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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: va produire du PEKK aux Etats-Unis.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce qu'il commencera à produire des polymères polyéthercétonecétones (PEKK)
hautes performances aux États-Unis en début d'année prochaine, pour soutenir sa propre activité de matériaux
composites et répondre à la demande croissante dans l'aéronautique.
&#060;BR/&#062;Le PEKK est utilisé dans les
composites thermoplastiques renforcés de fibres de carbone et dans la fabrication additive, également appelée impression
3D, dans un large éventail d'applications industrielles.
Le groupe de chimie belge précise qu'il démarrera la production de PEKK sur son site à Augusta, en Géorgie, sous
l'appellation commerciale NovaSpire. La capacité sera disponible au premier trimestre 2018.
&#060;BR/&#062;
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole S.A. cède une participation de 16,2% dans la

Thomson Reuters (12/09/2017)

Montrouge, le 12 septembre 2017
Crédit Agricole S.A. cède une participation de 16,2% dans la Banque Saudi Fransià Kingdom Holding Company
Crédit Agricole S.A. annonce que sa filiale Crédit Agricole Corporate &Investment Bank S.A. («CACIB») a signé
un contrat de cession avec KingdomHolding Company (« KHC »), une société-holding saoudienne cotée sur le
Tadawul,la bourse d'Arabie Saoudite, en vertu duquel CACIB s'engage à céder à KHC uneparticipation de 16,2% dans
la Banque Saudi Fransi (« BSF ») pour un montanttotal d'environ 5,8 Mds SAR (soit un prix par action de 29,5 SAR),
représentantenviron 1,3 Md EUR. CACIB réduit ainsi sa participation dans la BSF à 14,9%.
La réalisation de cette transaction, qui reste soumise à l'approbation desrégulateurs locaux, devrait avoir lieu au
cours du second semestre 2017. CACIBse réserve par ailleurs la possibilité de céder hors marché au maximum
5%supplémentaires sous réserve que les termes d'une éventuelle transaction soientau moins aussi favorables à CACIB
que ceux de la cession à KHC. CACIB s'estengagé à maintenir une participation d'au moins 9,9% dans la BSF pour une
duréed'un an à compter de la réalisation de la transaction.
Crédit Agricole, qui est présent en Arabie Saoudite depuis 1949 et associé à laBSF depuis sa création en 1977,
l'accompagnant ainsi dans son développement etsa croissance depuis plusieurs décennies, inscrit cette cession dans le
cadre desa stratégie de réduction du poids de ses participations minoritaires. CréditAgricole réitère ici sa pleine
confiance dans le développement futur de laBanque Saudi Fransi et entend poursuivre sa collaboration avec elle en
tantqu'actionnaire et partenaire stratégique, ainsi qu'avec KHC, le nouvelactionnaire de long terme de la BSF.
La cession de cette participation de 16,2% du capital de la BSF aura un impactpositif d'environ 20 points de base sur le
ratio CET1 fully loaded de CréditAgricole S.A. et d'environ 5 points de base sur le ratio CET1 fully loaded duGroupe
Crédit Agricole.
S'exprimant au sujet de la transaction, Jean-Yves Hocher, directeur général deCACIB, a déclaré : « Le Crédit Agricole a
contribué depuis 40 ans en capital eten expertise afin que la BSF devienne l'une des meilleures banques
d'ArabieSaoudite. La BSF est un actif de premier plan et une banque proposant une gammecomplète de services de
qualité. À l'avenir, CACIB entend rester un partenairestratégique de BSF ».
S'exprimant au sujet de l'engagement de Crédit Agricole en Arabie Saoudite,Jean-Yves Hocher a également déclaré : «
CACIB continue de croire dans le futurde l'Arabie Saoudite, dans le cadre du plan Vision 2030, et a pour projet
d'ydévelopper ses activités et d'y accroître sa présence directe ».
CONTACTS PRESSE CREDIT AGRICOLE
Charlotte de Chavagnac
+ 33 1 57 72 11 17 charlotte.dechavagnac@credit-agricole-sa.fr Alexandre Barat
+ 33 1 43 23 07 31 alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr
Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com - www.creditagricole.info Crédit_Agricole
Crédit Agricole créditagricole_sa
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: cession de 16,2% du capital de BSF.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA annonce que sa filiale Crédit Agricole CIB a signé un contrat avec Kingdom
Holding Company (KHC), société-holding saoudienne, pour lui céder une participation de 16,2% dans la Banque Saudi
Fransi (BSF).
Cette cession, pour un montant total d'environ 5,8 milliards de rials saoudiens (soit un prix par action de 29,5 rials),
représentant environ 1,3 milliard d'euros. Crédit Agricole CIB réduit ainsi sa participation dans la BSF à 14,9%.
La transaction aura un impact positif d'environ 20 points de base sur le ratio CET1 fully loaded de Crédit Agricole SA. Sa
réalisation, qui reste soumise à l'approbation des régulateurs locaux, devrait avoir lieu au cours du second semestre 2017.
Crédit Agricole CIB se réserve par ailleurs la possibilité de céder hors marché au maximum 5% supplémentaires, mais
s'est engagé à maintenir une participation d'au moins 9,9% dans la BSF pour une durée d'un an à compter de la
réalisation de la transaction.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: confirme ses objectifs depuis Londres.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Lors d'une journée investisseurs organisée ce jour à Londres, Capgemini a confirmé ses objectifs,
tant ceux pour 2017 que ceux fixés à moyen terme.
L'ESN française a en effet maintenu ses objectifs pour l'exercice en cours, à savoir : une hausse du chiffre d'affaires à
changes constants de 3% assortie d'une marge opérationnelle d'entre 11,7% et 11,9%.
Capgemini a aussi confirmé ses objectifs à moyen terme, c'est-à-dire l'ambition d'une croissance organique en
accélération, entre 5% et 7%, avec une marge opérationnelle de 12,5% à 13%.
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INGA - ING GROEP N.V. - EUR

ING: départ d'un membre du conseil de surveillance.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - La banque néerlandaise ING Group annonce qu'Ann Sherry, membre de son conseil de
surveillance depuis le 25 avril 2016, quittera cette fonction le 14 septembre prochain, invoquant des 'circonstances
personnelles'.
Au sein du conseil, Ann Sherry faisait partie du comité des nominations et de la gouvernance d'entreprise. Elle restera
toutefois impliquée dans le groupe en tant que membre du conseil de surveillance de la filiale d'ING en Australie.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: présente la nouvelle Peugeot 308.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé le lancement de la campagne de la nouvelle Peugeot 308 et a inauguré la
nouvelle identité visuelle et sonore de Peugeot. C'est avec le film publicitaire de la nouvelle Peugeot 308 que la marque
lance sa nouvelle identité sonore.
La nouvelle Peugeot 308 dispose de six niveaux de finition : Access, Active, Allure, GT Line, GT, GTi.
Son style s'affirme avec une calandre verticale dans laquelle trône désormais le Lion, un capot aux lignes tendues et une
signature lumineuse à leds sur toutes les finitions. Les feux arrière arborent les trois griffes comme signature lumineuse de
façon permanente.
Depuis son lancement début septembre, dix teintes de caisse sont disponibles dont une nouveauté : le Beige Pyrite en
remplacement du Gris Aluminium. L'emblématique version GTi se pare d'une nouvelle version de l'exclusive Coupe
Franche en associant le bleu Magnetic au noir Perla Nera.
Le Peugeot i-Cockpit s'enrichit d'un écran tactile capacitif associé à la navigation 3D connectée qui optimise la rapidité
d'accès aux fonctions et bénéficie d'un nouveau graphisme.
Le i-Cockpit bénéficie de la fonction Mirror Screen qui permet de dupliquer l'écran de son smartphone sur l'écran tactile de
son véhicule. La nouvelle navigation 3D dispose de la reconnaissance vocale. Réactive et connectée à TomTom Traffic,
elle permet d'optimiser les déplacements avec la surveillance du trafic en temps réel.
La nouvelle Peugeot 308 embarque 100% des aides à la conduite du nouveau SUV Peugeot 3008 et 5008. Elle complète
son offre d'aides à la conduite avec 8 systèmes de dernière génération dont le Freinage automatique d'urgence (Active
Safety Brake) ou l'Alerte active de franchissement involontaire de ligne (Active Lane Departure Warning).
Première dans le Groupe PSA, le régulateur de vitesse adaptatif se décline maintenant en BVA avec une fonction Stop
ainsi qu'en BVM avec une fonction 30 km/h.
Pour encore plus d'aisance lors des stationnements, la nouvelle Peugeot 308 adopte le Visiopark 1 avec caméra arrière à
180° et la fonction Park Assist.
La 308 dispose d'une nouvelle boîte de vitesses automatique à huit rapports couplée au moteur Diesel BlueHDi 180 S&S
ou encore l'inédite motorisation Diesel 130 ch.
Développée avec le spécialiste japonais Aisin, cette nouvelle boîte enchaine ses huit rapports de manière linéaire avec
une grande réactivité. Elle permet la mise en action du Stop&Start dès 20 km/h.
Avec ses nouvelles motorisations efficientes, Peugeot anticipe l'introduction de la norme Euro 6.c avec de nouveaux
systèmes de dépollution en essence comme en Diesel.
' Cette anticipation conforte la démarche de transparence engagée par le Groupe PSA qui permet à nos clients d'avoir
accès à une mesure indépendante et certifiée des consommations en usage réel ' indique la direction.
Les nouvelles Peugeot 308 et Peugeot 308 SW sont produites par l'usine de Sochaux, en France.
SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life: acquisition d'un immeuble à La Défense.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Swiss Life Asset Managers Real Estate France annonce l'acquisition, auprès de Natixis
Assurances, du Palatin I, un immeuble de bureaux situé rue de Valmy, à proximité immédiate de la Grande Arche du
quartier d'affaires de la Défense.
Au sein d'un ensemble de trois immeubles, Le Palatin I développe environ 8.000 m² de surface totale sur huit étages avec
trois niveaux de parking. Construit en 2001, il a été entièrement rénové en 2011 et est entièrement loué à un locataire de
premier rang.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: l'Etat est bien revenu à 24,1% du capital.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers confirme que l'Agence des
participations de l'État (APE), agissant pour le compte de l'Etat, a réduit sa participation au capital d'Engie en date du 8
septembre dernier. Ce faisant, l'Etat a franchi en baisse les seuils des 30% des droits de vote et des 25% du capital du
groupe.
A cette date, et après la cession de titres hors marché, l'APE pointait à 24,10% du capital et 28,07% des droits de vote de
l'énergéticien français, indique l'avis de l'AMF.
Pour mémoire, au début du mois, l'Etat a fait part du placement auprès d'investisseurs institutionnels de 4,1% du capital
d'Engie, ainsi que de la vente de 0,46% de son propre capital à Engie. Soit, au total, 111 millions d'actions.
Le produit de cession de 1,53 milliard d'euros correspond grosso modo à un prix unitaire de vente de 13,8 euros. La
clôture de cette opération a été annoncée le 5 septembre dernier par l'APE.
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CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Credit Suisse: bien orienté sur un relèvement d'analyste.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Credit Suisse grimpe de 3,1% à Zurich, recherché après que Société Générale (SG) a relevé son
opinion sur le titre de la banque helvétique de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 15 à 16,5 francs suisses.
Dans le cadre d'une note consacrée aux banques d'investissement, le bureau d'études met en avant la mise en place d'un
important plan d'économies chez Credit Suisse, éventualité que le consensus ne semble selon lui pas prendre en compte
à sa mesure.
En conséquence, SG estime que la marge de manoeuvre de Credit suisse en termes de ratios de capitalisation devrait
s'améliorer, ce qui ouvrirait la voie à un relèvement du dividende de 0,60 franc suisse au titre de 2018 à 0,75 franc en
2019.
E:VSN - VERESEN INC - CAD

Regularisatie - Omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/09/2017)

Er is een openbaar bod tot omruiling op de aandelen VERESEN INC aangekondigd door PEMBINA PIPELINE
CORPORATION.
PEMBINA PIPELINE CORPORATION biedt 0,4287 aandelen PEMBINA PIPELINE CORPORATION (CA7063271034) of
18,65 CAD per aandeel VERESEN INC.
De aanbieder zal maximum 99,5 miljoen aandelen PEMBINA en 1,523 miljard CAD aanbieden om de aandelen VERESEN
te kopen. Bijgevolg kan dit bod onderworpen worden aan een pro-ratie.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden in effecten. - Optie 2: Het bod aanvaarden in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 18 September 2017.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: grimpe avec une note favorable.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Faurecia gagne 2,6% sur fond d'une note de Bryan Garnier qui réaffirme son conseil 'achat' et
remonte sa valeur intrinsèque de 50 à 57 euros, dans le sillage d'estimations pour 2017-18 et de multiples valeur
d'entreprise/chiffre d'affaires plus élevés.
'Au cours de la réunion à Paris vendredi dernier, la direction a réitéré ses fortes ambitions de générer au-moins 7% de
marge opérationnelle sur le moyen terme grâce à ses mesures internes et à des innovations de produits', note le broker.
'A court terme, la croissance des ventes reste solide, malgré le ralentissement du marché américain et les incertitudes
concernant le diesel en Europe, avec la Chine continuant de contribuer fortement à la croissance des ventes', poursuit-il.
DWDP - DOWDUPONT INC. - USD

DowDupont: va se diviser en 2 entités.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - DowDupont ne se divisera finalement pas en 3 entités distinctes (agriculture, science des matériaux
et produits de spécialités), comme cela était prévu initialement.
Les actionnaires activistes opposés à ce découpage ont en effet obtenu gain de cause, le management ayant décidé de
regrouper les activités de science des matériaux et produits de spécialités.
Baptisée tout simplement 'Dow', cette 'super-division' génèrera environ 8 milliards de dollars de revenus annuels.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: signe un contrat avec l'aéroport d'Heathrow.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Spie UK annonce la signature d'un contrat couvrant la fourniture de l'éclairage du nouveau poste
d'inspection des bagages en soute pour le Terminal 3 de l'aéroport d'Heathrow à Londres (T3IB).
Le groupe va livrer deux blocs d'alimentation électrique de secours à destination des principaux serveurs de contrôle des
bagages en soute, le génie climatique et la gestion technique du bâtiment (GTB) du nouveau poste d'inspection des
bagages en soute (HBS).
Ce contrat est d'une valeur de 745 000 £ et s'achèvera en octobre 2017.
&#060;BR/&#062;Depuis plus de huit ans,
Spie réalise avec succès la modernisation des installations de bagages à l'aéroport d'Heathrow.
&#060;BR/&#062;Leon Clark, chef de projet de Heathrow Airports Limited, a déclaré : ' Spie a été sélectionnée pour ce
contrat en raison de sa grande expérience et de sa solide réputation, illustrées par son travail de grande qualité, que nous
avons déjà pu observer ici à Heathrow et sur des projets similaires de rénovation de salles de contrôle des bagages
d'aéroports. Les solutions multi-techniques spécialisées de SPIE et son expérience dans le secteur de l'aviation nous
portent à croire que ces travaux seront menés à bien et dans les délais. '
ASML - ASML HOLDING - EUR

ASML: départ prochain du directeur financier.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs ASML annonce que son
directeur financier, Wolfgang Nickl, prévoit de quitter l'entreprise pour rejoindre le groupe allemand de chimie-pharmacie
Bayer.
De nationalité allemande, Wolfgang Nickl avait rejoint ASML en décembre 2013 après avoir travaillé chez Western Digital,
fabricant américain de produits de stockage numérique. Son départ prendra effet à la fin de son contrat en avril 2018.
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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: étend son offre de services IoT.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - L'équipementier télécoms Nokia annonce étendre son offre de services IoT (Internet of Things)
pour aider les opérateurs mobiles à accéder à de nouveaux segments de marché IoT ou à étendre leur couverture
géographique.
De plus, il met en place une nouvelle plateforme pour compléter ses services de validation et de test de bout en bout.
Baptisée Nokia TestHub, elle est destinée à accélérer le lancement de nouvelles technologies, notamment dans le
domaine de l'IoT et du cloud.
'Grâce à nos services de test, nous garantissons à nos clients les meilleures conditions pour lancer leurs produits et
solutions, ce qui est indispensable pour offrir à leurs clients une expérience de qualité', commente Friedrich Trawoeger,
directeur des services gérés.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: mobilisation après le passage d'Irma.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - A la suite du passage de l'ouragan Irma dans les Antilles, la Fondation Carrefour a rapporté ce
mardi avoir déclenché une aide d'urgence pour venir en aide aux populations touchées.
Afin de répondre aux besoins exprimés sur le terrain, elle a annoncé le déblocage d'une dotation de 103.000 euros
destinés à permettre l'acheminement et la distribution de nourriture, d'eau ainsi que des produits d'hygiène et d'entretien.
En parallèle de cette dotation, les magasins franchisés de Guadeloupe ont décidé de se mobiliser pour apporter une aide
aux sinistrés par le biais d'une collecte de produits et de denrées non-périssables au profit de la Croix Rouge et de
Sauveteurs sans Frontières.
Enfin, en métropole, les enseignes Carrefour se mobilisent elles aussi aux côtés du Secours populaire français à travers
une collecte de fonds. Lors de leur passage en caisse, les clients peuvent dès à présent et jusqu'au 23 septembre
prochain effectuer un don via des coupons d'une valeur unitaire de 2 euros au profit de l'association.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: n°1 mondial des sociétés cotées pour la RSE

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim a une nouvelle fois été reconnue comme 'Sector Leader' parmi 823 sociétés et
fonds évalués, toutes activités confondues, au GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), a-t-on appris ce
mardi.
En plus de confirmer sa premièe place mondiale parmi les foncières de commerce évaluées, la société occupe aussi,
désormais, la première position parmi l'ensemble des sociétés cotées dans le monde ainsi que la première place parmi les
sociétés en Europe.
Le GRESB est un classement mondial de référence du secteur immobilier en matière de développement durable. Il est
utilisé par les fonds et les investisseurs pour évaluer la performance RSE des entreprises.
Avec une progression de 4 points par rapport à 2016, Altarea Cogedim a obtenu une note globale de 96/100.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Citroën: une récompense pour Cxperience Concept.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que son Citroën Cxperience Concept a remporté le concours d'Elégance lors
de la 4ème édition du ' Chantilly Arts &amp; Elégance Richard Mille 2017 '.
' Ce concept-car n'en finit pas de séduire, un an après sa présentation lors du dernier Mondial Automobile de Paris '
indique le groupe.
CXperience Concept a remporté les faveurs du jury ex-aequo avec l'un des concept-cars présentés.
Citroën a choisi d'être au rendez-vous du Concours d'Elégance 2017, en présentant Cxperience Concept aux côtés d'une
création du styliste chinois Yang Li.
Le concept de la Marque avait déjà été récompensé par Le Grand Prix du Mondial de l'Auto 2016 RTL- Auto Plus, lors de
sa première apparition publique il y a un an, lors du Mondial Automobile de Paris.
DWDP - DOWDUPONT INC. - USD

DowDupont: des ajustements dans le spin-off.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - DowDupont a annoncé ce mardi avoir procédé à divers ajustements dans la composition du
portefeuille de ses divisions Science des matériaux et 'Produits de spécialités', soit 2 des 3 entités qui feront l'objet d'un
spin-off d'ici 18 mois.
Plusieurs segments appartenant à la branche 'Science des matériaux' seront réalignés vers le pôle 'Produits de
spécialités', parmi lesquels les fluides et adhésifs dans l'automobile de Dow et les polymères de DuPont.
Les investisseurs ont bien réagi à cette annonce, le titre engrangeant près de 3,5% après 1h30 de cotation à Wall Street.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: sa solution loT pour le maintien à domicile.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce l'utilisation de sa technologie de connectivité IoT par la solution de
télésurveillance d'OnKöl pour prendre en charge le ' maintien à domicile des personnes âgées '.
' Equipé du module sans fil de Gemalto, le boitier intelligent connecte les personnes âgées, et celles ayant des besoins
spécifiques, à leurs familles et aides-soignants, pour leur permettre de rester à domicile de manière sécurisée,
indépendante et confortable '.
Grâce au module M2M de Gemalto, ces services de télésurveillance de patients sont gérés de manière sécurisée à
distance (over-the-air) pour simplifier le déploiement, la personnalisation et les mises à jour logicielles.
Le module de Gemalto chiffre et transmet les données collectées à la plateforme d'OnKöl, qui les transmet à son tour au
personnel soignant, pouvant même être enregistrées dans les dossiers médicaux électroniques des patients.
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VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (12/09/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 20 avril2017)
Déclaration des transactions sur actions propres Période du 4 septembre 2017 au 8 septembre 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé
le 23 mars 2017 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
---------------------------------------------------------------------- ---------1
2
3
4
5 6Dates des
Nombres Prix moyens Montants des Objectif du Marchétransactions de titres unitaires transactions
Rachatachetés pondérés des
(en EUR) (*) transactions (en EUR) --------------------------------------------------------------------- --------04/09/17

NEANT

-

-

--

---------------------------------------------------------------------- --------05/09/17

NEANT

-

-

--

---------------------------------------------------------------------- --------06/09/17
148 106 77.9068
- -----------07/09/17

NEANT

-

11 538 461.55
-

Annulation Gré à gré------------------------------------------------------------------

--

---------------------------------------------------------------------- --------08/09/17

NEANT

-

-

--

---------------------------------------------------------------------- ---------Totaux des colonnes 2 et 148 106 77.9068
11 538
461.55
- -4, et prix moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) --------------------------------------------------------------------- ---------(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, maiscompte non tenu des
opérations réalisées dans le cadre de l'exécution d'uncontrat de liquidité.
SCR - SCOR SE - EUR

SCOR : Déclaration des transactions sur actions propres réa

Thomson Reuters (12/09/2017)

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: bientôt un nouveau président chez Sanofi France.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé ce mardi après Bourse l'accession de Guillaume Leroy, 49 ans, au poste de
Président France à compter du 1er octobre prochain.
Il succèdera à Philippe Luscan, vice-président exécutif, membre du comité exécutif, en charge des activités industrielles
globales.
Dans le cadre de cette nouvelle fonction, Guillaume Leroy coordonnera l'ensemble des activités de Sanofi dans
l'Hexagone et représentera l'entreprise auprès des autorités françaises et des organisations professionnelles, en
complément de son rôle de directeur général Médecine Générale France qu'il occupe depuis janvier.
Guillaume Leroy a débuté sa carrière en 1993 chez Sanofi Pasteur au Brésil. Docteur en pharmacie, il est aussi diplômé
de l'Université de Rouen (Seinte-Maritime) et diplômé d'un master en marketing pharmaceutique à l'ESCP.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: partenariat avec Startup Flow.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a rapporté ce mardi après la clôture avoir signé un partenariat stratégique avec Startup
Flow, jeune pousse française spécialisée dans la facilitation des flux d'innovation dans les grands groupes.
Destiné à accélérer la structuration de la dynamique d'Open Innovation du numéro un mondial de la communication
extérieure, ledit partenariat vise à lancer une plateforme interne et collaborative pour gérer, qualifier et partager le sourcing
des startups au sein de JCDecaux.
L'outil permettra la construction d'indicateurs de performance pour diriger l'ensemble des initiatives, suivre le
développement des projets et fédérer les collaborateurs moteurs du changement au sein de l'organisation.
En se dotant d'une véritable plateforme de pilotage de l'innovation, JCDecaux confirme sa volonté d'accélérer sa
transformation en renforçant sa proximité avec l'écosystème des startups et réaffirme son ambition d'inscrire la démarche
d'Open Innovation au coeur de sa stratégie de développement.
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Groupe Crit: un premier semestre de qualité.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Groupe Crit a rapporté ce mardi soir avoir enregistré une progression de 2,8 millions d'euros de son
bénéfice net part du groupe en rythme annuel au titre des 6 premiers mois de son exercice à 32,2 millions.
Le bénéfice opérationnel courant du spécialiste du travail temporaire est quant à lui ressorti à 49,1 millions d'euros, à
comparer à 42,2 millions, tandis que l'Ebitda a grimpé de 17% par rapport au premier semestre précédent pour atteindre
60,3 millions d'euros.
Déjà publié, le chiffre d'affaires est par ailleurs ressorti à 1,17 milliard d'euros, contre 1,02 milliard à fin juin 2016 (+14,7%
en publié et +9,7% à périmètre et change constants). Dans le détail, les revenus générés sur le marché domestique ont
augmenté de 10,9% en organique à 733,9 millions d'euros, ceux à l'export ayant de leur côté bondi de 19,3% à 253,8
millions (+5,9% à périmètre et change constants).
'L'activité reste bien orientée en France comme à l'International', s'est réjouie la société, évoquant le début de son second
semestre. 'En France, les effectifs missionnés sur juillet progressent de 9,7% sur un marché en croissance de 9,5%. A
l'International, le second semestre devrait s'inscrire dans le prolongement du début d'année, avec une croissance qui
restera portée par les dernières acquisitions américaines et le dynamisme du marché espagnol', a-t-elle détaillé.
Au regard de ces éléments, tous les indicateurs sont au vert pour les prochains mois.
HERIG - HERIGE - EUR

Herige: réalise un bénéfice au 1er semestre.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 282,1 ME au 1er semestre (à périmètre courant), en
croissance de 3,0% à périmètre comparable par rapport au 30 juin 2016.
La marge brute consolidée s'élève à 107,2 ME, en hausse de 3,8 ME par rapport à l'année 2016. Ainsi, le taux de marge
brute représente 38,0% du chiffre d'affaires et s'améliore de 0,3 point.
Le résultat opérationnel courant est en hausse de 1,9 ME à 3,2 ME, portant le taux de marge opérationnelle courante à
1,1% (contre 0,5% un an auparavant).
Le résultat net part du Groupe est de 2,0 ME au 1er semestre contre une perte de 0,7 ME un an auparavant.
' Après deux trimestres consécutifs en croissance, le Groupe maintient ses orientations stratégiques destinées à retrouver
une croissance rentable pérenne permettant de financer ses futurs développements ' indique la direction.
CAS - CAST - EUR

Cast: creusement de la perte nette à fin juin.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après séance, les comptes de Cast au 30 juin ont notamment révélé une perte
nette de 7,1 millions d'euros, contre un précédent déficit - étant entendu que le résultat net à mi-année est historiquement
et structurellement déficitaire - de 3,1 millions.
La perte opérationnelle est, elle, ressortie à 6,8 millions d'euros, à comparer à une perte de 3,9 millions.
'La progression des charges opérationnelles (+1,8 million d'euros) est conforme au plan d'investissement annoncé
(renforcement des équipes commerciales et opérationnelles, investissements marketing, accélération de l'effort de R&D).
Le portefeuille d'affaires est bon et l'entreprise confiante dans sa capacité à le concrétiser', a détaillé Cast, dont le chiffre
d'affaires a reculé de 1,2 million d'euros sur un an à 13,4 millions au 30 juin dernier et dont la trésorerie nette atteignait 9,9
millions d'euros à cette date.
Cette structure financière solide permet au groupe de dérouler son plan de développement moyen terme au-delà des
aléas de la conjoncture trimestrielle.
Comme chaque année, le second semestre est, par son poids relatif, déterminant. La bonne dynamique commerciale et le
portefeuille d'affaires étoffé et bien distribué permettent à Cast de continuer à anticiper une croissance à 2 chiffres en fin
d'année.
LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: signe un nouveau contrat avec Boeing.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Latécoère annonce la signature d'un contrat avec Boeing. Ce contrat porte sur des systèmes de
vidéo embarqués incluant des caméras et des moniteurs pour le 777X.
Le groupe français est déjà partenaire de référence de Boeing depuis 2004 dans le cadre de la production des portes
passagers du programme 787 Dreamliner.
Les systèmes de vidéo embarqués de Latécoère pour 777X viennent enrichir la liste des produits pour le constructeur
Boeing tels que les caméras landscape HD pour les 777, 747-8 et 787, ainsi que les caméras de surveillance de portes de
cockpit pour le 737Max.
' Cette nouvelle référence est une occasion extraordinaire pour Latécoère d'entrer dans une nouvelle ère au cours des 20
à 30 prochaines années au travers de ce nouveau grand programme de Boeing ' a déclaré Bruno Ferrand, CEO de
Latécoère International, Inc.
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Orapi: retour de la rentabilité au premier semestre.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Orapi a fait état ce mard soir d'un bénéfice net part du groupe de 227.000 euros au titre des 6
premiers mois de son exercice, contre une perte de 451.000 euros un an auparavant.
Le spécialiste des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance a en outre dégagé un bénéfice
opérationnel courant de 3,34 millions d'euros, à comparer à 2,71 millions au premier semestre 2016.
L'Ebitda a de son côté légèrement augmenté, passant de 6,56 à 6,62 millions d'euros.
A contrario, le chiffre d'affaires s'est érodé, passant de 133,58 à 127,6 millions d'euros.
Pour autant, le nouvel ensemble Orapi Group a démontré sur la période sa capacité à tenir les engagements de son plan
d'actions. La définition puis la mise en oeuvre d'actions spécifiquement liées au développement et à l'organisation
commerciale devraient lui permettre de préparer une reconquête progressive de positions commerciales à partir de 2018.
BND - BUSINESS & DECISION - EUR

Business &amp; Decision: a nommé un nouveau PDG.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Business &amp; Decision a décidé de mettre fin aux fonctions de
Président Directeur Général de Christophe Dumoulin, en raison de ses divergences de vue avec le Conseil
d'administration sur la stratégie de développement du Groupe.
Jean-Louis Didier est nommé Président Directeur Général avec effet immédiat.
' Dans ses nouvelles fonctions, il aura la responsabilité de poursuivre la restructuration engagée et d'accompagner
activement le projet d'évolution capitalistique de Business &amp; Decision ' précise le groupe.
MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel & Prom : Compte rendu de l'Assemblée générale ordinai

Thomson Reuters (12/09/2017)

Paris, le 12 septembre 2017 N°19-17
Compte rendu de l'Assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2017
L'assemblée générale mixte des actionnaires de Maurel & Prom, qui avait étéconvoquée sur première convocation le
22 juin 2017, n'avait pu valablementdélibérer sur les sixième à dixième résolutions (conventions réglementées entrePIEP
et Maurel & Prom) pour lesquelles un défaut de quorum avait été constaté.
Une assemblée générale ordinaire des actionnaires de Maurel & Prom avait doncété convoquée, sur deuxième
convocation, le 12 septembre 2017 à 15h00 au Cercledes Armées - 8 Place Saint-Augustin - 75008 Paris, à l'effet de
statuer sur lessixième à dixième résolutions précitées.
L'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue ce jour sur seconde convocation,et pour laquelle aucun quorum minimum
n'était requis, a approuvé l'ensemble desrésolutions qui étaient soumises à son approbation.
Plus d'informations : www.maureletprom.fr MAUREL & PROM Tel : 01 53 83 16 00
Relations presse, actionnaires et investisseurs Tel : 01 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr
Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, lesrésultats, les activités et la stratégie
industrielle de Maurel & Prom. Par leurnature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans
lamesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont laréalisation future n'est pas certaine.
Ces prévisions sont effectuées sur labase d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui
pourraientnéanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs derisques tels que les variations du
cours du brut ; les variations des taux dechange ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; lestaux
effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; lesproblèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les
réformes législatives etréglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris CAC All-Share - CAC Oil & Gas - Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD Isin
FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA
ADP - ADP - EUR

ADP: le trafic en hausse de 3,8% à Paris Aéroport en août.

Cercle Finance (12/09/2017)

(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris (ADP) a rapporté ce mardi après séance avoir enregistré une hausse de 3,8%
du nombre de passagers accueillis à Paris Aéroport le mois dernier en comparaison annuelle.
L'exploitant aéroportuaire a dénombré 9,8 millions de passagers, dont 6,8 millions à Roissy-Charles-de-Gaulle (+5%) et 3
millions à Orly (+1%).
'Sur les mois de juillet et août, le trafic dans les aéroports parisiens s'est élevé à 19,9 millions de passagers, contre 19,1
millions d'euros à la même période l'an dernier, établissant un nouveau record sur cette période de l'année', a-t-il détaillé.
Dans le détail, le trafic international (hors Europe) a crû de 7,2%, tandis que le trafic en Europe (hors France) a augmenté
de 1,1% et que le trafic dans l'Hexagone s'est inscrit en hausse de 1,8%.
Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est ainsi en progression de 4,7%, avec un total de 68,4 millions de
passagers.
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APRIL : Déclaration mensuelle des droits de vote au 31/08/20

Thomson Reuters (12/09/2017)

APRIL
Société Anonyme au capital de 16 361 654 euros
Siège social : 114, Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon 377.994.553 R.C.S. Lyon
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------------+--------------------+------------------------------ Date d'arrêté des Nombre total
Nombre total
informations
d'actions
de droits de vote composant le capital +-----------------+--------------------+----------------------------- Total théorique (ou brut) des vote : 65 287 010 31 août 2017
40 904 135
+------------------------------ Total réel* (ou net) des droit : 64 916 592
+-----------------+--------------------+------------------------------ *Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre
total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.).
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 31 août 2017

Thomson Reuters (12/09/2017)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725 euros Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007
LYON R.C.S. : Lyon 785 386 319
Direction générale : 1, rue François 1er 75008 Paris France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00
DROITS DE VOTE AU 31 AOÛT 2017
+------------+---------------------+---------------------+------------ Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de d Date
composant
vote BRUT
vote N le capital social +------------+---------------------+---------------------+------------ 31
AOÜT 2017
1 853 315
3 291 422
3 196 +------------+---------------------+---------------------+------------
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