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HCO - HIGH - EUR

HIGHCO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU

Thomson Reuters (27/06/2018)

Déclaration des transactions sur actions propres
Paris, le 26 juin 2018
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 au 22 juin 2018 :
Détail des transactions :
A propos de HighCo
Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers,
des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au
bon endroit et sur le bon canal. Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement »,
HighCo compte plus de 700 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI
responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT Présidente du Directoire Relations Presse +33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
comfi@highco.com c.lerat@highco.com
Prochains rendez-vous
Les publications auront lieuaprès la clôture des marchés.
Marge Brute T2 et S1 2018 : mercredi 18 juillet 2018 Résultats semestriels 2018 : mercredi 29 août 2018 Conférence
téléphonique sur les résultats semestriels 2018 : jeudi 30 août 2018 Marge Brute T3 et 9 mois 2018 : mercredi 17 octobre
2018 Marge Brute 2018 : mercredi 23 janvier 2019
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT). ISIN :
FR0000054231 Reuters : HIGH.PA Bloomberg : HCO FP Retrouvez nos communiqués et avis financiers
surwww.highco.com
NHY - NORSK HYDRO - NOK

Norsk Hydro: teste une nouvelle technologie à Karmøy

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro a annoncé ce mercredi le lancement d'une usine
pilote, visant à industrialiser une nouvelle technologie à haute efficacité énergétique.
Norsk Hydro indique en effet que 60 cellules d'électrolyse sont maintenant opérationnelles dans l'usine de Karmøy, où le
groupe teste une technologie dont l'empreinte carbone est la plus faible et qui consommera 15% d'énergie en moins, par
rapport à la moyenne mondiale en matière de production d'aluminium.
Le montant total des investissements dans ce projet pilote s'élève à 4,3 milliards de couronnes norvégiennes (environ 453
millions d'euros), dont une contribution de 1,6 milliard de couronnes norvégiennes de l'incubateur norvégien dédié aux
énergies vertes Enova.
RUI - RUBIS - EUR

Rubis: plombé par un avis d'analyste

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Troisième plus forte baisse du SBF 120, l'action Rubis reculait de 6,5% en fin de matinée, portant
ainsi son retrait sur un mois à 12%. Ce matin, les analystes du bureau d'études Berenberg ont renoncé à leur conseil
d'achat sur le titre.
Certes, Berenberg apprécie toujours le positionnement de niche de Rubis, son exposition géographique diversifiée, et sa
capacité à réaliser des acquisitions créatrices de valeur.
Mais selon les analystes, 'une partie de la faiblesse qui a frappé l'activité de stockage au 1er trimestre va probablement se
poursuivre à brève échéance'. Leur avis est désormais de conserver la valeur.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: données positives en cancer ovarien

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Merck font part de données intérimaires positives pour leur Lynparza développé
conjointement, dans une étude de phase III chez les patientes atteintes de cancer ovarien avancé traité en première ligne.
Selon ces essais, le produit a fait preuve d'une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans
progression de la maladie, en comparaison avec placebo.
Sur la base de ces données, les deux groupes pharmaceutiques ont l'intention d'entamer des discussions avec les
autorités sanitaires concernant des soumissions réglementaires.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: JP Morgan Securities sous les 5% des DDV

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - JP Morgan Securities a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 juin, le seuil de 5% des droits
de vote de Vallourec et détenir 5,08% du capital et 4,95% des droits de vote du fabricant de tubes sans soudures.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Vallourec hors marché.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: présente une locomotive de fret pour l'Azerbaïdjan

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom a présenté ce jour, à Astana (Kazakhstan) la première locomotive de fret
électrique Prima T8 AZ8A destinée à ADY (Azerbaijan Railways).
40 de ces locomotives sont actuellement construites par la coentreprise d'Alstom, EKZ, à Astana. La première AZ8A fait
partie d'un contrat de 2014 attribué à EKZ, portant sur un total de 50 locomotives, dont dix locomotives de voyageurs
Prima M4 AZ4A.
'Forte de ses huit essieux, Prima T8 fait partie des locomotives électriques les plus puissantes au monde. Ce modèle est
une locomotive de fret à deux sections qui peut tracter jusqu'à 9.000 tonnes et circuler à 120 km/h, avec une puissance
continue installée de 8,8 mégawatts', précise Alstom.
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard: Schroder à plus de 5% du capital

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 25
juin dernier, la gestion britannique Schroder Investment Management a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de
Marie Brizard Wine &amp; Spirits (MBWS).
A cette date et après l'acquisition d'actions sur le marché, Schroder détenait pour le compte de ses clients et des fonds
dont elle assure la gestion 5,01% du capital et 4,98% des droits de vote de MBWS.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: dépose un projet d'OPAS sur Business &amp; Decision

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique simplifiée (OPAS) déposé par Portzamparc
Société de Bourse, agissant pour le compte de Network Related Services, filiale d'Orange, visant les actions de la société
Business &amp; Decision.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 2.556.669 actions non détenues par lui, représentant
32,43% du capital et 34,10% des droits de vote de vote de la société, au prix de 7,93 euros par action.
Dans l'hypothèse où les conditions seraient réunies à l'issue de l'offre, il sollicitera dans un délai de trois mois à compter
de la clôture de l'offre, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées au prix unitaire de 7,93
euros.
GIS - GENERAL MILLS (US) - USD

General Mills: bat le consensus au 4e trimestre

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - General Mills dévoile au titre du dernier trimestre de son exercice 2017-18 un BPA ajusté de 79
cents, en croissance de 7% à taux de changes constants et dépassant de six cents l'estimation moyenne des analystes.
Le groupe agroalimentaire -qui exploite par exemple les marques Yoplait, Häagen-Dazs et Cheerios- a vu sa marge
opérationnelle ajustée s'améliorer de 1,7 point à 18,5%, pour des revenus en croissance de 2% à 3,89 milliards de dollars
(+1% en organique).
Affichant un BPA ajusté de 3,11 dollars sur l'ensemble de l'année écoulée, General Mills l'anticipe stable ou en baisse de
3% à taux de changes constants pour l'exercice qui commence, pour un chiffre d'affaires organique atone ou en hausse
de 1%.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: contrat auprès du Pirbright Institute

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir décroché un contrat avec The Pirbright Institute, un centre situé au Royaume
Uni et spécialisé dans la recherche et la surveillance des maladies virales des animaux d'élevage et des virus
transmissibles de l'animal à l'homme.
Estimé à près de deux millions de livres sterling, il prévoit la conception, l'installation et la mise en service des
équipements intérieurs d'un nouveau laboratoire exempt d'organismes pathogènes spécifiques. Lancé en avril, il s'étalera
sur sept mois.
Spie a veillé à coordonner l'ensemble des installations, services et équipements nécessaires sur une surface relativement
restreinte de 170 m2, tout en maintenant l'étanchéité globale nécessaire des installations, indispensable à la fumigation.
SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: remporte son plus gros contrat brésilien

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa indique avoir été choisi par Iberdrola pour lui fournir 136 turbines destinées à un
parc éolien en développement dans le Nord-Est du Brésil, son plus important contrat jamais engrangé dans ce pays.
Le groupe fournira ainsi au total 471 MW au complexe Santa Luzia, qui comprend 15 développements de parcs éoliens
appartenant à Neoenergia, filiale locale d'Iberdrola. Les turbines seront fabriquées sur le site Siemens Gamesa de
Camaçari.
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NRX - NATUREX - EUR

Naturex: l'OPA de Givaudan ouvre jeudi

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Naturex, déposé par BNP
Paribas pour le compte de Givaudan, sera ouverte du 28 juin au 1er août inclus. Euronext Paris fera connaître son
calendrier détaillé.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 135 euros par action la totalité des 5.691.669 actions non
détenues par lui, soit 59,16% du capital, ainsi que des 3.510 actions susceptibles d'être émises à raison de l'exercice
d'options de souscription.
L'offre sera caduque si à la clôture, il ne détient pas une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%. Dans
l'hypothèse où les conditions posées seraient réunies, il a l'intention de mettre en oeuvre le retrait obligatoire.
ERF - EUROFINS SCIENTIFIC - EUR

Eurofins: bondit sur un relèvement de broker

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific bondit de près de 8% avec le soutien de Jefferies, qui relève sa recommandation
de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 500 à 525 euros sur le titre du prestataire de services de bio-analyse.
'Le relèvement d'objectif de revenus de la veille a démontré que les équipes de fusions-acquisitions d'Eurofins se sont
révélées plus occupées que ce que nous attendions initialement', souligne l'intermédiaire financier.
En plus d'une croissance acquise plus rapide, le broker anticipe une croissance organique accélérée au deuxième
trimestre et une route confortable vers la marge d'EBITDA de 20% en 2020. Aussi, il remonte de 10% son estimation de
BPA pour 2019.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: données positives pour Lynparza

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Merck font part de données intérimaires positives pour leur Lynparza développé
conjointement, dans une étude de phase III chez les patientes atteintes de cancer ovarien avancé traité en première ligne.
Selon ces essais, le produit a fait preuve d'une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans
progression de la maladie, en comparaison avec placebo.
Sur la base de ces données, les deux groupes pharmaceutiques ont l'intention d'entamer des discussions avec les
autorités sanitaires concernant des soumissions réglementaires.
2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

Fiat Chrysler: emprunt auprès de la BEI

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) annonce avoir contracté un emprunt de quatre ans auprès de la
Banque Européenne d'Investissement (BEI) d'un montant de 420 millions d'euros, pour soutenir ses projets de recherchedéveloppement à horizon 2020.
L'Italo-Américain revendique de nombreux programmes en cours, dont des solutions d'électrification pour véhicules
hybrides et électriques, le développement de la conduite autonome, ainsi que de technologies numériques pour ses
processus de production.
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: 'accélération' des recrutements chez PSA Retail

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - PSA Retail, qui a prévu d'embaucher 700 collaborateurs en CDI en France en 2018, annonce ce
jour vouloir 'accélérer' ses recrutements.
À la mi-année, près de 400 embauches, dans différentes filières, ont été réalisées.
Pour aller plus loin, le groupe de distribution automobiles du groupe PSA indique mettre en place une collaboration avec la
startup Flatchr, pour optimiser ses campagnes de recrutement, et prévoir de diffuser des vidéos sur les réseaux sociaux
(LinkedIn, Facebook et Youtube) illustrant les différents métiers pour lesquels des besoins sont à pourvoir.
'PSA Retail recherche majoritairement des conseillers commerciaux, à parité Femmes-Hommes. Ces futurs collaborateurs
doivent être passionnés d'automobile, avec des aptitudes telles que l'orientation client, la polyvalence, l'adaptabilité, l'esprit
d'équipe, un goût avéré pour l'organisation et le suivi des dossiers. L'aptitude à utiliser des outils numériques est
également un atout', précise PSA Retail.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: l'offre Expercité retenue par la ville de Noisiel

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Expercité, la marque d'Eiffage Énergie Systèmes dédiée aux villes et collectivités, a été choisie par
la ville de Noisiel, située en Seine-et-Marne, dans le cadre d'un Marché de performance énergétique (MPE), a annoncé le
groupe Eiffage ce jour.
Ce MPE concerne la maintenance et l'entretien de l'éclairage public de Noisiel, de sa signalisation lumineuse tricolore et
de ses illuminations, et repose principalement sur le passage en LED de tout l'éclairage public.
'La technologie retenue décuplera, à terme, les performances des installations, tout en accroissant la longévité des
équipements. Elle permettra aussi de réduire le nombre de pannes et le coût engendré par la résolution de ces dernières',
précise Eiffage.
Le marché a débuté contractuellement le 25 janvier 2018, pour une durée de neuf ans. Il s'achèvera donc le 24 janvier
2027.
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ALBIO - BIOSYNEX - EUR

Biosynex: inaugure ses locaux à Illkirch-Graffenstaden

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Biosynex annonce avoir procédé à l'inauguration officielle de ses nouveaux locaux, situés sur le
Parc d'Innovation d'Illkirch, dans lesquels l'entreprise s'est installée en septembre 2017.
Biosynex emploie 128 collaborateurs et propose des tests de diagnostic rapide, destinés au grand public (grossesse,
infection urinaire...) et aux professionnels de santé (VIH, angines, grippe, rupture prématurée de la membrane foetale,
maladie de Lyme, paludisme, urgences cardiaques...).
Les bâtiments inaugurés couvrent 13.500 m² dont 1.000 m² de laboratoires et 1.000 m² de production.
SGSN - SGS SURVEILLANCE N - CHF

SGS: grimpe sur un relèvement de broker

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - SGS grimpe de 3% à Zurich, aidé par Barclays Capital qui relève sa recommandation de 'pondérer
en ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 19% à 2850 francs suisses sur le titre du groupe de conseil, de
contrôle et de certification.
'La croissance organique en accélération justifie désormais la valorisation actuelle et le potentiel de hausse lié à la reprise
en pétrole-gaz, minéraux et industrie, couplé à l'optionalité de marge, suggère que l'action devrait maintenant
surperformer', juge-t-il.
Le broker table sur une croissance organique de 9% par an du BPA sur les trois prochaines années, mais estime qu'un
scénario plus optimiste pourrait ajouter 2-3% par an. 'Un bilan solide pourrait aussi ajouter 3-4% par an au BPA s'il est
investi judicieusement', poursuit-il.
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le

Thomson Reuters (27/06/2018)

Communiqué de presse Villepinte, le27 juin 2018
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 222-12-5 du règlement général de l'AMF, les
sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et
transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital
de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
[1]calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlement général, sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
GOOGL - ALPHABET INC (CLASS A) - USD

Alphabet: Google Adwords va changer de nom

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Près de 18 ans après le lancement d'AdWords, Google, propriété d'Alphabet, a annoncé qu'il allait
changer le nom de sa régie publicitaire en ligne en Google Ads afin de mieux refléter son activité.
'La nouvelle marque Google Ads comprend l'ensemble des fonctionnalités publicitaires que nous proposons aujourd'hui
sur Google.com et sur nos autres site', explique le groupe.
Google prévoit également d'unifier son programme DoubleClick et la suite Google Analytics 360 sous une nouvelle
marque unique, appelée Google Marketing Platform.
Enfin, DoubleClick for Publishers et DoubleClick Ad Exchange deviendront conjointement Google Ad Manager, une
'plateforme programmatique complète et unifiée'.
Google en dira plus sur ces changements lors de son Google Marketing Live du 10 juillet.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (27/06/2018)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 168 678 664,29 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 mai 2018
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
****
Fait le 27 juin 2018 à 16h45
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UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Adoption de toutes les résolutions p

Thomson Reuters (27/06/2018)

ADOPTION DE TOUTES LES RESOLUTIONS PAR L'ASSEMBLEE GENERALE D'UBISOFT DU 27 JUIN 2018
Paris, 27 juin 2018 -L'Assemblée générale d'Ubisoft s'est réunie aujourd'hui sous la présidence d'Yves Guillemot. Le
quorum s'est établi à 67%.
Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions à l'ordre du jour, exprimant leur plein soutien à la stratégie et au
management d'Ubisoft.
Les actionnaires ont notamment voté les résolutions permettant la mise en place de programmes d'attribution d'actions
gratuites aux salariés, outil essentiel à la politique de recrutement et de fidélisation des talents du Groupe.
Yves Guillemot, Président-directeur général d'Ubisoft, a déclaré :« Nous nous réjouissons du plein soutien que nos
actionnaires nous ont manifesté aujourd'hui. Ce vote témoigne de la confiance qu'ils nous accordent pour poursuivre sur
notre trajectoire de succès et conforter la position d'Ubisoft parmi les leaders mondiaux du jeu vidéo. »
Les présentations et les résultats des votes des résolutions sont disponibles sur le site Internet d'Ubisoft, dans la rubrique
« Assemblée Générale. »
Prochains événements : 17 juillet 2018 : Publication du Chiffres d'affaires du premier trimestre
Contact
À propos d'Ubisoft Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de
services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's
Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à
travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu
originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour
l'exercice 2017- 18, le CA d'Ubisoft s'est élevé à 1 732 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur:
www.ubisoftgroup.com.
EDF - EDF - EUR

EDF: un partenariat avec Dassault Systèmes et Capgemini

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - EDF, Dassault Systèmes et Capgemini ont annoncé ce jour, dans le cadre du World Nuclear
Exhibition, avoir signé un accord de partenariat de long terme 'pour la transformation numérique de l'ingénierie nucléaire
d'EDF'.
Ce partenariat a pour objet d'accompagner la digitalisation des activités d'ingénierie d'EDF.
'Aux termes de l'accord, EDF et Dassault Systèmes s'engagent dans une collaboration de 20 ans pour accompagner les
projets industriels dans la durée grâce à la mise en place de la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes, destinée
à standardiser, harmoniser et moderniser les processus et méthodes d'ingénierie. (...) Capgemini, en coopération avec
Dassault Systèmes, apportera à EDF son expertise dans l'intégration des systèmes digitaux notamment au travers de
prestations de consulting', expliquent les trois groupes.
ALFA - ALFA LAVAL AB - SEK

Alfa Laval: reçoit une commande de Chine

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe suédois d'ingénierie Alfa Laval a annoncé avoir remporté une commande pour la
fourniture d'échangeurs de chaleur à une usine pétrochimique située en Chine, pour un montant d'environ 120 millions de
couronnes suédoises (environ 12 millions d'euros).
La commande porte sur de grands échangeurs de chaleur, utilisés pour récupérer et réutiliser l'énergie à différentes
étapes du processus chimique de production de composants pour l'industrie du polystyrène.
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Coface cède sa participation dans Cofacrédit

Thomson Reuters (27/06/2018)

Paris, le 27 juin 2018 - 17h35
Coface cède sa participation dans Cofacrédit
Coface annonce aujourd'hui avoir cédé à Factofrance (Groupe Crédit Mutuel - CM11) sa participation de 36% au capital
de Cofacrédit, société d'affacturage jusqu'ici détenue conjointement par les deux groupes. Cette participation minoritaire
ne s'inscrit pas dans la stratégie de développement de Coface dans le domaine de l'affacturage. Cette cession est par
ailleurs en ligne avec l'objectif du second pilier du planFit to Win, qui vise à une meilleure gestion du capital.
Coface réaffirme par ailleurs l'aspect stratégique des activités d'affacturage qu'elle exerce au travers de ses deux filiales
en Allemagne et en Pologne, activités qui présentent des synergies commerciales et opérationnelles avec le métier
d'assureur-crédit. De même, Coface continuera de développer les partenariats avec des sociétés d'affacturage qui
représentent un levier privilégié pour le développement de l'assurance-crédit. A ce titre, Coface se réjouit de la poursuite
de son partenariat commercial en France avec la filière d'affacturage du Groupe Crédit Mutuel - CM11.
Coface anticipe que la transaction aura un impact légèrement négatif sur son résultat net du deuxième trimestre 2018 et
un impact positif d'environ 3 points sur son ratio de solvabilité.
Carine Pichon, directeur finance et risques de Coface, a déclaré : « Cette cession d'un actif non stratégique permettra une
meilleure efficacité de notre capital, conformément aux objectifs du plan stratégiqueFit to Win. Nous saluons à cette
occasion la poursuite du partenariat avec le Groupe Crédit Mutuel - CM11. »
CALENDRIER FINANCIER 2018(sous réserve de changements) Résultats S1-2018 : 26 juillet 2018, avant bourse
Résultats 9M-2018 : 24 octobre 2018, après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www.coface.com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2017 ainsi qu'au Document de référence 2017.
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui
portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature,
des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de
donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous
référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document de référence 2017
du Groupe Coface déposé auprès de l'AMF le 5 avril 2018 sous le numéro D.18-0267, afin d'obtenir une description de
certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe
Coface ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de
nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (27/06/2018)

Le 27 juin 2018
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (articles L.233-8 du
Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
* Total net =nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
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McPhy Energy : ENGIE Cofely a inauguré à Grenoble, au Pôle U

Thomson Reuters (27/06/2018)

Communiqué de presse ENGIE Cofely a inauguré à Grenoble, au Pôle Utilités Services, les équipements de production et
stockage d'hydrogène propre fournis par McPhyUne installation ENGIE Cofely illustrant le potentiel de l'hydrogène
décarboné produit par électrolyse comme matière première pour l'industrieTrois électrolyseurs et deux modules de
stockage McPhy offrant une réponse adaptée à l'augmentation significative des besoins en hydrogène du Pôle Utilités
Services (PUS)Des performances industrielles et une indépendance énergétique garanties tout en réduisant l'empreinte
environnementale du PUS La Motte-Fanjas, le 27 juin 2018 à 17h45 - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY,
FR0011742329)spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, félicite ENGIE Cofely
pour l'inauguration de l'unité de production industrielle d'hydrogène renouvelable à Grenoble, au Pôle Utilités Services.
Pour ce projet, qui illustre le potentiel de l'hydrogène décarboné produit par électrolyse comme matière première pour
l'industrie, les trois équipements de production et les deux modules de stockage d'hydrogène sont fournis par McPhy.
Pascal Mauberger, Président Directeur Général de McPhy déclare :« Nous félicitons ENGIE Cofely pour cette installation
qui est la démonstration brillante du potentiel de l'hydrogène décarboné produit par électrolyse comme matière première
pour l'industrie. Cette inauguration s'inscrit dans la droite ligne du plan annoncé le 1er juin par le Ministre d'Etat - Ministre
de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot pour soutenir le déploiement de l'hydrogène et faire de la France le
leader mondial en la matière. L'un des objectifs du plan est de produire 10% de l'hydrogène industriel décarboné en 2023
et 20 % à 40 % en 2028. Nous remercions ENGIE Cofely et Linde Electronics pour la confiance qu'ils nous témoignent en
sélectionnant nos technologies. »
Une installation démontrant le potentiel de l'hydrogène décarboné produit par électrolyse pour l'industrie Située au coeur
du pôle scientifique de Grenoble, sur le site du CEA Minatec, la plateforme hydrogène est opérée par ENGIE Cofely. Les
trois électrolyseurs seront dédiés aux process industriels du CEA / LETI et à la station hydrogène de GEG (Gaz Électricité
Grenoble / dans le cadre du projet HyWay) pour une mobilité zéro émission. Dans le cadre de ce projet à forte dimension
industrielle, la solution d'électrolyse McPhy fournira 30 Nm3/h en nominal et 50 Nm3/h en pic.
Tout le détail du projet dans le dossier de presse ENGIE Cofely :https://www.engie-cofely.fr/publications/hydrogenerenouvelable-cea-g renoble/
Prochaine communication financière Résultat du premier semestre 2018, le 26 juillet 2018
A propos de McPhy Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au
déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète
dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des
solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine
renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première
industrielle. Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres
de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent
une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris
(compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett : Information relative au nombre total des droits de

Thomson Reuters (27/06/2018)

(Articles L233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
* Déduction faite des actions auto-détenues ou auto-contrôlées, privées de droit de vote.
À propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,8 milliards d'euros en 2017, Tarkett est un leader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le Groupe
sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde, à travers ses principales marques :Tarkett, Desso, Johnsonite,
Tandus Centiva, Tarkett Sports, FieldTurf et Beynon. Avec environ 13 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett
vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat,
des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans sa démarche «Doing Good. Together » («
Faire Bien. Ensemble »), le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-innovation inspirée par les principes Cradle to
Cradle® et promeut l'économie circulaire, tout en contribuant au bien-être des personnes et en préservant le capital
naturel. Tarkett est coté sur le marché réglementé d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code
mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60.www.tarkett.com
Contact Relations Investisseurs Tarkett - Alexandra Baubigeat Boucheron -alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Contacts Presse Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé -communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tel. : +33 (0) 1 53 96 83 83
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface: cède sa participation dans Cofacrédit

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Coface annonce ce jour avoir cédé à Factofrance (filière du groupe Crédit Mutuel CM11) sa participation de 36% au capital de Cofacrédit, une société d'affacturage qui était jusqu'ici détenue conjointement
par les deux groupes.
'Cette participation minoritaire ne s'inscrit pas dans la stratégie de développement de Coface dans le domaine de
l'affacturage. Cette cession est par ailleurs en ligne avec l'objectif du second pilier du plan Fit to Win, qui vise à une
meilleure gestion du capital', précise Coface dans un communiqué.
Selon Coface, cette transaction aura un impact 'légèrement négatif' sur son résultat net du deuxième trimestre 2018 et un
impact positif d'environ 3 points sur son ratio de solvabilité.
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VIDELIO : changements dans la composition du conseil de surv

Thomson Reuters (27/06/2018)

VIDELIO annonce des changements dans la composition du conseil de surveillance
Paris, le 27 juin 2018 : VIDELIO annonce des changements dans la composition du conseil de surveillance et du directoire
entérinés par l'assemblée générale et le conseil de surveillance du 26 juin 2018. Suite à ces changements, la composition
du conseil de surveillance et du directoire est la suivante :
Conseil de surveillance
Président du conseil de surveillance :Robert Léon Vice-président du conseil de surveillance :Emmanuel André Membres
du conseil de surveillance :Geneviève GiardCrozaloc, représentée par Cécile HulaudComir, représentée par Christian
Haas
Directoire
Président du directoire :David Chouraqui Membres du directoire et directeurs généraux :Hervé de GalbertGuillaume
DurieuxPascal Zératès
Il est rappelé qu'un document de référence a été déposé le 26 avril 2018 auprès de l'AMF sous le numéro D.18-0415,
contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée.
VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Date de mise en paiement du dividende

Thomson Reuters (27/06/2018)

Date de mise en paiement du dividende voté par l'assemblée générale du 26 juin 2018
Paris, le 27 juin 2018 : L'assemblée générale qui s'est réunie le 26 juin 2018 a adopté à l'unanimité la distribution d'un
dividende d'un montant global maximum de 1 040 409,88 EUR, soit un montant brut distribué par action de 0,04 EUR
(3ème résolution). L'assemblée générale a donné tous pouvoirs au directoire à l'effet de fixer les modalités de paiement de
cette distribution de dividende et notamment la date de mise en paiement.
Le directoire, agissant sur délégation de l'assemblée générale, a décidé de fixer au20 juillet 2018la date de mise en
paiement du dividende susvisé.
Il est rappelé qu'un document de référence a été déposé le 26 avril 2018 auprès de l'AMF sous le numéro D.18-0415,
contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée.
MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy : approbation de l'ensemble des résolutions rec

Thomson Reuters (27/06/2018)

Communiqué de presse
Assemblée générale de McPhy : approbation de l'ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d'administration
Approbation de l'augmentation de capital réservée à EDF Nouveaux Business d'un montant de 16 MEUR dans le cadre du
partenariat industriel et commercial avec McPhyNomination de deux représentants d'EDF Nouveaux Business au Conseil
d'Administration de McPhy[1]Renouvellement du mandat des administrateursRenouvellement de la nomination de Pascal
Mauberger en tant que Président-Directeur Général de McPhy
La Motte Fanjas, le 27 juin 2018 à 18h00- L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de McPhy s'est tenue le 26 juin
2018 au Centre de Congrès INEED à Alixan (Drôme). Les actionnaires présents ou représentés, qui totalisaient 5 022 871
(40,85 %) des droits de vote, ont très largement adopté l'ensemble des résolutions recommandées par le Conseil
d'administration. Les actionnaires ont notamment voté pour l'augmentation de capital réservée à EDF Nouveaux Business
d'un montant de 16 MEUR dans le cadre du partenariat industriel et commercial, entre le Groupe EDF et McPhy, annoncé
le 5 juin dernier qui a pour objectif de développer l'hydrogène décarboné en France et à l'international. Grâce aux moyens
financiers supplémentaires et au soutien du Groupe EDF, McPhy va pouvoir accélérer sa croissance, renforcer son
développement commercial et conquérir de nouveaux marchés L'hydrogène est devenu une réalité économique
bénéficiant d'un momentum de marché sans précédent : il suscite l'intérêt des politiques, des industriels et des
investisseurs au niveau mondial. Dans ce contexte, Pascal Mauberger, Président Directeur Général, a confirmé que les
technologies et l'infrastructure industrielle de McPhy sont prêtes pour la « montée en puissance » annoncée notamment
dans l'étude duHydrogen Council « Scaling Up »[2] et dans le plan stratégique français pour soutenir le déploiement d'une
filière hydrogène décarboné dans le cadre de la transition énergétique, lancé le 1er juin dernier par M. Nicolas Hulot,
Ministre d'Etat et Ministre de la transition écologique et solidaire. Prochaine communication financière Résultat du premier
semestre 2018, le 26 juillet 2018
A propos de McPhy Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au
déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète
dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des
solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine
renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première
industrielle. Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres
de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent
une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris
(compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).
[1] Sous condition suspensive de règlement-livraison [2] http://hydrogencouncil.com/hydrogen-scaling-up/
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VELCAN : ACHÈVEMENT DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS LANCÉ L

Thomson Reuters (27/06/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Luxembourg, le 27 juin 2018
VELCAN: ACHEVEMENT DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS LANCE LE 22 FEVRIER 2018 ET ANNULATION
DES ACTIONS RACHETEES
Le Conseil d'administration annonce que la Société a racheté la totalité des 323.475 actions prévues, à un prix moyen de
9,38 euros et pour une montant total de 2.988.592 euros conformément au descriptif du programme de rachat d'actions
publié le 22 février 2018 et aux résolutions des Assemblées Générales des actionnaires en date du 28 juin 2017 et du 28
juillet 2017.
Les rachats effectués ont été publiés régulièrement et sont disponibles sur le site internet de la Société
(http://www.velcan.lu/investors/other-regulated-information/).
Suivant l'objectif annoncé des rachats d'actions, le Conseil d'administration a décidé l'annulation de la totalité des 323.475
actions rachetées, qui se traduira, une fois les formalités complétées, par une réduction du capital de la Société pour le
porter de son montant actuel de six millions six cent cinq mille quatre cent quarante-deux euros (EUR 6.605.442), à six
millions deux cent quatre-vingt-un mille neuf cent soixante-sept euros (EUR 6.281.967), divisé en six millions deux cent
quatre-vingt-un mille neuf cent soixante-sept (6.281.967) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.
A ce jour, le Conseil d'administration n'a décidé aucun nouveau programme de rachat.
*

*

*

Contact Relations Investisseursinvestor@velcan.lu
A propos de Velcan:
Velcan est un holding d'investissement basé au Luxembourg et fondé en 2005, opérant en tant que producteur d'électricité
indépendant dans des pays émergents et gérant un portefeuille mondial d'actifs financiers. La Société possède et exploite
une centrale hydroélectrique de 15 MW au Brésil, qu'elle a développée et construite en 2009. Son principal projet
énergétique en cours de développement est une cascade de concessions hydroélectriques située en Inde et totalisant 571
MW. Le Groupe dispose également d'un projet plus petit de 18 MW en Indonésie. Les concessions hydroélectriques
fournissent de longues périodes de génération de trésorerie mais l'issue de leur développement est incertaine et de
nombreuses années sont nécessaires pour amener ces projets à maturité dans les pays émergents: cela requiert des
études de terrain dans des endroits reculés, l'obtention des autorisations et permis nécessaires et les acquisitions
foncières, dans un environnement politique et réglementaire qui peut être instable ou très ralentissant. En parallèle, Velcan
gère activement sa trésorerie en investissant dans les instruments financiers cotés et des opérations de private equity. Le
siège de Velcan est à Luxembourg, avec des bureaux administratifs et financiers à Singapour et à Maurice. L'équipe
dédiée au développement de la cascade hydroélectrique indienne est basée à New Delhi et sur le site du projet
(Arunachal Pradesh). La société a été lancée il y a plus de 10 ans par son actionnaire de référence, Luxembourg Hydro
Power SA, détenu par l'équipe dirigeante de Velcan. Velcan est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (Euronext
Growth / Ticker ALVEL / ISIN FR0010245803). Velcan n'a jamais effectué d'offre publique au sens de la directive 2003/71
/ CE du Parlement européen et du Conseil.Avertissement Le présent communiqué contient des informations prospectives
relatives au potentiel des projets en cours et/ou des projets dont le développement a débuté. Ces informations constituent
des objectifs rattachés à des projets et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des prévisions directes ou
indirectes de bénéfice. L'attention du lecteur est également attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs dépend de
circonstances futures et qu'elle pourrait être affectée et/ou retardée par des risques, connus ou inconnus, des incertitudes
et divers facteurs de toute nature, notamment liés à la conjoncture économique, commerciale ou réglementaire, dont la
survenance serait susceptible d'avoir un effet négatif sur l'activité et les performances futures du groupe. Ce communiqué
ne constitue pas une offre au public ni une invitation adressée au public ou à des investisseurs qualifiés dans le cadre
d'une quelconque opération de placement. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières ni une
sollicitation d'ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique, ni dans aucun autre pays.
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JCDecaux renouvelle et étend son offre de mobilier urbain et

Thomson Reuters (27/06/2018)

JCDecaux renouvelle et étend son offre de mobilier urbain et de grand format publicitaires à Lisbonne
Paris, le 27 juin 2018- JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure,
annonce que sa filiale JCDecaux Portugal a remporté, via une offre combinée, les 2 lots de l'appel d'offres pour
l'installation et l'exploitation publicitaire du mobilier urbain et des panneaux digitaux grand format de la ville de Lisbonne
(505 000 habitants) pour une durée de 15 ans. Ce contrat prévoit la conception, l'installation, la maintenance et
l'exploitation publicitaire de2 000 abribus900 MUPI 2m2 dont 250 digitaux125 dispositifs d'affichage digitaux grand
format75 sanitaires publics automatiques accessibles à tous20 MUPI 2m2 et 5 dispositifs grands format, tous digitaux,
exclusivement dédiés à l'information municipale.
Cette décision d'adjudication entérinée par le Conseil Municipal de Lisbonne le 14 juin dernier, démontre la qualité de
l'offre de JCDecaux et sa capacité à respecter en tous points les objectifs fixés par la Ville, à savoir l'amélioration à la fois
des services offerts aux citoyens, de la qualité de vie et de l'accessibilité dans la ville, la réduction du nombre
d'emplacements publicitaires existants, l'homogénéisation des formats ainsi que l'utilisation des technologies digitales les
plus avancées. JCDecaux apportera toute son expérience et ses moyens, aussi bien locaux qu'au niveau du Groupe, pour
mener à bien ce projet particulièrement ambitieux.
La nouvelle identité visuelle du mobilier urbain de Lisbonne a été conçue par JCDecaux Portugal pour répondre à la
demande de la ville de mettre en valeur l'espace public. Par l'utilisation de technologies innovantes seront développées
l'interactivité avec les citoyens et la communication en temps réel d'informations municipales, culturelles ou sportives.
Grâce à la consolidation et rationalisation des différents contrats, mais aussi aux investissements significatifs de
JCDecaux en digital, la municipalité va également bénéficier d'une revalorisation significative de la redevance perçue dans
le cadre de ce projet.
Jean-Sébastien Decaux, CEO Europe du Sud, Belgique et Luxembourg, Afrique et Israël,a déclaré :« Nous sommes
particulièrement heureux du renouvellement et de l'extension de ce partenariat avec la ville de Lisbonne qui a débuté il y a
plus de 40 ans, en 1971. Ambitieuse, innovante et personnalisée, notre proposition a été conçue pour respecter en tous
points les exigences précises du cahier des charges tant en ce qui concerne la conception que la qualité des mobiliers, et
mobilisant nos 206 collaborateurs au Portugal ainsi que nos équipes internationales pour être à la hauteur de ce projet très
ambitieux impulsé par la ville. La communication extérieure a une part de marché de 13% au Portugal, supérieure à la
moyenne mondiale dans un pays dynamique et attractif, où notre média est encore peu digitalisé.Grâce à la consolidation
des contrats et la digitalisation importante de nos mobiliers, ce projet de grande ampleur nous permettra de positionner
notre offre publicitaire au niveau d'autres villes emblématiques comme Londres ou New York. »
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2017 : 3 493mEUR*JCDecaux 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 (543 050 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les
transports avec plus de 218 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320
faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces
publicitaires)Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce1 074 113 faces publicitaires dans plus de
80 paysUne présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants13 040 collaborateurs
* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018
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
DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: un partenariat avec EDF et Capgemini

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - EDF, Dassault Systèmes et Capgemini ont annoncé ce jour, dans le cadre du World Nuclear
Exhibition, avoir signé un accord de partenariat de long terme 'pour la transformation numérique de l'ingénierie nucléaire
d'EDF'.
Ce partenariat a pour objet d'accompagner la digitalisation des activités d'ingénierie d'EDF.
'Aux termes de l'accord, EDF et Dassault Systèmes s'engagent dans une collaboration de 20 ans pour accompagner les
projets industriels dans la durée grâce à la mise en place de la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes, destinée
à standardiser, harmoniser et moderniser les processus et méthodes d'ingénierie. (...) Capgemini, en coopération avec
Dassault Systèmes, apportera à EDF son expertise dans l'intégration des systèmes digitaux notamment au travers de
prestations de consulting', expliquent les trois groupes.
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: deux nominations annoncées

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Gecina annonce ce mercredi soir renforcer ses équipes en accueillant une directrice
exécutive R&D, innovation et RSE et un directeur commercial bureau.
Sabine Desnault rejoindra en effet Gecina en qualité de directrice exécutive R&D, innovation et RSE à compter du mois de
septembre 2018. Elle sera membre du Comité exécutif.
Arnaud Violette rejoindra pour sa part Gecina comme directeur commercial bureau à compter du 19 juillet, rattaché à
Valérie Britay, directrice exécutive bureaux. 'Il succèdera à Vincent Moulard qui a souhaité réorienter sa carrière', précise
Gecina.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: un projet avec Saint-Gobain, Syndifrais et Citeo

Cercle Finance (27/06/2018)

(CercleFinance.com) - Citeo, Total, Saint-Gobain et Syndifrais (le syndicat national des fabricants de produits laitiers frais)
annoncent ce soir avoir décidé de travailler ensemble pour 'contribuer à créer une filière industrielle de recyclage de
polystyrène en France et valider en 18 mois sa faisabilité technique et économique'.
Cette annonce a été faite à l'occasion du World Material Forum qui se tient à Nancy, jusqu'au 29 juin 2018. Selon les
entreprises, les quantités d'emballages en polystyrène mises sur le marché chaque année en France sont évaluées à
110.000 tonnes.
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REA - REALDOLMEN (BE) - EUR

Realdolmen: Vriendschappelijk openbaar overnamebod van Gfi I

Thomson Reuters (27/06/2018)

Gfi Informatique bezit 91,81% van de aandelen van Realdolmen en heropent het bod tot en met 18 juliDe vrijwillige
heropeningstermijn van het bod dat op 5 juni 2018 werd uitgebracht werd op 25 juni 2018 beëindigd152 607 aandelen van
Realdolmen, die 2,89% van de door Realdolmen uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, werden ingebracht in het kader
van de vrijwillige heropeningstermijn, waarmee Gfi Informatique een participatie van 4 854 678 aandelen bezit die 91,81%
vertegenwoordigt van de door Realdolmen uitgegeven aandelenEr is voldaan aan de voorwaarden voor een verplichte
heropening van het bod van 28 juni 2018 tot 18 juli 2018 ... Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF
* * *Offre publique d'acquisition amicale de Gfi Informatique sur Realdolmen Gfi Informatique détient 91,81% des actions
Realdolmen et réouvre l'offre jusqu'au 18 juilletLa période de réouverture volontaire de l'offre lancée le 5 juin 2018 s'est
clôturée le 25 juin 2018152 607 actions de Realdolmen, représentant 2,89% des actions émises par Realdolmen, ont été
apportées dans le cadre de la période de réouverture volontaire, portant la participation de Gfi Informatique à 4 854 678
actions représentant 91,81%des actions émises par RealdolmenLes conditions sont réunies pour une réouverture
obligatoire de l'offre débutant le 28 juin 2018 et prenant fin le 18 juillet 2018 ... Pour plus de détails, voir le communiqué de
presse joint en PDF.
* * *Friendly takeover bid by Gfi Informatique over Realdolmen Gfi Informatique holds 91.81% of the Realdolmen shares
and is planning a mandatory reopening of the bid until 18 July 2018The period of the voluntary reopening of the bid
launched on 5 June 2018 closed on 25 June 2018152,607 shares of Realdolmen, representing 2.89% of the shares issued
by Realdolmen, were tendered during the voluntary reopening period, bringing the stake of Gfi Informatique to 4,854,678
shares, representing 91.81% of the shares issued by RealdolmenThe conditions are met for a mandatory reopening of the
bid, to start on 28 June 2018 and end on 18 July 2018 ... For full details see attached press release in PDF.
TIG - TIGENIX NV - EUR

TiGenix: Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14

Thomson Reuters (27/06/2018)

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT
Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007
Leuven (België) - 27 juni 2018, 22:00u CET-TiGenix NV (Euronext Brussels en Nasdaq: TIG;'TiGenix') kondigt vandaag
aan dat het een transparantiekennisgeving heeft ontvangen overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei
2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen. Samenvatting van de kennisgeving Op 22
juni 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Sand Grove Capital Management LLP, volgend op de
overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 6 juni 2018, waarna Sand Grove Capital Management
LLP de laagste drempel (3%) van stemrechten in TiGenix heeft onderschreden. Inhoud van de kennisgeving Datum van
de kennisgeving: 21 juni 2018. Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of
stemrechten / onderschrijding van de laagste drempel. Kennisgevingsplichtige persoon: Sand Grove Capital Management
LLP (met adres te 4th floor, 35 Dover Street, Londen W1S 4NQ), een persoon die alleen kennis geeft. Datum waarop de
drempel werd overschreden: 6 juni 2018. Overschreden drempel: 3%. Noemer: 296.067.856. Details van de kennisgeving:
volgend op de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt: Sand
Grove Capital Management LLP had 0 stemrechtverlenende effecten (0% van het totaal aantal stemrechten).
Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Sand Grove Capital
Management LLP is geen gecontroleerde entiteit. Bijkomende informatie: Sand Grove Capital Management LLP is de
investment manager van Sand Grove Opportunities Master Fund Ltd en Sand Grove Tactical Fund LP. Sand Grove
Capital Management LLP kan de stemrechten discretionair uitoefenen zonder enige instructies van haar cliënten. Dit
persbericht en de hogergenoemde kennisgeving kunnen worden geraadpleegd op onze website:persbericht:
http://tigenix.com/news-media/press-releaseskennisgeving: http://tigenix.com/investors/share-information/shareholderoverview
Voor meer informatie TiGenix Claudia Jiménez Senior Director Investor Relations and Communications Tel:
+34918049264 Claudia.jimenez@tigenix.com
Over TiGenix TiGenix NV (Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe
behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van
allogene, d.w.z. van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken. Het hoofdproduct van TiGenix, Alofisel
(darvadstrocel), voorheen Cx601, heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie (EC) voor de behandeling van
complexe perianale fistels bij volwassen patiënten met niet-actieve/licht actieve luminale ziekte van Crohn, waarbij fistels
niet adequaat hebben gereageerd op ten minste één conventionele of biologische behandeling. In 2017 werd een globale
Fase III-studie gestart ter ondersteuning van een toekomstige Amerikaanse Biologic License Application (BLA). TiGenix
heeft een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied
van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Alofisel buiten de VS te
ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van
TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de
ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge,
Massachusetts (VS). Voor meer informatie, ziehttp://www.tigenix.com.
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