diminuer son offre sur le court-courrier de 15% en
sièges kilomètres offerts (SKO) d'ici fin 2021.
Mettant en avant une concurrence accrue du TGV et le développement rapide des compagnies low cost, le transporteur
aérien pointe une situation financière de plus en plus difficile sur l'activité domestique qui a essuyé depuis 2013 des pertes
cumulées de 717 millions d'euros.
Aussi, les représentants du personnel ont été informés d'un projet de plan de départs volontaires pouvant concerner
jusqu'à 465 postes sur le réseau domestique qui serait mis en oeuvre sur plus d'une année. Il fera prochainement l'objet
d'une consultation.
WLN - WORLDLINE - EUR

Worldline: SIX Group au-dessus de 20% des votes

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - SIX Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 mai, le seuil de 20% des droits de vote
de Worldline et détenir 26,86% du capital et 24,07% des droits de vote, franchissement résultant d'une diminution du
nombre total de droits de vote au transfert au porteur d'actions.
Pour les six prochains mois, SIX Group AG n'envisage pas de poursuivre l'acquisition d'actions Worldline, ni d'acquérir le
contrôle de la société ou de demander la nomination d'un membre supplémentaire au conseil d'administration de
Worldline.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: va enquêter après les révélations sur Monsanto

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand de médicaments et de produits chimiques Bayer annonce avoir confié à un
cabinet d'avocats externe la mission d'enquêter sur les pratiques de Monsanto, alors que la presse française a révélé que
cette dernière avait rassemblé des informations sur des personnalités publiques.
Dans un communiqué, Bayer indique souhaiter 'un dialogue' et présente ses excuses pour ce comportement, soulignant
que le responsable de Monsanto, en charge de ces fameuses listes, avait quitté l'entreprise peu de temps après
l'acquisition de Monsanto par Bayer.
L'entreprise a ainsi précisé qu'elle demanderait au cabinet d'avocats externe d'enquêter sur ces révélations, afin
notamment d'informer toutes les personnes figurant sur les listes des données recueillies les concernant.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: programme de rachats d'actions achevé

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe anglo-néerlandais de produits de consommation courante Unilever confirme ce lundi
l'achèvement de son programme de rachats d'actions, pour une valeur de marché agrégée équivalent à 165 millions
d'euros, annoncé le 29 avril dernier.
Dans le cadre de ce programme, 995.000 actions PLC et 1.787.000 actions NV ont été rachetées, ainsi que 81.000
American Depositary Shares d'actions PLC et 891.000 New York Registry Shares d'actions NV.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: de nouveau partenaire du Festival de Cannes

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jour être, pour la 36e année consécutive, partenaire du Festival de
Cannes, qui se tiendra du 14 au 25 mai.
' La flotte officielle sera constituée de près de 300 véhicules Renault dont 170 Renault Espace Initiale Paris et 60 Berlines
Talisman. Une flotte 'image' 100% électrique viendra compléter ce dispositif avec Renault Zoé et Twizy ', précise le
constructeur automobile.
Ainsi, pendant la quinzaine, Renault va assurer plus de 20.000 déplacements de célébrités entre séances de cinéma et
interviews, de l'aéroport à la Croisette jusqu'au tapis rouge.
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RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès International : Actions et droits de vote au 30 avril

Thomson Reuters (13/05/2019)

HERMES INTERNATIONAL Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 EUR euros, immatriculée
sous le n° 572 076 396 RCS PARIS dont le siège social est fixé au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L 233-8 du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
RXL - REXEL - EUR

Rexel: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (13/05/2019)

(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 9 mai, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rexel et détenir 5,10% du
capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Rexel sur le marché et d'une réception d'actions détenues
à titre de collatéral.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: lance une solution de gestion des identités et accès

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce lundi le lancement d'une nouvelle solution cloud unifiée de gestion des
identités et des accès.
'Basée sur les logiciels Evidian d'Atos, cette solution offre un système unique de gestion d'identité pour toutes les
plateformes, cloud et non-cloud permettant aux organisations de garder le contrôle de toutes les identités qui ont besoin
d'accéder à leurs systèmes pour une sécurité renforcée', précise Atos.
Cette annonce est faite en amont de la 4e édition des Atos Technology Days, organisée au salon VivaTech.
ABI - AB INBEV - EUR

AB InBev: amende infligée par la Commission européenne

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - AB InBev recule de 2% à Bruxelles, alors que la Commission européenne a infligé au brasseur une
amende de 200 millions d'euros pour avoir restreint les ventes transfrontalières de sa bière Jupiler.
Bruxelles accuse en effet le groupe d'avoir restreint, entre 2009 et 2016, la possibilité d'acheter cette bière aux Pays-Bas,
où elle est vendue aux détaillants et aux grossistes à un moindre prix, et de l'importer en Belgique.
La Commission européenne a toutefois accordé à AB InBev une réduction de 15% sur le montant de l'amende en
question, considérant que le groupe belge s'est montré coopératif durant l'enquête.
TELIA - TELIASONERA AB - SEK

Telia: l'UE s'interroge sur le rachat de Bonnier

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a débuté un examen approfondi du projet d'acquisition de Bonnier
Broadcasting par l'opérateur suédois de télécommunications Telia, estimant que cet accord pourrait en substance
pénaliser les téléspectateurs dans les pays nordiques.
En tant que distributeur de télévision au détail, Telia cède des licences à des chaînes, tels que Bonnier Broadcasting, pour
les inclure dans son offre audiovisuelle de détail, a rappelé la branche exécutive de l'UE. L'enquête vise à garantir que
l'acquisition de Bonnier par Telia n'entraînera pas de prix plus élevés pour les téléspectateurs finlandais ou suédois, ou
moins de choix pour ceux-ci.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: achèvement de l'expansion d'un site gallois

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce avoir achevé l'expansion de son usine d'élastomères de spécialité de
Newport, au Pays de Galles, doublant ainsi la capacité de ce site et accroissant d'un quart sa capacité mondiale de
production d'élastomères thermoplastiques Santoprene.
'Les plastiques de haute performance d'ExxonMobil aident à rendre les produits automobiles et de grande consommation
plus légers, se traduisant par une efficience carburant améliorée et une performance plus élevée', explique Karen McKee,
présidente d'ExxonMobil Chemical.
VOD - VODAFONE GROUP PLC (UK) - GBP

Vodafone: miné par une rumeur de réduction de dividende

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Vodafone lâche 5% à Londres à la veille de l'annonce de ses résultats préliminaires pour 2018-19,
alors que l'opérateur télécoms pourrait annoncer une réduction de son dividende par action à cette occasion selon le
Sunday Times.
'Nous avons précédemment défendu l'idée qu'une large réduction (de 40% ou plus) est nécessaire pour apaiser les
inquiétudes liées à l'endettement', rappelle Jeffeires qui réaffirme sa position 'conserver' et son objectif de cours de 165
pence sur le titre.
Jefferies juge en outre l'investissement accéléré dans la 5G par le groupe britannique comme 'superficiellement attractif',
soulignant qu'il 'pourrait simplement obliger ses rivaux à le suivre, ne laissant aucun avantage résiduel'.
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QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: signature d'un contrat de licence avec Nokia

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Qualcomm, un fournisseur américain de puces pour téléphones portables, a annoncé avoir conclu
un contrat de licence avec HMD Global, la société finlandaise qui détient les droits d'utilisation de la marque Nokia sur les
téléphones mobiles et les tablettes.
Selon les termes de cet accord, Qualcomm a concédé à HMD Global des licences de brevets portant des redevances pour
développer, fabriquer et vendre des appareils de marque 3G, 4G et 5G.
HMD Global, dont le siège social est situé à Espoo, en Finlande, est le titulaire exclusif de la licence pour la conception et
la commercialisation de téléphones et de tablettes Nokia.
1COV - COVESTRO AG O.N. - EUR

Covestro: en baisse, un analyste réduit sa cible

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Covestro s'affiche en nette baisse (-2,1%) ce lundi à Francfort, alors que
l'analyste Barclays a annoncé revoir à la baisse sa cible sur le titre.
En effet, l'objectif de cours de l'analyste est ajusté de 58 à 55 euros en raison d'une dette nette plus élevée. Barclays
réaffirme néanmoins sa recommandation 'surpondérer' sur Covestro, mettant en avant des questions de valorisation pour
le groupe allemand de chimie de matériaux.
Le broker souligne que l'action a sous-performé le secteur de 15% sur le mois passé et qu'elle se situe désormais
presqu'aux niveaux plutôt déprimés du début de l'année. 'A 5,5 fois, la valorisation VE/EBITDA nous parait trop bon
marché', juge-t-il.
L'intermédiaire financier précise qu'il abaisse de 5% son hypothèse d'EBITDA pour 2019 sur fond de perspectives plus
prudentes pour le deuxième trimestre, mais il laisse ses prévisions pour 2020 largement inchangées.
EQNR - EQUINOR ASA (NO) - NOK

Equinor: augmente sa part dans le champ Caesar Tonga

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe pétrolier norvégien a annoncé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 22,5%
dans un champ pétrolier situé dans les eaux profondes du golfe du Mexique, pour un montant de 965 millions de dollars,
payé en espèces.
Cette opération portera la participation du groupe de 23,5% à 46%, tandis qu'Anadarko restera l'opérateur avec une
participation de 33,75% et que Chevron conservera sa part de 20,25%.
Le champ de Caesar Tonga est situé à 290 kilomètres au sud-sud-ouest de la Nouvelle-Orléans et constitue l'une des plus
grandes ressources en eau profonde du golfe du Mexique, a déclaré Equinor.
LI - KLEPIERRE - EUR

Klépierre: noue un partenariat avec le groupe Renault

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Les groupes Klépierre et Renault annoncent ce lundi la signature d'un partenariat, afin de proposer
à leurs clients des services de mobilité.
Ainsi, dès le mois de juin, Renault Mobility proposera 'une expérience de mobilité partagée 100% digitale' dans les
parkings des centres commerciaux Klépierre de Val d'Europe (en région parisienne), Blagnac (Toulouse) et Bègles Rives
d'Arcin (Bordeaux).
'Dans le cadre de leur partenariat, le Groupe Renault et Klépierre développent également des hubs de charge multiusages pour les véhicules électriques, baptisés 'Charging Houses'. Ces hubs seront installés par le Groupe Renault dans
les parkings des centres commerciaux situés dans les zones à forte densité de population', ajoutent les deux groupes
dans un communiqué commun.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: a conclu un contrat avec Qualcomm

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Qualcomm, un fournisseur américain de puces pour téléphones portables, a annoncé avoir conclu
un contrat de licence avec HMD Global, la société finlandaise qui détient les droits d'utilisation de la marque Nokia sur les
téléphones mobiles et les tablettes.
Selon les termes de cet accord, Qualcomm a concédé à HMD Global des licences de brevets portant des redevances pour
développer, fabriquer et vendre des appareils de marque 3G, 4G et 5G.
HMD Global, dont le siège social est situé à Espoo, en Finlande, est le titulaire exclusif de la licence pour la conception et
la commercialisation de téléphones et de tablettes Nokia.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: un partenariat avec le groupe Klépierre

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Les groupes Klépierre et Renault annoncent ce lundi la signature d'un partenariat, afin de proposer
à leurs clients des services de mobilité.
Ainsi, dès le mois de juin, Renault Mobility proposera une expérience de mobilité partagée 100% digitale dans les parkings
des centres commerciaux Klépierre de Val d'Europe (en région parisienne), Blagnac (Toulouse) et Bègles Rives d'Arcin
(Bordeaux).
' Dans le cadre de leur partenariat, le Groupe Renault et Klépierre développent également des hubs de charge multiusages pour les véhicules électriques, baptisés 'Charging Houses'. Ces hubs seront installés par le Groupe Renault dans
les parkings des centres commerciaux situés dans les zones à forte densité de population ', ajoutent les deux groupes
dans un communiqué commun.
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ERA - ERAMET - EUR

Eramet : Rachat d'actions propres

Thomson Reuters (13/05/2019)

Paris, le 13 mai 2019, 17h45
COMMUNIQUE de presse Eramet : Rachat d'actions propres Eramet annonce le rachat de 8 000 titres ayant pour objectif
la couverture d'attribution gratuite d'actions aux salariés et au mandataire social.Présentation agrégée par jour et par
marché
Détail transaction par transaction Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (semaine du 6 mai
2019) sont disponibles sur le site Eramet :http://www.eramet.com/espace-investisseurs/publications
Calendrier 23.05.2019 : Assemblée Générale des actionnaires 24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019
23.10.2019 : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019
À PROPOS D'ERAMET Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la
valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte
valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane). Le
Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que
l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage. Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients
des secteurs de la sidérurgie, l'aciérie inox, l'aéronautique, l'industrie des pigments, l'énergie, et les nouvelles
générations de batteries. En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoirfaire de ses collaborateurs, le Groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Entreprise citoyenne et contributive, Eramet oeuvre pour une industrie durable et responsable. Eramet compte près de
13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros.
Pour plus d'information, rendez-vous surwww.eramet.com
RUI - RUBIS - EUR

Rubis: le CA trimestriel en baisse de -4%

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi soir, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Rubis s'affiche à 1,163 milliard d'euros
au premier trimestre 2019, en retrait de -4% par rapport à la même période en 2018.
Dans le détail, Rubis Énergie enregistre un chiffre d'affaires en hausse de +3% à 824 millions d'euros, pour des volumes
en retrait de -3%. Rubis Support et Services, comprenant la SARA (raffinerie des Antilles) et l'ensemble des activités de
shipping et négoce-approvisionnement, a pour sa part généré un chiffre d'affaires de 264 millions d'euros avec des
volumes stables (+ 2%) à structure comparable. Enfin, les recettes de Rubis Terminal (intégrant le site d'Anvers à 100 %)
retrouvent une tendance positive (+ 1 %), après quatre trimestres consécutifs de baisse.
'Le reflux prononcé des cotations des produits pétroliers par rapport aux six mois précédents offre une configuration de
marge unitaire favorable compensant au-delà l'effet du retrait des volumes en termes de marge globale', précise Rubis.
ALS30 - SOLUTIONS 30 SE - EUR

Solutions 30: croissance de +88% du CA trimestriel

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce ce lundi soir un chiffre d'affaires trimestriel en nette croissance, passant de
85,2 millions d'euros pour le T1 2018 à 160,4 millions pour les trois premiers mois de 2019.
En organique, la croissance s'affiche à +43%.
'Fort d'un début d'année dynamique, SOLUTIONS 30 entend poursuivre sa stratégie de développement tout au long de
l'exercice 2019 et continuer de poser les jalons qui lui permettront d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires à
moyen terme', indique Solutions 30, qui anticipe par ailleurs pour 2019 'un nouvel exercice de croissance dynamique et
rentable'.
TRI - TRIGANO - EUR

Trigano: bénéfice de 72,0 ME au 1er semestre

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1.136,8ME au premier semestre de l'exercice 2018/19,
en croissance de 3,7% (+0,1% à périmètre constant).
Le bénéfice opérationnel courant consolidé s'est élevé à 100,2 ME et représente 8,8% du chiffre d'affaires (9,5% en
2017/2018). Le bénéfice net consolidé s'établit à 72,0 ME (72,1 ME en 2018/2019) et représente 3,73 E par action.
' A plus long terme, Trigano est confiant sur le potentiel de développement du marché du camping-car en Europe et sur sa
capacité à améliorer ses performances ' indique la direction.
MDW - MEDIAWAN - EUR

Mediawan: forte croissance des revenus trimestriels

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Mediawan annonce ce lundi soir une croissance, en données publiées, de +78,9% de
ses revenus trimestriels, portés à 76,4 millions d'euros.
A périmètre constant, les revenus du premier trimestre 2019 augmentent de +47,9%.
'Cette progression résulte de la contribution de Palomar consolidé depuis le 1/1/2019 qui est venu renforcer la division
'Mediawan Originals' et de la croissance organique des différents pôles, notamment Mediawan Originals et Rights', précise
le groupe.
ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : Nombre total de droits de vote et d'actions compos

Thomson Reuters (13/05/2019)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 13 mai 2019 Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
au 30 avril 2019 (articles L. 233-8 (II) du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés
financiers)
Notes 1.Nombre de droits de vote théoriques diminué des droits de vote attachés aux actions auto-détenues dans le cadre
d'un programme de rachat d'actions, privées de droit de vote.
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LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix: le chiffre d'affaires semestriel est stable

Cercle Finance (13/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lacroix annonce ce lundi soir un chiffre d'affaires au deuxième trimestre de son exercice
en croissance de +1,1%, et de +0,5% au premier semestre.
Sur les six derniers mois, les revenus s'affichent ainsi à 239 millions d'euros.
'Lacroix Group confirme sa trajectoire d'amélioration des résultats annuels présentée en janvier, avec une croissance du
chiffre d'affaires sur l'année néanmoins inférieure à la projection initiale', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et droits de vote au 30 av

Thomson Reuters (13/05/2019)

Communiqué de presse Neuilly-sur-Seine, France - 13 mai 2019 Information relative au nombre d'actions et de droits de
vote prévue par l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
(1) y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levées d'options de souscription d'actions intervenues
depuis le 1er janvier 2019.
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