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MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: présente 4 nouveaux produits 'Surface'

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Hier soir, Microsoft a, lors de sa traditionnelle conférence automnale - l'équivalent de la Keynote
d'Apple -, levé le voile sur quatre nouveaux produits intégrés à la gamme 'Surface'.
Le géant du monde des ordinateurs a ainsi présenté la Surface Pro 6, son PC hybride mi-tablette mi-ordinateur portable, le
Surface Laptop 2, un ordinateur portable sous Windows 10S, le Surface Studio 2, un ordinateur de bureau ultra-puissant
destiné avant tout aux designers et aux créatifs, et le casque Surface, un casque Bluetooth à réduction de bruit.
Les précommandes devraient être ouvertes prochainement.
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock s'est renforcé

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle
BlackRock a franchi en hausse la barre des 5% des droits de vote de Teleperformance le 1er octobre.
A cette date, et après une acquisition d'actions hors et sur le marché et la réception d'actions détenues à titre de collatéral,
la méga-gestion américaine pointait, pour le compte de ses fonds, à 5,10% du capital et 5,01% des voix du groupe.
TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: bénéfice par action en-dessous des attentes au S1

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de distribution Tesco annonce ce mercredi, au titre de son premier semestre,
un résultat opérationnel courant porté à 933 millions de livres, en hausse de 23,9% (750 millions de livres un an plus tôt).
Les revenus, eux, augmentent de 11,8% sur la période. Ils sont ainsi portés à 31,7 milliards de livres, contre 28,3 milliards
précédemment. Le bénéfice opérationnel recule en revanche, passant de 876 millions de livres à 819 millions. Le bénéfice
par action dilué hors éléments exceptionnels s'établit à 6,36 pence (contre 5,37 pence). C'est moins que ce qu'anticipaient
les économistes (6,7 pence).
Conséquence, le titre recule ce matin à Londres : -8,4%.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: s'envole de +2,5% après plusieurs analyses positives

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 2,5% à la Bourse de Paris après plusieurs analyses positives.
UBS confirme son conseil d'achat sur l'action après la vente des parts dans les coentreprises énergétiques du groupe.
L'objectif de cours à 12 mois demeure fixé à 48 euros, soit un potentiel de hausse de 25% environ.
L'équipementier ferroviaire, en voie de rapprochement avec l'allemand Siemens Mobility, a maintenant transféré ses
intérêts dans lesdites coentreprises 'energétiques', reliquat de ses activités de turbines électriques, à General Electric.
Comme prévu, il en a retiré 2,6 milliards d'euros qui seront utilisés pour financer sa stratégie de développement, mais
aussi pour verser des dividendes exceptionnels à ses actionnaires (jusqu'à deux fois quatre euros par action).
Oddo confirme également son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 47 E. Le bureau d'analyses estime que la
performance commerciale remarquable du groupe devrait alimenter la croissance des bénéfices et des cash-flows des
prochains exercices et Oddo est très confiants sur la performance d'Alstom 'stand-alone'.
' Nous estimons également que l'opération de rapprochement avec Siemens Mobility devrait se réaliser, et nous valorisons
la NewCo à 47 E par action avec une méthode prudente ' rajoute le bureau d'études.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas:chute de 3%, un analyste n'est plus à l'achat

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Bureau Veritas perd près de 3% à la Bourse de Paris dans un marché en légère hausse
après une dégradation de son conseil par Credit suisse. L'influent bureau d'études a révoqué son conseil d'achat
('surperformance') pour une position neutre, l'objectif de cours étant écrêté de 24 à 23,5 euros.
Les spécialistes s'attendent à un ralentissement de la croissance organique au 2e semestre 2018, en raison notamment
d'une base de comparaison qui va devenir plus difficile dans le secteur minier, et des conséquences de la guerre
commerciale américano-chinoise sur le secteur des biens de consommation. Les changes devraient également peser sur
les comptes, en 2018 comme en 2019.
Si Credit suisse estime toujours que les ventes comme les marges de Bureau Veritas devraient progresser à moyen
terme, le rythme en sera probablement plus lent que les analystes ne l'envisageaient initialement. Bref, les prévisions de
bénéfices par action d'ici 2020 ont été écrêtées de 1 à 4%.
ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: s'envole de +45% après son contrat de licence

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne +45% à la Bourse de Paris après l'annonce de la signature d'un contrat de licence
exclusive de 20 ans conclu jusqu'en 2038, comprenant un droit d'entrée payant et des redevances sur les ventes futures
(royalties), avec la branche des systèmes terrestres de ST Engineering.
ST Engineering est une multinationale singapourienne spécialisée dans la technologie, la défense et l'ingénierie. Cet
accord permet au groupe de fabriquer, promouvoir, distribuer et commercialiser l'AGV Full Elec Performance à charge
ultra-rapide à Singapour.
Christophe Gaussin, PDG et Président du Groupe Gaussin, a déclaré : ' La signature de ce contrat de licence nous permet
d'accroître les échelles de commercialisation de nos AGV tout en assurant un engagement durable au marché. '
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JCP - J.C. PENNEY CO INC - USD

JCPenney: Jill Soltau nommée CEO

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le distributeur américain JCPenney a annoncé hier avoir nommé Jill Soltau, ancienne directrice
générale du détaillant américain spécialisé dans l'artisanat et les tissus Jo-Ann Stores, au poste de CEO.
La chaîne de grands magasins indique avoir trouvé 'la bonne personne' pour diriger la société, considérant que Jill Soltau
possède une 'riche' expérience. Elle prendra ses fonctions le 15 octobre.
Elle remplace le président-directeur général, Marvin R. Ellison, qui avait informé l'entreprise de sa décision de
démissionner de son poste en mai, pour devenir le CEO de Lowe's.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

FAURECIA : nombre total de droits de vote et d'actions compo

Thomson Reuters (03/10/2018)

Nanterre, le 3 octobre 2018
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital (Article L.233-8 II du Code de commerce et article 22316 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers) __________________

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: le titre progresse après sa journée investisseurs

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1,5% après la journée avec les investisseurs portant sur sa branche
Construction, première contributrice aux résultats.
Oddo maintient sa recommandation à l'Achat sur la valeur et son objectif de 49 E suite à l'organisation de cette réunion.
Le bureau d'analyses souligne plusieurs points ' 1/ le bon momentum de prises de commandes en France et à
l'International en Construction ; 2/ la forte dynamique commerciale dans le mobile et le fixe malgré l'environnement de prix
; 3/ le faible risque de marginalisation dans la fibre suite à la hausse de prix backbook qui permet d'être agressif sur le bas
de gamme; 4/ le rapprochement des activités ferroviaires d'Alstom que nous voyons positivement '.
Le groupe s'estime en capacité de maintenir une marge groupe de l'ordre de 3.5% et une forte génération de free cash à
long-terme.
' Le groupe compte sur un maintien de taux bas, la montée en puissance des dispositifs gouvernementaux (prêt à taux
zéro, Pinel, Elan) et les retombées du Grand Paris et des Jeux Olympiques. Il attend 125k logements neufs en 2018 et un
plateau à 120k unités par an entre 2019 et 2021. Bouygues devrait profiter de sa surexposition aux logements collectifs en
centres urbains pour gagner des parts de marché au moins jusqu'en 2021 ' indique le bureau d'études.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: 1ère pierre du siège social d'Orange posée

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim annonce ce jour avoir posé la première pierre de 'Bridge', le futur siège social
d'Orange à Issy-les-Moulineaux (92).
Développé sur plus de 56.000 m2, ce projet doit être livré durant l'été 2020. Il accueillera alors près de 3.000
collaborateurs et visiteurs du groupe. Il vise par ailleurs l'obtention des certifications 'NF- Bâtiments Tertiaires'
Exceptionnel, 'BREEAM' niveau Excellent et 'WELL Building Standard', ainsi que le label 'BBC-Effinergie +'. Il pourra
également prétendre à une certification 'WiredScore' de par la place laissée à la digitalisation.
'Bridge est un projet exemplaire du futur du bureau : connecté, attentif au bien-être des salariés, ouvert sur la ville et
favorisant un environnement convivial. Bridge constituera un outil de travail formidable pour le groupe Orange. Il démontre
aussi notre volonté de développer des projets structurants sur le long terme pour la ville d'Issy-les-Moulineaux', indique
Alain Taravella, Président-Fondateur du groupe Altarea Cogedim.
IAM - MAROC TELECOM (FR) - EUR

Maroc Telecom : Information mensuelle relative au nombre tot

Thomson Reuters (03/10/2018)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Au 28 septembre 2018
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Places de cotation : - Bourse de Casablanca : Marché principal / MA 0000011488 - Euronext Paris : Eurolist (valeurs
étrangères) / MA 0000011488 - LEI : 254900LH0G1ZIZ78Y462
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
-Présence dans les statuts de Maroc Telecom d'une clause imposant l'obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle relative aux seuils légaux : OUI
Avenue Annakhil, Hay Riad Rabat MAROC Tel + 212 (0) 537 71 21 21 / fax + 212 537 71 48 60
Itissalat Al Maghrib - Maroc Telecom : Société anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance au capital de
5.274.572.040 Dh / RC 48947 Rabat - Patente 27603573 - IF 333 2162
GOOG - ALPHABET INC (CLASS C) - USD

Alphabet: Google s'offre un spécialiste du Machine learning

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Google (Alphabet) a fait l'acquisition d'Onward, une plate-forme proposant des technologies de
Machine learning (apprentissage automatique) et de traitement/compréhension du langage naturel par l'informatique.
Mercredi, dans un article de blog, les fondateurs d'Onward ont ainsi déclaré être 'ravis' et 'enthousiastes' à l'idée de
rejoindre le géant en ligne. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulgués.
La start-up, créée dans un appartement de Brooklyn en 2015 et désormais installée à San Francisco, développe des
'robots' autonomes, qui peuvent répondre aux questions des clients même en l'absence d'équipes de vente.
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: un nouveau secrétaire général adjoint

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce ce mercredi la nomination d'Alexandre Boissy aux postes de secrétaire
général adjoint du groupe, de secrétaire général adjoint d'Air France et de directeur de la communication du groupe.
Il reporte à Anne-Sophie Le Lay, secrétaire général d'Air France-KLM.
'En complément, Alexandre Boissy assure l'intérim de la Direction de la Communication d'Air France, il est ainsi membre
du Comité Exécutif d'Air France pendant cette période', précise le groupe.
SW - SODEXO - EUR

SODEXO : DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE ET D'ACTI

Thomson Reuters (03/10/2018)

INFORMATION REGLEMENTEE
DECLARATION 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'AMF
Issy-les-Moulineaux, le 3 octobre 2018
Dénomination sociale de l'émetteur : SODEXO 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
* Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, à l'exception des actions auto-détenues qui
sont privées de droits de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis plus de quatre ans qui bénéficient
de droits de vote doubles. ** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions temporairement privées de droits
de vote (actions auto-détenues).
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions
de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services
aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services,
fruit de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des
matériels et installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant
et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de
conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable,
ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 427 000 collaborateurs à travers le monde.
Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
GM - GENERAL MOTORS CORP - USD

GM: Honda va participer au projet Cruise

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé mercredi que le constructeur automobile japonais Honda allait s'allier à
lui pour le déploiement à grande échelle de la technologie de véhicule autonome Cruise.
Ainsi, Honda travaillera conjointement avec GM et contribuera à hauteur d'environ 2 milliards de dollars sur 12 ans à la
construction de nouveaux véhicules autonomes, ce qui, combiné à une participation de 750 millions de dollars dans
Cruise, portera le total de ses engagements dans ce projet à 2,75 milliards de dollars.
NHY - NORSK HYDRO - NOK

Norsk Hydro: perd -13%, fermeture d'une raffinerie au Brésil

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le producteur norvégien Norsk Hydro a annoncé aujourd'hui que sa raffinerie d'aluminium au
Brésil, située à Alunorte, dans le nord du pays, serait fermée après avoir été frappé par des précipitations l'hiver dernier.
L'usine fonctionnait à 50% de sa capacité depuis le mois de mars, date à laquelle elle a été touchée par des inondations,
en raison d'un embargo décidé par les régulateurs locaux.
Les autorités environnementales ont suspecté l'existence d'un déversement dans les zones de résidus de bauxite, mais
des examens internes et externes ont confirmé qu'il n'y avait pas eu de déversements nuisibles avec la pluie en février.
'Nous continuerons à travailler de manière constructive avec les autorités pour lever l'embargo et reprendre les opérations
afin de rétablir Alunorte au rang de première raffinerie d'aluminium au monde', a déclaré le groupe.
Le groupe a indiqué qu'il travaillait en collaboration avec les syndicats pour réduire les conséquences pour les employés,
tout en reconnaissant que la décision aurait un impact sur les employés directs et indirects.
En outre, le déménagement aura des conséquences opérationnelles et financières importantes, a déclaré la direction, tout
en déclarant qu'il est trop tôt pour déterminer l'impact total.
Suite à l'annonce de ces informations, l'action Norsk Hydro chute de -13% à la Bourse d'Oslo.
AML - ASTON MARTIN LAGONDA GLOB GBP

Aston Martin: entrée en Bourse compliquée à Londres

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - À deux doigts de caler. Le constructeur de voitures de sport Aston Martin a connu une première
journée de cotation assez compliquée ce mercredi à Londres.
En fin de journée, le titre a en effet reculé de -4,5%, à 18,15 livres. Son prix d'introduction avait été fixé à 19 livres, pour
une valorisation de l'ordre de 4,3 milliards de livres.
'Les objectifs de valorisation d'Aston Martin paraissent très ambitieux. En admettant que le prix atteigne le haut de la
fourchette à 20£ et en se basant sur les revenus anticipés pour 2018, le titre se traiterait à 22 fois son EBITDA pour 2017
soit bien au-dessus de son concurrent Ferrari par exemple (17 fois EV/EBITDA). Le poids sur les épaules de la direction
du groupe est très important et il leur faudra parfaitement réussir leur stratégie pour atteindre ces objectifs et justifier d'une
telle valorisation. L'histoire a déjà prouvé que la croissance dans ce secteur peut être très rapide et l'introduction d'Aston
Martin reste une opportunité séduisante', commentait ce matin Saxo Banque.
Les premières cotations ont donc manifestement déçu les investisseurs. Reste à voir si, dans les jours qui viennent, le titre
du fournisseur officiel des voitures de James Bond parviendra à passer la seconde.
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ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: gagne 10%, profite d'une note d'analyse favorable

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Quoi que toujours en baisse de 32% en trois mois, l'action Altran Technologies s'illustre aujourd'hui
à la Bourse de Paris en rebondissant de près de 10% grâce à une note d'analyse favorable, et figure ainsi parmi les plus
fortes hausses de l'indice SBF 120.
Le titre du groupe de conseil technologique souffre toujours du 'coup de massue' Aricent, après la découverte d'une fraude
(cependant limitée) au sein de cette importante acquisition américaine. D'autant que cet événement a pesé sur les
prévisions de marge et de bilan, lesté d'une lourde dette après l'opération, et la génération de trésorerie ont suscité
l'inquiétude de certains commentateurs.
D'ailleurs, nombre d'analystes demeurent sceptiques sur le titre. Si Portzamparc reste à l'achat, le bureau d'études
d'ailleurs 'sorti' ce matin l'action Altran de sa 'shortlist' mensuelle pour le mois d'octobre. Attendue le 26 octobre, 'la
publication du CA du 3e trimestre ne lèvera pas les doutes sur la génération de trésorerie', estiment de plus les
spécialistes.
Cela étant, certains bureaux d'études se montrent plus optimistes maintenant que le titre évolue non loin de ses plus bas
niveaux depuis le printemps 2015. Tel est le cas aujourd'hui de Kepler Cheuvreux qui, de source de marché, vient de
revenir à l'achat sur la valeur, contre une précédente opinion de 'conserver' la ligne.
Il faut dire qu'après sa dégringolade, l'action Altran se trouve faiblement valorisée. Après 0,77 euro en 2017, le consensus
anticipe des bénéfices par action 2018 et 2019 de 0,77 et 0,94 fois qui ne sont capitalisés que 9,7 et 8 fois. Le tout avec
un rendement qui devrait dépasser d'une courte tête les 3%.
EG
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : Droits de vote au 30/09/2018

Thomson Reuters (03/10/2018)

Société anonyme au capital de 2 900 000 Euros Siège social : 7 avenue Albert Durand - 31700 BLAGNAC (France) Tél. :
33 (0)5.61.71.71.71 - www.sogeclair.com 335 218 269 R.C.S. TOULOUSE
Informations relatives 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
* total net :nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (auto
détention .)
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : Déclaration mensuelle des droits de vote au 30 se

Thomson Reuters (03/10/2018)

Information Réglementée
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 septembre 2018
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
*Actions auto-détenues (actions propres et actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité).
-----------------------------------Coté au compartiment A d'Euronext Paris (ISIN FR0000032658), SYNERGIE est un acteur majeur et indépendant dans
la Gestion Globale des Ressources Humaines avec un réseau de 710 agences en Europe, au Canada et en Australie.
SYNERGIE fait partie des indices CAC All Tradable, CAC Small, CAC Mid& Small.
ISIN FR0000032658Reuters SDGI.PABloomberg SDG FP
www.synergie.com
Fait à PARIS le 3 octobre 2018 Signature : Yvon DROUET Directeur Général Finances - Investissements
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : AUREA intègre l'indice Enternext PEA-PME 150 d'Euron

Thomson Reuters (03/10/2018)

AUREAintègre l'indice Enternext® PEA-PME 150 d'Euronext Paris
AUREA (Code ISIN :FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l'un des premiers acteurs industriels européens dans la
régénération des déchets, annonce son entrée dans l'indice Enternext® PEA-PME 150 d'Euronext Paris. L'indice
Enternext® PEA-PME 150 est un indice boursier représentatif d'actions françaises éligibles au PEA-PME. Plus large que
le CAC PME, Enternext® PEA-PME 150 est composé de 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus liquides. L'indice
est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement.
Prochain rendez-vous :Chiffre d'affaires du 3ème trimestre, le 8 novembre 2018 après bourse
A propos d'AUREA Parmi les premiers acteurs industrielsen Europespécialistes de la régénération des déchets, AUREA
s'inscrit au coeur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils
soient réutilisés comme des matières premières renouvelées.N°1 français dela fabrication d'alliages d'aluminium, leader
mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages
cuivreux,3ème fabricant de chlorure de zincen Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de
pneus usagés,leader européende la régénérationdes huiles noires moteur,AUREA se distingue par ses positions de
premier plan en France et en Europe. Le Groupe est cotésur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232,
AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.
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TFI - TF1 - EUR

TF1: nouveau Directeur des Technologies

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Thomas Jacques au poste de Directeur des Technologies. Il
prend ainsi la tête des Directions Technique et Informatique.
Thomas aura pour mission de définir et mettre en oeuvre la refonte des systèmes d'information du Groupe, notamment de
TF1 Publicité.
' Les compétences de Thomas développées chez Google (notamment en matière d'Ad Tech, programmatique, data
marketing, systèmes d'information...) sont autant d'atouts pour conduire et piloter la transformation de nos activités '
indique TF1.
' A cette expertise s'ajoute une excellente connaissance du groupe TF1 et des équipes techniques et informatiques auprès
desquelles il a assuré diverses responsabilités entre 2003 et 2012 '.
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea: intègre l'indice Enternext PEA-PME 150 d'Euronext

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Aurea annonce ce mercredi soir son entrée dans l'indice Enternext PEA-PME 150 d'Euronext Paris.
'L'indice Enternext PEA-PME 150 est un indice boursier représentatif d'actions françaises éligibles au PEA-PME. Plus
large que le CAC PME, Enternext PEA-PME 150 est composé de 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus liquides.
L'indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement', explique Aurea.
EL - ESSILOR INTL (FR) - EUR

EssilorLuxottica : Nombre total de droits de vote et d'actio

Thomson Reuters (03/10/2018)

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 2 octobre 2018
(Conformément à l'article L.233-8 II du Code de Commerce et aux articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de
l'AMF)
Charenton-le-Pont, France (3 octobre 2018 - 18h00) Au 2 octobre 2018, le capital d'EssilorLuxottica, le leader mondial
dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil, s'établit
comme suit :
(*) Actions auto-détenues
Information EssilorLuxottica attire l'attention de ses actionnaires sur le fait que la finalisation de l'apport par Delfin de sa
participation dans Luxottica à Essilor pourraient déclencher des notifications de franchissement de seuils à la hausse ou à
la baisse par certains de ses actionnaires, conformément aux dispositions de la loi française et/ou des statuts
d'EssilorLuxottica.
Pour rappel, conformément à l'article 9 des statuts d'EssilorLuxottica, tout actionnaire, personne physique ou morale,
agissant seule ou de concert, directement ou indirectement, et venant à détenir 1 % des droits de vote (calculés
conformément aux dispositions des articles L.233-7 et L.233-9 du Code de commerce et aux dispositions du règlement
général de l'Autorité des marchés financiers) est tenu d'en informer EssilorLuxottica dans les cinq jours calendaires par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son siège social. Le franchissement de tout seuil
supplémentaire de 2 % doit être porté à la connaissance d'EssilorLuxottica dans les mêmes conditions. Cette information
est également portée à la connaissance d'EssilorLuxottica dans les mêmes conditions lorsque la participation en droits de
vote devient inférieure aux seuils ci-dessus mentionnés.
CONTACTS
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (03/10/2018)

INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63.144.527 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015
Paris RCS Paris : 317 218 758
Paris, le 3 octobre 2018
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
Y compris les actions auto-détenuesDéduction faite des actions auto-détenues __________________
Paris, 3 October 2018
Statement about the number of shares and voting rights in compliance with the article L.233-8-II of the French
Commercial code and the article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF - Autorité des marchés financiers)
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Information mensuelle relative au nombre total

Thomson Reuters (03/10/2018)

HF COMPANY Société Anonyme au capital de 1 670 631,50 euros Siège social : Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY
405 250 119 RCS TOURS
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article L 233-8 II DUCode de commerce et article 222-12-5 du règlement général de l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :HF COMPANY Node Park Touraine 37310 Tauxigny
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote.
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RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS CO

Thomson Reuters (03/10/2018)

************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex
est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe
emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2017. Pour en savoir
plus sur le groupe Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex *************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
KBC - KBC GROUP (BE) - EUR

KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en)

Thomson Reuters (03/10/2018)

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*
Brussel, 3 oktober 2018, 18u00 Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
Samenvatting van de kennisgeving(en)
KBC Groep NV ontving een op 28 september 2018 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt - als resultaat dat BlackRock Inc. de rapporteringsdrempel van 5% (totaal stemrechten en equivalente financiële instrumenten) opwaarts
overschreden heeft (tot 5.01%).
Inhoud van de kennisgeving(en)
Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van effecten
met stemrechtenKennisgeving door: BlackRock Inc.Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage 1Transactiedatum: 27
september 2018Overschreden drempel: 5% (opwaarts) (noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor
kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud
daarvan)Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 415 897 567Details van de kennisgeving(en): zie bijlage 1Keten van
gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Zie'11: Full chain of controlled
undertakings through which the holding is effectively held' in de PDF-file op www.kbc.com (zie hieronder).De betrokken
kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com&#062; investor relations&#062; aandeelhoudersinformatie&#062;
aandeelhoudersstructuur.
Volledig persbericht in de bijlage.
TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : déclaration d'actions et de droits de vote au 30 sep

Thomson Reuters (03/10/2018)

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 3 octobre 2018 18:00L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE
Déclaration d'actions et de droits de vote
Déclaration d'actions et de droits de vote en application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16
du règlement général de l'AMF.
Dénomination sociale de l'émetteur : TOUAX SCA (Euronext Paris : TOUP)
* déduction faite des actions privées de droits de vote
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde,
pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion, TOUAX est un
des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT - Euronext Paris
Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations :www.touax.com
Vos contacts : TOUAX
ACTIFIN Fabrice& Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto Gérants touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 Tel : +33 1 46 96 18 00
VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA : Declaration d'actions et de droits de vote - septe

Thomson Reuters (03/10/2018)

VALNEVA Déclaration d'actions et de droits de vote -SEPTEMBRE 2018 Dénomination sociale : VALNEVA Adresse du
siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain Marché réglementé Euronext Paris deNyse Euronext Compartiment B Date de la déclaration : Déclaration du 3 octobre 2018 Nombre d'actions composant le capital de Valneva
: 78.773.618 Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) :
98.804.175* Origine de la variation :Néant Date à laquelle cette variation a été constatée :Néant Nombre total de droits de
vote hors droits de vote suspendus (droits de vote nets ou exerçables) : 98.631.886 *Conformément aux statuts de la
Société, le passage en droits de vote doubles d'une partie des actions ordinaires s'est effectué à compter du 28 mai 2015.
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EURS - FONCIERE EURIS - EUR

FONCIÈRE EURIS : Communiqué relatif aux achats d'actions eff

Thomson Reuters (03/10/2018)

Paris, le 3 octobre 2018
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans lesconditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 26 septembre 2018 et le 28 septembre 2018, la société Foncière Euris a racheté 629 actions au prix moyen de
29,0000 EUR en vue de leur annulation.
Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Contact : M. Michel Savart Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email :contact-fe@euris.fr http://www.fonciere-euris.fr
Annexe I. Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteur : Foncière Euris Code identifiant émetteur :
969500SXUPEA7RX9OA51 Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499 Devise : Euro Présentation
agrégée par jour et par marché :
II. Détail transaction par transaction Nom de l'émetteur : Foncière Euris Code identifiant émetteur :
969500SXUPEA7RX9OA51 Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84 Code
identifiant de l'instrument financier : FR0000038499 Devise : Euro Objectif du rachat : Annulation d'actions Détail
transaction par transaction :
FGA - FIGEAC AERO - EUR

Figeac Aéro: sera présent au Large &amp; Midcap Event

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Figeac Aéro annonce ce mercredi soir sa présence au Large &amp; Midcap Event 2018,
une conférence dédiée aux rencontres entre des sociétés cotées sur les marchés d'Euronext et des investisseurs
institutionnels.
Celle-ci se déroulera les 8 et 9 octobre à Paris.
'Cet évènement sera ainsi l'occasion pour les gérants de rencontrer le groupe Figeac Aéro afin d'approfondir leur
connaissance de la société et du secteur de l'aéronautique. Ces rencontres individuelles permettront d'échanger sur les
objectifs courts et moyens termes ambitieux fixés par la société : des free cash-flow positifs et récurrents sur l'exercice en
cours (clôture mars 2019) et un chiffre d'affaires de 520 millions d'euros en 2020 et 650 millions d'euros en 2023', explique
Figeac Aéro.
EDF - EDF - EUR

EDF: succès de l'opération sur ses obligations hybrides

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - EDF annonce le succès de l'opération de refinancement de ses obligations hybrides.
Elle porte sur l'émission d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1,25 milliard d'euros,
avec un coupon de 4 % et une option de remboursement au gré de la Société en 2024 et une offre contractuelle de rachat
en numéraire ayant visé quatre souches d'obligations hybrides existantes.
Au résultat de la clôture de l'Offre de Rachat, EDF procèdera au rachat en numéraire des titres valablement apportés à
l'Offre de Rachat pour les deux premières souches de titres hybrides pour un montant de 1,25 milliard d'euros.
Le montant global de titres hybrides de la Société demeure inchangé à l'issue de cette opération de refinancement.
ALPRO - PRODWARE - EUR

Prodware: une acquisition pour la filiale néerlandaise

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Prodware Pays-Bas, filiale du groupe Prodware, annonce ce mercredi soir l'acquisition des activités
Microsoft Dynamics de la société de conseil CTAC.
Cette opération permettra au groupe de disposer de nouvelles offres, tout en complétant son portefeuille de solutions
destinées notamment aux segments de marchés du Retail et de l'Industrie.
'Cette acquisition renforce la proposition de valeur différenciatrice de Prodware, qui s'appuie sur les outils et l'expertise
Microsoft Dynamics. Ceci contribuera à améliorer les performances et à faciliter la croissance de l'activité de ses clients.
Le fort engagement de Prodware dans l'innovation et la satisfaction client permettra d'assurer une intégration harmonieuse
de la clientèle acquise. Les collaborateurs de CTAC, spécialistes reconnus des outils Microsoft, viendront enrichir
l'expertise Microsoft Dynamics du groupe Prodware, au profit des clients existants et des futurs prospects aux Pays-Bas',
détaille Prodware.
BSD - BOURSE DIRECT - EUR

Bourse Direct : Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité

Thomson Reuters (03/10/2018)

Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité
La société Bourse Direct (Euronext Paris compartiment C - FR0000074254 - BSD), annonce avoir mis en oeuvre un
contrat de liquidité avec TSAF- Tradition Securities And Futures à compter du 8 octobre 2018.
Ce contrat de liquidité est conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI et approuvée par la décision de
l'Autorité des Marchés Financiers du 21 mars 2011. Ila été conclu pour une durée d'un an tacitement renouvelable. Il a
pour objet l'animation des titres de la société BOURSE DIRECT, cotés en continu sur le marché Euronext Paris.
Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : 50 000 (cinquante
mille) EUR.
Leader français de la bourse sur Internet, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction
boursière aux services de back office et d'exécution. L'action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au
PEA PME, est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris. Retrouvez l'ensemble de la communication financière sur
www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.
Paris, le 3 octobre 2018
Contacts :
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VIL - VIEL ET COMPAGNIE - EUR

VIEL & Cie : Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité

Thomson Reuters (03/10/2018)

Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité
La société VIEL& Cie (Euronext Paris compartiment B - FR0000050049 - VIL), annonce avoir mis en oeuvre un contrat de
liquidité avec TSAF- Tradition Securities And Futures à compter du 8 octobre 2018.
Ce contrat de liquidité est conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI et approuvée par la décision de
l'Autorité des Marchés Financiers du 21 mars 2011. Ila été conclu pour une durée d'un an tacitement renouvelable. Il a
pour objet l'animation des titres de la société VIEL& Cie, cotés en continu sur le marché Euronext Paris.
Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : 200 000 (deux cent
mille) EUR.
VIEL& Cie est une société d'investissement qui comprend trois pôles d'activité dans le domaine de la finance : Compagnie
Financière Tradition, présente dans 29 pays, active dans le secteur de l'intermédiation professionnelle, Bourse Direct,
intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet en France et une participation de 40 % dans SwissLife Banque
Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France. L'action VIEL& Cie (codes : FR0000050049, VIL) est
cotée sur le compartiment B de Euronext. Pour plus d'informations sur notre Groupe,www.viel.com.
Paris, le 3 octobre 2018
Contacts :
EDF - EDF - EUR

EDF : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (03/10/2018)

Le 3 octobre 2018
Information 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 223-16 du Règlement général de l'AMF)
Place de cotation :

NYSE Euronext-Paris Code ISIN :

FR 0010242511

* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: inauguration d'un nouveau concept à Paris

Cercle Finance (03/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Casino, en partenariat avec Prodistribution, annonce ce soir l'inauguration d'un nouveau
concept de magasin à Paris, près des Champs-Élysées, baptisé 'Le 4 Casino'.
'Ce magasin propose une offre et des services inédits, avec un rayon d'épicerie fine, une sélection de produits
alimentaires Casino, une part importante de produits bio et vegan, des produits concoctés par des marques ou des chefs
invités, un showroom Cdiscount avec un espace de co-working, ainsi qu'une cave à vin dernière génération', explique
Casino.
Plusieurs dispositifs digitaux permettant aux clients de faire leurs courses du quotidien 24h sur 24 sans passer par une
caisse, de trouver facilement un produit dans le magasin, de bénéficier d'une offre élargie accessible via des interfaces
digitales ou encore de trouver des informations complètes sur les produits y sont installés. Ces technologies permettent
également de donner un aperçu de ce qui pourrait être déployé dans les autres magasins du groupe.
URW - UNIBAIL-RODAMCO-WE - EUR

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD: Informations relatives au nombre

Thomson Reuters (03/10/2018)

Paris, Amsterdam, le 3 octobre 2018
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 septembre 2018
(articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 691 433 130 euros
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants

Thomson Reuters (03/10/2018)

Mechelen, België; 3 oktober 2018, 22.01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext& NASDAQ:
GLPG) kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van warrants. Galapagos heeft 135.485 nieuwe
aandelen uitgegeven op 3 oktober 2018, met een totale kapitaalverhoging van EUR2.013.590,25 (inclusief uitgiftepremie)
tot gevolg.
Overeenkomstig de regels van het warrantuitoefeningsprogramma van Galapagos' directiecomité, dat erin voorziet dat
leden van het directiecomité automatisch een minimum aantal warrants uitoefenen onder bepaalde voorwaarden, heeft
CEO Onno van de Stolpe 15.000 warrants uitgeoefend. Drie andere leden van het directiecomité hebben in het totaal
15.000 warrants uitgeoefend.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] deelt Galapagos mee dat haar maatschappelijk kapitaal thans
EUR294.433.084,11bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 54.434.621, wat gelijk is aan het
totaal aantal stemrechten (de'noemer'); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie.
Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt
4.660.082, wat tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden
verkregen. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder
stemrecht uitstaan.
OverGalapagos Galapagos (Euronext& NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn
bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere
ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij
patiënten met ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen
en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die mensenlevens verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van
fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 675 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en
in de vestigingen in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten en Kroatië.Meer informatie op www.glpg.com.
Contact
Investeerders: Elizabeth Goodwin VP IR& Corporate Communications +1 781 460 1784 ir@glpg.com
Media: Evelyn Fox Director Communications +31 6 53 591 999 communications@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen
garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van
dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te
werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.
[1]Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
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