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ERIC B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: plonge après des résultats décevants

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Ericsson B plonge de 9% à Stockholm, sous le poids d'une publication décevante de
l'équipementier télécoms pour son dernier trimestre 2017, avec une lourde perte opérationnelle de 19,8 milliards de
couronnes suédoises.
Outre une contraction de 12% de ses revenus à 57,2 milliards, en partie à cause de moindres ventes LTE en Chine
continentale, le groupe scandinave a pâti -comme annoncé précédemment- de dépréciations d'actifs pour 14,5 milliards.
Par ailleurs, à l'issue d'une revue stratégique, Ericsson indique qu'il va poursuivre le développement en interne de Red
Bee Media, mais s'associer à One Equity Partners dans une coentreprise pour la croissance de Media Solutions.
ONTEX - ONTEX GROUP NV - EUR

Ontex: en berne après son avertissement sur la marge

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Ontex perdait près de 4% ce midi à Bruxelles après que le spécialiste belge des couches
et des produits de protection personnelle a fait état d'une version provisoire de ses comptes 2017. En raison de difficultés
au Brésil, la prévision de marge est abaissée.
Au 4e trimestre 2017, la croissance organique devrait accélérer pour atteindre 7,2%, tirée par les volumes plus que les
prix et l'ensemble des catégories de produits. Le CA annuel s'annonce donc à 2,35 milliards d'euros, soit + 5,5% en
données comparables. Cependant, la récente acquisition brésilienne ne donne pas pleine satisfaction, des 'problèmes liés
à des pratiques commerciales' étant évoqués : sans en tenir compte, la marge d'EBITDA ajustée serait en 2017 de l'ordre
de 12%, dont 11,3% au T4.
Reste que la filiale brésilienne affichait une marge négative au T4. En en tenant compte, la marge ajustée d'Ontex dans
son ensemble serait de l'ordre de 11,3% en 2017, dont 9,1% au T4. Des taux inférieurs aux précédentes prévisions du
groupe d'autant que de janvier à septembre dernier, ce taux était de 12,1%.
'Nous avons pris les mesures nécessaires' relativement aux pratiques commerciales précitées, affirme Ontex.
Pour 2018, la direction table sur une poursuite de la croissance organique 'dans un un environnement hautement
concurrentiel'. Ontex estime que les coûts des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement devraient pénaliser
le 1er semestre 2018, avant que les mesures prises ne prennent effet durant la seconde partie de l'année.
Les comptes annuels définitifs seront publiés le 6 mars.
HM B - HENNES & MAURITZ AB, H & - SEK

H&M: rentabilité en baisse sur l'exercice

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi, les comptes de l'exercice décalé de H&M (clôture fin novembre 2017) ont été
marqués par une baisse de 13% du bénéfice net à environ 16,2 milliards de couronnes, soit 1,6 milliard d'euros.
Le chiffre d'affaires a, lui, crû de 4% et de 3% à devises locales à 231 milliards de couronnes suédoises.
Le spécialiste scandinave du prêt-à-porter a par ailleurs indiqué avoir ouvert 479 magasins au titre de cet exercice
2016/2017, contre 497 à l'issue du précédent. Il en a également fermé 91, contre 70 au terme de l'exercice 2015/2016.
H&M prévoit douvrir 390 magasins au titre du nouvel exercice et d'en fermer 170, soit un solde positif de 220.
Fixé à 9,75 couronnes suédoises par action, le dividende annuel demeure quant à lui inchangé.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: a fait mieux que prévu au dernier trimestre

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street, les résultats du dernier trimestre d'Eli Lilly
ont notamment révélé une perte par action de 1,58 dollar, contre un bénéfice par action (BPA) de 73 cents un an plus tôt.
Sur une base ajustée, le géant pharmaceutique américain a cependant dégagé un BPA de 1,14 dollar, soit 7 cents de plus
que l'estimation moyenne des analystes.
Son chiffre d'affaires a quant à lui davantage progressé que prévu à 6,16 milliards de dollars, après 5,76 miliards au
dernier trimestre de 2016 et contre 5,94 milliards anticipés par le consensus.
Eli Lilly vise un BPA ajusté compris entre 4,81 et 4,91 dollars ainsi qu'un chiffre d'affaires allant de 23 à 23,5 milliards de
dollars au titre de l'exercice en cours. Le marché table pour sa part sur respectivement 4,65 dollars et 23,21 milliards.
GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Getlink (Eurotunnel): l'activiste TCI monte à 11% du capital

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 24
janvier, la gestion londonienne TCI Fund Management en franchi en hausse le seuil de 10% du capital d'Eurotunnel, futur
Getlink.
A cette date, après une acquisition d'actions sur le marché, l'investisseur activiste détenait, pour le compte de ses fonds,
11,08% du capital et 9,54% des droits de vote de l'opérateur du tunnel sous la Manche.
TCI précise à l'occasion que cette décision constitue un acte 'normal' de gestion de ses portefeuilles, et qu'il n'a pas
l'intention 'd'exercer d'influence spécifique' ni de prendre le contrôle de la société.
BEN - BENETEAU (FR) - EUR

Bénéteau: Franklin Ressources s'allège au capital

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Franklin Ressources, agissant pour son compte et celui de ses affiliés, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 26 janvier, le seuil de 5% du capital de Bénéteau et détenir 4,97% du capital et 3,18% des droits de
vote du fabricant de navires de plaisance.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Bénéteau sur le marché.
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RIB - RIBER - EUR

Riber: croissance de 86% du CA annuel

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Riber affiche un chiffre d'affaires de l'exercice 2017 en progression de 86% par rapport à l'exercice
précédent pour s'établir à 30,6 millions d'euros, soit un niveau en ligne avec l'objectif de la société.
Le chiffre d'affaires des systèmes MBE s'inscrit en retrait de 19% par rapport à 2016 compte tenu d'une moindre
facturation, mais celui des services et accessoires s'élève de 56% et celui des évaporateurs (cellules et sources) s'envole
de 435%.
Le carnet de commandes au 31 décembre 2017 s'élève à 25,8 millions d'euros en croissance de 44% par rapport à celui
au 31 décembre 2016. Compte tenu de ces éléments, Riber anticipe une nouvelle année de croissance en 2018.
ALOBR - OBER - EUR

Ober: hausse du CA 2017 hors effets de change

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce
pour 2017 un chiffre d'affaires de 38,5 millions d'euros, en baisse de 1,8% en données publiées, mais en progression de
3,7% hors effet de change.
La société précise que son quatrième trimestre 2017 est marqué par une forte croissance des ventes portée par la
meilleure dynamique commerciale des marques et par la première intégration de Concrete LCDA, société acquise en
octobre 2017.
'Le groupe Ober poursuit sa stratégie de développement autour d'un portefeuille de marques prestigieuses, riches et
complémentaires afin de renforcer durablement son profil de croissance et de rentabilité', conclut-elle.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: consensus pulvérisé au dernier trimestre

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Boeing est attendue en nette hausse ce mercredi, après la publication de comptes du
dernier trimestre d'excellente facture.
L'avionneur américain a doublé son bénéfice par action (BPA) en rythme annuel à 5,18 dollars. Mieux : sur une base
ajustée, le BPA est ressorti à 4,8 dollars, très au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 2,89 dollars.
Le concurrent d'Airbus Group a par ailleurs vu son chiffre d'affaires passer de 23,29 à 25,37 milliards de dollars, contre
24,64 milliards attendus par le consensus. L'activité a notamment été soutenue par la hausse de 8% de la contribution des
avions civils à 15,47 milliards de dollars.
Boeing vise un BPA ajusté compris entre 13,8 et 14 dollars au titre de 2018. C'est là aussi beaucoup plus que la prévision
du marché de 11,91 dollars.
AMD - AMD (US) - USD

AMD: bat les attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - AMD a dévoilé mardi soir un bénéfice net non GAAP de 88 millions de dollars au titre du quatrième
trimestre 2017, soit huit cents par action, à comparer à un consensus de quatre cents et à une perte par action d'un cent
un an auparavant.
Le fabricant de puces a quadruplé son profit opérationnel ajusté, à 103 millions de dollars et accru d'un tiers ses revenus à
1,48 milliard, grâce principalement à des ventes vigoureuses pour ses cartes graphiques Radeon et ses processeurs
Ryzen.
Pour le trimestre en cours, le groupe basé à Santa Clara affirme tabler sur des revenus de l'ordre de 1,55 milliard de
dollars, à plus ou moins 50 millions près, ce qui impliquerait une croissance de 32% en comparaison annuelle.
XRX - XEROX CORPORATION - USD

Xerox: bat le consensus au 4e trimestre

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Xerox publie un BPA ajusté en croissance de 4% à 1,04 dollar au titre des trois derniers mois de
2017, dépassant ainsi de huit cents l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en
hausse de 0,2 point à 14,4%.
Le spécialiste du traitement des documents a réalisé un chiffre d'affaires quasiment stable (-0,5%) à 2,7 milliards de
dollars (-2% à taux de changes constants), malgré des ventes d'équipements en progression de 4,3% (+1,5% à taux de
changes constants).
Par ailleurs Xerox annonce un accord avec Fujifilm pour une fusion entre Xerox et leur coentreprise Fuji Xerox, ce qui
'donnera naissance à un leader des technologies d'impression innovantes et des solutions de travail intelligentes'.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: dans le vert avec des propos de broker

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain grappille 0,3%, sur fonds de propos plutôt favorables de Morgan Stanley qui réaffirme
sa recommandation 'pondérer en ligne' et remonte son objectif de cours de 47 à 49 euros sur le titre du groupe de
matériaux de construction.
'La construction de résidences neuves continue de surpasser les attente, mais une reprise terne dans la rénovation et un
environnement de coûts difficile limitent encore le potentiel de redressement des résultats', juge le broker.
L'intermédiaire financier considérant que le rapport rendement-risque se trouve 'équilibré' et que l'action se traite en ligne
avec sa valeur intrinsèque, il conserve sa vision neutre de 'pondérer en ligne'.
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MRN - CARBONE DE LORRAINE - EUR

Mersen: Norges Bank repasse sous les 5% de participation

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Norges Bank a déclaré avoir franchi en baisse hier le seuil des 5% du capital de Mersen et en
détenir 1.022.221 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 3,60% des droits de vote de cette
société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une restitution d'actions Mersen détenues à titre de collatéral.
STF - STEF TFE - EUR

STEF: convention locale pour l'emploi des jeunes

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - STEF annonce avoir signé vendredi dernier une convention locale de partenariat 'Entreprises et
Quartiers' avec la Préfecture de Seine-et-Marne, en faveur des jeunes issus des quartiers de la politique de la ville pour
les accompagner à trouver un emploi.
Cette convention pose les actions opérationnelle et concrètes qui seront conduites par les équipes de ressources
humaines du site STEF Darvault, les structures locales, les associations partenaires et les établissements scolaires du
département.
Le groupe de transport et logistique avait signé la charte 'Entreprises et Quartiers' au niveau national en 2016 et une
convention locale de partenariat avec le département du Val-d'Oise en 2017. La charte a été initiée en 2013 par le
ministère de la Ville.
TNET - TELENET - EUR

Telenet: bien orienté, un broker en soutien

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Telenet grimpe de 2,7% à Bruxelles, soutenu par Morgan Stanley qui relève sa recommandation
sur le titre de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' et son objectif de cours de 56 à 67,8 euros.
'Avec une dynamique opérationnelle en amélioration et un endettement en chute, nous pensons que Telenet peut à
nouveau commencer à procéder à des redistributions de trésorerie extraordinaires, ce qui devrait soutenir le titre', juge le
broker.
Alors que la concurrence demeure élevée, Morgan Stanley voit la prochaine publication de résultats de l'opérateur de
télécommunications belge, prévue le 13 février, comme un catalyseur positif pour le cours de Bourse.
MTU - MANITOU BF - EUR

Manitou: les analystes saluent une publication de qualité

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - En hausse de 8,3% à 33,9 euros à environ 1h15 de la cloche, le titre Manitou est l'une des stars de
la séance. Et pour cause: le groupe a fait état hier soir d'une progression de 35% de son chiffre d'affaires du quatrième
trimestre à 432 millions d'euros, un niveau bien supérieur aux estimations des analystes.
Parmi eux, Oddo, qui a souligné dans une note qu''hormis le contexte matières premières qui freine le levier sur les
marges, tous les indicateurs restent au vert'.
'Seul l'excellent parcours boursier explique notre recommandation 'neutre' adoptée en octobre dernier', a expliqué le
broker, dont l'objectif de cours reste fixé à 36 euros et qui tablait sur des revenus de 'seulement' 372 millions d'euros sur la
période.
'Cette publication est d'autant plus remarquable que les prises de commandes ont enregistré un nouveau plus haut
historique à 551 millions d'euros (contre 363 millions au quatrième trimestre 2016), portant le carnet de commandes à un
niveau record de 709 millions (contre 344 millions d'euros un an plus tôt)', a de son côté commenté Portzamparc, qui au
vu de cet élément ainsi que de la bonne orientation de l'ensemble des marchés et des zones géographiques du groupe
préconise désormais d'acheter le titre, contre un précédent conseil 'renforcer', et a relevé son objectif de cours de 36,6 à
38,4 euros.
Le management a de son côté réitéré sa guidance d'une marge opérationnelle courante (MOC) en hausse entre 70 et 100
points de base et a annoncé la poursuite de cette dynamique avec un chiffre d'affaires 2018 en croissance de l'ordre de
10%.
Les investisseurs ont donc plusieurs raisons de se réjouir...
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace: UBS détient moins de 5% du capital

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - La société de droit suisse UBS Group AG a déclaré avoir franchi en baisse, le 24 janvier 2018, le
seuil de 5% du capital de la société Zodiac Aerospace et détenir, indirectement, par l'intermédiaire de la société UBS
Switzerland AG qu'elle contrôle, 820 960 actions Zodiac Aerospace représentant autant de droits de vote, soit 0,28% du
capital et 0,22% des droits de vote de cette société1
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Zodiac Aerospace hors marché.
BEN - BENETEAU (FR) - EUR

Bénéteau: Franklin Ressources détient moins d'actions

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - La société Franklin Ressources agissant pour son compte et celui de ses affiliés, a déclaré avoir
franchi en baisse, le 26 janvier 2018, le seuil de 5% du capital de la société Bénéteau et détenir 4 110 838 actions
Bénéteau représentant autant de droits de vote, soit 4,97% du capital et 3,18% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Bénéteau sur le marché.
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AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: 'le marché sous-estime le potentiel de croissance'

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Accor affiche un gain de près de 1% en fin de journée profitant de l'analyse positive de Barclays
Capital (BarCap).
Toujours d'avis d'acheter ('surpondérer') l'action, les analystes de Barclays Capital (BarCap) ont ajusté leur objectif de
cours de 47 à 50 euros (+ 6,3%). Le marché sous-estime le potentiel du 'nouvel Accor', selon les analystes.
'Accor reste notre action préférée dans le secteur hôtelier', attaque une note de recherche. Premier argument : 'nous nous
attendons à l'imminence de la finalisation du 'deal' (la cession partielle, ndlr) sur le pôle HotelInvest'. Ce qui devrait faire du
nouvel Accor 'une entité rare' intéressant de nouveaux investisseurs de long terme en raison de son modèle économique
'asset light' (peu chargé en actifs immobiliers et en dette).
D'autant qu'Accor, exposé à la reprise cyclique de l'Europe et à l'Asie à hauteur de 80%, devrait améliorer son résultat
d'exploitation d'entre 12 et 23% l'an en moyenne, calculent les spécialistes. BarCap estime d'ailleurs qu'HotelServices, le
pôle proprement hôtelier dit du groupe par opposition à HotelInvest, est décoté de 13% relativement à son comparable
InterContinental Hotels Group (IHG), alors même que ses perspectives bénéficiaires sont meilleures.
Certes, Barclays Capital considère IHG comme une valeur de meilleure qualité qu'Accor. 'Mais nous estimons aussi que le
marché sous-estime le potentiel de croissance plus élevé d'Accor, qui devrait devenir plus évident une fois que la scission
aura été réalisée', indique encore une note.
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE EN TRÈS NETTE PROGRESSION EN 2017 : CHIFFRE D'AFFAI

Thomson Reuters (31/01/2018)

Paris, le 31 janvier 2018, 17h45
SYNERGIE en très nette progression en 2017 Chiffre d'affaires annuel : 2.322 MEUR (+16,6%)
SYNERGIE, cinquième Groupe européen en Gestion des Ressources Humaines, affiche un chiffre d'affaires de plus de
2.3 milliards d'euros en 2017, surperformant nettement l'objectif initial de 2,2 milliards, en hausse de 16,6% par rapport à
2016 (+16,1% à périmètre et devise constants).
La croissance s'est accélérée au 4ème trimestre 2017 avec une hausse de 19,7%, soit la plus forte progression
trimestrielle enregistrée sur l'exercice.
L'activité à l'International, avec 1,17 milliard (50,5% du chiffre d'affaires consolidé), s'est fortement développée
(+22,3%),d'excellentes performances ont été affichées dans les pays où SYNERGIE bénéficie particulièrement d'une large
implantation comme en Europe du Sud (+31,3%).
La société autrichienne VÖLKER, intégrée au 1er novembre 2017, a réalisé une très nette progression au cours du dernier
trimestre (+40%), générant un chiffre d'affaires de 73MEUR sur l'année civile.
En France le chiffre d'affaires atteint 1.15 milliard pour une croissance de 11,3%.
Ces performances, résultent des investissements réalisés tant en France qu'à l'International, (recrutement de consultants,
extension du réseau par création d'agences, actions de formation .) et de la prise de parts de marchés grâce à des offres
innovantes dans des secteurs porteurs comme l'aéronautique, les énergies renouvelables, la construction navale et les
nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Grâce à une nette amélioration de sa rentabilité et au renforcement de ses fonds propres, le Groupe poursuit ses
négociations engagées avec plusieurs acteurs d'Europe du Nord, afin d'étendre son offre de services auprès de grands
comptes internationaux.
Poursuivant sa stratégie dans un contexte économique porteur, SYNERGIE a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires
de l'ordre de 2,6 milliards sur l'exercice en cours.
Prochain rendez-vous :
Publication des résultats annuels le 4 avril 2018 après Bourse
PCA - PCAS - EUR

PCAS : chiffre d'affaires au 31 décembre 2017

Thomson Reuters (31/01/2018)

CHIFFRE D'AFFAIRES AU 31 DECEMBRE 2017
Longjumeau, le 31 janvier 2018 PCAS (Euronext Paris : PCA),spécialiste du développement et de la production de
molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son chiffre
d'affaires consolidé au 31 décembre 2017.
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 218,3 MEUR au 31 décembre 2017, en croissance de 13,7%
par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Synthèse Pharmaceutique L'activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s'établit à 148,9 MEUR, en croissance de
14,6% par rapport à 2016, particulièrement soutenue par l'activité Exclusive.
Chimie Fine de Spécialités Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 69,3 MEUR, en augmentation de
11,8% par rapport à 2016, avec une croissance de l'activité tant en Additifs de performance qu'en Spécialités Avancées
notamment pour la partie micro-électronique.
À PROPOS DE PCAS PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les
Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec 7% de son chiffre d'affaires dédié à la R&D et une large
implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs
marchés. Dotée d'un niveau particulièrement élevé d'exigence, la société propose une gamme croissante de produits et
solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 218,3 MEUR et
emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays. Pour en savoir plus sur PCAS :www.pcas.com
PCAS
Vincent Touraille / Eric Moissenot Tél. : +33 1 69 79 61 32 www.pcas.com
Emmanuel Huynh / Louis-Victor Delouvrier NewCap Communication financière et Relations Investisseurs Tél. : +33 1 44
71 98 53 pcas@newcap.eu
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VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: un nouveau DG chez Porsche France

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Porsche a annoncé ce mercredi en fin d'après-midi l'accession de Marc Meurer à la fonction de
directeur général de Porsche France SA. Âgé de 49 ans, ce diplômé d'HEC prendra ses nouvelles fonctions demain.
Directeur de la marque Audi en France depuis juin 2015, il succède à Marc Ouayoun, qui a été nommé PDG de Porsche
Cars Canada Ltd, et reportera à Barbara Vollert, actuelle vice-présidente de Porsche AG pour la région 'Europe'.
Tout comme son prédécesseur, Marc Meurer cumulera les fonctions de directeur général de Porsche France et de
président de Porsche Distribution SAS, filiale de Porsche France qui regroupe les activités de distribution de la marque
Porsche sur l'ensemble de ses 6 sites en Île-de-France.
Il sera également directeur du Porsche Experience Center au Mans (Sarthe).
PCA - PCAS - EUR

PCAS: croissance de 13,7% du CA annuel

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 218,3 ME au 31 décembre 2017, en
croissance de 13,7% par rapport à la même période de l'exercice précédent.
L'activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s'établit à 148,9 ME, en croissance de 14,6% par rapport à 2016. ' Elle
est particulièrement soutenue par l'activité Exclusive ' précise le groupe.
Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 69,3 ME, en augmentation de 11,8% par rapport à 2016. '
PCAS enregistre une croissance de l'activité tant en Additifs de performance qu'en Spécialités Avancées notamment pour
la partie micro-électronique '.
ITE - ITESOFT - EUR

Itesoft: des revenus quasi-stables sur l'exercice

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Itesoft a rapporté ce mercredi après Bourse avoir généré un chiffre d'affaires de 25,9 millions
d'euros au titre de l'exercice 2017, soit une progression de 0,4% par rapport au précédent.
La contribution domestique a atteint 23 millions d'euros, soit une hausse de 3,1% qui a plus que compensé l'érosion de
14,7% des ventes à l'international à 2,9 millions.
Itesoft a par ailleurs précisé avoir enregistré une accélération des ventes de ses logiciels au second demestre à 3,6
millions d'euros (+24%) ainsi qu'une augmentation continue de ses revenus récurrents, lesquels affichent depuis 2015 un
taux de croissance annuel moyen de près de 7% et contribuent à hauteur de 49% du chiffre d'affaires consolidé 2017. A
contrario, un repli des activités de services néanmoins conforme aux attentes et traduisant une concentration sur le coeur
métier d'édition de logiciel a été observé.
D'une façon générale, Itesoft indique avoir bénéficié d'une dynamique commerciale très favorable au second semestre et
estime que l'année close lui a permis de confirmer sa capacité à générer de la croissance, tout en maîtrisant la
transformation de la demande de ses clients vers son offre SaaS.
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett, à travers sa filiale FieldTurf, acquiert les actifs

Thomson Reuters (31/01/2018)

PARIS-LA DEFENSE (FRANCE), 31 janvier 2018-FieldTurf, filiale de Tarkett Sports et un leader mondial de pelouse
synthétique, annonce aujourd'hui l'acquisition des actifs de Grass Manufacturers Pty Limited (Grassman), un leader
australien de la fabrication de pelouse synthétique.
L'acquisition de Grassman permet d'étendre la présence de Fieldturf sur le marché australien, en particulier dans le
domaine du hockey, du tennis et des aménagements paysagers, en complément des activités pour le football et le rugby.
Cette acquisition offrira également une plateforme solide pour soutenir les constructeurs et installateurs de terrains à
travers toute l'Australie.
« Nous sommes ravis de nous renforcer dans un marché australien en pleine croissance », affirme Eric Daliere, Président
de Tarkett Sports. «Grassman, dirigé par son fondateur Gary Waterford, est une entreprise pionnière et très innovante
dans l'industrie du gazon synthétique. Cette acquisition va significativement renforcer notre capacité à fournir des produits
innovants de haute-qualité et à offrir une expérience globale exceptionnelle pour nos clients australiens. »
Grassman a été fondé en 1991 par Gary Waterford et est basé à Botany (Etat du New South Wales, Australie). Grassman
est accrédité par la Fédération Internationale de Hockey (FIH) et ses produits sont certifiés par la Fédération Internationale
de Tennis (ITF). Avec plus de 30 employés, Grassman a généré 15 millions de dollars australiens de chiffre d'affaires
(approximativement 10 millions d'euros) en 2017.
### A propos de Tarkett Sports Tarkett Sports offre un large portefeuille de solutions de surfaces sportives : gazon
synthétique FieldTurf pour baseball, football Américain, football, rugby et golf ; pistes d'athlétisme Beynon en extérieur et
intérieur ; parquet et revêtement pour basketball ; revêtements de sol pour gymnases et salles de musculation, terrains de
volley, squash et racketball.
A propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,7 milliards d'euros en 2016, Tarkett est un leader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le Groupe
sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 500 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3
million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat, des hôtels,
des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis en
place une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkett est coté sur le marché réglementé
d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants :
SBF 120, CAC Mid 60. www.tarkett.com
Relations Investisseurs Tarkett Alexandra Baubigeat Boucheronalexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Contacts Presse Tarkett Group Véronique Bouchard Bienaymécommunication@tarkett.com
Brunswicktarkett@brunswickgroup.com Tel.: +33 (0) 1 53 96 83 83

Page 6 of 10

Leleux Press Review
Thursday 1/2/2018
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland : Répartition de capital et des droits de vo

Thomson Reuters (31/01/2018)

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
Répartition de capital et des droits de vote attachés aux actions au 31/12/17
FONCIERE ATLAND Code Isin : FR000064362
CAPLI - CAPELLI - EUR

Capelli: hausse de 31% du CA sur 9 mois

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires progresse de 38% à 29,3 ME au 3ème trimestre 2017-2018. Sur 9 mois, le
chiffre d'affaires s'inscrit à 91,7 ME en hausse de 31% par rapport au 31 décembre 2016.
L'international contribue pour 29,2 ME aux ventes de la période contre 23,7 ME l'an dernier avec un dynamisme
particulièrement soutenu au Luxembourg.
Le rythme de croissance en France est de 34% sur 9 mois à 62,5 ME, l'activité Promotion-Rénovation à elle seule
affichant une progression de 50%.
Le Backlog total (somme des réservations en portefeuille) s'établit à 378,6 ME en hausse de 39% par rapport à l'an dernier
et de 28,6% par rapport au 15 novembre 2017 (soit +84,2 ME en deux mois et demi).
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett: acquisition des actifs de Grassman

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - FieldTurf, filiale de Tarkett Sports annonce l'acquisition des actifs de Grass Manufacturers Pty
Limited (Grassman). Cette société est un leader australien de la fabrication de pelouse synthétique.
' L'acquisition de Grassman permet d'étendre la présence de Fieldturf sur le marché australien, en particulier dans le
domaine du hockey, du tennis et des aménagements paysagers, en complément des activités pour le football et le rugby '.
' Grassman, dirigé par son fondateur Gary Waterford, est une entreprise pionnière et très innovante dans l'industrie du
gazon synthétique. Cette acquisition va significativement renforcer notre capacité à fournir des produits innovants de
haute-qualité et à offrir une expérience globale exceptionnelle pour nos clients australiens. ' a déclaré Eric Daliere,
Président de Tarkett Sports.
ALUMS - UMANIS - EUR

Umanis: bonne orientation de l'activité en 2017

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi après séance, le chiffre d'affaires annuel d'Umanis s'est élevé à 191 millions
d'euros, soit une croissance de 24,7% et une hausse de 6,2% en variation pro forma des activités conservées, c'est-à-dire
en intégrant l'arrêt au second semestre des activités non-stratégiques et à faible marge.
Sur le seul quatrième trimestre, les revenus du leader français en data, digital et solutions métiers ont atteint 50,8 millions
d'euros, également en hausse de 24,7% en publié, intégrant la société Cella depuis le 1er janvier 2017 et Primlog depuis
le 1er juillet dernier.
En termes de perspectives, Umanis a par ailleurs confirmé son objectif de dégager un résultat opérationnel consolidé de
17 millions d'euros au titre de l'année close.
L'exercice 2018 a quant à lui débuté favorablement, dans le sillage des trimestres précédents, avec des indicateurs
opérationnels (taux d'activité et marge sur coût direct) bien orientés, a précisé le groupe, qui table sur une croissance de
ses revenus comprise entre 6 et 7% cette année (hors nouvelle acquisition).
A horizon 2019, dans le cadre de son plan stratégique 'CAP 2019', Umanis ambitionne de générer 300 millions d'euros de
chiffre d'affaires ainsi qu'une marge opérationnelle cible de 9%.
BND - BUSINESS & DECISION - EUR

Business &amp; Decision: poursuite de la croissance en 2018

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de 213,1 millions d'euros au titre de l'exercice
2017, en croissance de 1,9 % à taux de change et périmètre constants.
Le dernier trimestre de 2017 a été marqué par une croissance de 6,9 % par rapport au dernier trimestre de 2016, à
périmètre et taux de change constants.
En France, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 143,8 ME pour l'exercice 2017, en hausse de 4,5% par
rapport à 2016. L'activité à l'international, avec un chiffre d'affaires de 69,4 ME pour l'année 2017, affiche un recul de 23,0
%.
' L'année 2018 devrait être marquée par la poursuite de la croissance constatée les derniers mois dans les zones
prioritaires pour le groupe ' indique la direction.
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U10: le groupe reste confiant pour le nouvel exercice

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Après avoir vécu une année compliquée, avec la défaillance de 2 grands comptes en Europe au
premier semestre, U10 s'est voulu rassurant pour 2018.
Le groupe a en effet réaffirmé sa confiance quant au nouvel exercice et table sur un retour à la normale concernant son
Ebitda, sachant que les défaillances précitées en consommeront 'au moins un tiers' au titre des résultats de l'exercice
écoulé.
Publié après séance, son chiffre d'affaires annuel s'est établi à 180,32 millions d'euros, en baisse de 9,2% par rapport à
2016, avec un recul de 19,9% des revenus en Asie à 41,26 millions et une diminution de 5,5% des ventes en Europe à
139,07 millions.
La tendance est toutefois à un retournement positif sur le Vieux Continent, a indiqué U10, dont le chiffre d'affaires s'est
inscrit en retrait de 4,8% sur le seul second semestre à 94,19 millions d'euros, avec une quasi-stabilité des revenus en
Europe (-0,3% à 75,51 millions) et un repli de 19,5% des ventes en Asie à 18,69 millions.
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi Informatique: hausse de 11,5% du CA annuel

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré une progression de son activité de + 10,0 % au cours du 4e trimestre 2017,
à 310,5 ME.
Pour l'exercice 2017, le chiffre d'affaires s'élève à 1 131,9 ME en croissance de +11,5 %.
La France enregistre une croissance organique de +7,7 % sur l'année. À l'international, les ventes du trimestre se sont
élevées à 76,8 ME en croissance de +17,1 % (+7,4 % en organique). Sur l'année, avec un chiffre d'affaires de 289,0 ME,
la croissance s'élève à +58,2 % (+9,1 % en organique).
' En 2017, l'international a représenté 25,5 % du chiffre d'affaires contre 18,0 % l'année précédente. Le Groupe poursuit
ses efforts pour intensifier sa présence internationale sans nuire aux réservoirs de croissance de la France, tant chez ses
grands clients que dans le Mid-market ' a déclaré Vincent Rouaix, Président-directeur général de Gfi Informatique.
' La marge opérationnelle et le résultat net devraient continuer de progresser en valeur, et être quasi stable relativement
au chiffre d'affaires '.
CEN - GROUPE CRIT - EUR

Groupe Crit:nouvelle hausse à 2 chiffres des revenus annuels

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Et de 3 ! Pour la troisième année d'affilée, Groupe Crit a enregistré une croissance à 2 chiffres de
son activité. Les revenus du spécialiste du travail temporaire se sont établis à près de 2,42 milliards d'euros en 2017,
reflétant une progression de 12,7% et de 8,5% à périmètre et changes constants par rapport à l'année précédente.
Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires est ressorti à 615,9 millions d'euros, soit une augmentation de 10,8% et
de 7,5% à périmètre et changes constants comparativement aux 3 derniers mois de 2015.
Par métiers, la division 'Travail temporaire &amp; Recrutement' a dégagé environ 2,03 milliards d'euros de revenus l'an
passé, en croissance de 10,7%, dont 517,5 millions lors du dernier trimestre (+8,6%).
Le pôle 'Multiservices' a de son côté généré 412,7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, soit une hausse de 23,4%
(+9,3% à périmètre et change constants), dont 104,7 millions au quatrième trimestre (+23,6% et +9,5% à périmètre et
change constants).
'La solide croissance enregistrée en 2017 se traduira positivement dans les résultats de l'exercice', a indiqué Groupe Crit,
qui a par ailleurs fait état d'indicateurs unanimement au vert pour 2018.
BB - BIC (FR) - EUR

Bic: hausse de 15,5 % du bénéfice net à 288,3 ME

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2017 s'est élevé à 2 020,3 millions d'euros, en baisse de 0,3 % en publié (+0,5
% à taux de change constants et de +1,4 % à base comparable).
Les chiffres d'affaires de l'Europe et des marchés en croissance ont progressé respectivement de 4,9 % et de 2,2 %.
L'Amérique du Nord a reculé de 1,7 % à base comparable.
Le taux de marge brute 2017 s'est établi à 51,9 %, comparé à 52,6 % en 2016. Le résultat d'exploitation normalisé 2017
était de 400,9 millions d'euros (soit une marge d'exploitation normalisée de 19,8 %).
Le résultat net part du Groupe s'inscrit à 288,3 millions d'euros, en hausse de 15,5 % en publié.
Le bénéfice net Part du Groupe par action ressort à 6,20 euros en 2017, comparé à 5,32 euros en 2016, en hausse de
16,5 %.
' En 2018, nous prévoyons une progression du chiffre d'affaires comprise entre +1% et +3% à base comparable, les 3
catégories contribuant à la croissance ' indique le groupe.
' La marge brute sera affectée par une hausse des coûts des matières premières et des dépréciations plus élevées, tandis
que nous continuerons à investir de manière ciblée dans le soutien à la marque et les dépenses opérationnelles '.
' Le résultat d'exploitation normalisé 2018 sera également impacté par la performance des ventes. Sur la base de ces
éléments, nous prévoyons une marge d'exploitation normalisée comprise entre 17% et 18% ' rajoute la direction.
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OL Groupe: recrutement du défenseur nantais Léo Dubois

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le mercato d'OL Groupe se poursuit. Après s'être attaché les services de l'attaquant Martin Terrier,
actuellement prêté par Lille au Racing Club de Strasbourg et qui rejoindra la capitale des Gaules cet été, et du défenseur
international U18 Oumar Solet, prêté par Laval (Ligue 2), le club rhodanien a annoncé ce mercredi après Bourse le
transfert de Léo Dubois.
Ce prometteur latéral droit de 23 ans a signé un contrat de 4 ans avec l'OL qui prendra effet le 1er juillet prochain.
International espoir, Léo Dubois dispute actuellement sa quatrième saison en Ligue 1 avec le FC Nantes.
L'Olympique Lyonnais a par ailleurs annoncé la résiliation d'un commun accord du contrat qui le liait au milieu de terrain
Clément Grenier, contrat qui arrivait à expiration au 30 juin prochain.
Ce dernier, qui n'entrait pas dans les plans de l'entraîneur Bruno Genesio, s'est entendu avec l'En Avant de Guingamp.
FGA - FIGEAC AERO - EUR

Figeac Aéro: chiffre d'affaires de 268,1ME sur 9 mois +13,5%

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établi à 97,7 ME au 3ème trimestre de l'exercice 2017/18, en
augmentation de 8,4% par rapport au 3ème trimestre 2016/17 (15,9% à périmètre et taux de change constant). Sur 9
mois, le chiffre d'affaires est de 268,1 ME, en croissance de +13,5%.
' L'activité subit d'une part, une base de comparaison élevée (croissance organique de +31,6% au 3ème trimestre
2016/17) et d'autre part, un contexte de change fortement défavorable, qui représente, sur ce 3ème trimestre, un impact
négatif de 6,7 ME ' précise le groupe.
Sur l'ensemble de l'exercice clos le 31 mars 2018, le Groupe réaffirme son objectif premier d'avoir des free cash-flows en
très forte amélioration (de l'ordre de -35 ME à mars 2018 contre -86 ME à mars 2017).
Le groupe s'attend à mars 2020 à un chiffre d'affaires de 650 ME sur la base d'un cours E/$ de 1,18.
CAFO - CAFOM - EUR

Cafom: retour à l'équilibre du résultat net en 2017

Cercle Finance (31/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en progression de 1,6% à 397 ME sur l'exercice 2017. A périmètre
comparable, les facturations sont en léger retrait (-1,1% sur un an).
' Cette performance est portée par le développement du pôle E-Commerce, qui bénéficie de la solide dynamique
commerciale de vente-unique.com, et par le succès du déploiement du pôle Outre-Mer en Nouvelle-Calédonie ' indique le
groupe.
Le groupe affiche une hausse de tous les indicateurs de rentabilité. L'Ebitda (+11%) à 20,8 ME et le résultat opérationnel
courant (+48%) à 11 ME progressent fortement et permettent de compenser les charges opérationnelles non courantes et
les pertes des activités non poursuivies (concernant le pôle Habitat).
Le résultat net des activités poursuivies est de 3,8 ME sur l'exercice 2017 (contre 0,3 ME en 2016). Le résultat net est à
l'équilibre après une perte de 2,5 Me en 2016.
Le Groupe prévoit une extension de sa présence à La Réunion avec l'ouverture, à un horizon de 2 ans, de magasins sous
enseigne Darty, Habitat et BUT à Saint-Pierre de la Réunion.
HBW - HUBWOO.COM - EUR

Hubwoo: Chiffre d'Affaires 2017

Thomson Reuters (31/01/2018)

Information financière du 4ème trimestre 2017
Paris - 31 Janvier 2018 -Hubwoo (Euronext: HBW.NX), leader dans la gestion globale du spend et des solutions
collaboratives des processus business, diffuse aujourd'hui l'information financière au titre du 4ème trimestre 2017, en
application de la Directive Européenne Transparence. Nous rappelons que la durée de l'exercice 2017 a été étendue de
19 mois et que sa clôture interviendra le 31/7/2018. La présente communication intervient dans le cadre des obligations de
communication permanente.
Eléments Financiers
La baisse du Chiffre d'Affaires annuel 2017 par rapport à 2016 confirme le déclin continu et largement anticipé du
SaaS(**), dû au non renouvellement de contrats clients pendant les exercices écoulés, et dans le contexte de changement
de la dynamique de marché survenue il y a plusieurs années. Ce changement a eu des conséquences négatives sur la
croissance. Le niveau de perte de clients a ralenti récemment. L'activité a fait l'objet de restructurations pour adapter sa
structure au niveau du Chiffre d'Affaires.. La composante Services reflète le niveau actuel de l'activité d'implémentation de
projets.
A propos d'Hubwoo(www.hubwoo.com), Société du Groupe Proactis.
Hubwoo connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d'automatisation, dans un
contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud , par le Business Network.
Nos solutions s'intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent au client des systèmes faciles à utiliser, qui
favorisent l'adoption, la conformité et les réductions de charges.
Parmi les principaux clients se trouvent BASF, Evonik, Nationwide, Michelin, Henkel, Statoil, CONSOL Energy, The Dow
Chemical Company. Hubwoo est présent à Paris, Houston, Bonn, Londres, et Manille. Hubwoo est coté au Compartiment
C de Euronext Paris Eurolist. ISIN:FR0004052561, Euronext:HBW, Reuters:HBWO.PA, Bloomberg:HBW:FP
Contacts
Tel: +33 (0)1 53 25 55 00 E-mail:investorcontact@hubwoo.com
DG - VINCI - EUR

BPCE: accord de partenariat avec Meniga
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ACAN - ACANTHE DEV. - EUR

Acanthe Développement : Mise en paiement de la distribution

Thomson Reuters (31/01/2018)

ACANTHE DEVELOPPEMENT Société Européenne au capital de 19 991 141 euros RCS PARIS735 620 205 - SIRET 735
620 205 00121 - APE 7010Z
Paris, le 31 janvier 2018
Communiqué relatif à la mise en paiement de la distribution exceptionnelle décidée par l'Assemblée Générale Ordinaire du
5 janvier 2018
L'Assemblée Générale Ordinaire du 5 janvier 2018 a décidé de mettre en distribution la somme de 44 137 578 euros, soit
0,30 euro par action.
Le Conseil d'Administration d'Acanthe Développement s'est réuni ce jour et a décidé des modalités de mise en paiement
de cette distribution exceptionnelle.
Le détachement du coupon est fixé au jeudi 8 février 2018 et la mise en paiement interviendra le lundi 12 février 2018.
Contact Investisseurs : Nicolas Boucheron, Directeur juridique 01 56 52 45 00 - contact@acanthedeveloppement.fr
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