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TXCL - TXCELL PROMESSES - EUR

TxCell: contrat de service cadre avec Lonza

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - TxCell et Lonza Pharma &amp; Biotech annoncent la signature d'un contrat de service cadre pour
la fabrication du produit CAR-Treg HLA-A2 (TX200), produit actuellement en développement pour la prévention du rejet
chronique après une greffe d'organe.
L'achèvement des activités de transfert à Lonza et le début de la fabrication clinique sont maintenant prévus au premier
trimestre 2019. En conséquence, TxCell prévoit désormais de déposer son premier dossier réglementaire avec TX200 au
premier semestre 2019.
Lonza fabriquera les lots cliniques du produit candidat CAR-Treg HLA-A2 de TxCell à partir de son site de production basé
à Geleen, aux Pays-Bas. Le produit final pourrait être expédié à l'état congelé depuis Geleen vers tout site clinique en
Europe et/ou aux États-Unis.
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: en tête du SBF 120 sur un conseil d'analyste

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - En hausse de plus de 6% ce midi à Paris, l'action Elior tenait la tête de l'indice large SBF 120 après
que le bureau d'études Credit suisse a relevé son conseil. Précédemment neutres, les analystes sont passés à l'achat
('surperformance'), en portant leur objectif de cours à 18,4 euros.
Après trois avertissements sur résultats, le consensus relatif au bénéfice par action d'Elior pour 2018 a dégringolé de 33%
en six mois, et l'action a perdu 45% depuis le sommet atteint en 2017, constate une note. Le marché factorise désormais
des marges au plus bas historique et le PER a perdu entre cinq et six points. Aux yeux de Credit suisse, il s'agit là d'une
'belle opportunité d'achat'.
En effet, et toujours selon la note, le groupe de restauration collective, emmené par une nouvelle direction, ne manque pas
de leviers : ses marges devraient maintenant se reprendre, son allocation du capital est plus disciplinée, une éventuelle
consolidation de la division de concessions est possible, ainsi, pourquoi pas, qu'un LBO.
LFDE - FRCAISE ENGIE PROM - EUR

La Française de l'Energie: se développe en Belgique

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe La Française de l'Énergie vient d'obtenir du gouvernement wallon l'octroi d'un permis
exclusif d'exploitation de gaz combustibles sur le site d'Anderlues, en Belgique, et ce pour une période initiale de 20 ans.
L'exploitation de cet ancien site-réservoir de stockage souterrain de gaz naturel devient le premier développement
international de La Française de l'Énergie.
'Cette zone d'Anderlues recèle d'importants volumes de gaz présents dans les anciennes galeries minières. A l'image de
son activité dans les Hauts-de-France, LFDE va valoriser cette énergie au travers de circuits courts sous forme de gaz,
d'électricité et de chaleur', précise La Française de l'Énergie.
ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: accompagne la Semaine de prévention du diabète

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe français de création de contenus annonce ce jour avoir été choisi par la Fédération
française des diabétiques pour l'accompagner dans la mise en place de la Semaine nationale de prévention du diabète.
Celle-ci démarre aujourd'hui. Elle se terminera le 8 juin.
'La campagne 2018 'Pour prévenir le diabète, vivez équilibré' sera largement diffusée dans l'espace public (affichage,
dépliants), avec un site internet dédié, des animations interactives sur l'ensemble du territoire, invitant le public à faire le
test de risque, grâce aux bénévoles des 86 associations fédérées, impliqués localement dans des actions de proximité',
détaille Makheia.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock a étoffé la ligne

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
30 mai, BlackRock a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Veolia Environnement.
Pour le compte de ses fonds, et après une acquisition hors marché et la réception d'actions détenues à titre de collatéral,
la méga-gestion américaine détenait alors 5,03% du capital et 4,76% des voix.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: grimpe sur un relèvement de broker

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM grimpe de 3% soutenu par Oddo BHF qui relève sa recommandation de 'alléger' à
'achat' avec un objectif de cours porté à 9,5 euros, après une sous-performance relative de 55% du titre du transporteur
aérien franco-néerlandais depuis le début de l'année.
Le bureau d'études estime que 'le risk/reward redevient clairement attractif' avec la nomination du nouveau CEO d'ici
quelques semaines, qui 'aura des répercussions sur la stratégie mise en place par la société et, de facto, sur sa
valorisation'.
L'analyse d'Oddo BHF fait ressortir un potentiel d'appréciation significatif (22,5 euros, soit +221%) dans un 'blue sky
scenario', qui lui 'parait tenir la corde', mais un potentiel de baisse finalement limité dans un 'worst case' (6,3 euros, soit 10%).
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0OLN - DIALOG SEMICON ORD SHS - EUR

Dialog Semiconductor: plonge avec un avertissement

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Dialog Semiconductor plonge de 16,2% à Francfort, sanctionné au lendemain d'un
avertissement lancé par le fabricant de puces sur ses revenus en raison de moindres volumes commandés par Apple dès
cette année.
La firme à la pomme va en effet s'approvisionner en puces d'économies d'énergies pour ses smartphones auprès d'un
fournisseur supplémentaire, ce qui devrait réduire d'environ 5% les revenus estimés du groupe allemand pour 2018.
'Ce scénario d'un double-approvisionnement n'était pas attendu si tôt', souligne Bryan Garnier, qui abaisse donc ses
estimations de BPA ainsi que son objectif de cours de 27 à 26 euros pour Dialog Semiconductor, tout en laissant sa
position 'neutre' sur le titre.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: dividende fixé par l'assemblée générale

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Total annonce que son assemblée générale des actionnaires a décidé de fixer le dividende à verser
au titre de 2017 à 2,48 euros par action, soit une hausse de 1,2%. Compte tenu des trois acomptes déjà versés, le solde
restant à payer est de 0,62 euro.
Par ailleurs, elle a décidé que chaque actionnaire pourra choisir de recevoir le paiement dudit solde en numéraire ou en
actions nouvelles au prix unitaire de 52,03 euros, l'un et l'autre choix étant exclusifs l'un de l'autre.
Le solde du dividende sera détaché le 11 juin. Les actionnaires pourront opter pour le paiement en numéraire ou en
actions nouvelles entre le 11 juin et le 20 juin inclus. Le dividende sera payé en numéraire à compter du 28 juin.
EPS - ELECTRO POWER PROM - EUR

Electro Power: l'OPAS démarre ce 1er juin

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions et les BSA Electro
Power Systems, déposée par Portzamparc Société de Bourse pour le compte de GDF International sera ouverte du 1er au
14 juin 2018 inclus.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 3.821.260 actions existantes non détenues par lui,
représentant 43,91% du capital, ainsi que celles susceptibles d'être émises à raison de l'exercice de BSA et de stockoptions, au prix unitaire de 9,50 euros.
Euronext Paris publiera les conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé. L'initiateur n'a pas l'intention de
mettre en oeuvre de retrait obligatoire sur les actions à l'issue de l'offre, ni de demander leur radiation.
CASA - CASA SYSTEMS, INC. - USD

Casa Systems participe à l'événement Excentis DOCSIS® 3.1 Re

Thomson Reuters (01/06/2018)

Casa est la première à démontrer l'interopérabilité de vCCAP avec plusieurs périphériques Remote PHY utilisant des
formats ouverts ANDOVER, Massachusetts, le 31 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Casa Systems (NASDAQ : CASA),
fournisseur leader de solutions de technologie d'infrastructure convergée à large bande pour les réseaux mobiles, fixes et
câblés, a annoncé aujourd'hui avoir participé à l'événement Excentis DOCSIS 3.1 Remote PHY Interoperability Testing
avec sa technologie de base vCCAP (« Converged Cable Access Platform ») et ses noeuds PHY distants.
Dans le monde entièrement connecté d'aujourd'hui, les consommateurs utilisent des quantités considérables de bande
passante pour prendre en charge de nouvelles technologies et de multiples appareils.Pour faire place à cette
augmentation de la bande passante, les fournisseurs de câble transforment les réseaux pour supporter un trafic plus
intense et répartir la charge à travers les réseaux d'accès.L'ensemble de solutions de Casa aide les fournisseurs de
services à augmenter le potentiel de leur réseau, peu importe où il se trouve sur la courbe de transformation. La solution
Remote PHY de Casa aide les fournisseurs de services à repousser les limites, tirer parti des investissements actuels et
densifier les réseaux d'accès pour fournir vidéo, voix et données tout en soutenant d'une manière efficace la croissance de
la bande passante, assurant ainsi la satisfaction des consommateurs.L'AxyomTM Virtual CCAP de Casa offre une mise à
l'échelle multidimensionnelle et de hautes performances à partir d'une empreinte vCPU allégée.Développé pour le cloud
depuis le début, l'Axyom vCCAP est conçu pour supporter une interopérabilité complète dans une architecture d'accès
distribuée. Les événements Excentis Interoperability Testing offrent aux fournisseurs la possibilité de travailler avec leurs
pairs pour tester le matériel et les logiciels dans un environnement multifournisseur avec les plateformes de test fournies
par Excentis.L'événement interopérabilité permet à une variété de fabricants de travailler ensemble dans un
environnement de laboratoire pour développer et tester des solutions interopérables telles que les solutions Remote PHY
et DOCSIS 3.1.Lors de l'événement d'interopérabilité Excentis du mois de mai, Casa a pu interopérer en utilisant des
formats ouverts avec des RPD (« Remote PHY Devices ») de plusieurs fournisseurs utilisant son coeur vCCAP. En outre,
Casa a fait la démonstration de son propre enregistrement RPD sur des coeurs tiers. « Leader dans les solutions d'accès
réseau virtualisées, distribuées et convergées, Casa reconnaît l'importance de l'interopérabilité. C'est pourquoi notre
stratégie continue d'être un objectif majeur pour aider les fournisseurs de services à atteindre l'agilité et la simplicité
opérationnelle nécessaires aux réseaux futurs », a déclaré Jerry Guo, PDG de Casa Systems. « Lors de l'événement
Excentis Interoperability, nous avons pu donner un aperçu de ce futur en démontrant l'interopérabilité DAA (Distributed
Access Architecture) basée sur des formats avec une solution vCCAP. Cela démontre la facilité de migration et
d'interopérabilité prise en charge par DAA et vCCAP ». Casa est actuellement engagée dans des essais vCCAP avec des
fournisseurs de services de premier plan qui souhaitent faire évoluer leurs réseaux pour offrir de meilleures expériences
large bande à leurs abonnés. À propos de Casa Systems, Inc. Casa Systems, Inc. (NASDAQ : CASA) fournit des solutions
technologiques à large bande convergées qui permettent aux fournisseurs de services de réseaux mobiles, par câble et
fixes de répondre à la demande croissante de bande passante gigabit et de services. Notre ensemble de solutions
distribuées et virtualisées pour les réseaux 5G ultra-haut débit fixes et mobiles est conçu pour offrir performance, flexibilité
et évolutivité. Déployée sur le plan commercial dans plus de 70 pays, Casa dessert plus de 450 fournisseurs de services
de niveau 1 (Tier 1) et régionaux dans le monde entier. Pour en savoir plus, veuillez consulterhttp://www.casasystems.com. CONTACT : Alicia Thomas Casa Systems, Inc. 100 Old River Road Andover, Massachusetts 01810
+1.817.909.8921 Alicia.thomas@casa-systems.com
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ANF - ABERCROMBIE & FITCH COMPA USD

Abercrombie &amp; Fitch: nouvelles pertes au premier trimest

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'enseigne Abercrombie &amp; Fitch a fait état de nouvelles pertes durant le premier trimestre
2018, le résultat net s'affichant à -42,2 millions de dollars. Le déficit est néanmoins moins creusé qu'à la même période un
an plus tôt (-69,9 millions).
Cela représente une perte de 0,62 dollar par action, contre 0,91 dollar au premier trimestre 2017.
Les ventes ont cependant augmenté sur la période, comparativement aux trois premiers mois de 2018, rapportant à la
marque quelque 731 millions de dollars (+11%).
S'agissant de l'exercice 2018, Abercrombie &amp; Fitch s'attend, par ailleurs, à une augmentation des ventes comprises
entre 2 et 4%, à magasins comparables.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: intéressé par des activités de CRH

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain et Kingfisher pourraient être intéressés par l'activité de distribution en Europe de
CRH, d'après Bryan Garnier qui cite des sources de presse, au lendemain de l'annonce par le groupe irlandais d'une
revue stratégique pour cette activité.
S'il reconnait que 'les acteurs français des matériaux de construction pourraient être intéressés par certaines parties', le
broker 'doute qu'ils puissent être enclins à racheter la division dans son entier, car elle ne s'adapterait pas à leur stratégie'.
Selon Bryan Garnier, Saint-Gobain pourrait se pencher sur la partie de l'activité impliquée auprès des artisans, mais il
souligne que le réseau du groupe est déjà fort en Europe, avec par exemple une part de marché de plus de 25% en
France.
OSR - OSRAM LICHT AG NA O.N. - EUR

Osram: fournit un système d'éclairage à la NASA

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'éclairage Osram a annoncé ce vendredi fournir à la NASA (National Aeronautics
and Space Administration) une version adaptée de son système d'éclairage intelligent et connecté pour l'horticulture,
Phytofy RL.
Associé à une combinaison unique de LED de croissance, Phytofy RL complétera la technologie d'éclairage utilisée dans
la production alimentaire de la NASA.
Les recherches associées à cette innovation doivent permettre, à terme, de faire pousser des plants de salade durant des
voyages habités dans l'espace.
SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: dans le vert, un broker en soutien

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - SAP avance de 1,6% à Francfort, aidé par des propos positifs de Jefferies qui initie une couverture
du titre de l'éditeur de progiciels allemand avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 120 euros.
'Bien qu'exposé à un cycle de produit fort sous la forme de S/4HANA, l'action a légèrement sous-performé l'indice SX8P
du fait d'un progrès plus lent que prévu dans l'amélioration de la marge brute cloud de SAP', note le broker.
'Avec la phase d'investissement largement terminée, nous nous attendons à ce que la croissance du FCF s'accélère et à
ce que l'action se revalorise lorsque les investisseurs apprécieront pleinement la qualité des actifs cloud de SAP', juge-t-il
néanmoins.
ALNN6 - ENENSYS - EUR

Enensys: s'introduit sur Euronext Growth

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'introduction en bourse, sur Euronext Growth, de la société Enensys est désormais effective.
Implanté à Rennes, le spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast avait annoncé mercredi le
succès de son introduction en bourse, avec une demande globale de 2.046.621 titres, soit une sursouscription de plus de
1,5 fois. Le prix définitif de l'action a été fixé à 11 euros.
5.365.800 actions composant le capital social de la société, comprenant 1.542.667 actions nouvelles émises dans le cadre
d'une Offre Globale, après exercice de la clause d'extension et avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation, ont
été admises sur Euronext Growth.
SGSN - SGS SURVEILLANCE N - CHF

SGS: le titre en hausse, poussé par un analyste

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Ce vendredi, en fin de journée, le titre SGS s'affiche en nette hausse (+1,9%), sur fond de
commentaires positifs de la part d'un analyste.
Oddo a en effet relevé son objectif de cours, passant de 2660 CHF à 2800 CHF, tout en maintenant sa recommandation
'Neutre'.
'L'histoire de best-in class, avec une recovery de la croissance organique confirmée et un potentiel d'amélioration de la
marge, est attractive', notait ainsi Oddo, même si ' la valorisation actuelle (...) laisse peu d'upside au titre'. Le broker
ajoutait par ailleurs que l'accélération de la croissance externe pourrait constituer un plus pour SGS, le groupe étant 'loin
de l'objectif du plan stratégique fixé à près de 200 MCHF/an de CA additionnel à travers les acquisitions'.
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DG - VINCI - EUR

Vinci: doublement d'une ligne de chemin de fer en Guinée

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Sogea-Satom (Vinci Construction International Network) et ETF (Eurovia), réalisent actuellement le
projet de doublement partiel de la ligne de chemin de fer entre Kamsar et Sangarédi, dans l'ouest du pays en Guinée
Conakry.
'Alors que les équipes de Sogea-Satom ont achevé les travaux de terrassement, les équipes d'ETF ont débuté en mars
dernier les travaux ferroviaires et la pose de 37 km de voies sur de nouvelles sections' indique le groupe.
'L'amélioration de l'infrastructure existante permettra aux opérateurs miniers, à terme, d'exporter 24 millions de tonnes
supplémentaires par an de bauxite via ce corridor, portant la capacité totale à 40 millions de tonnes par an' rajoute Vinci.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: va déployer 'Gironde Haut Méga'

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Orange annonce ce jour avoir signé une convention de délégation de service public pour le
déploiement du réseau optique d'initiative publique en Gironde, baptisé Gironde Haut Méga.
Plus grand chantier départemental de France, Gironde Haut Méga sera déployé jusqu'en 2023. En l'espace de 6 ans, plus
de 410.000 foyers, entreprises, services publics et collectivités, répartis sur l'ensemble du territoire, seront raccordables à
la fibre optique.
La Gironde sera ainsi irriguée par un réseau de 28.800 km de fibre optique, couvrant 9.375 km2, soit la quasi-totalité de la
surface du département.
Cet investissement représente 669 millions d'euros, dont 115 millions de financements publics.
MC - LVMH - EUR

LVMH: un magnum en l'honneur de Roger Federer

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Moët &amp; Chandon (maison de champagne détenue par le groupe LVMH) annonce ce vendredi
le lancement d'une édition exclusive, limitée à 20 exemplaires, d'une bouteille magnum baptisée 'Greatness since 1998',
célébrant les vingt ans de carrière de Roger Federer.
Le produit des ventes de cette cuvée spéciale sera intégralement reversé à la Fondation Roger Federer qui oeuvre en
faveur de l'enfance.
La bouteille est entièrement enveloppée par un ruban de cuir noir fabriqué à la main par des artisans français, à la
manière d'un grip du manche d'une raquette de tennis. Sont embossées sur cet habillage la signature du joueur suisse et
le nom de cette édition.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas et Schroders plc: Notification de transparence

Thomson Reuters (01/06/2018)

Conformément aux règles de transparence financière*, Schroders plc a introduit le29 mai 2018 une notificationannonçant
que, le25 mai 2018, sa participation dans le capital a atteint 4,90%. Motif de la notification Acquisition ou cession de titres
conférant le droit de vote ou de droits de vote
Notification par Une entreprise mère ou une personne détenant le controle
Personne(s) tenue(s) à notification Schroders plc - 31 Gresham Street, Londres EC2V 7QA
Date de dépassement du seuil 25 mai 2018
Seuil franchi (in %) 5%
Dénominateur 203.022.199
Détails de la notification
*article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes
Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas
échéant) Schroders plc n'est pas une entité contrôlée. Schroders plc est la société mère de Schroder Administration
Limited, qui elle-même est la société mère de Schroder International Holdings Limited ; qui elle-même est la société mère
de Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited et Schroder Investment Management Limited ; qui sont des
gestionnaires de fonds discrétionnaires détenant des actions pour le compte de leurs clients et qui peuvent exercer le droit
de vote pour toutes les actions mentionnées à l'article 10. Schroder Investment Management (North America) est une
filiale de Schroder Investment Management Limited; et un gestionnaire de fonds discrétionnaire détenant des actions au
nom de leurs clients et qui peut exercer le droit de vote pour toutes les actions mentionnées à l'article 10.
Lecommuniqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur lesite web.
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 en Schroders plc: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (01/06/2018)

Schroders plc informeerde Ageas op 29 mei 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 25 mei
2018 zijn belang 4,90% bedraagt. Reden van de kennisgeving Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten
of stemrechten
Kennisgeving door Een moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en) Schroders plc - 31 Gresham Street, Londen EC2V 7QA
Datum van drempeloverschrijding 25 mei 2018
Overschreden drempel (in %) 5%
Noemer 203.022.199
Details van de kennisgeving
* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (invoorkomend
geval) Schroders plc is niet een gecontroleerde entiteit. Het is de moedermaatschappij van Schroder Administration
Limited, die zelf de moedermaatschappij is van Schroder International Holdings Limited, die zelf de moedersmaatschappij
is van Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited en Schroder Investment Management Limited. Dit zijn
discretionaire fondsbeheerders die aandelen aanhouden namens hun klanten en het stemrecht kunnen uitoefenen voor
alle aandelen uit sectie 10. Schroder Investment Management (North America) is een dochteronderneming van Schroder
Investment Management Limited; en een discretionaire fondsbeheerder die aandelen aanhoudt namens zijn klanten en het
stemrecht kan uitoefenen voor alle aandelen uit sectie 10.
Ditpersbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op dewebsite.
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%).
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Nombre d'actions composant le capital & nombre total

Thomson Reuters (01/06/2018)

TIVOLY Société Anonymeaucapital de11 079 900euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-enSavoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
Article 223-16 du règlement général de l'AMF
*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droits de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote.
**A titre d'information, nombre calculé « net »des actions privées de droits de vote.
Le 01 Juin 2018
www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation
d'outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance,
aux artisans et aux particuliers.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : Publication mensuelle du nombre d'actions composa

Thomson Reuters (01/06/2018)

INFORMATION REGLEMENTÉE - PARIS - 01/06/18
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
(1)Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2)A titre d'information, nombre calculé « net » des actions privées de droit de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet de Bouygues, rubriqueInformation réglementée.
BOUYGUES SA Société anonyme au capital de 365 104 531 EUR Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS 572
015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246
1/1
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MRM - M.R.M - EUR

MRM : Adoption de l'ensemble des résolutions soumises au vot

Thomson Reuters (01/06/2018)

Communiqué de presse
Adoption de l'ensemble des résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale des actionnaires de MRM
Paris, le 1er juin 2018 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière spécialisée dans l'immobilier de
commerces, annonce ce jour l'adoption de l'ensemble des résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui s'est tenue à Paris le 31 mai 2018, sous la présidence de M. François de Varenne, Président du Conseil
d'administration.
Les actionnaires de MRM ont adopté à une très large majorité la totalité des résolutions proposées, parmi lesquelles la
distribution de primes de 0,11 euro par action au titre de l'exercice 2017. La date de détachement du coupon est fixée au 6
juin 2018 et sa date de mise en paiement au 8 juin 2018.
Les résultats détaillés des votes des résolutions sont disponibles sur www.mrminvest.com.
Agenda
Les résultats semestriels 2018 seront publiés le 27 juillet 2018 (avant bourse) et présentés au cours d'une réunion
d'information qui se tiendra le même jour.
A propos de MRM
MRM est une société d'investissement immobilier cotée qui détient et gère en France un patrimoine composé d'actifs de
commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient
59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - Code Bloomberg :
MRM:FP -Code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.
Pour plus d'informations :
Site Internet :www.mrminvest.com
VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Cession de C2M / Intelware

Thomson Reuters (01/06/2018)

VIDELIO annonce la cession de C2M/Intelware
Paris, le 1er juin 2018 : VIDELIO annonce la réalisation définitive, ce jour, de la cession de sa filiale C2M/Intelware au
profit d'EET France. Le Groupe EET est un grossiste multi spécialiste, multi sectoriel, très implanté et respecté en Europe
avec près de 5 000 clients actifs en France et plus de 400 MEUR de chiffre d'affaires. Un accord commercial a été signé
entre VIDELIO et EET France concomitamment à la réalisation de la cession, permettant ainsi au Groupe VIDELIO de
maintenir des relations commerciales fortes avec C2M/Intelware et d'élargir son offre grâce à l'apport des références
d'EET France. Cette cession va permettre au Groupe VIDELIO de se concentrer sur le développement de ses deux
secteurs clés d'activité, les secteurs « Digital& Media » et « Events ».
Pour Hervé de Galbert, membre du directoire et directeur général de VIDELIO, «La cession de C2M/Intelware au Groupe
EET va permettre à l'entreprise de poursuivre sa croissance et de conserver sa place de grossiste audiovisuel à valeur
ajoutée. Grâce à l'accord commercial signé avec EET France, le Groupe VIDELIO bénéficiera des compétences et de la
gamme élargies d'EET France - C2M/Intelware et pourra ainsi mieux servir ses clients, tout en se recentrant sur son coeur
de métier. ».
Florent Berge, président d'EET France, a déclaré «Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de C2M/Intelware, qui
bénéficient d'une excellente réputation et vont nous permettre de renforcer notre position en France. Nous sommes
convaincus que la réunion des deux entreprises va nous permettre de mieux servir nos clients et de développer notre
gamme de services à valeur ajoutée. ».
A propos du Groupe VIDELIO Dans un monde où la communication occupe une place de plus en plus importante,
VIDELIO propose une offre globale de solutions vidéo professionnelles, innovantes et durables, qui facilitent et améliorent
le quotidien et les performances de l'ensemble de leurs utilisateurs. En véritable partenaire audiovisuel, VIDELIO conçoit
et déploie des solutions vidéo et des services pour les entreprises privées et publiques en France et dans le monde entier.
A l'écoute des marchés actuels et futurs, VIDELIO les anticipe, les étudie, les interprète et propose des solutions
audiovisuelles globales, pour une utilisation simple et optimale. Les collaborateurs de VIDELIO mettent leurs savoir-faire à
votre service pour vous proposer des offres sur-mesure à la pointe des nouvelles technologies.
A propos de C2M/Intelware C2M/Intelware est le grossiste à valeur ajoutée sur le marché de l'audiovisuel. Son métier est
le négoce et la distribution BtoB de solutions, produits et services, à destination des professionnels. L'offre C2M/Intelware
se répartit en 10 familles de produits : écrans plats, meubles et supports, vidéoprojecteurs, affichage dynamique, tableaux
interactifs, visioconférence, audioconférence et outils de présentation, écrans et films de projection, sonorisation,
connectique et accessoires.
A propos d'EET Group EET Group est le premier distributeur européen de : pièces pour ordinateurs et imprimantes,
pièces et accessoires mobiles, produits électroniques de divertissement, surveillance et sécurité, affichage numérique,
points de vente et identification automatique et services logistiques. Fondé en 1986, celui-ci est aujourd'hui représenté
dans 27 pays avec 33 bureaux de vente à travers l'Europe sous le nom commercial d'EET Europarts. EET Group distribue
un large éventail de marques leaders, notamment : HP, Lexmark, NEC, IBM, Canon, Epson, Dell, Acer, Lenovo, Axis,
HikVision, Ubiquiti, Synology, Aten, Samsung, Ernitec, Sony, Milestone, MicroBattery, MicroMemory, MicroLamp,
MicroStorage, MicroConnect, MicroScreen, eSTUFF, Sandberg, Zebra, Datalogic, Kensington, Dynascan, Igel, Evoko,
Aver et bien plus encore. Implanté à Birkerød juste au nord de Copenhague, EET Group est la société mère de toutes les
entités commerciales EET Europarts, notamment la France.
Il est rappelé qu'un document de référence a été déposé le 26 avril 2018 auprès de l'AMF sous le numéro D.18-0415,
contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée.
COX - NICOX - EUR

NICOX : Nombre de droits de vote au 31 mai 2018

Thomson Reuters (01/06/2018)

Nicox SA Société anonyme au capital de 29 588 510 euros
Siège social : DRAKKAR D 2405 route des Dolines 06560 Valbonne Sophia-Antipolis R.C.S. GRASSE 403.942.642
Le 1er juin 2018,
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les Articles 221-1 et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
--------------- www.nicox.com Tel : 04-97-24-53-00 Fax : 04-97-24-53-99
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ITX - INDITEX - EUR

Inditex: en forte hausse, valeur favorite d'un analyste

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1,6% à la clôture des marchés à Madrid profitant d'une analyse positive de
Bryan Garnier.
Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur la valeur et ajuste sa valeur intrinsèque ('fair value') de 35 à
33 euros, 'même si le groupe s'attend à ce que l'essentiel de ses vents contraires en termes de marges s'estompent
graduellement cette année'.
'Le titre a perdu 24% depuis son pic de l'été dernier du fait de la combinaison de facteurs externes et du déclin continu des
marges depuis 2012', note le broker, ajoutant que ce déclin 'justifie sa vision plus prudente concernant le niveau de marge
normatif'.
L'intermédiaire financier reste toutefois à l'achat sur le titre du groupe textile espagnol, se disant toujours convaincu
qu'Inditex 'constitue le meilleur choix pour jouer les dynamiques de transformation du secteur'.
APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL : Information mensuelle relative au nombre total des d

Thomson Reuters (01/06/2018)

APRILSociété Anonyme au capital de 16 361 654 euros Siège social : 114, Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon
377.994.553 R.C.S. Lyon
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
(autodétention.).
RO - ROCHE HOLDING BEARER (CH) CHF

Roche: un traitement contre le cancer du sein approuvé

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Roche annonce ce vendredi soir que la Commission européenne vient d'approuver le Perjeta, un
traitement post-opératoire du cancer du sein précoce HER2 à haut risque de récidive.
Le cancer HER2 représente 15 à 20% des cancers du sein. Il fait partie des plus difficiles à traiter, les cellules de la tumeur
présentant à leur surface de trop nombreuses protéines.
Les études menées par Roche ont démontré qu'après une année de traitement par Perjeta, Herceptin et chimiothérapie
réduisait le risque de récidive ou de décès de 23 à 24%.
IRD - GROUPE IRD - EUR

GROUPE IRD :DROITS DE VOTE ET D'ACTION AU 31 MAI 2018

Thomson Reuters (01/06/2018)

GROUPE IRD
Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 EURuros Siège social : 40, Rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ-ENBAROEUL 456 504 877 R.C.S. LILLE Euronext Paris -Compartiment C code Isin FR 0000124232
COMMUNIQUE
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Article 233-8 du
Code de Commercer et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
* total net = nombre de total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote (auto
détention etc.)
Le nombre d'actions en auto-détention au 31/05/2018 se monte à 10.591 actions et résulte du contrat de liquidité souscrit
auprès de la société Gilbert Dupont.
Fait à Marcq, le 01/06/2018
T.DUJARDIN Directeur Général
ANTA - ANTALIS INTERNATIO - EUR

Antalis: refinance son contrat de crédit syndiqué

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Antalis, spécialisé dans la distribution de papiers, de solutions d'emballage et de
produits de communication visuelle pour les professionnels, annonce ce jour la signature, hier, de la documentation
juridique relative au refinancement de son contrat de crédit syndiqué.
D'un montant de 285 millions d'euros, la maturité de ce contrat est étendue au 31 décembre 2021.
'Antalis dispose ainsi des ressources nécessaires à la poursuite de sa stratégie de croissance externe dans les secteurs à
plus forte marge de l'Emballage et de la Communication Visuelle tout en consolidant son leadership dans le secteur
Papiers', a commenté Antalis.
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AND - AND INTERNAT PUBLISHERS - EUR

AND geeft kaartupdates voortaan anders vorm, met de focus op

Thomson Reuters (01/06/2018)

Capelle aan den IJssel, 1 juni 2018 - AND gaat haar werkzaamheden in Nederland concentreren en haar kaartupdates
voortaan anders vormgeven, met de focus op technologie. In Nederland wordt met name gewerkt aan het
geautomatiseerd updaten en verrijken van kaarten, terwijl in India voornamelijk handmatige updates plaatsvinden. AND zal
dan ook haar vestiging in India sluiten. Een en ander levert AND een forse kostenbesparing op.
Eerder al heeft AND aangegeven in transitie te zijn. AND werkt daarbij hard aan de ontwikkeling van alternatieve business
modellen en het vercommercialiseren van reeds ontwikkelde nieuwe producten zoals MapFusion, het geautomatiseerd
verrijken van kaart- en locatiedata door middel van sensordata uit de auto. Het personeel van AND in India is reeds
geïnformeerd. De verwachting is dat de sluiting voor het einde van dit jaar zal zijn gerealiseerd. CEO Hugo van der
Linde:'Dit is een logische stap binnen de ontwikkeling van AND haar kaarten slimmer en kosteneffectiever te
onderhouden. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit voor onze mensen in India, die in sommige gevallen langjarig aan
AND verbonden zijn geweest, een zware slag is. We danken hen voor hun inzet en bijdrage.' Dit persbericht bevat
voorkennis ('insider information') in de zin van Artikel 7(1) van de EU - richtlijn betreffende marktmisbruik.
Noot voor de redactie, niet ter publicatie Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hugo van der Linde,
telefoonnummer 0031-10 8851200, of kijk op www.and.com
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Publication relative aux actions et droits d

Thomson Reuters (01/06/2018)

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 au titre de l'article 223-16 du Règlement général de l'AMF

GID - EGIDE (FR) - EUR

EGIDE : Mise à disposition du Document de Référence 2017

Thomson Reuters (01/06/2018)

Communiqué de presse Trappes, le 1er juin 2018 - 18:00 (CET)
Mise à disposition du Document de Référence 2017
Egide annonce que son Document de Référence 2017 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
en date du 1er juin 2018 sous le numéro D18-0536.
Ce document est disponible sur le site Internet de l'AMF (http://www.amf-france.org) ainsi que sur le site Internet de la
société (http://www.egide-group.com).
Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants
électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers
critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, .). Seul acteur global dédié, Egide est
présent industriellement en France et aux Etats-Unis.
Egide a renouvelé sa qualification d'entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018 Système de management qualité et
environnement certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2004 EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN
: FR0000072373 - Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID
***
CONTACTS
EGIDE -Direction financière - Philippe Lussiez - +33 1 30 68 81 00 -plussiez@fr.egide-group.com
INBOUND CAPITAL - Relations investisseurs- Frédéric Portier / David Chermont - +44 7802 533333 fportier@inbound.capital
FIN'EXTENSO - Relations presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 -i.aprile@finextenso.fr
ALDRV - DRONE VOLT - EUR

Drone Volt: signature d'un contrat d'émission d'OCABSA

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - La société Drone Volt annonce ce vendredi la signature d'un contrat de financement sous forme
d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA), pour un montant total
maximal de 8 millions d'euros.
Cette ligne de financement flexible pourra être utilisée à tout moment, à la demande de Drone Volt, par tranche de
800.000 euros.
Elle permettra au constructeur et distributeur aéronautique spécialisé en drones civils professionnels 'de renforcer la
crédibilité financière de la société face à de grands donneurs d'ordres dans un contexte de négociations avancées et de
signatures de contrats significatifs'.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

BPCE: deux nominations à la direction de la communication

Cercle Finance (01/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination d'Elisabeth de Gaulle au poste de directrice de la communication
du Groupe BPCE. Elle est membre du comité exécutif et rattachée à Laurent Mignon, Président du directoire du Groupe
BPCE.
Elisabeth de Gaulle succède à Benoît Gausseron qui rejoint Natixis en tant que directeur de la communication, membre du
Comité exécutif et rattaché à François Riahi, Directeur Général de Natixis.
'En 2009, Elisabeth de Gaulle a rejoint Natixis où, en tant que directrice de la communication et de la RSE elle a participé
à la construction et au redressement de la notoriété de Natixis en France et à l'international, à la définition de la culture
d'entreprise et à l'élaboration et au déploiement des trois plans stratégiques' indique le groupe.
En octobre 2008, Benoît Gausseron a rejoint le groupe Dexia où il a été nommé directeur de la communication et de la
marque, membre du comité exécutif. Depuis 2012, il travaillait au sein du cabinet de conseil en communication Taddeo,
dont il était directeur général délégué. Il avait rejoint le Groupe BPCE en tant que directeur de la communication le 31
janvier 2018.
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BOL - BOLLORE - EUR

BOLLORE : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU 1ER JUIN 2018

Thomson Reuters (01/06/2018)

Communiqué de presse - le 1er juin 2018
BOLLORÉ : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU 1ERJUIN 2018
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES A UNE TRÈS LARGE MAJORITÉ DIVIDENDE COMPLÉMENTAIRE DE 0,04 EUR VERSÉ
LE 28 JUIN 2018
Les Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de Bolloré se sont tenues le 1erjuin 2018 sous la présidence de
Monsieur Vincent Bolloré.
L'ensemble des résolutions présentées au cours des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de Bolloré ont été
adoptées à l'unanimité de la salle et à près de 94 % pour un total de 92 % des voix présentes et représentées.
L'Assemblée générale ordinaire a notamment approuvé le versement d'un dividende de 0,06 euro par action, soit un
dividende complémentaire de 0,04 euro par action après le paiement de l'acompte de 0,02 euro par action versé le 5
octobre 2017. Ce dividende complémentaire est payable en espèces ou en actions.
La période d'option pour le paiement du dividende en actions s'ouvrira le 6 juin 2018 et sera clôturée le 20 juin 2018. Le
prix d'émission est fixé à 3,88 euros et la livraison des actions pour les actionnaires ayant opté pour le paiement du
dividende en actions interviendra à la même date que la mise en paiement du dividende soit le 28 juin 2018.
L'Assemblée a également renouvelé les mandats d'administrateur de Madame Hériard-Dubreuil et de Messieurs Hubert
Fabri et Alexandre Picciotto.
ACAN - ACANTHE DEV. - EUR

Acanthe Développement : Mise à disposition du rapport du Con

Thomson Reuters (01/06/2018)

ACANTHE DEVELOPPEMENT Société Européenne au capital de 19 991 141 euros 2 rue de Bassano - 75116 PARIS 735 620 205 RCS PARIS Tél : 01 56 52 45 00 - Fax : 01 53 23 10 11
Paris, le 1er juin 2018,
Communiqué de mise à disposition du rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice
clos le 31 décembre 2017
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le rapport du
Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise peut être consulté sur le site internet de la Société
à l'adressewww.acanthedeveloppement.fr dans la rubrique'informations réglementées'.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT : Information mensuelle relative au nombre total de dro

Thomson Reuters (01/06/2018)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Articles L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 1er juin 2018
Contact Relations Investisseurs : information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 20 87
[1]Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce nombre total de droits
de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droit de vote. [2]Déduction faite des actions autodétenues
MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy : McPhy Energy annonce aujourd'hui la déclarati

Thomson Reuters (01/06/2018)

Communiqué de presse Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
établie conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement
général de l'AMF
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions au 31 mai 2018 Motte Fanjas, le 1 juin 2018 McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329)spécialiste des équipements de production, stockage
et distribution d'hydrogène, annonce aujourd'hui la déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions
au 31 mai 2018.
Société déclarante Dénomination sociale : McPhy Energy S.A. Siège social : ZA La Riétière - 26190 La Motte-Fanjas
Immatriculée sous le n° 502 205 917 R.C.S. Romans Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN : FR0011742329 MCPHY)
Nombre d'actions formant le capital de la Société
Nombre de droits de vote
A propos de McPhy Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au
déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète
dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des
solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine
renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première
industrielle. Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres
de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent
une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris
(compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).
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