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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Oddo reste Neutre après la cession d'hypermarchés

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Casino annonce a annoncé la cession de six hypermarchés -figurant parmi les moins performants
du parc- à des adhérents Leclerc, pour une valorisation des murs et fonds totale de 100,5 millions d'euros.
Oddo estime que le prix obtenu est élevé (même en tenant compte du foncier) au regard de la très faible rentabilité
commerciale des magasins concernés (3 300 E/m2 contre 6 200 E/m2 pour la rentabilité moyenne des Géant en France).
Oddo pense toutefois que l'ampleur du plan de cession ne sera pas suffisante. ' Il ne permettra pas de faire remonter du
cash, via un dividende exceptionnel sur la maison mère Rallye. Or les enjeux financiers de Rallye (DN 2.7 MdE) restent
entiers '. Le bureau d'analyses maintient sa position Neutre sur le titre Casino avec un objectif de cours de 36 E.
' Les Leclerc ont bien sûr l'objectif de porter la rentabilité des magasins rachetés au niveau de celles des magasins Leclerc
(plus de 12 000 E/m2) qui sont les plus hautes en France (les hypermarchés Auchan et Carrefour sont environ à 10 000 E
de CA au m2) ' indique le bureau d'analyses.
' Nous retenons donc une réduction des pertes d'EBIT des Géant de -45 ME en 2018 à -20 ME en 2019 et le break-even
pour 2020 ' rajoute Oddo.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Accord relatif à l'acquisition par Dassault Aviation des ac

Thomson Reuters (21/01/2019)

Accord relatif à l'acquisition par Dassault Aviation des activités de maintenance de la société ExecuJet
Saint-Cloud, le 21 janvier 2019 -Dassault Aviation et Luxaviation ont annoncé l'acquisition par Dassault Aviation des
activités mondiales de maintenance d'ExecuJet, filiale de Luxaviation.
L'intégration des sociétés couvrant cette activité s'effectuera progressivement en 2019, après obtention des autorisations
nécessaires.
« L'acquisition des activités MRO (Maintenance, Repair& Overhaul) d'ExecuJet permettra à Dassault Aviation de renforcer
son réseau mondial, en particulier en Asie-Pacifique, en Océanie, au Moyen-Orient et en Afrique. Avec ExecuJet, nous
avons l'intention de continuer à développer un réseau d'excellence, tout en accroissant notre part de marché dans la
maintenance Falcon », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.
« Depuis sa création en 1991, le réseau ExecuJet a su fidéliser une clientèle d'opérateurs d'avions d'affaires de différentes
marques. Je me félicite de cette opportunité de poursuivre le développement de notre activité MRO au sein du réseau
Dassault », a indiqué Graeme Duckworth, Executive Vice-President MRO d'ExecuJet.
* * *
À propos de Dassault Aviation : Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle,
Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente
et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de
gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8
milliards d'euros.Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.
https://www.dassault-aviation.com/fr/ Twitter:@Dassault_OnAir
* * *
Contacts Presse :
Communication Corporate Stéphane Fort Tél. : +33 (0)1 47 11 86 90 Stephane.fort@dassault-aviation.com
Relations investisseurs Armelle Gary Tel. : +33 (0)1 47 11 84 24 armelle.gary@dassault-aviation.com
Communication Falcon Vadim Feldzer Tel. : +33 (0)1 47 11 44 13 vadim.feldzer@dassault-aviation.com
SPIE - SPIE - EUR

SPIE: un nouveau responsable Marketing des offres

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe SPIE annonce ce jour la nomination de Jérôme Nier au poste de responsable Marketing
des Offres, effective depuis le début du mois de novembre.
'À son nouveau poste, Jérôme Nier a pour principale mission de créer de nouvelles offres de services, en collaboration
avec l'ensemble des filiales et des comités du groupe SPIE. Il est également membre du conseil d'administration de la
Smart Building Alliance for Smart Cities', indique le groupe.
CPG - COMPASS GROUP (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/01/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,254 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 31 Janvier 2019.
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CPG - COMPASS GROUP (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/01/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,254 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 31 Januari 2019.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: vers un départ du président du conseil

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) annonce que Sir Philip Hampton a informé son conseil d'administration de
son intention d'en quitter la présidence non-exécutive, fonction qu'il exerçait depuis le 7 mai 2015. Le conseil a entamé un
processus de recherche de son successeur.
'Après l'annonce de notre opération avec Pfizer et de la séparation des nouvelles activités grand public, l'heure est venue
de laisser à un nouveau président le soin de superviser le processus jusqu'à sa conclusion sur les prochaines années',
explique Philip Hampton.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: acquisition des activités MRO d'ExecuJet

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce l'acquisition des activités mondiales de maintenance d'ExecuJet, filiale
de Luxaviation.
L'intégration des sociétés couvrant cette activité s'effectuera progressivement en 2019, après obtention des autorisations
nécessaires.
' L'acquisition des activités MRO (Maintenance, Repair &amp; Overhaul) d'ExecuJet permettra à Dassault Aviation de
renforcer son réseau mondial, en particulier en AsiePacifique, en Océanie, au Moyen-Orient et en Afrique. Avec ExecuJet,
nous avons l'intention de continuer à développer un réseau d'excellence, tout en accroissant notre part de marché dans la
maintenance Falcon ', a déclaré Eric Trappier, PrésidentDirecteur général de Dassault Aviation.
' Depuis sa création en 1991, le réseau ExecuJet a su fidéliser une clientèle d'opérateurs d'avions d'affaires de différentes
marques ', a indiqué Graeme Duckworth, Executive Vice-President MRO d'ExecuJet.
POM - PLASTIC OMNIUM - EUR

Plastic Omnium: projet en partenariat avec l'allemand Hella

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium et Hella, équipementier automobile familial coté à Francfort, annoncent le
lancement d'un projet innovant de co-développement de solutions intégrées, combinant les pièces extérieures de
carrosserie et l'éclairage.
Des experts de chaque groupe, installés en Allemagne, travailleront conjointement sur de nouveaux concepts intégrant
des technologies innovantes dans l'éclairage ainsi que dans les systèmes intelligents de carrosserie, à l'avant et à l'arrière
du véhicule.
'Cela renforcera notre offre sur les pare-chocs et les hayons intelligents, en enrichissant leur contenu avec de l'éclairage et
des fonctions de communication', a déclaré Laurent Burelle, PDG de Plastic Omnium.
HEN - HENKEL (DE) - EUR

Henkel: en chute sur ses perspectives

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Henkel chute de 5,6% à Francfort après la présentation de résultats préliminaires pour 2018 et des
objectifs pour 2019, marqués par 'un environnement de marché difficile, avec des vents contraires persistants sur les
changes et les matières premières'.
A titre préliminaire pour l'année écoulée, l'Allemand revendique un BPA ajusté en hausse d'environ 7% à taux de changes
constants, une marge opérationnelle ajustée améliorée de 30 points de base à 17,6% et des ventes de 19,9 milliards
d'euros (+2,4% en organique).
Pour 2019, le groupe de produits de consommation courante vise un BPA ajusté en baisse 'dans le milieu de la plage à un
chiffres' à taux de changes constants, une marge opérationnelle ajustée de 16 à 17% et une croissance organique des
ventes entre 2 à 4%.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: accord pour la cession des murs de 26 magasins

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir signé un accord avec des fonds gérés par Fortress en vue de la cession de
26 murs d'hypermarchés et supermarchés valorisés 501 millions d'euros, dont 392 millions seront perçus à la finalisation
de l'opération au premier semestre 2019.
Il prendra aussi une participation dans la société constituée par des fonds gérés par Fortress pour acquérir le portefeuille
afin de le valoriser et le céder. Dans ce cadre, Casino pourra percevoir dans les prochaines années jusqu'à 150 millions
complémentaires.
Avec la réalisation de cette opération qui porte à 1,5 milliards d'euros les cessions d'actifs, le groupe de distribution
alimentaire indique avoir a atteint son objectif initial de cessions d'actifs non stratégiques, fixé le 11 juin 2018.
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UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: le groupe Guillemot sous les 25% des votes

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe familial Guillemot a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 janvier, le seuil de 25%
des droits de vote d'Ubisoft.
Il détient ainsi 20.515.317 actions Ubisoft représentant 31.266.254 droits de vote, soit 18,16% du capital et 24,99% des
droits de vote. 'Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total de droits de vote de la société',
précise Ubisoft.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock au-dessus des 5% du capital

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide.
Elle détient ainsi, pour le compte desdits clients et fonds, 21.530.570 actions Air Liquide, représentant autant de droits de
vote, soit 5,01% du capital et des droits de vote de cette société. &#060;BR/&#062;'Ce franchissement de seuils résulte
d'une acquisition d'actions Air Liquide hors marché et d'une réception d'actions détenues à titre de collatéral', précise
l'AMF.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: Harris Associates se renforce au capital

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Harris Associates LP, agissant pour le compte de fonds et de clients sous gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 janvier 2019, le seuil de 5% des droits de vote de Publicis Groupe et détenir 5,45% du
capital et 4,96% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Publicis Groupe sur le marché.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: légèrement dans le vert avec l'aide d'un broker

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Eiffage grappille 0,5% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Paris (-0,1% sur le CAC40),
aidé par Barclays qui relève sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', tout en ajustant son objectif de
cours de 101 à 98 euros.
'Nous pensons que la sous-performance relative d'Eiffage par rapport à son pair le plus proche et co-investisseur dans
APRR offre un point d'entrée attractif', affirme le broker dans sa note sur le groupe de construction et de concessions.
Barclays ajoute que l'impact des gilets jaunes est maintenant largement connu et que si le logement en France demeure
un vent contraire, les dynamiques sont favorables dans les travaux publics, ces derniers étant plus importants pour
Eiffage.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock s'allège au capital

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 janvier, le seuil de 5% du capital de Veolia et détenir, 4,93% du capital et 4,66% des
droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Veolia hors et sur le marché et d'une restitution d'actions
détenues à titre de collatéral.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos lance une solution 100% logicielle de haute disponibili

Thomson Reuters (21/01/2019)

Paris, le 21 janvier, 2019 -Atos, leader international de la transformation digitale, lance aujourd'hui sa nouvelle solution
Evidian SafeKit 100% logicielle, qui assure aux entreprises la haute disponibilité de leurs applications critiques stockées
dans le Cloud. Cette solution complète combine au sein d'un même logiciel les fonctions de réplication en temps réel des
données, la répartition des charges de travail (load balancing) et le basculement applicatif (failover). Ces dernières
années, les organisations ont déplacé leurs services et infrastructures critiques vers des solutions Cloud - plus économes,
flexibles et évolutives. Cependant, lorsqu'il s'agit de services critiques, un accord de niveau de service (SLA) de 99,99%
peut ne pas être suffisant. Dans ce contexte, Atos propose Evidian SafeKit, une solution 100% logicielle qui permet aux
entreprises demettre en oeuvrela continuité des activités de leurs services critiques hébergés dans le Cloud. SafeKit
fournit des modèles pour Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform qui permettent aux clients de
créer leur premiercluster d'applicationssur deux machines virtuelles en moins de 10 minutes. Ce cluster gère les
problèmes de pannes informatiques et assure une récupération rapide des applications. La solution Evidian SafeKit est
:Facile d'utilisation (plug& play) - et ne requiert pas d'expertise spécifique en haute-disponibilitéFlexible et peut-être
déployée sur l'ensemble des Cloud
'Les entreprises requièrent une performance de haut niveau pour leurs applications basées dans le Cloud afin d'assurer la
continuité de leurs activités, même en cas de sinistre. Notre technologie Evidian SafeKit est assurément la bonne solution
pour les clients qui privilégient la simplicité et la flexibilité - et qui ne peuvent tout simplement pas se permettre une
interruption de leurs activités'préciseBruno Rochat, Directeur de la gamme Evidian SafeKit etexpert en haute-disponibilité
chez Atos.
L'ensemble des applications Evidian de gestion des identités et des accès bénéficient de la haute-disponibilité grâce à la
solution Evidian SafeKit. Plus d'informations sur le SafeKit Evidian pour les applications Cloud,ici. Rencontrez les experts
sécurité IoT d'Atos au Forum International de la Cybersécurité (FIC) à Lille du 22 au 23 janvier sur le stand E19. *** A
propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec 120 000 collaborateurs dans 73 pays et un
chiffre d'affaires annuel de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la Cybersécurité et des
supercalculateurs, le Groupe fournit à travers sa Digital Transformation Factory des solutions intégrées de Cloud Hybride
Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté, ainsi que des services transactionnels
par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son
expertise marché, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans tous leurs secteurs d'activités.
Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques
Atos, Atos Syntel, Unify et Worldline. Atos est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.
Contact presse Lucie Duchateau - lucie.duchateau@atos.net - +33(0) 7 62 85 35 10
DG - VINCI - EUR

Vinci: pénalisé par une note de broker

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Vinci recule de 1,2% sur fond d'une note de Barclays qui, tout en laissant sa recommandation à
'pondérer en ligne', abaisse son objectif de cours de 90 à 87 euros, déclarant voir une 'valorisation plus convaincante' chez
son pair Eiffage.
L'intermédiaire financier s'attend à ce que 'la crise des gilets jaunes ait eu un impact significatif sur le trafic autoroutier au
quatrième trimestre 2018, et possiblement encore en janvier (mais à un moindre degré)'.
'Nous prenons aussi en compte des remises plus grandes concédées aux usagers réguliers, mitigeant la hausse de tarifs
de 2019, mais dé-risquant largement la perspective réglementaire selon nous', ajoute le broker qui réduit ses estimations
de BPA.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: en petite hausse, un analyste reste à l'achat

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Renault s'affiche en légère hausse ce lundi à Paris, avançant de +0,3% en début d'aprèsmidi, alors qu'Oddo BHF a annoncé ce matin maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre.
L'analyste, dont l'objectif de cours sur Renault de 100 euros laisse augurer d'un potentiel de hausse de l'ordre de 75%,
indique cependant que les ventes de décembre se sont avérées inférieures à ses attentes.
'L'histoire Renault ne se joue pas aujourd'hui sur quelques unités manquantes en fin d'année. Une marge opérationnelle
supérieure à 6% permettrait toutefois de rassurer les investisseurs à un moment difficile sur le front de la gouvernance et
de l'Alliance. Nos estimations restent en ligne avec la guidance groupe mais la marge de manoeuvre devient étroite',
estime Oddo BHF.
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès International : Bilan du contrat de liquidité au 31 d

Thomson Reuters (21/01/2019)

HERMES INTERNATIONAL
21/01/2019
Bilan semestriel du contrat de liquidité HERMES INTERNATIONAL contracté avec la société EXANE BNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HERMES INTERNATIONAL à EXANE BNP PARIBAS,en date de
négociation du 31 Décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité
9 166titres HERMES INTERNATIONAL 10 762 172 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (30 Juin 2018) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
7 981titres HERMES INTERNATIONAL 11 256 311 EUR
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: lancement de la solution Evidian SafeKit

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe de services informatiques Atos annonce le lancement de sa nouvelle solution Evidian
SafeKit 100% logicielle, qui assure aux entreprises la haute disponibilité de leurs applications critiques stockées dans le
Cloud.
'Cette solution complète combine au sein d'un même logiciel les fonctions de réplication en temps réel des données, la
répartition des charges de travail (load balancing) et le basculement applicatif (failover)', explique-t-il.
SafeKit fournit des modèles pour Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform permettant aux clients
de créer leur premier cluster d'applications, cluster qui gère les problèmes de pannes informatiques et assure une
récupération rapide des applications.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: Harris Associates sous les 5% des votes

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Harris Associates LP, agissant pour le compte de fonds et de clients sous gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 janvier 2019, le seuil de 5% des droits de vote de Publicis Groupe et détenir 5,45% du
capital et 4,96% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Publicis Groupe sur le marché.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: lance un 'tour de France de l'innovation'

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce jour le lancement d'un 'tour de France' de la French Tech, afin
d'identifier 'les meilleures start-ups proposant de nouvelles manières d'aborder l'expérience client, physique et digitale, et
les services omnicanaux'.
Ainsi, le groupe a identifié six grandes priorités pour l'innovation en 2019 : la fluidification des parcours web et mobile,
l'optimisation du traitement de la Data, le renouvellement de l'expérience magasin, l'optimisation de ses outils omnicanaux,
la modernisation technologique et l'amélioration des méthodes de travail. Pour cela, le groupe a identifié 6 villes (Lille,
Lyon, Nantes, Montpellier, Bordeaux et Paris) dans lesquelles les équipes de Fnac Darty partiront à la rencontre des
entreprises et acteurs de l'innovation.
'À la fin du tour, une vingtaine de start-ups seront sélectionnées par un comité interne représentatif de l'ensemble des
directions du groupe et leurs solutions seront testées sur des problématiques précises en magasin, entrepôt ou sur le web.
En fin d'année, le premier 'Fnac Darty Innovation Award' sera organisé afin de récompenser les projets les plus
prometteurs et accélérer leur déploiement au cours de l'année', indique le groupe.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: The Goldman Sachs passe sous les 5%

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 janvier, par
l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Casino et détenir
indirectement 2,20% du capital et 1,56% des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading
s'applique pour le déclarant. À cette occasion, Goldman Sachs International a franchi individuellement en baisse le seuil
de 5% du capital.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: Dorval AM s'allège au capital

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Dorval Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en baisse, le 16 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Fnac Darty et détenir,
4,96% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Fnac Darty sur le marché.
DSY - DASSAULT SYSTEMES (FR) - EUR

Dassault Systèmes: 'valeur à privilégier' selon un analyste

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse à la Bourse de Paris profitant d'une nouvelle analyse positive. Dans le cadre
le cadre d'une réflexion globale sur l'univers des logiciels de gestion du cycle de vie des produits, Invest Securities réitère
son opinion 'achat' sur Dassault Systèmes, avec un objectif de cours relevé de 124 à 128 euros.
'Au sein d'un secteur où le momentum et la croissance des résultats sont les principaux catalyseurs', il estime que
Dassault Systèmes, avec l'accélération de sa croissance organique en 2019 et ses ambitions de fusions-acquisitions, est
une 'valeur à privilégier'.
Le bureau d'études conseille aussi de privilégier Nemetschek (initié à 'achat'), avec sa capacité à maintenir une
dynamique organique parmi les plus fortes du secteur, alors qu'il affiche des positions 'neutre' sur ESI Group et Visiativ, et
'vente' sur Aveva.
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Veolia: accord avec Yara pour l'économie circulaire

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Veolia annonce ce lundi la signature d'un accord avec Yara, spécialisée dans la nutrition
des cultures, pour développer l'économie circulaire au sein des chaînes de production alimentaire et agricole en Europe,
grâce au recyclage des solutions nutritives et à la création de 'boucles' de nutriments.
'Ensemble, les deux entreprises développeront le recyclage des nutriments dans trois secteurs prometteurs. Elles mettront
au point de nouveaux modèles économiques pour une agriculture circulaire, fondés sur des processus de recyclage
valorisant des nutriments qui permettront d'obtenir des produits fertilisants de haute qualité. Pour ce faire, elles
emploieront non seulement les procédés de fabrication existants, mais également la récupération, le traitement, la
distribution et la vente à l'échelle locale', explique notamment Veolia.
AGS - AGEAS - EUR

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

Thomson Reuters (21/01/2019)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 8 août 2018, Ageas indique que40.000 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du14-01-2019 au18-01-2019.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 13 août 2018, Ageas a acheté 2.085.577 actions pour un
montant d'EUR 89.886.352 représentant 1,03% 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, en
France, 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 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) proche de
EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (21/01/2019)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 8 augustus 2018 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 40.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 14-01-2019 en 18-01-2019.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 13 augustus 2018 heeft Ageas een totaal van 2.085.577 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 89.886.352, ofwel 1,03% 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, Frankrijk, 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 50.000 werknemers en in 2017 bedroeg het
premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: Notification de transparence

Thomson Reuters (21/01/2019)

Conformément aux règles de transparence financière*, Ageasnotifie quele 28 juin 2018sa participation a franchi, à la
hausse, le seuil légal de 3% des actions émises par Ageas et a atteint 3,02%. *article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai
2007 relative à la publicité des participations importantes
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, en
France, 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 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) proche de
EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (21/01/2019)

Ageas meldt, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 28 juni 2018 de wettelijke drempel
van 3% van de door Ageas uitgegeven aandelen heeft overschreden en 3,02% bedroeg. *artikel 14, eerste lid, van de wet
van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
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, Frankrijk, 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 50.000 werknemers en in 2017 bedroeg het
premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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Nexity : déclaration des transactions sur actions propres du

Thomson Reuters (21/01/2019)

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 14 AU 18 JANVIER 2019
Paris, le 21 janvier 2019
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexity déclare ci-après les transactions sur actions
propres réalisées entre le 14 et le 18 janvier 2019.
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif a été publié le 31 mai 2018
sur le site de la société (www.nexity.fr) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de
services d'investissement ODDO BHF SCA.
Présentation agrégée par jour et par marché
Présentation détaillée des transactions
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Nexity
:https://www.nexity.fr/groupe/finance/publications/informations-reglem entees
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY Pour les particuliers, les
entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d'expertises, de produits, de services
ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont
désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes
résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société. Nexity est
coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid& Small et
CAC All Tradable Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXIFP
CONTACT Domitille Vielle - Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 - investorrelations@nexity.fr
Géraldine Bop -Directrice adjointe des Relations Investisseurs/ + 33(0) 1 85 55 18 43 -- investorrelations@nexity.fr
GNFT - GENFIT - EUR

GENFIT : ANNONCE SON CALENDRIER FINANCIER POUR 2019

Thomson Reuters (21/01/2019)

GENFIT : ANNONCE SON CALENDRIER FINANCIER POUR 2019
Lille (France) ; Cambridge (Massachusetts, États-Unis) - 21 janvier 2019 -GENFIT (Euronext : GNFT - ISIN :
FR0004163111), société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de
solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domainedes maladies du foie, notamment d'origine
métabolique, annonce aujourd'hui son calendrier financier prévisionnel pour 2019. 4 février 2019 :
Publication
des résultats annuels 2018 Le Document de Référence 2018 et le Rapport Financier Annuel (inclus dans le Document de
Référence) seront rendus publics d'ici la fin du mois d'Avril 2019 30 avril 2019 :
Publication du chiffre d'affaires et
de la position de trésorerie au 31 Mars 2019 13 juin 2019 :
Assemblée Générale annuelle, à Lille 30
septembre 2019 :
Publication des résultats semestriels 2019 30 octobre 2019 :
Publication du chiffre
d'affaires et de la position de trésorerie au 30 Septembre 2019
À propos dE GENFIT GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement de
solutions thérapeutiques et diagnostiques visant les maladies du foie, notamment d'origine métabolique, et les maladies
hépato-biliaires. GENFIT concentre ses efforts de R&D dans des domaines thérapeutiques où les besoins médicaux non
satisfaits sont considérables, notamment en raison d'un manque de traitements approuvés. Elafibranor, composé
propriétaire le plus avancé de GENFIT, est un candidat médicament actuellement en cours d'évaluation dans l'une des
études de phase 3 les plus avancées au monde (« RESOLVE-IT ») dans la stéatohépatite non-alcoolique (NASH),
pathologie considérée comme une urgence médicale par les autorités réglementaires car elle est silencieuse,
potentiellement grave, et car sa prévalence est en augmentation. Ce composé a obtenu également des résultats cliniques
positifs de phase 2 dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC), une maladie hépatique chronique. Dans le cadre d'une
approche intégrée de la prise en charge clinique des patients NASH, GENFIT conduit en parallèle un programme
ambitieux de recherche et de développement ayant pour but d'apporter aux patients et aux praticiens un outil de
diagnostic de la NASH basé sur un test sanguin, c'est-à-dire non-invasif et facile d'accès. Installée à Lille, Paris et
Cambridge, MA (USA), l'entreprise compte environ 150 collaborateurs. GENFIT est une société cotée sur le marché
réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment B (Euronext : GNFT - ISIN : FR0004163111).www.genfit.com GENFIT AVERTISSEMENT Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que
ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en
cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement
différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes
comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris en matière de sécurité
d'emploi, ceux liés au domaine des biomarqueurs, aux progrès et aux résultats d'essais cliniques en cours et planifiés,
dont l'étude de Phase 3 RESOLVE-IT, aux examens et processus d'autorisations d'autorités réglementaires comme la
FDA et l'EMA aux candidats-médicaments et programmes de diagnostic, ceux liés au succès de stratégies d'in-licensing, à
la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement, ainsi qu'à ceux développés à la section 4
«Principaux Risques et incertitudes» du Document de Référence enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le
27 avril 2018 sous le numéro R.18-032 disponibles sur les sites Internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l'AMF (www.amffrance.org) et mis à jour dans son Rapport d'Activité et Financier Semestriel au 30 Juin 2018 consultable dans la rubrique
«Investisseurs» du site internet de GENFIT. Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun
engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué. Le présent communiqué, et
les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat
ou de souscription, des actions GENFIT dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse a été réalisé en langues
Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.
Contact genfit Naomi EICHENBAUM - Relations Investisseurs Tel : +1 (617) 714 5252 investors@genfit.com
Hélène LAVIN - GENFIT Tel : 03 20 16 40 00 helene.lavin@genfit.com
Relations Presse - ULYSSE COMMUNICATION- Bruno ARABIAN Tel : 06 87 88 47 26 barabian@ulyssecommunication.com
GENFIT 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE +333 2016 4000 www.genfit.com
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BIGBEN INTERACTIVE : Chiffre d'affaires du 3eme trimestre 20

Thomson Reuters (21/01/2019)

Communiqué de presse Lesquin, 21 janvier 2019, 18h00
Chiffre d'affaires du 3eme trimestre2018/19 stable : 80,3 MEUR poursuite de la dynamique du gaming portée par le digital
Amélioration des autres métiers
Perspectives :confirmation des objectifs
XX (1)Données non auditées
Un 3ème trimestre bien orienté Pour son 3ème trimestre 2018/19 (d'octobre à décembre 2018), Bigben a réussi, malgré
l'environnement conjoncturel défavorable de la consommation en France, à maintenir un chiffre d'affaires stable. Cette
performance a été rendue possible par le dynamisme persistant du pôle Gaming et l'amélioration des autres segments par
rapport aux précédents trimestres. GAMING Portée par l'essor des ventes digitales de ses jeux, l'activité Gaming du 3ème
trimestre 2018/19 affiche une progression de 14,9% des ventes à 31,6 MEUR par rapport au 3ème trimestre 2017/18.
Jeux: Le segment affiche au 3ème trimestre 2018/19 un chiffre d'affaires de 12,4 MEUR, en progression de 67,6%. En
l'absence de sorties de jeux majeurs sur le trimestre, la croissance est portée essentiellement par l'accélération des ventes
digitales qui triplent pour atteindre 8,1 MEUR sur la période, soit 65,0% du pôle « Jeux ». Bigben bénéficie par ailleurs du
vif succès remporté par le jeuCall Of Cthulhu®développé par son studio Cyanide pour le compte de Focus Home.
Accessoires : Dans la tendance du 1er semestre, l'activité accessoires Gaming est en léger retrait de -4,6% à 19,2 MEUR.
Les ventes de la manetteREVOLUTION Pro Controller 2 pour PS4TM sont particulièrement dynamiques et permettent de
compenser l'effet de base des ventes très soutenues l'an passé des manettesNACONTM Compact controller pour PS4TM.
MOBILE L'activité Mobile affiche au 3èmetrimestre 2018/19 une légère baisse de 4,8% de son chiffre d'affaires à 34,5
MEUR. Le succès deForce Glass®, vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires depuis son lancement, est confirmé. La
gammeForce®progresse d'ailleurs de 16,4% notamment grâce au démarrage réussi deForce Power®(gamme complète
de chargeurs et câbles haute performance pour smartphones).
AUDIO Sur un marché qui reste en demi-teinte, le chiffre d'affaires trimestriel est en diminution de 13,0% sur la période
témoignant d'un net ralentissement de l'érosion de l'activitégrâce au succès en fin d'année de la gammeLumin'Us.
Perspectives
GAMING La bonne orientation de l'activité va se poursuivre au 4ème trimestre sur l'ensemble du segment avec
notamment, en Edition, la sortie deSpike Volleyballet le lancement en Accessoires de nouveaux produits dont la nouvelle
manetteRevolution Unlimited Pro ControllerpourPS4TM dont l'option filaire/non filaire est très attendue par les joueurs.
MOBILE Le Groupe va également bénéficier au4ème trimestredes premières retombées du partenariat avecOrange
Espagne qui marque l'accélération du déploiement à l'international de l'activité Mobile, du lancement des prochains
smartphones premiumSamsung marquant le dixième anniversaire desGalaxy S, ainsi que de la continuation des ventes
d'accessoires de sa gammeForce®.
AUDIO L'activité devrait rester atone au dernier trimestre dans l'attente de son rebond avec le lancement en 2019 de
nombreux produits connectés à commande vocale. Le déploiement annoncé courant 2019-2020 de la Technologie DAB
devrait en outre ouvrir de nombreuses opportunités à ce segment.
Le niveau de l'activité depuis le début de l'exercice permet au Groupe de confirmer ses objectifs annuels avec un chiffre
d'affaires compris dans une fourchette entre 240 et 255 MEUR et une marge opérationnelle courante en forte progression
entre 8,7% et 9,0%. Par ailleurs, le Groupe poursuit ses développements stratégiques dans ses marchés cibles pour
atteindre les objectifs liés à son plan « BIGBEN 2022 » avec, pour l'exercice 2021/22, un chiffre d'affaires égal à 350
MEUR et une Marge Opérationnelle Courante à 12%.
Prochain rendez-vous :Chiffre d'affaires annuel 2018/19 : mardi 23 avril 2019 Communiqué après Bourse
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SOITEC : Soitec renforce sa collaboration avec Samsung Found

Thomson Reuters (21/01/2019)

Soitec renforce sa collaboration avec Samsung Foundry pour la fourniture de plaques de FD-SOI
Cet accord garantit l'approvisionnement en volume de produits issus de la technologie FD-SOI, afin de répondre aux
besoins actuels et futurs de l'industrie, en particulier pour les applications dans les domaines de l'électronique grand
public, de l'Internet des Objets (IoT) et de l'automobile.
Bernin (Grenoble), France, le 21 janvier 2019 -Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la conception et la production de
matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour le renforcement de sa collaboration avec Samsung Foundry afin
de garantir l'approvisionnement en plaques de silicium sur isolant totalement déplétées (FD-SOI, Fully Depleted SiliconOn-Insulator). Cet accord renforce le partenariat actuel et établit, pour les deux sociétés, les bases nécessaires pour
renforcer la chaîne d'approvisionnement du FD-SOI et garantir la production en grand volume pour les clients. Avec le rôle
de premier plan exercé par les deux sociétés, leFD-SOI est devenu l'une des technologies de référence pour des
composants alliant faible consommation d'énergie et rapport coût-efficacité optimal, destinés aux applications à hauts
volumes de l'électronique grand public, des smartphones 4G/5G, de l'IoT et de l'automobile. L'accord s'inscrit dans le
cadre des relations étroites qu'entretiennent déjà les deux sociétés et garantit à Samsung la fourniture de plaques pour sa
plateforme dédiée à la technologie FD-SOI, celle-ci démarrant avec un procédé en 28 nm (28FDS). 'Cet accord
stratégique confirme l'adoption du FD-SOI à l'échelle industrielle' a déclaré Christophe Maleville, Executive Vice President,
Business Unit Digital Electronics de Soitec.'Soitec est prêt à accompagner la croissance actuelle et à long terme des
solutions de Samsung basées sur la technologie FD-SOI, hautement économes en énergie et à la puissance modulable.'
La technologie FD-SOI repose sur un substrat unique dont les couches ultra-minces sont contrôlées à l'échelle atomique.
Le FD-SOI offre des performances remarquables en termes de rapport entre puissance, performance, surface et coût
(PPAC), ce qui permet de couvrir des applications digitales allant de basse consommation à haute performance avec une
seule plateforme technologique. Le FD-SOI offre de nombreux avantages uniques, notamment la capacité d'atténuer les
variations de processus de fabrication, de température, de tension et de vieillissement au travers de la modulation
dynamique de la tension de seuil via la polarisation arrière du transistor, une très faible sensibilité au rayonnement et une
vitesse de transistor intrinsèque très élevée, ce qui en fait probablement la technologie RF-CMOS la plus rapide sur le
marché. 'Samsung s'attache à fournir des technologies de pointe différenciantes pour l'industrie. Le FD-SOI est en train de
devenir une nouvelle norme pour de nombreuses applications en forte croissance, comme l'IoT avec des dispositifs à très
faible consommation d'énergie, les solutions pour l'automobile telles que les processeurs de vision pour les systèmes
avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les systèmes d'info-divertissement, et la connectivité mobile, allant des
smartphones 5G aux appareils électroniques portables,'a déclaré Ryan Lee, Vice President, Foundry Marketing chez
Samsung Electronics.'Au travers de cet accord avec Soitec, notre partenaire stratégique de long terme, nous espérons
créer les bases d'un approvisionnement régulier afin de répondre aux demandes de gros volumes des clients actuels et
futurs.'
À propos de Soitec Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial dans la conception et la fabrication matériaux
semi-conducteurs innovants. L'entreprise utilise ses technologies uniques et son expertise en semi-conducteur au service
des marchés de l'électronique. Avec plus de 3000 brevets dans le monde, la stratégie de Soitec est basée sur les
innovations de rupture pour répondre aux besoins de haut rendement, d'efficacité énergétique et de compétitivité de ses
clients. Soitec a des sites de production, des centres de recherche et développement et des bureaux en Europe, aux
États-Unis et en Asie. Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec. Pour plus d'information, veuillez
consulterwww.soitec.com et suivez-nous sur Twitter: @Soitec_FR
Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.
Contact presse de Soitec : Erin Berard +33 6 80 36 53 40 erin.berard@soitec.com
###
Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 62 762 070,50 euros, dont le siège social est situé
Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.
###
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INVENTIVA : Résultat des votes de l'Assemblée Générale du 1

Thomson Reuters (21/01/2019)

Résultat des votes de l'Assemblée Générale du 18 janvier 2019
Daix (France), le 21 janvier2019-Inventiva S.A. (« Inventiva » ou la « Société »)(Euronext Paris - FR0013233012 - IVA),
société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre lastéatohépatitenon
alcoolique (NASH), lasclérodermie systémique (SSc) et les mucopolysaccharidoses (MPS), annonce aujourd'hui,
conformément aux dispositions de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce, le résultat des votes de son Assemblée
Générale du 18 janvier 2019.
Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire le 18 janvier 2019 à
l'Hôtel Océania le Jura (Salon Pasteur - 14, avenue Foch, 21000 Dijon), sur convocation faite par avis de convocation paru
au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 28 décembre 2018 et par courriers adressés aux actionnaires inscrits
au nominatif.
L'Assemblée était présidée par Monsieur Frédéric Cren, Président-Directeur Général et co-fondateur d'Inventiva. Nombre
total d'actions : 22 276 977 Nombre de droits de vote exerçables : 22 230 675 Nombre d'actions détenues par les
actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 15 549 743 Nombre de droits de vote détenus
par les actionnaires présents ou représentés : 9 978 681 Proportion du capital représenté : 69,95%
À propos d'Inventiva :www.inventivapharma.com
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de produits candidats agissant sur les
récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva a le potentiel d'ouvrir de
nouvelles voies thérapeutiques dans le domaine des maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines pour
lesquels le besoin médical est important.
Son produit phare, le lanifibranor, est un candidat médicament qui dispose d'un mécanisme d'action unique passant par
l'activation de l'ensemble des PPAR (récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes, ouperoxisome proliferatoractivated receptor) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le contrôle du processus fibrotique. Son
action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications à fort besoin médical : la stéatose hépatique non
alcoolique (ci-après «NASH »), une pathologie sévère du foie en fort développement et qui touche déjà aux États-Unis
plus de 30 millions de personnes, et la sclérodermie systémique (ci-après «SSc »), une maladie dont le taux de mortalité
est très élevé et sans aucun traitement approuvé à ce jour.
Inventiva développe en parallèle un second programme clinique avec l'odiparcil pour le traitement de la
mucopolysaccaridose de type VI (MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de
l'enfant. Ce candidat médicament a également le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des
sulfates de chondroïtine ou de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS
IVa ou syndrome de Morquio et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe également un portefeuille de projets
dans le domaine de l'oncologie.
Inventiva s'est entourée de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le domaine
de l'oncologie. Deux partenariats stratégiques ont également été mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim,
respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la fibrose. Ces
partenariats prévoient notamment le versement à Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte d'objectifs précliniques,
cliniques, règlementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes de tout produit développé dans le cadre
de ces partenariats.
Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes et bénéficie d'installations de Recherche et Développement (ci-après
«R&D ») achetées au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, près de Dijon, une chimiothèque de plus de
240.000 molécules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.
Contacts
SOI - SOITEC - EUR

Soitec: revoit à la hausse ses perspectives pour 2018/2019

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Soitec annonce ce lundi soir un chiffre d'affaires consolidé de 116,8 millions d'euros pour le 3e
trimestre de son exercice 2018-2019, en croissance de 54% (+50% à périmètre et taux de change constants) par rapport
au chiffre d'affaires de la même période lors de l'exercice précédent.
Dans le détail, les ventes de plaques de 200 mm ont progressé de 20% à périmètre et taux de change constants. Celles
des plaques de 300 mm sont en hausse de 114%.
Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires est de 303,7 millions d'euros, en croissance de 39% (+41% à
périmètre et taux de change constants).
'Compte tenu de la solide performance réalisée au 3e trimestre, Soitec revoit à la hausse ses perspectives de croissance
de chiffre d'affaires pour l'exercice 2018-2019. Celle-ci est dorénavant attendue à un niveau bien supérieur à 35% à
périmètre et taux de change constants, contre un niveau supérieur à 35% précédemment. Parallèlement, Soitec confirme
attendre, pour l'exercice 2018-2019, une marge d'EBITDA de l'activité Électronique de l'ordre de 30%', indique le groupe.
SOI - SOITEC - EUR

Soitec: renforce son accord avec Samsung Foundry

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Soitec annonce le renforcement de sa collaboration avec Samsung Foundry afin de garantir
l'approvisionnement en plaques de silicium sur isolant totalement déplétées.
' Cet accord renforce le partenariat actuel et établit, pour les deux sociétés, les bases nécessaires pour renforcer la chaîne
d'approvisionnement du FD-SOI et garantir la production en grand volume pour les clients ' indique le groupe.
Le FD-SOI est devenu l'une des technologies de référence destinés aux applications à hauts volumes de l'électronique
grand public, des smartphones 4G/5G, de l'IoT et de l'automobile.
'Cet accord stratégique confirme l'adoption du FD-SOI à l'échelle industrielle' a déclaré Christophe Maleville, Executive
Vice President, Business Unit Digital Electronics de Soitec.
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Vicat: finalisation du rachat de Ciplan

Cercle Finance (21/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Vicat, spécialisé notamment dans la production de ciment, de béton et granulats,
annonce ce lundi soir la finalisation du rachat de l'entreprise brésilienne Ciplan.
Vicat détient désormais une participation majoritaire de 64,74% du capital de la société. Cette opération s'est réalisée
sous la forme d'une augmentation de capital réservée de 295 millions d'euros. Celle-ci permettra de rembourser l'essentiel
de la dette actuelle de la société Ciplan.
'Avec cette acquisition, Vicat poursuit sa stratégie de croissance externe sélective et de diversification géographique, en
s'implantant sur un nouveau marché émergent bénéficiant d'un fort potentiel de croissance. Afin de tirer pleinement profit
des perspectives du marché brésilien, Vicat pourra s'appuyer sur un outil industriel performant, une marque bénéficiant
d'une forte notoriété, de vastes réserves en carrière et enfin, de fortes positions sur ses marchés locaux', indique Vicat.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (21/01/2019)

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 21 janvier 2019 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.ca-alpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Déclaration des transactions sur actions pro

Thomson Reuters (21/01/2019)

Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions
suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 14 janvier 2019 et le 18 janvier 2019,
avec un objectif d'annulation d'actions.
Détails disponibles sur :le site internet de Derichebourgwww.derichebourg.com dans l'espace Investisseurs / Informationsrèglementées / Déclarations de rachat d'actions https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informations-reg
lementees
Code ISIN : FR0000053381 - DBG
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