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GCP - GCP INFRA. ORD 1P - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (03/05/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,019 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 17 Mai 2018. Veuillez noter que des restrictions liées
à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
GCP - GCP INFRA. ORD 1P - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (03/05/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,019 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 17 Mei 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
BUP - BIOM UP SA - EUR

Biom'up: équipe commerciale mise en place aux Etats-Unis

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - Biom'up annonce la finalisation de la mise en place d'une infrastructure commerciale pour
accompagner le lancement imminent aux Etats-Unis de son produit hémostatique phare Hemoblast Bellows.
La société a recruté une équipe de direction chevronnée et un grand nombre de représentants commerciaux spécialisés
indépendants pour conduire la campagne américaine de marketing et de ventes du produitqui doit débuter au cours de
l'été 2018.
En décembre 2017, Biom'up a obtenu l'approbation de la Food and Drug Admistration pour la mise sur le marché
américain d'Hemoblast Bellows, soit avec sept mois d'avance par rapport au calendrier initial.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: ouverture du 1er Raffles H&R aux Etats Unis

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce l'ouverture du premier Raffles Hotel &amp; Residences en amérique du nord
Le Raffles Boston Back Bay Hotel &amp; Residences, dont l'ouverture est prévue pour 2021, est située en plein coeur de
Boston (Massachusetts).
Le groupe compte déjà 12 établissements Raffles à travers le monde. Cet établissement proposera 147 chambres et 146
résidences.
L'hôtel proposera toute la gamme de services hôteliers caractéristiques de la marque, notamment le Raffles Butler, des
espaces communs dont un salon réparti sur deux étages surplombant le Copley Square, cinq bars et restaurants, un spa
Raffles ultra-moderne équipé d'une piscine intérieure de 20 mètres de long, une superbe terrasse-jardin sur le toit, ainsi
que de spacieux espaces de réunion et d'accueil pour les réceptions.
Situé à l'angle de Stuart Street et de Trinity Place, cet établissement permettra de renforcer l'attractivité internationale du
quartier de Back Bay.
FMU - FONCIERE DES MURS - EUR

Foncière des Murs: portefeuille d'hôtels acquis outre Manche

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - Foncière des Régions, à travers sa filiale Foncière des Murs, annonce un accord avec Starwood
Capital pour 858 millions de livres sterling (976 millions d'euros) pour l'acquisition de quatorze hôtels 4 et 5*, situés dans
les principales villes du Royaume-Uni.
Parallèlement, le groupe signera sur 13 établissements des baux triple nets long terme avec InterContinental Hotels Group
(IHG) qui, au terme de la transaction, repositionnera ces hôtels et les exploitera sous plusieurs de ses marques de luxe et
haut de gamme.
Cette opération structurante marque l'entrée de Foncière des Régions au Royaume-Uni, premier marché en termes
d'investissements hôteliers et quatrième destination touristique en Europe (38 millions de touristes en 2017, en croissance
de 4%).
HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

HOPSCOTCH GROUPE : Nombre d'actions et de droits de vote com

Thomson Reuters (03/05/2018)

HOPSCOTCH GROUPE
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
*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (auto
détention,.).
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ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Déclaration du nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (03/05/2018)

3 mai 2018
Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 avril 2018
Information prévue par l'article L. 233-8 II du Code de commerce et des articles 223-16 et 223-11 du Règlement général
de l'Autorité des marchés financiers :
A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros,
tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux
passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial des systèmes de transport intégrés. En 2016/17, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros
et enregistré pour 10,0 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus
de 60 pays et emploie actuellement 32 800 collaborateurs. www.alstom.com
Contacts Presse Christopher English - Tel.+ 33 1 57 06 36 90 christopher.a.english@alstomgroup.com
Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74 samuel.miller@alstomgroup.com
Relations investisseurs Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstomgroup.com
Julien Minot - Tel.+ 33 1 57 06 64 84 Julien.minot@alstomgroup.com
ALVER - VERGNET - EUR

Vergnet : lance plusieurs augmentations de capital réservées

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - En proie à de graves difficultés financières depuis 2015, le groupe Vergnet a annoncé ce jeudi le
lancement prochain de 3 augmentations de capital réservée.
La principale d'entre elles s'effectuera au profit d'Arum Industries et s'effectuera au prix de 4.137.612,9 euros,
correspondant à l'émission de 13.792.043 actions ordinaires au prix unitaire de 30 cents par action. Au terme de cette
opération, Arum détiendrait 63,8% du capital du spécialiste de la production d'énergies renouvelables.
Une deuxième augmentation de capital est envisagée au profit de JMS pour un montant nominal maximum de 999.999,99
euros, correspondant à l'émission de 3.333.333 actions ordinaires également aux prix unitaire de 0,3 euro par titre.
Le troisième volet de cette recapitalisation doit consister en une augmentation de capital réservée au profit de certains
créanciers, d'un montant nominal total maximum de 1.505.417,1 euros, correspondant à l'émission d'un nombre maximum
de 5.018.057 actions ordinaires nouvelles, là aussi au prix unitaire de 30 cents par action.
Enfin, outre la conversion des OC (obligations convertibles)1 et OC2 détenues par Arum Industries en actions ordinaires
de la société, une attribution gratuite de 2.676.338 bons de souscription d'action (BSA) à raison d'un BSA pour 20 actions
ordinaires a été décidée pour l'ensemble des actionnaires.
'L'opération de recapitalisation envisagée s'inscrit dans le cadre du plan de continuation de la Société adopté par le
Tribunal de commerce d'Orléans le 6 mars 2018. Elle vise à permettre le renforcement des fonds propres qui s'impose
notamment en raison des spécificités du mécanisme de financement de ses projets. Elle permettrait à la Société d'obtenir
les financements nécessaires à la poursuite de son activité et à son développement', a expliqué Vergnet, qui espère
annoncer le lancement de ces opérations le 24 mai au plus tard.
Le groupe vise par ailleurs une reprise de la cotation de ses actions pour le 31 mai prochain.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman & Broad SA : Résultat du vote de l'Assemblée Général

Thomson Reuters (03/05/2018)

Communiqué de Presse
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
PARIS, le 3 mai 2018 - L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de Kaufman& Broad SA, qui s'est tenue ce jour
sous la présidence de Nordine Hachemi, a adopté l'ensemble des résolutions proposées et notamment la huitième
résolution relative au renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Nordine Hachemi pour une durée de trois
années.
Ce communiqué est disponible sur le site :www.kaufmanbroad.fr
Contacts
A propos de Kaufman& Broad - Depuis 50 ans, Kaufman& Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des
maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman& Broad est l'un des
premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa
marque.
Le Document de Référence de Kaufman& Broad a été déposé le 29 mars 2018 auprès de l'Autorité des marchés
financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.18 0226. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et
de Kaufman& Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des
perspectives de Kaufman& Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman& Broad attire notamment
l'attentionsur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de Référence. La concrétisation d'un ou
plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière,
les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman& Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman&
Broad. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une
offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un
quelconque pays.
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ELIS - ELIS - EUR

Elis: gagne 4%, un analyste confirme son conseil

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 4% cet après-midi après l'annonce des chiffres du 1er trimestre. Le
bureau d'études Oddo BHF réitère son conseil d'achat sur l'action du blanchisseur industriel, saluant ainsi 'un chiffre
d'affaires du 1er trimestre (T1) satisfaisant'. L'objectif de cours reste fixé à 27,5 euros, ce qui augure d'un potentiel de
hausse supérieur à 30%.
Elis a en effet annoncé que la croissance organique de ses ventes avait atteint le taux jugé 'relativement soutenu' par
Oddo BHF 3,1% au 1er trimestre 2018. La direction vise toujours prudemment entre 2,5 et 3% sur l'ensemble de l'année,
avec un chiffre d'affaires supérieur à 3,2 milliards d'euros.
Oddo BHF relève aussi les propos optimistes quant à l'intégration de Berendsen, opération majeure dont les synergies
vont s'additionner à celles des acquisitions précédemment annoncées, comme notamment Indusal et Lavebras.
'Au final, cette publication conforte notre opinion', indique une note de recherche, qui rappelle qu'Elis figure parmi les
valeurs recommandées d'Oddo BHF pour le 1er semestre 2018.
APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL : information mensuelle relative au nombre total des d

Thomson Reuters (03/05/2018)

APRILSociété 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
*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
(autodétention.).
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation : Nombre total d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (03/05/2018)

DASSAULT AVIATION
Société anonyme au capital de 66 495 368 euros Siège social : 9, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault
75008 PARIS RCS PARIS 712 042 456
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par les articles L. 233-8 II du Code de
commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
GBB - BOURBON CORP - EUR

Bourbon: malmené après son point d'activité

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Bourbon dévisse de 7,8% un peu avant 17h, lourdement sanctionné après l'annonce ce
matin d'un chiffre d'affaires de157,6 millions d'euros au premier trimestre, en baisse de 47,3 millions sur un an et de 24
millions d'euros en rythme séquentiel.
Les principaux métiers du groupe ont vu leur activité ralentir sur la période. La branche 'Marine &amp; Logistics' a en
particulier déploré une baisse de 7,7% de ses revenus par rapport au quatrième trimestre de 2017 à 92,4 millions d'euros.
Les pôles 'Mobility' et 'Subsea Services' ont quant à eux généré respectivement 48,2 et 27,2 millions d'euros de chiffre
d'affaires, en diminution de 5,5 et de 37,6% par rapport au dernier trimestre de l'exercice écoulé.
Si le déploiement du plan d'action stratégique 'BOURBONINMOTION' se poursuit, les perspectives ne sont par ailleurs
pas des plus encourageantes, le groupe estimant que 'la croissance des investissements dans le secteur 'offshore' ne
devrait intervenir que très progressivement à partir de 2019'.
'Les prix resteront durablement bas, impactés par la surcapacité de navires sur le segment des PSV et AHTS', a-t-il ajouté,
alors qu'en revanche les majors pétrolières ont repris leurs investissements dans l'onshore.
Dans ce contexte globalement défavorable, Bourbon dit concentrer ses efforts sur la gestion de la trésorerie et la réduction
des coûts. La société a aussi engagé des discussions avec ses principaux partenaires financiers, en France comme à
l'étranger, afin de mettre en adéquation le service de sa dette avec une reprise attendue, mais progressive du marché et
donc des performances correspondantes du groupe.
Pour l'heure, le groupe a suspendu, pendant la période de négociation, le paiement de ses loyers et le service de sa dette.
Déplorant des chiffres bien inférieurs à ses attentes, Oddo a réagi à cette publication en ramenant son objectif de cours de
6 à 4,5 euros, tout en réitérant son opinion 'alléger'.
'Le groupe a (...) été négativement impacté par l'effet change. Comme mentionné lors des dernières publications, il est
toujours pénalisé par un environnement sur-capacitaire au niveau de la flotte mondiale et par une pression tarifaire',
explique le broker, pour qui le 'Subsea' est le maillon faible de cette publication, la faute à 'la faiblesse de l'activité des
navires servant les travaux de construction des entrepreneurs et par le nombre réduit de projets clés en main'.
'Lors de la publication des résultats annuels, le management visait pour 2018 des performances similaires à 2017 au
niveau de la topline. A la lecture du CA T1, cet objectif peut sembler ambitieux. Nos estimations pourraient ainsi être
revues en baisse', a également averti Oddo.
VCT - VICAT - EUR

Vicat: un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - Bryan Garnier relève sa recommandation sur Vicat de 'neutre' à 'achat' avec une valeur intrinsèque
('fair value') rehaussée de 64 à 71 euros, mettant en avant 'un début d'année impressionnant' pour le groupe de matériaux
de construction.
'En dépit de vents contraires variés, les revenus du premier trimestre se sont montrés, de manière inattendue, très forts à
573 millions d'euros, en croissances de 3,9% sur un an et de 10,8% en comparable', souligne le broker.
'Si la situation était difficile en Suisse et horrible en Egypte, Vicat a dévoilé des chiffres solides en France, aux Etats-Unis,
en Inde et en Turquie, ce qui s'explique en partie par une base de comparaison plus facile', poursuit-il.
Le titre s'envole de près de 6% en fin de journée.
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ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

ALTRAN TECHNOLOGIES : Information relative aux droits de vot

Thomson Reuters (03/05/2018)

Droits de vote au 30 avril 2018
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, et pour permettre les calculs de seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7[1]du même Code, la
Société informe ses actionnaires que les nombres d'actions et de droits de vote existants au 30 avril 2018 sont les
suivants : Nombre d'actions composant le capital en circulation 257 021 105 Dont : nombre de titres bénéficiant du droit
de vote double 12 561 755Nombre de titres privés du droit de vote ................ -3 207 965Nombre de droits de vote
exerçables en assemblée générale[2]
266 374 895
[1] Franchissement à la hausse ou à la baisse :5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 33,3%, 50%, 66,6%, 90% et 95%. [2] A l'
exclusion des actions auto-détenues.
http://www.altran.com/fr
VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Nombre total d'actions et de droits de vote au 30

Thomson Reuters (03/05/2018)

VIDELIO
Informations relatives au nombre total d'actions et de droits de vote (Articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16
du Règlement général de l'AMF)

EDF - EDF - EUR

EDF: acquisition d'un parc éolien en Ecosse

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe a acquis le projet de parc éolien ' Neart na Gaoithe ' auprès de Mainstream Renewable
Power, acteur international de l'éolien et du solaire.
Ce parc éolien en mer générera une puissance de 450 MW, et pourra alimenter plus de 375 000 foyers.
Le projet est situé dans l'estuaire du Forth sur la côte est de l'Écosse et s'étend sur une superficie de 105 km2. Il bénéficie
d'un Contract for Difference (CFD) d'une durée de 15 ans au tarif de 140 Euros ainsi que des accords de raccordement au
réseau.
L'investissement total nécessaire à la réalisation du projet s'élève à près de 1,8 milliard £. La mise en service du parc est
prévue en 2023.

Page 5 of 13

Leleux Press Review
Friday 4/5/2018
MDM - MDM PROMESSES - EUR

Maisons du Monde fait évoluer son Management pour conduire l

Thomson Reuters (03/05/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MAISONS DU MONDE FAIT ÉVOLUER SON MANAGEMENT, POUR CONDUIRE L'ENTREPRISE VERS UNE
NOUVELLE ÉTAPE _________________________________________ Julie Walbaum nommée Directrice Générale, à
compter du 1er juilletGilles Petit assumera le rôle de conseiller spécial auprès de la Directrice Générale et restera
administrateur pour assurer une transition harmonieuse _________________________________________
Nantes, 3 mai 2018
Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541),un leader européen de collections originales et
accessibles d'articles de décoration et de mobilier pour la maison, annonce que Julie Walbaum sera nommée Directrice
Générale, avec effet au 1er juillet. Elle succèdera à Gilles Petit, qui restera au sein de l'entreprise en tant que conseiller
spécial auprès de la Directrice Générale et administrateur afin d'assurer une transition harmonieuse. La nomination de
Julie Walbaum a été approuvée ce jour par le Conseil d'Administration de Maisons du Monde dans le cadre d'un
processus de sélection approfondi comprenant également des candidats externes. En tant que Directrice Générale
Digital, Marketing Client et Service Client de Maisons du Monde depuis 2014, elle a joué un rôle clé dans le
développement digital et omnicanal du Groupe. Avant de rejoindre Maisons du Monde, elle était cofondatrice et Directrice
Générale de Westwing France, une start-up de e-commerce spécialisée dans la vente d'articles de décoration et
d'ameublement. Elle a également 11 ans d'expérience dans le conseil en management chez McKinsey& Company et
Deloitte Consulting. Sous la direction de Gilles Petit, Maisons du Monde a réalisé avec succès son introduction en bourse
en 2016 et a affiché une croissance régulière à deux chiffres de ses ventes et de sa rentabilité, déployant son modèle
multicanal dans sept pays européens. Sir Ian Cheshire, Président du Conseil d'Administration, a déclaré : «Après avoir
mené la montée en puissance digitale de Maisons du Monde et fait preuve de fortes capacités de leadership, Julie
Walbaum s'est imposée comme le choix naturel pour succéder à Gilles Petit et poursuivre la trajectoire de croissance
rentable du Groupe. Au nom du Conseil d'Administration de Maisons du Monde, je tiens à remercier Gilles Petit d'avoir
pris cette initiative pour assurer une transition managériale en douceur et préparer Maisons du Monde pour l'avenir. Le
Conseil d'Administration remercie Gilles Petit pour son leadership exceptionnel et je sais que nous pouvons compter sur
son fort engagement en tant que conseiller spécial auprès de Julie Walbaum et comme membre du Conseil
d'Administration ». Gilles Petit a ajouté : «Après trois années à la tête de Maisons du Monde, j'ai estimé que le moment
était venu de transférer les responsabilités opérationnelles de la Société à un successeur ayant déjà fait ses preuves. Je
suis très heureux de passer le relais à Julie Walbaum, dont l'énergie et l'expérience font d'elle la personne idéale pour
diriger l'Entreprise dans sa prochaine phase. Je me réjouis de travailler à ses côtés au cours des prochains mois en tant
que son conseiller spécial ». Julie Walbaum a déclaré : «Je suis à la fois très honorée et fière d'avoir été choisie en tant
que Directrice Générale de Maisons du Monde. Dans mes fonctions actuelles, j'ai pu constater l'énorme potentiel de
l'entreprise et je me réjouis de pouvoir la conduire vers une nouvelle étape de croissance. C'est une chance de pouvoir
compter sur l'appui et les conseils de Gilles Petit et du Comité Exécutif alors que je m'apprête à assumer ce nouveau rôle
».
***
À propos Maisons du Monde Maisons du Monde est un créateur d'univers dans le secteur de l'aménagement de la
maison, proposant des collections de meubles et des objets de décoration originaux et accessibles, déclinés en différents
styles. Le Groupe développe son activité grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s'appuyant sur
son réseau international de magasins, ses sites Internet, et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a
développé ses activités à travers l'Europe depuis 2003. En 2017, les ventes du Groupe ont atteint 1 011 millions d'euros
et son EBITDA était de 139 millions d'euros. Le Groupe exploitait 313 magasins dans sept pays - France, Italie, Espagne,
Belgique, Allemagne, Suisse, et Luxembourg - et a généré 38% de ses ventes hors de France. Le Groupe a par ailleurs
réussi l'intégration d'une plateforme de commerce en ligne complète et complémentaire, dont le taux de croissance
moyen annuel de ses ventes a atteint 35% de 2010 à 2017. Cette plateforme, disponible dans onze pays (les sept pays
d'implantation de ses magasins, ainsi que l'Autriche, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni), a représenté 21% des
ventes du Groupe en 2017. www.corporate.maisonsdumonde.com
***
Contacts
HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

HOPSCOTCH GROUPE : Communiqué sur le chiffre d'affaires du 1

Thomson Reuters (03/05/2018)

Communiqué de presse Paris, le 3 mai 2018
HOPSCOTCH GROUPE Activité soutenue au 1er trimestre 2018
HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe conseil en communication, acteur majeur du digital et web
social, des relations publics et de l'événement, présente aujourd'hui son chiffre d'affaires et sa marge brute consolidés au
31 mars 2018.
(*) Données non auditées
Le chiffre d'affaires atteint 34,5 millions d'euros au premier trimestre, en progression de 9,9%. Corrélativement, la marge
brute, à 12,9 millions d'euros, affiche une croissance de 4,6%. Le décalage provient du mix des activités en faveur des
métiers de production et d'événementiel qui génèrent un chiffre d'affaires plus important que les métiers de conseil pur.
HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2018, le 1er août 2018 après la fermeture des
marchés.
________
Contact actionnaires Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 -pfmoley@hopscotchgroupe.com
Contact presse Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE - Assistante du Directoire-Tél. 01 41 34 20 51jodiekc@hopscotchgroupe.com
________
A propos de HOPSCOTCH Groupe HOPSCOTCH est le pionnier de l'économie de la relation. HOPSCOTCH réunit, au
sein de son Hub parisien et à l'international plus de 550 collaborateurs experts dans tous les métiers de la
communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques. Convaincu
que la valeur d'une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH
structure ses expertises autour de sa marque propre'Hopscotch' (Event / Influence / Travel / Corporate / rouge / Congrès /
Luxe), et d'agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système
Cinéma, Capdel, U Pro. HOPSCOTCH est présent à l'international avec les hubs continentaux multi-culturels à Dublin et
Casablanca, et son association avec le réseau Sopexa (27 filiales, interventions dans plus de 50 pays). Côté sur
Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 149 millions d'euros et
une marge brute de 54,3 millions d'euros en 2017. Chiffres hors Sopexa. Pour nous suivre :www.hopscotchgroupe.com et
sur Twitter/Instagram@HOPSCOTCHgroupe
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ORAPI : L'usine du futur, une réalité pour ORAPI Group - ENt

Thomson Reuters (03/05/2018)

Titulaire d'un diplôme d'université en Biochimie, Eric Brun a réalisé son parcours professionnel à des postes de direction
au sein d'un groupe automobile français et d'un spécialiste du nettoyage industriel.
Une usine du futur : pourquoi ?
EB :Nous avons engagé pour les 3 prochaines années,une stratégie conquérante concentrée sur 6 marchés (Industries,
Transports, Horeca, Santé, Collectivités et Entreprises de propreté) avec les Divisions Hygiène& Process. Pour être en
phase avec nos ambitions, nous avons modélisé cette stratégie autour de 2 axes :l'Excellence Opérationnelle et
Commerciale. Sur le 1er axe, le Groupe ORAPI s'appuie sur une usine à très haut débit ayant à la fois la souplesse de
fabrication et la puissance de production tout en garantissant une qualité constante ; cela nouspermet en tant que
fabricant d'êtreen mesure d'adapter notre offre à l'ensemble des demandes de nos clients puisque nous maîtrisons
également notre propre R&D. Cette usine a fait l'objet d'un investissement de plusieurs millions d'euros.
De fait, nous sommesla seule entreprise en Europe en capacité de proposer ce service, et cet état est à mettre en
comparaison avec une concurrence composée de distributeurs. Cette étape est fondamentale pour notre développement
futur et pour mettre en place notre second axe basé sur l'Excellence Commerciale.
Saint-Vulbas 4.0, comment ça marche ?
EB :La saisie de commande du client sur notree-shop (dont la nouvelle version devrait voir le jour au cours du 2nd
semestre 2018) génère une chaîne digitale qui pilote toutes les entités de l'entreprise (achat,supply-chain, etc) et dont le
chaînon principal est la supervision entièrement automatique de la production.
Cette dernière fait appel à des technologies robotiques issues de l'industrie automobile qui ont permis de rationaliser les
segments de fabrication, conditionnement, stockage, et de réduire la pénibilité des opérateurs sur chaîne. Nous avons
enfin le volet final de livraison où nous déployons également des solutions numériques innovantes en partenariat avec les
logisticiens, comme par exemple, l'heure de livraison envoyée sur lesmartphone du client. Je souhaite revenir sur l'e-shop
qui sera également en mesure d'archiver l'intégralité des données règlementaires ou opérationnelles du client (audit,
protocole hygiène, dosage connecté, etc .).
Quels sont les gains à venir, et dans quels délais ?
EB :Les gains sont multiples et quantifiables avec unequalité en constante progression.A la fin de 2018, nous serons en
capacité :de multiplier par 6 nos volumes de produits vrac,de multiplier par 8 nos volumes de produits conditionnés,de
pouvoir fabriquer + plus de 1000 formules chimiques différentes.
Cette nouvelle organisation de la production grâce à l'intégration de nouvelles technologies nous permet d'être toujours
plus réactif et compétitif, et ainsi, de répondre pleinement aux exigences de nos clients et aux besoins d'un marché
mondialisé en perpétuelle évolution.
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance.Orapi est le leader
français de l'Hygiène Professionnelle
Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN :FR0000075392 Code Reuters : ORPF.PACode
Bloomberg : ORAP.FP
ORAPI est éligible au PEA - PME et fait partie de l'indice EnterNext©PEA - PME 150.
_________________________________ Contacts :
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Modalités de mise à disposition des documents prépar

Thomson Reuters (03/05/2018)

Paris, le 3 mai 2018 L'assemblée générale mixte des actionnaires d'Atos SE se tiendra le jeudi 24 mai 2018 à 14h30 au
siège social de la Société, à l'auditorium, Immeuble River Ouest, 80 quai Voltaire, 95870 Bezons. L'avis de réunion publié
au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 16 avril 2018 contient l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions,
ainsi que les modalités de participation à cette assemblée. L'avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires du 7 mai 2018. Ils sont consultables sur le site internet de la Société. Les documents prévus par
l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de
l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :Tout actionnaire nominatif peut jusqu'au
cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires
d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les
comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de
la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'assemblée. Les informations visées à l'article R.225-73-1 du
Code de commerce sont consultables sur le site internet de la Société à l'adresse suivantewww.atos.net, rubrique «
Investisseurs ».
Dividende de l'exercice 2017 Il sera proposé lors de l'assemblée générale mixte d'approuver la distribution d'un dividende
d'un montant de 1,70 euro par action et d'accorder le droit pour chaque actionnaire d'opter pour la mise en paiement du
dividende en actions. En cas d'exercice de l'option[1], les actions nouvelles seraient émises à un prix égal à 95% de la
moyenne des premiers cours cotés sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédent
le jour de l'assemblée générale diminué du montant du dividende et arrondi au centime d'euro supérieur. Sous réserve de
l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, le dividende serait détaché de l'action le 31 mai 2018 et mis en
paiement le 22 juin 2018. L'option pour le paiement du dividende en actions nouvelles de la Société serait exercée par les
actionnaires du 31 mai 2018 au 13 juin 2018 inclus, en adressant leur demande aux intermédiaires financiers habilités à
payer ledit dividende ou, pour les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs purs tenus par la Société, à son
mandataire (Société Générale). Au-delà du 13 juin 2018, le dividende serait payé uniquement en numéraire.
A propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73
pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la
Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud,
solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services
transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies
de pointe et son expertise digitale& sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les
secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.
Contacts Pour plus d'information, merci de contacter : Media : Terence Zakka
+ 33 1 73 26 40
76terence.zakka@atos.net Relations Investisseurs: Gilles Arditti+33 1 73 26 00 66gilles.arditti@atos.net Aurélie le
Pollès+33 1 73 26 42 35aurelie.lepolles@atos.net
[1]Si elle est approuvée par l'assemblée générale, l'option relative au versement du dividende en actions ne serait pas
disponible pour les actionnaires résidant dans un pays dans lequel une telle option nécessiterait l'enregistrement ou
l'obtention d'une autorisation auprès d'autorités boursières locales. Les actionnaires résidant hors de France devraient
s'informer par eux-mêmes des conditions relatives à cette option et qui seraient susceptibles de s'appliquer en vertu de la
loi locale et s'y conformer.
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Société Générale: renouvelle son équipe de direction

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - Réuni ce jeudi, le conseil d'administration de Société Générale a décidé, après avis du comité des
nominations et sur proposition du Directeur général Frédéric Oudéa, de renouveler l'équipe de direction générale du
groupe, a-t-on appris ce jeudi après Bourse. Le conseil a décidé de proposer le renouvellement du mandat de directeur
général de Frédéric Oudéa pour 4 ans à l'occasion du vote de l'Assemblée générale de mai 2019.
Frédéric Oudéa s'appuiera sur 4 directeurs généraux délégués aux compétences bancaires et parcours de carrière
complémentaires.
Actuellement directrice des Risques, Diony Lebot a été nommée directrice générale déléguée; en charge des fonctions de
contrôle (Risques, Finance et Conformité).
Directeur général de Crédit du Nord, Philippe Aymerich a quant à lui été désigné directeur général délégué, en charge des
activités de Banque de détail en France et de sa direction de l'Innovation, Technologies &amp; Informatiques ainsi que
des Ressources du groupe (Informatique, immobilier et achats).
Aujourd'hui directeur général délégué en charge des fonctions de contrôle et des ressources du groupe, Séverin
Cabannes prendra pour sa part en charge la supervision des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions
Investisseurs.
Enfin, Philippe Heim, actuellement directeur financier du groupe, s'est vu confier le poste de directeur général délégué, en
charge des activités de Banque de détail à l'international, Services Financiers et Assurances.
Directeur général délégué en charge des activités de Banque de détail, ayant notamment lancé la transformation de la
banque de détail en France et redressé les activités de banque de détail à l'international, Bernardo Sanchez-Incera a
décidé de poursuivre sa carrière en dehors du groupe.
A la suite de la constitution de la nouvelle équipe de direction générale, Société Générale a également annoncé les
nominations de Sylvie Rémond, actuellement co-directrice Relations clients et Banque d'investissement, au poste de
directrice des Risques, de Sylvie Rémond, actuellement co-Directrice Relations clients et Banque d'investissement, à la
fonction de directrice des Risques ; de William Kadouch-Chassaing, actuellement Directeur de la Stratégie, au poste de
directeur financier du Groupe ; de Françoise Mercadal-Delasalles, actuellement directrice générale déléguée de Crédit du
Nord, à la fonction de directrice générale ; et de Jean-Louis Klein, aujourd'hui directeur de la clientèle de grandes
entreprises du réseau Société Générale, à la fonction de directeur général délégué de Crédit du Nord.
KBC - KBC GROUP (BE) - EUR

KBC Groupe: dividend announcement

Thomson Reuters (03/05/2018)

INFORMATION REGLEMENTEE
KBC GROUPE Société anonyme Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles TVA BE 0403.227.515 (RPM Bruxelles)
DIVIDENDE
Communication du 3 mai 2018 à 18h
L'assemblée générale annuelle du 3 mai 2018 a décidé de verser un dividende brut de 3 euros par action pour l'exercice
clôturé au 31 décembre 2017. A la suite du versement d'un dividende intérimaire de 1 euro par action le 17 novembre
2017, le dividende brut final s'élève à 2 euros pour chaque action (1,40 euros après déduction du précompte mobilier de
30%).
Les dates relevantes sont:date ex-coupon: le 7 mai 2018record date: le 8 mai 2018date de paiement: le 9 mai 2018
KBC - KBC GROUP (BE) - EUR

KBC Groep: dividendaankondiging

Thomson Reuters (03/05/2018)

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 - 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel)
DIVIDENDAANKONDIGING
Mededeling van 3 mei 2018 om 18.00 uur
De Jaarvergadering van 3 mei 2018 heeft beslist over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 een bruto dividend uit
te keren van 3 euro per aandeel. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 1 euro per aandeel op 17
november 2017, bedraagt het bruto slotdividend 2 euro voor elk aandeel (1,40 euro na aftrek van de roerende voorheffing
van 30%).
De relevante data zijn:ex-coupondatum: 7 mei 2018recorddatum: 8 mei 2018betaaldatum: 9 mei 2018
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Dassault Aviation : Communiqué relatif aux modalités de mise

Thomson Reuters (03/05/2018)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
DU 24 MAI 2018
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
-oOoLes Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle et Extraordinaire le :
JEUDI 24 MAI 2018 à 15 HEURES au Siège social 9, Rond-Point des Champs-Elysées-Marcel Dassault 75008 PARIS
L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées par le Conseil d'administration à cette
Assemblée a été publié le 16 avril 2018 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO). Cet Avis peut être
consulté sur le site du BALOwww.journal-officiel.gouv.fr et sur le site internet de la sociétéwww.dassault-aviation.com,
rubrique « Finance » / sous rubrique « Assemblées Générales ».
A partir du 4 mai 2018, date de publication de l'avis de convocation au BALO et dans Les Petites Affiches, les
actionnaires pourront, sur leur demande, obtenir directement auprès de BNP PARIBASSecurities Services (CTS services aux Emetteurs - Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN Cedex):soit
une carte d'admission à l'Assemblée,soit un formulaire unique de procuration / vote par correspondance,
ainsi que les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée visés aux articles R. 225-76, R. 225-81 et R. 22583 du code de commerce.
L'obtention des documents précités par les actionnaires au porteur est subordonnée à la fourniture d'une attestation de
participation établie par l'intermédiaire habilité teneur de leur compte d'actionnaire.
Les documents prévus à l'article R. 225-73-1 du code de commerce sont disponibles sur le site internet de la
sociétéwww.dassault-aviation.com, rubrique « Finance » / sous rubrique « Assemblées Générales ».
Le Rapport annuel Exercice 2017 est également à la disposition des actionnaires: sous format électronique sur le site
internet de la sociétéwww.dassault-aviation.com sous la rubrique'Finance / sous rubriques « Publications » et «
Assemblées Générales », ou sous forme de brochure, gratuitement au siège socialde la Société 9, Rond-Point des
Champs-Elysées-Marcel Dassault 75008 PARIS et auprès de BNP PARIBAS Securities Services (adresse ci-dessus).
Les documents et renseignements visés aux articles R. 225-89 et R. 225-90 du code de commerce pourront être
consultés au siège social dans les conditions et délais prévus auxdits articles. _________
CS - AXA (FR) - EUR

Axa: profite d'une forte croissance en France (+8%).

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires progresse de 2% à 30,8 milliards d'euros au 1er trimestre 2018.
Il a principalement est soutenu par une forte croissance en France (+8%) grâce aux activités vie, épargne et retraite et à la
santé, en Europe (+1%) portée par la hausse de l'activité dommages et santé dans l'ensemble des pays, en Asie (+3%)
notamment grâce à Hong Kong et au Japon, et à l'International (+3%) avec une forte hausse en santé au Mexique.
Cette hausse a été partiellement compensée par les États-Unis (-3%) avec le recul des ventes de produits en unités de
compte n'étant que partiellement compensé par la progression du chiffre d'affaires d'AB.
' Le volume des affaires nouvelles (APE) progresse de 5%, essentiellement grâce à une forte hausse des ventes en
France (+20%), notamment en santé collective et en épargne individuelle, en Europe (+9%) reflétant une croissance des
ventes en prévoyance et en unités de compte, et aux États-Unis (+3%) ' indique le groupe.
La collecte nette atteint 2,5 milliards d'euros, essentiellement soutenue par une forte collecte nette en prévoyance et en
santé.
LNA - LNA SANTE - EUR

LNA Santé : solide croissance au premier trimestre

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, LNA Santé a reconduit ce
jeudi, post-clôture, ses prévisions pour l'exercice en cours.
Le spécialiste de la santé, qui gère près de 70 établissements en France et en Belgique, continue donc de viser une
croissance organique annuelle de 3,5% du chiffre d'affaires Exploitation et reste confiant quant à la solidité de sa marge
opérationnelle.
S'agissant du premier trimestre 2018, LNA Santé a enregistré une progression de son chiffre d'affaires 'Exploitation' de
4,6% par rapport aux trois premiers mois de l'année close (dont + 3,6% de croissance organique et +1% de croissance
externe). Il s'élève ainsi à plus de 105 millions d'euros.
Dans le détail, l'activité des maisons de retraite médicalisées a augmenté de 3% pour s'élever à 62,1 millions d'euros. Les
revenus tirés de la branche 'Moyen séjour' ont par ailleurs crû de 6,6% pour atteindre 43 millions d'euros.
'Comme prévu, le parc d'établissements en régime de croisière s'est renforcé de 670 unités à 6 163 lits, soit 86% du parc
en exploitation (7 194 lits). Le taux d'occupation s'établit à 97,9% au premier trimestre 2018. Après un exercice 2017
intense, porté par une accélération des commercialisations, le chiffre d'affaires Immobilier s'établit à 15,3 millions d'euros
sur le premier trimestre 2018, comparable au quatrième trimestre 2017, grâce à l'avancement de 3 projets de
reconstruction pour 10,2 millions d'euros et de 3 extensions-rénovations pour 5,1 millions d'euros', complète LNA Santé.
QTE - ICOM INFORM 2005 - EUR

QUOTIUM TECHNOLOGIES : Déclaration du nombre d'actions compo

Thomson Reuters (03/05/2018)

QUOTIUM TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 2 643 849,60 EUR Siège social : 84-88 Bd de la Mission
Marchand - 92400 Courbevoie.
Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
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Les Hôtels Baverez : Nombres d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (03/05/2018)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB EURONEXT Growth
Nombres d'actions et de droits de vote au 30/04/2018
Au 30 avril 2018, le nombre total d'actions composant le capital social de la société s'élève à 2 372 468. Le nombre total
de droits de vote à la même date est de 3 860 504.
MDM - MDM PROMESSES - EUR

Maisons du Monde: bonne tenue des ventes au 1T

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - Série d'annonces ce jeudi pour Maisons du Monde, qui a notamment rapporté après séance avoir
enregistré une progression de 11,5% de ses ventes en rythme annuel au premier trimestre à 255,1 millions d'euros (+5,1%
à périmètre comparable).
Cette performance est conforme aux attentes du groupe, qui a en particulier bénéficié d'une bonne dynamique à l'export
(+14,3%) et de ventes en ligne solides (+15,1%), en sus d'un bon équilibre par catégories de produits entre les articles de
décoration (+12,4%) et les meubles (+10,4%).
Le nombre total de magasins exploités par le Groupe demeurait quant à lui inchangé à 313 au 31 mars dernier, 4
nouveaux magasins ayant ouvert, tous en France. et 4 autres ayant fermé leurs portes dans le cadre d'un programme de
repositionnement.
Post-clôture de la période, Maisons du Monde a néanmoins ouvert 5 nouveaux magasins en avril, dont 2 en France et les
3 'shop-in-shops' précédemment annoncés avec Debenhams au Royaume-Uni.
Maisons du Monde continue d'envisager entre 25 et 30 ouvertures nettes de magasins à fin 2018. De même le groupe
continue-t-il de viser une marge d'Ebitda supérieure à 13% de ses ventes, lesquelles sont attendues en progression de
l'ordre de 10%.
Désireux d'accélérer son expansion à l'international, Maisons du Monde a aussi annoncé ce jeudi soir l'acquisition d'une
participation de 70% dans Modani, une enseigne d'ameublement présente sur l'ensemble du territoire américain par ses
magasins et son activité e-commerce, avec une option pour acquérir le solde du capital à terme. Fondée en 2007 et
installée à Miami, cette société dispose d'un réseau de 10 magasins répartis dans plusieurs grandes villes des Etats-Unis
et a généré 41,4 millions de dollars de revenus l'an passé pour un Ebitda de 4,9 millions de dollars.
Last but not least, Maisons du Monde a décidé de nommer Julie Walbaum directrice générale. Actuellement directrice
générale Digital, Marketing Client et Service Client de Maisons du Monde, un poste qu'elle occupe depuis 2014, elle
succèdera à Gilles Petit le 1er juillet prochain. Ce dernier demeurera au sein de l'entreprise en tant que conseiller spécial
auprès de la directrice Générale et administrateur afin d'assurer une transition harmonieuse.
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA : Modalités de mise à disposition des documents

Thomson Reuters (03/05/2018)

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2018
Bezons, le 3 mai 2018
L'assemblée générale mixte des actionnaires de Worldline se tiendra le jeudi 24 mai 2018 à 10h au siège social de la
Société, à l'auditorium, Immeuble River Ouest, 80 quai Voltaire, 95870 Bezons.
L'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 16 avril 2018 contient l'ordre du jour, le texte
des projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation à cette assemblée. L'avis de convocation sera publié au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 7 mai 2018. Ils sont consultables sur le site internet de la Société.
Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter
de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables : Tout actionnaire nominatif
peut jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour
les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation
dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ; Tout actionnaire peut en prendre connaissance au
siège de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'assemblée.
Les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code de commerce sont consultables sur le site internet de la Société à
l'adresse suivanteworldline.com, rubrique « Investisseurs ».
A propos de Worldline
Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels.
Worldline propose des services nouvelle génération permettant à ses clients d'offrir des solutions simples et innovantes au
consommateur final. Acteur clef du B2B2C, riche de près de 45 ans d'expérience, Worldline sert et contribue au succès de
toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline offre un modèle commercial
unique et flexible construit autour d'un portefeuille complet et en constante évolution, permettant ainsi d'apporter une
assistance de bout en bout. Les activités de Worldline s'organisent autour de trois axes : Services aux Commerçants,
Mobilité& Services Web Transactionnels et Services Financiers incluant equensWorldline. Worldline emploie près de 9
500 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires est d'environ 1,6 milliard d'euros par an. Worldline est une société
du groupe Atos.worldline.com
Contacts
Relations investisseurs David Pierre-Kahn Email:David.pierre-kahn@worldline.com
Communication Sandrine van der Ghinst Email:sandrine.vanderghinst@worldline.com
Presse Anne-Sophie Gentil Email:asgentil@teamfluence.eu
Suivez-nous
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'ORÉAL : RACHAT D'ACTIONS - Du 23 au 27 avril 2018

Thomson Reuters (03/05/2018)

Société anonyme au capital de 112 103 817,60 EUR Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S. Paris
Legal Entity Identifyer : 529900JI1GG6F7RKVI53
RACHAT D'ACTIONS Du 23 au 27 avril 2018
Le Conseil d'administration du 17 avril 2018 a décidé, dans le cadre de l'autorisation votée par l'Assemblée Générale du
20 avril 2017, de procéder au cours du deuxième trimestre 2018 à des rachats d'actions L'Oréal pour un montant
maximum de 500 millions d'euros. Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées (1). (1)Le Document de
Référence de L'Oréal de 2016 déposé auprès de l'AMF le 14 mars 2017 contient, pages 338 et 339, les autres éléments
du descriptif du programme de rachat d'actions prévu par l'article 241-2 du Règlement général de l'AMF.
À propos de L'Oréal
Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 34 marques
diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 26.02 milliards d'euros et compte 82 600
collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le
marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les
boutiques de marque et le e- commerce. L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de
l'innovation et ses 3 885 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son
programme « Sharing beauty with all » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable
tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.www.loreal.fr
CONTACTS CHEZ L'ORÉAL Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean-Régis CAROF Tél : +33
(0)1.47.56.83.02 jcarof@dgaf.loreal.com Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél :
+33 (0)1.47.56.86.82 flauvin@dgaf.loreal.com Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de
bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site
Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, http://www.loreal-finance.com, ou sa version nomade sur votre PDA,
loreal-finance.comédition mobile, ou contacter le numéro Vert : 0 800 66 66 66(appel gratuit). 'Ce document ne constitue
pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations
plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès
de l'Autorité des Marchés Financiers (également disponibles en version anglaise sur notre site Internetwww.lorealfinance.com). Ce document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que
ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont
par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à unécart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou
induits dans ces déclarations.'
TES - TESSI - EUR

Tessi: croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - Tessi a annoncé ce jeudi après marché avoir réalisé un chiffre d'affaires de 111 millions d'euros
durant les trois premiers mois de 2018.
Le spécialiste du traitement des flux en France améliore ainsi ses performances de 2,7% par rapport à la même période
en 2017 (108,1 millions d'euros).
Dans le détail, le chiffre d'affaires de la branche 'Documents services'' progresse de 5,6%, passant de 90,8 millions
d'euros au terme du premier trimestre de 2017 à 95,8 millions d'euros un an plus tard.
L'activité 'Customer marketing' baisse marginalement, passant de 7 millions d'euros à 6,9 millions. Enfin, le chiffre
d'affaires de la branche 'CPoR Devises' a reculé de 2 millions d'euros à 8,3 millions.
HERIG - HERIGE - EUR

Herige: croissance de 7,9% des ventes au 1er trimestre

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 140,2 ME pour les trois premiers mois de l'exercice
2018, en croissance de 7,9% à périmètre comparable par rapport à la même période de l'exercice 2017.
L'activité Négoce de matériaux ressort en progression de 6,0% à périmètre comparable portée par un environnement de
marché positif. L'industrie du Béton affiche une croissance de 4,9% bénéficiant d'un effet volume principalement sur le
Béton Prêt à l'Emploi mais ayant subi les intempéries des mois de février-mars.
L'activité Menuiserie industrielle s'inscrit en hausse de 14,1% dynamisée principalement par son nouveau produit AM-X et
par son pôle Fermeture.
' Le Groupe poursuit une réflexion stratégique sur ses métiers afin de construire une croissance rentable et pérenne avec
un programme d'investissements industriels orientés productivité (70% des investissements totaux consacrés à l'activité
Béton et Menuiserie) ' indique la direction en terme de perspective.
UL - UNIBAIL - EUR

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

Thomson Reuters (03/05/2018)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, Amsterdam, le 3 mai 2018
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 avril 2018
(articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 499 744 915 eurosSiège
social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS
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GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: signe 3 nouveaux baux en Île-de-France

Cercle Finance (03/05/2018)

(CercleFinance.com) - Gecina a signé 3 baux avec des locataires de premier plan portant sur 3 immeubles emblématiques
de son pipeline de développement, représentant près de 36.000 mètres carrés, a-t-on appris ce jeudi soir.
Ces 3 signatures ont été finalisées avec WeWork, Lacoste et MSD bien en amont de la livraison de ces actifs, a précisé la
foncière. Ces transactions portent ainsi le taux de pré-commercialisation du portefeuille de projets engagés à 55%.
Gecina a tout d'abord signé avec WeWork un bail d'une durée ferme de 12 ans à compter du deuxième trimestre 2020,
portant sur l'intégralité de l'immeuble situé à Paris au 7, rue de Madrid (VIIIème arrondissement), qui s'étend sur 11.800
mètres carrés.
Le groupe a en outre signé avec Lacoste un bail d'une durée ferme de 7 ans à compter de mi-2019 portant sur l'intégralité
de l'immeuble MAP-Montmorency, situé dans le XVIème arrondissement de la capitale et qui s'étend sur 13.800 mètres
carrés.
Enfin, Gecina a signé avec le laboratoire pharmaceutique MSD un bail portant sur près de 30% de l'immeuble CarréMichelet (Paris-La Défense), soit 10.600 mètres carrés, pour une période de 10 ans à compter de mi-2019.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : Information mensuelle relative au nombre d'actions

Thomson Reuters (03/05/2018)

Information mensuelle relative au nombre d'actions et de droits de vote
Avril 2018
Déclaration faite en application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et des articles 221-1 2° f) et 223-16 du
règlement général de l'AMF.
Le 3 mai 2018
Société déclarante :
Nexans S.A. Siège social : 4 Allée de l'Arche - 92400 Courbevoie RCS Nanterre 393 525 852 Marché réglementé
d'Euronext Paris (Compartiment A)
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, ce nombre total de droits de vote est calculé sur la
base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) A titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions autodétenues).
Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire
de celle ayant trait aux seuils légaux : oui.
Extrait de l'article 7 des statuts : «Outre l'obligation légale d'informer la société de la détention de certaines fractions du
capital, toute personne physique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombre d'actions de la société
égal ou supérieur à 2 % du capital ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement
de ce seuil de participation, informer la société du nombre total des actions qu'il possède, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Cette déclaration doit être renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu'un multiple de 2 %
est atteint. ».
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Modalités de mise à disposition du rapport financi

Thomson Reuters (03/05/2018)

Toulouse, le 3 mai 2018
Conformément à l'article 221-4 du Règlement général de l'AMF, IGE+XAO annonce :
Le rapport financier semestriel du Groupe IGE+XAO relatif aux comptes clos au 31 janvier 2018 est mis à disposition sur
le site www.ige-xao.com - rubrique Investisseurs où il peut être consulté ou téléchargé.
Il peut également être communiqué aux personnes intéressées sur demande, adressée directement au siège de la Société
IGE+XAO - 16 boulevard Déodat de Séverac - CS 90 312 - 31773 Colomiers Cedex ou par voie électronique à l'adresse
suivante : solie@ige-xao.com / Tél. : 05 62 74 36 36 / Fax : 05 62 74 36 37.
Il a par ailleurs fait l'objet d'un dépôt effectif et intégral sous format électronique dans le cadre de l'Information réglementée
auprès de l'AMF.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis plus de 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et
assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de
vie'Product Lifecycle Management' (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider
les entreprises à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation
est appelé'CAO/PLM/Simulation Electrique'. Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une
offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 390 personnes dans le
monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 88 600 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est
une référence dans son domaine. Pour tout complément d'information :http://www.ige-xao.com CONTACTS IGE+XAO
IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX Téléphone: +33 (0)5 62 74 36 36
- Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 Site Web: www.ige-xao.com Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris Compartiment B-Indice CAC Mid& Small® - ISIN FR 0000030827 Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président
Directeur Général) : +33 (0)5 62 74 36 36 Relation presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0) 5 62 74 36 02
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 30 avril 2018

Thomson Reuters (03/05/2018)

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 30 AVRIL 2018
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Bombardier annonce l'élection des membres de son conseil d'a

Thomson Reuters (03/05/2018)

Montréal, 3 mai 2018 -Bombardier a annoncé aujourd'hui que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation
de procurations de la direction du 5 mars 2018 ont été élus administrateurs de Bombardier lors de son assemblée
annuelle ayant eu lieu plus tôt aujourd'hui à Montréal. Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs
se trouvent ci-dessous. Élection des administrateurs À l'issue d'un scrutin, chacun des 14 candidats suivants proposés par
la direction a été élu administrateur de Bombardier :
Laurent Beaudoin prend sa retraite après 55 ans chez Bombardier La journée d'aujourd'hui a également été marquée par
le départ à la retraite du président émérite du conseil d'administration de Bombardier, Laurent Beaudoin, qui a décidé de
ne pas se représenter pour siéger au conseil. M. Beaudoin s'est joint à l'entreprise en 1963, alors que Bombardier était un
fabricant de motoneiges basé à Valcourt, au Québec. Sous son leadership, à titre de président et chef de la direction et
plus tard à titre de président du conseil, Bombardier a été inscrite en bourse et s'est diversifiée dans les secteurs du
transport sur rail et de l'aéronautique pour devenir un chef de file mondial de la mobilité. « La contribution exceptionnelle
de Laurent Beaudoin est une source d'inspiration et de fierté pour nous tous chez Bombardier. Voir un leader local devenir
un chef de file mondial présent dans plus de 100 pays, est vraiment remarquable, a déclaré Alain Bellemare, président et
chef de la direction de Bombardier Inc. C'est grâce à Laurent Beaudoin que Bombardier, le Québec et le Canada sont
aujourd'hui reconnus dans le monde entier comme leaders des industries du transport sur rail et de l'aéronautique ».
Pendant le mandat de M. Beaudoin, l'entreprise a réalisé d'incroyables succès, y compris en 1974, le contrat du métro de
Montréal; en 1982, le contrat du métro de New York, surnommé le « contrat du siècle »; en 1989, le lancement du
programme Canadair Regional Jet (CRJ), qui est devenu le programme d'avions régionaux le plus populaire au monde; et
en 1993, le lancement de la gamme d'avionsGlobal Express. Avec l'acquisition d'entreprises comme ANF-Industrie,
Canadair, Short Brothers, Learjet, Adtranz et de Havilland, M. Beaudoin a fait de Bombardier le leader mondial dans la
fabrication de matériel de transport sur rail et d'avions civils. Largement reconnu comme l'un des meilleurs au monde, le
vaste portefeuille de produits de Bombardier est une concrétisation de l'héritage de Laurent Beaudoin. À propos de
Bombardier Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de
l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et
nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière
de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité. Avec son siège social situé à Montréal, au
Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs
Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se
négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards
$ US.Vous trouverez nouvelles et information à l'adressebombardier.com ou en nous suivant sur Twitter :@Bombardier.
Bombardier,CRJ etGlobal Express sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales. Pour information
Simon LetendrePatrick Ghoche Conseiller principal,Vice-président, Relations avec les médias et affaires
publiquesRelations avec les investisseurs Bombardier Inc.Bombardier Inc. +514 861 9481+514 861 5727
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