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HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: deux contrats remportés auprès d'Eurocontrol

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - La société Thales annonce ce lundi avoir été choisie par Eurocontrol pour renforcer la cybersécurité
de ses systèmes d'information, et accompagner l'organisation européenne dans sa transformation digitale en partenariat
avec Cegeka, entreprise belge spécialisée dans les technologies de l'information avancées.
'Confrontés à de nombreux défis, croissance soutenue du trafic, compétitivité et enjeux environnementaux, les acteurs du
transport aérien ont entamé une profonde mutation basée sur un meilleur partage de l'information grâce aux technologies
du numérique', explique Thales dans un communiqués.
Pour aider Eurocontrol à faire face à l'évolution des cybermenaces, Thales s'appuiera notamment sur l'un de ses cinq
centres opérationnels de cybersécurité. Les équipes d'Eurocontrol seront par ailleurs formées à la gestion de cybercrises,
grâce à des outils et des services développés par Thales.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea: nouveau président pour Altarea Cogedim Entreprise

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim annonce l'arrivée d'Adrien Blanc au poste de président d'Altarea Cogedim
Entreprise et membre du comité exécutif. Il était, jusqu'à ce jour, directeur général délégué de la SIIC Paref.
Directement rattaché à Alain Taravella, Adrien Blanc intègre l'équipe de direction générale opérationnelle du groupe
immobilier aux côtés de Philippe Jossé, président de Cogedim, et de Ludovic Castillo, président d'Altarea Commerce.
Il aura en charge les investissements en immobilier d'entreprise pour l'ensemble du groupe, le développement des
opérations de bureaux ainsi que des grands projets mixtes à dominante tertiaire en Ile-de-France.
IML - AFFINE - EUR

Affine: remboursement d'obligations par Banimmo

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Banimmo, foncière belge détenue à 49,5% par le français Affine, annonce avoir remboursé les
obligations émises en 2013 pour un montant de 34,1 millions d'euros et venant à échéance le 30 mai, marquant une étape
importante du programme de désendettement.
Ce programme a permis en 20 mois de diviser par quatre la dette consolidée de Banimmo, en la faisant passer de 240
millions à 66 millions d'euros. Parallèlement, son ratio loan-to-value passe ainsi de l'ordre de 70% à environ 45%.
'Ce désendettement a été organisé grâce à un programme de cessions d'actifs à maturité ou n'étant plus en phase avec la
stratégie. Les actifs concernés par ce programme de cessions ont représenté 300 millions d'euros de valeur de vente',
précise la société.
DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: fournit 3DExperience à Dassault Aviation

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce avoir signé avec Dassault Systèmes un accord pour remplacer
l'ensemble des solutions PLM (Product Lifecycle Management) de ses programmes d'aéronefs civils et militaires par la
plateforme 3DEXPERIENCE.
Cet accord pluriannuel de coopération avec l'éditeur de logiciels s'inscrit dans le plan de transformation de Dassault
Aviation pour optimiser encore son fonctionnement en termes de cycles, qualité et coûts des produits et services.
'3DEXPERIENCE doit permettre à Dassault Aviation de répondre aux enjeux à venir : élargissement de la gamme Falcon,
évolutions du Rafale, développement en coopération de l'avion de combat futur et du drone d'observation MALE', explique
le constructeur aéronautique.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 mai, le seuil de 5% des droits de vote d'Ubisoft et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,94% du capital et 5,08% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéo.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft hors et sur le marché.
KORI - KORIAN - EUR

Korian: prend le contrôle de CliniDom

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Altur Investissement a annoncé la cession à Korian de sa participation dans le groupe CliniDom,
spécialisé dans l'Hospitalisation à Domicile (HAD) en France, et réaliser à cette occasion 'une plus-value significative'.
Le groupe de prise en charge de la dépendance, qui souhaitait se renforcer sur la HAD, prend le contrôle de CliniDom par
cette opération. Il a décidé avec cette acquisition de renommer l'ensemble de sa filière HAD sous le nom de CliniDom à
compter du 1er juillet 2018.
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AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: coopère avec Dassault Systèmes

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce avoir signé avec Dassault Systèmes un accord pour remplacer
l'ensemble des solutions PLM (Product Lifecycle Management) de ses programmes d'aéronefs civils et militaires par la
plateforme 3DEXPERIENCE.
Cet accord pluriannuel de coopération avec l'éditeur de logiciels s'inscrit dans le plan de transformation de Dassault
Aviation pour optimiser encore son fonctionnement en termes de cycles, qualité et coûts des produits et services.
'3DEXPERIENCE doit permettre à Dassault Aviation de répondre aux enjeux à venir : élargissement de la gamme Falcon,
évolutions du Rafale, développement en coopération de l'avion de combat futur et du drone d'observation MALE', explique
le constructeur aéronautique.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: partenaire du Startupbootcamp FoodTech

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Danone annonce ce jour être partenaire du Startupbootcamp FoodTech, l'événement
'accélérateur leader de la FoodTech', qui se tiendra à Paris à Station F, le 29 novembre.
Emmanuel Faber, Président directeur général de Danone, interviendra lors de l'événement. Tous les ans,
Startupbootcamp FoodTech investit dans 10 startups de la FoodTech et l'Agritech et leur offre 3 mois d'accélération qui les
préparent au Demo Day final.
'Les entrepreneurs sont une force motrice de la révolution de l'alimentation, ce mouvement qui appelle à des pratiques
alimentaires plus saines et durables. Au travers de notre partenariat avec l'accélérateur Startupbootcamp FoodTech,
Danone engage ses équipes au global pour accompagner ces jeunes startups qui transforment notre industrie', déclare
Emmanuel Faber.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: installe 82 bornes pour véhicules électriques

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce jour être en train de déployer 82 bornes de recharge destinées aux
véhicules électriques, dans 15 communes de l'agglomération du Val d'Oise.
La première borne a été inaugurée en décembre dernier et le chantier, divisé en trois tranches, doit se poursuivre jusqu'à
la fin juin. Les onze bornes de la première tranche sont d'ores et déjà en service. La deuxième tranche (une trentaine de
bornes) est en cours de livraison.
'Nous travaillons actuellement sur la troisième tranche du chantier à l'installation des 41 bornes restantes', précise Xavier
Dupont, responsable de cette opération pour Eiffage.
Eiffage assurera, en plus de la fourniture, de la pose et du raccordement, la maintenance des bornes. La supervision de
ces dispositifs sera assurée par un partenaire d'Eiffage.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: certification de sécurité pour Spie ICS

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - L'activité cloud et services managés de Spie ICS, filiale de services numériques du groupe Spie
annonce avoir obtenu le 19 mars dernier la certification ISO 27001, dédiée à la sécurité des systèmes d'information.
&#060;BR/&#062;'L'obtention de cette certification est l'aboutissement de la mise en place d'un système de management
de la sécurité de l'information (SMSI) performant et fiable au sein de l'activité cloud et services managés de Spie ICS',
explique la société.
La gestion quotidienne du SMSI repose désormais sur l'utilisation d'indicateurs significatifs de contrôle, impliquant aussi
bien le responsable de la sécurité des systèmes d'information que les acteurs opérationnels et fonctionnels concernés.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: Roland-Garros diffusé à Paris-CDG et Orly

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - JCDecaux Airport Paris annonce que l'intégralité du Tournoi de tennis de Roland-Garros est
retransmise en live sur 235 écrans Airport TV présents dans l'ensemble des terminaux des aéroports de Paris-CDG et
d'Orly.
Paris Aéroport met également à disposition des passagers des espaces 'corners sport' équipés d'écrans 80 pouces. Au
total, ce sont plus de 3,3 millions de passagers qui pourront bénéficier de ce service pendant leur attente en salle
d'embarquement.
Pour rappel, JCDecaux Airport Paris est la marque créée par Média Aéroports de Paris, l'entreprise commune détenue à
50/50 par l'opérateur aéroportuaire Groupe ADP et le groupe de communication en extérieur JCDecaux.
ADP - ADP - EUR

ADP: Roland-Garros diffusé à Paris-CDG et Orly

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - JCDecaux Airport Paris annonce que l'intégralité du Tournoi de tennis de Roland-Garros est
retransmise en live sur 235 écrans Airport TV présents dans l'ensemble des terminaux des aéroports de Paris-CDG et
d'Orly.
Paris Aéroport met également à disposition des passagers des espaces 'corners sport' équipés d'écrans 80 pouces. Au
total, ce sont plus de 3,3 millions de passagers qui pourront bénéficier de ce service pendant leur attente en salle
d'embarquement.
Pour rappel, JCDecaux Airport Paris est la marque créée par Média Aéroports de Paris, l'entreprise commune détenue à
50/50 par l'opérateur aéroportuaire Groupe ADP et le groupe de communication en extérieur JCDecaux.
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FR - VALEO - EUR

Valéo: BlackRock détient plus de 5% du capital

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 24 mai 2018, le seuil de 5% du capital de la société Valéo et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 12 019 436 actions Valéo représentant autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et
4,91% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Valéo détenues à titre de collatéral.
LIGHT - SIGNIFY NV - EUR

Signify: programme de rachats d'actions finalisé

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Signify (nouveau nom de Philips Lighting depuis le 16 mai dernier) annonce avoir achevé son
programme de rachats d'actions annoncé le 2 mai, programme destiné à couvrir ses obligations liées à ses plans de
rémunération en actions et d'actionnariat salarié.
Le spécialiste néerlandais des solutions d'éclairage a ainsi racheté 1,3 million de ses propres actions entre le 2 et le 25
mai, pour un montant total de 33,2 millions d'euros. Sur la semaine écoulée, il a racheté 419.743 titres à un prix moyen de
24,87 euros.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: BlackRock détient moins d'actions

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 24 mai 2018, le seuil de 5% du capital de la société Casino GuichardPerrachon et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5 433 434 actions Casino Guichard-Perrachon représentant
autant de droits de vote, soit 4,91% du capital et 3,34% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une restitution d'actions Casino Guichard-Perrachon détenues à titre de collatéral.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor International: BlackRock monte au capital

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 24 mai 2018, le seuil de 5% du capital de la société Essilor International et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 10 961 358 actions Essilor International représentant autant de droits de
vote, soit 5,002% du capital et 4,65% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Essilor International détenues à titre de collatéral.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea: premières enseignes pour Paris-Montparnasse

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim, qui réalise la transformation de la gare Paris-Montparnasse en tant qu'opérateur
pour les espaces commerciaux (SNCF Gares &amp; Connexions en a confié à l'entreprise la conception, la réalisation et
l'exploitation pour 30 ans), annonce ce jour de 'premiers succès'.
'La première phase de commercialisation [se termine] en accueillant de nouvelles marques innovantes, de grandes
enseignes de restauration ainsi que des concepts stores uniques.
Ainsi, des points de vente comme Levi's, Sephora, Lush, The Kooples, Sweet-pants, Marks &amp; Spencer Food, Fnac,
Nespresso ou encore Hema s'installeront. Des enseignes de restauration comme YO ! Suhi, Bubbleology, Papa Boun,
Pegast, Mardi Crêpes, Clasico Argentino ou encore Noglu, via le groupe SSP, constitueront 'une offre de restauration
innovante'.
SNCF Gares &amp; Connexions et Altarea Cogedim prévoient l'arrivée sur place de 130 nouvelles enseignes d'ici à fin
2020.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: option de dividende en actions

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce que son assemblée générale a décidé de distribuer un dividende de
15,3 euros par action au titre de 2017 et d'offrir aux actionnaires la possibilité de percevoir le dividende soit en numéraire
soit pour tout ou partie en actions ordinaires nouvelles.
Les actionnaires pourront ainsi opter pour le paiement du dividende en actions nouvelles entre le 1er et le 15 juin 2018
inclus. Les actions nouvelles seront émises sans décote au prix unitaire de 1.664,70 euros.
Le règlement-livraison des actions interviendra à compter du 27 juin, tout comme le paiement du dividende en numéraire.
Les actions ainsi émises porteront jouissance au 1er janvier 2018 et feront l'objet d'une demande d'admission sur
Euronext Paris.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: Saxo Bank sur le cloud

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Saxo Bank annonce ce jour déployer l'ensemble de sa plateforme bancaire sur le cloud de
Microsoft, dans le cadre d'un partenariat avec la firme de Redmond.
Avec ce partenariat, Saxo Bank 'optimise son expérience client en répondant à l'exigence de ses clients en termes de
performance, mais aussi de sécurité, confidentialité et conformité réglementaire'.
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METEX - METABOLIC EXPLORER - EUR

Metabolic Explorer:s'envole profitant d'une analyse positive

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 3% cet après-midi à la Bourse de Paris. La valeur profite aujourd'hui
d'une recommandation positive de Portzamparc.
Le bureau d'analyses confirme son opinion 'acheter' sur Metabolic Explorer avec un objectif de cours de trois euros,
mettant en avant 'une joint venture pour un nouveau chapitre de l'histoire' de la société de chimie biologique.
Le bureau d'études note que l'expertise de Metabolic Explorer dans lui a permis de développer un portefeuille
technologique breveté et a notamment conduit à la récente cession de sa technologie inoLa pour 45 millions d'euros.
'La société souhaite désormais exploiter son autre technologie propriétaire 1,3-Propanediol (PDO)/Acide Butyrique (AB)
au sein d'une joint-venture détenue à 55%' souligne l'analyste en charge du dossier.
RE - COLAS (FR) - EUR

Colas: parraine la promotion 2018 de l'EATP et l'EFIATP

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Samedi 26 mai, le groupe Colas a participé en tant que parrain à la cérémonie de remise des
diplômes de la promotion 2018 des écoles EATP et EFIATP à Egletons (Corrèze).
Sébastien Lecornu, Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Bruno
Cavagné, Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), Hervé Le Bouc, PDG de Colas, et Alain
Dupont, ancien PDG de Colas, étaient notamment présents.
'Baptisée Alain Dupont, du nom de l'ancien PDG de Colas (1987-2007), cette promotion, qui compte 461 élèves de CAP à
Bac+2, a bénéficié de plusieurs temps forts au cours de l'année scolaire : présentation de Colas sur le campus par des
responsables Ressources humaines et des chefs de chantiers, anciens élèves des écoles ; visites de chantiers à Toulouse
et Bordeaux...', précise Colas dans un communiqué.
AGS - AGEAS - EUR

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

Thomson Reuters (28/05/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que40.000 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du21-05-2018 au25-05-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 3.587.475 actions pour un
montant d'EUR 148.328.521 représentant 1,77% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (28/05/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 40.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 21-05-2018 en 25-05-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 3.587.475 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 148.328.521, ofwel 1,77% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
INSD - INSIDE SECURE PROM - EUR

Inside Secure: mise sous licence de Root-of-Trust

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Inside Secure annonce ce jour la mise sous licence de sa solution Roof-of-Trust, pour sécuriser les
solutions mobile et de réalité virtuelle et augmentée d'Inuitive, un concepteur de processeurs de vision multi-coeurs.
Les processeurs de vision d'Inuitive gèrent l'imagerie 3D, le Deep Learning et le traitement numérique de la vision. Ils
permettent des fonctions de détection en profondeur, de localisation et de cartographie simultanés.
La solution Root-of-Trust d'Inside Secure, une entreprise spécialisée dans les solutions de sécurité pour les appareils
mobiles et connectés, permet aux fabricants de puces de fournir des fonctions de sécurité directement dans leurs produits.
Ils n'ont ainsi pas besoin d'une puce de sécurité supplémentaire.
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HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

HOPSCOTCH GROUPE : Changement de gouvernance

Thomson Reuters (28/05/2018)

Communiqué de presse Paris, le 28 mai 2018
HOPSCOTCH GROUPE Christophe Chenut, président du Conseil de Surveillance
HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe conseil en communication, acteur majeur du digital et web
social, des relations publics et de l'événement, présente aujourd'hui sa nouvelle gouvernance.
Christophe Chenut, prend la Présidence du Conseil de surveillance de HOPSCOTCH groupe, dont il est Membre depuis
plus de 10 ans.
55 ans, diplômé de Dauphine et du MBA HEC, Christophe Chenut fut d'abord entrepreneur dans la communication en
créant Directing, puis Directeur général du groupe DDB en France, Directeur général du Groupe L'équipe, de Lacoste SA,
de Comptoir des cotonniers et enfin de l'agence Elite. Co-fondateur de l'Opinion, il a aussi eu une carrière de dirigeant de
clubs sportifs en tant que Président du Stade de Reims, puis d'administrateur du PSG, d'Evian-Thonon-Gaillard, et
aujourd'hui du Stade Rennais.
Lionel Chouchan devient Président d'honneur, tout en restant membre du Conseil de surveillance et en conservant ses
actions du groupe. Il est le créateur en 1968 de l'agence Promo2000 qui fusionna avec Délires en 1993 pour devenir Le
Public Système. La nouvelle entité entra en Bourse en 1998, puis devint Hopscotch après le rachat de l'agence dont elle
prit le nom. Avec l'entrée au capital de Sopexa, le groupe est aujourd'hui l'un des seuls groupes mondiaux indépendants
de Relations avec les publics.
Lionel Chouchan a inventé les festivals de Deauville, Avoriaz, Gérardmer, Beaune, Yubari au Japon, et Manaus au Brésil,
mais aussi la fête des grand-mères et de nombreuses fondations d'entreprises comme par exemple la Fondation EDF.
La direction opérationnelle du groupe reste aux mains du Directoire constitué de Frédéric Bedin, Benoît Désveaux et
Pierre-Franck Moley.
Cette évolution dans la continuité permettra à HOPSCOTCH Groupe de poursuivre sa croissance au service de ses
clients, tant au plan international, que sur les nouveaux enjeux de relations avec les media, de marketing digital et
créations de contenus.
L'agence connait notamment un fort développement dans les activités de conseil en communication sur les réseaux
sociaux, y compris à travers ses filiales spécialisées Heaven, Human to Human ou U-pro. L'événementiel dans les
secteurs des technologies, du Luxe et de l'automobile est aussi en solide croissance.
Dans l'actualité du groupe, il est à noter le VideoShareFestival à La Baule qui rassemble cette semaine ce qui se fait de
mieux dans les nouvelles technologies d'influence via la video sur les réseaux sociaux, ou l'Usine Extraordinaire, qui
mettra en valeur et fêtera laFrench Fab au Grand Palais en Novembreprochain. ________
Contact presse Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE - Assistante du Directoire-Tél. 01 41 34 20 51jodiekc@hopscotchgroupe.com
________
A propos de HOPSCOTCH Groupe HOPSCOTCH est le pionnier de l'économie de la relation. HOPSCOTCH réunit, au
sein de son Hub parisien et à l'international plus de 550 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication
: influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques. Convaincu que la valeur d'une
entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises
autour de sa marque propre'Hopscotch' (Event / Influence / Travel / Corporate / rouge / Congrès / Luxe), et d'agences
spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma, Capdel, U Pro.
HOPSCOTCH est présent à l'international avec les hubs continentaux multi-culturels à Dublin et Casablanca, et son
association avec le réseau Sopexa (27 filiales, interventions dans plus de 60 pays). Côté sur Euronext Paris (Code ISIN :
HOP FR 00000 6527 8), le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 149 millions d'euros et une marge brute de 54,3
millions d'euros en 2017. Chiffres hors Sopexa. Pour nous suivre :www.hopscotchgroupe.com et sur
Twitter/Instagram@HOPSCOTCHgroupe
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: va profiter des statistiques de CiR

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce la signature d'un contrat exclusif avec CiR (Counter Intelligence Retail - une
filiale du groupe NPD). Le groupe devient ainsi l'unique société du secteur des médias à bénéficier des statistiques sur les
passagers aériens internationaux de CiR.
Ce contrat de plusieurs années assure à JCDecaux Airport un accès exclusif à l'une des sources les plus exhaustives de
données et d'informations sur le trafic aérien international.
Cet accord avec CiR donne à chaque filiale de JCDecaux gérant une activité publicitaire en aéroport un accès direct aux
informations sur les passagers et le trafic international de 550 aéroports.
JCDecaux sera en mesure de proposer à ses clients des campagnes ciblées pour les passagers à l'arrivée et au départ en
fonction de leur nationalité, de leur profil voyageur et de leurs préférences de consommation.
JCDecaux Airport développe une activité mondiale avec la concession de 218 aéroports, dont 12 parmi les 20 premiers.
Elle représente plus de 40 000 faces publicitaires dans 38 pays.
LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: va investir dans un spécialiste de la connectivité

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Altamir s'apprête à investir, via le fonds Apax France IX, dans la société néerlandaise Expereo,
spécialisée dans les solutions de connectivité.
L'investissement pour Altamir devrait se monter à environ 30 millions d'euros, sur la base de la limite haute de son
engagement dans le fonds Apax France IX.
Apax Partners, acteur européen du private equity, a en effet signé un accord avec The Carlyle Group en vue d'acquérir
100% du capital de la société néerlandaise Expereo. Celle-ci compte plus de 11.500 sites sous gestion dans plus de 190
pays, pour le compte d'entreprises internationales et d'administrations publiques. Son chiffre d'affaires était en 2017 de 92
millions d'euros.

Page 6 of 10

Leleux Press Review
Tuesday 29/5/2018
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Programme de rachat dans la limite de 360 000 action

Thomson Reuters (28/05/2018)

Paris, le 28 mai 2018-Atos SE annonce la mise en oeuvre à compter du 1er juin 2018 d'un mandat irrévocable avec un
prestataire de services financiers indépendant (PSI) portant sur le rachat de ses propres actions dans la limite de 360 000
actions jusqu'au 30 juin 2018, pour un prix ne pouvant dépasser le plafond de 190 EUR par action tel que fixé dans la
12ème résolution votée par l'Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2018. Ces actions seront remises à des bénéficiaires
d'actions de performance ou de plans d'achat d'actions.
A propos d'Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays et un
chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des
supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions
d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par
l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son
expertise digitale& sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense,
Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire
informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos
Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur
Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.
Contacts
Pour plus d'information, merci de contacter :
Relations Investisseurs: Gilles Arditti +33 1 73 26 00 66 gilles.arditti@atos.net
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : CA Consumer Finance et Bankia ont signé

Thomson Reuters (28/05/2018)

Communiqué de presse
Massy, le 28 mai 2018.
Crédit Agricole Consumer Finance et Bankia ont signé un accord en vue de créer une société commune
A la suite des négociations entamées le 7 mars 2018, Crédit Agricole Consumer Finance, acteur majeur du crédit à la
consommation en Europe, et Bankia, quatrième banque espagnole, ont signé aujourd'hui un accord en vue de créer une
société commune dans le domaine du crédit à la consommation en Espagne. Crédit Agricole Consumer Finance sera
l'actionnaire majoritaire de la nouvelle société. Ce partenariat exclusif vise à accélérer l'implantation de Crédit Agricole
Consumer Finance en Espagne, quatrième marché de la zone euro pour le crédit à la consommation. Crédit Agricole
Consumer Finance s'appuiera sur l'importante clientèle de Bankia et sur sa profonde connaissance du marché espagnol.
Ce partenariat permettra en outre à Bankia de disposer d'une filiale dédiée au crédit à la consommation, un marché en
croissance en Espagne. Bankia capitalisera sur l'expérience de Crédit Agricole Consumer Finance dans la gestion des
partenariats. Cet accord est annoncé sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de l'accord des
autorités de la concurrence.
Service presse de CA Consumer Finance :+33 (0)1 87 38 09 75-presse@ca-cf.fr
Service presse de Bankia : Bankia Comunicaci¢n (bankiacomunicacion@bankia.com) Virginia Zafra
+34 91 423
51 04 / 690 047 723 -vzafra@bankia.com Mariano Utrilla
+34 91 423 94 72 / 691 827 401 -mutrilla@bankia.com
Guillermo Fernández +34 91 423 53 33 / 681 349 040 -gfernandezm@bankia.com
A propos de Crédit Agricole Consumer Finance Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la
consommation de Crédit Agricole S.A., distribue (en France, principalement via ses marques commerciales Sofinco,
Viaxel et Creditlift Courtage), une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des
canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et
partenariats. Aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels dans les
différents pays où il est présent, Crédit Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce. Crédit
Agricole Consumer Finance gérait 82,6 milliards d'euros d'encours de crédit au 31 décembre 2017. En savoir plus
:www.ca-consumerfinance.com
A propos de Bankia Bankia est une banque espagnole membre de l'Ibex 35, le principal indice boursier de la Bourse de
Madrid. Elle intervient sur l'ensemble du territoire espagnol, avec un modèle de banque universelle multicanale,
spécialisée dans les services aux particuliers et entreprises. Bankia s'est fixé la mission d'offrir le meilleur service
bancaire à ses clients. En savoir plus :http://www.bankia.com
KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen

Thomson Reuters (28/05/2018)

Gereglementeerd bericht
28 mei 2018, 18u00
Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22
december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 21
mei 2018 tot en met 25 mei 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met
het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :
Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 466 725 op 25 mei 2018. In het kader van dit
programma, kunnen er nog 25 621 aandelen ingekocht worden.
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de websitehttp://investors.kinepolis.com
KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE0415.928.179 RPR Brussel
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Mise à jour concernant le programme de rachat d'actions prop

Thomson Reuters (28/05/2018)

Information réglementée
Le 28 mai 2018, 18h00
Kinepolis Group SA annonce que dans le cadre du programme de rachat d'actions propres communiqué en date du 22
décembre 2017, pour un maximum de 360 000 actions, les transactions suivantes ont été effectuées dans la période du
21 mai 2018 jusqu'au 25 mai 2018 inclus sur le marché réglementé NYSE Euronext Bruxelles et ceci conformément au
mandat donné par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 mai 2016 :
Après exécution des transactions susmentionnées, le montant total d'actions propres s'élève à 466 725 en date du 25 mai
2018. Dans le cadre de ce programme, il reste 25 621 actions à racheter.
L'information concernée se retrouve également sur le site :http://investors.kinepolis.com
KINEPOLIS GROUP SA Société anonyme qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne Boulevard du Centenaire 20,
1020 Bruxelles N° d'entreprise BTW BE 0415.928.179 RPM Bruxelles
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Avis de convocation à l'AGM du 14 juin

Thomson Reuters (28/05/2018)

LES HOTELS BAVEREZ Société Anonyme au Capital de EUR 10 127 050 Siège social : 2, Place des Pyramides 75001
PARIS RCS PARIS 572 158 558 ISIN : FR 0007080254
Communiqué, Paris le 28 mai 2018
Titre : LES HOTELS BAVEREZ SA - Avis de Convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 14 juin 2018.
L'avis de convocation à l'Assemblée générale mixte du 14 juin 2018 de la société Les Hôtels Baverez SA a été publié au
B.A.L.O. le 28 mai 2018 sous le N° 1802362 - Bulletin N° 64.
Vous pouvez également retrouver ce document sur le site internet de la société -www.leshotelsbaverez-sa.com, dans la
rubrique « Téléchargement ».
Le Rapport annuel 2017 incluant les honoraires du commissaire aux comptes et préparatoire à l'Assemblée générale
mixte du 14 juin 2018 est disponible sur le site internet de la société sous la même rubrique - année 2017.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: s'apprête à créer une société avec Bankia

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Consumer Finance annonce ce jour avoir signé un accord avec Bankia, quatrième
banque espagnole, en vue de la création d'une société commune dans le domaine du crédit de consommation en
Espagne.
Crédit Agricole Consumer Finance en sera l'actionnaire majoritaire.
'Ce partenariat exclusif vise à accélérer l'implantation de Crédit Agricole Consumer Finance en Espagne, quatrième
marché de la zone euro pour le crédit à la consommation. Crédit Agricole Consumer Finance s'appuiera sur l'importante
clientèle de Bankia et sur sa profonde connaissance du marché espagnol', précise Crédit Agricole dans un communiqué.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: lance le projet Zinia 2 au large de l'Angola

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Total annonce le lancement du développement du projet Zinia 2 sur le bloc 17 en offshore profond
qui est situé à 150 kilomètres au large de l'Angola. La capacité de production est de 40 000 barils par jour (b/j).
'Ce projet va prolonger la rentabilité de ce bloc prolifique sur lequel 2,6 milliards de barils ont déjà été produits' indique le
groupe.
' Ce projet est également un bon exemple de maîtrise et d'optimisation des coûts : les efforts entrepris pour simplifier le
design du projet et tirer parti des conditions de marché ont permis de réduire de plus de moitié le coût du développement. '
a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l'Exploration-Production de Total.
Le projet comprendra le forage de neuf puits par des profondeurs d'eau allant de 600 à 1 200 mètres et leur raccordement
au FPSO de Pazflor pour un budget de 1,2 milliard de dollars.
RXL - REXEL - EUR

REXEL : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RE

Thomson Reuters (28/05/2018)

COMMUNIQUE DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 22 AU 23 MAI 2018
Dans le cadre de l'autorisation consentie par l'Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la
règlementation relative aux rachats d'actions, Rexel déclare ci-après les achats d'actions propres réalisés du 22 au 23 mai
2018 :
Le reporting détaillé est disponible :
- sur le site internet de Rexelwww.rexel.com dans l'espace Finance / Information réglementée / Programmes de rachat
d'actions - ou en cliquant sur le lien suivant :http://www.rexel.com/fr/finance/information-reglementee/programmes-ra
chats-actions/declarations-hebdomadaires-rachats-actions/
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (28/05/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 28 mai 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le
cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des
sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: accord avec Suntech pour des panneaux solaires

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce ce lundi soir avoir signé un accord non-exclusif avec l'entreprise chinoise Suntech,
portant sur la fourniture de 304 MW de panneaux solaires.
L'entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables bénéficiera ainsi 'de panneaux performants pour la construction
de ses futures centrales solaires, pour ses clients ou pour son compte propre'.
Les panneaux équiperont notamment les premiers projets solaires de Voltalia en Afrique : le projet Râ Solar de 32 MW
remporté en Egypte en 2017, ainsi que le projet de 50 MW de Kopere au Kenya, annoncé la semaine dernière.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben: le chiffre d'affaires annuel en hausse de 17,9%

Cercle Finance (28/05/2018)

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive a fait état ce lundi soir, hors cotation, d'un chiffre d'affaires de 245,4 millions
d'euros pour son exercice 2017/2018 (clôturé au 31 mars 2018), en croissance de 17,9%, et malgré le décalage au
premier trimestre 2018/19 de la sortie de deux jeux majeurs.
Le taux d'EBITDA progresse à 12,1% contre 9,9% du chiffre d'affaires sur l'exercice précédent, et le taux de Rentabilité
Opérationnelle Courante (ROC) atteint 6,7%, contre 5,3% un an plus tôt.
Par ailleurs, le résultat net se monte à 8,9 millions d'euros, contre 9 millions sur l'exercice précédent.
Compte tenu de ces résultats, le Conseil d'Administration a décidé de soumettre au vote de l'Assemblée Générale
(laquelle se réunira le 20 juillet), le versement d'un dividende de 0,20 euro par action, au titre de l'exercice 2017/2018.
S'agissant de l'exercice ayant débuté au 1er avril, Bigben anticipe 'une croissance significative dès le premier semestre
portée par le Gaming (...) et la commercialisation dans le Gaming de nouveaux accessoires'. Le groupe vise 'un chiffre
d'affaires de 265 à 280 millions d'euros, avec un taux de ROC supérieur à 8%'.
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (28/05/2018)

Paris, le 28 mai - 19h00
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 21 mai et le
25 mai 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le
communiqué de presse du 12 février 2018.
CALENDRIER FINANCIER 2017(sous réserve de changements) Résultats S1-2018 : 26 Juillet 2018 avant bourse
Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2017 ainsi que au Document de référence 2017
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont
fait de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de
Coface, dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de
l'économie mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les
services et solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour
renforcer leur capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100
collaborateurs dans 100 pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A

d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 /

Mnémonique : COFA

[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à
l'Article L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement
Général de l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux
interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
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AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation : Serge Dassault

Thomson Reuters (28/05/2018)

(Saint-Cloud, le 28 mai 2018) - C'est avec une infinie tristesse que nous apprenons la disparition de Monsieur Serge
Dassault, Président-Directeur général du Groupe Dassault et ancien Président-Directeur général de Dassault Aviation.
Le groupe Dassault Aviation, son management, ses ingénieurs, techniciens, employés et compagnons adressent à
Madame Dassault, à ses enfants et à ses petits-enfants leurs condoléances les plus sincères et les plus émues.
* * *
A propos de Dassault Aviation : Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle,
Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente
et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de
gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8
milliards d'euros.Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.
www.dassault-aviation.com Twitter:@Dassault_OnAir
Contacts Presse :
Communication institutionnelle Stéphane Fort Mathieu Durand Tél : +33 (0)1 47 11 86 90 Tél : +33 (0)1 47 11 85 88
stephane.fort@dassault-aviation.com mathieu.durand@dassault-aviation.com
Pour obtenir desphotoshaute définition : http://mediaprophoto.dassault-aviation.com/
Pour obtenir desvidéos haute définition : http://mediaprovideo.dassault-aviation.com/mediaprovideo/
* * *
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