Leleux Press Review
Tuesday 28/11/2017
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3971,24

Gainers

Minimum Price
4

ONTEX GROUP NV
COFINIMMO (BE)
BPOST

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

4759,01 (23/05/2007)
16

27,67

+0,56% GALAPAGOS

76,34

-0,89%

108,55

+0,27% SOLVAY (BE)

118,35

-0,75%

+0,03% SOFINA SA

128,00

-0,73%

25,40

CAC 40 (France)
Last Price

5360,09

Gainers

Minimum Price
9

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

7347,94 (21/10/2009)
31

CARREFOUR (FR)

16,83

+0,38% AIR LIQUIDE (FR)

105,25

-0,98%

ORANGE (FR)

14,31

+0,35% LVMH

247,50

-0,84%

SAFRAN

86,99

+0,21% SAINT GOBAIN (FR)

48,29

-0,79%

AEX (The Netherlands)
Last Price

538,09

Gainers

Minimum Price
6

RANDSTAD (NL)
KPN (NL)
WOLTERS KLUWER

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
19

50,60

+0,93% GALAPAGOS

76,34

-0,89%

3,00

+0,70% HEINEKEN NV

84,68

-0,86%

+0,33% ROYAL DUTCH SHELL A

25,98

-0,83%

43,00

DAX (Germany)
Last Price

13000,20

Gainers

Minimum Price
8

7292,03 (26/11/2012)

Maximum Price

Losers

13478,86 (03/11/2017)
22

LUFTHANSA (DE)

28,77

+0,50% HEIDELBERGER ZEMENT

89,51

-0,94%

VONOVIA SE

39,80

+0,37% BMW AG (DE)

85,69

-0,79%

FRESENIUS MED CARE (

82,53

+0,21% SIEMENS (DE)

113,20

-0,74%

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7383,90

Gainers

Minimum Price
48

BERKELEY GP.HLD ORD
UNITED UTILITIES PLC
INTERCONTINENTAL HOT

3277,50 (12/03/2003)

Maximum Price

Losers

53548,10 (16/11/2009)
51

37,11

+0,97% SCHRODERS VTG SHS 1

34,28

-0,89%

7,97

+0,88% HARGREAVES LANS ORD

16,02

-0,87%

+0,78% ROYAL DUTCH SHELL B

23,63

-0,84%

43,79

MIB 30 (Italy)
Last Price

22176,70

Minimum Price

Gainers

3

TERNA

5,12

ATLANTIA SPA

Maximum Price

Losers

27,32

BCA MPS

12320,50 (24/07/2012)

4,04

48766,00 (05/04/2001)
22

+0,68% GENERALI (IT)

15,08

-0,98%

+0,07% ENI (IT)

13,69

-0,94%

+1,05% PRYSMIAN

27,80

-0,82%

IBEX 35 (Spain)
Last Price

10063,10

Gainers

Minimum Price
17

5266,90 (10/10/2002)

Maximum Price

Losers

15945,70 (08/11/2007)
17

INDRA SISTEMAS

12,01

+0,62% GRIFOLS SA

24,50

-0,91%

CELLNEX TELECOM, S.A

20,83

+0,60% FERROVIAL SA

18,08

-0,87%

INDITEX

29,60

+0,42% BANCO BILBAO VIZ

7,07

-0,81%

Dow Jones Industries Average (United States)
Last Price
Gainers

23580,78

Minimum Price
17

6626,94 (06/03/2009)
Losers

MICROSOFT (US)

83,87

+0,73% CHEVRON CORP (US)

PROCTER & GAMBLE

88,96

NIKE

59,63

Page 1 of 11

Maximum Price

23638,92 (27/11/2017)
13
115,59

-0,78%

+0,57% INTEL (US)

44,49

-0,58%

+0,52% APPLE INC

174,09

-0,50%

Leleux Press Review
Tuesday 28/11/2017
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate dans le Nord.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Roche &amp; Dubar a acquis 2 immeubles de bureaux récents d'une surface totale de
1.390 mètres carrés situés au sein du Parc Scientifique Européen de la Haute Borne à Villeneuve d'Ascq (Nord), a-t-on
appris ce lundi matin.
Ces immeubles sont multi-locataires et aujourd'hui intégralement loués. Ces acquisitions s'inscrivent dans la politique
de Roche &amp; Dubar d'investir dans les grandes Métropoles Régionales.
Cette opération a été réalisée par le département Investissement Régions de BNP Paribas Real Estate Transaction.
AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

AkzoNobel: acquisition en Thaïlande.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - AkzoNobel annonce un accord pour le rachat de V.Powdertech, un fabricant thaïlandais de
revêtements en poudres, pour renforcer ses activités en Asie du Sud-Est, une transaction qui doit être finalisée dans les
toutes prochaines semaines.
Le chimiste néerlandais explique que l'acquisition de cette entreprise, qui compte actuellement plus de 250 employés et
une usine à Samutsakhon, apportera de nouvelles technologies sur des segments de marché tels que les revêtements
architecturaux et automobiles.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: entrée en production d'un champ offshore au Brésil.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé ce lundi en fin de matinée la mise en production du méga-gisement de Libra, situé
en eaux très profondes à 180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans le bassin pré-salifère de Santos (Brésil).
Ce démarrage est assuré par l'unité flottante de production et de stockage (FPSO) Pioneiro de Libra, dotée d'une capacité
de 50.000 barils par jour. Il marque le lancement d'une phase initiale de production ('Early Production System') qui
permettra de générer des revenus tout en recueillant des données techniques pour optimiser les phases de
développement à venir.
Au-delà de cette phase initiale de production, le développement de Libra se poursuivra avec la prochaine décision
d'investissement portant sur l'unité flottante de production et de stockage Libra 1, d'une capacité de 150.000 barils par
jour. D'autres unités de production de taille similaire seront investies dans les années à venir pour développer l'ensemble
du potentiel du champ.
&#060;BR/&#062;Le champ de Libra est opéré par Petrobras (40%) dans le cadre d'un
consortium international composé de Total (20%), Shell (20%), CNOOC (10%), et CNPC (10%).
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: partenariat stratégique en Europe.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale Insurance, Ebaotech et Moonshot-internet annoncent un partenariat stratégique
en Europe. Ce partenariat porte sur la distribution d'assurance contextuelle via les sites d'e-commerce en Europe.
Moonshot-Internet, l'AssurTech B2B2C dédiée aux e-commerçants et créée par Société Générale Insurance en mars
2017, est le premier client en Europe d'eBaoCloud, solution d'eBaoTech, fournisseur global de plateformes d'assurances
connectées en assurance vie et non-vie.
Depuis son lancement en 2015, plus de 300 produits d'assurance ont été développés via eBaoCloud par plus de 50
clients, courtiers d'assurance, gestionnaires d'actifs, agrégateurs et assureurs dans plusieurs marchés en Asie et
maintenant en Europe avec Moonshot-Internet et Société Générale Insurance.
Moonshot-Internet a choisi cette plateforme pour industrialiser la distribution d'offres d'assurance et de services
contextuels à destination d'une clientèle de sites marchands.
' Avec cette nouvelle étape, Moonshot-Internet a pour ambition d'anticiper les évolutions des usages et de devenir le
partenaire de référence des sites de e-commerce en Europe. ' déclare Philippe Perret, Directeur général de Société
Générale Insurance.
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: s'allie avec Kawasaki dans les robots.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB annonce un accord avec le groupe japonais
Kawasaki Heavy Industries, dans le but de partager des connaissances et promouvoir les bénéfices de robots collaboratifs
('cobots').
La coopération se concentrera sur les robots avec des conceptions à double bras, qui permettent des tâches comme
assembler de petits appareils électroniques. Une première démonstration est prévue à l'International Robot Exhibition, qui
se tiendra à Tokyo cette semaine.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: données positives pour un bronchodilatateur.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que son Ultibro Breezhaler améliore significativement la fonction pulmonaire de
patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (COPD), selon les résultats d'une étude présentée à un
congrès de pneumologie à Sydney.
Le laboratoire pharmaceutique suisse précise que cette étude baptisée FLASH examinait la sécurité et l'efficacité d'un
passage direct de patients de Seretide (contenant des stéroïdes) au bronchodilatateur Ultibro Breezhaler.
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SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider: MFS détient plus de 5% du capital.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - La société de droit américain Massachusetts Financial Services (MFS) Company agissant pour le
compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 21 novembre 2017, le seuil
de 5% du capital de la société Schneider Electric.
La société détient 30 283 260 actions Schneider Electric représentant autant de droits de vote, soit 5,07% du capital et
4,84% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Schneider Electric sur le marché.
BAER - JULIUS BAER GROUP LTD - CHF

Julius Baer: le titre à la peine après le départ du CEO.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Julius Baer dévisse de 5,3% ce lundi à la mi-journée à Zurich. Les investisseurs accusent
manifestement le coup après l'annonce de la démission du directeur général Boris Collardi.
En fonction depuis 2009, ce dernier rejoindra Pictet en qualité de co-responsable de la gestion privée à compter du milieu
de l'année prochaine.
Actuellement directeur de la gestion des risques, Bernhard Hodler succède à Boris Collardi avec effet immédiat, a fait
savoir la banque helvète.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: cession des parts dans une coentreprise.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - BMW annonce un transfert de sa participation de 49% dans la coentreprise de fibre carbone au
spécialiste des produits à base de carbone SGL Group. Aucun détail financier n'est donné sur cette transaction qui
requiert des autorisations réglementaire.
Fondée en 2009 cette joint-venture a été créée pour utiliser le carbone comme matériel de construction léger dans le
secteur automobile et sécuriser l'approvisionnement en fibre carbone du constructeur allemand.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: fournit son système G.fast au japonais EneCom.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - L'équipementier télécoms Nokia annonce que le japonais Energia Communications (EneCom) a
déployé son système G.fast, en combinaison avec la technologie VDSL, après le succès de tests d'interopérabilité.
Ce projet permettra à EneCom de lancer des applications gourmandes en bande passante, tel que le service de télévision
8K, et de préparer la voie à des vitesses allant jusqu'à 10Gbps.
La technologie aidera aussi l'opérateur par câble à préparer ses réseaux pour une demande haut débit accrue durant les
jeux olympiques de 2020 au Japon.
Le VDSL utilise des lignes téléphoniques en cuivre pour apporter un Internet plus rapide que la technologie ADSL
traditionnelle.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: s'associe à LyondellBasell dans une coentreprise.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Suez annonce avoir signé avec LyondellBasell un accord pour la création d'une joint-venture
dédiée à la production de polymères recyclés de haute qualité, sous réserve de l'obtention des approbations
réglementaires requises attendue d'ici fin 2017.
'Les deux entreprises s'appuieront sur leur expertise respective pour fournir des matières premières secondaires de
qualité équivalente aux matières vierges à l'industrie européenne du plastique', précise le groupe de services aux
collectivités.
Dans le cadre de cet accord, LyondellBasell sera un partenaire à 50/50 avec Suez dans QCP, société de recyclage des
plastiques de haut niveau située près de Maastricht aux Pays-Bas, à laquelle Suez fournira les déchets plastiques postconsommation.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: demande d'homologation pour Tagrisso au Japon.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir déposé auprès des autorités sanitaires japonaises un dossier de
demande d'homologation supplémentaire pour son Tagrisso (osimertinib), sur la base de données issues d'une étude de
phase III.
Le laboratoire propose son médicament comme traitement en première ligne de patients atteints de formes inopérables ou
récurrentes de cancers du poumon non à petite cellule (NSCLC) à mutation positive du R-EGF (récepteur du facteur de
croissance épidermique).
Ce dossier repose sur les données issues de l'étude de phase III 'FLAURA' (conduite sur 556 patients dans 29 pays),
ayant démontré une survie sans progression de la maladie (PFS) significativement améliorée.
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HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: SYNAPS réussit ses tests sur le terrain.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé ce lundi le succès des démonstrations opérationnelles grandeur nature et en
conditions réelles de déploiement de SYNAPS à Chantilly (Oise), au terme d'une série de tests conduits du 21 au 24
novembre dernier.
Radio logicielle tactique haut débit de Thales destinée au combat collaboratif, SYNAPS avait été lancée en juin 2016 à
Eurosatory. Déjà choisie par plus de 20 forces armées, elle dotera ces dernières d'un réseau tactique de nouvelle
génération pour permettre le combat collaboratif en temps réel.
SYNAPS fournit un haut débit pour la transmission de données, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des
informations partagées. Elle a été développée sur la base du programme CONTACT, notifié à Thales en juin 2012, mené
par la DGA et qui équipera les forces armées françaises dès 2019.
SGRE - GAMESA CORP. TECNOLOGICA EUR

Siemens Gamesa: contrat majeur en Thaïlande.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir engrangé la plus grosse commande de son histoire en Thaïlande,
une commande portant sur plus de 100 turbines éoliennes représentant une capacité totale de 260 mégawatts.
Les turbines en question seront installées sur le complexe éolien de Hanuman, au nord-est du pays. Atteignant une
hauteur totale de 215 mètres, elles seront les plus hautes d'Asie. Elles devraient être livrées en mai 2018.
Pour rappel, Siemens Gamesa est issue de la fusion, au début du mois d'avril, entre les activités éoliennes de Siemens et
l'Espagnol Gamesa. Son capital est majoritairement détenu par le conglomérat industriel allemand.
GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

GSK: bien orienté avec un relèvement de broker.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) s'adjuge 1,7% à Londres avec le soutien d'un relèvement de
recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 1.550 pence sur le titre du groupe de
santé.
L'intermédiaire financier considère que les inquiétudes à propos d'un déclin continu des bénéfices et du caractère durable
des dividendes sont maintenant 'exagérées'.
'Les choses vont probablement se durcir pour les résultats de GSK avant de s'améliorer, avec un déclin en 2018 puis une
stagnation en 2019 selon nos estimations', pronostique-t-il.
UBS ajoute que la franchise VIH demeure un 'casse-tête', mais est désormais intégré dans les cours, tandis que le
dividende semble sûr et offre un 'beau' rendement prévu de 6%.
VI - VIKTORIA INVEST - EUR

Viktoria Invest: Guy Wyser-Pratte franchit les 20% de DDV.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant de concert avec les sociétés Bedford Property Inc. et Euro-Partners Arbitrage Fund, Guy
Wyser-Pratte a déclaré avoir franchi en hausse le 22 novembre dernier le seuil des 20% des droits de vote de Viktoria
Invest et en détenir de concert 1.155.720 actions représentant autant de droits de vote, soit 24,36% du capital et 21,65%
des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Viktoria Invest hors marché.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: ouverture d'un nouveau magasin dans l'Eure.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Fnac Darty a annoncé ce lundi l'ouverture le 14 décembre prochain d'un nouveau magasin
franchisé Fnac au format de proximité à Verneuil-sur-Avre (Europe).
L'enseigne s'étendra sur une surface de vente de 496 mètres carrés et regroupera 8 collaborateurs. Les clients pourront
retrouver les univers produits et services proposés par le concept de l'enseigne : micro-bureautique, téléphonie, photo,
son, audio, vidéo, gaming et livres.
Les services de billetterie, les offres de cartes cadeaux et coffrets cadeaux seront également proposés aux clients.
TIME - TIME INC. - USD

Time Inc: entouré après un accord de rachat par Meredith.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Time Inc s'envole de 9% en début de séance à Wall Street, au lendemain de l'annonce par le
groupe de médias - qui exploite entre autres les titres Time, Fortune et People -, d'un accord pour se faire racheter par
Meredith Corporation.
Selon les termes convenus, Meredith lancera une offre sur l'ensemble du capital de Time Inc à un prix de 18,5 dollars par
action en numéraire, soit une valeur de transaction totale d'environ 2,8 milliards, dette nette comprise.
Approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux groupes, la transaction devrait être finalisée au cours
du premier trimestre 2018, sous réserve des conditions usuelles et de l'obtention des autorisations réglementaires.
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HCO - HIGH - EUR

HIGHCO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU

Thomson Reuters (27/11/2017)

Déclaration des transactions sur actions propres
Paris, le 27 novembre 2017
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 novembre 2017 :
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
Prochain rendez-vous
La publication aura lieuaprès la clôture des marchés.
Marge Brute T4 et 12 mois 2017 :Mercredi 24 janvier 2018
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
PX - PRAXAIR INC - USD

Praxair: une étape franchie vers la fusion avec Linde.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé vendredi soir que 90% de ses actionnaires ont approuvé l'offre d'échange
d'actions Linde AG et actions Linde plc, atteignant ainsi le seuil fixé pour valider sa fusion avec l'américain Praxair.
'Un rapprochement qui reste encore soumis à la validation de l'antitrust. Par ailleurs, le groupe n'a pas encore pris sa
décision sur un retrait obligatoire éventuel', précise à ce sujet un analyste d'Aurel BGC.
Pour mémoire, Linde et Praxair ont signé en juin dernier l'accord définitif de fusion entre égaux. Ce nouveau géant
germano-américain des gaz industriels devrait afficher un chiffre d'affaires de l'ordre de 27 milliards d'euros.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier annonce la clôture de sa nouvelle émission de bil

Thomson Reuters (27/11/2017)

Montréal,le 27 novembre 2017 - Bombardier Inc. (« Bombardier » ou « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait
procédé avec succès à la clôture de son placement annoncé précédemment de nouveaux billets de premier rang d'un
capital global de1 000 000 000 $ US échéant le 1er décembre 2024, qui comportent un coupon de 7,50 % par année et
qui ont été vendus à leur valeur nominale (« billets »). Bombardier a l'intention d'employer le produit net de ce placement
de billets pour financer une offre publique de rachat (« offre publique de rachat ») annoncée précédemment visant tous les
billets de premier rang 4,75 % échéant en 2019 de Bombardier (« billets 2019 ») d'un capital global en circulation de 600
millions $ US et d'affecter le solde aux besoins généraux de la Société. Si les billets 2019 déposés en réponse à l'offre
publique de rachat représentent moins que le capital global de 600 millions $ US, Bombardier a l'intention de rembourser
par anticipation la totalité de ses billets 2019 demeurant en circulation au moyen d'un avis de remboursement par
anticipation devant être remis dans les plus brefs délais, en y affectant une partie du produit net tiré du placement de
billets. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'achat ni la sollicitation d'une offre d'achat ou
de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente ni un achat de quelque
titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal. Les billets dont il est
question dans les présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de laSecurities Act of 1933 des États-Unis, en sa
version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État américain quelconque ou des lois d'un autre
territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans être inscrits en vertu de la Securities Act des
États-Unis ou sans une dispense des exigences d'inscription prévues dans cette loi. Les billets dont il est question dans
les présentes ne peuvent être offerts et vendus qu'à des personnes qui peuvent être raisonnablement considérées comme
des acheteurs institutionnels qualifiés(«qualified institutional buyers ») conformément à laRule 144A prise en vertu de la
Securities Act des États-Unis et à l'extérieur des États-Unis que conformément auRegulation S pris en vertu de la
Securities Act des États-Unis. Les billets dont il est question dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas admissibles
à des fins de placement public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent,
toute offre et vente des titres au Canada sera effectuée sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un
prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets ne sont offerts et vendus au Canada que dans le
cadre d'un placement privé auprès d'« investisseurs qualifiés » aux termes de certaines dispenses de dépôt de
prospectus. Tout remboursement anticipé de billets 2019 sera fait aux termes d'un avis de remboursement par anticipation
en vertu de l'acte de fiducie régissant les billets 2019. L'offre publique de rachat mentionnée dans les présentes est faite
au moyen d'une offre de rachat distincte s'y rapportant. ÉNONCÉS PROSPECTIFS Certains énoncés figurant dans cette
annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs
exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus,
de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les
énoncés prospectifs. Pour information
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HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: contrat de standardisation en Suisse.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Thales a rapporté ce lundi après-midi avoir réalisé des mises à niveau du simulateur de vol et de
mission (FFMS) de l'hélicoptère de transport AS532 Super-Puma (TH06) et du simulateur de l'hélicoptère militaire
bimoteur polyvalent EC635 des Forces aériennes suisses.
Ce contrat de standardisation, qui avait été notifié au groupe en septembre 2016, a été livré dans les temps, a répondu à
toutes les exigences du client et a apporté totale satisfaction aux pilotes.
La mise au standard du simulateur de vol et de mission AS532 Super-Puma comprenait une mise à niveau des systèmes
avioniques, des radiocommunications, de la carte numérique, de l'imagerie infrarouge frontale et du casque de
visualisation. Sur le simulateur de l'hélicoptère EC635, les mises à niveau ont surtout concerné des améliorations du poste
d'instructeur. Toutes ces mises à niveau et améliorations fonctionnelles ont été livrées à temps aux Forces aériennes
suisses en septembre dernier.
Les Forces aériennes suisses utilisent les simulateurs de vol de Thales depuis 2012.
BON - BONDUELLE - EUR

Bonduelle: la société La Plaine a plus de 30% du capital.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - La société Pierre et Benoît Bonduelle SAS a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en
hausse, le 11 juillet 2017, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société La Plaine qu'elle contrôle, le seuil
de 30% du capital de la société Bonduelle.
La société détient, à cette date, directement et indirectement 9 635 124 actions Bonduelle représentant 18 476 064 droits
de vote, soit 30,11% du capital et 36,95% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Bonduelle hors marché.
À cette occasion, le concert composé des actionnaires familiaux de la société Bonduelle n'a franchi aucun seuil et a
précisé détenir, au 11 juillet 2017, 15 464 932 actions Bonduelle représentant 30 128 890 droits de vote, soit 48,33% du
capital et 60,26% des droits de vote de cette société.
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

GLOBAL BIOENERGIES : GLOBAL BIOENERGIES LIVRE UN PREMIER LOT

Thomson Reuters (27/11/2017)

Global Bioenergies livre un premier lot à L'Oréal
Evry, le 27 novembre 2017 -Global Bioenergies (Euronext Growth Paris : ALGBE) annonce aujourd'hui avoir livré un
premier lot d'ingrédient cosmétique renouvelable à L'Oréal, dans le cadre du projet ISOPROD soutenu par l'Etat français
(Programme Investissements d'Avenir). Des technologies éprouvées permettent de condenser ensemble les molécules
d'isobutène et d'aboutir ainsi à un ingrédient cosmétique utilisé dans de très nombreuses formulations, auxquelles il
apporte des propriétés texturantes. Cet ingrédient est l'un des dix premiers composés utilisés en cosmétique. Alors que
cet ingrédient est aujourd'hui produit à partir de ressources fossiles, Global Bioenergies peut permettre de le produire sur
base végétale renouvelable. Le bio-isobutène de Global Bioenergies a été converti par l'institut Fraunhofer, en Allemagne,
avant d'être purifié et livré à L'Oréal. Ce lot sera utilisé pour réaliser des tests, c'est-à-dire formuler des cosmétiques en
utilisant ce nouvel ingrédient et vérifier leur conformité au cahier des charges de L'Oréal. Marc Delcourt, Directeur Général
de Global Bioenergies, conclut : «La livraison de ce lot d'ingrédient renouvelable est une étape notable dans le projet
ISOPROD. D'autres lots seront livrés ultérieurement, dans le cadre d'ISOPROD puis dans le cadre d'un autre programme,
européen celui-là, en partenariat avec de grands chimistes (CLARIANT et INEOS). L'Oréal est le premier industriel de la
cosmétique à avoir promu la sortie du fossile. Cette transition dans la chimie et les matériaux s'accélère aujourd'hui : un
nombre croissant de grands groupes industriels se sont engagés dans des démarches similaires. »
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
GlobalBioenergiesestl'unedesraressociétésaumondeetlaseuleenEuropeàdéve lopperunprocédéde
conversionderessourcesrenouvelablesenhydrocarburesparfermentation.Laso
ciétés'estfocaliséedansunpremiertempssurlafabricationbiologiqued'isobu
tène,unedesplusimportantesbriquesélémentairesdelapétrochimiequipeutêtr
econvertieencarburants,plastiques,verreorganiqueetélastomères.Global
Bioenergiescontinued'améliorerlesperformancesdesonprocédé,mènedesessai
ssursondémonstrateurindustrielenAllemagneetpréparelapremièreusinedeple inetailleautraversd'uneJointVentureavecCristalUnionnomméeIBN-One.Glob alBioenergiesestcotéesurEuronext GrowthàParis(FR0011052257ALGBE).
Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant surwww.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter :@GlobalBioenergi
Contact GLOBAL BIOENERGIES Jean-Baptiste Barbaroux Directeur Corporate Development Téléphone :
50 Courriel :
invest@global-bioenergies.com

01 64 98 20

AGS - AGEAS - EUR

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

Thomson Reuters (27/11/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que137.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du20-11-2017 au24-11-2017.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 1.413.500 actions pour un
montant d'EUR 56.202.716 représentant 0,68% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au
Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de
partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders
du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
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Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (27/11/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 137.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 20-11-2017 en 24-11-2017.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 1.413.500 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 56.202.716, ofwel 0,68% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen.
Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en
in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (27/11/2017)

Paris le 27 novembre 2017 - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 20 novembre
et le 24 novembre 2017
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence
CALENDRIER FINANCIER 2017(sous réserve de changements) Résultats 2017 : 12 Février 2018, après bourse Résultats
T1-2018 : 24 avril 2018, après bourse Assemblée Générale 2017: 16 Mai 2018 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 que au Document de référence 2016,
À propos deCoface
Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, offre à 50 000 entreprises du monde entier des solutions pour les
protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients, sur leur marché domestique et à l'export, Le Groupe,
dont l'ambition est de devenir le partenaire assurance-crédit global le plus agile du secteur, est présent dans 100 pays et
compte 4300 salariés, Son chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1,411 MdEUR en 2016, Chaque trimestre, Coface publie
ses évaluations du risque pays et du risque sectoriel, en s'appuyant sur sa connaissance unique du comportement de
paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbitres et analystes crédit localisés au plus près des clients et de
leurs débiteurs, www,coface,com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment B d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
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YMAGIS : Eclair et le Groupe Shooting Star Company signent u

Thomson Reuters (27/11/2017)

Communiqué de Presse Paris (France), New York (NY, États-Unis) et Sydney (Australie) - Le 27 novembre 2017 à 17h45
Eclair et le Groupe Shooting Star Company signent un accord pour lancer EclairPlay en Australie et en Nouvelle-Zélande
Paris (France), New York (NY, États-Unis) et Sydney (Australie) -Eclair, leader des industries techniques du cinéma et de
l'audiovisuel en Europe (Groupe Ymagis - FR0011471291, MAGIS, éligible PEA-PME) annonce aujourd'hui la signature
d'un partenariat exclusif avec le groupe Shooting Star Company (SSCG), dont le siège se trouve à Sydney, en vue de
déployer EclairPlay, la nouvelle plateforme tout-en-un de livraison électronique et de téléchargement, auprès des
exploitants cinéma du réseau australien et néo-zélandais de DStar Cinema (SSCG).
EclairPlay est conçu pour mettre en relation les exploitants de cinéma et les ayants droit à travers le monde. Cette
technologie offre à ces derniers et aux distributeurs une solution efficace et économique pour livrer des DCP aux salles de
cinéma. Pour les exploitants, c'est un accès aux contenus (longs métrages, contenus alternatifs, courts métrages,
publicités, films-annonces) prêts au téléchargement et à la projection en salle, ainsi que la maîtrise de tous les outils et du
matériel promotionnel requis pour assurer une programmation réussie et fidéliser le public.
«Nous nous réjouissons de ce partenariat avec le groupe Shooting Star Company, leader établi et respecté en Océanie
dans les secteurs média - publicité, diffusion et distribution cinéma -, en vue du déploiement d'EclairPlay en Australie et en
Nouvelle-Zélande, qui figurent aujourd'hui parmi les marchés les plus dynamiques », explique Pascal Mogavero, Senior
Vice-Président d'Eclair. «Cette nouvelle initiative fait suite au lancement couronné de succès de notre plateforme de
livraison de DCP via broadband aux États-Unis, en France et en Espagne. En partageant une seule et même solution de
distribution entre trois pays anglophones - États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande -, nous apportons au cinéma
numérique une dimension véritablement internationale, à la pointe de l'innovation ».
Pour Peter Skillman, Directeur et PDG du Shooting Star Company Group, «ce partenariat stratégique avec Eclair s'inscrit
dans notre projet à long terme de révolutionner la solution numérique d'acheminement de films-annonces, contenus
publicitaires courts, et contenus longs-métrages, vers l'ensemble des cinémas situés en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Ayant déjà collaboré étroitement avec Eclair au Royaume-Uni et en Europe à travers notre division CinemaLive, je suis
convaincu qu'en combinant la technologie innovante et le business model novateur d'EclairPlay avec la solide implantation
et les décennies d'expérience de DStar Cinema, nous serons en mesure d'offrir des services de tout premier ordre aux
distributeurs tout comme aux cinémas. Du point de vue du client, EclairPlay est un game-changer - rationnel, facile
d'utilisation, fiable, rapide et centralisée. Les clients sont ravis de ce système qui leur procure une maîtrise totale de la
distribution de leurs assets. Quant aux cinémas, ils plébiscitent ce réseau pour son efficacité et sa facilité d'emploi ».
Pour Barry Rebo, Directeur Associé Eclair USA, «j'ai cherché depuis longtemps un moyen de s'interconnecter non
seulement avec les États-Unis mais aussi avec d'autres intérêts en Europe grâce à une plateforme internationale
commune pour le cinéma numérique. Ce sera chose faite avec EclairPlay et DStar Cinema. Nous sommes également en
mesure de contribuer au développement du cinéma australien vers les États-Unis et plus encore, poursuivant l'élan de
croissance et l'évolution d'Eclair USA, une tendance lancée plus tôt cette année grâce à notre partenariat avec NOVA
Cinéma de Melbourne, l'un des cinémas d'art et essai les plus populaires ».
Le siège de DStar Cinema (SSCG) est d'ores et déjà équipé d'EclairPlay et est pleinement opérationnel, capable de faire
l'ingest de contenus DCI et autres contenus alternatifs en vue d'un acheminement vers les salles, à travers la plateforme
gérant les TMS (Theatre Management Systems) des cinémas. Les prestations de DStar Cinema sont commercialisées
auprès des exploitants comme des annonceurs, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
EclairPlay est disponible en ligne à l'adresse suivante :http://www.eclairplay.com EclairPlay est une marque déposée du
Groupe Ymagis.
ORAP - ORAPI - EUR

ORAPI : Classement Gaïa 2017 : ORAPI Group progresse !

Thomson Reuters (27/11/2017)

Classement Gaïa 2017 : ORAPI Group progresse !
Le Groupe ORAPI s'est distingué par sa progression au classement Gaïa Rating 2017, en arrivant 21ème sur 76 dans sa
catégorie (chiffre d'affaires supérieur à 150 MEUR), et 80ème sur 230, du classement global.
Cette année encore, le Groupe a accordé une importance toute particulière :
-au fonctionnement de sa gouvernance avec la mise en place d'un Comité d'Audit,
-ainsi qu'à sa politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), avec de nouvelles actions de la Fondation Orapi
Hygiène et un engagement croissant dans le développement des compétences avec la création d'Orapi Academy.
Les conditions de travail et l'égalité des chances sont également des thématiques auxquelles le Groupe accorde une
importance notable.
Gaïa Rating est spécialisée dans l'analyse et la notation ESG (Environnement, Social, Gouvernance).
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance.Orapi est le leader
français de l'hygiène professionnelle
Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN :FR0000075392 Code Reuters : ORPF.PA
Code Bloomberg : ORAP.FP
ORAPI est éligible au PEA - PME et fait partie de l'indice EnterNext© PEA - PME 150.
________________________________________
Contacts :
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ID Logistics: un Black Friday faste.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - ID Logistics a rapporté ce lundi après Bourse avoir enregistré un record de préparation de
commandes pour l'opération Black Friday.
En 3 jours, le groupe de logistique a en effet préparé dans le monde entier plus de 40% de commandes supplémentaires.
En Europe, en Asie ou en Amérique Latine, l'opération a mobilisé depuis plusieurs semaines une grande partie des
énergies d'ID Logistics.
'Rendez-vous incontournable pour les consommateurs, Black Friday est aujourd'hui devenu avant tout une question de
pilotage de la Supply Chain, dont l'enjeu est d'absorber un fort volume de commandes en un temps très court', a expliqué
la société, qui a en outre précisé que 'ce pic de consommation a directement concerné les clients e-commerçants comme
Cdiscount, Nespresso, Privalia ou Vente Privée, pour lesquels les volumes ont été multipliés par 3 par rapport à une
période comparable'.
Il a aussi été particulièrement fort pour les clients distributeurs traditionnels ou multicanal (au Brésil, en Europe ou en
Chine), dans le domaine du High Tech (Media Markt, Boulanger) ou encore celui de la mode (Cortefiel) et des
cosmétiques (Yves Rocher).
MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: déploiement d'EclairPlay en Océanie.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Ymagis a fait savoir ce lundi soir via un communiqué qu'Eclair, leader des industries techniques du
cinéma et de l'audiovisuel en Europe, a signé un partenariat exclusif avec le groupe Shooting Star Company (SSCG), dont
le siège se trouve à Sydney (Australie), en vue de déployer EclairPlay, la nouvelle plateforme tout-en-un de livraison
électronique et de téléchargement, auprès des exploitants cinéma du réseau australien et néo-zélandais de DStar Cinema
(SSCG).
&#060;BR/&#062;EclairPlay est conçu pour mettre en relation les exploitants de cinéma et les ayants droit à
travers le monde. Cette technologie offre à ces derniers et aux distributeurs une solution efficace et économique pour livrer
des DCP aux salles de cinéma.
&#060;BR/&#062;Le siège de DStar Cinema (SSCG) est d'ores et déjà équipé
d'EclairPlay et est pleinement opérationnel, capable de faire l'ingest de contenus DCI et autres contenus alternatifs en vue
d'un acheminement vers les salles, à travers la plateforme gérant les TMS (Theatre Management Systems) des cinémas.
Les prestations de DStar Cinema sont commercialisées auprès des exploitants et des annonceurs en Australie ainsi qu'en
Nouvelle-Zélande.
RXL - REXEL - EUR

REXEL : NOMINATION DE JULIEN BONNEL EN QUALITE D'ADMINISTRAT

Thomson Reuters (27/11/2017)

NOMINATION DE JULIEN BONNEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES SALARIES
Lors de sa réunion du 27 novembre 2017, le Conseil d'administration de Rexel a pris acte de la nomination de Julien
Bonnel en qualité d'administrateur représentant les salariés, à effet du 17 novembre 2017.
Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, le Conseil d'administration a nommé Julien Bonnel en
qualité de membre du Comité des rémunérations.
Ian Meakins, Président du Conseil d'administration, a déclaré :« Nous sommes très heureux d'accueillir Julien Bonnel en
qualité d'administrateur représentant les salariés. La diversité de ses expériences et sa très bonne connaissance du
Groupe seront des atouts forts pour accompagner les réflexions du Conseil sur le développement du Groupe et la mise en
oeuvre de la stratégie ».
Biographie Julien Bonnel est Directeur du Pôle Hérault au sein de Rexel France depuis 2016. Il a rejoint le groupe Rexel
en 2012, où il a exercé des fonctions au sein de la Direction Stratégie du Groupe puis comme Directeur d'agence à
Nîmes. Il a débuté sa carrière en tant que consultant en stratégie au sein de Estin& Co (2009 - 2012). Julien Bonnel est
diplômé de l'Ecole Centrale de Paris.
AU SUJET DU GROUPE REXEL
Rexel, expert mondial de ladistributionprofessionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, est
présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de
gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de
l'énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance. Présent dans 32 pays, à travers un réseau
d'environ 2 000 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,2 milliards d'euros
en 2016. Rexel est coté sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN
FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE
EuroMid, STOXX600.Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders,
Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext Vigeo Eiris Eurozone 120 Index et du Dow Jones Sustainability
Index Europe, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Pour plus d'information
:www.rexel.com
CONTACTS
ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS
PRESSE
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Xilam: plusieurs accords de vente signés en Asie.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Xilam a annoncé ce lundi après séance avoir conclu, à quelques jours de l'Asia Television Forum
(ATF), plusieurs accords de vente à travers le continent pour son catalogue de programmes jeunesse.
En prévision du lancement de Mr Magoo en 2018, le groupe a notamment conclu une prévente pour cette nouvelle série
animée avec Cartoon Network pour toute la région Asie/Pacifique.
Enparallèle,ledistributeurchinoisJetsenHuashiWangjuKidsaacquislesdroit
sdigitauxdelasaison1deZig&Sharko,autreproductionpharedeXilam.Lasériese radiffuséeen2018enChine
surleursplateformesdevidéoàlademande.
Toujours en Chine, UYoung, qui est l'agent TV et VOD d'Oggy &amp; les cafards sur les saison 1, 2 et 3, vient d'acquérir
les droits TV et vidéo à la demande pour la comédie Paprika et la série documentaire animalière Si j'étais un animal, qui
seront diffusés l'an prochain.
Enfin, enInde,Xilamcontinueégalement sur sa lancée, ses séries ayant été vendues au cours des 12 derniers mois à
Nickleodeon, Disney Channel, Cartoon Network, Sony ainsi qu'à des services locaux de vidéo à la demande comme
Amazon India, Alt Digital et Hungama.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Citroën: le C3 Aircross figure parmi les finalistes.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le jury du trophée européen de la Voiture de l'Année (Car of the Year) a officialisé les 7 modèles
en lice parmi 37 voitures éligibles.
Nouveau SUV Compact Citroën C3 Aircross figure parmi les finalistes de cette compétition. La Voiture de l'Année 2018
sera révélée le 5 mars prochain, à l'occasion du salon de Genève.
Les voitures lauréates sont notées sur la base de critères, tels que le rapport qualité-prix, le design, le confort, la sécurité,
les technologies et les performances environnementales.
Nouveau C3 Aircross lancé au mois d'octobre, totalise déjà plus de 25 000 commandes en Europe.
ALUCI - LUCIBEL - EUR

Lucibel: partenariat avec Be-Ip, une filiale du groupe Also.

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Lucibel a rapporté ce lundi après marché avoir signé un partenariat avec Be-Ip, filiale du groupe
Also, pour la distribution de sa solution 'LiFi by Lucibel'.
Désormais, le spécialiste des solutions LED proposera ainsi ladite solution, mise sur le marché en septembre 2016 et qui
permet d'accéder à Internet par la lumière, à travers Be-Ip, distributeur spécialisé d'infrastructures Réseaux et sécurité.
Ce nouveau partenariat permet à Lucibel de renforcer sa position de leader sur le marché du LiFi et d'élargir son réseau
de revendeurs et d'intégrateurs IT.
'Un accord de distribution avec Lucibel, spécialiste du LiFi, est pour nous une évidence en tant que grossiste spécialisé
dans les solutions de communication sans fil. Nous allons assurer notre rôle de découvreur de technologie auprès de
notre réseau d'intégrateurs et suivrons avec beaucoup d'intérêt les résultats futurs des comités de normalisation', a
commenté Erwan Leguen, directeur général de Be-Ip.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (27/11/2017)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 27 novembre 2017 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale
Mixte des sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
ALCAR - CARMAT - EUR

Carmat: 1ère implantation de son coeur en République Tchèque

Cercle Finance (27/11/2017)

(CercleFinance.com) - Carmat annonce la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique en République
Tchèque. Cette implantation est faite dans le respect du protocole de l'étude PIVOT approuvé par l'Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) et conformément aux autorisations locales.
L'étude est menée par les équipes du professeur Ivan Netuka, Directeur du Département de Chirurgie Cardiovasculaire de
l'Institut de la Médecine Clinique et Expérimentale (IKEM) à Prague.
IKEM est le deuxième centre international, après celui d'Astana au Kazakhstan, à avoir initié les implantations de la
bioprothèse Carmat. La société poursuit par ailleurs les démarches administratives dans plusieurs autres pays européens.
Carmat ne communiquera pas individuellement sur les implantations des patients et leur état de santé.
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ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace : Mise à disposition des comptes annuels 20

Thomson Reuters (27/11/2017)

Mise à disposition des comptes annuels 2016/2017
Les éléments du rapport financier annuel de la société, à savoir :le rapport de gestion 2016/2017,les comptes annuels et
consolidés de l'exercice clos le 31 août 2017,l'attestation du responsable du rapport financier,les rapports des
commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 août 2017,le rapport de
l'organisme indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées,le rapport du
Président du conseil sur le contrôle interne,le rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport,le tableau des
honoraires versés aux commissaires aux comptes,
sont misen ligne sur le site de la sociétéwww.zodiacaerospace.comconformément aux dispositions légales et
réglementaires.
****
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier Inc. : Bombardier annonce un avis de remboursemen

Thomson Reuters (27/11/2017)

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - Nov 27, 2017) - Bombardier Inc. (« Bombardier » ou « Société ») a annoncé aujourd'hui
l'émission d'un avis de remboursement par anticipation visant la totalité de ses billets de premier rang 4,75 % en
circulation échéant en 2019 (« billets »). Comme il est indiqué dans l'avis de remboursement par anticipation émis
aujourd'hui aux termes des modalités de l'acte de fiducie régissant les billets, la date de remboursement est fixée au 27
décembre 2017 et le prix de remboursement sera calculé le 20 décembre 2017. Bombardier dévoilera le prix de
remboursement par voie de communiqué de presse le 20 décembre 2017.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'achat ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente
de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente ni un achat de quelque titre que ce
soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.
Les billets dont il est question dans les présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933
des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État américain quelconque ou
des lois d'un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans être inscrits en vertu de la
Securities Act des États-Unis ou sans une dispense des exigences d'inscription prévues dans cette loi. Les billets dont il
est question dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de placement public en vertu des lois
sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des titres au Canada sera
effectuée sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus prévues dans ces lois sur les
valeurs mobilières. ÉNONCÉS PROSPECTIFS Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective;
ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des
hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels
des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.
CONTACT INFORMATION Pour information Simon Letendre Conseiller principal, Relations avec les médias et affaires
publiques Bombardier Inc. +514 861 9481
Patrick Ghoche Vice-président, Relations avec les investisseurs Bombardier Inc. +514 861 5727
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale : Accélération de l'adaptation du réseau de

Thomson Reuters (27/11/2017)

Accélération de l'adaptation du réseau de Banque de Détail en France : charge exceptionnelle au T4-17
Paris, 27 novembre 2017
Société Générale engage une nouvelle phase d'adaptation de son réseau France afin d'accélérer la montée en expertise
et l'agilité de son organisation au service de l'ensemble de ses clients. Le Conseil d'Administration, réuni le 23 novembre
2017 sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi, a examiné un projet de réorganisation de son réseau France qui a été
présenté, ce jour, aux partenaires sociaux. Ce plan pourrait conduire à environ 900 suppressions de postes en
complément des 2 550 déjà annoncées début 2016, portant leur nombre total à environ 3 450 à l'horizon 2020. Dans le
respect du dialogue social intense et continu consacré à la transformation des réseaux France, la Direction du Groupe
examinera avec les partenaires sociaux les conséquences sur l'emploi de ce projet qui se réaliserait sur la base, en
priorité de mobilités internes, et aussi de départs naturels et volontaires. Cette réorganisation, ainsi que l'accélération de la
mise à niveau de certains dispositifs de conformité,vont conduire le Groupe à enregistrer une charge exceptionnelle
d'environ -400 millions d'euros dans les comptes du T4-17. Par ailleurs, le Groupe enregistrera dans les comptes du T4-17
les impacts de l'ensemble des évolutions fiscales attendues au T4-17 :Remboursement de la contribution additionnelle de
3% sur les dividendes, censurée par le Conseil constitutionnel ;Création d'une surtaxe exceptionnelle d'impôts sur les
sociétés prévue dans le PLFR au titre de 2017 ;Baisse programmée du taux d'imposition des sociétés dans le projet de loi
de Finance 2018. L'effet net global de ces évolutions fiscales, effectives ou soumises à promulgation définitive, pourrait
conduire le Groupe à enregistrer une charge d'environ -170 millions d'euros dans les comptes du T4-17. Société Générale
Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié
de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être la
banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses
équipes. Acteur de l'économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents
dans 66 pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de
conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s'appuie sur
trois pôles métiers complémentaires :La banque de détail en Franceavec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord
et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de
l'innovation digitale.La banque de détail à l'international, l'assurance et les services financiersaux entreprises avec des
réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs
marchés.La banque de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et métier titresavec leurs
expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. Société Générale figure actuellement dans les
principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo
(Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders,
MSCI Low Carbon Leaders Index. Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter@societegenerale ou
visiter le sitewww.societegenerale.com
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