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NXI - NEXITY - EUR

Nexity : déclaration des transactions sur actions propres du

Thomson Reuters (19/02/2019)

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 11 AU 15 FÉVRIER 2019
Paris, le 19 février 2019
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexity déclare ci-après les transactions sur actions
propres réalisées entre le 11 et le 15 février 2019.
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif a été publié le 31 mai 2018
sur le site de la société (www.nexity.fr) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de
services d'investissement ODDO BHF SCA.
Présentation agrégée par jour et par marché
Présentation détaillée des transactions
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Nexity
:https://www.nexity.fr/groupe/finance/publications/informations-reglem entees
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY Pour les particuliers, les
entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d'expertises, de produits, de services
ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont
désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes
résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société. Nexity est
coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid& Small et
CAC All Tradable Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXIFP
CONTACT Domitille Vielle - Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 - investorrelations@nexity.fr
Géraldine Bop -Directrice adjointe des Relations Investisseurs/ + 33(0) 1 85 55 18 43 -- investorrelations@nexity.fr
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: un contrat de propulsion ferroviaire en Inde

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir remporté son plus important contrat indien en matière de propulsion ferroviaire,
chiffré à plus de 42 millions de dollars (environ 37 millions d'euros au cours du jour).
Dans le détail, le groupe industriel suisse fournira à l'équipementier ferroviaire Diesel Locomotive Works, filiale des
Chemins de fer indiens, des convertisseurs pour locomotives électriques qui seront fabriqués dans l'usine locale d'ABB de
Nelamangal.
A ce jour, plus de 250 locomotives électriques des Chemins de fer indiens sont équipées de systèmes de traction ABB.
Plus de 20% des locomotives électriques indiennes triphasées sont dotées de convertisseurs ABB.
Le groupe rappelle qu'en 2018, le gouvernement d'Inde a approuvé un plan d'électrification des chemins de fer à horizon
2022.
HEI - HEIDELBERGER ZEMENT (DE) - EUR

HeidelbergCement: bien orienté après ses résultats annuels

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - HeidelbergCement s'adjuge 4% à Francfort, suite à la publication d'un résultat des activités de deux
milliards d'euros au titre de 2018, en baisse de 9,4% en données publiées, mais de 3,6% seulement en données
comparables.
Le groupe allemand de matériaux de construction revendique des revenus et des volumes vendus à des records
historiques, avec notamment un chiffre d'affaires en hausse de 4,7% à près de 18,1 milliards (+8% en comparable).
'Grâce à notre optimisation accélérée du portefeuille et à des dépenses disciplinées, nous avons été en mesure de réduire
notre dette nette à moins de 8,4 milliards en fin d'année', souligne en outre son président Bernd Scheifele.
IHG - INTERCONTINENTAL HOTELS - GBP

InterContinental Hotels: dans le vert après ses comptes 2018

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - InterContinental Hotels Group gagne 1,5% à Londres, après l'annonce d'un dividende par action en
hausse de 10% à 114,4 cents au titre de 2018, pour un BPA sous-jacent en augmentation de 19% à 290,5 cents.
La chaine hôtelière de luxe a vu son profit opérationnel sous-jacent croitre de 6% à 805 millions de dollars, pour des
revenus en croissance similaire à plus de 1,8 milliard et un revenu par chambre disponible (RevPar) en progression de
2,5%.
'Les fondamentaux de notre activité demeurent solides, et s'il existe des incertitudes macro-économiques et géopolitiques
sur certains marchés, nous sommes confiants pour l'année à venir', affirme le CEO Keith Barr.
RDSB - ROYAL DUTCH SHELL B (UK) GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/02/2019)

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 0,47 USD. 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 27 Février 2019.
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RDSB - ROYAL DUTCH SHELL B (UK) GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/02/2019)

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 brutodividend 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 0,47 USD. 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 27 Februari 2019.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: contrat de maintenance pour le site d'ITER

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Spie annonce que ses filiales Spie Nucléaire et Spie Facilities ont remporté le contrat de
maintenance multi-technique du site d'ITER, à Cadarache, le premier réacteur destiné à explorer la fusion nucléaire
comme source d'énergie décarbonée.
Conclu fin septembre 2018 pour quatre ans et renouvelable un an, la phase opérationnelle du contrat a débuté le 1er
décembre dernier. Une vingtaine de collaborateurs sont mobilisés pour intervenir sur tous les types de bâtiment ainsi que
sur de nombreux équipements.
Dès la première année, Spie aura à sa charge la gestion d'environ 20 bâtiments auxquels viendront s'ajouter une vingtaine
d'autres d'ici 2022, ce qui fera passer la surface des zones d'intervention de 60.000 m2 actuellement à 115.000 m2 en fin
de contrat.
WDI - WIRE CARD AG (DE) - EUR

Wirecard: reprend les 120 euros, la reprise continue

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Ce matin à la Bourse de Francfort, l'action Wirecard confirme la reprise de 15,1% enregistrée la
veille en y ajoutant encore 4%. Vers 120 euros, le titre du spécialiste allemand des paiements semble laisser derrière lui le
point bas de 86 euros touché voilà une dizaine de jours, sur des informations - très fermement démenties - d'irrégularités
comptables provenant du Financial Times.
Hier, le régulateur financier allemand, la BaFin, a empêché 'avec effet immédiat' l'accroissement des positions courtes
(vendeuses) sur le titre ainsi que la prise de nouvelles positions, conformément à ce que prévoit la réglementation
européenne 'en cas de menace sérieuse à la stabilité financière ou à la confiance des marchés'.
En l'espèce, la conjonction de nouveaux articles de presse défavorables à Wirecard et de l'accumulation de positions
'short' rend difficile la détermination 'appropriée' du cours de l'action Wirecard, estime l'autorité. Et selon la BaFin,
'l'incertitude' qui en découle 'risque d'augmenter et de devenir une incertitude générale de marché.'
Wirecard a aussi annoncé hier la conclusion d'un accord avec Segmüller, l'un des principaux distributeur de mobilier
allemand, qui porte sur une solution permettant aux clients de payer avec leur mobile lors de la livraison des meubles.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: revue prioritaire de la FDA pour l'Entrectinib

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique suisse Roche annonce ce jour que la Food and Drug Administration
américain (FDA) a accordé une revue prioritaire à l'Entrectinib, un médicament pour le traitement des tumeurs solides
métastatiques et du cancer du poumon.
Ce traitement est destiné à la fois aux patients adultes et enfants.
Roche précise s'attendre à une décision de la FDA d'ici août 2019.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock passe sous les 5% des votes

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 février, le seuil de 5% des droits de vote de Safran et détenir 5,91% du capital et
4,92% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran hors et sur le marché et d'une restitution d'actions
détenues à titre de collatéral.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: va construire une nouvelle usine en Inde

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Safran annonce ce mardi la prochaine construction d'une usine en Inde, dédiée à la
production de pièces du moteur LEAP de CFM International, qui sera installée à Hyderabad.
Safran va ainsi investir 36 millions d'euros pour l'implantation de cette nouvelle usine de 13.000 m2, dont 8.000 m2
d'ateliers. La construction doit débuter en juin 2019, pour de premières livraisons de pièces début 2020. 300 personnes, à
terme, y travailleront.
'Lorsque le site atteindra sa pleine cadence en 2023, il sera en mesure de livrer plus de 15.000 pièces par an pour
soutenir le niveau élevé de production du moteur LEAP', indique Safran.
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ERIC B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: signe un accord avec le chinois Oppo

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir signé un accord de licence de brevet avec le fabricant chinois de
smartphones Oppo, comprenant une licence croisée couvrant les technologies 2G, 3G et 4G.
Selon les termes de cet accord, Oppo devra verser une redevance à Ericsson sur la base de ses ventes annuelles. Le
texte prévoit également une coopération entre entreprises pour un certain nombre de projets liés à la 5G, tels que le test
d'appareils.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock a renforcé sa participation

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
15 février, la méga-gestion américaine BlackRock a franchi en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote
d'Air Liquide.
A cette date, pour le compte de ses fonds et de ses clients, et après l'achat de titres hors marché et la réception d'actions
détenues à titre de collatéral, BlackRock pointait à 5,01% des parts et des voix du géant français des gaz industriels et
médicaux.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: consensus battu au 4e trimestre

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Walmart annonce avoir engrangé un BPA ajusté en croissance de 6% à 1,41 dollar sur son
quatrième trimestre comptable, battant de huit cents le consensus, et un profit opérationnel en hausse de 35,8% à 6,1
milliards de dollars.
Ses revenus se sont accrus de 1,9% à 138,8 milliards (+3,1% hors effets de changes), dont une progression de 4,2% des
ventes en données comparables pour l'enseigne Walmart aux Etats-Unis avec un bond de 43% des ventes en ligne.
Walmart a ainsi réalisé un BPA ajusté de 4,91 dollars sur l'exercice écoulé, supérieur à sa dernière fourchette cible de
4,75-4,85 dollars, et confirme viser une hausse 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre' du BPA ajusté pour
l'année en cours, hors Flipkart.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 15 février, le seuil de 5% du capital de Veolia et détenir 5,04% du capital et 4,76% des
droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Veolia à détenues à titre de collatéral.
HO - THALES - EUR

Thales: inauguration d'un centre de compétences à Bangalore

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Thales annonce l'inauguration à Bangalore de son centre mondial de compétences en ingénierie
destiné à accélérer l'innovation et la transformation digitale afin de servir les besoins du marché indien et de répondre à
ceux du groupe dans le monde.
Ce centre, le premier du genre en Inde, a pour vocation de répondre aux besoins globaux de Thales dans les domaines
civils et militaires. Il contribuera au développement des compétences en Inde et Thales prévoit d'y recruter 3.000
personnes.
'La localisation d'activités de R&D en Inde permettra de travailler plus étroitement avec nos partenaires indiens sur toute la
chaîne d'approvisionnement, ce qui favorisera la compétitivité de la production en Inde', explique le groupe d'électronique.
2M6 - MEDTRONIC PLC (DE) - EUR

Medtronic: le bénéfice net trimestriel en hausse de 10%

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Medtronic a dévoilé un bénéfice net ajusté (non GAAP) en croissance de 10% à 1,751 milliard de
dollars sur son troisième trimestre 2018/2019, représentant un bénéfice par action de 1,29 dollar.
A un peu plus de 7,5 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du fournisseur d'équipements médicaux s'est accru de 2,4%
en données publiées et de 4,4% en organique.
S'agissant de ses prévisions, Medtronic anticipe désormais pour l'exercice en cours une croissance organique des
revenus de l'ordre de 5,25 à 5,5% (5 à 5,5% jusqu'à présent), avec un BPA entre 5,14 et 5,16 dollars (contre 5,10 à 5,15
auparavant).
ARNC - ARCONIC INC. - USD

Arconic: accord pour des rachats accélérés d'actions

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Arconic annonce la signature d'un accord de rachats accélérés d'actions avec JP Morgan Chase
Bank, pour racheter pour 700 millions de dollars de ses propres actions, en vertu du programme autorisé précédemment
par son conseil d'administration.
Selon les termes de l'accord, le groupe d'ingénierie recevra une livraison initiale d'environ 31,9 millions de titres le 21
février. Le nombre final d'actions rachetées dépendra du prix moyen pondéré des volumes durant le terme de la
transaction.
Après avoir donné effet à ces rachats d'actions, environ 300 millions de dollars resteront disponibles dans le cadre de
l'autorisation précédente du conseil d'administration pour des rachats de titres d'ici fin 2020.
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WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: relèvement de 2% du dividende annuel

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de résultats de quatrième trimestre comptable meilleurs que prévu,
Walmart fait part d'une augmentation de 2% de son dividende annuel pour l'exercice en cours, le fixant ainsi à 2,12 dollars
par action.
Ce dividende sera distribué sous forme de quatre acomptes trimestriels de 53 cents chacun, le premier d'entre eux devant
être versé le 1er avril au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 15 mars prochain.
'Nous accroissons notre dividende annuel pour la 46e année consécutive, reflétant la confiance que nous avons dans
notre croissance future et la solidité de notre bilan', commente le directeur financier Brett Biggs.
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: lancement d'une plateforme d'imagerie mobile

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'électronique néerlandais Philips annonce le lancement d'une plateforme d'imagerie
mobile C-arms pour renforcer son offre sur le marché en croissance rapide de la chirurgie minimalement invasive guidée
par l'image.
Le 'Zenition' permettra aux hôpitaux de traiter davantage de patients à plus bas coût. Ce système à rayon X sera introduit
aux Etats-Unis, en Allemagne, en Autriche et en Suisse au premier semestre 2019, avant d'être proposé sur d'autres
marchés.
CNP - CNP ASSURANCES (FR) - EUR

CNP Assurances: assistant virtuel pour la relation client

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - En partenariat avec la start-up Zelros, CNP Assurances indique avoir déployé un assistant virtuel
utilisant des technologies d'intelligence artificielle pour faciliter le travail de ses équipes de gestion de la relation clients en
assurance individuelle.
Depuis septembre 2018, ces dernières ont recours à l'assistance d'un 'chatbot', interface pour converser en langage
naturel avec les différentes bases de données et répondre ainsi plus rapidement aux demandes des clients.
Cet assistant a déjà été sollicité 30.000 fois depuis sa création. Il est prévu de poursuivre son déploiement auprès de 120
personnes des centres d'appels en 2019 et de nouvelles bases de données vont être régulièrement ajoutées dans les
mois à venir.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: lance une gamme de pains 'Filière Qualité'

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce mardi le lancement de sa première gamme de pains Filière
Qualité Carrefour, afin de proposer à ses clients 'des produits de qualité, élaborés grâce aux partenariats noués avec des
producteurs français'.
'Carrefour a signé en juin 2018 la création d'une nouvelle Filière Qualité Carrefour (FQC) de farine d'épeautre avec des
producteurs de la région Rhône Alpes Auvergne. Ce partenariat se décline aujourd'hui en magasin avec le lancement de
deux produits boulangers : une gamme campagnarde, fabriquée à partir de farine de blé et de seigle, cultivés et
transformés en France par nos partenaires meuniers ; une gamme épeautre, qui remet à l'honneur une céréale oubliée,
plus digeste et riche en goût', précise Carrefour.
Ainsi, ce partenariat réunit la coopérative La Dauphinoise, représentant une quarantaine d'agriculteurs, et le moulin
Degrange, partenaire de Carrefour depuis plus de 20 ans.
MDLZ - MONDELEZ INTL INC A - USD

Mondelez: confirmation des objectifs financiers

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une conférence analystes à New York, Mondelez International confirme ses objectifs
pour 2019 et à long terme, dont une croissance organique des revenus de 3% ou plus et une hausse du BPA ajusté 'dans
le haut de la plage à un chiffre' à changes constants.
Le groupe agroalimentaire -qui détient notamment les marques Lu, Milka et Cadbury- table aussi sur un free cash-flow de
trois milliards de dollars ou plus, ainsi que sur une progression du dividende surpassant celle de son BPA ajusté.
'Nos résultats financiers en 2018 ont démontré la puissance de notre portefeuille et de nos capacités opérationnelles',
souligne le directeur financier Luca Zaramella. 'Nous entrons en 2019 concentrés sur la réalisation de notre nouveau plan
stratégique'.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: en petite hausse après ses résultats annuels

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Danone surnage en terrain positif (+0,2%) à contre-courant du CAC40 (-0,4%), alors qu'UBS
maintient son conseil 'achat' et son objectif de cours de 72 euros en saluant 'les progrès réguliers' illustrés selon lui par les
comptes de 2018 publiés ce matin.
Il souligne notamment que la croissance organique du groupe agroalimentaire a atteint 2,4% au quatrième trimestre,
dépassant nettement le consensus (+1,5%), et que le BPA annuel de 3,56 euros a battu d'un centime les attentes.
Bref, 'Danone réalise des progrès tangibles et pourtant, le titre se paie seulement 16 fois les profits attendus en 2020',
déplore le broker, pointant ainsi une décote de 20% sur le secteur (hors tabac) en Europe.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: surperforme le CAC sur un mois avant ses résultats

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Contre la tendance d'un marché qui retraite de 0,2%, les actions Veolia (+ 0,8%) et Suez (+ 1,3%)
progressent, au point que la première des deux (l'autre n'en faisant pas partie) est la plus forte progression du CAC 40.
Mieux encore pour l'action Veolia : en hausse de 6,5% sur un mois, elle se paie le luxe de surperformer le CAC.
Serait-ce le retour de ces valeurs longtemps réputées 'défensives' ? Notons qu'aucune des deux n'a encore dévoilé ses
comptes annuels.
Petit retour en arrière sur leurs dernières publications. Sur les neuf premiers mois de 2018, Veolia affichait une croissance
de ses ventes - tant en termes courants qu'organiques - de l'ordre de 4,5%, pour un CA 18,8 milliards d'euros. Plus élevée
qu'au premier semestre (4,1%), la croissance organique de Veolia continue donc d'être vigoureuse, comme tel est le cas
depuis huit trimestres de suite.
Mieux : toujours sur neuf mois, la progression de l'EBITDA continue elle aussi d'accélérer (+ 6,9% à 2,4 milliards d'euros).
Soit une légère hausse de la marge, qui passe de 12,8 à 12,9%.
Rappelons que le groupe entend faire progresser son dividende (0,84 euro au titre de 2017) en ligne avec son résultat net
courant, qui sur neuf mois a pris environ 20%. Le consensus anticipe un coupon 2018 de 0,89 euro, ce qui correspondrait
à un rendement de 4,5% environ, sur un bénéfice par action de 1,18 euro. Quid du PER 2019 ? Il ressort pour l'heure à
14,6 fois avec un bénéfice par action 2019 de 1,31 euro.
Quid de Suez ? Toujours de janvier à septembre, la croissance organique atteint 3,8% pour un CA de 12,7 milliards. Et +
13% en données brutes. L'EBITDA progresse moins vite (+ 6,7% à 2,05 milliards), rognant la marge d'un point de
pourcentage à 16,1%.
Suez entend distribuer au titre de 2018 un coupon au moins égal à 0,65 euro, soit un rendement proche de 6%. Mais à en
croire le marché, le coupon 2018 ne serait pas couvert par le bénéfice par action, attendu à 0,55 euro. Enfin, le bénéfice
par action 2019 envisagé à 0,62 euro est capitalisé plus de 18 fois au cours du jour.
A suivre sur l'agenda des deux groupes : Veolia dévoilera ses comptes annuels le 21 février, puis Suez lui emboîtera le
pas le 27 février.
EG
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: signe un partenariat avec Rugby Afrique

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - La Société Générale annonce ce jour s'associer avec Rugby Afrique pour une durée de deux ans,
en faveur du développement de la pratique du rugby sur le continent africain, notamment à travers le soutien aux
compétitions de rugby féminin et jeune.
'Le partenariat va concerner plus spécifiquement le programme Get into rugby de World Rugby qui vise à encourager la
pratique du rugby partout dans le monde auprès de tous les publics, et les deux compétitions officielles de rugby féminin,
l'Africa Women's Sevens, et de rugby pour les moins de 20 ans, l'U20 Barthès Trophy', indique Société Générale.
La Société Générale est partenaire de plus de 450 clubs de rugby amateurs en France, du Top 14 et de la Pro D2, de la
Fédération Française de Rugby (FFR) et du XV de France. Elle est par ailleurs partenaire majeur et banque officielle de la
Coupe du Monde.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: en repli malgré l'analyse positive d'UBS

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de plus de 1% malgré l'analyse positive d'UBS. Le bureau d'analyses a confirmé
ce matin son conseil d'achat sur l'action du pneumaticien français, qui reste la valeur préférée du bureau d'études dans le
secteur. L'objectif de cours à 12 mois est relevé de 112 à 120 euros (+ 7,1%), augurant d'un potentiel de hausse de 17%.
En premier lieu, les analystes estiment 'limité' le risque d'abaissement des prévisions financières relatives au groupe, 'ce
qui en soi distingue Michelin de la plupart des autres valeurs automobiles européennes que nous suivons', indique une
note. De plus, les 'guidances' fournies par Michelin pour 2019 laissent la place à de bonnes surprises, notamment en ce
qui concerne le coût des matières premières.
Le laboratoire maison d'UBS, l'UBS Evidence Lab, témoigne aussi 'd'un environnement sain des prix de détail aux EtatsUnis, et de tendances stables en Europe'.
Enfin, l'amélioration de la marge de la branche Camions (SR2) devrait continuer grâce aux mesures antidumping visant
les produits chinois adoptées l'an dernier par la Commission européenne.
ERIC B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: renforcement de la gamme 5G

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe suédois Ericsson annonce ce mardi le renforcement de sa gamme 5G, dans des
domaines tels que la radio, la transmission, ainsi que les services d'orchestration.
Ces ajouts rendent, selon Ericsson, sa plate-forme plus dynamique et plus flexible, afin de permettre aux opérateurs de
faire évoluer leurs réseaux progressivement et de déployer la 5G à grande échelle.
'Ericsson a mis en place le portfolio nécessaire pour permettre aux opérateurs de passer à la 5G aujourd'hui et nous
déployons actuellement des réseaux commerciaux 5G aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Nous
développons continuellement notre portfolio pour faciliter la vie de nos clients, leur permettant de gérer une croissance
accrue du trafic de données, de simplifier les opérations et de sécuriser leurs revenus 5G', commente Fredrik Jejdling,
Executive Vice-President et Head of Business Area Networks chez Ericsson.
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SOP - SOPRA STERIA GROUP - EUR

Sopra Steria: en forte hausse avant les résultats annuels

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en forte hausse à la Bourse de Paris avant la publication des résultats annuels. Oddo
BHF réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours de 130 euros sur la valeur, avant les résultats le 22
février, une 'publication pour repartir sur des bases plus saines'.
'Il existe encore quelques risques de déception lors de cette publication. Toutefois, le downside est limité sur les attentes
du consensus, qui semblent encore plus faibles', estime l'analyste, ajoutant que la direction devrait annoncer de nouveaux
objectifs à moyen terme.
'Ainsi, une fois les dernières annonces difficiles réalisées, le titre pourrait repartir de l'avant grâce à une croissance de
BPA toujours solide (TMVA 2019/2021 de +16%) et une meilleure visibilité', poursuit-il.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: signature de l'accord pilotes

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Air France annonce avoir signé aujourd'hui un nouvel accord catégoriel Pilotes avec le SNPL. Cet
accord reste ouvert à la signature jusqu'au 22 février 2019.
'Il est d'ores et déjà valide puisque le SNPL représente 75,9 % des voix exprimées en faveur des syndicats représentatifs
pilotes' précise le groupe. Le SNPL a également adhéré à l'accord salarial intercatégoriel du 19 octobre 2018.
'Après la NAO et les accords déjà signés avec les personnels au Sol et les PNC, et avec l'appui de toutes nos parties
prenantes, Air France-KLM peut à présent commencer la mise en oeuvre d'une stratégie plus ambitieuse et ainsi
reconquérir une position de leader européen' a déclaré Benjamin Smith.
MMT - METROPOLE TV - EUR

M6: forte hausse du résultat net à 181,8 ME

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de 1 421,4 ME sur l'exercice 2018, en croissance
de +7,3%. Le CA a été soutenu par la croissance des recettes publicitaires (+12,6%), dont l'effet en année pleine de
l'intégration du pôle Radio.
Le résultat opérationnel courant (EBITA) s'inscrit à 266,1 ME en hausse de +12,5 ME et affiche un nouveau plus haut
historique. ' Cette performance traduit le dynamisme du pôle Télévision et l'intégration de la Radio ' explique la direction.
La marge opérationnelle ressort à 18,7% en hausse de +0,8 point par rapport à 2017 (17,9%). Le résultat net part du
Groupe est de 181,8 ME, en hausse de +14,8% sur un an.
Le directoire proposera à l'Assemblée Générale Mixte, convoquée le 25 avril 2019, de distribuer un dividende de 1,00 E
par action.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: plusieurs évolutions dans la gouvernance

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce ce jour que son conseil d'administration a pris acte de l'entrée de
Benjamin Smith, Directeur Général, au Conseil de surveillance de KLM lors de la prochaine Assemblée Générale de KLM.
De plus, il a proposé le renouvellement de Pieter Elbers en tant que Président du Directoire de KLM en avril lors de
l'Assemblée générale de KLM. Anne Rigail et Pieter Elbers ont été nommés Directeurs Généraux Adjoint. Enfin, Cees 't
Hart deviendra membre du Conseil d'administration d'Air France-KLM à la prochaine Assemblée Générale du Groupe.
'Nous sommes convaincus que Benjamin Smith et son équipe, avec le renouvellement de Pieter Elbers, vont accélérer la
croissance d'Air France-KLM, en s'appuyant sur toutes les forces et l'expérience du Groupe et de ses compagnies. Le
Conseil d'administration se félicite de cette nouvelle étape de gouvernance adoptée ce jour, qui, sous le leadership clair de
Benjamin, permettra au Groupe de réussir et de regagner sa position de leader', commente Anne-Marie Couderc,
Présidente du conseil d'Air France-KLM
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Déclaration des transactions sur actions prop

Thomson Reuters (19/02/2019)

Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions
suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 11 février 2019 et le 15 février 2019,
avec un objectif d'annulation d'actions.
Détails disponibles sur :le site internet de Derichebourgwww.derichebourg.com dans l'espace Investisseurs / Informationsrèglementées / Déclarations de rachat d'actions https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informations-reg
lementees
Code ISIN : FR0000053381 - DBG
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM simplifie et améliore sa gouvernance

Thomson Reuters (19/02/2019)

Roissy, Amstelveen, le 19 février 2019 Air France-KLM simplifie et améliore sa gouvernance Le Conseil d'administration
d'Air France-KLM a approuvé aujourd'hui, à l'unanimité, la présentation de Benjamin Smith, Directeur Général d'Air
France-KLM, exposant ses ambitions, les principes de gouvernance managériale et les processus de décisions
stratégiques au niveau du Groupe, dans le but de simplifier et améliorer la gouvernance du Groupe pour redevenir le
leader européen du secteur du transport aérien.
Les éléments clés pour atteindre les objectifs à long terme du Groupe sont :Mettre en place un CEO Committee qui
déterminera l'orientation stratégique de l'ensemble des compagnies aériennes et unités opérationnelles du Groupe. Ce
comité sera dirigé par Benjamin Smith. Les autres membres du comité seront Pieter Elbers (Président du Directoire de
KLM), Anne Rigail (Directrice Générale d'Air France) et Frédéric Gagey (Directeur Général Finances Air France-KLM).
Tous trois seront rattachés directement à Benjamin Smith.Accroître la collaboration au sein du Groupe afin de mieux
exploiter les synergies, d'améliorer l'efficacité et la rentabilité du Groupe.S'appuyer sur les atouts existants, la notoriété et
la puissance d'Air France, KLM et Transavia sur leurs marchés respectifs et renforcer la position du Groupe sur ses deux
hubs, Amsterdam Schiphol et Paris-Charles de Gaulle.Simplifier les processus décisionnels du Groupe dans les
domaines suivants : stratégie flotte et réseau, alliances et stratégie commerciale, ressources humaines, achats, digital et
management des données client.
Le Conseil d'administration d'Air France-KLM, en accord avec le Conseil de surveillance de KLM, propose le
renouvellement de Pieter Elbers en tant que Président du Directoire de KLM en avril lors de l'Assemblée générale de
KLM.
Anne Rigail et Pieter Elbers sont nommés Directeurs Généraux Adjoint et ont tous deux exprimé leur engagement à
construire aux côtés de Benjamin Smith le succès du Groupe.
Le Conseil d'administration prend acte de l'entrée de Benjamin Smith au Conseil de surveillance de KLM lors de la
prochaine Assemblée Générale de KLM.
Cees't Hart deviendra membre du Conseil d'administration d'Air France-KLM à la prochaine Assemblée Générale du
Groupe, en remplacement d'Hans Smits.
« Nous sommes convaincus que Benjamin Smith et son équipe, avec le renouvellement de Pieter Elbers, vont accélérer
la croissance d'Air France-KLM, en s'appuyant sur toutes les forces et l'expérience du Groupe et de ses compagnies. Le
Conseil d'administration se félicite de cette nouvelle étape de gouvernance adoptée ce jour, qui, sous le leadership clair
de Benjamin, permettra au Groupe de réussir et de regagner sa position de leader », déclare Anne-Marie Couderc,
Présidente du conseil d'Air France-KLM.
Service de presse d'Air France-KLM : + 33 (0)1 41 56 56 00 -www.airfranceklm.com - @AirFranceKLM
ATE - ALTEN - EUR

Alten: résultat net de 157,9 ME sur l'exercice 2018

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 2 269,9ME sur l'année 2018, en croissance de 14,4% par rapport à
2017. A périmètre et change constants, la croissance s'est élevée à 12% (11,3% en France, 12,7% hors de France).
' L'ensemble des secteurs d'activité a contribué à la croissance, notamment l'Aérospatial, l'Automobile, les Sciences de la
Vie, la Défense/Sécurité et le Ferroviaire Naval ' précise le groupe.
Le résultat opérationnel d'activité ressort à 224ME soit 9,9% du chiffre d'affaires, en hausse de 15,3% par rapport à 2017
(9,8% du CA). Le résultat opérationnel s'élève à 214,2ME et le résultat net atteint 157,9ME (+7,4%) soit 7% du chiffre
d'affaires.
' A situation économique comparable, Alten poursuivra son développement en 2019, porté par une croissance organique
satisfaisante et sa politique de croissance externe ciblée ' indique la direction.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: un solide exercice 2018

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi soir, les comptes annuels 2018 de Nexity se sont révélés supérieurs aux
anticipations du groupe.
Le groupe immobilier a ainsi vu son bénéfice net part du groupe augmenter de +52% comparativement à 2017 pour
s'établir à 277 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel courant est, pour sa part, ressorti à 373 millions d'euros, en
croissance de 10%. Par ailleurs, l'Ebitda s'est inscrit en hausse de 14% à 523 millions.
Sur le plan des revenus, le chiffre d'affaires de Nexity a de son côté atteint 4,1 milliards d'euros, soit une progression de
16%, portée par de bonnes performances tant sur le pôle 'Particulier' (+12%) que le pôle 'Entreprise' (+43%).
'Les performances financières réalisées en 2018, supérieures aux perspectives données au marché il y a un an,
démontrent la résilience du modèle de Nexity et sa capacité à conjuguer croissance et rentabilité. Fort de ces résultats,
d'un carnet de commandes en forte hausse (4,5 milliards d'euros, +12%) et avec plus de 10.000 collaborateurs engagés
au service des clients, Nexity confirme l'ensemble de ses objectifs à moyen terme tels que communiqués au marché en
juin 2018, en particulier une croissance annuelle moyenne de 10% jusqu'en 2021', a commenté Alain Dinin, PDG.
SK - SEB SA - EUR

Seb: finalisation de l'acquisition de Wilbur Curtis

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Seb annonce ce mardi soir avoir finalisé l'acquisition de Wilbur Curtis, après avoir reçu
toutes les autorisations réglementaires requises.
'Numéro 2 américain des machines à café filtre professionnelles, Wilbur Curtis vient compléter la présence déjà solide du
Groupe aux Etats-Unis en machines expresso automatiques professionnelles sous les marques Schaerer et WMF. Cette
acquisition permet au Groupe de devenir un des leaders de ce marché aux USA et de confirmer sa stratégie d'expansion
globale dans le secteur très porteur du café professionnel', commente Seb.
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TKTT - TARKETT - EUR

Tarkett: va fermer l'usine d'Eiweiler en Allemagne

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Tarkett et Sonae Arauco annoncent la cession des activités de leur joint-venture LaminatePark, en
fermant l'usine d'Eiweiler en Allemagne d'ici fin 2019.
L'entreprise produit des panneaux de particules et des sols stratifiés pour le marché allemand et international.
' Cette société opère dans un marché très concurrentiel fortement impacté par la baisse des volumes en Europe de
l'Ouest, entraînant ainsi une baisse du volume des ventes de LaminatePark depuis 2007 et en particulier en 2018 '
explique le groupe.
Cet environnement défavorable a entraîné une sous-utilisation de la capacité de production de LaminatePark, impactant
considérablement la rentabilité du site.
SOI - SOITEC - EUR

Soitec: augmente sa production avec Simgui

Cercle Finance (19/02/2019)

(CercleFinance.com) - Soitec et Simgui annoncent le renforcement de leur partenariat et un doublement des capacités de
production annuelle de plaques de SOI en 200 mm sur le site industriel de Simgui à Shanghai en Chine.
' L'augmentation de capacité de 180 000 à 360 000 plaques par an permettra de répondre à la croissance de la demande
mondiale en produits RF-SOI pour les smartphones ainsi qu'en produits Power-SOI ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;'Soitec et Simgui sont déterminés à fournir à ces marchés les bons niveaux de capacité et de qualité de
produits.' a déclaré Dr. Bernard Aspar, Executive Vice President, Communications and Power Business Unit de Soitec.
'La Chine est dotée de moyens de conception et de fabrication de plaques de matériaux semi-conducteurs et fait preuve
d'un grand dynamisme dans ce domaine.' a déclaré Dr. Jeffrey Wang, Chief Executive Officer de Simgui.
ADUX - ADUX - EUR

AdUX : Chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2018

Thomson Reuters (19/02/2019)

Paris, le 19 février 2019, 19h00
Chiffre d'affaires T4 2018 Priorité au retour à la rentabilité sur le nouveau périmètre
Chiffre d'affaires publié du nouveau périmètre([1])6,8 MEUR* en T4 201827,2 MEUR* sur l'année 2018 EBITDA([2])
publié du nouveau périmètre(1)de -1,9 MEUR* en T4 2018de -3,1 MEUR* sur l'année 2018
Paris, le 19 Février 2019, 19h00-Après les différentes cessions opérées en fin d'exercice 2018, le groupe de publicité
digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie son chiffre d'affaires du quatrième trimestre et de l'année 2018.
Le chiffre d'affaires publié de l'exercice 2018 s'est élevé à 27,2 millions d'euros et a été marqué par une évolution
contrastée entre le début et la fin de l'exercice. Le dernier trimestre a été marqué par l'impact de la fin d'un important
contrat en Suède pendant l'été 2018, un ralentissement des activités de social marketing et le changement de méthode
de commercialisation du Native Advertising en Italie suite à l'accord conclu avec Italiaonline (IOL Advertising exploite les
inventaires publicitaires gérés par Quantum auprès des annonceurs et des agences media italiennes. Les équipes de
Quantum Italy se concentrent sur les relations avec les éditeurs et la fonction SSP de sa plateforme). Sur l'année 2018,
la rentabilité aura donc été impactée par l'ensemble de ces éléments ainsi que par la continuité des investissements en
Allemagne et au UK qui seront en revanche très limités en 2019. A noter également qu'en 2017, l'EBITDA du groupe
incluait un produit de 0,9 millions d'euros lié au changement de bail de la holding. Suite aux différentes cessions et aux
désinvestissements d'activités décidés sur la dernière partie de l'exercice (un reliquat de régie traditionnelle en France
notamment), le Groupe est recentré autour des activités stratégiques: le Native Advertising (Quantum), le Drive to Store
(Admoove) et le Social Marketing (Adpulse). Avec un périmètre resserré et une structure rationnalisée en conséquence,
le Groupe va se concentrer sur le retour à la rentabilité.
Prochaines communications financières Résultats annuels 2018, le mercredi 13 mars 2019 après bourse
À propos d'AdUX Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience
utilisateur. Présente dans 7 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 27,2 millions d'euros en
2018. La société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label « Entreprise Innovante ». Ce label
offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l'Innovation (FCPI) d'investir
dans le capital d'AdUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants. Code ISIN : FR
0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX Plus d'informations surwww.adux.com
etinfofin@adux.com Suivez-nous sur Twitter : @AdUX_France LinkedIn :http://www.linkedin.com/company/adux_fr
Contact investisseurs et analystes infofin@adux.com
Contact Presse Antidox Nicolas Ruscher nicolas.ruscher@antidox.fr
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group 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 un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou
induits dans ces déclarations. AdUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs
de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de
nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.
* Sur la base de comptes non audités au 31 décembre 2018. ([1])Le nouveau périmètre représente l'ensemble des
activités du groupe retraité des cessions des activités de régie traditionnelle belge, portugaise et Italienne. ([2])Résultat
Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions
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