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EUTELSAT COMMUNICATION (ISIN FR0010221234 - 8,07 EUR)
Eutelsat: lancement réussi du satellite Eutelsat 10B

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé mercredi qu'il avait lancé avec succès son satellite de télécommunications Eutelsat 10B, qui
fournira des services de connectivité pour les secteurs de l'aviation et du transport maritime.
Ce satellite de nouvelle génération, fabriqué par Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), a
été lancé avec succès à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis le centre spatial de Cape Canaveral, en Floride.

D'une capacité supérieure à celle de son ainé Eutelsat 10A, également conçu par Thales Alenia Space et lancé en 2009, l'appareil
est équipé d'un processeur digital de cinquième génération intégré au coeur de sa charge utile.

Le satellite, qui affiche une durée de vie nominale supérieure à 15 ans, fournira des services de connectivité à très haut débit
destinés aux secteurs aérien et maritime à travers l'Europe, le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient, l'Afrique, au-dessus de l'Océan
Atlantique et de l'Océan Indien.
EQUINOR ASA NO (ISIN NO0010096985 - 361,60 NOK)

Equinor: vers une évolution du conseil d'administration

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que son comité de nomination recommande que l'assemblée générale de la société élise Haakon
Bruun-Hanssen comme nouveau membre du conseil d'administration d'Equinor ASA afin de palier le départ de Bjørn Tore Godal, membre du
conseil d'administration depuis 2010 qui souhaite quitter son poste de membre du conseil d'administration.
Haakon Bruun-Hanssen a occupé le poste de chef des forces de défense norvégiennes de 2013 à 2020, après avoir occupé le poste de
chef du quartier général opérationnel conjoint norvégien de 2011 à 2013 et de chef de la marine royale norvégienne de 2009 à 2011. Avant
cela, Haakon Bruun-Hanssen avait conduit une longue carrière dans l'armée norvégienne.
L'élection au conseil d'administration d'Equinor aura lieu lors de l'assemblée générale de la société le mercredi 30 novembre 2022.
Il est proposé que l'élection entre en vigueur à compter du 12 décembre 2022 et soit effective jusqu'à l'élection ordinaire des membres
élus par les actionnaires au conseil d'administration, en juin 2023.
KERING (ISIN FR0000121485 - 546,10 EUR)

Kering: Alessandro Michele pourrait quitter Gucci

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Alessandro Michele, le directeur de la création de Gucci pourrait quitter la marque selon WWD.

Une personne interrogée par WWD a déclaré que le groupe souhaitait initier un fort changement de conception, mais Alessandro
Michele n'aurait pas répondu à la demande. Une autre source de WWD aurait également déclaré que François Henri Pinault souhaitait un
changement de rythme pour Gucci.

' Son départ pourrait avoir une portée initialement négative, compte tenu de l'aura dont le désigner a bénéficié et d'un apport à
la création qui a largement dépassé sa seule implication dans la création de Gucci pour participer au développement d'autres marques du
groupe Kering ' indique Invest Securities.

' Nous ne sommes pas convaincus que les difficultés (relatives) de la marque Gucci sur la période récente puissent lui être
majoritairement attribuées, en partie par ce que lesdites difficultés relèvent d'une situation propre à la marque, en l'occurrence son
exposition chinoise (avec un focus sur une clientèle jeune plus sensible à des effets de conjoncture) mais aussi sa dépendance plus large
au marché de flux touristiques ' rajoute Invest Securities.
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VALEO (ISIN FR0013176526 - 17,63 EUR)

Valeo: obligation de finance responsable placée avec succès

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Valeo a annoncé mercredi avoir placé avec succès son émission obligataire indexée sur un objectif de développement
durable pour un montant de 750 millions d'euros à échéance mai 2027
L'équipementier automobile dit avoir procédé hier au placement de ces nouvelles obligations, qui affichent une maturité de quatre
ans et demi avec un coupon de 5,375%.

Ces obligations - émises dans le cadre du nouvel outil de finance responsable 'Green and Sustainability-Linked Financing Framework'
défini l'an dernier - serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise.
Pour mémoire, Valeo s'est engagé à la neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de ses émissions de
45% en 2030 par rapport à 2019.
Le groupe compte pour cela développer un portefeuille de technologies favorisant une mobilité décarbonée, en particulier dans
l'électrification des véhicules, un domaine dans lequel il est aujourd'hui numéro un mondial.
ATOS ORIGIN FR (ISIN FR0000051732 - 10,63 EUR)
Atos: a livré le service Mon Espace Santé

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir livré avec succès le service sécurisé Mon Espace Santé (MES) co-construit avec la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie (Cnam).
Ce marché, qui a été attribué au groupe fin novembre 2020 à la suite d'une procédure négociée, comprend la conception, la
réalisation, l'hébergement, l'exploitation et la maintenance de Mon Espace Santé.

Ce service permet à 65 millions d'assurés d'accéder à des services numériques de santé dans un cadre sécurisé. ' Mon Espace
Santé est un service numérique individuel et personnalisable, pour tout usager du système de santé. Il permet à chacun de stocker et
partager ses documents et ses données de santé en toute sécurité ' indique le groupe.
Atos a intégré au groupement trois acteurs français, experts dans leurs secteurs respectifs : Maincare Solutions (composants de
gestion d'identité et d'annuaires santé), Gravitee (plateforme d'API) et Beezim (expertise de messagerie open source).
EDF (ISIN FR0010242511 - 11,99 EUR)

EDF: mise en service d'un parc éolien de 480 MW

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Edf renouvelables et EIH (détenue par En-bridge et Cpp investments) annonce la mise en service complète du parc
éolien en mer de Saint-Nazaire d'une capacité installée de 480 MW.
Situées entre 12 et 20 km des côtes, les 80 éoliennes du parc produisent désormais l'équivalent de 20% de la consommation annuelle
d'électricité de la Loire-Atlantique.
' Durant trois ans, les équipes de construction ont été pleinement mobilisées à terre comme en mer pour que le parc soit
aujourd'hui en mesure d'alimenter en électricité l'équivalent de la consommation annuelle de 700 000 personnes ' indique le groupe.

' Ce premier parc éolien s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe EDF qui souhaite doubler sa capacité nette d'énergies
renouvelables dans le monde pour atteindre 60 GW en 2030. Il contribue également à la Stratégie Nationale Bas-Carbone du Gouvernement qui
vise la neutralité carbone dès 2050 par la sobriété énergétique, le nucléaire et l'accélération des renouvelables ' a déclaré Bruno
Bensasson, Directeur Exécutif du groupe EDF, en charge des énergies renouvelables et Président Directeur Général d'EDF Renouvelables.
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LECTRA SYSTEMES (ISIN FR0000065484 - 35,65 EUR)

Lectra: choisi par Pinko pour sa transformation numérique

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Pinko, une marque italienne de mode d'entrée de gamme qui compte plus de 280 boutiques et plus de 1 000 magasins
multi-marques dans le monde, a choisi Lectra, pour accompagner la digitalisation de ses processus clé.
Grâce à l'écosystème permis par les solutions Kubix Link PLM, Kubix Link PIM et Retviews, Lectra a développé une solutio qui ca
permettre à la marque de réduire ses coûts de gestion et d'optimiser la stratégie omnicanal, rendant plus efficace tout le cycle de vie du
produit.
Le projet s'inscrit dans le cadre du processus de transformation numérique entrepris par Pinko. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
PHARNEXT (ISIN FR001400BV89 - 0,43 EUR)

Pharnext: le regroupement d'actions est effectif

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Pharnext a annoncé mercredi avoir réalisé le regroupement de ses actions à raison d'une action nouvelle contre 5000
anciennes, une opération destinée à réduire la volatilité de son cours de Bourse et favoriser sa stabilisation.
La société biopharmaceutique, qui développe actuellement un traitement contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A),
explique avoir mis un terme aux opérations d'échange hier, date de la dernière cotation des actions anciennes.
La première cotation des actions nouvelles intervient donc aujourd'hui: vers 10h50, le titre perdait 22% à 0,39 euro.
TECHNIP ENERGIES (ISIN NL0014559478 - 15,47 EUR)

Technip Energies: un contrat de liquidité a été suspendu

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce que le contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux en date du 9 juillet 2021 a été
suspendu à compter du 22 novembre 2022 dans l'attente du renouvellement de la résolution de l'assemblée générale des actionnaires
autorisant les rachats d'actions.
Le nombre de titres et le montant qui figuraient au 22 novembre 2022, après clôture des marchés, au Contrat de Liquidité étaient de
8 900 actions et E9 780 454,34.
Pour rappel, le nombre de titres et le montant qui figuraient au Contrat de liquidité au 30 juin 2022 étaient de 207 823 actions et
de E 6 832 747,61.
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CREDIT SUISSE CH (ISIN CH0012138530 - 3,62 CHF)

Credit Suisse: l'AGE approuve l'augmentation de capital

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Credit Suisse ont approuvé mercredi à une large majorité le projet de double augmentation de
capital d'un montant total d'environ quatre milliards de francs suisses (4,1 milliards d'euros).
La banque helvétique avait annoncé ce projet à la fin du mois dernier en même temps qu'elle dévoilait une perte de quatre milliards
de francs pour le seul troisième trimestre ainsi qu'une nouvelle stratégie, axée sur la restructuration de sa banque d'investissement.
Le premier placement privé, portant sur plus de 462 millions d'actions nouvelles, a reçu le soutien de près de 92% des actionnaires
réunis en assemblée générale extraordinaire à Zurich.
Le second projet d'augmentation de capital - qui prévoit l'émission de 1,77 milliards de titres - a lui récolté plus de 98% des
suffrages.

Ces levées de capitaux doivent permettre à Credit Suisse de porter son ratio de solvabilité dit 'CET1' (Core Equity Tier One) de
12,6% à la fin du troisième trimestre à quelque 14% pro forma.
Axel P. Lehmann, le président du conseil d'administration, a salué lors de sa prise de parole une 'étape importante' dans le
cheminement devant constituer à la constitution du 'nouveau Credit Suisse'.

'Ce vote confirme la confiance dans notre stratégie, telle qu'elle a été présentée en octobre, alors que nous sommes pleinement
concentrés dans la réalisation de nos priorités stratégique devant constituer les bases d'une future croissance rentable', a-t-il ajouté.
Credit Suisse a indiqué ce matin s'attendre à une perte avant impôts 'substantielle' au quatrième trimestre, pouvant atteindre
environ 1,5 milliard de francs suisses au niveau du groupe.
Suite à ce nouvel avertissement, l'action Credit Suisse chutait de 4,6% mercredi matin à la Bourse de Zurich. Copyright (c)
2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
IMPLANET (ISIN FR0013470168 - 0,17 EUR)

Implanet: contrat de distribution avec SMTP Technology

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Implanet annonce la signature d'un accord avec Smtp technology, société chinoise spécialisée dans les équipements
chirurgicaux à ultrasons, pour la distribution exclusive en France de son scalpel chirurgical à ultrasons de dernière génération.
Ce scalpel, qui a obtenu des autorisations de mise sur le marché pour la Chine, l'Union Européenne et les États-Unis, est capable
de prendre en charge à la fois la chirurgie ouverte, la chirurgie mini-invasive et la chirurgie endoscopique intervertébral du rachis.
'Grâce à la faible amplitude de son outil de coupe, le scalpel détruit le tissu osseux par l'accélération des centaines de milliers
de vibrations mécaniques par seconde qu'il génère sans que les tissus mous ne soient attaqués', souligne Implanet.
M.R.M (ISIN FR00140085W6 - 28,00 EUR)
MRM: Altarea dépasse les 15%

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Altarea a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 novembre, les seuils de 5%, 10% et 15%
du capital et des droits de vote de MRM et détenir 16,42% du capital et des droits de vote de cette société foncière.
Ce franchissement de seuils résulte de l'augmentation de capital de MRM réservée à Altarea par voie d'apport en nature de
l'intégralité des actions que détenait cette dernière dans les sociétés Retail Flins SAS et Retail Ollioules SAS.
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ROLLS ROYCE HLDGS UK (ISIN GB00B63H8491 - 0,85 GBP)
Rolls-Royce: contrat d'installation avec Semper Power

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce s'être vu confier la fourniture et l'installation clé en main d'un système de stockage de
batterie mtu EnergyPack QG à grande échelle pour le compte de la société énergétique néerlandaise Semper Power à Vlissingen (Pays-Bas).
Le système de stockage de batterie à grande échelle, d'une capacité de 30 mégawatts et d'une capacité de stockage de 60
mégawattheures, est utilisé pour la régulation de la fréquence du réseau aux Pays-Bas afin d'intégrer l'électricité provenant de sources
d'énergie renouvelables dans le réseau public.
Lorsqu'il est complètement chargé, le système a la capacité d'alimenter 8 000 foyers en énergie électrique pendant une journée
entière, assure Rolls-Royce.

Lors de sa mise en service au printemps 2023, il s'agira du plus grand système de stockage d'énergie des Pays-Bas et l'un des plus
grands de l'UE.
ASML HOLDING (ISIN NL0010273215 - 583,70 EUR)

ASML: deux nominations au conseil de surveillance

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Asml a annoncé mercredi qu'il avait prévu de coopter l'ancien directeur général de Carlsberg ainsi qu'un ancien cadre
de PwC à son conseil de surveillance, en remplacement de deux administrateurs démissionnaires.
L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs prévoit de proposer à ses actionnaires la nomination du danois Nils Andersen,
l'ancien directeur général d'A.P. Moller-Maersk et de Carlsberg, lors de son assemblée générale de 2023.
Andersen, qui est actuellement le président du conseil de surveillance d'Akzo Nobel, compte démissionner de ce poste d'ici là.

Asml a également l'intention de nommer à son conseil le néerlandais Jack de Kreij, un ancien associé de PwC depuis passé par les
instances de gouvernance de TomTom, Wolters Kluwer, Boskalis et Vopak.
Ces nominations font suite au souhait de Gerard Kleisterlee et de Rolf-Dieter Schwalb de ne pas renouveler leurs mandats
d'administrateurs à compter de l'an prochain.
KONE OYJ (ISIN FI0009013403 - 46,48 EUR)

Kone: contrat pour une ligne de métro en Ligne

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Kone a annoncé mercredi avoir remporté une commande portant sur l'installation de 28 ascenseurs et de 228 escalators
dans le cadre de la construction d'une nouvelle ligne de métro à Chongqing, dans le centre de la Chine.
Le projet - qui s'étend sur une distance de près de 10 kilomètres - prévoit la construction de huit stations de métro, dont sept
souterraines et une aérienne.
Il devrait être finalisé d'ici à juin 2023. Le contrat inclut deux années de maintenance. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
HOLCIM LTD (ISIN CH0012214059 - 48,44 CHF)

Holcim: pourrait s'intéresser au rachat de Duro-Last aux USA

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - S'appuyant sur un article de Bloomberg, Oddo rapporte ce matin que les propriétaires de Duro-Last Inc, spécialiste
américain d'étanchéité pour toiture en membranes liquides, envisageraient une cession.
Selon Oddo, Holcim pourrait être intéressé par cette acquisition, la société ayant déjà racheté Firestone Building Products et
Malarkey Roofing Products au cours des deux dernières années afin de se diversifier.
'Plusieurs autres acteurs pourraient s'intéresser à ce dossier notamment l'américain Carlisle mais aussi Saint-Gobain', ajoute
l'analyste qui estime que 'les premières offres devraient être remises ce mois-ci pour une finalisation probablement d'ici 1 à 2 mois'.
'Le prix mentionné par Bloomberg ressort à 1.1 Md$ pour un montant de synergies que nous évaluons à 30 M$', conclut Oddo.
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ROLLS ROYCE HLDGS UK (ISIN GB00B63H8491 - 0,85 GBP)

Rolls-Royce: premiers mtu pour le supercalculateur saoudien

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir mis en service avec succès les six premiers mtu Kinetic PowerPacks pour sécuriser l'un des
plus grands supercalculateurs au monde situé à l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah (Kaust), en Arabie saoudite.
Le système d'alimentation sécurisé clé en main entièrement personnalisé est équipé d'accumulateurs d'énergie cinétique
fournissant au centre de données une alimentation sans interruption.

La mise en service réussie des six premières unités marque une étape importante du projet vers la mise en service éventuelle de 12
mtu Kinetic PowerPacks au total qui ont été livrés pour la mise à niveau du centre de données de calcul scientifique de Kaust.
HP INC (ISIN US40434L1052 - 29,91 USD)

HP Inc: 4000 à 6000 suppressions d'emplois prévues

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels mardi soir, HP Inc a indiqué prévoir de réduire ses effectifs bruts
mondiaux d'environ 4000 à 6000 employés d'ici la fin de son exercice 2024-25, dans le cadre de son plan 'Future Ready Transformation'.
Il devrait pour ce plan engager environ un milliard de dollars de coûts de restructuration et d'autres charges, dont environ 0,6
milliard au cours de l'exercice 2022-23, le reste étant réparti à peu près également entre les deux exercices suivants.

Selon le fournisseur de matériel informatique, ces mesures se traduiront par des économies annualisées d'au moins 1,4 milliard de
dollars d'ici la fin de l'exercice 2024-25, grâce à la transformation numérique, à l'optimisation du portefeuille et à l'efficacité
opérationnelle.
AUTODESK (ISIN US0527691069 - 197,07 USD)

Autodesk: rachats d'actions annoncés avec les trimestriels

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Autodesk a indiqué mardi soir que son conseil d'administration a autorisé le rachat
de cinq milliards de dollars d'actions, programme qui lui permettra de compenser la dilution et de réduire les actions en circulation au
fil du temps.
Sur son troisième trimestre comptable, l'éditeur de logiciels d'entreprise a réalisé un BPA ajusté de 1,70 dollar et une marge
opérationnelle non-Gaap de 36%, en hausse de quatre points, pour un chiffre d'affaires qui a augmenté de 14% à 1,28 milliard de dollars.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Autodesk anticipe un BPA ajusté entre 6,56 et 6,62 dollars, une marge opérationnelle
non-Gaap d'environ 36% et un chiffre d'affaires de 4,99 à 5,005 milliards, en hausse d'environ 14%.
DEERE (ISIN US2441991054 - 437,52 USD)

Deere: hausse de 80% du BPA au 4e trimestre

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - John Deere publie au titre des trois derniers mois de son exercice 2021-22 un bénéfice net de 2,25 milliards de
dollars, soit un BPA en hausse de plus de 80% à 7,44 dollars, ainsi que des revenus en croissance de 37% à plus de 15,5 milliards.
Affichant ainsi un bénéfice net de plus de 7,1 milliards sur l'ensemble de l'exercice écoulé, conformément à sa dernière
fourchette-cible qui allait de sept à 7,2 milliards, le groupe l'anticipe entre huit et 8,5 milliards de dollars pour celui qui commence.

'Deere se prépare à une nouvelle année solide, sur fond de fondamentaux agricoles et de dynamiques de flotte positifs, ainsi que
d'investissements accrus en infrastructures', explique John May, le PDG du fabricant de machines agricoles et de construction.
AGEAS (ISIN BE0974264930 - 37,30 EUR)

Ageas: S&P confirme sa note, perspective stable

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - L'agence d'évaluation financière S&P a confirmé la note de long terme 'A+' attribuée à Ageas, avec une perspective
'stable', annonce mercredi le groupe d'assurance belge.
Cette note reflète l'opinion de S&P selon laquelle la génération de bénéfices et la capitalisation d'Ageas se sont avérées
résistantes aux turbulences du marché et à la hausse de l'inflation depuis début 2022, indique la société.

Vers 14h10, l'action Ageas progressait de 1,2% à la Bourse de Bruxelles, surperformant à la fois l'indice de référence BEL 20
(-0,1%) et l'indice sectoriel européen des services financiers (+0,4%).
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ENI IT (ISIN IT0003132476 - 14,12 EUR)

Eni: inauguration de l'installation Coral-Sul au Mozambique

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Eni annonce que le président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, a visité et inauguré aujourd'hui l'installation
Coral-Sul Flng, située dans les eaux ultra-profondes du bassin de Rovuma.
L'événement a lieu après l'expédition de la première cargaison de GNL le 13 novembre depuis Coral Sul Flng (Floating Liquefied
Natural Gas), le premier Flng en eau ultra-profonde au monde et le premier producteur de GNL au Mozambique.

Ce projet phare pour l'industrie gazière projette le Mozambique sur la scène mondiale du GNL. D'ailleurs, en marge de la
cérémonie d'inauguration, le président Nyusi et les représentants d'Eni ont discuté de la possibilité de reproduire le succès du projet
Coral Sul avec un développement ultérieur du Flng, ainsi que d'autres projets à terre.
VOGO (ISIN FR0011532225 - 4,20 EUR)

Vogo: déploiement de Vogosport pour la Coupe du Monde

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Vogo annonce déployer sa solution Vogosport (solution in-stadia Video Live & Replay) lors de la Coupe du Monde de
Football 2022 au Qatar, ayant été choisi comme fournisseur pour plusieurs services qui 'améliorent l'expérience des fans dans les stades'.
'Cette solution technologique démontre la capacité du groupe à s'affirmer lors des plus grands événements sportifs mondiaux',
commente la société de solutions audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels, pour le monde du sport.
ATOS ORIGIN FR (ISIN FR0000051732 - 10,63 EUR)

Atos: BlackRock franchit les 5% du capital et des votes

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - La société 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 22 novembre 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Atos et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,60% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Atos hors et sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions Atos détenues à titre de collatéral.
NOVARTIS CH REG (ISIN CH0012005267 - 82,05 CHF)

Novartis: le projet de nouvel antipaludéen entre en phase 3

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mercredi avoir pris la décision, avec Medicines for Malaria Venture (MMV), de faire avancer leur
projet de médicament contre le paludisme dû au parasite plasmodium falciparum.
Le groupe biopharmaceutique indique que cette décision a été prise après l'atteinte, par ce nouveau candidat-médicament
antipaludéen, de son critère d'évaluation principal lors d'une étude de phase 2 ayant porté sur 524 personnes.

L'étude de phase 3, qui doit démarrer au début de l'année prochaine, comparera l'efficacité de l'association de ganaplacide et de
lumefantrine par rapport au traitement standard actuel de la maladie.
L'essai sera conduit sur plusieurs sites cliniques au Burkina Faso, au Mali, au Gabon au Niger et dans d'autres pays de l'Afrique
subsaharienne.
VEOLIA ENV FR (ISIN FR0000124141 - 24,99 EUR)
Veolia: BlackRock franchit les 5% des votes

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - La société 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 22 novembre 2022, le seuil de 5% des droits de vote de la société Veolia Environnement et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,16% du capital et 5,05% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Veolia Environnement détenues à titre de collatéral.
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BAYER (ISIN DE000BAY0017 - 54,49 EUR)

Bayer: l'intelligence artificielle au coeur de l'imagerie

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mercredi qu'il comptait présenter un certain nombre d'innovations faisant la part belle à
l'intelligence artificielle lors du congrès américain de radiologie Rsna qui s'ouvrira ce dimanche à Chicago.
Le groupe pharmaceutique allemand indique avoir signé un certain nombre d'accords de collaboration avec des développeurs
d'applications tels que Quantib, ClariPi et Exini Diagnostics afin d'enrichir sa plateforme d'imagerie médicale Calantic.

Avec ces nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, Bayer va être en mesure de proposer - à partir de sa
solution numérique - des outils pour la détection des maladies respiratoires et neurologiques, mais aussi pour l'imagerie de la prostate ou
mammaire.
Bayer souligne que ces technologies largement automatisées et standardisées constituent un bon moyen, du point de vue des centres
de santé, de faire face à la pénurie de personnel en utilisant les avantage de l'intelligence artificielle et des données.
Le groupe rappelle qu'il a récemment lancé le programme Calantic Spark, un accélérateur dédié aux concepteurs d'applications
d'imagerie médicale et d'intelligence artificielle pour la radiologie, un projet pour l'instant limité à l'Europe et à l'Amérique du Nord.

Bayer compte également présenter lors du Rsna un logiciel encore expérimental permettant d'uniformiser les protocoles d'injection
d'agents de contraste.
ADP (ISIN FR0010340141 - 146,70 EUR)

ADP: Royal Schiphol Group sous les 5%

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - La société de droit néerlandais Royal Schiphol Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 16 novembre 2022,
les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Aéroports de Paris et détenir 3,91% du capital et 4,50% des droits de vote
de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Aéroports de Paris hors marché. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
ORANGE FR (ISIN FR0000133308 - 9,87 EUR)

Orange: vers une coentreprise avec la Banque des Territoires

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Orange annonce s'associer à la Banque des Territoires afin de créer Hexadone, une co-entreprise destinée à proposer
une plateforme numérique pour gérer et valoriser les données territoriales.
La création d'Hexadone est prévue au cours du premier semestre 2023 afin développer et diffuser cette nouvelle offre, soit une
plateforme ouverte et interopérable pour l'agrégation, la structuration et l'utilisation des données de leurs territoires.

Elle permettra à la collectivité de gérer l'ensemble de ses données et de les utiliser pour ses propres besoins à des fins
décisionnelles ou opérationnelles, ou de les mettre à la disposition d'autres acteurs qui contribuent à répondre aux besoins locaux.
RIO TINTO PLC (ISIN GB0007188757 - 53,78 GBP)

Rio Tinto: fabrication de fer à faible teneur en carbone

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le procédé BioIron TM de Rio Tinto s'avère efficace pour la fabrication de fer à faible teneur
en carbone.
Rio Tinto a prouvé l'efficacité de son processus de fabrication de fer à faible émission de carbone en utilisant des minerais
provenant de ses mines en Australie dans une usine pilote en Allemagne.

Le groupe prévoit désormais le développement d'une usine pilote à plus grande échelle afin d'évaluer plus en détail son potentiel
pour aider à décarboniser la chaîne de valeur de l'acier.
Alf Barrios, directeur commercial de Rio Tinto, a déclaré : 'Il est essentiel de trouver des solutions à faible émission de carbone
pour la fabrication du fer et de l'acier afin de relever les défis du changement climatique '.

'Les résultats de cette première phase d'essais sont très prometteurs et démontrent que le procédé BioIron est bien adapté aux
fines de minerai de fer du Pilbara.'
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SIEMENS ENERGY AG NA O.N. (ISIN DE000ENER6Y0 - 15,49 EUR)
Siemens Energy: 'de solides prévisions' selon un analyste

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 3% en fin de journée. UBS réitère sa recommandation 'achat' sur Siemens Energy avec un
objectif de cours laissé à 25 euros, soit un potentiel de progression de 66% pour le titre du constructeur allemand de centrales
électriques et maison-mère de Siemens Gamesa Renewable Energy.
Le broker met en avant de solides prévisions pour l'exercice 2022-23, 'avec un potentiel de croissance dans le milieu de la plage à un
chiffre et d'expansion de la marge annuelle d'environ 100 à 150 points de base au cours des cinq prochaines années'.
APPLE INC (ISIN US0378331005 - 151,07 USD)

Apple: en hausse, l'avis d'un broker sur la valeur

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Le titre Apple gagne près de 1% à New York alors que Wedbush Securities a maintenu mercredi son opinion
'surperformance' sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 200 dollars, en dépit des problèmes d'approvisionnement qui touchent
l'iPhone.

Dans une note parue dans la matinée, le bureau d'études évoque une demande 'bien supérieure' à l'offre disponible pour l'iPhone 14
à l'approche de 'Black Friday', ce qui laisse redouter selon lui de sérieuses pénuries pour Noël.
Wedbush explique que la politique 'zéro Covid' de la Chine, et ses lourdes répercussions pour le sous-traitant Foxconn, a porté un
coup dur au groupe de Cupertino en réduisant de 5% sa production d'iPhone 14 au cours du trimestre en cours.
L'analyste déclare ainsi s'attendre à ce qu'environ huit millions d'iPhone 14 soient écoulés lors du week-end stratégique de 'Black
Friday', à comparer avec un chiffre de 10 millions l'an dernier, un écart qu'il attribue pour l'essentiel aux problèmes actuels de
production.

Wedbush retient toutefois que la demande dont bénéficie le géant technologique semble rester intacte en cette période économique
troublée, ce qui conforte son opinion favorable sur le titre.
LDC (ISIN FR0013204336 - 99,00 EUR)

LDC: vise le cap des 5,8 MdsE de chiffre d'affaires

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Les ventes s'élèvent à 2 735,5 ME au 1er semestre (mars à août) contre 2 396,1 ME au 1er semestre 2021-2022 en
croissance de 14,2% (+13,2% à périmètre identique et taux de change constant). Les volumes commercialisés s'inscrivent en recul de 3,3% et
de 4,2% à périmètre identique.
Les ventes semestrielles du pôle volaille hors amont enregistrent une progression de 11,4% en valeur à 1 832,6 ME contre 1 645,3 ME
avec des volumes en baisse de 5,5%.
Le résultat opérationnel courant s'élève à 120,9 ME (4,4% du chiffre d'affaires contre 4,3% sur la même période de l'exercice
précédent).

Le Groupe a l'ambition de franchir le cap des 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires associé à un taux de marge opérationnelle
courant d'au moins 4,5%.

' A moyen terme, LDC confirme l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7
milliards d'euros de chiffre d'affaires à 5 ans. Cette nouvelle dimension doit s'accompagner d'une progression de la rentabilité avec un
objectif de près de 560 ME d'Ebitda sur l'exercice 2026-2027, en progression de 40% par rapport à 2021-2022 ' indique le groupe.
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VINCI (ISIN FR0000125486 - 96,26 EUR)

Vinci: renforce ses engagements en Grèce

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Vinci Concessions annonce avoir renforcé sa participation majoritaire dans la concession du pont Rion-Antirion en
Grèce.
Vinci Concessions porte sa participation de 57,5 % à 72,3 % dans la société concessionnaire et de 55,3 % à 70,5 % dans la société
d'exploitation. Le prix total de l'acquisition est de l'ordre de 60 millions d'euros pour les deux actionnaires.
Le pont Rion-Antirion (2,8 km) relie le Péloponnèse à la Grèce continentale et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de l'ordre
de 38 millions d'euros.
' Grâce à cette opération, Vinci Concessions, qui opère un réseau autoroutier de 544 km en Grèce, continue à renforcer son
engagement de long terme avec le pays pour le développement de ses infrastructures ' indique le groupe.
SOITEC (ISIN FR0013227113 - 160,95 EUR)

Soitec: résultat net semestriel en hausse de 28%

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Soitec annonce unchiffre d'affaires consolidédu premier semestre de l'exercice 2022-2023 de 471millions d'euros, en
hausse de 26% en données publiées par rapport aux 373 millions d'euros réalisés au premier semestre 2021-2022. Cette augmentation résulte
d'une croissance de 18% à périmètre et taux de change constants conjuguée à un effet de change positif de 9%, indique la société.
Dans le même temps, le résultat opérationnel courant ressort en hausse de 46%, à 110 millions d'euros, et l'Ebitda des activités
poursuivies en hausse de 22%, à 167 millions d'euros.

Lerésultat net consolidédu premier semestre 2022-2023 atteint 95 millions d'euros, soit une hausse de 28% par rapport au résultat
net de 74 millions d'euros réalisé au premier semestre de l'exercice 2021-2022.
Soitec continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 unecroissance de son chiffre d'affairesde l'ordre de 20% à périmètre et taux
de change constants.

Soitec confirme également que samarge d'Ebitda devrait atteindre environ 36% du chiffre d'affaires en 2022-2023 grâce notamment à
l'important levier opérationnel dont le Groupe devrait bénéficier grâce à la hausse des volumes.
COFACE (ISIN FR0010667147 - 11,58 EUR)

Coface: Fitch Ratings a confirmé sa notation

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Fitch Ratings a confirmé, le 23 novembre 2022, la note de solidité financière (Insurer Financial
Strength - IFS) 'AA-' de Coface. La perspective reste ' stable '.
Fitch a également confirmé les notes de défaut émetteur (Issuer Default Ratings - IDR) à long terme à 'A+' avec une perspective.
Dans le communiqué de presse, l'agence de notation reconnaît que Coface bénéficie ' d'une très forte franchise, bien établie et
diversifiée dans le secteur mondial de l'assurance-crédit '.
EDF (ISIN FR0010242511 - 11,99 EUR)

EDF: l'offre de l'État français déclarée conforme par l'AMF

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - EDF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée déposée par l'Etatfrançaisvisant les titres de capital d'EDFa
étédéclaréeconforme par l'AMF.
Le prix de l'Offre est de 12,00 euros par action EDF etde15,52 euros par Oceane. L'Offre sera ouverte du 24 novembre 2022
au 22 décembre 2022 inclus.

Le 27 octobre 2022, le Conseil d'administration d'EDF avait rendu un avis motivé favorable sur l'Offre, ayant pris connaissance
notamment des travaux et de la recommandation du comité ad hoc constitué par le Conseil d'administration et des conclusions du
cabinetFinexsi, désigné en qualité d'expert indépendant
EDF précise que l'Etat françaisal'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire sur les actions et
lesOceanesEDF si les conditions sont réunies à l'issue de l'Offre.

Page 11

Thursday 24 November 2022
EDF (ISIN FR0010242511 - 11,99 EUR)

EDF: ouverture de l'offre publique d'achat

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - EDF annonce l'ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée déposée par l'Etatfrançaisvisant les titres de capital
d'EDF, offre qui a été déclarée hier conforme par l'AMF.
Le prix de l'Offre est de 12,00 euros par action EDF etde15,52 euros par Oceane. L'Offre sera ouverte à compter du 24
novembre 2022 jusqu'au 22 décembre 2022 inclus.
EDF précise que l'Etat françaisal'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire sur les actions et
lesOceanesEDF si les conditions sont réunies à l'issue de l'Offre.
EDF (ISIN FR0010242511 - 11,99 EUR)

EDF: nomination de Luc Rémont au poste de PDG

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - EDF annonce la démission de Jean-Bernard Lévy de ses mandats d'administrateur et de Président-Directeur Général d'EDF
et la nomination de Luc Rémont en qualité de Président-Directeur Général d'EDF à compter de ce jour, par décret du Président de la
République du 23 novembre 2022.
' Durant ses deux mandats successifs, Jean-Bernard Lévy a engagé une transformation du groupe EDF pour le positionner en tant
qu'acteur majeur de la transition énergétique et producteur bas carbone, en France et à l'international, et a mené de nombreuses actions
ayant contribué au renforcement de la filière nucléaire française ' indique le groupe.
EURAZEO (ISIN FR0000121121 - 61,15 EUR)

Eurazeo: le fonds ETIF atteint son premier closing

Cercle Finance (23/11/2022)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son engagement dans la lutte contre le changement climatique et pour la décarbonation, Eurazeo fait
savoir que le fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund (Etif) a atteint son premier closing avec 210 millions d'euros d'engagements de
la part du FEI (Fonds européen d'investissement) et de divers investisseurs institutionnels.
Eurazeo souligne que ce fonds est dédié à l'infrastructure de transition et vise à soutenir le passage à une économie bas carbone.
Le FEI a investi 75 millions d'euros, soutenu par le programme InvestEU.
investissements dans 3 secteurs et 3 pays européens, précise Eurazeo.

À ce jour, le fonds dispose d'un portefeuille de 3

Responsible Editor : Olivier Leleux - Information : 0800/255.11

Page 12

