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GBB - BOURBON CORP - EUR

BOURBON : Information mensuelle relative au nombre total de

Thomson Reuters (14/05/2019)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article L 233-8-II du Code de Commerce et Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
(AMF)
* Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour les franchissements de seuils: ils intègrent les
droits de vote attachés aux actions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité, etc.)
** Application de laLOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle dite «loi Florange»à compter
du 3 avril 2016: les actions nominatives détenues depuis plus de 2 ans obtiennent le droit de vote double.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de BOURBON, rubrique «Investisseurs», «Informations
réglementées»: www.bourbonoffshore.com/fr/investisseurs/informations-reglementees
MF - WENDEL - EUR

Wendel: va investir 125 ME pour Cromology

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Wendel annonce la signature d'un accord sur la renégociation de la dette financière de Cromology.
Le groupe investira 125 millions d'euros en fonds propres aux côtés de la nouvelle équipe de management.
' Les nouveaux fonds propres apportés par Wendel serviront à renforcer la structure financière de Cromology, notamment
avec un allégement de son endettement par remboursement anticipé de sa dette senior à hauteur de 75 millions d'euros '
indique le groupe.
' Ils permettront également à la société de mettre en oeuvre son plan de transformation et de financer ses investissements
'.
Wendel et Cromology ont obtenu des prêteurs un effort significatif avec en particulier un allongement de la maturité de la
dette senior à 5 ans et un assouplissement majeur des covenants financiers.
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

Vranken-Pommery Monopole:lance un nouvel emprunt obligataire

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a décidé de procéder à un nouvel emprunt obligataire sur les marchés belge et
luxembourgeois. Cette opération est réalisée dans le cadre du refinancement de l'emprunt obligataire de 2013 arrivant à
échéance en juin 2019.
Cette nouvelle opération obligataire est d'un montant total compris entre 65 ME et 145 ME. Elle comprend 3 souches de
maturités différentes à 3,5 et 7 ans. ' Elle donnera au groupe la visibilité financière lui permettant de poursuivre sa
stratégie de croissance rentable ' indique la direction.
Les obligations feront l'objet d'une admission aux négociations sur le marché Euronext Bruxelles.
LXS - LANXESS AG - EUR

Lanxess: consensus battu au 1er trimestre

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Lanxess gagne 1,1% à Francfort, après la publication par le chimiste de spécialité d'un BPA en
hausse de 10% à 1,28 euro au titre des trois premiers mois de 2019, dépassant de 18 cents le consensus de marché.
Le groupe allemand a amélioré sa marge d'EBITDA ajusté de 0,2 point à 15,1% pour des revenus stables à 1,82 milliard
d'euros, des hausses de prix et des effets de changes positifs ayant compensé un repli des volumes.
Déclarant prévoir pour cette année 'un environnement commercial général plus faible, mais pas en détérioration', Lanxess
anticipe un EBITDA ajusté compris entre un et 1,05 milliard d'euros sur l'ensemble de 2019.
FRA - FRAPORT (DE) - EUR

Fraport: hausse de 5,1% du nombre de passagers à Francfort

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Fraport a déclaré que le nombre de passagers à l'aéroport de Francfort avait augmenté de 5,1%
pour atteindre plus de six millions en avril, grâce au calendrier du week-end de Pâques de cette année.
Le groupe a profité du trafic des vacances de Pâques qui était en avril cette année, plus tôt par rapport aux vacances de
2018, a déclaré l'exploitant de l'aéroport.
Fraport a enregistré une augmentation de 3,3% du nombre total de passagers au cours des quatre premiers mois de
l'année 2019.
Le trafic des avions a augmenté de 1,8% en avril pour atteindre 43 683 décollages et atterrissages, a déclaré Fraport.
RXL - REXEL - EUR

Rexel: BlackRock repasse sous les 5%

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 10 mai, la
gestion new-yorkaise BlackRock a franchi en baisse les seuils des 5% du capital et des droits de vote de Rexel.
Ce qui résulte de cession de titres hors marché ainsi que de la diminution du nombre d'actions détenues à titre de
collatéral. A cette date, et pour le compte de fonds dont elle assure la gestion et de ses clients, BlackRock possédait
4,97% des parts et des voix du distributeur professionnel de matériel électrique.
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CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en hausse, le 10 mai, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini et détenir 5,001% du capital
et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Capgemini sur le marché et d'une réception d'actions
détenues à titre de collatéral.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: Saft distingué comme fournisseur par Boeing

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Saft, filiale de batteries de Total, annonce s'être vu remettre le titre de 'Fournisseur de l'Année',
catégorie 'Advantage', par Boeing, faisant ainsi partie des 13 entreprises distinguées le 8 mai pour leur collaboration avec
l'avionneur américain.
Cette sélection, parmi plus de 12.000 fournisseurs actifs dans 57 pays, repose sur des critères relatifs à la qualité des
produits et services fournis, leur livraison, leurs coûts, ainsi qu'aux initiatives environnementales, le service client et
l'expertise technique.
En 2018, Saft a remporté un contrat pour l'équipement en systèmes embarqués de batteries rechargeables au nickel pour
tous les nouveaux avions (777 et 777-X) de Boeing. Elles sont fabriquées à Valdosta, en Géorgie (États-Unis), et à
Bordeaux (France).
SDF - K+S AG NA O.N. (DE) - EUR

K+S: bien orienté après son point d'activité

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - L'action K+S s'adjuge 3,7% à Francfort, suite à l'annonce d'un EBITDA en hausse de 14% à 270
millions d'euros et d'un free cash-flow en forte croissance de 63% à 233 millions, au titre du premier trimestre 2019.
Le fournisseur de minéraux et engrais a vu ses revenus augmenter de 8% à 1,3 milliard d'euros, avec une poursuite de la
tendance positive en agriculture et une bonne activité de sel de dessalage en Amérique du Nord.
Le groupe allemand confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours, à savoir une hausse significative de
l'EBITDA à une fourchette allant de 700 à 850 millions d'euros, ainsi qu'un free cash-flow positif.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: nouveau bâtiment construit à Mérignac

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce avoir lancé officiellement le chantier de construction d'un bâtiment
tertiaire à Mérignac, destiné à accueillir des équipes d'étude, de développement et de soutien après-vente pour les
activités civiles et militaires du constructeur aéronautique.
L'achèvement des travaux est prévu fin 2020, pour une mise en service début 2021. Le bâtiment aura une superficie de
25.800 m2 sur quatre niveaux. La capacité totale sera de 1.500 postes de travail avec 24 espaces collaboratifs modulaires
et neuf plateaux projets.
Sont également prévus des espaces VIP pour les clients, un command center Falcon, des salles pour bancs systèmes
avions, un Virtual Reality Center, un Immersive Reality Center et un auditorium. Les meilleurs standards seront appliqués
en matière d'environnement.
SPOT - SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. - USD

Spotify: lancement d'un outil de création de podcasts

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Spotify annonce ce jour le lancement de Soundtrap for Storytellers, une solution de création de
podcast.
Celle-ci propose des fonctionnalités d'enregistrement tout en un, des interviews multipistes à distance, une transcription
intelligente et une production audio intégrale, accompagnées d'une publication sur Spotify.
Cette solution est accessible au prix de 14,99 dollars par mois (ou 11,99 dollars par mois avec un forfait annuel).
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: partenaire de Google Cloud pour le supercalcul

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - En amont des Atos Technology Days organisée à VivaTech, Atos annonce avoir été choisi par
Google Cloud comme premier partenaire pour le calcul haute performance, élargissant ainsi le partenariat mondial avec
de nouveaux services destinés aux entreprises.
Les clients pourront s'appuyer sur le Centre d'Excellence en Programmation Parallèle (CEPP) d'Atos et ainsi disposer de
la puissance de calcul nécessaire pour exploiter au mieux leurs données lorsqu'ils aborderont des enjeux scientifiques,
techniques et commerciaux majeurs.
Ils bénéficieront de services comme l'amélioration des applications commerciales et open-source, des preuves de
concepts pour illustrer les gains de performance et des ateliers pour initier la transition client, l'optimisation et l'accélération
des simulations.
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RL - RALPH LAUREN CORP - USD

Ralph Lauren: consensus battu et dividende relevé

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Ralph Lauren publie un BPA ajusté de 1,07 dollar au titre du dernier trimestre de son exercice
2018-19, en croissance de 19% en comparaison annuelle et alors que les analystes en attendaient en moyenne une
stabilité.
La maison de vêtements haut de gamme a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 80 points de base à 6,4%, pour
des revenus en repli de 1,5% à 1,5 milliard de dollars (mais en hausse de 1,2% à taux de changes constants).
Par ailleurs, son conseil d'administration a décidé de relever le dividende trimestriel de 10% pour le fixer à 0,6875 dollar
par action. Il sera mis en paiement le 12 juillet au profit des actionnaires enregistrés au 28 juin prochain.
DUFN - DUFRY N - CHF

Dufry: la croissance organique trimestrielle à +2%

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Dufry a fait état ce mardi d'une croissance organique, au premier trimestre, de 2%, après
1,8% au quatrième trimestre 2018.
Les revenus ont été tirés par de bonnes performances en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Amérique du
Nord.
Ainsi, le chiffre d'affaires du groupe helvète s'affiche à 1,88 milliard de francs suisses pour le premier trimestre de 2019,
contre 1,82 milliard de francs suisses pour la même période en 2018, soit une croissance totale de 3,4%. Les
performances ont été affectées par le passage de Pâques au deuxième trimestre et par une base de comparaison élevée
l'année précédente, précise Dufry.
Le bénéfice brut a pour sa part atteint 1,13 milliard de francs suisses, contre 1,09 milliard de francs suisses. Malgré tout, le
résultat net de Dufry est négatif, à -109,5 millions de francs suisses, ce qui ne l'empêche pas de viser 3 à 4% de
croissance organique à moyen terme.
DIA - DIA SA - EUR

Dia: en chute sur une perte nette creusée au 1er trimestre

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Dia dévisse de 7% à Madrid, après la publication par le distributeur alimentaire d'une perte nette
creusée à 144 millions d'euros au titre du premier trimestre 2019, contre 16 millions seulement un an auparavant, pour des
ventes en baisse de 7% à 1,66 milliard.
Citant 'des résultats montrant que les fondamentaux continuent de se détériorer', Bankinter met en avant 'une situation
très difficile' pour le groupe espagnol avec une perte de 352,6 millions d'euros en 2018 et une dette de plus de 1,7 milliard.
'Si les éléments requis pour stabiliser la structure de capital et la liquidité échouaient à intervenir, la situation pourrait se
détériorer rapidement, forçant l'entreprise à demander la protection de créanciers et/ou à la liquidation', prévient Dia.
ZEAL - ZEALAND PHARMA AS DKK1 - DKK

Zealand Pharma: le titre porté par les résultats d'un essai

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Zealand Pharma s'affiche en hausse de +7,5% ce mardi, alors que le groupe danois a
dévoilé des résultats encourageants pour un essai clinique de phase 3 portant sur son médicament expérimental, le
Dasiglucagon.
Ce dernier est destiné à traiter l'hypoglycémie sévère liée au diabète.
Selon la société de biotechnologie basée à Copenhague, cet essai de phase 3 a confirmé qu'une dose unique de
Dasiglucagon augmentait rapidement la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 1 confrontés à une
hypoglycémie.
Par ailleurs, le délai médian avant récupération de la glycémie était de 10 minutes pour le Dasiglucagon, ce qui était plus
intéressant que le placebo (35 minutes).
Il s'agit du troisième essai de phase 3 consécutif présentant des résultats positifs pour le Dasiglucagon, a précisé Zealand.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: début de la production pour le projet Cameron LNG

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Total annonce que la production de gaz naturel liquéfié (GNL) a débuté sur le premier train de
liquéfaction du projet Cameron LNG, dans l'Etat américain de Louisiane, et que les exportations de GNL commenceront
dans les prochaines semaines.
La première phase de Cameron LNG d'une capacité de 13,5 millions de tonnes par an (Mtpa) comprend trois trains de
liquéfaction d'une capacité de 4,5 Mtpa chacun. Les trains 2 et 3, en cours de construction, devraient démarrer
respectivement au début et au milieu de 2020.
Le projet est exploité par Cameron LNG LLC, détenu conjointement par Sempra Energy (50,2%), Total (16,6%), Mitsui
&amp; Co (16,6%) et Mitsubishi / NYK (16,6%). Total a rejoint le projet Cameron LNG à travers l'acquisition du portefeuille
Amont GNL d'Engie en 2018.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Sté de la Tour Eiffel: loue 4.000 m2 de bureaux à Nantes

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Société de la Tour Eiffel annonce ce mardi avoir loué 100% des surfaces de bureaux de l'immeuble
Kibori à Nantes, lesquels s'étendent sur près de 4.000 m2, à des services de l'Etat.
Ce bail, d'une durée de 9 ans dont 5 ans fermes, génèrera un loyer annuel de 0,8 million d'euros.
'Situé au coeur du quartier d'affaires d'Euronantes, Kibori est un bâtiment de 8 niveaux (R-1 à R+6) composé d'une
structure en bois et doté de 33 places de parking en sous-sol. Il bénéficiera de la certification BREEAM', précise Société
de la Tour Eiffel.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nomination chez Indosuez WM

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Indosuez Wealth Management annonce la nomination de Pierre Masclet en tant que directeur
général adjoint en charge du développement commercial de l'activité de gestion de fortune, à compter du 1er juillet
prochain.
Il intègre à ce titre le comité de direction d'Indosuez Wealth Management. Basé en France, il assurera le pilotage mondial
des offres et services en prenant la direction de l'ensemble des équipes Markets, Investment &amp; Structuring (MIS).
&#060;BR/&#062;Pierre Masclet bénéficie d'une expérience de plus de 27 ans dans le métier gestion de fortune au sein
du groupe Crédit Agricole. En 2012, il rejoint Indosuez Wealth Management en Suisse, puis en 2017, il est nommé chief
executive officer Asie.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Resultaat van Solvays Algemene Aandeelhoudersvergadering

Thomson Reuters (14/05/2019)

Brussel, 14 mei 2019 --- Solvay hield vandaag zijn Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in The Square Brussels Meeting Centre. De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. In het bijzonder keurden ze het
brutodividend van EUR 3,75 per aandeel goed voor het jaar 2018. Na de betaling van het interimdividend van EUR 1,44
bruto in januari 2019, bedraagt het resterende brutodividend EUR 2,31 per aandeel, te betalen vanaf 23 mei 2019. Tijdens
de Algemene Vergadering keurden de aandeelhouders eveneens de herverkiezing goed van Mevrouw Marjan Oudeman
als onafhankelijk bestuurder en van de Heer Charles Casimir-Lambert als bestuurder van de raad van bestuur, beide voor
een periode van vier jaar. De aandeelhouders bevestigden ook Dr. Ilham Kadri als bestuurder. De Heer Yves-Thibault de
Silguy heeft de statutaire leeftijdsgrens bereikt en heeft daarom geen hernieuwing van zijn mandaat aangevraagd. Het
aantal bestuurders valt hierdoor terug van 16 tot 15. De raad van bestuur heeft unaniem besloten om Mevrouw Amparo
Moraleda aan te stellen als voorzitter van het benoemingscomité, ter opvolging van de Heer Yves-Thibault de Silguy. De
details van de resoluties, de resultaten van de stemming en de opname van de Algemene Vergadering zijn beschikbaarop
de website www.solvay.com, in de rubriek Investors.VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
Solvay is bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van
oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in
veel diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto's, batterijen, smart devices, medische
toepassingen, alsook in de extractie van zowel mineralen als olie en gas, en dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid.
Solvays lichtgewicht materialen bevorderen een schonere mbiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van
grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Brussel, met 24 500 werknemers verspreid over 61landen. In 2018 bereikte de netto-omzet EUR 10,3 miljard en de marge
22%, met 90% van de activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op
Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg:SOLB.BB - Reuters:SOLB.BR) en in de Verenigde worden de aandelen
(SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR programma.
Financiële cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

L'Assemblée Générale Ordinaire de Solvay aura lieu le mardi

Thomson Reuters (14/05/2019)

Bruxelles, le 14 mai 2019, 16h00 ---L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Solvay s'est réunie aujourd'hui à
The Square - Brussels Meeting Center.
L'ensemble des résolutions proposées a été adopté par les actionnaires. L'Assemblée Générale a en particulier approuvé
le paiement du dividende brut par action de 3,75EUR pour l'exercice 2018. Après déduction du dividende intérimaire brut
de 1,44EUR par action versé en janvier 2019, le solde du dividende s'élève à 2,31EUR brut par action, payable le 23 mai
2019.
Durant cette Assemblée Générale, les actionnaires ont également approuvé la réélection de Mme Marjan Oudeman
comme Administrateur indépendant et de M. Charles Casimir-Lambert comme Administrateur du Conseil d'Administration,
tous deux pour une période de quatre ans. Le mandat de Mme Ilham Kadri a également été confirmé. M. Yves-Thibault de
Silguy a atteint la limite d'âge statutaire et n'a donc pas sollicité le renouvellement de son mandat. Le nombre de membres
du Conseil d'Administration passe donc de 16 à 15 personnes.
Le Conseil d'Administration a désigné à l'unanimité Mme Amparo Moraleda pour succéder à M. Yves-Thibault de Silguy à
la présidence du Comité des Nominations.
Le détail des résolutions, les résultats des votes ainsi qu'un enregistrement de l'Assemblée Générale sont disponiblessur
le sitewww.solvay.com, dans la rubrique Investors. suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
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Orpea: en forme pour sa 30ème année d'existence

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - + 234% sur dix ans, + 39% sur trois ans, et + 12% depuis le début de l'année : à la Bourse de
Paris, l'action Orpea n'a pas démérité. L'histoire du premier gestionnaire européen de maisons de retraite, qui fête cette
année le 30ème anniversaire de son existence, est celle d'une croissance forte et respectueuse des marges.
Certes, le cours de 125 euros atteint en juillet 2018, le record historique pour Orpea, reste à distance. Mais à 100 euros,
Orpea capitalise toujours 6,5 milliards d'euros, soit plus de deux fois plus que Korian, son plus important concurrent
français. Enfin, un retour en arrière permet de mesurer le chemin parcouru puisqu'en 2002, l'action Orpea avait été
introduite au Second marché, ancêtre d'Euronext Growth, à 12,8 euros. Sans compter, bien sûr, les dividendes détachés
depuis lors.
Quid de la croissance ? En 2008, Orpea avait enregistré un CA d'un peu plus de 700 millions d'euros, soit une forte
croissance publiée de l'ordre de 30% dont la moitié était attribuable à la progression organique de l'activité. En 2018, les
facturations ont dépassé les 3,4 milliards d'euros, soit près de cinq fois plus. Bien sûr, cette société désormais mature
affiche une croissance moins forte mais à 9%, dont 5% en organique, elle reste très satisfaisante.
Et la rentabilité ? Voilà dix ans, la marge d'EBITDAR d'Orpea, soit l'excédent brut d'exploitation avant loyers qui est
l'indicateur de référence dans le secteur, atteignait 24%. La dynamique du groupe ne l'a pas entamé, au contraire, puisque
ce ratio était en 2018 de 26,7%. Et le résultat net de l'an passé, à 220 millions, représente lui aussi près de cinq fois celui
de 2008.
Dernier élément qui, sur longue période, joue très sensiblement sur la performance d'une action : le dividende. Alors qu'il
n'était que de 0,10 euro par action au titre de 2008, il a atteint 1,20 euro dix ans plus tard.
Et maintenant ? La dynamique constatée au 1er trimestre 2019 était très comparable à celle de 2018, et la direction
d'Orpea anticipe toujours 3,7 milliards de CA sur l'ensemble de l'exercice. Le consensus y croit et anticipe que la barre
symbolique des quatre milliards d'euros sera frôlée en 2020.
EG
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: premières fuites concernant les iPhone 11 ?

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Selon la presse spécialisée et l'agence Bloomberg, les premières informations concernant les futurs
iPhone 11 ont fuité.
Celles-ci font état de trois modèles, comme cette année. Les modèles en haut de gamme disposeraient de trois capteurs
photo, dont un ultra grand-angle, dont serait privé le modèle d'entrée de gamme. De plus, les iPhone 11 seraient équipés
de la recharge sans fil inversée, comme certains modèles Android sortis en début d'année.
Rappelons qu'Apple présentera ses nouveaux téléphones, comme tous les ans, à la rentrée de septembre. Ils seront alors
disponible le mois suivant.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: lance un service de livraison gratuite sous 24h

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Walmart a lancé aujourd'hui un service de livraison gratuite sous 24h aux États-Unis, alors que le
plus grand distributeur du monde tente de concurrencer le géant du commerce électronique Amazon.
Le groupe de supermarchés a annoncé qu'il proposait une livraison sous 24h pour 220 000 produits sans aucun frais
d'adhésion.
Le service sera d'abord disponible pour les clients de Walmart.com à Phoenix et à Las Vegas, et s'étendra au sud de la
Californie dans les prochains jours.
Il se déploiera progressivement au cours des prochains mois, le groupe prévoyant de toucher environ 75% de la
population américaine cette année.
ORP - ORPEA - EUR

Orpea: succès du placement d'OCEANEs de 500 ME

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Orpea a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'obligations à option de conversion et/ou
d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) venant à échéance le 17 mai 2027. Cette opération a été
réalisé par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels uniquement, pour un montant d'environ 500
millions d'euros.
&#060;BR/&#062;' Le produit net de l'Emission sera affecté aux besoins de financement généraux du
Groupe, et majoritairement au développement d'Orpea dans l'ensemble de ses zones géographiques à travers la création
d'établissements et une stratégie d'acquisitions ciblées. ' indique le groupe.
' Cette émission permettra au Groupe de poursuivre la diversification de ses sources de financement, d'allonger la maturité
moyenne de son endettement et d'en optimiser les coûts ' rajoute le groupe.
ALS30 - SOLUTIONS 30 SE - EUR

Solutions 30: s'envole de 5% après les trimestriels

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 5% à la Bourse de Paris après l'annonce des ventes du 1er trimestre.
Le bureau d'études Portzamparc salue le 'très bon démarrage' de l'année 2019. Maintenu à 15,3 euros, l'objectif de cours
augure d'une hausse supérieure à 30%.
En données organiques, le CA du groupe de déploiement et d'assistance technologique a décollé de 24% en France, à
plus de 100 millions d'euros, et de 80% à l'international, à 59 millions. Facteurs de ce très fort dynamisme : l'accélération
du déploiement de la fibre optique et des compteurs électriques Linky. Hors de France, le groupe a notamment pris de la
vitesse en Belgique, mais aussi en Italie et en Espagne.
Bref, selon Portzamparc, ce 'début d'année en fanfare (...) confirme la très bonne dynamique de tous les principaux
marchés du groupe', et les analystes ajoutent : 'Notons enfin que le groupe n'a réalisé aucune acquisition depuis le début
de l'année mais dispose de capacités pour le faire.'
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XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: le plan de Rovuma au Mozambique approuvé

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce aujourd'hui que le gouvernement du Mozambique a approuvé le plan de
développement pour le GNL de Rovuma, mené conjointement par ExxonMobil et Eni.
Celui-ci doit permettre la production et la commercialisation de gaz naturel liquéfié à partir de trois réservoirs au large du
pays. 'L'approbation de ce plan marque une étape importante en vue de la prise de décision d'investir dans ce projet, plus
tard cette année', a commenté Liam Mallon, pour ExxonMobil.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: WCM Investment Management monte dans le capital

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - La société WCM Investment Management agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle
assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 9 mai 2019, le seuil de 5% du capital de la société Ubisoft
Entertainment et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5 596 769 actions Ubisoft Entertainment représentant
autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 4,52% des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce
franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'American Depositary Receipts (ADR) Ubisoft Entertainment sur le
marché.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Nissan contribue aux résultats de Renault à hauteu

Thomson Reuters (14/05/2019)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nissan contribue aux résultats de Renault à hauteur de -56 millions d'euros au titre du 1er trimestre 2019
Boulogne-Billancourt, 14/05/2019 - Nissan a publié aujourd'hui les résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal
2018/2019 couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
Le résultat publié par Nissan en normes comptables japonaises au titre du quatrième trimestre de son exercice fiscal
2018/2019 (période du 1 janvier au 31 mars 2019), après retraitements IFRS, se traduira dans le résultat net du premier
trimestre 2019 de Renault par une contribution négative estimée à -56 millions d'euros[1].
A propos du Groupe Renault Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent
dans 134 pays qui a vendu près de 3,9 millions de véhicules en 2018. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000 collaborateurs,
dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands défis
technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement à
l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et
LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi Motors. Avec une équipe 100% Renault
engagée depuis 2016 dans le championnat du monde de Formule 1, la marque s'implique dans le sport automobile,
véritable vecteur d'innovation et de notoriété.
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Astrid de Latude astrid.de-latude@renault.com Attachée de presse +33 1 76 83 18 84 / +33 6 25 63 22 08
[1](1) sur la base d'un taux de change de 125,1 yens pour un euro en moyenne sur le trimestre.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Informations relatives au nombre total de droits d

Thomson Reuters (14/05/2019)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8-II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (code ISIN
FR0000131906 - RNO)
(1) Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - droits de vote attachés aux actions privées du droit de vote en application de l'article 223-1 du Règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
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BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Assemblée Générale Mixte du 14 mai 2019 de Bureau Veritas :

Thomson Reuters (14/05/2019)

Communiqué de presse Neuilly-sur-Seine, France - 14 mai 2019 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 14 MAI 2019
:Adoption de l'ensemble des résolutions proposées
L'assemblée générale mixte (l' « Assemblée Générale») de la société Bureau Veritas (la « Société ») s'est réunie
aujourd'hui sous la présidence de Monsieur Aldo Cardoso, Président du Conseil d'administration. Toutes les résolutions
soumises au vote de l'Assemblée Générale ont été dûment adoptées, parmi lesquelles :l'approbation des comptes sociaux
et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;la distribution d'un dividende de 0,56 euro par action avec option
pour le paiement de la totalité du dividende en numéraire ou en actions qui sera mis en paiement le 11 juin 2019 ;la
ratification de la cooptation de Monsieur Philippe Lazare en qualité d'administrateur ;la nomination de Monsieur Frédéric
Sanchez, en qualité d'administrateur ;l'approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Conseil
d'administration et du Directeur Général pour l'exercice 2019 ;l'approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 au
Président du Conseil d'administration et au Directeur Général ; etle renouvellement de l'ensemble des délégations et/ou
autorisations financières consenties au Conseil d'administration. Lors de la présentation des rapports du Conseil
d'administration, Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, et Monsieur François Chabas, Vice-Président
Exécutif Finance, sont revenus sur les faits marquants de l'année 2018, les résultats financiers de l'exercice 2018,
détaillant notamment le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel ajusté, le bénéfice net par action, le tableau des flux et la
situation financière. Puis, Monsieur Didier Michaud-Daniel a passé en revue les activités, le chiffre d'affaires du
1ertrimestre et les perspectives 2019. Il a également présenté la stratégie poursuivie par le Groupe en matière de
responsabilité sociétale et environnementale. Monsieur Aldo Cardoso, Président du Conseil d'administration, et Monsieur
Pascal Lebard, Président du Comité des nominations et des rémunérations, ont présenté respectivement la gouvernance
d'entreprise ainsi que les éléments de la rémunération du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général en
2018 et la politique de rémunération qui leur est applicable au titre de l'exercice 2019. A cette occasion, Monsieur Aldo
Cardoso a exprimé les remerciements du Conseil d'administration envers Pierre Hessler, dont le mandat d'administrateur
venait à expiration ce jour, pour sa contribution remarquable au Conseil pendant 17 ans. À propos de la nomination de
Monsieur Frédéric Sanchez en qualité d'administrateur, Monsieur Pascal Lebard a souligné qu'il renforcera le Conseil avec
sa connaissance de l'industrie, de la transformation digitale et son expérience de dirigeant de Fives, un fleuron français de
l'ingénierie qui, à l'instar de Bureau Veritas, est une entreprise bicentenaire devenue une marque mondiale de référence
dans son secteur. La présentation faite lors de l'Assemblée Générale, ainsi que les résultats complets des votes des
résolutions, seront disponibles sur le site internet de la Société
(https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financi eres/assemblee-generale).
À propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires
dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des
solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et
réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348,
mnémonique : BVI. Pour en savoir plushttps://group.bureauveritas.com/fr
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Option pour le paiement du dividende en num

Thomson Reuters (14/05/2019)

Communiqué de presse Neuilly-sur-Seine, France - 14 mai 2019 Option pour le paiement du dividende en numéraire ou
en actions
L'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires (l'« Assemblée ») de la société Bureau Veritas
(la « Société ») par l'adoption de la 3ème résolution, a décidé de distribuer un dividende de 0,56 euro par action, au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et a offert aux actionnaires la possibilité d'opter pour le paiement de ce dividende
soit en numéraire soit en actions nouvelles.
Le prix d'émission des actions nouvelles remises en paiement du dividende est fixé à 19,13 euros, correspondant à 90 %
de la moyenne des premiers cours cotés sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse
précédant la date de l'Assemblée Générale, soit jusqu'au 13 mai 2019 inclus, diminuée du montant net du dividende et
arrondi au centime d'euro supérieur.
Les actions nouvelles auront une valeur nominale de 0,12 euro et porteront jouissance au 1er janvier 2019. Elles seront, à
compter de leur émission, entièrement assimilées aux actions ordinaires composant le capital de la Société.
Elles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris dès leur émission sur la
même ligne de cotation que les actions existantes.
Les actionnaires qui souhaiteraient opter pour le paiement du dividende en actions disposent d'un délai compris entre le
22 mai et le 3 juin (inclus) pour en faire la demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende ou,
pour les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs purs de la Société, à son mandataire (BNP Paribas Securities
Services).
En conséquence, tout actionnaire qui n'aurait pas opté en faveur du paiement du dividende en actions au terme de ce
délai percevra le paiement du dividende en numéraire.
Conformément à la décision de l'Assemblée, il est précisé que chaque actionnaire ne pourra exercer cette option que pour
la totalité du dividende.
Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l'option ne correspond pas à un nombre entier d'actions,
l'actionnaire recevra le nombre d'actions immédiatement inférieur, complété d'une soulte en numéraire.
La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions
interviendra le même jour que celui de la mise en paiement du dividende versé en numéraire soit le 11 juin 2019.
À propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires
dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des
solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et
réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348,
mnémonique : BVI. Pour en savoir plushttps://group.bureauveritas.com/fr
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: contribution négative de Nissan de -56 ME

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Nissan a publié aujourd'hui les résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2018/2019.
Le résultat publié par Nissan en normes comptables japonaises après retraitements IFRS, se traduira dans le résultat net
du premier trimestre 2019 de Renault par une contribution négative estimée à -56 millions d'euros.
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: solide hausse des revenus trimestriels

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi après Bourse, le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre de JCDecaux s'est
établi à 840 millions d'euros, reflétant une hausse de 13,1% sur un an, et une hausse de 5,4% en données organiques.
Dans le détail, le chiffre d'affaires de la branche 'mobilier urbain' s'est monté durant les trois premiers mois de l'année à
344,3 millions d'euros (+2,1% en un an, +0,8% en croissance organique). Celui du secteur 'transport' s'est établi à 368
millions d'euros (+25,4% en un an, +14,5% en croissance organique). Quant à l'activité 'affichage', elle a généré un chiffre
d'affaires de 127,7 millions d'euros (+13,1%, +5,4% en croissance organique).
'En ce qui concerne le 2ème trimestre 2019, nous anticipons actuellement une croissance organique du chiffre d'affaires
au-dessus de +4 %, avec une bonne croissance du Mobilier Urbain, en particulier en France, en Amérique du Nord et en
Australie, tandis que la croissance de l'activité Transport sera impactée par un ralentissement plus fort de nos activités
publicitaires dans les métros en Chine', annonce Jean-Charles Decaux, président du Directoire et co-Directeur général de
JCDecaux.
JCQ - JACQUET METAL SERVICE - EUR

Jacquet Metal: résultat net part du Groupe de 11,4 ME

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 482 millions d'euros au premier trimestre 2019, en baisse de 4,1 %
par rapport au premier trimestre 2018.
La marge brute s'élève à 112 millions d'euros et représente 23,3 % du chiffre d'affaires, contre 25,1 % du chiffre d'affaires
au premier trimestre 2018.
L'EBITDA s'établit à 26,5 millions d'euros soit 5,5 % du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant s'élève à 19,1
millions soit 4 % du chiffre d'affaires, contre 29,4 millions d'euros au premier trimestre 2018 (5,9 % du chiffre d'affaires).
Le résultat net part du Groupe s'élève à 11,4 millions d'euros (2,4 % du chiffre d'affaires) contre 22,4 millions d'euros (dont
2,8 millions d'euros de profit sur cessions d'actifs) au premier trimestre 2018 (4,5 % du chiffre d'affaires).
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: a finalisé la cession d'une activité

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la finalisation de la cession de son activité de grains et poudres en carbure
de silicium au fonds d'investissement OpenGate Capital.
Cette activité génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 120 millions d'euros.
&#060;BR/&#062;' Cette opération
s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain qui vise un objectif de cessions de plus de 3
milliards d'euros en chiffre d'affaires d'ici fin 2019 ' indique la direction.
EUCAR - EUROPCAR MOBILITY - EUR

Europcar: légère baisse du CA trimestriel

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Europcar annonce ce mardi soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 553 millions
d'euros au premier trimestre 2019, en très légère baisse, de -0,6% à taux de change constants par rapport au premier
trimestre 2018.
'[Cette baisse] s'explique par deux facteurs principaux : un début d'année marqué par un contexte économique légèrement
dégradé et la période des vacances de Pâques, intervenue cette année en avril. Nous enregistrons d'ailleurs au mois
d'avril une croissance du chiffre d'affaires de 5,1 % par rapport au mois d'avril 2018', explique Europcar.
Hors impact de la nouvelle mobilité, le corporate EBITDA a subi une baisse, s'inscrivant à -30 millions d'euros par rapport
à -21 millions d'euros au premier trimestre 2018.
'Cette baisse, parfaitement conforme aux prévisions du Groupe, s'explique essentiellement par l'effet négatif de Pâques',
indique Europcar.
Le résultat net s'inscrit à -64 millions d'euros au premier trimestre 2019, identique à la même période en 2018.
Europcar confirme au passage ses objectifs financiers pour l'exercice 2019. Le groupe vise notamment un chiffre d'affaires
supérieur à 3 milliards d'euros, avec corporate EBITDA ajusté supérieur à 375 millions d'euros.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: les produits d'activité 9 mois à 223,8 millions

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Sur 9 mois, au 31 mars 2019, OL Groupe revendique un total des produits des activités à 223,8
millions d'euros, en progression de 36,1 millions (ou +19%) par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice précédent.
Une bonne performance qui trouve notamment sa source, selon la structure porteuse de l'Olympique lyonnais, dans le
parcours de l'équipe masculine en Ligue des Champions. Rappelons que le club présidé par Jean-Michel Aulas a atteint
les 8e de finale, éliminé par le FC Barcelone.
Par ailleurs, les revenus de billetterie progressent (+17%), tout comme ceux de droits TV (+112%).
'Dans le cadre de [son] plan stratégique à 5 ans, le Groupe se fixe pour objectif de réintégrer le top 20 des clubs
européens au niveau économique, via une croissance de l'ensemble de ses lignes de revenus et d'atteindre un niveau de
produits des activités de l'ordre de 400 millions d'euros', rappelle OL Groupe.
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Eiffage: négocie pour 49,99% de l'aéroport Toulouse-Blagnac

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce soir entrer en négociations exclusives, en vue de l'acquisition de
l'intégralité de la participation détenue par CASIL Europe au capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB), soit
49,99 % du capital.
'Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Eiffage visant à diversifier son portefeuille de concessions, déjà fort de
nombreuses participations dans des infrastructures de transport en Europe, ainsi qu'à en allonger la durée', explique
Eiffage.
Eiffage rappelle, au passage, que la procédure de cession à CASIL Europe des 49,99 % détenus par l'Etat dans ATB fait
l'objet d'une contestation contentieuse. Celle-ci est aujourd'hui portée devant le Conseil d'Etat. 'L'issue [de cette
contestation] conditionne la réalisation d'une éventuelle acquisition par Eiffage de la participation de CASIL Europe dans
ATB', indique le groupe.
ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: hausse de +6% des revenus trimestriels

Cercle Finance (14/05/2019)

(CercleFinance.com) - Rothschild &amp; Co annonce ce mardi soir une hausse de +6% de ses revenus au titre du premier
trimestre 2019, portés à 443,9 millions d'euros.
Dans le détail, la branche 'Conseil financier' voit ses revenus augmenter de +12% (292,5 millions d'euros), tandis que les
pôles 'Banque privée et gestion d'actifs' et 'Capital-Investissement et dette privée' reculent respectivement de -1% (118,5
millions d'euros) et -4% (24,1 millions d'euros).
' Si l'année 2018 a été excellente, l'année 2019 s'annonce plus incertaine en raison d'un environnement macroéconomique
plus contrasté. Nous continuerons à nous concentrer sur notre stratégie qui repose sur nos trois métiers et sur
l'amélioration des synergies entre ces derniers, tout en restant vigilants sur nos coûts d'exploitation en cas de détérioration
des conditions de marché ', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.
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