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ABF - ASSOC BRITISH FOOD - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,117 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 13 Juni 2018.
ABF - ASSOC BRITISH FOOD - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,117 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 13 Juin 2018.
ABF - ASSOC BRITISH FOOD - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,117 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 13 Juni 2018.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: un nouveau Directeur de la Stratégie

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Sébastien Proto au poste de Directeur de la Stratégie du
Groupe, rattaché à Frédéric Oudéa, Directeur général. Il va rejoindre la Société Générale à compter du 3 septembre 2018.
Il sera également membre du Comité de Direction du Groupe. Il remplace William Kadouch-Chassaing récemment nommé
Directeur Financier du Groupe.
Sébastien Proto accompagnera la Direction générale dans le pilotage stratégique de la Banque et notamment dans
l'exécution de son plan ' Transform to Grow ' 2017-2020.
Sébastien Proto était Associé-Gérant de Rothschild &amp; Cie depuis janvier 2013. Il était en charge de la couverture de
grands comptes dans leurs opérations stratégiques, notamment dans les secteurs des médias, des services bancaires et
financiers, des technologies, des biens de consommation ou encore des services aux entreprises. Sébastien Proto a
débuté sa carrière à l'Inspection générale des Finances en 2004, avant de devenir successivement Directeur de cabinet
adjoint, puis Directeur de cabinet du ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique (2007-2009),
Directeur de cabinet du ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique (2010) et Directeur de cabinet du
ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat (2011-2012).
JDG - JUDGES CAPITAL - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,22 GBP. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 13 Juin 2018. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
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JDG - JUDGES CAPITAL - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,22 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 13 Juni 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
SPI - SPIR COMMUNICATION - EUR

Spir: projet d'OPR déposé auprès de l'AMF

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Kepler Cheuvreux, agissant pour le compte de Sofiouest, a déposé auprès de l'AMF un projet
d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Spir Communication, dont la suspension de la cotation est maintenue
jusqu'à nouvel avis.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 1,85 euro par action la totalité des 1.940.697 actions
existantes non détenues par lui, offre assortie de trois compléments de prix versés dans certaines hypothèses.
Si les titres non présentés à l'OPR ne représentent pas plus de 5% du capital ou des droits de vote, l'initiateur mettra en
oeuvre un retrait obligatoire au même prix net de tout frais augmenté des compléments de prix éventuels.
ALRGR - ROUGIER S.A. - EUR

Rougier annonce le report de son Assemblée générale annuelle

Thomson Reuters (07/06/2018)

Rougier annonce le report de son Assemblée générale annuelle
Le Groupe Rougier informe ses actionnaires du report de la tenue de l'Assemblée générale annuelle.
Le 12 mars 2018, le Tribunal de Commerce de Poitiers a fait droit à la demande de Rougier S.A., holding du Groupe, de
bénéficier d'une procédure de sauvegarde et à celle de Rougier Afrique International de bénéficier d'une procédure de
redressement judiciaire.
Pour des raisons techniques, inhérentes à cette situation, le Groupe Rougier n'est pas à ce jour en mesure d'arrêter et de
publier ses comptes consolidés annuels.
Compte tenu de ces éléments, la société a sollicité auprès du Président du Tribunal de Commerce de Niort la prorogation
du délai légal de convocation de l'Assemblée générale annuelle. Le Président du Tribunal de commerce y a fait droit et a
prorogé le délai jusqu'au 30 novembre 2018.
La société publiera donc ses comptes consolidés annuels au plus tard à cette date.
Conformément à la réglementation applicable, le Groupe Rougier communiquera toute nouvelle étape de la procédure.
EKO - EKORNES - NOK

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2018)

Les actions EKORNES ASA font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de QUMEI HOME FURNISHINGS GROUP.
QUMEI HOME FURNISHINGS GROUP offre 139,00 NOK par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les
opérations boursières de 0,35%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 12 Juillet 2018.
EKO - EKORNES - NOK

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen EKORNES ASA aangekondigd door QUMEI HOME FURNISHINGS
GROUP. QUMEI HOME FURNISHINGS GROUP biedt 139,00 NOK per aandeel
Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 Juli 2018.
EKO - EKORNES - NOK

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2018)

Les actions EKORNES ASA font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de QUMEI HOME FURNISHINGS GROUP.
QUMEI HOME FURNISHINGS GROUP offre 139,00 NOK par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les
opérations boursières de 0,35%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 12 Juillet 2018.
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EKO - EKORNES - NOK

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen EKORNES ASA aangekondigd door QUMEI HOME FURNISHINGS
GROUP. QUMEI HOME FURNISHINGS GROUP biedt 139,00 NOK per aandeel . Een beurstaks van 0,35% zal
afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 Juli 2018.
ALARF - ADEUNIS - EUR

Adeunis: hausse de 19% du CA stratégique en 2017-18

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Adeunis s'adjuge 3,6% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de son exercice 2017-18 sur ses
activités stratégiques (IoT DATA et VOKKERO) de 8.936.000 euros, en hausse de 19,1% par rapport à l'exercice
précédent.
En tenant compte de l'activité 'historique' de modules M2M, en cours de désengagement, le chiffre d'affaires du spécialiste
des capteurs connectés et solutions sans fil s'inscrit en hausse de 14,4%, à 10.665.000 euros.
Sur la base des prises de commandes enregistrées depuis le début de l'exercice, la direction d'Adeunis confirme son
objectif et vise une accélération de sa croissance au cours de l'exercice 2018-19.
FDR - COVIVIO - EUR

Covivio: inaugure un immeuble de bureaux à Toulouse

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Covivio (le nouveau nom de Foncière des Régions) annonce ce jour procéder à
l'inauguration de l'immeuble de bureaux Riverside, à Toulouse.
Propriété du groupe depuis 2001, Riverside a fait l'objet d'une totale transformation. Situé à quelques minutes de la gare
Matabiau et du centre-ville, il bénéficie par ailleurs du dynamisme de Compans-Caffarelli, 1er quartier d'affaires toulousain
choisi par quelque 600 entreprises.
'Riverside propose aujourd'hui 11.400 m² de bureaux et services et offre à ses occupants un cadre de travail unique :
plateaux de bureaux flexibles de 2 100 m², 2 halls d'accueil indépendants, parvis paysager et nombreux espaces verts,
146 places de parking...' détaille Covivio.
NRX - NATUREX - EUR

Naturex: projet d'OPA déposé auprès de l'AMF

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas, agissant pour le compte de Givaudan, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre
publique d'achat (OPA) visant les actions Naturex, après que Givaudan a annoncé avoir porté sa participation à 40,47%
du capital et 44,64% des droits de vote le 26 mars dernier.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 135 euros par action les 5.691.669 actions existantes non
détenues par lui, représentant 59,48% du capital, ainsi que les 3.510 actions nouvelles susceptibles d'être émises à raison
de l'exercice d'options.
L'offre sera caduque si à sa date de clôture, il ne détient pas plus de 50% du capital ou des droits de vote. Dans
l'hypothèse où les conditions seraient réunies à l'issue de l'offre, le cas échéant réouverte, il a l'intention de mettre en
oeuvre le retrait obligatoire.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: 'émergence' d'un ensemble résidentiel

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad annonce ce jour avoir procédé à la livraison des 170 appartements du
programme Émergence, un ensemble résidentiel haut de gamme. Celui-ci se situe en plein Paris, au coeur du quartier des
Batignolles (17e arrondissement).
'Résultat de deux ans et demi de travaux, [cette résidence] allie hauteur et convivialité. Elle offre une qualité de vie
incomparable dans un quartier vert, dans lequel les circulations douces sont privilégiées, à proximité d'une multitude de
transports et des atouts urbains de Paris', explique le groupe.
La résidence se compose de 170 logements, répartis de la façon suivante : 72 logements en accession libre, 48 locatifs
libres (Caisse des Dépôts) et 50 locatifs à loyers intermédiaires.
RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Rio Tinto: une joint-venture avec Minmetals

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Rio Tinto, le deuxième plus grand groupe minier du monde, annonce ce jour avoir créé une jointventure, à parts égales, avec le géant chinois des métaux Minmetal.
L'objectif de cette nouvelle entité est de rechercher et d'explorer des gisements minéraux en Chine. Rio Tinto précise
cependant que cette collaboration pourra être amenée à s'étendre à d'autres ressources dans le monde.
Chaque partenaire versera environ 5,5 millions de dollars dans les six mois suivant la création de la coentreprise.
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ALRGR - ROUGIER S.A. - EUR

Rougier: report de l'Assemblée générale

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Rougier annonce ce jour avoir reporté son Assemblée générale annuelle, faute de
pouvoir publier ses comptes consolidés de l'exercice.
'Le 12 mars 2018, le Tribunal de Commerce de Poitiers a fait droit à la demande de Rougier S.A., holding du Groupe, de
bénéficier d'une procédure de sauvegarde et à celle de Rougier Afrique International de bénéficier d'une procédure de
redressement judiciaire', explique en effet Rougier.
&#060;BR/&#062;'Pour des raisons techniques, inhérentes à cette
situation, le Groupe Rougier n'est pas à ce jour en mesure d'arrêter et de publier ses comptes consolidés annuels.'
L'Assemblée générale doit être convoquée, au plus tard, le 30 novembre.
ALSTW - STREAMWIDE - EUR

StreamWIDE: un contrat avec le ministère de l'Intérieur

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Spécialiste des solutions de communication nouvelle génération, StreamWIDE annonce ce jour
avoir été retenu par le ministère de l'Intérieur, à l'issue de la procédure d'appel d'offres public PCSTORM.
StreamWIDE lui fournira sa solution Team On Mission, qui 'permettra aux unités de police et de gendarmerie françaises
les plus exigeantes de bénéficier de services critiques de radiocommunication', précise StreamWIDE.
'Les unités seront en mesure de coordonner avec précision toutes leurs actions dans toutes les phases opérationnelles :
préparation, observation, décision, transmission, compréhension et exécution. La plate-forme proposée offre une
technologie disruptive et éprouvée, une expérience utilisateur transparente et fluide, des interfaces conviviales et
ergonomiques, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de chiffrement.'
SAN - BANCO SANTANDER - EUR

Santander: pourrait abandonner la marque Popular

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Santander pourrait abandonner en 2019 la marque Popular, d'après Aurel BGC qui cite le média
économique Expansion, ajoutant que la restructuration du réseau de Popular pourrait commencer avec un plan de
réduction d'effectifs d'ici la fin de l'année.
Pour mémoire, ces rumeurs interviennent un an jour pour jour après l'annonce du rachat de Banco Popular par Santander,
opération moyennant un euro symbolique et une levée de fonds de 7,1 milliards d'euros pour renforcer le bilan de cette
banque en difficultés.
Santander expliquait alors que cette acquisition faisait d'elle la première banque d'Espagne en termes de prêts et de
dépôts avec 17 millions de clients, et devait générer un retour sur investissement de 13-14% en 2020, avec une
croissance du BPA en 2019.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia Environnement: gèrera les déchets radioactifs du CEA

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Veolia Environnement annonce avoir remporté trois nouveaux contrats auprès du Commissariat à
l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), portant sur la gestion des déchets radioactifs de son centre de
Paris-Saclay, en Île-de-France.
Ainsi, pendant 5 ans, Veolia assurera l'exploitation et la maintenance de l'installation nucléaire et sera chargé du
traitement des déchets solides irradiés de faible, moyenne et haute activité. Le groupe s'occupera également du
désentreposage des déchets historiques et de leur évacuation, avant la mise à l'arrêt définitif de l'unité.
Par ailleurs, Veolia se voit confier jusqu'à 2020 l'ensemble des opérations de maintenance et de surveillance de
l'installation STELLA, dédiée au traitement des effluents liquides radioactifs.
Enfin, l'entreprise sera chargée des opérations d'assainissement et des travaux ponctuels en milieu nucléaire pour
l'ensemble des installations du site pendant 4 ans.
GM - GENERAL MOTORS CORP - USD

General Motors: un partenariat avec Honda

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - General Motors et Honda annoncent ce jour avoir noué un partenariat, afin de développer de
nouveaux composants de batterie. Ceux-ci seront destinés aux futurs véhicules électriques des deux entreprises,
principalement proposés sur le marché nord-américain.
Les batteries nouvelle génération de General Motors et Honda doivent être, selon les deux entreprises, plus petites, plus
efficaces et se recharger plus rapidement.
Ce n'est pas le premier partenariat entre les deux entreprises. Celles-ci ont en effet déjà créé une joint-venture dédiée à la
fabrication d'une nouvelle technologie de pile à hydrogène, d'ici 2020.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lance une application qui simplifie le tactile

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Orange annonce ce jeudi soir le lancement, à l'occasion du salon Autonomic du handicap et de la
dépendance à Paris, de son application Tactile Facile.
Tactile Facile est une application Android, disponible sur les mobiles de marque Orange, qui permet aux clients et salariés
d'Orange en situation de handicap d'accéder facilement aux fonctions de base d'un téléphone : effectuer des appels,
envoyer des SMS, accéder aux applications...
'Les actions sont simples et adaptées à différents profils utilisateurs. Contrairement à d'autres offres du marché,
l'application sera gratuite pour tous les clients d'Orange et disponible fin juin 2018', détaille Orange.
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BAYN - BAYER - EUR

Bayer: a finalisé l'acquisition de Monsanto

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce aujourd'hui avoir finalisé avec succès l'acquisition de Monsanto, ouvrant la voie à
un processus d'intégration qui devrait débuter dans environ deux mois.
Le groupe a reçu toutes les autorisations réglementaires requises pour cette opération annoncée en 2016 et représentant
un coût total de l'ordre de 63 milliards de dollars.
Bayer ayant obtenu l'autorisation du Département de la Justice (DoJ) des Etats-Unis, l'intégration de Monsanto peut avoir
lieu dès que les cessions à BASF auront été finalisées.
Liam Condon, membre de l'équipe de direction de Bayer, dirigera la division des sciences végétales dès la réalisation de
la fusion. Jusqu'à cette date, Monsanto fonctionnera indépendamment de Bayer.
'Nous allons doubler la taille de notre activité agriculture et créer un moteur d'innovation de premier plan, nous
positionnant pour mieux servir nos clients et créer de la valeur à long terme pour le secteur', commente Werner Baumann,
le président du conseil de direction.
Les actions de Monsanto ne seront plus négociées à la Bourse de New York, Bayer étant désormais le seul propriétaire de
Monsanto.
ERA - ERAMET SLN - EUR

Groupe ERAMET : ajustement du Ratio de Conversion relatif à

Thomson Reuters (07/06/2018)

Paris, le 07 juin 2018, 17h40
COMMUNIQUE DE PRESSE
Groupe ERAMET - Ajustement du Ratio de Conversion relatif à l'émission d'obligations à durée indéterminée à option de
remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles (ODIRNAN)
Les porteurs d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles
(ODIRNAN), ISIN : FR0013204492, sont informés que l'Assemblée Générale Mixte d'ERAMET a approuvé en date du 24
mai 2018 la distribution d'un dividende de 2,30 EUR par action ERAMET (ISIN : FR0000131757).
Le détachement du coupon a eu lieu le 29 mai 2018 et le paiement du dividende s'effectue depuis le 31 mai 2018.
Suite à cette distribution de dividende, conformément aux stipulations prévues au paragraphe 4.17.7.(b).10. du prospectus
relatif aux ODIRNAN tel que publié sur le site Internet de la société le 26 septembre 2016, le Ratio de Conversion est
porté, à compter du 31 mai 2018, de 1 action ERAMET à 1,015 action ERAMET pour 1 ODIRNAN (après arrondi au
millième le plus proche).
- ooOoo Calendrier 24.07.2018 : Publication des résultats semestriels 2018 25.10.2018 : Publication du chiffre d'affaires du 3ème
trimestre 2018 20.02.2019 : Publication des résultats annuels 2018
A PROPOS D'ERAMET ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de :manganèse et nickel, utilisés pour
améliorer les propriétés des aciers, de sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon),pièces et demi-produits en alliages
et aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et
les outillages.
ERAMET développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction du lithium et le
recyclage. Le Groupe emploie environ 12 600 personnes dans vingt pays.
CONTACT Directeur de la Stratégie et de l'Innovation, Relations Investisseurs Philippe Gundermann -Tél : 01 45 38 42 78
Responsable Relations Investisseurs Sandrine Nourry-Dabi -Tél : 01 45 38 37 02
Code LEI : 549300LUH78PG2MP6N64
Pour plus d'informations :www.eramet.com Suivez nous avec l'appli ERAMET Finance : Sur IOS
:https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8 Sur
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finan ce
Pour consulter le rapport annuel 2017 d'ERAMET : http://www.eramet-vers-demain.com/
KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (07/06/2018)

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
Gereglementeerde informatie
7 juni 2018, 17u45
Kinepolis Group NV meldt dat door de verkoop van aandelen door Joost Bert, de kennisgevingsplichtige personen
gezamenlijk de drempel van 50% van de stemrechten verbonden aan aandelen in Kinepolis Group NV onderschreden
hebben.
De details van de kennisgeving zijn:
Datum kennisgeving:7 juni 2018
Transactiedatum:1 juni 2018
Betrokken drempel:50%
Kennisgeving door:Een moedervennootschap of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige personen:
De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk werd gehouden, is opgenomen in
voormelde kennisgeving die net als het gereglementeerd bericht consulteerbaar is op de website van KinepolisGroupvia
deze link.
Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 EUR Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV:
27.365.197 Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197 In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV
werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.
Contact Kinepolis Investor Relations +32 (0)9 241 00 22 investor-relations@kinepolis.com

Page 6 of 10

Leleux Press Review
Friday 8/6/2018
KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Publication relative à une notification de transparence

Thomson Reuters (07/06/2018)

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)
Information réglementée
Le 7 juin 2018, 17h45
Kinepolis Group SA annonce que, suite à la vente d'actions par Mr. Joost Bert, l'ensemble des personnes tenues à
notification a franchi à la baisse le seuil de participation de 50% des droits de vote liés aux actions de Kinepolis Group SA.
Détails de la notification :
Date de notification:7 juin 2018
Date de la transaction:1er juin 2018
Seuil concerné:50%
Notification par:Une société mère ou une personne détenant le contrôle
Personnes tenues à notification :
La chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue, est incluse
dans la notification susmentionnée, qui peut être consultée, ensemble avec cette communication réglementée, sur le site
web de Kinepolis Groupviace lien.
Total du capital de Kinepolis Group SA : 18.952.288,41 EUR Nombre de titres conférant le droit de vote dans Kinepolis
Group SA : 27.365.197 Nombre de droits de vote dans Kinepolis Group SA : 27.365.197 L'article 8 des statuts de
Kinepolis Group SA fixe les seuils de notification à 3%, 5% et des multiples de 5%.
Contact Kinepolis Relations Investisseurs +32 (0)9 241 00 22 investor-relations@kinepolis.com
SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: termine en hausse après l'analyse de Bryan Garnier

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse profitant des commentaires positifs de Bryan Garnier.
Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur SAP et relève légèrement sa valeur intrinsèque ('fair
value'), passant de 112 à 114 euros, pour tenir compte des récentes évolutions de changes dans sa valorisation DCF de
l'éditeur de progiciels allemand.
Alors que se tient la conférence des utilisateurs Sapphire Now 2018 (5 au 7 juin) à Orlando, le broker met en avant les
points clé de la réunion analystes et des discussions avec SAP et des membres clés de l'écosystème.
Bryan Garnier souligne ainsi que 'le lancement de C/4HANA est bien plus qu'un simple changement de marque CRM, il y
a de l'espace pour une croissance des revenus cloud forte et durable, et le redressement des marges est confirmé'.
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE PREND UNE PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS D

Thomson Reuters (07/06/2018)

Paris, le 7 juin 2018, 17h45
SYNERGIE prend une prise de participation majoritaire dans DCS EASYWARE
SYNERGIE a pris une participation de 66% dans l'Entreprise de Services Numériques française DCS EASYWARE.
Basée à Lyon, DCS EASYWARE est implantée en France, en Belgique en Espagne et au Royaume-Uni et devrait réaliser
un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions d'euro en 2018. Elle emploie près de 600 salariés experts en management et
support d'infrastructures IT.
Par cette acquisition, SYNERGIE se positionne sur un marché en plein essor et complète, comme ses grands confrères,
ses activités traditionnelles en se diversifiant dans la l'infogérance, le conseil et l'assistance technique.
DCS EASYWARE apportera ainsi au Groupe SYNERGIE une complémentarité dans son offre de services et les
ressources nécessaires à la transition numérique et digitale de sa clientèle.
Prochains rendez-vous : Assemblée Générale Mixte le 14 juin 2018 Publication du chiffre d'affaires du 2e trimestre 2018 le
mercredi 25 juillet 2018, après Bourse.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: diffusera 20 matchs de Premier League par saison

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon vient d'obtenir le droit de diffuser vingt matchs de Premier League, le
prestigieux championnat anglais de football, par saison à partir de 2019.
L'accord porte sur trois saisons : 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022. Les matchs seront accessibles aux membres
Amazon Prime vivant au Royaume-Uni, sans coût supplémentaire.
Les abonnés pourront également consulter, chaque week-end, un résumé vidéo des matchs des derniers jours.
Réputée pour être le championnat de football le plus cher du monde, la Premier League attribuait ce jour les différents lots
relatifs à sa diffusion. C'est la chaîne Sky Sports qui a obtenu les lots les plus importants, devant BT Sport.
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: 1ère station multi-carburants alternatifs en France

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Engie et McPhy, annoncent l'inauguration de la plus importante flotte utilitaire hydrogène et la
première station multi-carburants alternatifs en France.
Située au coeur du Marché International de Rungis, cette station alimentera notamment la flotte de 50 véhicules utilitaires
Renault Kangoo Z.E. roulant à l'hydrogène.
Ces véhicules seront utilisés par des techniciens d'Engie Cofely pour assurer la réalisation des missions d'exploitation et
de maintenance multitechnique de bâtiments tertaires en Île-de-France.
Ces véhicules électriques ne produisent ni particules, ni gaz à effet de serre et bénéficient en outre d'un temps de
recharge réduit et d'une grande autonomie.
La station hydrogène est conçue, fabriquée et intégrée par McPhy, leader des équipements de production, stockage et
distribution d'hydrogène au service de la transition énergétique.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (07/06/2018)

Raison sociale de l'émetteur: BNP PARIBAS - SA au capital de 2.497.718.772 euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
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
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim SA : Cegedim e-business retenu par SPIE pour la déma

Thomson Reuters (07/06/2018)

Cegedim e-business retenu par SPIE pour la dématérialisation de ses factures Boulogne-Billancourt, le 7 juin 2018
Cegedim e-business, acteur majeur de la digitalisation et de l'automatisation des process en Europe, a été choisi par SPIE
pour la dématérialisation de ses factures clients en France. Spécialiste desservices multi-techniques dans les domaines
de l'énergie et des communications, SPIE s'appuie ainsi sur l'expertise deCegedim e-business pour répondre aux besoins
de digitalisation croissants de ses clients.
SPIE a entrepris dès 2012 de dématérialiser ses factures à destination des entreprises privées et poursuivi ensuite avec la
digitalisation des factures destinées aux clients publics[1], devenue obligatoire depuis 2017 pour les grandes entreprises
et 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI). « Chaque année, nous avons élargi le cercle des clients
bénéficiaires selon un mode séquentiel, mais celui-ci manquait d'agilité. Nous voulions aller plus loin : pouvoir intégrer tout
type de client au process digitalisé, dans une démarche éco-responsable globale. Le but, à terme : réaliser des contrôles
de cohérence pour s'affranchir des erreurs humaines, qui grèvent notre productivité et celle de nos clients. Cette ambition
nous a conduits à retenir Cegedim, dont le réseau établi et l'expertise sont gages de fiabilité et d'évolutivité »,
témoigneKevin Angot, Chef de Projet IT chez SPIE France.
Avec plus de 850 millions de flux traités par an et 120 000 entreprises connectées,Cegedim e-businessdigitalise les
documents de gestion et robotise les processus métier, achats et financiers, pour toute taille d'entreprise. Un impact positif
sur la satisfaction des clients et la gestion de trésorerie Après avoir consulté les principaux acteurs du marché, SPIE a
choisi en juillet 2017 la solution multicanal deCegedim e-business pour la digitalisation de l'ensemble de ses factures. Audelà de l'enjeu initial de migration de la solution initialement en place vers la suite Cegedim, les modules de contrôles et
de robotisation des données métier apporte une forte valeur ajoutée aux équipes comptables et finances de SPIE.
« La co-construction entre nos représentants métier, notre DSI et notre partenaire de confiance Cegedim a été
déterminante. Malgré un planning très serré, il s'agit d'une véritable réussite, aussi bien dans la mise en oeuvre technique
que dans l'appropriation par les entités métiers, qui ont su tirer le meilleur de la digitalisation de leurs process, avec un
gain visible sur la satisfaction des clients et la gestion de la trésorerie », complèteKevin Angot.
« Nous sommes heureux d'accompagner SPIE dans sa démarche globale de digitalisation, multi-clients et multi-formats.
L'expérience dont nous bénéficions en France et à l'international, la souplesse et les performances de notre solution nous
permettent d'accompagner la montée en puissance des projets de transformation numérique, dans une logique de
bénéfices partagés entre clients et fournisseurs », indique pour sa partKévin Bonhomme, Ingénieur d'Affaires chez
Cegedim e-business.
[1]L'Etat et ses services, les collectivités territoriales et les établissements publics
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (07/06/2018)

Paris, le 06 juin 2018
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 mai 2018
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF
SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22 Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
UBL - UNIBAIL S.A. INH.

EO 5 - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE : Nombre total des droits de vote et d'ac

Thomson Reuters (07/06/2018)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, Amsterdam le 7 juin 2018
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social au 7 juin 2018
(articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de691 414 835eurosSiège
social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS
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ESKER partenaire du 1er Sommet de l'Intelligence Artificiell

Thomson Reuters (07/06/2018)

Lyon, le 7 juin 2018 -Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents,
participera au 1erSommet de l'Intelligence Artificielle organisé par l'INSEEC Business School le 12 juin à Lyon. JeanJacques Bérard, son Vice-Président Recherche& Développement, apportera son expertise et sa vision de l'impact de
l'Intelligence Artificielle sur la transformation des métiers et des entreprises. Cette intervention s'inscrit pleinement dans le
cadre de la Chaire « Digital& Intelligence Artificielle » fondée avec INSEEC U. il y a un an.L'être humain est-il menacé par
l'IA ? Comment apprendre à travailler avec l'IA ? Quels seront les métiers de demain ? Les machines risquent-elles de
dominer l'être humain ?Organisé sur le campus lyonnais de l'INSEEC Business School, ce premier sommet de
l'Intelligence Artificielle (IA) se positionne comme LE rendez-vous incontournable destiné à décrypter et comprendre les
enjeux économiques et sociétaux majeurs de cette révolution technologique. Près d'une vingtaine d'experts reconnus du
monde de la recherche et de l'entreprise viendront, lors de keynotes et tables rondes, partager leur expertise dans le
domaine de l'Intelligence Artificielle, parmi lesquels : Cédric Villani, Député, en charge de la mission IA pour la France ;
Laurent Alexandre, Fondateur de Doctissimo, Président de DNAVision, expert IA ; ou encore Nicolas SADIRAC, Cofondateur de l'école 42 avec Xavier Niel.Jean-Jacques Bérard, Vice-Président Recherche& Développement d'Esker
interviendra sur la table ronde «L'Intelligence Artificielle, l'intelligence émotionnelle et la performance d'équipe ».'Nous
sommes ravis de contribuer à ce premier sommet initié par INSEEC U. sur ce sujet majeur qu'est l'Intelligence Artificielle.
Esker investit depuis des années pour automatiser le traitement des processus de gestion des entreprises grâce à des
technologies de Deep Learning et de Machine Learning, Cette intervention sera l'occasion de démontrer l'impact que l'IA a
déjà sur la transformation digitale des métiers et des entreprises mais plus encore les progrès qu'elle apportera
demain.'Jean-Jacques Bérard, Vice-Président R&D d'Esker À propos d'INSEEC U.Plateforme d'enseignement supérieur
pluridisciplinaire, INSEEC U. propose sur ses 9 campus (en France, Europe, Etats-Unis et Chine) une approche
pédagogique innovante et unique dans le paysage français, en regroupant Grandes Ecoles et programmes spécialisés en
Management, Ingénierie, Communication, Digital et Sciences Politiques et en combinant formations à distance et
présentielles grâce à l'usage de technologies digitales.Fédérées autour des valeurs de liberté, de responsabilité sociale et
de qualité, les Ecoles que rassemble INSEEC U. travaillent en synergie, dans un objectif constant d'ouverture, de
cohérence et d'employabilité.À propos d'EskerEsker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de
dématérialisation des documents en mode Cloud.Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises,
Esker leur permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en réduire
le coût (commandes d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients,
recouvrement).Avec un chiffre d'affaires de 76,1 millions d'euros en 2017, dont 85% issus de ses solutions Cloud, Esker
se classe au 17ème rang des éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème rang des éditeurs
horizontaux (Top 250 EY 2017). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son
chiffre d'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis.Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN
FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).
ASP - AST GROUPE - EUR

AST Groupe: approuve un dividende de 0,25 euro par action

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - AST Groupe annonce que son Assemblée générale mixte des actionnaires, réunie le 6 juin, a
approuvé le versement d'un dividende de 0,25 euro par action.
Cela représente une progression de 32% par rapport à 2017. La mise en paiement interviendra le 22 juin.
AST Groupe est un promoteur, constructeur et aménageur français. Il avait notamment fait état fin mars d'un bond de
124% de son bénéfice net annuel en données publiées, à 9,16 millions d'euros, et d'une hausse de son bénéfice
opérationnel de 81% comparativement à 2016, pour s'établir à 14,08 millions d'euros.
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard: souscription de plusieurs prêts pour 15 ME

Cercle Finance (07/06/2018)

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine &amp; Spirits annonce la souscription de plusieurs prêts pour un montant total
en principal de 15 ME. Le groupe a également réalisé l'encaissement, à Trinidad et Tobago, d'une créance d'un montant,
de l'ordre de 12 ME.
'Une première partie de la créance de 25 ME en principal, détenue sur Clico Investment Bank situé à Trinidad et Tobago,
a été encaissée, en date du 5 juin 2018, à hauteur de 102,6 millions de dollars trinidadiens, soit un montant à date de
l'ordre de 12 ME' annonce le groupe.
L'EBITDA 2017 du Groupe est toujours attendu dans une fourchette comprise entre -11 ME et -12 ME.
'Ce niveau entraîne le non-respect de certains covenants bancaires attachés au prêt senior actuel, tiré à hauteur de 45
ME, et ne permet pas au Groupe de recourir au crédit renouvelable d'un montant maximum de 32,5 ME négocié avec ses
partenaires bancaires' indique la direction.
Le chiffre d'affaires net consolidé non audité du 1er trimestre 2018 du Groupe s'élève à 82,2 ME, en repli de -1,6% par
rapport au 1er trimestre 2017. En France, le chiffre d'affaires du s'élève à 21,6 ME, en baisse de -6,7%.
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EO 5 - EUR

UNIBAIL-RODAMCO FINALISE L'ACQUISITION DE WESTFIELD. NAISSA

Thomson Reuters (07/06/2018)

Paris, Amsterdam, 7 juin, 2018
Communiqué de presse
UNIBAIL-RODAMCO FINALISE L'ACQUISITION DE WESTFIELD.NAISSANCE D'UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
Unibail-Rodamco annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Westfield, pour donner naissance à Unibail-RodamcoWestfield, le premier créateur et opérateur global de centres de shopping de destination. Unibail-Rodamco-Westfield unit
deux des noms les plus puissants et les plus respectés du secteur de l'immobilier afin de poursuivre leur héritage. Avec un
portefeuille valorisé à 62 MdsEUR[1], dont 88% en commerce, 7% en bureaux et 6% en sites de congrès& expositions,
Unibail-Rodamco-Westfield possède 102 centres de shopping dans 13 pays, dont 56 grands centres de shopping de
destination dans les villes les plus dynamiques d'Europe et des Etats-Unis. Les centres du Groupe accueillent chaque
année 1,2 milliard de visites. Le Groupe propose une plateforme unique pour les enseignes et les évènements des
marques et offre à ses clients une expérience exceptionnelle. Il développera la marque Westfield, mondialement connue,
en la déployant progressivement sur les grands centres de destination d'Unibail-Rodamco. Unibail-Rodamco-Westfield
prépare l'avenir grâce à son portefeuille de développement d'une valeur de 13 MdsEUR[2], un montant inégalé dans le
secteur. Grâce à sa stratégie « Better Places 2030 », appelée à être mise en oeuvre dans tout le Groupe, les projets de
développement d'Unibail-Rodamco-Westfield sont conçus pour créer des lieux aux plus hauts standards
environnementaux et ainsi contribuer à des villes meilleures. Christophe Cuvillier, Président du Directoire, a déclaré :
«C'est un jour extraordinaire : nous rassemblons les actifs exceptionnels de Westfield et d'Unibail-Rodamco ainsi que 3
700 professionnels de grand talent. Nous avons hâte d'écrire ensemble un nouveau chapitre de notre histoire. Grâce à
une expérience et à un savoir-faire inégalés en matière de commerce, de bureaux et de congrès& expositions, le Groupe
est en position idéale pour générer de la valeur et développer des projets d'envergure internationale. » Unibail-RodamcoWestfield est coté sur Euronext Amsterdam et Paris (symbole Euronext : URW). Une cotation secondaire a été établie en
Australie par l'intermédiaire de Chess Depositary Interests. Prochaine étapePublication des résultats du S1 2018 : 29 août
2018 (1) Valeur Brute de Marché proportionnelle au 31 décembre 2017 (2) Au 31 décembre 2017
Pour plus d'informations, merci de contacter : Relations investisseurs Maarten Otte D : +33 1 76 77 58 02
Maarten.otte@unibail-rodamco.com Relations presse Nathalie Feld D : +33 1 76 77 57 94
Nathalie.feld.contractor@unibail-rodamco.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 62 MdsEUR au 31 décembre 2017, dont 88% en commerce,
7% en bureaux et 6% en sites de congrès& expositions, le Groupe possède 102 centres de shopping, dont 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 13 MdsEUR. Unibail-RodamcoWestfield 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. Unibail-Rodamco-Westfield est coté 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 Fitch Ratings,
et d'une notation A2 par Moody's. Pour plus d'informations, consultezwww.urw.com
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Bombardier conclut la vente de la propriété de Downsview

Thomson Reuters (07/06/2018)

MONTRÉAL, 07 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX:BBD.B) a confirmé aujourd'hui avoir conclu la vente
préalablement annoncée de sa propriété de Downsview à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur
public pour environ 635 millions $ US. Cette vente hausse la situation de trésorerie de Bombardier de plus de 550 millions
$ US, déduction faite des coûts de l'opération et autres coûts associés. En vertu d'une entente de location conclue avec
l'acquéreur, Bombardier continuera d'exercer ses activités sur le site de Downsview pendant une période maximale de
trois ans, pouvant être prolongée de deux périodes optionnelles d'un an chacune. À propos de Bombardier Avec plus de
69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport,
créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des
expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers,
d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité. Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier
possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires,
Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de
Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez
nouvelles et information à l'adressebombardier.com ou en nous suivant sur Twitter :@Bombardier. Bombardierest une
marque de commerce de Bombardier Inc.
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