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2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

Fiat Chrysler: plonge avec un avertissement sur résultats

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) plonge de près de 9% à Milan, sanctionné pour un abaissement
par le constructeur italo-américain (qui possède notamment les marques Jeep et Alpha Romeo) de certains objectifs
annuels.
S'il vise toujours un bénéfice net ajusté autour de cinq milliards d'euros, il attend désormais un profit opérationnel ajusté de
7,5 à huit milliards et des revenus entre 115 et 118 milliards, contre au moins 8,7 milliards et environ 125 milliards en
estimations précédentes.
Sur le trimestre écoulé, FCA a vu son bénéfice net ajusté diminuer de 9% à 981 millions d'euros et sa marge
opérationnelle ajustée se tasser d'un point à 5,7%, pour des revenus en hausse de 4% à 29 milliards d'euros (+11% hors
effets de changes).
ALATF - ARTEFACT - EUR

Artefact: gagne +3%, un analyste reste à l'achat

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de +3% à la Bourse de Paris après l'annonce de ventes semestrielles bien
orientées.
Invest Securities confirme ce matin son conseil d'acheter l'action de l'agence de marketing numérique Artefact (exNetBooster). L'objectif de cours est maintenu - pour l'instant du moins - à 4 euros.
Selon une note de recherche, 'alors que les objectifs 2020 présentés à l'automne 2017 pouvaient paraître particulièrement
ambitieux à l'époque, l'accélération de la croissance de la marge brute au T2 18 (+22% en pro forma après +14% au T1)
démontrent que le management est au rendez-vous, voire même en avance sur son plan de marche et nos attentes'.
Bref, selon le bureau d'études parisien, 'Artefact est parfaitement positionné pour surfer sur la vague du marketing digital'.
Les analystes indiquent enfin que leur objectif de cours pourrait être relevé après la publication des comptes semestriels
du groupe, le 23 octobre, sous réserve d'amélioration nette de la rentabilité et de la génération de trésorerie.
KO - COCA COLA (US) - USD

Coca-Cola: résultat du trimestre supérieur au consensus

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Coca-Cola publie ce mercredi un BPA ajusté (non GAAP) de 61 cents au titre du deuxième
trimestre 2018, soit un cent de plus que le consensus, et une expansion de plus de 300 points de base de la marge
opérationnelle ajustée en données comparables.
Le groupe américain indique par ailleurs que son chiffre d'affaires a connu une croissance organique de +5%. Les ventes
en volume ont pour leur part augmenté de 2%, tirés notamment par les bonnes performances du Coca-Cola Zéro Sucre et
des produits Fuze Tea.
Le chiffre d'affaires global, lui, s'inscrit en recul de 8% (8,9 milliards de dollars), principalement à cause d'activités cédées
à des franchisés.
'Notre performance depuis le début de l'année est encourageante, alors que nous continuons notre évolution vers une
organisation centrée sur le consommateur. Nous avons mis en place les bonnes stratégies et nous nous concentrons sur
la réalisation de nos objectifs annuels', a déclaré James Quincey, président de The Coca-Cola Company.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: étend un partenariat avec Baidu

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Daimler, la maison-mère de la marque Mercedes-Benz, annonce ce mercredi une extension de son
partenariat avec le moteur de recherche sur Internet chinois Baidu, dans la conduite autonome et les véhicules intelligents
connectés.
Le constructeur automobile allemand va ainsi intégrer les services de connectivité pour véhicules de Baidu au système
d'infotainment de Mercedes-Benz. Les deux partenaires vont aussi travailler à explorer de nouveaux champs stratégiques.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale CIB: annonce plusieurs nominations

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Société Générale Corporate &amp; Investment Banking annonce ce jour plusieurs nominations au
sein de l'équipe Relations Clients et Banque d'Investissement, dédiée aux institutions financières.
Stefan Goetz est nommé responsable Corporate Finance pour le Groupe Institutions Financières, en charge des fusions et
acquisitions, des marchés de capitaux actions et du financement d'acquisition.
Grégoire Audibert est par ailleurs nommé responsable adjoint Corporate Finance pour le Groupe Institutions Financières. Il
est également Responsable Marchés de Capitaux Actions pour les institutions financières.
Thierry Bastos est pour sa part nommé banquier conseil, en charge de la relation globale auprès d'un portefeuille de
clients institutions financières et entreprises suisses, et responsable du Groupe Institutions Financières en Suisse.
Ces nominations sont effectives depuis juin 2018.
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DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie: l'OPAS démarre le 26 juillet

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Direct Energie,
déposée par Lazard Frères Banque et Société Générale pour le compte de Total sera ouverte du 26 juillet au 14
septembre inclus.
Société Générale, agissant en tant que prestataire de services d'investissement et membre de marché acheteur, se
portera acquéreur sur le marché, pour le compte de l'initiateur, des actions apportées à l'offre, sur la base d'un ordre
d'achat libellé au prix d'offre.
Les actionnaires pourront également céder leurs actions dans le cadre d'une procédure centralisée par Euronext Paris,
auquel cas le règlement livraison des actions cédées interviendra à l'issue de la procédure de centralisation, après la
clôture de l'offre.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: en hausse avec un relèvement d'objectif

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) gagne 1,8% à Londres, après un ajustement à la hausse de ses prévisions
de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année en cours, en marge de la publication de ses résultats du deuxième trimestre.
Il l'anticipe désormais en hausse (hors effets de changes) de 7 à 10% en l'absence de concurrent générique pour son
Advair aux Etats-Unis (et non plus de 4 à 7%), et de 4 à 7% si un tel générique est introduit au 1er octobre (et non plus de
-3% à 0%).
Sur le trimestre écoulé, le groupe de santé a engrangé un BPA ajusté de neuf pence, contre une perte de 3,7 pence par
action un an auparavant, et des revenus stables à 7,3 milliards de livres (+4% à changes constants).
TXN - TEXAS INSTRUMENTS (US) - USD

Texas Instrument: BPA bien supérieur au consensus au T2

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Très solide deuxième trimestre pour Texas Instrument : le fabricant de semi-conducteurs a
nettement battu les attentes des analystes, en ayant dégagé un bénéfice par action (BPA) de 1,4 dollar, soit 10 cents de
plus que ce que prévoyait le consensus.
Le chiffre d'affaires du fabricant de semi-conducteurs a pour sa part grimpé de 9% en rythme annuel à 4,1 milliards de
dollars, porté notamment par la demande issue des secteurs industriels et automobile.
Les revenus sont attendus entre 4,11 et 4,45 milliards de dollars pour le trimestre en cours, tandis que le BPA devrait se
situer dans une fourchette comprise entre 1,41 et 1,63 dollar.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: ouvrira un nouveau centre de distribution en Ontario

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce ce jour avoir l'intention d'ouvrir un nouveau centre de distribution dans
la ville de Caledon, dans l'agglomération de Toronto (Ontario, Canada).
Le site doit employer quelque 800 personnes à temps plein. Il s'agira du sixième centre de distribution d'Amazon en
Ontario.
Le groupe Amazon emploie actuellement dans cette province canadienne plus de 2.000 personnes à temps plein.
ORAP - ORAPI - EUR

Orapi: hausse de 2,4% du CA au 1er semestre

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Orapi Group affiche un chiffre d'affaires à périmètre et change courants de 130,6 millions d'euros
au premier semestre 2018 soit une hausse de +2,4% (+2,7% à change constant, -1,2% à périmètre comparable) malgré
un environnement économique fluctuant.
En France, les ventes s'établissent à 113,4 millions : bien que temporairement ralentie par la montée en puissance
progressive de l'usine 4.0 de Lyon-Saint-Vulbas, la dynamique commerciale de l'activité Process compense les moindres
performances d'Orapi Hygiène.
&#060;BR/&#062;Si le premier semestre confirme la stabilisation progressive des
ventes, Orapi prévient que le résultat opérationnel portera notamment les coûts de démarrage de la nouvelle unité de
fabrication 4.0 et de la rationalisation des implantations en Ile de France.
ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet : plonge de -18% après ses résultats semestriels

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de -18% suite à des résultats semestriels jugés un peu trop justes sur le 1er semestre
2018.
Eramet a en effet publié un résultat net part du groupe en croissance de 16% à 94 millions d'euros et un résultat
opérationnel courant en hausse de 15% à 294 millions pour le premier semestre, avec des performances opérationnelles
contrastées selon les branches d'activité.
Le chiffre d'affaires du groupe minier et métallurgique, à 1.813 millions d'euros, s'inscrit en hausse de 1% par rapport à la
même période en 2017.
' Eramet a profité de la hausse des prix du manganèse (+29%) et du nickel (+42%), mais a enduré la baisse du dollar face
à l'Euro (-12%) et la hausse des prix du brent (+32%) ' souligne Aurel BGC dans son étude du jour.
&#060;BR/&#062;Eramet juge la visibilité limitée dans un contexte de tensions dans les relations commerciales
internationales.
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MC - LVMH - EUR

LVMH: en hausse soutenue à Paris, les analystes unanimes

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe LVMH s'affiche en nette hausse ce mercredi, gagnant près de 1,8% à Paris, sur fond de
commentaires très positifs émis par plusieurs analystes après les résultats semestriels.
L'analyste Invest Securities ('Neutre' sur le titre) a en effet annoncé ce matin rehausser très nettement son objectif de
cours sur le titre LVMH, qui passe de 266 euros à 291 euros.
'LVMH n'a pas déçu au 1er semestre 2018, surfant sur une croissance de très haut niveau. Difficile de voir dans la
présente publication des motifs d'insatisfaction ou de rupture', analysait Invest Securities.
Toujours à l'achat ('surperformance') sur l'action du leader mondial du luxe, Credit suisse a pour sa part relevé son objectif
de cours de 290 à 350 euros (+ 20,7%) ce matin. Il s'agit, selon les analystes, 'd'une action à avoir en portefeuille au
second semestre'.
Oddo BHF, qui ajuste son objectif de cours à 315 euros (contre 312 euros précédemment) et confirme son conseil à
l'achat, ne dit pas le contraire : '[LVMH présente] des niveaux de marges impressionnants : la croissance organique des
ventes reste dans la veine du T1 sur des niveaux à deux chiffres, le niveau absolu laisse plus à désirer en conséquence
de l'impact négatif des devises plus fort qu'attendu.'
ALS30 - SOLUTIONS 30 SE - EUR

Solutions 30: gagne +6%, un analyste relève son objectif

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de +6% à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'un excellent premier semestre.
Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur la valeur et rehausse son objectif de cours de 49 à 52 euros, réduisant
légèrement sa prime de risque sur le dossier.
'Au vu de la montée en puissance des contrats en cours (avec EDF en France, et avec Vodafone et Deutsche Telekom en
Allemagne) et du prochain démarrage des contrats nouvellement signés (Vodafone, Telenet, DXC...), notre scénario reste
inchangé', indique l'analyste.
Pour rappel, le bureau d'études anticipe pour l'exercice 2018 un chiffre d'affaires en croissance de 57%, dont 38%
organique, et un Ebitda ajusté de 8,7% cette année, un scénario qu'il qualifie lui-même de 'très prudent'.
CRLA - CRCAM LANGUED CCI - EUR

CRCAM DU LANGUEDOC : Communiqué Avis Financier au 30/06/2018

Thomson Reuters (25/07/2018)

Crédit Agricole du Languedoc : avis financier au 30/06/2018
L'avis financier au 30/06/2018 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a été déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25/07/2018.
Ce document en version française est consultable sur le site Internet du Crédit Agricole du Languedoc : rubrique'Votre
Caisse Régionale'/'Communiqués' ou sur le lien suivant :http://www.ca-languedoc.com/communiques.html
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 20

Thomson Reuters (25/07/2018)

Blagnac, France, le 25 juillet 2018 17h40,Montréal, Canada
Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2018 : +1,75% à taux de change constant : +5,10%
SOGECLAIR,concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée pour l'aérospatial et le transport,
annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé pour le 1er semestre 2018 arrêté au 30 juin 2018. Il s'établit à 75,6
MEUR comparé à 74,3 MEUR pour la même période en 2017, soit +1,75% à périmètre constant (+5,1% à taux de change
constant).
La répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité est la suivante :
L'International poursuit sa croissance à +3,8% malgré une baisse de l'Europe de -8,6% et grâce à la forte dynamique en
Amérique à +31,1%. Au total, l'activité se répartie comme suit :France : 45,7% du CA soit 34,5MEUREurope : 26% du CA
soit 19,7MEURAmérique : 25,3% du CA soit 19,2MEURReste du monde : 3% du CA soit 2,2MEUR
Par Activité, le chiffre d'affaires s'établit comme suit :Produits:35%soit 26,4MEURSéries :44,8% soit
33,9MEURDéveloppements :20,2%soit 15,3MEUR
Par Division, les faits marquants sont les suivants :Aerospace (CA = 86%). Lechiffre d'affaires reste stable comparé au S1
2017 à +0,9% (+4,7% à taux de change constant).La baisse de l'activité aviation commerciale (développements et
produits) est compensée par la hausse de chiffre d'affaires de l'activité aviation d'affaires (développement, manufacturing
engineering, produits),Le chiffre d'affaires réalisé en Europe est compensé par celui réalisé en Amérique,La division a
procédé au recrutement d'un Directeur des Opérations pour ses activités thermoplastiques.Le rachat, comme prévu au
30/06/2018, de la majeure partie des minoritaires au Canada. Simulation (CA = 12,1%). En progression de +11,2%
(+11,6% à taux de change constant).Le gain d'affaires systèmes et la bonne tenue des ventes de logiciels soutiennent la
croissance,La filiale A.V.Simulation se renforce avec le recrutement d'un Directeur Général, l'aménagement dans de
nouveaux locaux et le renfort d'équipes structurantes. Véhiculier (CA = 1,8%). En baisse de 11% compte tenu notamment
d'un effet de base fort (S1 2017 à +111,5%), la division affiche :Le gain d'un nouveau client pour un engin tactique léger
sur le T2 2018,Le décalage de projets,Une coopération intra groupe sur grands simulateurs,Le recrutement d'un Directeur
Général Adjoint.
Perspectives Le renforcement des équipes, la croissance à l'international et l'équilibrage des activités préparent l'avenir et
soutiennent la croissance de SOGECLAIR pour 2018.
Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2018, le 12 septembre 2018 après clôture de la Bourse
A propos de SOGECLAIR Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses
compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports.
Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu'à la fin de vie du produit, à travers
toute la chaîne de fabrication et la mise en service, le Groupe compte près de 1400 collaborateurs répartis dans le monde
entier afin d'offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients. SOGECLAIR est coté sur Euronext Paris Compartiment C - Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 - PEA PME 150 (Reuters SCLR.PA Bloomberg SOG.FP) Contacts : Philippe ROBARDEY, Président Directeur général SOGECLAIR / Marc DAROLLES,
Directeur Général Adjoint SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71 www.sogeclair.com
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BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo - Résultats consolidés au 30 juin 2018

Thomson Reuters (25/07/2018)

-Net redressement du résultat net, revenu à l'équilibre -Chiffre d'affaires de 51,4 MEUR -Poursuite de la baisse des coûts
de fonctionnement (-22%) -Baisse de l'endettement financier de 47 MEUR par rapport à fin 2017 -Portefeuille existant de
104 000 m² et réserves foncières permettant à Banimmo de développer jusqu'à 311 000 m² Cliquez sur le lien ci-dessous
pour consulter l'article complet au format pdf:
BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo - Geconsolideerde resultaten op 30 juni 2018

Thomson Reuters (25/07/2018)

-Duidelijke stijging van het nettoresultaat, dat weer in evenwicht is -Omzet van EUR 51,4 miljoen -Verderzetting van de
vermindering van de werkingskosten (-22%) -Daling van de bankschuld met EUR 47 miljoen ten opzichte van eind 2017 Bestaande portefeuille van 104.000 m² en grondreserve voor potentiële ontwikkelingen tot wel 311.000 m²
Click op onderstaande link voor het volledige artikel in pdf-formaat:
ING - INGENICO GROUP - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (25/07/2018)

dépréciations et provisions, et coût des rémunérations fondées sur des actions. La réconciliation du résultat d'exploitation
ajusté à l'EBITDA est disponible en Annexe 4.
Le résultat d'exploitation indiqué (EBIT) correspond au résultat opérationnel courant ajusté de la charge d'amortissement
des prix d'acquisitions affectés aux actifs dans le cadre des regroupements d'entreprises.
Le free cash-flow représente l'EBITDA diminué : des éléments cash, des autres produits et charges opérationnels, de la
variation de besoin en fonds de roulement, des investissements nets des produits de cession des immobilisations
corporelles et incorporelles, des charges financières payées nettes des produits financiers encaissés et de l'impôt payé.
La dette nette commentée exclut la ligne de financement du préfinancement marchands.
ANNEXE 2
Suite à l'évolution de ses activités et afin de soutenir sa position de leader mondial de l'acceptation omnicanal, Ingenico
Group a désormais une organisation orientée clients. Le Groupe est structuré autour de deux secteurs opérationnels :
Banques& Acquéreurs (B&A) et Retail.
Le chiffre d'affaires consolidé pro forma pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 tient compte de l'intégration des sociétés
Techprocess, IECISA, SST et du groupe Bambora. Il a été préparé comme si chacune de ces acquisitions avait eu lieu le
1er janvier 2017.
ANNEXE 3 Compte de résultat, Bilan, Tableau de trésorerie
1. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE INTERMEDIAIRE RESUME
*Retraité de l'impact IFRS 15
2. ETAT RESUME DE LA SITUATION FINANCIERE
*Retraité de l'impact IFRS 15
3. TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES AU TITRE DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE
ANNEXE 4 :
Impact des écritures d'allocation du prix d'acquisition ('PPA')
Réconciliation du résultat opérationnel courantà l'EBITDA
L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant, retraité des éléments suivants :les amortissements et
dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des reprises (y compris sur dépréciation des goodwill
ou d'autres immobilisations incorporelles ayant une durée de vie indéterminée, mais à l'exclusion des dépréciations des
stocks, clients et créances d'exploitation et autres actifs courants) et y compris les provisions (courantes et non courantes)
comptabilisées au passif, nettes des reprises ;les charges liées au retraitement en consolidation des contrats de location
financement ;les charges comptabilisées dans le cadre de l'attribution d'options d'achats d'actions, d'actions gratuites ou
de tout autre paiement dont la comptabilisation relève de la norme IFRS 2 (« Rémunérations fondées sur des actions »).
Tableau de réconciliation :
[1]A périmètre et change constant [2]EBITDA est une notion extra-comptable représentant le résultat opérationnel courant
avant amortissements, dépréciations et provisions, et coût des rémunérations fondées sur des actions [3]Flux de trésorerie
disponible ajusté des éléments non récurrents (coûts d'acquisition et de restructuration) [4]Sur les douze derniers mois [5]
Plan d'actions global commun [6]Estimations de chiffres IFRS dérivés des normes comptables « German GAAP », sujets à
ajustements
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TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY : CP INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE - 1er SEMEST

Thomson Reuters (25/07/2018)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise 73790 Tours-enSavoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021Communiqué de presseTours-en-Savoie, le 25 juillet 2018Premier Semestre 2018
:-Chiffre d'affaires : 42,3 MEUR-Activité solide : + 2,15% à taux de change constant-Hausse attendue des résultats
semestriels
(*) + 2,15% à taux de change constant
Le chiffre d'affaires deTIVOLY (ISIN : FR0000060949) au 1er semestre 2018 s'élève à 42,3 MEUR, un niveau comparable
à celui réalisé au cours du premier semestre 2017, avec une évolution de -0,17%, etune croissance de + 2,15% à taux de
change constant.
Cette progression, à périmètre constant, est due exclusivement à de la croissance organique. -Sur le marché américain,
lesventes aux USA béneficient de la reprise, et des mesures économiques favorables aux acteurs nationaux. -En Europe,
l'activité reste bonne, malgré un deuxième trimestre affecté par l'environnement social dans les transports.L'intégration
réussie de FFDM-PNEUMATs'est poursuivie (succès de la démarcheLean.). Cette dernière dispose d'uncarnet de
commandes à un niveau historiquement élevé. -EnAsie, l'activité reste forte, avec unbon niveau de vente.
A l'issue de ce premier semestre, le Groupe confirme sa bonne trajectoire de développement et une augmentation de sa
rentabilité semestrielle. Aucun élément n'est venu modifier la structure financière du Groupe qui reste saine et robuste.
TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d'outils de coupe
et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux
particuliers. TIVOLY est éligible au PEA PME - Euronext ( FR0000060949 ) TVLYwww.tivoly.com
Contacts :
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 12,9% SUR LE TRIM

Thomson Reuters (25/07/2018)

Paris, le 25 juillet 2018, 17h45
SYNERGIE : CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 12,9% SUR LE SEMESTRE
SYNERGIE confirme son excellent début d'année, avec un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 1.238,4MEUR en
hausse de 12,9% par rapport à 2017 (+9,3% à devise et périmètre constants).
L'International, qui représente désormais 52,5% de l'activité consolidée, est en très forte progression : + 19,8% (12,6% à
périmètre et devises constants).
En France, la hausse de l'activité s'est poursuivie : +6,1%.
SYNERGIE a intégré début juin, à hauteur de 66%, l'Entreprise de Services Numériques française DCS EASYWARE, lui
permettant ainsi de se positionner sur un marché en plein essor et de compléter son offre de services dans l'infogérance,
le conseil et l'assistance technique IT.
Au début du 3ème trimestre, près de 75 000 employés sont détachés quotidiennement auprès de la clientèle, de nouveaux
records historiques étant ainsi enregistrés.
Ces performances résultent des investissements réalisés (recrutement de consultants, présence renforcée dans des
secteurs porteurs ciblés, actions intensives de formation.) et de l'évolution des marchés dans les seize pays où le Groupe
est implanté.
Fort de sa solidité financière, SYNERGIE poursuit activement l'étude de nouvelles acquisitions pour accélérer sa
croissance en particulier à l'International, avec pour objectif un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros sur l'exercice en
cours.
Prochain rendez-vous :
Publication des résultats semestriels 2018 le mercredi 12 septembre 2018 après Bourse
NXI - NEXITY - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (25/07/2018)

dividendes comptabilisé en 2017, et à compter de 2018, la variation de la juste valeur de l'ORNANE ou des éléments
constitutifs du résultat opérationnel non courant (éventuelle perte de valeur desgoodwills, réévaluation des titres mis en
équivalence suite à la prise de contrôle).
Les indicateurs et données financières, y compris prospectifs, commentés dans ce communiqué, sont issus du reporting
opérationnel, avec la présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle, les données 2017 ont été retraitées
pour permettre une meilleure comparabilité. Le détail des retraitements figure en annexe 3 du présent communiqué
[1] L'endettement net total atteint 1.020 millions d'euros au 30 juin 2018 dont 281 millions d'euros de dette de loyers IFRS
16 [2]Le solde comprenant 915 réservations de terrains à bâtir et 115 réservations à l'international [3] Contre environ 10%
de croissance dans la guidance émise lors des résultats annuels 2017 (20 février 2018), compte tenu notamment de
l'intégration d' gide-Domitys [4] Source : ECLN - Conjoncture de l'immobilier - résultats au premier trimestre 2018 - 28 juin
2018 [5] Source : Observatoire Crédit Logement - 18 juillet 2018 [6] Délai d'écoulement : offre commerciale / réservations
des 12 derniers mois, exprimé en mois [7] Cf. glossaire enpage 33 [8]À périmètre courant, le taux d'érosion s'élève à1,1%
au 30 juin 2018 contre1,2% au 30 juin 2017 [9] Bilan annuel FNAIM - 10 janvier 2018 [10] Source des données de marché
: CBRE,Marketview, Bureaux Île-de-France et Investissement France - 2ème trimestre 2018 [11] Cf. glossaire enpage 33
[12]Surfaces indicatives pouvant faire l'objet d'ajustement lors de l'obtention des autorisations administratives [13] Cf.
glossaire en page 33 [14] Calculé sur la base du nombre moyen d'actions en circulation sur la période [15] L'EBITDA, ou
excédent brut d'exploitation défini par Nexity est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation
des immobilisations, des dotations nettes aux provisions, des charges de paiements en actions et du déstockage des frais
financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en équivalence
et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l'activité du Groupe. Cf. glossaire enpage 33 [16] Les baux en
tacite reconduction et d'échéance à moins d'un an sont exclus du champ d'IFRS 16 et ne font pas l'objet d'un retraitement
[17] Cf. glossaire en page 33 [18] Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises [19] Cf. glossaire en page 33 [20]
Contre environ 10% de croissance dans la guidance émise lors des résultats annuels 2017 (20 février 2018), compte tenu
notamment de l'intégration d' gide-Domitys [21] Soit 148.000/157.000 réservations au détail et en bloc sur 2018 [22] Sous
réserve de la décision du Conseil d'administration et de l'approbation de l'Assemblée générale de Nexity [23] Cf.
communiqué de presse du 19 juin 2018 [24] Hors IFRS 16 pour les deux agrégats [25] Contribution sur la Valeur ajoutée
des Entreprises [26] Les chiffres d'affaires de l'Immobilier résidentiel et de l'Immobilier d'entreprise sont reconnus selon la
méthode de l'avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilière, c'est-à-dire calculés sur la base des
ventes notariées et au prorata de l'avancement de l'ensemble des coûts stockables engagés
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Banque Profil de Gestion : Résultat du premier semestre 2018

Thomson Reuters (25/07/2018)

Communiqué de presse
Banque Profil de Gestion SA : Résultat du premier semestre 2018
Genève, le 25 juillet 2018.La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) annonce aujourd'hui ses
résultats au 30 juin 2018 selon le principe de l'image fidèle.
La Banque présente un résultat positif net de CHF 329'940, après prise en compte des amortissements, correctifs de
valeurs, produits extraordinaires et impôts pour les six premiers mois de l'année 2018, contre un résultat de CHF 903'208
au 30 juin 2017, soit une diminution de CHF - 573'268.
Le total des revenus provenant des opérations d'intérêts, des commissions et des prestations de service, ainsi que des
opérations de négoce, se sont élevés à CHF 5,4 millions contre CHF 5,9 millions au premier semestre 2017. Le résultat
des opérations d'intérêts a augmenté de KCHF 1'370, le résultat des opérations de commissions et des prestations de
service a diminué de KCHF 244 et le résultat des opérations de négoce a diminué de KCHF 1'634.
Les charges d'exploitation au premier semestre 2018 sont en ligne avec les six premiers mois de l'année 2017 et se
montent à CHF 4,9 millions.
Les amortissements ont par ailleurs augmenté de KCHF 13.
Le résultat opérationnel pour les six premiers mois de l'année 2018 s'inscrit àKCHF 456 contre KCHF 1'029 au 30 juin
2017.
Le total du bilan est en baisse de 28% et s'inscrit à CHF 205,6 millions au 30 juin 2018, contre CHF 262,7 millions au 31
décembre 2017.
Au 30 juin 2018, la fortune brute de la Banque Profil de Gestion s'élève à CHF 970'973 millions, soit une augmentation des
masses sous gestion de CHF 32 millions durant le 1er semestre 2018 essentiellementdue aux apports nets.
Les fonds propres de la Banque Profil de Gestion SA s'élèvent à CHF 60,7 million et le ratio Tier 1 est de 58,2% au 30 juin
2018.
Le rapport semestriel 2018 sera en ligne sur le sitewww.bpdg.ch le 9 août 2018.
La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des
valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la
gestion de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets. La Banque est dirigée par Mme Silvana
Cavanna, Directeur Général.
Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :
Banque Profil de Gestion SA Silvana Cavanna Directeur Général Courriel :investorrelations@bpdg.ch Téléphone : +41 22
818 31 31 www.bpdg.ch
AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

Akka: hausse de 7,9% des ventes au 1er semestre

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Les ventes du Groupe ont progressé de +7,9% en économique à 711,9 ME au premier semestre
2018. La croissance organique s'élève à 7,3% sur le semestre (6,2% au T2 contre 8,3% au T1).
' La dynamique est solide dans chacune des trois Business Units du Groupe : la croissance organique s'élève à 8,7% en
France, 3,5% en Allemagne et 11,0% à l'International ' précise le groupe.
' Cette dynamique présage une croissance organique solide avec une nouvelle amélioration des marges pour l'exercice
2018 ' indique la direction en terme de perspective.
' CLEAR 2022 va permettre de capter la croissance offerte par la révolution digitale en améliorant de façon pérenne les
performances financières de l'entreprise pour atteindre d'ici 2022 : 2,5 MdsE de chiffre d'affaires, 250 ME de résultat
opérationnel d'activité, 150 ME de Free Cash Flow '.
ATE - ALTEN - EUR

Alten: solide première moitié d'exercice

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - L'activité reste dynamique pour Alten, qui a rapporté ce mercredi, après clôture, avoir généré un
chiffre d'affaires de 1 099,9 millions d'euros au titre des 6 premiers mois de son exercice, ce qui reflète une progression de
11% en rythme annuel.
Dans le détail, les revenus ont augmenté de 13,3% à l'export, et de 8,4% sur le marché français. La croissance a par
ailleurs atteint 10% à périmètre et change constants, dont 8,4% en France et 11,4% à l'export.
'Dans le contexte économique actuel, Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante dans la continuité du
premier semestre 2018. Alten poursuivra également sa stratégie d'acquisition ciblée afin d'accélérer son développement,
en particulier à l'international', indique l'entreprise spécialiste de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies.
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: confirme ses quatre objectifs financiers

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group a réalisé un chiffre d'affaires de 1 297 millions d'euros au premier
semestre 2018, en croissance de 28 % à taux de change constants par rapport au premier semestre 2017. Sur une base
organique, c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du Groupe a progressé de 3,4 %.
Le résultat opérationnel s'élève à 104,9 millions d'euros par rapport à 31,8 millions d'euros au premier semestre 2017.
Le Groupe a enregistré un bénéfice net de 20 millions contre une perte nette de 27 millions d'euros. ' Ce bénéfice
s'explique principalement par l'impact d'un gain de 68 millions d'euros suite à la cession de la participation de 25 % du
Groupe dans Car2go ' indique le groupe.
Europcar confirme ses quatre objectifs financiers pour l'exercice 2018 par rapport à l'exercice 2017. Le groupe s'attend à
une croissance organique du chiffre d'affaires au-dessus de 3 %, un corporate EBITDA Ajusté (excluant New Mobility),
supérieur à 350 millions d'euros et un taux de conversion des flux de trésorerie d'exploitation disponibles corporate
supérieur à 50 %.
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Groupe Crit: nouvelle hausse de l'activité trimestrielle

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Crit, spécialisé dans le travail temporaire, a indiqué ce mercredi dans un communiqué
diffusé après Bourse que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est établi à 652 millions d'euros, soit une hausse de
2,5% et de 3,5% à périmètre et change constants.
Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus du groupe ressortent ainsi à 1,217 milliard d'euros, en augmentation de
3,6% et de 4,9% à périmètre et change constants par rapport aux 6 premiers mois de 2017. Les revenus à l'export se sont
élevés à 284,3 millions d'euros, en baisse de 4,1% mais en hausse de 1,2% à périmètre et change constants.
Le pôle 'Multiservices' a également réalisé un très bon premier semestre, avec un chiffre d'affaires de 213,2 millions
d'euros, en croissance de 8,4% (+8,7% à périmètre et change constant).
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Mise à disposition du rapport sur l'activité et les

Thomson Reuters (25/07/2018)

Mise à disposition du rapport sur l'activité et les comptes consolidés du deuxième trimestre et du premier semestre 2018
Paris, le 25 juillet 2018 - Lectra informe ses actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 221-4 IV du
Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, que le rapport sur l'activité et les comptes du deuxième trimestre
et du premier semestre 2018 établi par la société peut être consulté sur le site internet de Lectra : www.lectra.com. Il est
également disponible sur simple demande au siège social : 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris (email :
relations.investisseurs@lectra.com). Il a également été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers.
A propos de Lectra :
Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des
technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques et aux
fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu'ils
méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de
près de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 277 millions en 2017 et est cotée sur Euronext
(LSS). Pour plus d'informations sur Lectra :lectra.com
Lectra - World Headquarters et siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 Paris France Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 - Fax +33
(0)1 53 64 43 00 - lectra.com Société anonyme au capital de EUR 31 577 881 RCS Paris B 300 702 305
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Communication fixant les modalités de mise à dis

Thomson Reuters (25/07/2018)

Paris, le 25 juillet 2018 - 18h00
Communication fixant les modalités de mise à disposition du Rapport Financier du premier semestre 2018 :
Des exemplaires du Rapport Financier du premier semestre 2018 sont disponibles sans frais auprès de la Société, 1 Place
Costes et Bellonte, 92270 Bois Colombes, France. Le Rapport Financier du premier semestre 2018 peut également être
consulté sur les sites Internet de la Société (www.coface.com/Investors) et de l'AMF (www.amf-france.org).
Le présent communiqué ainsi que l'information règlementée intégrale de Coface SA sont disponibles sur le site internet du
Groupehttp://www.coface.com/Investors.
Conférence téléphonique pour les analystes financiers
Les résultats pour le premier semestre 2018 de Coface seront commentés auprès des analystes financiers lors de la
conférence téléphonique qui aura lieu le 26 juillet à 11h00 (Paris). Elle sera accessible en composant l'un des numéros
suivants :+33(1)72727403(France),+442071943759(Royaume-Uni),+16467224916(Etats- Unis). Le code d'accès pour les
participants est :45983163#
La présentation sera disponible (en anglais uniquement) le 25 juillet (après bourse) à l'adresse suivante :
http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financier s
CALENDRIER FINANCIER 2018(sous réserve de changements) 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 2018 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.
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INGENICO GROUP : Mise à disposition du rapport financier sem

Thomson Reuters (25/07/2018)

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2018
Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce ce jour
avoir mis à la disposition du public et avoir déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier
semestriel au 30 juin 2018.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adressewww.ingenico.com/finance
dans la rubrique « information réglementée ».
A propos d'Ingenico Group
Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l'ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext:
FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de
demain. S'appuyant sur le plus large réseau d'acceptation dans le monde, nos solutions s'adaptent à la fois aux
exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des
institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. En
nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur
promesse de marque. En savoir plus surwww.ingenico.comtwitter.com/ingenico
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: perte de -307 ME au 1er semestre 2018

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit à 1 844 millions d'euros au premier semestre 2018, en
croissance de 7,5 % par rapport au premier semestre 2017
' Le chiffre d'affaires a été tiré notamment par un effet volume positif de 7,3 % et un effet prix/mix positif de 10,3 %
principalement aux Etats-Unis, en partie compensés par un effet devises négatif de -10,1 % ' précise le groupe.
Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2018 de 982 millions d'euros est en hausse de 5,3 % par rapport au deuxième
trimestre 2017.
Le résultat d'exploitation est une perte de 205 millions d'euros, à comparer à une perte de 189 millions d'euros au 1er
semestre 2017. Le résultat net, part du Groupe est une perte de 307 millions d'euros au 1er semestre 2018, contre une
perte de 254 millions d'euros au 1er semestre 2017.
' Vallourec confirme ses perspectives positives pour l'année grâce à la reprise progressive de ses principaux marchés et
les importantes économies de coûts générées par son Plan de Transformation. Vallourec vise un résultat brut
d'exploitation 2018 en amélioration par rapport à 2017, avec un second semestre 2018 en forte progression par rapport à
celui du premier semestre ' indique la direction.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: confirme ses objectifs à moyen terme

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty a fait état ce mercredi, après séance, d'un chiffre d'affaires de 3,2 milliards
d'euros au premier semestre, soit un recul de 0,4% en comparable par rapport à la même période en 2017.
Le résultat opérationnel courant est, lui, ressorti à 46 millions d'euros, contre 34 millions à l'issue des 6 premiers mois de
l'exercice précédent, alors que le taux de marge brute s'est positionné à 31,1%.
'Le Groupe affiche une bonne résistance des ventes et une très forte croissance des résultats. L'intégration Fnac Darty
progresse avec succès, et nous déployons rapidement notre plan Confiance+. Nous avons, comme annoncé, noué
plusieurs partenariats avec des acteurs de référence, nous permettant de proposer, à nos clients, la meilleure expérience
de la distribution de produits électroménagers, électroniques et culturels', retient Enrique Martinez, directeur général de
Fnac Darty.
L'intégration entre Fnac et Darty est 'en cours d'achèvement', et le groupe réaffirme 'avec confiance' son objectif de 130
millions d'euros de synergies à fin 2018. Il confirme par ailleurs ses objectifs, à moyen terme, qui visent une croissance
supérieure à ses marchés, et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (25/07/2018)

Information réglementaire Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul
responsable du contenu de ce communiqué.

COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface: résultat net en hausse, à 62,8 millions d'euros

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Coface publie ce mercredi après Bourse un résultat net part du groupe de 62,8 millions d'euros et
un résultat opérationnel de 101,2 millions au 30 juin 2018, multipliés respectivement par 3,3 et par 2,2 par rapport au
premier semestre 2017.
L'assureur-crédit a enregistré un chiffre d'affaires de 685 millions d'euros, en baisse de 1% en données publiées mais en
hausse de 2,1% à taux de change constants.
'Les objectifs de délivrer un ratio combiné net à environ 83% à travers le cycle et d'atteindre un RoATE supérieur à 9%
sont maintenus', annonce Coface.
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RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo:résultat net part du groupe de 190ME au 1er semestre

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - L'Actif Net Réévalué d'Eurazeo ressort à 78,3E par action au 30 juin 2018 (6,050 ME), en hausse
de +5,3 % comparé au 31 décembre 2017 et de +6,9 % ajusté du dividende versé en 2018.
Le total Actifs sous gestion s'élève à près de 16,5 MdsE au 30 juin 2018, en progression de +8,5 % comparé au 31
décembre 2017. Il se répartit entre l'ANR pour 6,05 MdsE et 10,5 MdsE d'actifs gérés pour le compte de partenaires
investisseurs.
Eurazeo enregistre une croissance de son chiffre d'affaires économique à périmètre Eurazeo constant et change constant
de +14 % à 3 020 ME au 1er semestre 2018 (+15,8 % au 1er trimestre et +13,4 % au 2nd trimestre). Il se décompose en
une progression de +16,1 % pour Eurazeo Capital, +15,7 % pour Eurazeo PME, +4,8 % pour Eurazeo Patrimoine et +6,5
% pour Eurazeo Brands.
Le résultat net part du groupe s'établit à 190 ME au 1er semestre 2018, contre un résultat proforma de 156 ME au 1er
semestre 2017.
ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: ajuste ses objectifs d'EBITDA pour 2018

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a annoncé ce mercredi soir avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1 229 millions d'euros au
premier semestre 2018, en hausse de 1% en données publiées par rapport à la même période en 2017. Il s'affiche à -3%
en données comparables, et en croissance de 3% ajustée des éléments exceptionnels de 2017.
Au cours du deuxième trimestre 2018, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 648 millions d'euros, en croissance de
3% en données publiées. En données comparables, le chiffre d'affaires s'établit en baisse de 2% par rapport au deuxième
trimestre 2017.
La marge brute ajustée atteint 489 millions d'euros, soit 39,7% du chiffre d'affaires. L'EBITDA s'établit quant à lui à 193
millions d'euros au premier semestre 2018, soit une marge de 15,7% à comparer à 20% au premier semestre 2017.
Le résultat net part du groupe ressort, enfin, à 54 millions d'euros, contre 130 millions un an plus tôt.
Ingenico ajuste par ailleurs ses objectifs 2018, tablant désormais sur un EBITDA d'au moins 545 millions d'euros.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

Ipsos: vise une croissance organique entre 2 et 3%

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est de 786 millions d'euros au premier semestre 2018, en baisse de 5,7 % par
comparaison avec la même période de 2017. Pour le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires est de 419 millions
d'euros, en baisse de 5,6 % par comparaison avec la période avril-juin de 2017.
La marge opérationnelle du Groupe s'établit à 45,6 millions d'euros, soit un taux de 5,8 % rapporté au chiffre d'affaires,
une baisse de 30 points de base par rapport à la même période de l'an dernier
Le Résultat net, part du Groupe, s'établit à 24,9 millions d'euros contre 21,7 millions au premier semestre 2017. Le
Résultat net ajusté, part du Groupe s'établit à 34,0 millions d'euros en baisse de 5,4 % par rapport au premier semestre
2017, en ligne avec la baisse du chiffre d'affaires.
' Pour l'ensemble de l'exercice 2018, Ipsos connaîtra une croissance organique comprise entre 2 et 3 % un peu supérieure
à celle constatée au premier semestre. La marge opérationnelle sera elle aussi en légère progression ' indique le groupe.
LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: chiffre d'affaires semestriel de 320,8 millions

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe Latécoère s'établit à 320,8 millions d'euros au 30 juin 2018, en
baisse de 8,5% en données publiées par rapport au 1er semestre 2017, selon des informations communiquées ce
mercredi après Bourse.
À taux de change constant, le groupe affiche un chiffre d'affaires pour le 1er semestre 2018 en recul de 2,9.
Le chiffre d'affaires de l'activité Aérostructures est en repli de 8,3% à taux de change constant, à 182,5 millions d'euros.
L'activité de la branche Systèmes d'interconnexion s'inscrit, elle, en progression (+5,2% à taux de change constant).
'Latécoère confirme anticiper une légère croissance organique sur l'ensemble de l'année 2018. Comme annoncé, en 2018,
les coûts du plan de Transformation 2020 et les frais de démarrage des nouvelles usines pèseront sensiblement sur la
rentabilité et la génération de cash du Groupe. Dès 2019, l'avancement des efforts de réduction des coûts devrait
permettre de retrouver des niveaux de résultat opérationnel et de FCF (avant capex) en ligne avec ceux de 2017' indique
la direction.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity:forte progression du résultat net pdg au 1er semestre

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 1.556 millions d'euros au premier semestre 2018, en croissance de
10% par rapport au premier semestre 2017. Le chiffre d'affaires du pôle Client Particulier s'élève à 1.315 millions d'euros,
en hausse de 5%.
Le carnet de commandes du Groupe s'établit à 4.256 millions d'euros à fin juin 2018, en progression de 7% par rapport à
fin 2017 et représente l'équivalent de 18 mois d'activité (chiffre d'affaires sur 12 mois glissants).
L'EBITDA atteint 186 millions d'euros (contre 175 millions d'euros au S1 2017), soit une croissance d'une année sur l'autre
de 7%, et un taux de marge de 12,0% (-0,4 point par rapport au S1 2017).
Le résultat opérationnel s'élève à 215 millions d'euros et intègre l'impact de 79 millions d'euros au titre de la réévaluation
(suite à la prise de contrôle) des 45% d' gide-Domitys, précédemment comptabilisés en mise en équivalence.
Le résultat net part du Groupe s'élève à 150,5 millions d'euros soit x2,8 par rapport au résultat net du premier semestre
2017.
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ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: croissance de 3,7% du CA à neuf mois

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe de services de restauration Elior Group a fait état, ce mercredi après Bourse, d'un chiffre
d'affaires à 9 mois de 5 054 millions d'euros en 2017/2018, contre 4 872 millions pour la même période lors de l'exercice
précédent.
Cela correspond à une croissance organique de +3%, et à une croissance publiée de +3,7%.
'Pour l'ensemble de l'exercice 2017/2018, le Groupe confirme ses objectifs financiers : une croissance organique proche
de 3 %, un taux de marge d'Ebita retraité compris entre 4,3% et 4,6%, une maîtrise des dépenses d'investissement dans
l'enveloppe de 300 millions d'euros', indique le groupe.
KORI - KORIAN - EUR

Korian: confirme ses objectifs de CA en 2018

Cercle Finance (25/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 828 ME au 2ème trimestre 2018, en croissance de 6,4%
par rapport à l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires France s'établit à 412 ME, en hausse de 4,3% grâce à l'accélération confirmée de la croissance
organique (2,5%) et à la reprise d'une stratégie d'acquisitions ciblées. Le chiffre d'affaires de l'International a progressé de
8,6%, à 416 ME. La croissance organique s'est établie à 3,5%.
Sur l'ensemble du 1er semestre 2018, la croissance du chiffre d'affaires est de 6,0% à 1 634 ME, dont 2,9% en organique.
Le groupe confirme ses objectifs 2018 en termes de croissance de chiffre d'affaires et d'augmentation du nombre de lits en
portefeuille.
' Les coûts associés à la relance de la croissance en France et à la montée en charge des sites restructurés, ainsi que
l'impact de la réduction du crédit d'impôt CICE et les baisses tarifaires dans l'activité sanitaire, devraient occasionner un
retrait limité et transitoire de la marge opérationnelle (EBITDA) en 2018 ' indique la direction.
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