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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Un investissement de Gemalto accélère le développement de no

Thomson Reuters (30/10/2017)

Six mois seulement après l'acquisition de 3M Cogent, Gemalto propose une évolution majeure de ses produitsLa nouvelle
version du système CABIS (CogentAutomated Biometric Identification System, ou système d'identification biométrique
automatisé Cogent) prend en charge les recherches d'identité multimodales : reconnaissance des empreintes digitales,
des empreintes palmaires, du visage et de l'irisLe nouveau système CABIS Core Cloud accélérera le déploiement de
services de biométrie pour les forces de l'ordre et autres agences gouvernementales
Amsterdam, le 30 octobre 2017 - Gemalto, le leader mondial de la sécurité numérique, continue d'investir dans les
activités récemment acquises. L'ambitieux programme de développement de la société se traduit en particulier par la
commercialisation du nouveau Gemalto CABIS 7. Ce produit est conçu pour permettre aux forces de l'ordre et autres
agences gouvernementales d'effectuer des recherches d'identité biométrique avec encore plus de rapidité, de précision et
d'efficacité. Gemalto annonce également le lancement du module CABIS Core Cloud, élargissant ainsi la gamme de
produits de Cogent disponible, en proposant une architecture cloud flexible et évolutive.
Gemalto a officiellement conclu l'acquisition de3M Cogenten mai 2017. L'introduction de CABIS 7 marque ainsi la
première grande innovation produit depuis l'acquisition de l'activité Identity Management de 3M. Parmi les améliorations
notables figure une véritable capacité multimodale, avec l'intégration desempreintes digitales, des empreintes palmaires,
du visage, de l'iris et des traces papillaires. Les opérateurs peuvent ainsi utiliser une gamme encore plus large de données
biométriques pour rechercher des correspondances fiables à des fins d'identification et de vérification. De plus, les
améliorations fondamentales apportées à l'architecture et à la plateforme permettent une réduction de 30 % du temps
d'installation par rapport aux versions précédentes.CABIS 7dispose également d'une interface utilisateur complètement
redesignée pour une meilleure facilité d'utilisation.
Les nouvelles offres CABIS incluent également CABIS Core Cloud. Avec cette solution backend basée dans le cloud, les
coûts de fonctionnement reflètent toujours l'utilisation réelle, compte tenu de la souplesse de l'informatique dans le cloud.
Libéré ainsi d'une estimation aléatoire d'utilisation, il n'est donc plus nécessaire d'investir beaucoup en matière
d'infrastructure, De plus, la pression sur les ressources informatiques internes est considérablement réduite.
« Les récents investissements de Gemalto en recherche et développement s'appuient sur la capacité éprouvée de Cogent
à fournir dessolutions d'identification biométrique exceptionnelles», commente le Dr Daniel Asraf, directeur des solutions
biométriques chez Gemalto. « Latechnologie principaleAFIS de Cogentest déjà utilisée dans près de 200 applications
dans 80 pays, et l'ajout de fonctionnalités telles que la capacité multimodale et le mode cloud renforcera encore sa valeur
pour la protection des frontières et des populations contre toutes sortes de menaces. »
À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de lasécurité numérique, avec un chiffre d'affaires 2016 de
3,1 milliards d'euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus
interconnecté.
Des logiciels sécurisés à labiométrie et au chiffrement, nos technologies et services permettent aux entreprises et aux
gouvernements d'authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu'elles restent en sécurité et
assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l'entreprise en passant par
l'internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et
créons de la valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nos clients d'offrir des services numériques sécurisés à des
milliards de personnes et d'objets.
Présent dans 48 pays, Gemalto emploie plus de 15 000 personnes travaillant depuis 112 bureaux, 43 centres de
personnalisation et de données et 30 pôles de Recherche et de Développement logiciel.
Pour plus d'informations, visitez notre sitewww.gemalto.com/france, ou suivez@GemaltoFrance sur twitter.
Relations presse de Gemalto :
Le texte de ce communiqué, issu d'une traduction, ne doit en aucune manière être considéré comme officiel. La seule
version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine, l'anglais, qui prévaut donc en cas
de divergence avec la traduction.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: contrat de gestion des eaux usées au Japon.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - Veolia, à travers sa filiale locale et ses partenaires, annonce avoir été choisie dans le cadre d'un
appel d'offres par la municipalité de Hamamatsu, au Japon, pour gérer une partie de son programme de gestion des eaux
usées.
Ce contrat d'une durée de 20 ans et prennant effet début avril 2018, porte notamment sur l'exploitation et la maintenance
de ses infrastructures situées à Seien, Hamana et Akura. Le chiffre d'affaires cumulé de Veolia est estimé à 450 millions
d'euros pour la durée du contrat.
'Il s'agit du premier contrat de concession à long terme au Japon pour la gestion des eaux usées municipales, la principale
classe d'actifs du pays en termes d'infrastructure', souligne le groupe français de services aux collectivités.
AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

AkzoNobel: discute avec Axalta d'une fusion.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - En réponse à des spéculations de marché, AkzoNobel confirme mener actuellement des
'discussions constructives' à propos d'une éventuelle fusion entre égaux de ses activités peintures et enduits avec Axalta.
Le groupe néerlandais confirme aussi que la scission de son activité chimie de spécialité, y compris le retour de la grande
majorité des recettes nettes aux actionnaires, demeure en voie pour avril 2018 et n'est pas affectée par ces discussions.
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NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: vers un rachat de la société AAA.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce la signature d'un protocole d'accord avec Advanced Accelerator Applications
(AAA), en vue du lancement d'une offre d'achat sur l'ensemble du capital de cette société radio-pharmaceutique, sous
certaines conditions.
Le groupe de santé helvétique offrira 41 dollars par action ordinaire et 82 dollars par ADS (American depositary receipts)
en numéraire, représentant une valeur de fonds propres de 3,9 milliards de dollars.
'AAA devrait apporter à Novartis un pipeline étendu de programmes de RLT (RadioLigand Therapy) avec un potentiel de
ventes significatif, y compris 177Lu-PSMA-R2 entrant en phase 1/2 dans le cancer de la prostate', explique-t-il.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: commercialisation d'un nouveau produit.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé dans un communiqué ce lundi la commecialisation du nouveau Gemalto CABIS
7.
Ce produit est conçu pour permettre aux forces de l'ordre et autres agences gouvernementales d'effectuer des recherches
d'identité biométrique avec encore plus de rapidité, de précision et d'efficacité.
Le spécialiste de la sécurité numérique a également annoncé le lancement du module CABIS Core Cloud, élargissant
ainsi la gamme de produits de Cogent disponible, en proposant une architecture cloud flexible et évolutive.
Gemalto a officiellement conclu l'acquisition de 3M Cogent en mai dernier et l'introduction de CABIS 7 marque la première
grande innovation produit depuis l'acquisition de l'activité 'Identity Management' de 3M. Parmi les améliorations notables
figure une véritable capacité multimodale, avec l'intégration des empreintes digitales, des empreintes palmaires, du
visage, de l'iris et des traces papillaires.
EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

easyJet: rachat de 25 Airbus d'Air Berlin.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - Après Lufthansa, easyJet. La compagnie low cost va elle aussi tirer profit de la faillite d'Air Berlin,
qui lui a officiellement cédé ce week-end 25 Airbus A320 basés sur la plate-forme de Berlin-Tegel, ainsi que les créneaux
horaires correspondants.
easyJet a déboursé 40 millions d'euros dans le cadre de cette opération qui renforce son implantation de l'autre côté du
Rhin.
Le 'closing' de cette transaction est prévu pour le mois de décembre.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: refinancement d'un portefeuille en Tchéquie.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - Allianz annonce un refinancement d'un portefeuille logistique en République Tchèque, transaction
organisée par Allianz Real Estate a organisé la transaction au nom de plusieurs sociétés du groupe d'assurances
allemand.
L'emprunteur est CTP Property N.V., l'une des principales sociétés de logistique de la CEE et cette opération s'inscrit dans
leur stratégie de développement du réseau de partenaires en financement, implantés en dehors de la CEE - dans ce cas,
avec Allianz et ING Bank N.V.
Le montant total de l'emprunt s'élève à 160 millions d'euros, dont 100 millions souscrits par Allianz. L'emprunt permet de
refinancer les emprunts contractés auprès d'un groupe d'autres banques de la CEE et de financer de nouveaux projets qui
ont vu le jour en 2017.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: partenariat avec les opticiens Atol.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - Carrefour et les opticiens Atol se sont associés pour développer une nouvelle activité sous
l'enseigne 'Carrefour Optique et Audition' en France, a-t-on appris ce lundi à la mi-journée. &#060;BR/&#062;Les premiers
magasins verront le jour en 2018.
Avec ce partenariat exclusif, Carrefour et les opticiens Atol combinent leurs savoir-faire de distributeur et d'opticien pour
proposer aux clients une offre complète, qualitative et innovante en matière de produits optiques et auditifs.
Développée en étroite collaboration entre les équipes de Carrefour et Atol, l'offre 'Carrefour Optique et Audition' sera
accessible dans des points de vente physiques, mais aussi à travers une offre digitale et un parcours client innovants.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto's investering versnelt de ontwikkeling van nieuwe bi

Thomson Reuters (30/10/2017)

Amsterdam, 30 oktober 2017 - Gemalto, de wereldwijde leider in digitale beveiliging, trekt zijn trackrecord van
investeringen in overgenomen bedrijven door. Het ambitieuze ontwikkelingsprogramma van het bedrijf omvat het
uitbrengen van Gemalto CABIS 7, waarmee rechtshandhavings- en andere overheidsinstanties biometriegebaseerde
identificaties kunnen uitvoeren met een nog hogere snelheid, precisie en doelmatigheid. Daarnaast heeft Gemalto de
introductie van CABIS Core Cloud aangekondigd, dat de ondersteuningsbasis van Cogents CABIS kernportefeuille
uitbreidt met een flexibele en schaalbare cloudarchitectuur. In mei 2017 werd de overname van de activiteiten voor
identiteitsbeheer van 3M,3M Cogent, door Gemalto formeel voltooid. De introductie van CABIS 7 vormt de eerste grote
productinnovatie sinds de eigendomswissel. Een belangrijke uitbreiding in deze recentste evolutie van zijn
toonaangevende identificatieprogramma zijn de echt multimodale capaciteiten, waarin herkenning van vingerafdrukken,
palmafdrukken, gezichten, irissen en sporenbeelden is geïntegreerd. Daardoor kunnen de operatoren een nog ruimer
scala van biometrische inputgegevens en databaserecords gebruiken om tot betrouwbare identificatie- en
verificatieovereenkomsten te komen. Bovendien maken de fundamentele architectuur- en platformverbeteringen een
vermindering van de insteltijd met 30% ten opzichte van eerdere versies mogelijk, wat de investering van de klant
toekomstbestendig maakt.CABIS 7 is ook uitgerust met een volledig nieuw ontworpen gebruikersinterface, die de
gebruiksvriendelijkheid verbetert.
Gemalto's toevoegingen aan de CABIS-portefeuille omvatten ook de CABIS Core Cloud. Deze nieuwe cloudgebaseerde
backend-oplossing zorgt ervoor dat de lopende kosten altijd het werkelijke gebruik weerspiegelen, dankzij de elastische en
schaalbare aard van cloud computing. Dat elimineert de noodzaak aan aanloopinvesteringen in infrastructuur op basis van
het geraamde toekomstige gebruik. Bovendien verlicht dit de niet-aflatende druk op de interne IT-middelen in aanzienlijke
mate.
'Gemalto's recente investeringen in R&D bouwen voort op Cogents bewezen capaciteit om uitmuntendebiometrische
identificatieoplossingen uit te werken', stelt dr.Daniel Asraf, Senior Vice President of Biometrics Solutions bij
Gemalto.'CogentsAFIS kerntechnologie is reeds hard aan het werk in zo'n 200 toepassingen in 80 landen, en de
toevoeging van mogelijkheden zoals multimodale capaciteiten en cloudgebaseerde uitrol zal zijn waarde in de strijd om
grenzen en gemeenschappen te beschermen nog verder verhogen.'
Over Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider indigitale beveiliging met een jaaromzet in 2016 van EUR 3,1
miljard en klanten in meer dan 180 landen. Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden wereld.
Van beveiligingssoftware tot biometrie en encryptie, dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en
overheden identiteiten authenticeren en gegevens beschermen zodat deze veilig blijven. Ook maken wij veilige diensten
mogelijk voor persoonlijke en verbonden apparaten, de cloud en wat daartussen ligt.
Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen en beveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticeren mensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde voor
software, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aan miljarden mensen en apparaten.
Onze meer dan 15.000 werknemers zijn actief vanuit 112 kantoren, 43 personaliserings en gegevenscentra, en 30 centra
voor onderzoek en ontwikkeling van software, verspreid over 48 landen.
Ga voor meer informatie naarwww.gemalto.com, of volg@gemalto op Twitter.
Gemalto mediacontacten:
De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieel worden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in de originele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen met de
vertaling.
HSBA - HSBC HOLDING PLC (UK) - GBP

HSBC: en recul après ses résultats à neuf mois.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - HSBC recule de 1,7% à Londres, après la publication par le géant financier d'un bénéfice net ajusté
de 5,4 milliards de dollars au titre des neuf premiers mois de 2017, en repli de 0,1 milliard en comparaison annuelle.
Toujours sur une base ajustée, le profit imposable s'est accru de 8% à 17,4 milliards de dollars, pour une hausse de 3%
des revenus à 39,1 milliards, emmenée par les divisions banque de détail-gestion de fortune et banque commerciale.
'Notre réseau international a continué de délivrer une croissance solide au troisième trimestre, et notre pivot vers l'Asie
soutient des rendements et une croissance des prêts plus élevés, en particulier à Hong Kong', souligne le directeur
général Stuart Gulliver.
FR - VALEO - EUR

Valeo: un actionnaire repasse les 5% de participation.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse le 26 octobre dernier le seuil des 5% du capital de Valeo et en détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 12.125.226 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,06% du capital et 4,95% des droits de
vote de l'équipementier automobile. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Valeo hors marché et
d'une augmentation du nombre d'actions Valeo détenues à titre de collatéral.
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RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

VILMORIN & CIE : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Thomson Reuters (30/10/2017)

Vilmorin& Cie annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers,
le vendredi 27 octobre 2017, son document de référence au titre de l'exercice 2016-2017. Le document de référence est
disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers(www.amf-france.org) et celui de Vilmorin& Cie
(www.vilmorincie.com, dans les rubriques « Publications » de la page d'accueil et « Publications / Information réglementée
/ Documents de référence et rapports financiers / 2017 »). Vilmorin& Cie précise que les documents suivants sont intégrés
dans le document de référence :le rapport financier annuel 2016-2017,le rapport du Président relatif au fonctionnement du
Conseil d'Administration et au contrôle interne,les honoraires des contrôleurs légaux des comptes.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS : Lundi 6 novembre 2017(1) :Chiffre d'affaires du premier trimestre 2017-2018 Jeudi 23 et
vendredi 24 novembre 2017 :Salon Actionaria à Paris Vendredi 8 décembre 2017 :Assemblée Générale des Actionnaires
à Paris Mercredi 13décembre 2017 :Détachement du dividende Vendredi 15 décembre 2017 :Mise en paiement du
dividende
(1) post-clôture de Bourse
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE Daniel JACQUEMOND daniel.jacquemond@vilmorincie.com Vincent
SUPIOT vincent.supiot@vilmorincie.com Valérie MONSÉRAT Directrice Communication Financière et Relations
Investisseurs valerie.monserat@vilmorincie.com Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85 Site Internet : www.vilmorincie.com
4e semencier mondial, Vilmorin& Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée,
contribuant à répondre aux enjeux alimentaires. Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif
agricole international, la croissance de Vilmorin& Cie s'appuie sur un investissement soutenu en recherche et une
stratégie d'internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés
mondiaux porteurs. Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin& Cie inscrit sa performance dans le
respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au coeur de ses convictions et de sa mission, la
persévérance, inhérente aux métiers d'agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique,
industriel que commercial.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: départ de la driectrice de l'e-commerce.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe belgo-néerlandais de distribution Ahold Delhaize annonce le départ de Hanneke Faber,
sa directrice du commerce en ligne et de l'innovation, à la fin de l'année, la recherche de son successeur étant en cours.
Avant la fusion d'Ahold et de Delhaize, Hanneke Faber occupait le poste de directrice commerciale d'Ahold depuis
septembre 2013, après avoir été cadre-dirigeant chez le géant américain des biens de consommation courante Procter
&amp; Gamble.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

Solocal: la start-up Partoo envisage une action en justice.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - La start-up parisienne Partoo dit envisager une action en justice à l'encontre de Solocal, qu'elle
accuse d'abuser de sa position préférentielle sur le marché des infrastructures d'annuaire.
Partoo - dont l'interface permet aux entreprises de mettre à jour leurs horaires et numéros de téléphone et de les
synchroniser sur plusieurs sites comme Google ou Apple Plans - explique rencontrer de nombreuses difficultés avec l'exPages Jaunes.
La start-up - qui se déclare aujourd'hui 'autofinancée et en forte croissance' - reproche notamment aux équipes de Solocal
d'avoir démarché ses clients afin de leur assurer être les seuls à être en mesure de mettre à jour les informations sur leur
annuaire.
Thibault Levi-Martin, le fondateur de Partoo, estime que Solocal cherche simplement à 'tuer la concurrence' en entravant
le développement de la start-up.
'Nous envisageons toutes les possibilités comme une saisine de l'Autorité de la concurrence car nous refusons cette
situation et ces blocages', a expliqué le dirigeant d'entreprise.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: échanges d'amabilités entre SFR et l'Arcep.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - C'est peu de dire que les relations entre SFR et l'Arcep (Autorité de régulation des communications
électroniques) ne sont pas au beau fixe...
Dans une interview accordée à nos confrères du Figaro, son président Sébastien Soriano n'y est il est vrai pas allé de
main morte, qualifiant la volonté de l'opérateur de fibrer tout l'Hexagone à l'horizon 2025 de 'danger pour l'aménagement
du territoire'. Et le responsable d'émettre des réserves - doux euphémisme - sur la rentabilité du plan de SFR.
La réponse est intervenue dans une missive peu affable que s'est procuré Les Echos. 'L'investissement dans les réseaux
est le coeur de nos business models. Sans réseau, pas de clients. Sans client, pas de croissance. Investir dans la Fibre
sur tous les territoires n'est ni une option, ni du mécénat : c'est la base du modèle économique.', a notamment répliqué
Michel Combes, PDG de l'opérateur au carré rouge, qui ne ménage pas sa peine pour être - et rester - à la pointe dans la
fibre.
'Comment un régulateur aussi soucieux de l'impartialité peut-il sermonner de la sorte celui qui investit, va encore plus
investir ? Et faire preuve d'un silence coupable vis-à-vis de ceux qui n'investissent pas, méprisent l'Arcep ?', s'est
également interrogé M. Combes. Une allusion à peine voilée à la concurrence incarnée par Free et Bouygues Telecom,
autrement plus prudents que SFR en termes d'investissements dans la fibre.
L'avenir dira quelle stratégie est la plus appropriée sur le plan financier...
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Schneider Electric: BlackRock dépasse els 5% du capital.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en hausse, le 26 octobre, le seuil de 5% du capital de Schneider Electric et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,004% du capital et 4,77% des droits de vote de l'équipementier électrique.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Schneider Electric sur le marché et hors marché et d'une
augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
FALG - FERMENTALG - EUR

Fermentalg: la CDC renforce sa participation.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en hausse le 23 octobre
dernier, indirectement, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations et de Bpifrance Investissement, les seuils des 20%
des droits de vote et des 25% du capital de Fermentalg.
Elle en détient désormais, directement et indirectement, 4.380.173 actions représentant autant de droits de vote, soit
25,55% du capital et 22,53% des droits de vote de Fermentalg.
Ces franchissements de seuils résulte de la souscription à l'augmentation de capital de la société.
CRLA - CRCAM LANGUED CCI - EUR

CRCAM DU LANGUEDOC : Diffusion de l'avis financier - Résulta

Thomson Reuters (30/10/2017)

Crédit Agricole du Languedoc : avis financier au 30/09/2017
L'avis financier au 30/09/2017 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a été déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30/10/2017.
Ce document en version française est consultable sur le site Internet du Crédit Agricole du Languedoc : rubrique'Votre
Caisse Régionale'/'Communiqués' ou sur le lien suivant :http://www.ca-languedoc.com/communiques.html
AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (30/10/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que40.000 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du23-10-2017 au27-10-2017.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 925.127 actions pour un montant
d'EUR 36.299.405 représentant 0,44% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au
Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de
partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders
du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (30/10/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 40.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 23-10-2017 en 27-10-2017.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 925.127 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 36.299.405, ofwel 0,44% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen.
Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en
in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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JCDecaux renouvelle la concession publicitaire de l'aéropor

Thomson Reuters (30/10/2017)

JCDecaux renouvelle la concession publicitaire de l'aéroport de Toulon Hyères
Paris, le 30 octobre 2017 - JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure,
annonce que JCDecaux Airport, sa filiale dédiée à la publicité dans les aéroports, vient de renouveler, à la suite d'un appel
d'offres, la concession publicitaire de l'aéroport de Toulon Hyères pour 10 ans.
Dans le cadre de ce contrat effectif le 1er janvier 2018, JCDecaux digitalisera l'ensemble de ses dispositifs publicitaires,
dédensifiera les espaces de circulation et déploiera des stations de recharge d'appareils mobiles au design innovant en
salle d'embarquement. De nouveaux dispositifs événementiels à forte valeur ajoutée seront également proposés au sein
de l'aéroport, offrant aux annonceurs davantage de visibilité et aux passagers des expériences surprenantes et
engageantes.
Situé aux portes de la Provence et de la Côte d'Azur, l'aéroport international de Toulon Hyères accueille environ 500 000
passagers par an et dessert l'agglomération toulonnaise, le golfe de Saint-Tropez et les principales stations balnéaires du
premier département touristique de France.
Isabelle Schlumberger, Directeur Général Commerce, Marketing et Développement de JCDecaux, a déclaré :«Nous nous
réjouissons que l'aéroport de Toulon Hyères ait à nouveau choisi de faire confiance au savoir-faire de JCDecaux Airport,
numéro un mondial de la publicité dans les aéroports, pour ses espaces publicitaires. Ce contrat démontre la capacité de
JCDecaux Airport à proposer des solutions adaptées à l'univers aéroportuaire, lieu privilégié de communication innovante
et interactive qui offre une expérience passager inédite et une visibilité optimale des annonceurs et de leurs marques. Fort
de son expérience dans les plus grands aéroports de France et du monde, JCDecaux assurera le succès de ce
partenariat.»
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2016 : 3 393mEUR, Chiffre d'affaires du premier semestre 2017 : 1
641mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family
BusinessJCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability EuropeN°1 mondial du mobilier urbain
(559 070 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 220 aéroports et 260 contrats de
transport dans les métros, bus, trains et tramways (354 680 faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format
(169 860 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Europe (721 130 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure en Asie-Pacifique (219 310 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique
Latine (70 680 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (29 820 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure au Moyen-Orient (16 230 faces publicitaires)Leader du vélo en libre-service : pionnier de la
mobilité douce1 117 890 faces publicitaires dans plus de 75 paysUne présence dans 4 280 villes de plus de 10 000
habitantsAudience quotidienne : plus de 410 millions de personnes13 030 collaborateurs
Direction de la Communication : Agathe Albertini +33 (0) 1 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations
Investisseurs : Arnaud Courtial +33 (0) 1 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

THERMADOR GROUPE : Projet d'acquisition du groupe Valfit

Thomson Reuters (30/10/2017)

Projet d'acquisition du groupe Valfit
La société Sferaco, filiale de Thermador Groupe, est entrée en négociation exclusive avec Messieurs Bitsch et Gueli pour
l'acquisition de la totalité des actions du groupe Valfit basée à Bussy Saint-Georges, en souhaitant conclure cette
opération au plus tard fin janvier 2018.
Le groupe Valfit vend aux grossistes spécialisés une gamme ciblée de raccords, compteurs et robinetterie qui complèterait
parfaitement l'offre de Sferaco pour le bâtiment et l'industrie.
Le groupe Valfit a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 5,9MEUR. L'EBITDA a été établi à 0,5MEUR et le résultat net à
0,4MEUR. Sa trésorerie nette au 31 décembre 2016 s'élevait à 1,2MEUR.
RIB - RIBER - EUR

RIBER : Commande d'un système MBE de recherche en Allemagne

Thomson Reuters (30/10/2017)

Commande d'un système MBE de recherche en Allemagne
Bezons, le 30 octobre 2017 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs,
annonce la commande d'une machine MBE de recherche en Allemagne. L'Institut Fraunhofer pour la physique appliquée à
l'état solide (IAF) de Fribourg, une référence dans le domaine de la recherche en Allemagne, a commandé un système
MBE 49 qui sera utilisé pour le développement d'applications électroniques à base de semi-conducteurs composés. Cette
nouvelle commande confirme l'adoption généralisée par le marché du MBE 49, l'un des systèmes de dépôt en couches
minces les plus performants. Cette commande sera livrée en 2018.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace: repli des résultats sur l'exercice.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi après Bourse, les comptes de l'exercice 2016/2017 ont notamment révélé un
bénéfice net part du groupe de 73,4 millions d'euros, soit un recul de 32,1% sur un an.
Le bénéfice opérationnel courant a quant à lui diminué de 19,3% par rapport à l'exercice 2015/2016 à 217,6 millions
d'euros.
En termes d'activité, le chiffre d'affaires s'est mieux tenu, cédant seulement 1,6% à 5,13 milliards d'euros, avec des
contributions de respectivement 2,89 et 2,24 milliards d'euros des pôles 'Aircraft Interiors' et 'Aerosystems' (-5,1 et +3,4%,
5,6 et +3% en données organiques). Les branches 'Zodiac Cabin' et 'Zodiac Seats' ont pour leur part dégagé
respectivement 1,65 et 1,25 milliard d'euros de revenus, en baisse de respectivement 0,8 et 10,2% (-2,1 et -9,6%).
S'agissant de l'exercice en cours, le groupe a indiqué anticiper un léger recul de ses ventes, Le résultat opérationnel
courant devrait en revanche fortement progresser. Comme pour le chiffre d'affaires, le second semestre sera
significativement supérieur au premier.
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MRM : Mise en place d'un nouveau prêt bancaire de 15,2 milli

Thomson Reuters (30/10/2017)

Communiqué de presse
Mise en place d'un nouveau prêt bancaire de 15,2 millions d'euros doté d'une maturité de 5 ans
refinancement d'une ligne de crédit arrivant à échéance en décembre 2017

Ce prêt permet le

Paris, le 30 octobre 2017 :MRM (Euronext code ISIN FR0000060196),société foncière spécialisée dans l'immobilier de
commerces et de bureaux, annonce la signature ce jour d'un nouveau prêt bancaire d'un montant de 15,2 millions d'euros
contracté auprès de Berlin Hyp. Ce nouvel emprunt arrivera à échéance fin octobre 2022 (remboursement in fine).
Adossé à un actif du portefeuille de commerces, ce nouveau prêt vient en remplacement d'une ligne de crédit d'un
montant de 14,8 millions d'euros qui arrivait à échéance le 8 décembre 2017 et qui a donc été remboursée par
anticipation.
Avec cette opération de refinancement, plus de 90% de la dette de MRM est désormais dotée d'une maturité de 4 ans ou
plus, si l'on exclut le prêt de 22 millions d'euros consenti par SCOR SE (actionnaire majoritaire de MRM) et adossé à
l'immeuble de bureaux Nova destiné à être cédé.
Pour cette opération, MRM a été conseillé par l'étude notarialeLasaygues et Associés. Berlin Hyp a été conseillé par
l'étude notariale Allez et Associés et par le cabinet d'avocats Fieldfisher.
Agenda
Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017 sera publié le 9 novembre 2017 avant ouverture de bourse. A propos de MRM
MRM est une société d'investissement immobilier cotée dont le portefeuille d'actifs, d'une valeur de 200,7 millions d'euros
(hors droits) à fin juin 2017, est composé de commerces (78%) et de bureaux (22%). Depuis le 29 mai 2013, MRM a pour
actionnaire principal la société SCOR SE qui détient 59,9% du capital. MRM est cotée sur le compartiment C d'Euronext
Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP - code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au
1er janvier 2008.
Pour plus d'informations :
Site Internet :www.mrminvest.com
EO - FAURECIA (FR) - EUR

FAURECIA : NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Thomson Reuters (30/10/2017)

Nanterre, le 30 octobre 2017
NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Le conseil d'administration de Faurecia a décidé de coopter Valérie Landon en qualité d'administratrice avec effet
immédiat en remplacement d'Amparo Moraleda qui a fait part de son souhait de quitter le conseil de Faurecia.
Le conseil d'administration de Faurecia a également pris acte de la désignation, à effet au 1er novembre 2017, de Daniel
Bernardino et Emmanuel Pioche, en qualité d'administrateurs représentant les salariés.
Valérie Landon est actuellement Vice-Chairman Investment Banking& Capital Markets Europe de Credit Suisse et membre
du Conseil d'Administration d'Albioma. Valérie Landon débute sa carrière en 1985 chez Air France. En 1990, elle rejoint
Credit Suisse en qualité de banquier d'affaires. Elle y exerce des responsabilités croissantes, notamment Head of
Investment Banking pour la France, la Belgique et le Luxembourg.
Daniel Bernardino est agent de méthode au sein du département logistique du site de Faurecia Palmela (Portugal). Il
entre dans le Groupe en 1994 comme chef d'équipe logistique. Il détient divers mandats de représentation du personnel
depuis 1997 et a notamment été membre du comité d'entreprise européen pendant 14 ans.
Emmanuel Pioche exerce la fonction de chargé de mission au sein du département Recherche et Développement Métal
sur le site de Faurecia Brières (France). Il rejoint le Groupe en 1995 en qualité de prototypiste sur le site de Brières. Il
détient divers mandats de représentation du personnel depuis 1999.
Michel de Rosen, président du conseil d'administration de Faurecia, a déclaré : « Le conseil d'administration de Faurecia
se réjouit de l'arrivée de ses trois nouveaux membres et les accueille chaleureusement. Nous adressons nos plus vifs
remerciements à Amparo Moraleda, sollicitée par d'autres fonctions. Tout au long de son mandat, Amparo a apporté une
contribution précieuse aux travaux du conseil et de ses comités. »
A propos de Faurecia Fondé en 1997, Faurecia est devenu en 20 ans un acteur majeur de l'industrie automobile. Avec
330 sites dont 30 centres de R&D répartis dans 34 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses trois domaines
d'activités : sièges d'automobiles, systèmes d'intérieurs et mobilité propre. Son offre technologique forte fournit aux
constructeurs automobiles des solutions pour la vie intuitive à bord (Smart Life on Board) et la mobilité durable
(Sustainable Mobility). Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 18,7 milliards d'euros et emploie 100 000
personnes. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris et le marché over-the-counter (OTC) aux Etats-Unis.
En savoir plus :www.faurecia.fr
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Mise à disposition du rapport d'activité et les com

Thomson Reuters (30/10/2017)

Mise à disposition du rapport sur l'activité et les comptes consolidés du troisième trimestre et des neuf premiers mois de
2017
Paris, le 30 octobre 2017 - Lectra informe ses actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 221-4 IV du
Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, que le rapport sur l'activité et les comptes du troisième trimestre
et des neuf premiers mois de 2017 établi par la société peut être consulté sur le site internet de Lectra : www.lectra.com. Il
est également disponible sur simple demande au siège social : 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris (email :
relations.investisseurs@lectra.com).
A propos de Lectra :
Avec 1 600 collaborateurs dans le monde, Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées
(logiciels, équipements de découpe automatique et services associés), dédiées aux entreprises qui utilisent des tissus, du
cuir, des textiles techniques et des matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle s'adresse à de grands
marchés mondiaux : la mode et l'habillement, l'automobile (sièges et intérieurs de véhicules, airbags), l'ameublement, ainsi
qu'une grande variété d'autres industries (l'aéronautique, l'industrie nautique, l'éolien...). Lectra (code ISIN
FR0000065484) est cotée sur Euronext (compartiment B). Pour plus d'informations sur Lectra :lectra.com
Lectra - World Headquarters et siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 Paris France Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 - Fax +33
(0)1 53 64 43 00 - www.lectra.com Société anonyme au capital de EUR 31 250 212 RCS Paris B 300 702 305
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LECTRA : Ross McInnes rejoint le Conseil d'Administration de

Thomson Reuters (30/10/2017)

Ross McInnes rejoint le Conseil d'Administration de Lectra
Paris, le 30 Octobre 2017.Le Conseil d'Administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence de Daniel Harari, a
décidé, à l'unanimité, de coopter Monsieur Ross McInnes en qualité d'administrateur indépendant, avec effet au 1er
janvier 2018. Cette nomination fait suite à la démission de ses fonctions d'administrateur d'André Harari, le 27 juillet 2017.
« Je suis ravi de rejoindre le Conseil d'Administration de Lectra » indique Ross McInnes.« Lectra dispose de nombreuses
opportunités pour accélérer sa croissance et possède de nombreux atouts pour réaliser ses ambitions ». « Nous sommes
très heureux que Ross McInnes rejoigne le Conseil d'Administration de Lectra. En début d'année, Lectra a lancé une
nouvelle feuille de route stratégique 2017-2019, pour devenir un acteur majeur de l'industrie 4.0. Nous sommes persuadés
que Ross McInnes, de par sa personnalité et son expérience industrielle et financière, en France et à l'international,
contribuera fortement au succès de la nouvelle stratégie », ajoute Daniel Harari. Cette cooptation sera soumise à
l'approbation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires qui se tiendra le 27 avril 2018.
Biographie de Monsieur Ross McInnes Né en 1954, Ross McInnes est de nationalités française et australienne. Diplômé
de l'Université d'Oxford, il débute sa carrière en 1977 au sein de Kleinwort Benson, à Londres puis à Rio de Janeiro. En
1980, il rejoint la Continental Bank (devenue Bank of America) au sein de laquelle il occupe successivement plusieurs
postes dans les activités de corporate finance, à Chicago puis à Paris. En 1989, Ross McInnes rejoint Eridania BeghinSay, dont il est nommé directeur financier en 1991, puis membre du conseil d'administration en 1999. L'année suivante,
Ross McInnes rejoint Thomson-CSF (devenu Thales) en tant que directeur général adjoint et directeur financier et
accompagne la transformation du groupe jusqu'en 2005. Il intègre alors le groupe PPR (devenu Kering) comme directeur
général, Finances et Stratégie, puis rejoint en 2006 le conseil de surveillance de Général de Santé. Il assure la présidence
du directoire de la Générale de Santé de manière intérimaire de mars à juin 2007. Il occupe aussi les fonctions de viceChairman de Macquarie Capital Europe, spécialisé notamment dans les investissements en infrastructures. En mars 2009,
Ross McInnes intègre Safran et devient directeur général adjoint, Affaires économiques et financières au mois de juin
suivant. Il a été membre du Directoire de Safran de juillet 2009 à avril 2011, puis directeur général délégué jusqu'en avril
2015. Le 23 avril 2015, il devient président du Conseil d'administration de Safran. Par ailleurs, Ross McInnes est depuis
février 2015 Représentant Spécial pour les relations économiques avec l'Australie, nommé par le Ministre des Affaires
étrangères et du Développement international dans le cadre de la diplomatie économique française. Fin 2016, Ross
McInnes rejoint le Haut Comité de Gouvernement d'Entreprise sur proposition de l'AFEP et du MEDEF. En octobre 2017,
Ross McInnes est nommé par le Premier Ministre, co-président du Comité « Action Publique 2022 », chargé de proposer
des pistes de réformes sur les politiques publiques. Toujours en octobre 2017, il est nommé Operating Adviser de la
société d'investissement Clayton, Dubilier& Rice. Ross McInnes est aussi Administrateur de Eutelsat.
Avec 1 600 collaborateurs dans le monde, Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées
(logiciels, équipements de découpe automatique et services associés), dédiées aux entreprises qui utilisent des tissus, du
cuir, des textiles techniques et des matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle s'adresse à de grands
marchés mondiaux : la mode et l'habillement, l'automobile (sièges et intérieurs de véhicules, airbags), l'ameublement, ainsi
qu'une grande variété d'autres industries (l'aéronautique, l'industrie nautique, l'éolien...). Lectra (code ISIN
FR0000065484) est cotée sur Euronext (compartiment B). Pour plus d'informations sur Lectra :lectra.com
Lectra - World Headquarters et siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 Paris France Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 - Fax +33
(0)1 53 64 43 00 - lectra.com Société anonyme au capital de EUR 31 250 212 RCS Paris B 300 702 305
TFI - TF1 - EUR

TF1: la rentabilité encore au rendez-vous au 3T.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - TF1 a fait état ce lundi après marché d'un chiffre d'affaires de 429,9 millions d'euros au titre du
troisième trimestre de son exercice, en croissance de 7,1% sur un an.
Si les revenus tirés de la branche 'Publicité' n'ont progressé que de 1,9% à 300 millions d'euros, ceux provenant des
autres activités ont en revanche grimpé de 21,4% pour s'établir à 129,9 millions.
Le groupe a au surplus dégagé un bénéfice opérationnel courant de 7,9 millions d'euros, contre une perte de 10,9 millions
un an auparavant, ainsi qu'un bénéfice net part du groupe de 10,1 millions d'euros, à comparer à une perte de 13,2
millions.
Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de TF1 ressort ainsi à 1,47 milliard d'euros, en augmentation de 2,8% par rapport aux 3
premiers trimestres de l'exercice clos, et le bénéfice net part du groupe à 84,7 millions, contre un déficit de 13,8 millions un
an auparavant.
TF1 a reconduit ses objectifs annuels, à savoir un maintient de sa part de marché publicitaire cette année et la réalisation
de 25 à 30 millions d'euros d'économies récurrentes (hors coûts des programmes) dans le cadre du 'plan Recover'.
Sur la période 2017/2019, le groupe entend poursuivre la maîtrise des coûts de programmes et de l'optimisation des
investissements dans les contenus, pour maintenir le coût annuel moyen des programmes (hors événements sportifs) à
980 millions d'euros pour les cinq chaînes gratuites, et améliorer sa rentabilité. Il ambitionne un taux de marge
opérationnelle courante à 2 chiffres en 2019 ainsi qu'une croissance des activités hors publicité des 5 chaînes gratuites
qui devraient représenter au moins un tiers du chiffre d'affaires consolidé en 2019.
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Organisation décentralisée : Culligan France améliore sa com

Thomson Reuters (30/10/2017)

Lyon, 30 octobre 2017 - Fini les retards de paiements, les pertes de factures, les allers-retours de documents entre le
siège et les 30 sites du groupe. Depuis plus d'un an,Culligan France a confié àEsker la dématérialisation de ses factures
fournisseurs. Une démarche qui permet aux factures d'être validées très rapidement contre plusieurs semaines
auparavant.Depuis 80 ans, Culligan est le leader mondial des solutions de filtration d'eau. Basé dans les Yvelines, le
groupe fonctionne de manière décentralisée avec 30 sites répartis sur l'ensemble du territoire.Jusqu'en 2016, le service de
comptabilité fournisseurs, composé de 5 personnes, gérait manuellement les 20 000 factures de frais généraux annuelles.
Un processus qui a rapidement présenté des failles comme l'explique François Cornuez, Directeur Comptable de Culligan
France :'Notre organisation décentralisée engendrait de nombreux retards dans le traitement des factures fournisseurs :
pertes de factures, relances fournisseurs chronophages et surtout une opacité totale sur l'ensemble du processus. Un
certain nombre de dysfonctionnements qui, mis bout à bout, généraient du stress, une surcharge de travail et une baisse
de notre qualité de service.'Structurer les processus internesLe principal objectif de Culligan était avant tout de structurer
son service de comptabilité fournisseurs afin de gagner en performance et en visibilité sur l'ensemble du
processus.Auparavant, les factures arrivaient sur chaque site pour être ensuite envoyées par courrier, une fois par
semaine, au Centre de Services Partagés (CSP) du siège, qui se chargeait de la comptabilisation. C'était un mode de
fonctionnement opaque, long et hasardeux qui pouvait prendre jusqu'à plusieurs semaines.Grâce à la dématérialisation,
les factures arrivent désormais directement au siège via TSA (Tri Service à l'Arrivée) ou e-mail, où elles sont
comptabilisées dans l'ERP SAGE X3 puis envoyées en validation auprès des 80 approbateurs du groupe.Une solution qui
parle le même langage que l'ERPChoisie pour sa simplicité de mise en oeuvre et d'utilisation, son évolutivité et sa
capacité d'intégration avec SAGE X3, la solution Esker a rapidement apporté aux équipes de Culligan des bénéfices
structurels et métiers :Une organisation centralisée : la comptabilité fournisseurs est désormais intégralement gérée
depuis le siège. Le CSP dispose d'une plus grande autonomie et d'une charge de travail lissée sur le mois. La direction
bénéficie, de son côté, d'une meilleure visibilité sur l'ensemble du processus : traitement des factures, workflow de
validation, prévision de trésorerie.Une saisie plus rapide et intelligente : le module de capture de données Esker basé sur
des technologies d'Intelligence Artificielle (Deep Learning) apprend à reconnaître le contenu des factures au fur et à
mesure de leurs arrivées. 90% des factures sont ainsi comptabilisées en un seul clic.Un processus de validation accéléré :
les factures sont validées très rapidement là où le processus traditionnel nécessitait plusieurs envois postaux tout en
prenant plusieurs semaines.Des performances améliorées : la rapidité du traitement des factures améliore la gestion de la
TVA et permet de régler les fournisseurs dans les délais légaux. Les prévisions de trésorerie sont désormais plus
justes.Un archivage simplifié : les factures sont disponibles à tout moment et sur une durée de 10 ans. Un confort et un
gain de temps inestimables, notamment au moment des clôtures annuelles avec les commissaires aux comptes.'La
solution Esker de dématérialisation des factures fournisseurs nous a convaincu pour sa capacité à s'interfacer avec notre
ERP. Nous avons pu reproduire dans Esker les contrôles que nous avions déjà mis en place dans SAGE : vérification des
codes TVA et des comptes analytiques, calcul de l'échéance. Finalement, la solution Esker s'inscrit naturellement dans la
continuité de la transformation numérique de Culligan.' François CornuezLes sites retirent aussi de nombreux avantages
de la dématérialisation, notamment un travail à plus grande valeur ajoutée centré sur le client, la partie administrative de la
comptabilité fournisseurs étant désormais gérée par le siège.À propos deCulliganDepuis 80 ans, Culligan est le leader
mondial des solutions de filtration d'eau. Aujourd'hui, Culligan emploie en France plus de 1 200 salariés dans 30 agences
et 21 concessions indépendantes et réalise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.Son activité repose sur une gamme
large d'adoucisseurs, de systèmes de filtration, de fontaines, de contrats de service, de consommables. à destination des
cibles grand public et professionnels.À propos d'EskerEsker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de
dématérialisation des documents en mode Cloud.Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises,
Esker leur permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en réduire
le coût (commandes d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients,
recouvrement).Avec un chiffre d'affaires de 66 millions d'euros en 2016, dont 77% issus de ses solutions Cloud, Esker se
classe au 17ème rang des éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème rang des éditeurs
horizontaux (Top 250 EY 2017). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son
chiffre d'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis.Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN
FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

Lectra: confirmation des perspectives annuelles.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de comptes du troisième trimestre une nouvelle fois solides, Lectra a
annoncé ce lundi après marché une confirmation de ses objectifs au titre de l'exercice en cours.
De fait, le groupe continue de viser une croissance de son chiffre d'affaires entre 6 et 12% (à données comparables). Le
bénéfice opérationnel courant devrait quant à lui augmenter entre 7 et 15% (à données comparables également).
Lectra dit avoir abordé 2017 avec des fondamentaux opérationnels plus solides que jamais et une structure financière à
nouveau renforcée. 'Toutefois, la persistance de conditions macroéconomiques, géopolitiques, politiques et monétaires
incertaines, ainsi que l'accroissement des risques qui leur sont liés, continuent à peser fortement sur les décisions
d'investissement des entreprises', a nuancé le groupe.
S'agissant de son troisième trimestre, le chiffre d'affaires a crû de 2,8 millions d'euros en glissement annuel pour atteindre
67,2 millions, soit 205,7 millions d'euros à fin septembre, à comparer à 190,7 millions.
Le bénéfice opérationnel de Lectra a en revanche reculé de 5% à données réelles à 10,6 millions, mais il affiche une
hausse de 3% à données comparables. Il ressort au surplus à 29,1 millions d'euros au terme des 3 premiers trimestres de
l'exercice, en augmentation de 2,5 millions sur un an.
Enfin, le chiffre d'affaires a reculé de 9% à données réelles au troisième trimestre à 7,3 millions d'euros, soit 20,1 millions
au 30 septembre, en croissance de 1,4 million d'euros en rythme annuel.
THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

Thermador: projet d'acquisition de Valfit.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale de Thermador Groupe, la société Sferaco est entrée en négociation exclusive avec
messieurs Bitsch et Gueli pour l'acquisition de la totalité des actions du groupe Valfit, basée à Bussy Saint-Georges
(Seine-et-Marne), en souhaitant conclure cette opération au plus tard fin janvier 2018, a-t-on appris ce lundi soir.
Le groupe Valfit vend aux grossistes spécialisés une gamme ciblée de raccords, compteurs et robinetterie qui complèterait
parfaitement l'offre de Sferaco pour le bâtiment et l'industrie.
Il a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires de 5,9 millions d'euros et un bénéfice net de 400.000 euros. Sa trésorerie nette
s'élevait par ailleurs à 1,2 million d'euros à fin décembre.
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (30/10/2017)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 30 octobre 2017 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans
le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte
des sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
SK - SEB SA - EUR

Seb: confirmation des objectifs annuels.

Cercle Finance (30/10/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce lundi après Bourse, les comptes à fin septembre de Seb ont été marqués par un chiffre
d'affaires de 4,46 milliards d'euros, en croissance de 32,4% en données publiées.
A changes et périmètre constants - c'est-à-dire en occultant le rachar de WMF -, la hausse atteint tout de même 9,6%.
Le troisième trimestre a cependant été un peu moins dynamique, avec des ventes qui se sont élevées à 1,52 milliard
d'euros, reflétant une progression de 26,1% et de 8% à changes et périmètre constants.
Le résultat opérationnel d'activité (ROPA) s'est quant à lui établi à 389 millions d'euros et à 406 millions avant impacts non
récurrents de l'allocation du prix d'acquisition de WMF au terme des 3 premiers trimestres de l'exercice, en hausse de 25%
en glissement annuel, dont une contribution de 55 millions d'euros de WMF (+22%)
Le spécialiste du petit électroménager continue de viser une croissance organique de ses ventes supérieure à 7% ainsi
qu'une progression de ses ventes publiées supérieure à 30% au titre de l'exercice en cours. De même, le ROPA avant
impacts non récurrents de l'allocation du prix d'acquisition de WMF demeure attendu en croissance d'au moins 30 %.
ATA - ATARI SA (FR) - EUR

ATARI : Résultat de l'Emission d'OCEANE 2022

Thomson Reuters (30/10/2017)

Résultat de l'Emission d'OCEANE 2022
Paris, le 30 octobre 2017. Atari S.A (la «Société» a initié une émission d'obligations convertibles en actions nouvelles
et/ou existantes («OCEANE») à échéance 2022, rémunérées au taux de 5,5 % l'an payable semestriellement, de valeur
nominale unitaire de 0,47 euro par OCEANE et convertible sur la base d'une action pour une OCEANE ; cette émission
était d'un montant maximum de 4 331 684,50 euros avant exercice de la clause d'extension (l'«Emission»). Les détails de
l'Emission ont fait l'objet d'un prospectus (le «Prospectus») qui a reçu le visa numéro 17-520 en date du 28 septembre
2017 de l'Autorité des Marchés Financiers. Le nombre d'OCEANE souscrites représentant moins de 75% du nombre
d'OCEANE proposé à la souscription, Il a été laissé la faculté aux souscripteurs, conformément aux dispositions du
Prospectus, d'exercer leur droit de de rétractation pendant 48 heures et ce jusqu'au 26 octobre 2017 à minuit. Le 27
octobre 2017, àl'issue de la période de rétractation, le Conseil d'administration de la Société a constaté le montant final de
l'Emission, soit 5.494.327 OCEANE au prix unitaire de 0,47EUR pour un montant global de 2.582.333,69 euros. A ce titre,
Ker Ventures (holding de Frédéric Chesnais, PDG d'Atari) a souscrit à 851.532 OCEANE pour un montant de 400.220,04
euros, et Monsieur A. Zyngier a souscrit à 106.383 OCEANE pour un montant de 50.000,01 euros. Conformément aux
dispositions du Prospectus, le produit de l'OCEANE permettra à la Société de poursuivre le financement de sa croissance
organique. Les OCEANE coteront à partir du 2 novembre 2017 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, sous le code
ISIN FR0013284452.
Contacts Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Calyptus - Marie Calleux Tel +33 1 83 64 61 57 -pm@atarisa.comTel + 33 1 53 65 68 68 -atari@calyptus.net
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