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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: protocole d'accord pour un réseau air-sol en Arabie

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Nokia fait part de la signature d'un protocole d'accord avec STC Business en vue de collaborer au
lancement d'un réseau pilote air-sol en Arabie Saoudite, après le succès d'un essai basé sur la solution air-sol LTE de
Nokia dans un vol entre Riyad et Djeddah.
L'équipementier télécoms explique que sa technologie 'apporte un avantage significatif sur le système de communications
par satellites traditionnel pour les systèmes de haut-débit en vol' et améliore l'expérience des passagers aériens.
Pour ce réseau d'essai, le Finlandais a fourni un réseau de bout en bout intégralement dédié, y compris son réseau
d'accès radio air-sol LTE, l'infrastructure coeur et des applications. Le protocole a été annoncé à l'occasion de la GITEX
Technology Week 2018 de Dubaï.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: met la main sur Bare Necessities

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé vendredi soir l'acquisition de Bare Necessities, un distributeur de lingerie intime
féminine sur Internet, qui rejoindra ainsi le portefeuille de commerce en ligne du numéro un américain de la grande
distribution.
Bare Necessities continuera d'opérer comme site autonome. Son fondateur et directeur général Noah Wrubel continuera
de le diriger tout en prenant la direction de la catégorie lingerie intime à la fois pour les sites Walmart.com et Jet.com.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: BlackRock détient plus d'actions

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 11 octobre 2018, le seuil de 5% du capital de la société Compagnie de SaintGobain et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 27 779 511 actions Compagnie de Saint-Gobain représentant
autant de droits de vote, soit 5,03% du capital et 4,47% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Compagnie de Saint-Gobain hors marché et d'une réception
d'actions Compagnie de Saint-Gobain détenues à titre de collatéral.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: une nomination à la direction financière

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Engie annonce ce lundi la nomination de Bill Collins à la direction financière du groupe, au poste de
Conseiller Spécial auprès de Judith Hartmann, directrice générale adjointe en charge des finances et des BUs Amérique
du Nord et Royaume Uni.
Il sera notamment en charge de la mise en oeuvre et du pilotage du programme d'amélioration de la performance cash au
sein du Groupe.
Cette nomination est une étape pour Bill Collins, puisqu'il sera nommé directeur financier adjoint en charge de la direction
Entreprise Performance Management (EPM), 'lorsque Thierry Kalfon, directeur financier adjoint en charge d'EPM rejoindra
les fonctions de direction exécutive que le Groupe a décidé de lui confier et qui seront précisées ultérieurement', indique
Engie.
CRBP2 - CRCAM BRIE PIC2CCI - EUR

CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réa

Thomson Reuters (15/10/2018)

BAC - BANK OF AMERICA (US) - USD

Bank of America: dépasse les attentes au 3e trimestre

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net en croissance de 32% à 7,2 milliards de
dollars au titre du troisième trimestre 2018. Rapporté au nombre d'action, il s'est accru de 43% à 66 cents, soit quatre
cents de plus que le consensus de marché.
Les revenus de l'établissement financier se sont accrus de 4% à 22,8 milliards de dollars, avec une hausse de 6% des
revenus d'intérêts nets liée à des taux d'intérêts plus élevés ainsi qu'à la croissance des prêts et dépôts.
Les résultats du groupe de Charlotte (Caroline du Nord) ont aussi profité d'une diminution des provisions pour pertes sur
crédit de 118 millions de dollars, à 716 millions, ainsi que d'un déclin de 2% des dépenses hors intérêt à 13,1 milliards.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: Schroders IM s'allège au capital

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Schroders Investment Management Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds dont
elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 octobre, le seuil de 5% du capital de Lagardère SCA
et en détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4,97% du capital et 3,67% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Lagardère sur le marché.
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NEO - NEOPOST - EUR

NEOPOST : Information mensuelle relative au nombre total d'a

Thomson Reuters (15/10/2018)

Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote de Neopost SA
Etabli en application de l'article 223.11 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Catégorie des titres concernés : Actions ordinaires - ISIN : FR0000120560
Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:
Ou consulter notre site Internet : www.neopost-group.com
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Information sur les opération effectuées dans le c

Thomson Reuters (15/10/2018)

Villepinte (France), le 15 octobre 2018
Le présent document a pour finalité de présenter les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions
autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2018 sur la période du 08 au 12 octobre2018.
Nom de l'émetteur : GUERBET Code identifiantde l'émetteur :969500WV1U1WQ059L135 Code identifiant de l'instrument
financier :FR0000032526
Opérations réaliséesdu 08 au 12 octobre 2018 :
A propos de Guerbet
Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de
l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs
médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique
des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans ses centres en
France, en Israël et aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet
(GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 807 millions d'euros. Pour
plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le sitewww.guerbet.com
______________________________________________________________________ ____
Contact Guerbet
Catherine Bouvier Directrice des Financements et de le Trésorerie 01 45 91 50 00 Catherine.bouvier@guerbet.com
HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: partenaire officiel de la Formule E

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Heineken fait part ce leundi d'un accord avec Formule E faisant du brasseur le partenaire officiel du
Championnat de course en voitures électriques ABB FIA de Formule E pour cinq ans, à partir de la saison 2018-19.
Outre sa désignation exclusive comme partenaire au niveau mondial, le groupe néerlandais disposera de droits
substantiels sur des évènements et des lieux de course clés, y compris Santiago du Chili, Mexico, Rome et New York.
ALAGR - AGROGENERATION - EUR

AgroGeneration: émet 1700 bons d'émission d'ORNANE BSA

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - AgroGeneration annonce la poursuite du financement avec European High Growth Opportunities
Securitization Fund moyennant l'émission réservée de 1.700 bons d'émission d'ORNANE auxquelles sont attachés des
BSA (ORNANE BSA).
L'investisseur exercera 100 bons d'émission et souscrira à 100 ORNANE d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune,
représentant une première tranche d'ORNANE d'un montant nominal de 1.000.000 d'euros, le 31 octobre.
Les 1.600 bons restants seront exercés par l'investisseur selon un calendrier prédéfini. Les BSA attachés à ces 1.600
ORNANE seront susceptibles, en cas d'exercice intégral, de générer pour la société un apport en fonds propres
complémentaire de 4.000.000 euros.
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock passe sous les 5% des DDV

Cercle Finance (15/10/2018)

(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 11 octobre, le seuil de 5% des droits de vote de Teleperformance et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,03% du capital et 4,94% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Teleperformance sur le marché et d'une restitution d'actions
détenues à titre de collatéral.
GBT - GUERBET - EUR

Guerbet: 4.468 actions rachetées la semaine dernière

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Guerbet annonce ce lundi avoir procédé, dans le cadre du programme de rachat
d'actions autorisé par son assemblée générale mixte du mois de mai, au rachat de 4.468 actions entre le 8 et le 12
octobre.
Ce rachat s'est effectué à un prix moyen pondéré d'acquisition de 58,9132 euros, portant le montant total à 263.224 euros.
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SW - SODEXO - EUR

Sodexo publie les grandes tendances qui impactent le parcour

Thomson Reuters (15/10/2018)

Paris, le 15 octobre 2018 - Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, publie ce jour l'édition 2018 de son
rapport« Sodexo University Trends : Five Trends Set to Impact the Student Journey and Campus » (« Enseignement
supérieur : 5 tendances qui impactent l'expérience des étudiants et les campus »). Le rapport, qui s'appuie sur les
contributions d'un panel international d'experts renommés de l'enseignement supérieur et sur l'expérience de Sodexo au
service de 700 universités dans le monde, met en lumière les grandes tendances qui impactent les parcours étudiants, la
vie sur les campus et les moyens pour les universités d'y répondre.
Ces tendances montrent combien le rôle des universités, aujourd'hui et demain, évolue vers à la fois l'apprentissage
académique et le développement personnel des étudiants. En effet, le rapport identifie les facteurs essentiels de la qualité
de vie étudiante au regard de l'évolution rapide de la démographie, des attentes et des comportements des étudiants.
Articulée autour de cinq grands thèmes interconnectés, l'édition 2018 du rapport est axée sur l'évolution du rôle des
universités et sur les initiatives pour attirer de nouvelles générations d'étudiants. Voici les 5 principales tendances 2018
identifiées :L'université au-delà des enseignements :les évolutionséconomiques, politiques, sociales, numériques,
culturelles et environnementales bouleversent le monde du travail. « Préparer les étudiants » à la vie professionnelle
prend un sens nouveau, au-delà des enseignements fondamentaux, pour intégrer développement personnel et activités
hors des cours traditionnels.Savoir accueillir les étudiants de première génération :l'essor mondial de la classe moyenne
fait émerger sur les campus un nouveau type d'étudiants, que les universités doivent prendre en compte et accompagner,
au bénéfice de toute la communauté étudiante au-delà des individus.La digitalisation du parcours étudiant :nés avec le
numérique, les étudiants d'aujourd'hui veulent des technologies au service de leur quotidien, qu'il s'agisse de l'inscription,
des cours ou encore du suivi post-diplôme.La mutation physique des campus traditionnels :la hausse mondiale du nombre
d'étudiants, l'accès aux technologies et la mobilité étudiante bouleversent la vie sur le campus. De plus en plus, les
universités proposent des modèles mixtes, voire personnalisés.La formation tout au long de la vie :les technologies font
évoluer le monde du travail et, à leur tour, l'enseignement supérieur s'adapte. Outre les bacheliers, il s'ouvre désormais à
des adultes et des seniors qui ont soif d'apprendre. Les universités réfléchissent ainsi à des moyens d'attirer de nouveaux
publics, de les accompagner et de leur donner envie, qu'il s'agisse d'apprentissage à distance, d'adultes salariés ou de
personnes en reprise d'études.
Pour découvrir le rapport dans son intégralité, cliquezici ou adressez une demande par e-mail aux contacts presse.
A propos de Sodexo Fondé à Marseille en 1966 par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services visant à
améliorer la qualité de vie, facteur essentiel de performance pour les individus et les organisations. Avec des opérations
dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une combinaison unique de services sur site,
de services Avantages et Récompenses ainsi que des services à la personne et à domicile. Forte d'une palette de plus de
100 services, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de 50 ans d'expérience : de la restauration
à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes
stimulant l'engagement des collaborateurs à apporter des solutions en vue de simplifier et d'optimiser la gestion des
déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. Le succès et la
performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à
assurer en permanence le développement et l'engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde.
L'action Sodexo fait partie des indices CAC 40 et DJSI. Chiffres clés
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: un contrat avec la NOOA américaine

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Thales annonce ce jour s'être vu confier par la National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) des Etats-Unis le développement et la construction d'une station sol opérationnelle, qui sera basée à Holloman
AFB, au Nouveau-Mexique.
'Cette station aura pour objectif de suivre les satellites opérant en orbite terrestre moyenne et faisant partie du Global
Navigation Satellite System. Elle devra ainsi recevoir, traiter et relayer les signaux des balises de détresse sur la bande de
fréquence 406 MHz en provenance de ces satellites MEO vers le Centre de contrôle de mission du programme SARSAT
des Etats-Unis. Ces opérations se feront par l'intermédiaire de liaisons de communication fournies par le gouvernement
américain, pour validation et distribution aux autorités de sauvetage', précise Thales.
Le contrat comprend l'acquisition d'une station, d'un support en ingénierie et des services de maintenance pendant un an.
RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

VILMORIN & CIE : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TO

Thomson Reuters (15/10/2018)

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers
(*) total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention.).
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : Vincent SUPIOT Directeur Financier
vincent.supiot@vilmorincie.com Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85 Site internet : www.vilmorincie.com
4e semencier mondial, Vilmorin& Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée,
contribuant à répondre aux enjeux alimentaires. Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif
agricole international, la croissance de Vilmorin& Cie s'appuie sur un investissement soutenu en recherche et une
stratégie d'internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés
mondiaux porteurs. Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin& Cie inscrit sa performance dans le
respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au coeur de ses convictions et de sa mission, la
persévérance, inhérente aux métiers d'agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique,
industriel que commercial.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos et Google Cloud lancent leur premier laboratoire d'Inte

Thomson Reuters (15/10/2018)

Atos accueille la Ministre anglaise des industries créatives et digitales pour le lancement de son laboratoire ouvert
d'Intelligence Artificielle. Celui-ci contribue à affirmer le rang de la capitale anglaise en matière technologique. Londres,
Paris, 15 octobre 2018-Atos, leader international de la transformation digitale, et Google Cloud ont reçu aujourd'hui la
visite de la ministre anglaise des industries créatives et digitales, Margot James. Au programme de cette visite,
l'inauguration du premier laboratoire d'Intelligence Artificielle mis en place dans le cadre dupartenariat mondial entre Atos
et Google Cloud. Situé à Londres, le laboratoire d'IA d'Atos vise à associer l'expertise de l'intelligence artificielle et la
connaissance des secteurs public et privé pour identifier les meilleures opportunités de collaboration. Le nouveau
laboratoire sera ainsi mis à la disposition d'entreprises et acteurs publics dans toute l'Europe pour déterminer les besoins
et cas pratiques auxquels l'IA est susceptible d'apporter une réponse efficace - de l'identification des paiements frauduleux
via l'analyse de données et lemachine learning à la mise en place de capteurs intelligents dans les chaine de production
des entreprises du secteur de l'énergie pour les rendre plus sûres et plus performantes. Ce laboratoire consacré à l'IA
étoffe l'offre de services d'analyse de données d'Atos, Codex Industry, qui y seront associés aux services de Google en
matière d'IA et de gestion des données. Cela permettra de fournir aux clients d'Atos des solutions adaptées aux besoins
particuliers de chaque secteur, mais aussi de créer un écosystème de spécialistes de l'intelligence artificielle à Londres et
dans toute l'Europe. Selon la Ministre,« Le Royaume-Uni est aujourd'hui en pointe en matière d'intelligence artificielle, et le
nouveau laboratoire d'Atos permettra de poursuivre le développement de ce domaine passionnant de la technologie. A
travers notre stratégie industrielle et notre plan de soutien d'1 Milliard de Livres, nous faisons de l'Intelligence Artificielle un
atout de premier plan pour faire du Royaume-Uni le meilleur endroit au monde ou lancer et développer son entreprise
digitale. » Pour Adrian Gregory, Président d'Atos au Royaume-Uni et en Irlande,« l'ouverture de ce laboratoire
d'Intelligence Artificielle marque une nouvelle ère dans la transformation digitale des entreprises. En associant les
capacités de pointe d'Atos et la technologie de Google Cloud en matière d'IA, les entreprises auront accès à un ensemble
de solutions pour soutenir leur croissance, dans des marchés qui évoluent et où le digital occupé une place de plus en
plus prépondérante » Paul Emsley-Martin, Responsable des partenariats SI de Google Cloud, déclare :« Les nouveaux
laboratoires d'IA d'Atos seront un bel atout pour les entreprises européennes qui souhaitent tirer le meilleur parti des
capacités de Google Cloud en matière d'Intelligence Artificielle. C'est une grande étape de notre partenariat avec Atos et
nous sommes très heureux de collaborer ensemble pour apporter nos solutions d'IA, de travail collaboratif, de Machine
Learning et d'Infrastructure aux entreprises du monde entier ». En avril 2018, Atos et Google Cloud ont formé
unpartenariat mondial destiné à fournir aux entreprises des solutions communes sécurisées de Cloud hybride, de Machine
Learning et de collaboration. Atos a fait de Google Cloud son fournisseur préférentiel de Cloud public. L'ouverture du
laboratoire d'IA d'Atos s'inscrit dans ce partenariat, avec pour objectif d'accompagner les entreprises dans leur
transformation digitale. Atos prévoit d'ouvrir deux laboratoires supplémentaires à Paris et Dallas. Ces initiatives font l'objet
d'une présentation détaillée dans le récent rapportAtos Digital Vision for AI, qui analyse comment les entreprises mettent à
profit l'IA et comment celle-ci va transformer la société. ###
A propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec 120 000 collaborateurs dans 73 pays et
un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la Cybersécurité et des
supercalculateurs, le Groupe fournit à travers saDigital Transformation Factory des solutions intégrées de Cloud Hybride
Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté, ainsi que des services transactionnels
par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son
expertise marché, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans tous leurs secteurs d'activités.
Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques
Atos, Atos Syntel, Unify et Worldline. Atos est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.
Contacts presse : Royaume-Uni: Adam Fisher Adam.Fisher@atos.net +44 (0)7989 145 665 Monde: Laura Fau
laura.fau@atos.net +33 6 73 64 04 18 @laurajanefau
GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: BlackRock dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (15/10/2018)

(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 11 octobre, le seuil de 5% du capital de Getlink et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 5,04% du capital et 4,33% des droits de vote de l'opérateur du tunnel sous la Manche.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Getlink détenues à titre de collatéral.
LYS - LYSOGENE PROMESSES - EUR

Lysogene: accord de licence avec Sarepta

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Lysogene et Sarepta Therapeutics annoncent la signature d'un accord de licence pour développer
LYS-SAF302, une thérapie génique visant à traiter la mucopolysaccharidose de type IIIA (MPS IIIA), maladie pédiatrique
neuro-dégénérative d'origine génétique rare.
Lysogene conduira l'étude pivot tandis que Sarepta, qui acquiert des droits commerciaux exclusifs aux États-Unis et en
dehors de l'Europe, prendra en charge la fabrication mondiale de LYS-SAF302 et approvisionnera Lysogene sur ses
marchés.
Au total, Sarepta pourrait verser à Lysogene un montant de 125 millions de dollars au titre des versements et paiements
d'étapes, auquel s'ajouteront des royalties. De plus, il investit dans Lysogene pour 2,5 millions de dollars, par l'émission de
950.606 actions.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: s'allie à Northvolt et Umicore pour les batteries
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: lance un laboratoire 'IA' à Londres avec Google Cloud

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir procédé à l'inauguration d'un laboratoire d'Intelligence Artificielle, créé dans le
cadre d'un partenariat mondial avec Google cloud, en présence de Margot James, la ministre anglaise des industries
créatives et digitales.
'Situé à Londres, le laboratoire d'IA d'Atos vise à associer l'expertise de l'intelligence artificielle et la connaissance des
secteurs public et privé pour identifier les meilleures opportunités de collaboration', explique Atos.
Ce laboratoire sera mis à la disposition d'entreprises et acteurs publics dans toute l'Europe pour déterminer les besoins et
cas pratiques auxquels l'IA est susceptible d'apporter une réponse efficace (identification des paiements frauduleux via
l'analyse de données et le machine learning, mise en place de capteurs intelligents dans les chaines de production des
entreprises du secteur de l'énergie...).
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: motorise les Cessna Citation Hemisphere de NetJets

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - NetJets a annoncé une option d'achat portant jusqu'à 150 avions Cessna Citation Hemisphere
équipés du moteur Silvercrest de Safran.
Le moteur Silvercrest est le seul moteur spécifiquement conçu sur le segment des avions d'affaires haut de gamme à
large cabine.
' Nous sommes honorés de cette annonce conjointe, faite par deux leaders mondiaux sur le marché des avions d'affaires.
C'est une formidable rampe de lancement pour le succès commercial du programme Hemisphere et du moteur Silvercrest
', a déclaré Olivier Andriès, Président de Safran.
' Grâce à une consommation de carburant inégalée, un rayon d'action plus élevée et une plus grande vitesse de croisière,
l'Hemisphere équipé du Silvercrest offrira également d'excellentes performances sur des pistes courtes, une vitesse de
montée rapide, ainsi qu'une réduction de l'empreinte environnementale. Ce moteur intègre les dernières technologies
éprouvées en opération, ce qui lui confère des performances inégalées dans sa classe de poussée, comprise entre 9 000
et 12 000 livres ' indique le groupe.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: deux ouvertures prochaines, une par enseigne

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce jour les ouvertures prochaines de deux points de vente, un Darty
à Seltz et une Fnac à Sainte-Marie-des-Champs.
La Fnac de Sainte-Marie-des-Champs s'étendra sur une surface de vente de 785 m² et regroupera 14 collaborateurs. Elle
ouvrira le 1 novembre.
Le magasin Darty de Seltz proposera sur 600 m² tous les produits et accessoires pour la maison en Électroménager,
Image, Son, Multimédia, Téléphonie. Ouverture prévue le 6 novembre.
TRI - TRIGANO - EUR

Trigano: s'envole de +5%, un analyste reste à l'achat

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de +5% cet après-midi à la Bourse de Paris (+8% en 3 séances) alors que Oddo
BHF réitère son opinion 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 183 à 179 euros, dont 'le management s'attend à une
hausse des immatriculations en Europe de +5 à +10% pour 2018/19 ce qui reste relativement dynamique'.
'Après une forte croissance du chiffre d'affaires en 2018 mais également de la profitabilité, 2019 constitue une année de
normalisation de la croissance mais sur des niveaux qui restent relativement soutenus', estime l'analyste en charge du
dossier.
Il note aussi que pour justifier la valorisation actuelle de 90 euros, il faudrait dans son DCF (discounted cash-flow) intégrer
une baisse du CA de 4% par an et une marge opérationnelle à terme de 7% ce qui lui semble 'être un scénario trop
pessimiste'.
AGS - AGEAS - EUR

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

Thomson Reuters (15/10/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 8 août 2018, Ageas indique que135.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du08-10-2018 au12-10-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 13 août 2018, Ageas a acheté 843.438 actions pour un montant
d'EUR 37.783.983 représentant 0,42% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (15/10/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 8 augustus 2018 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 135.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 08-10-2018 en 12-10-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 13 augustus 2018 heeft Ageas een totaal van 843.438 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 37.783.983, ofwel 0,42% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
ALERS - EURIBIO-SCIENTIFIC - EUR

Eurobio Scientific : MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU CONTRAT DE L

Thomson Reuters (15/10/2018)

MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS
Paris, le 15 octobre 2018 - 17h45
Eurobio Scientific(FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médicalin vitro et
les sciences de la vie, annonce la mise en place d'un nouveau contrat de liquidité.
Eurobio Scientific et la Société de Bourse Gilbert Dupont ont en effet mis fin au contrat de liquidité conclu le 2 septembre
2013. Cette résiliation a pris effet le 12 octobre 2018 en clôture de bourse. A cette date, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :Nombre d'actions : 14 762 titres ;Solde en espèces du compte de liquidité : 37 530,10 EUR. Eurobio
Scientific a conclu avec Louis Capital Markets un nouveau contrat de liquidité. Ce contrat est conforme à la Charte de
déontologie établie par l'AMAFi et approuvée par la décision de l'Autorité des Marchés Financiers du 21 mars 2011 et
prendra effet le 15 octobre 2018 en ouverture de bourse.
Les moyens suivants ont été affectés au nouveau compte de liquidité :Nombre d'actions : 14 762 titres ;Solde en espèces
du compte de liquidité : 37 530,10 EUR.
Prochain rendez-vous financier Chiffre d'affaires 2018 : 29 janvier 2019
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (15/10/2018)

Paris, le 15 octobre 2018 - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 8 octobre et le
12 octobre 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2018-2019 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le
communiqué de presse du 12 février 2018.
CALENDRIER FINANCIER 2018(sous réserve de changements) Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2018 ainsi que au Document de référence 2017
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (15/10/2018)

CommuniquÉ DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 08 OCTOBRE AU 12
OCTOBRE 2018 Paris - 15 Octobre 2018 Dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat d'actions annoncée
par communiqué du 13 mars 2017, le prestataire de service d'investissement mandaté par Klépierre a réalisé les
transactions résumées dans le tableau qui suit entre le 8 octobre et le 12 octobre 2018 :
* Arrondi à deux chiffres après la virgule
Le reporting détaillé est disponible :sur le site Internet de Klépierre www.klepierre.com dans l'espace Finance / Information
réglementée ; ou en cliquant sur le lien suivant :http://www.klepierre.com/content/uploads/2018/10/Déclaration-des-tran
sactions-sur-actions-propres-réalisées-du-08_au_12_octobre_2018.pdf
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: protocole d'accord avec le DPM d'Abou Dhabi

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux annonce ce lundi soir la signature d'un protocole d'accord stratégique avec le
Département de l'Urbanisme et des Municipalités (DPM) d'Abou Dhabi.
'La collaboration entre le DPM et JCDecaux est axée sur la recherche et le développement afin de proposer des services
urbains qui contribuent à un environnement urbain durable à Abou Dhabi, améliorant ainsi la qualité de vie de ses
habitants', explique le spécialiste de la communication extérieure.
L'objectif sera ainsi notamment de concevoir des mobiliers urbains 'intelligents et durables', correspondant aux besoins
d'une population connectée et mobile.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : déclaration de transactions dur actions propres du

Thomson Reuters (15/10/2018)

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 8 AU 12 OCTOBRE 2018
Paris, le 15 octobre 2018
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexity déclare ci-après les transactions sur actions
propres réalisées entre le 8 et le 12 octobre 2018.
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif a été publié le 31 mai 2018
sur le site de la société (www.nexity.fr) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de
services d'investissement ODDO BHF SCA.
Présentation agrégée par jour et par marché
Présentation détaillée des transactions
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Nexity
:https://www.nexity.fr/groupe/finance/publications/informations-reglem entees
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY Pour les particuliers, les
entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d'expertises, de produits, de services
ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont
désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes
résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société. Nexity est
coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid& Small et
CAC All Tradable Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXIFP
CONTACT Domitille Vielle - Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 - investorrelations@nexity.fr
Géraldine Bop -Directrice adjointe des Relations Investisseurs/ + 33(0) 1 85 55 18 43 -- investorrelations@nexity.fr
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia : nomination d'un nouvel administrateur

Thomson Reuters (15/10/2018)

Nanterre (France), le 15 octobre 2018
NOMINATION d'un nouvel ADMINISTRATEUR
Lors de sa séance du 10 octobre 2018, le conseil d'administration de Faurecia a coopté Grégoire Olivier en qualité
d'administrateur en remplacement de Carlos Tavares pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire de 2019.
Grégoire Olivier a occupé divers postes au sein de Pechiney et d'Alcatel de 1991 à 2001 puis à la tête de Sagem de 2001
à 2006. En 2006, il fût président-directeur général de Faurecia. Il a rejoint le Groupe PSA en 2007 au sein duquel il a
occupé différents postes de responsabilité, notamment de directeur des opérations du Groupe en Asie. Depuis janvier
2018, il est leSecrétaire Général du Groupe PSA.
Michel de Rosen, président du conseil d'administration de Faurecia, a déclaré : « Le conseil d'administration se réjouit
d'accueillir Grégoire Olivier, dont les expériences seront d'une grande valeur pour nos travaux. Nous adressons nos plus
vifs remerciements à Carlos Tavares qui a apporté tout au long de son mandat une contribution précieuse à notre conseil.
Mobilisé par ses autres responsabilités, il restera étroitement associé aux projets de Faurecia. »
À propos de Faurecia Fondé en 1997, Faurecia est devenu en 20 ans un acteur majeur de l'industrie automobile. Avec
290 sites dont 30 centres de R&D, 109000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses
trois domaines d'activité : sièges d'automobiles, systèmes d'intérieurs et mobilité propre. Son offre technologique forte
fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour la vie intuitive à bord (Smart Life on Board) et la mobilité durable
(Sustainable Mobility). En 2017, le Groupe a réalisé 20,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires total et 17,0 milliards d'euros
de ventes à valeur ajoutée. Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie de l'indice CAC Next20. Pour
en savoir plus :www.faurecia.com
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 4

Thomson Reuters (15/10/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION Transactions sur actions propres réalisées en octobre 2018 - Semaine 41
En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement
délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de
stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du
08/10/2018 au 12/10/2018 :
Présentation agrégée par jour et par marché
Le détail des transactions est disponible sur notre site :www.girod-group.com/investisseurs/
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URW - UNIBAIL-RODAMCO-WE - EUR

Unibail-Rodamco-Westfield signe une promesse de vente pour l

Thomson Reuters (15/10/2018)

Paris, Amsterdam, le 15 octobre2018
Communiqué de presse
Unibail-Rodamco-Westfield signe une promesse de vente pour la Tour Ariane à La Défense
Unibail-Rodamco-Westfield a signé le 15 octobre 2018 une promesse de vente portant sur la Tour Ariane à La Défense
avec GIC, le fonds souverain de Singapour. Le prix net vendeur de 464,9 MEUR représente une prime par rapport aux
dernières évaluations externes.
Cette transaction est soumise aux conditions suspensives d'usage et devrait être finalisée avant la fin de l'année.
La Tour Ariane est une tour de bureaux de plus de 64 500 m² de surface utile brute locative (SUBL) située au coeur du
quartier d'affaires de La Défense. Cette transaction fait partie des 3 MdsEUR de cessions annoncées par UnibailRodamco-Westfield pour les prochaines années dans le cadre de sa stratégie de rotation d'actifs européens. Plus de 55 %
de ce programme a déjà ainsi été réalisé ou est en cours de réalisation depuis le 30 juin 2018.
Pour plus d'informations, merci de contacter : Relations investisseurs Samuel Warwood Maarten Otte D : +33 1 76 77 58
02 Maarten.otte@urw.com
Relations presse Tiphaine Bannelier-Sudérie D : +33 1 76 77 57 94 Tiphaine.bannelier-suderie@urw.com
A propos d'Unibail-Rodamco-Westfield
Unibail-Rodamco-Westfield est le premier créateur et opérateur global de centres de shopping de destination. Avec un
portefeuille valorisé à 63.7 MdsEUR au 30 juin 2018, dont 86% en commerce, 8% en bureaux, 5% en sites de congrès&
expositions et 1% en services, le Groupe possède 102 centres de shopping, incluant 56 « flagships » dans les villes les
plus dynamiques d'Europe et des Etats-Unis. Les centres du Groupe accueillent chaque année 1,2 milliard de visites.
Présent sur 2 continents et dans 13 pays, Unibail-Rodamco-Westfield propose une plateforme unique pour les enseignes
et les évènements des marques, et offre aux clients une expérience exceptionnelle et sans cesse renouvelée. Grâce à ses
3 700 employés et à une expérience et un savoir-faire inégalés, Unibail-Rodamco-Westfield est en position idéale pour
générer de la valeur et développer des projets d'envergure internationale. Le Groupe dispose du portefeuille de projets de
développement le plus important du secteur, d'une valeur de 12.5 MdsEUR. Unibail-Rodamco-Westfield se distingue par
sa stratégie « Better Places 2030 », qui a pour ambition de créer des lieux conformes aux plus hauts standards
environnementaux et de contribuer ainsi à des villes meilleures. Les actions jumelées d'Unibail-Rodamco-Westfield sont
cotées sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris (symbole Euronext : URW). Une cotation secondaire a été établie en
Australie par l'intermédiaire de Chess Depositary Interests. Le Groupe bénéficie d'une notation A par Standard& Poor's et
d'une notation A2 par Moody's.
Pour plus d'informations, consultezwww.urw.com Visitez notre bibliothèque média surhttps://www.mediacentre.urw.com
GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: une étude pour la liaison Londres-Bordeaux

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Getlink, concessionnaire jusqu'en 2086 de l'infrastructure du tunnel sous la Manche, annonce ce
lundi soir la signature d'un accord entre quatre gestionnaires d'infrastructure, concernant le lancement d'une étude de
faisabilité des adaptations nécessaires de la gare de Bordeaux Saint-Jean pour l'accueil d'un futur trafic vers Londres.
'Cet accord innovant marque une étape clé dans la coopération entre SNCF-Réseau, Eurotunnel, LISEA et HS1 dans la
perspective de création d'une voie d'accès ouverte 'clé en main' pour un opérateur. L'étude portera sur la mise en place
des installations nécessaires aux contrôles de sécurité frontaliers permettant ainsi aux passagers de se rendre
directement de Bordeaux St Jean à Londres St Pancras', explique Getlink.
Ce projet permettrait de relier Bordeaux à Londres en moins de cinq heures.
FLY - FONCIERE LYONNAISE - EUR

SFL: 143,8 ME de revenus locatifs au 30 septembre

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Les revenus locatifs consolidés s'élèvent à 143,8 ME au 30 septembre 2018 contre 147,8 ME au 30
septembre 2017, en baisse de 4,0 ME (- 2,7 %).
A périmètre constant, les loyers progressent de 6,0 ME (+ 4,6 %) du fait des nouvelles locations intervenues en 2017 et
2018.
La cession de l'immeuble IN/OUT, le 29 septembre 2017, génère une baisse de revenus de 9,7 ME par rapport aux neuf
premiers mois de 2017.
Au cours des neuf premiers mois de 2018, SFL a commercialisé près de 20 000 m2 de surfaces, dont plus de 11 000 m2
sur le 3e trimestre 2018.
Le taux d'occupation physique des immeubles en exploitation se maintient à un niveau élevé de 96,6 % au 30 septembre
2018 (96,4 % au 31 décembre 2017).
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (15/10/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 15 octobre 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans
le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte
des sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
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EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: le conseil a nommé Grégoire Olivier

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Faurecia a coopté Grégoire Olivier en qualité d'administrateur en
remplacement de Carlos Tavares pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire de 2019.
Grégoire Olivier a occupé divers postes au sein de Pechiney et d'Alcatel de 1991 à 2001 puis à la tête de Sagem de 2001
à 2006. En 2006, il fût président-directeur général de Faurecia. Il a rejoint le Groupe PSA en 2007 au sein duquel il a
occupé différents postes de responsabilité, notamment de directeur des opérations du Groupe en Asie. Depuis janvier
2018, il est le Secrétaire Général du Groupe PSA.
Michel de Rosen, président du conseil d'administration de Faurecia, a déclaré : ' Le conseil d'administration se réjouit
d'accueillir Grégoire Olivier, dont les expériences seront d'une grande valeur pour nos travaux. '
VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: remporte deux projets de stockage d'électricité

Cercle Finance (15/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Voltalia annonce ce lundi soir avoir été sélectionné par la CRE (Commission de
régulation de l'énergie) pour deux projets de stockage par batteries d'une puissance installée totale de 10 MW en Guyane
française.
Les deux unités de stockage, de 5 MW chacune, seront équipées de batteries de la technologie lithium-ion. La première
unité répondra à un besoin d'arbitrage quotidien. Quant à la seconde, elle permettra de répondre à un service de
régulation de fréquence du réseau.
'Nous sommes fiers de pouvoir mettre une nouvelle fois notre connaissance des réseaux non-interconnectés et notre
savoir-faire en termes de stockage au service des Guyanais. Ils bénéficieront d'une électricité moins chère en période de
pointe et d'un réseau électrique plus stable', déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration des transactions sur actions propre

Thomson Reuters (15/10/2018)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros 3, avenue de Chartres
60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 octobre 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet du Groupe ADLPartner : www.adlpartner.com dans l'espace
Actualités investisseurs/ Informations réglementées.
Relations Investisseurs& Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP FP Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
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