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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: signe des accords avec Novatek en Russie

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Total annonce la signature des accords définitifs avec Novatek portant sur une prise de
participation directe par Total de 10% dans Arctic LNG 2. Il s'agit d'un projet majeur de gaz naturel liquéfié situé sur la
péninsule de Gydan en Russie.
&#060;BR/&#062;' Compte tenu du fait que Total détient 19,4% du capital de Novatek
et de la volonté de Novatek de conserver 60% du projet, l'intérêt économique global du Groupe dans ce nouveau projet
GNL s'élèvera à environ 21,6%. Au cas où Novatek déciderait d'abaisser sa participation en dessous de 60%, Total aurait
la possibilité d'augmenter sa participation directe jusqu'à 15% ' précise le groupe.
&#060;BR/&#062;Les deux groupes
ont également convenu que Total aurait la possibilité d'acquérir une participation directe de 10 à 15% dans tous les futurs
projets GNL de Novatek, situés sur les péninsules de Yamal et de Gydan.
&#060;BR/&#062;D'une capacité de
production de 19,8 millions de tonnes par an (Mt/a), soit 535 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), Arctic LNG 2
permettra de valoriser plus de 7 milliards de bep de ressources du gisement onshore de gaz et de condensats
d'Utrenneye.
La décision finale d'investissement est attendue dans la deuxième moitié de 2019. Le démarrage du premier train est
envisagé en 2023.
DBV - DBV TECHNOLOGIES - EUR

DBV Technologies: M. Benhamou quitte la présidence

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - DBV Technologies indique ce matin que Michel de Rosen prend la suite du cofondateur de la
'biotech', le docteur Pierre-Henri Benhamou, à la présidence non exécutive du conseil d'administration.
M. Benhamou 'décidé de se retirer du conseil d'administration et de rejoindre le comité scientifique de la société' et de
'prendre sa retraite' de cette fonction, indique un communiqué.
Le directeur général, Daniel Tassé, a été coopté au conseil d'administration.
Entré au conseil du groupe en 2018, M. de Rosen préside aussi les conseils d'administration de Faurecia et de Pharnext.
Il a par le passé été PDG d'Eutelsat, ViroPharma et de Rhône-Poulenc Santé.
ERF - EUROFINS SCIENTIFIC - EUR

Eurofins: dérape de 5% après ses résultats

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Lanterne rouge du SBF 120, l'action Eurofins Scientific perdait plus de 5% à la Bourse de Paris
après la publication de compte annuels dénotant d'un ralentissement de la croissance au dernier trimestre de 2018. Le
groupe compte aussi désormais limiter ses acquisitions.
L'an dernier, le groupe de bioanalyse a enregistré un CA de 3,8 milliards d'euros. La croissance organique, qui était de
l'ordre de 5% sur neuf mois, a ralenti en fin d'année (à 4,5% sur l'exercice) en raison de baisses de prix et de
déremboursements qui ont pénalisé la branche Clinical Diagnostics, sans laquelle ce taux est supérieur à 6%. La
cinquantaine d'acquisitions réalisées ont ajouté 720 millions de CA, d'où au final une croissance des ventes publiées de
27,2%.
L'EBITDA ajusté de 720 millions a amélioré la marge de 30 points de base, à 19%. En données publiées, le bénéfice net
de 223,9 millions augmenté de 3,3%, mais en données ajustées il prend 19% à 355,8 millions, soit 20,1 euros par action
(+ 15%). Il sera proposé de relever le dividende de 20% à 2,88 euros.
Enfin, après deux années marquées par d'importantes acquisitions, Eurofins entend se focaliser sur 'l'optimisation de sa
performance opérationnelle' en vue d'améliorer les marges et la génération de trésorerie. Les investissements dans les
laboratoires et dans l'informatique s'annoncent également élevés jusqu'en 2020.
Les prévisions augurent en 2019 et 2020 de CA de respectivement 4,5 (contre 4,6 milliards, selon la prévision du 23
octobre) et de 5 milliards, et d'EBITDA de 850 millions et d'un milliard.
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de

Thomson Reuters (05/03/2019)

1.Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 2.A la date d'établissement de
la présente déclaration

ADP - ADP - EUR

ADP: les départements d'Ile-de-France bientôt actionnaires ?

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Après l'irruption de l'Etat néerlandais dans Air France-KLM, dans le but déclaré de défendre
Schiphol, le tour de table d'Aéroports de Paris (ADP) suscite lui aussi la convoitise d'institutions publiques. Les
départements franciliens seraient intéressés par une participation, avec l'aide du groupe de private equity français Ardian.
Pour mémoire, le capital ADP est actuellement contrôlé par l'Etat français, qui projette une privatisation contestée
dernièrement au Sénat, sachant que le groupe privé Vinci et l'opérateur aéroportuaire public néerlandais Schiphol
détiennent chacun 8% des parts.
Or les sept départements franciliens (l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, la Val-deMarne, le Val-d'Oise et les Yvelines) voient d'un mauvais oeil la baisse de l'actionnariat public. Selon la presse et
notamment les Echos, 'les départements, des communistes à la droite, sont devenus des candidats déclarés à une entrée
au capital d'ADP, avec le français Ardian, le plus gros fonds européen d'infrastructures'.
L'idée, selon le quotidien des affaires : que ces éventuels actionnaires rachètent 29,9% (alors que le seuil impliquant le
lancement d'une OPA est de 30%) du capital d'ADP à l'Etat, qui in fine ne conserverait que 5% des parts. Ce qui
permettrait l'émergence d'une 'minorité de blocage afin de protéger les intérêts français'.
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ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice Europe: va bientôt sortir de l'indice AEX 25

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé qu'après sa revue trimestrielle, il a décidé
qu'à partir du lundi 18 mars, l'action de l'opérateur télécoms Altice Europe, maison mère notamment de SFR, quitterait
l'indice de 'blue chips' néerlandais AEX 25.
Il en ira de même pour Signify (ex-Philips Lighting), et ces deux titres seront alors relégués dans l'indice de 'midcaps' AMX.
Les actions Altice Europe et Signify seront remplacées dans l'AEX 25, le 'benchmark' de la Bourse d'Amsterdam, par le
titre du groupe de monétique Adyen et celui du distributeur de produits chimiques de spécialité et d'ingrédients IMCD.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas Real Estate: a réalisé 968 ME de revenus en 2018

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce avoir réalisé 968 ME de revenus en 2018. Ces revenus ont été
réalisés pour 52 % en France et 48 % à l'international (dont 17 % au Royaume-Uni, 21 % en Allemagne et 3 % en Italie).
Ils proviennent pour 77 % des Services Immobiliers (Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment
Management) et pour 23 % de la Promotion Immobilier d'Entreprise et en Résidentiel.
37 % de ces revenus ont issus de revenus récurrents : Conseil, Expertise, Property Management, Investment
Management et Résidences avec services.
' Parmi nos moteurs de croissance, nous pouvons citer les 34 milliards d'euros d'actifs sous gestion que nous visons en
Investment Management. Après avoir franchi en 2017 le seuil des 40 millions de m² gérés, la ligne de métier dédiée au
Property Management va quant à elle poursuivre la structuration d'une offre de services axée sur les nouveaux modes de
travail, en adoptant une approche innovante et centrée sur l'utilisateur et la Data, tout en renforçant sa présence en
Europe. S'agissant des activités d'Advisory, notre stratégie consiste à conforter notre position de numéro 1 en France et
en Allemagne et à renforcer nos parts de marchés en Espagne, Italie, Irlande, BeNeLux et Europe Centrale et de l'Est. ' a
déclaré Thierry Laroue-Pont, Président du Directoire de BNP Paribas Real Estate.
ADYEN - ADYEN - EUR

Adyen: intégrera l'indice AEX 25 le 18 mars

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé qu'après sa revue trimestrielle, il a décidé
qu'à partir du lundi 18 mars, l'action du groupe de monétique Adyen intégrerait l'indice de 'blue chips' de la Bourse
d'Amsterdam AEX 25.
Il en ira de même pour le titre du distributeur de produits chimiques et d'ingrédients IMCD.
A l'inverse, les actions Altice Europe et Signify (ex-Philips Lighting) quitteront l'AEX 25 pour intégrer l'indice de 'midcaps'
AMX.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: présente ses modèles hybrides rechargeables à Genève

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - BMW présente ses modèles hybrides rechargeables dernière génération lors de l'édition 2019 du
Salon de Genève.
En première mondiale, le groupe va présenter la BMW X3 xDrive30e hybride rechargeable. Elle sera produite à compter
de décembre 2019. Elle deviendra ainsi le premier modèle de la marque à être proposé au choix avec un moteur
thermique, un système hybride rechargeable, et, à partir de 2020, une motorisation 100 % électrique.
Autres premières mondiales à Genève, la BMW 330e Berline, BMW X5 xDrive45e et les variantes hybrides rechargeables
de la nouvelle BMW Série 7.
' Avec une part de marché de plus de 9 % en 2018, BMW Group se place en tête du classement des constructeurs
premium traditionnels de véhicules à motorisation 100 % électrique ou hybride rechargeable ' indique le groupe.
BMW Group a par ailleurs enregistré en 2018 un nouveau record de vente à l'échelle mondiale en écoulant plus de 140
000 modèles électriques ou hybrides rechargeables, soit une progression de 38,4 % par rapport à 2017.
L'objectif est de mettre en circulation plus d'un demi-million de véhicules électrifiés issus des différentes marques du
groupe d'ici fin 2019. BMW Group prévoit l'introduction de 12 modèles électrifiés d'ici la fin de l'année 2019.
' L'offre de véhicules à motorisation électrique est unique de par le nombre de modèles proposés et leur diversité. D'ici
2025, BMW Group a entend proposer au moins 25 modèles électrifiées au sein de sa gamme, dont 12 modèles 100%
électrique ' précise la direction.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

FAURECIA : Nombre total de droits de vote et d'actions compo
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ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice Europe: le titre chute, un analyste passe à la vente

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 8% à la Bourse d'Amsterdam après l'analyse négative de Barclays. Dans
le cadre d'une note sectorielle, Barclays a dégradé son opinion sur pratiquement tous les opérateurs télécoms français.
Tel est notamment le cas d'Altice Europe, la maison mère de SFR : précédemment de 'pondération en ligne', la position
des analystes devient vendeuse ('sous-pondérer'), avec une cible sabrée de 2,8 à 1,5 euros (- 46%), d'où un potentiel de
baisse de l'ordre de 20%.
Barclays estime qu'en France, l'année 2018 a été marquée par 'un niveau irrationnel d'offres promotionnelles'. Ainsi, les
prix de certaines offres fixes et mobiles sont toujours inférieurs de 20 à 40% à ce qu'ils étaient un an plus tôt, déplorent les
spécialistes.
Même si 'l'environnement concurrentiel' est moins négatif depuis le 3e trimestre, la discipline des quatre opérateurs est
jugée 'incertaine', tous affichant des objectifs de croissance 'ambitieux' pouvant passer par des promotions. En outre, si
une concentration serait 'la meilleure solution', l'hypothèse est jugée 'peu probable à court terme' par Barclays.
Or 'nous sommes d'avis que le cours de l'action Altice intègre soit une 'recovery' marquée, soit une fusion', estime
Barclays, alors que cette dernière perspective est jugée 'lointaine'. 'Nous considérons que le rapport rendement / risque
n'est pas attrayant', termine Barclays.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: annonce un contrat en Indonésie

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce mardi avoir remporté un contrat pluriannuel, portant sur la modernisation du
réseau d'Indosat (Indonésie), afin de répondre à la demande croissante des abonnés en services haut débit fixes et
mobiles.
Cette mise à niveau du réseau vise à fournir une couverture 4G compatible avec la lecture de vidéos à plus de 90% de la
population indonésienne, tout en le rendant compatible 5G. Le montant du contrat n'a pas été précisé par Nokia.
TOM2 - TOMTOM - EUR

TomTom: choisi comme fournisseur pour la Nissan Leaf

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - TomTom annonce avoir été choisi comme fournisseur des éléments de navigation pour la nouvelle
Leaf de Nissan.
Le spécialiste des technologies de localisation fournira ainsi des cartes, ainsi que des informations sur le trafic et la
recherche en ligne, au nouveau système d'information et de divertissement intégré au véhicule.
MBWS - MBWS - EUR

Marie Brizard: la COFEPP à 47% du capital, dérogation

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) relaie la déclaration selon laquelle la
Compagnie financière européenne de prises de participation (COFEPP) a franchi en hausse, le 1er mars, les seuils de
30% et d'un tiers du capital et des droits de vote de Marie Brizard Wine &amp; Spirits (MBWS).
Après la souscription à une augmentation de capital réservée au déclarant, ce dernier pointe à 47,08% des parts et
46,85% des voix du groupe.
L'avis de l'AMF précise que le franchissement des 30% 'a fait l'objet d'une décision de dérogation à l'obligation de déposer
un projet d'offre publique'.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: données positives contre le psoriasis

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce en ce début de semaine que son médicament contre le psoriasis, Cosentyx,
s'était révélé plus efficace que le Stelara (Janssen) dans l'amélioration de la qualité de vie des adultes atteints par cette
maladie de la peau.
Cette étude comparative s'est concentrée sur des patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à grave sur 16
semaines.
ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice Europe: perd 10%, lanterne rouge de l'AEX

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Rude séance pour l'action Altice Europe, qui dérape de près de 10% ce midi à la Bourse
d'Amsterdam, ce qui en fait la plus forte baisse de l'indice néerlandais AEX 25.
La maison mère de l'opérateur télécoms français SFR doit faire face à plusieurs vents contraires : d'une part, Euronext a
décidé hier soir que l'action Altice Europe ne ferait plus partie de l'AEX 25 à compter du 18 mars prochain, la reléguant à
l'indice de 'midcaps' AMX.
D'autre part, le bureau d'études Barclays est passé à la vente ('sous-pondérer') sur le titre ce matin : 'nous sommes d'avis
que le cours de l'action Altice intègre soit une 'recovery' marquée, soit une fusion', indique une note, alors que cette
perspective est jugée 'lointaine'. 'Nous considérons que le rapport rendement / risque n'est pas attrayant', termine
Barclays, qui a aussi sabré son objectif de cours de 2,8 à 1,5 euro.
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MONC - MONCLER SPA NPV - EUR

Moncler: les actions chutent après l'analyse de Berenberg

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Les actions de Moncler sont en baisse de plus de 2% à la Bourse de Milan alors que Berenberg a
abaissé sa recommandation sur le titre de 'acheter' à 'conserver', en raison de la valorisation actuelle du fabricant italien
de vestes en duvet.
Le bureau d'analyses a déclaré que les revenus de Moncler pour l'année 2018, publiés la semaine dernière, étaient
nettement supérieurs aux attentes.
' Cependant, étant donné que les actions se négocient actuellement à notre objectif de prix, nous pensons que le potentiel
de hausse des actions est limité à court terme ', a déclaré Berenberg.
Toutefois, le courtier a relevé son objectif de cours de 36 à 37 euros.
LIGHT - SIGNIFY NV - EUR

Signifie: va bientôt sortir de l'indice AEX 25

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant néerlandais de produits d'éclairage, Signify, quittera l'AEX, l'indice de 'blue chips'
néerlandais, le lundi 18 mars, a annoncé lundi l'opérateur boursier paneuropéen Euronext.
Le groupe de télécommunication européen Altice Europe se retirera également du principal indice d'Amsterdam, a déclaré
Euronext. Ces deux titres seront alors relégués dans l'indice de 'midcaps' AMX.
Les actions Altice Europe et Signify seront remplacées dans l'AEX 25, le 'benchmark' de la Bourse d'Amsterdam, par le
titre du groupe de monétique Adyen et celui du distributeur de produits chimiques de spécialité et d'ingrédients IMCD.
ALFA - ALFA LAVAL AB - SEK

Alfa Laval: annonce un accord dans l'industrie des insectes

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Alfa Laval annonce la signature d'un accord exclusif avec la société suisse Bühler Insect
Technology Solutions, visant à développer des installations de production de protéines d'insectes destinées à
l'alimentation animale.
Ainsi, les deux sociétés proposeront des solutions modulaires à cette industrie en plein essor. Alfa Laval et Bühler
prévoient également de coopérer dans le développement de services de recherche et développement, de marketing et
d'après-vente.
Ce n'est pas une première pour Alfa Laval et Bühler : elles collaborent depuis 2018 et ont développé conjointement des
solutions sur mesure pour le transfert de chaleur, la séparation des solides et des lipides, ainsi que la gestion des fluides
dans ce secteur.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: une nouvelle marque de luxe avec sbe

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - sbe, groupe international qui conçoit, gère et exploite des enseignes hôtelières renommées dans le
monde entier, a annoncé, lors de la Berlin Hospitality Conference, le lancement de sa nouvelle marque de luxe, The
House of Originals, en partenariat avec Accor.
Cette nouvelle collection d'hôtels comprendra notamment le Sanderson et le St. Martins Lane de Londres, le 10 Karakoy
d'Istanbul, ou encore le Shore Club de Miami Beach.
' L'accompagnement de Accor sera capital afin d'établir la marque à l'international et d'assurer aux clients et partenaires
de sbe l'accès à une infrastructure de distribution et d'approvisionnement mondiale sans égal '.
La collection The House of Originals est appelée à se développer rapidement, mais de manière réfléchie, et comprend
déjà cinq établissements aux États-Unis et à travers le monde.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: BlackRock est monté dans le capital

Cercle Finance (05/03/2019)

(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 1er mars 2019, le seuil de 10% du capital de la société Eiffage et détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 9 866 336 actions Eiffage représentant autant de droits de vote, soit 10,07% du
capital et 8,72% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Eiffage détenues à titre de collatéral.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock détient plus d'actions du groupe

Cercle Finance (05/03/2019)

(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 1er mars 2019, le seuil de 5% du capital de la société Veolia Environnement
et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 28 778 785 actions Veolia Environnement représentant autant de droits
de vote, soit 5,09% du capital et 4,81% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Veolia Environnement détenues à titre de collatéral.
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Morgan Stanley sous les 5% du capital

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley &amp; Co International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse,
le 27 février, le seuil de 5% du capital de Casino.
La société détient ainsi individuellement 5.462.566 actions Casino représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du
capital et 3,54% des droits de vote.
'Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Casino Guichard-Perrachon hors marché et d'une diminution
du nombre d'actions détenues par assimilation', précise l'AMF.
ALV - AUTOLIV (US) - USD

Autoliv: la Commission européenne a infligé une amende

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a infligé à Autoliv et à TRW une amende totale de 368 277 000
d'euros pour violation des règles anticoncurrentielles de l'UE. Aucune amende n'a été infligée à Takata, dans la mesure où
cette dernière a révélé l'existence des ententes à la Commission.
Les entreprises ont participé à deux ententes portant sur la fourniture de ceintures de sécurité, d'airbags et de volants de
direction à des producteurs d'automobiles européens. Les trois fournisseurs ont reconnu leur participation aux ententes et
ont accepté de conclure une transaction.
' Les trois fournisseurs d'équipements automobiles auxquels est adressée la décision ont échangé des informations
commercialement sensibles et coordonné leur comportement sur le marché en ce qui concerne la fourniture de ceintures
de sécurité, d'airbags et de volants de direction au groupe Volkswagen et au groupe BMW ' indique la Commission
européenne.
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' C'est la deuxième fois que nous
infligeons une amende à des fournisseurs d'équipements de sécurité pour véhicules automobiles pour participation à une
entente. Les composants comme les ceintures de sécurité et les airbags sont essentiels pour la sécurité des millions de
personnes qui utilisent chaque jour leur voiture pour aller travailler ou conduire leurs enfants à l'école. Les trois
fournisseurs se sont entendus pour augmenter les bénéfices réalisés sur les ventes de ces composants qui sauvent des
vies.'
TGT - TARGET (US) - USD

Target: bien orienté après les trimestriels

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Annoncé ce jour, le bénéfice trimestriel de Target est finalement légèrement supérieur au
consensus mardi, porté notamment par une forte croissance du chiffre d'affaires comparable et à des gains de parts de
marché.
En effet, le détaillant américain a déclaré que son bénéfice net trimestriel s'établissait à 799 millions de dollars, soit 1,53
dollar par action, contre 1,1 milliard de dollars, ou 2,01 dollars par action, un an plus tôt.
Les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice de 1,52 dollar.
Si les ventes ont stagné à 23,7 milliards de dollars, les ventes comparables ont pour leur part progressé de 5,3%, portées
par une croissance du trafic de 4,5%. De même, les ventes comparables sur l'ensemble de l'exercice ont augmenté de
5%. La plus forte performance du groupe depuis 2005, selon Target.
Après cette publication, le titre était en hausse de +6,6% dans les échanges pré-marché.
GPS - GAP (US) - USD

Gap:achète la ligne de vêtements pour enfants Janie and Jack

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe américain a annoncé avoir racheté Janie and Jack, un fabricant de vêtements de qualité
supérieure pour enfants à Gymboree Group, pour environ 35 millions de dollars.
Janie and Jack exploite plus de 100 magasins aux États-Unis, ainsi qu'un site de commerce électronique.
La société continuera à opérer en tant que marque autonome basée à San Francisco, a déclaré GAP.
LIGHT - SIGNIFY NV - EUR

Signify: va quitter l'indice néerlandais AEX25

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant néerlandais de produits d'éclairage, Signify, quittera l'AEX, l'indice de 'blue chips'
néerlandais, le lundi 18 mars, a annoncé lundi l'opérateur boursier paneuropéen Euronext.
Le groupe de télécommunication européen Altice Europe se retirera également du principal indice d'Amsterdam, a déclaré
Euronext. Ces deux titres seront alors relégués dans l'indice de 'midcaps' AMX.
Les actions Altice Europe et Signify seront remplacées dans l'AEX 25, le 'benchmark' de la Bourse d'Amsterdam, par le
titre du groupe de monétique Adyen et celui du distributeur de produits chimiques de spécialité et d'ingrédients IMCD.
VOD - VODAFONE GROUP PLC (UK) - GBP

Vodafone: va lever 4 milliards pour le dossier Liberty

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Vodafone annonce ce mardi son intention de lever environ 4 milliards d'euros d'obligations
convertibles, afin de financer l'acquisition des actifs de Liberty Global.
Ces obligations doivent être émises en deux tranches, à échéance au plus tard en mars 2021 et en mars 2022
respectivement.
Vodafone utilisera le produit de l'offre pour financer une partie de l'acquisition des actifs de Liberty Global en Allemagne,
en République tchèque, en Hongrie et en Roumanie. Il lui permettra également de sécuriser le refinancement des prêts
bancaires.
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ADP: l'actionnariat 'départemental' ne soutient pas le titre

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Syndrôme 'à la Air France-KLM', où l'arrivée de l'Etat néerlandais avait fait chuter le titre ? Alors
que les départements d'Ile-de-France se sont déclarés prêts à acquérir près de 30% du capital d'Aéroports de Paris
(ADP), l'action perd -1,5% ce jour à la Bourse de Paris, vers 169,60 euros.
Reposant historiquement sur les 'hubs' que sont les aéroports parisiens de Charles-de-Gaulle et d'Orly, ADP reste une
société d'Etat, qui contrôle à ce jour 50,6% d'un groupe que la Bourse valorise 17,7 milliards d'euros. Soit un peu moins
que l'acteur européen le mieux valorisé du secteur, l'espagnol Aena, avec sa capitalisation de 23,5 milliards d'euros. Or le
gouvernement français entend céder tout ou partie de ses titres ADP, un projet que le Sénat a - en autres acteurs
politiques - contesté.
Qui sont ses autres actionnaires ? Après l'Etat, les deux plus importants sont le groupe privé de BTP et de concessions
Vinci, et l'opérateur aéroportuaire public néerlandais Schiphol, avec chacun 8% des parts. On sait de longue date que
Vinci développe sa branche de concessions, construite initialement autour des autoroutes, en direction des aéroports. Il
est donc très peu probable que Vinci souhaite ne détenir, à terme, que 8% d'ADP. Même s'il vient de prendre le contrôle
de l'aéroport londonien de Gatwick, ce qui lui laisse le temps de voir venir.
Schiphol ? C'est de cet aéroport proche d'Amsterdam que les premiers vols de KLM prirent l'air dans les années 20. Son
opérateur, Schiphol Group, a récemment fait parler de lui car la défense du 'hub' aéroportuaire amstellodamois était l'une
des raisons qui a motivé la montée des Pays-Bas jusqu'à 14% du capital d'Air France-KLM.
Qui détient Schiphol Group ? Voilà qui est intéressant : d'abord l'Etat des Pays-Bas (69,8% du capital), puis la ville
d'Amsterdam (20%), celle de Rotterdam (2,2%) et.... le français ADP, avec 8% du capital, suivant la pratique tombée en
désuétude des 'participations croisées'.
Peu réputé pour son interventionnisme, l'Etat néerlandais est donc l'actionnaire historique et très majoritaire de Schiphol
Group, et depuis peu l'un des principaux porteurs de parts Air France-KLM. Il est accompagné, au tour de table de
Schiphol, de collectivités locales néerlandaises, ce qui a peut-être donné des idées dans l'Hexagone.
En effet, la presse rapporte que sept départements franciliens (l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, la
Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et les Yvelines) voient d'un mauvais oeil la privatisation d'ADP. 'Les
départements, des communistes à la droite, sont devenus des candidats déclarés à une entrée au capital d'ADP, avec le
français Ardian, le plus gros fonds européen d'infrastructures', écrivent les Echos du jour.
Comment ? Ces éventuels actionnaires pourraient racheter 29,9% d'ADP à l'Etat, juste au-dessous du seuil nécessitant de
lancer une OPA, 'soit sous la forme d'un bloc réservé au prix des enchères, soit en gré à gré'.
En effet, plusieurs de ces départements ne manquent pas de trésorerie. L'Etat réduirait in fine sa participation aux
environs de 5% du capital, mais les actionnaires publics locaux formeraient une 'minorité de blocage afin de protéger les
intérêts français', indique l'article.
C'est peut-être ce qui explique que l'action ADP ne réagissse pas positivement et demeure à bonne distance du sommet
historique un peu supérieur à 200 euros dépassé l'été dernier. Si les départements obtenaient satisfaction et passaient à
l'acte, la perspective d'une éventuelle OPA (de la part de Vinci ?) sur ADP s'évanouirait définitivement. Et avec elle la
prime spéculative.
EG
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: remporte le contrat 5G de US Cellular

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'opérateur de téléphonie mobile U.S. Cellular a attribué à Nokia un contrat de cinq ans visant à
moderniser le réseau de la société de télécommunications grâce à la technologie 5G de Nokia.
Dans le cadre de cet accord, Nokia construira un réseau 5G pour US Cellular sur l'ensemble de ses marchés, en utilisant
une capacité 5G conforme aux normes 3GPP 5G New Radio (NR).
Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.
COFA - COFACE - EUR

Coface SA : Déclaration du nombre total des droits de vote e

Thomson Reuters (05/03/2019)

Paris, le 5 mars 2019 - 17h45
COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de voteet du nombre d'actions composant le capital socialau 28
février 2019
y compris actions auto-détenuesdéduction faite des actions auto-détenues
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : nombre total d'actions et de droits de vote composa

Thomson Reuters (05/03/2019)

NEXITY Société anonyme au capital de 280 648 620 euros Siège Social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 PARIS
Cedex 08 444 346 795 RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital conformément aux
dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l'AMF et L 233-8-II du Code de commerce.
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Paris, le 5 mars 2019
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McPhy Energy : Un début d'année porteur pour McPhy avec plus

Thomson Reuters (05/03/2019)

Communiqué de presse Un début d'année porteur pour McPhy avec plus de 5 millions d'euros d'engagements de
commandesCommande de 6 stations pour le déploiement de la mobilité hydrogène dans le cadre du projet « EAS-HyMob
» en Normandie, portant à 21 le nombre de stations McFilling installées ou en cours d'installation2 MW d'électrolyse
supplémentaires en Allemagne pour le marché Energie, portant à 16 MW l'électrolyse grande puissance déjà en référence
chez McPhyCommande record, précédemment annoncée[1], pour la gamme PIEL de McPhy avec 11 électrolyseurs
destinés à la Météorologie Nationale du BengladeshUn électrolyseur, précédemment annoncé1 pour le marché de la
mobilité, qui équipera la 1ère station hydrogène du projetZero Emission Valley à Chambéry
La Motte-Fanjas, le 05 mars 2019 - 17h45 - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329)spécialiste
des équipements de production et distribution d'hydrogène, annonce aujourd'hui plus de 5 millions d'engagements de
commandes depuis le début d'année.
Rattrapage du décalage annoncé des commandes en 2018 et confirmation d'une dynamique commerciale Le début
d'année est porteur pour McPhy avec plus de 5 millions d'euros d'engagements de commandes : McPhy vient
d'enregistrer, auprès du SIEGE 27 et du SDEC Energie[2], une commande pour accompagner le déploiement de la
mobilité hydrogène dans l'Eure et le Calvados avec 6 stations pour le projet EAS-HyMob Normandie[3]. Ces stations sont
les premières de ce plan qui comptera, à terme, 15 infrastructures de recharge hydrogène, dont la mise en service sera
réalisée concomitant au déploiement de flottes captives de véhicules hydrogène. Comme annoncé précédemment,McPhy
a enregistré une commande pour un électrolyseur de 40kg/j à 30 bar de nouvelle génération qui sera livré cette année. Il
est destiné à équiper une station hydrogène qui va être construite par ATAWEY[4] et installée à Chambéry dans le cadre
du projet « Zero Emission Valley »[5] d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce projet prévoit l'installation de 20 stations à l'échelle de
la grande région dont 15 équipées d'électrolyseurs[6] et a pour ambition de faire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la
région leader en Europe pour le déploiement de l'hydrogène. Ces nouvelles références portent à 21 le nombre de stations
McFilling installées ou en cours d'installation et représentant un potentiel quotidien de 64 500 km de mobilité zéro
émission. En ce qui concerne le marché Energie, McPhy a reçu le premier paiement pour une application Power to Power
en Allemagne pour l'installation d'un McLyzer 400-30. Il s'agit du premier McLyzer 400-30 intégrant les électrodes haute
densité de courant de McPhy, codéveloppées avec son partenaire industriel De Nora. Cette installation d'une puissance
de 2 MW porte désormais à 16 MW l'électrolyse grande puissance déjà en référence chez McPhy. Enfin, McPhy a reçu
une commande de la Météorologie Nationale du Bengladesh pour 11 électrolyseurs de la gamme PIEL qui seront livrés au
cours de l'année 2019. Ces électrolyseurs seront utilisés pour gonfler des ballons sondes météo. L'ampleur de cette
commande représente un record pour la gamme PIEL de McPhy. Le montant de l'ensemble de ces engagements atteint
plus de 5 millions d'euros. Ces succès commerciaux illustrent bien le rattrapage du décalage des commandes attendues
en 2018 et la bonne dynamique commerciale du Groupe.
Prochaine communication Résultats 2018 - mardi 12 mars 2019 après Bourse
[1]Communiqué du chiffre d'affaires 2018 du 22 janvier 2019 [2] Ce projet est soutenu par un financement de l'Union
européenne à travers l'agence européenne INEA (Innovation and Networks Executive Agency) dans le cadre du
programme d'infrastructure CEF-T (Connecting Europe Facility - Transports). [3] https://eadymob.normandie.fr
[4]http://www.atawey.com [5]https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Presse/91/203_486_CP-12-2 0-Zero-EmissionValley-reconnu-au-niveau-europeen.pdf [6]https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Presse/91/203_486_CP-12-2 0Zero-Emission-Valley-reconnu-au-niveau-europeen.pdf
VIV - VIVENDI (FR) - EUR

Vivendi: a cédé le solde de sa participation dans Ubisoft

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Vivendi confirme avoir vendu ce mardi le solde de sa participation dans Ubisoft (5,87% du capital),
pour un montant de 429 millions d'euros.
Cette opération représente une plus-value comptable de 220 millions d'euros.
&#060;BR/&#062;'Vivendi n'est plus
actionnaire d'Ubisoft et garde l'engagement de ne pas acquérir d'actions d'Ubisoft pendant cinq ans. Au total, la cession
de la participation de Vivendi dans Ubisoft a représenté un montant de 2 milliards d'euros, soit une plus-value de 1,2
milliard d'euros', précise Vivendi.
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (05/03/2019)

INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63.144.527 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015
Paris RCS Paris : 317 218 758
Paris, le 5 mars 2019
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers
Y compris les actions auto-détenuesDéduction faite des actions auto-détenues __________________
Paris, 5 March 2019
Statement about the number of shares and voting rights in compliance with the article L.233-8-II of the French
Commercial code and the article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF - Autorité des marchés financiers)
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TOUAX : déclaration d'actions et de droits de vote au 28 fév

Thomson Reuters (05/03/2019)

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 5 mars 2019 18:00L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE
Déclaration d'actions et de droits de vote
Déclaration d'actions et de droits de vote en application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16
du règlement général de l'AMF.
Dénomination sociale de l'émetteur : TOUAX SCA (Euronext Paris : TOUP)
* déduction faite des actions privées de droits de vote
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde,
pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion, TOUAX est un
des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT - Euronext Paris
Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations :www.touax.com
Vos contacts : TOUAX
ACTIFIN Fabrice& Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto Gérants touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 Tel : +33 1 46 96 18 00
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Nombre d'actions et de droits de vote au

Thomson Reuters (05/03/2019)

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: obtention de labels Solar Impulse

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Air Liquide annonce s'être vu décerné quatre labels 'Efficient Solution', décernés par la
fondation Solar Impulse, dont trois pour des solutions développées par Air Liquide et une par un spin-off du groupe.
Ainsi, ce sont les offres Nexelia (fusion du métal), Eco Chiller (éco-refroidisseur), de récupération d'énergie grâce à la
cryogénie et Wagabox qui ont été distinguées.
GTT - GTT - EUR

GTT: une commande du coréen Hyundai Heavy Industries

Cercle Finance (05/03/2019)

(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu une notification de commande du chantier coréen Hyundai Heavy
Industries (HHI). Cette commande porte sur la conception des cuves d'un nouveau méthanier d'une capacité de 174 000
m3, pour le compte de l'armateur grec Capital Gas Carriers.
GTT réalisera le design des cuves de cette unité, qui intégreront la solution de confinement à membranes Mark III Flex
développée par GTT. La livraison interviendra au troisième trimestre 2021.
Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT a déclaré : ' Après une première commande en 2018, nous
sommes heureux de continuer à accompagner Capital Gas Carriers dans son développement au sein de l'industrie du
GNL. '
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : Communiqué de mise à disposition du Doc

Thomson Reuters (05/03/2019)

Paris, le 5 mars 2019
MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018
BNP Paribas informe le public que le Document de référence et rapport financier annuel 2018 a été déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 5 mars 2019 et qu'il y est répertorié sous le n° D.19-0114.
Il intègre :
Le rapport financier annuel, Le rapport sur le gouvernement d'entreprise, honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Les informations relatives aux

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (la version
papier de ce document pourra être commandée à l'adressehttps://invest.bnpparibas.com/commander-nos-rapportsfinancie rsà compter du 29 mars 2019). Ce document en version française peut être consulté sur le site internet de BNP
Paribas (https://invest.bnpparibas.com/documents-de-reference) et sur le site internet de l'AMF.

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 9 of 9

