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NN - NN GROUP - EUR

NN Group: 41% du dividende payé en actions

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - NN Group ce mardi annonce que 41% de ses actionnaires ont choisi de recevoir leur dividende
sous forme d'actions ordinaires, ce qui conduira à l'émission par le groupe néerlandais d'environ 3,9 millions d'actions
nouvelles à cette fin.
L'établissement financier précise qu'il prévoit de neutraliser l'effet dilutif de cette émission par un rachat d'actions pour un
montant de 142 millions d'euros, équivalent à la valeur du dividende distribué en actions.
COH - COHERIS - EUR

Coheris: nomination d'une chargée des partenariats

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Coheris annonce le recrutement de Sylvie Schoone au poste de chargée des partenariats.
Rattachée au directeur alliances et product management, elle a en charge l'animation du réseau de partenaires,
prioritairement les intégrateurs et les éditeurs de logiciels.
'Cette annonce confirme la volonté de Coheris de renforcer son go-to-market pour accéder à de nouvelles opportunités
commerciales sur les marchés en croissance de la data analytics et de la gestion de la relation clients', explique le groupe
informatique.
ALFA - ALFA LAVAL AB - SEK

Alfa Laval: commande d'un système de pompage en mer du Nord

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe suédois Alfa Laval a remporté une commande pour la fourniture de systèmes de
pompage pour une plate-forme pétrolière en mer du Nord. Le contrat porte sur un montant d'environ 60 millions de
couronnes suédoises (environ 6 millions d'euros).
La commande comprend des systèmes de pompage offshore, qui fourniront de l'eau au système d'extinction d'incendie, a
précisé le groupe.
Les livraisons sont prévues pour 2018.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: succès d'un test sur la 5G avec Orange en Pologne

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce jour avoir achevé un essai à grande échelle, en collaboration avec Orange en
Pologne, pour préparer les futurs réseaux 5G.
Le test du fabricant finlandais d'équipements de télécommunications s'est déroulé de mars à début mai, avec des sites
radio dans la ville de Chelm et une partie virtualisée d'un data center à Lublin, à environ 70 kilomètres.
Les deux sociétés ont testé avec succès une architecture distribuée de réseau, basée sur le cloud, afin de préparer
Orange au déploiement de la nouvelle technologie d'accès 5G dans le cadre d'une architecture multicouche.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: la filiale 'affacturage' renommée

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - La Société Générale annonce ce mardi que la Compagnie Générale d'Affacturage, filiale à 100%
du groupe, deviendra à compter du 28 juin 'Société Générale Factoring'.
En s'appuyant sur la notoriété de la banque, la filiale 'a pour ambition de poursuivre sa croissance et de renforcer sa
position d'acteur incontournable du secteur'. Elle compte actuellement quelque 6.200 clients, et a racheté 40 milliards
d'euros de créances en 2017.
'Avec Société Générale Factoring, nous partageons dorénavant une même marque unifiée à travers toutes nos
implantations. Celle-ci nous offre plus de clarté et de simplicité dans notre organisation et facilite les synergies avec
l'ensemble des activités du Groupe, au bénéfice de nos clients', explique Pascal Augé, président de la filiale et directeur
de Global Transaction &amp; Payment Services, activité à laquelle l'offre d'affacturage est rattachée.
Ce changement d'identité accompagne le plan stratégique que s'est fixé la filiale pour les cinq prochaines années. Celui-ci
repose notamment sur l'accélération du développement à l'international, la poursuite de la digitalisation des produits et
services, le déploiement de solutions automatisées, ou encore un renforcement significatif des équipes.
WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Wolters Kluwer: des solutions de reporting pour les banques

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer a été choisi pour fournir des solutions de reporting réglementaire aux organismes
financiers australien Bendigo et Adelaide Bank, a annoncé le groupe néerlandais.
La banque prévoit de mettre en oeuvre le service 'OneSumX' de Wolters Kluwer, qui utilise une source unique de données
pour assurer la cohérence, le rapprochement et la précision des reporting. Ce service est maintenu par des experts dans
50 pays.
Plusieurs groupes financiers ont récemment annoncé leur utilisation des solutions de Wolters Kluwer, notamment ABN
Amro, Bahrain Middle East Bank, China Merchants Bank et Nordea, a indiqué Wolters Kluwer.
NTG - NETGEM (FR) - EUR

Netgem: Eximium s'allège au capital

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Eximium a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 13 juin, le seuil de 5% du capital de Netgem
et détenir 4,61% du capital et 3,49% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Netgem hors et sur le marché.
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SOI - SOITEC - EUR

SOITEC : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017-20

Thomson Reuters (19/06/2018)

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017-2018
Bernin (Grenoble), France, le 19 juin 2018 -Soitec (Euronext Paris), leader mondial de laconception et la production de
matériaux semi-conducteurs innovants,annonce ce jour la publication de son Document deRéférence établi au titre de
l'exercice 2017-2018 clos le 31 mars 2018, préalablement déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et
ayant obtenu le visa n°D18-0586 en date du 18 juin 2018.
La version française du Document de Référence 2017-2018 peut être consultée sur le site Internet de la Société
(www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Rapports financiers - Tous les rapports - 2017-2018,
accessible au lien suivant : https://www.soitec.com/fr/investisseurs/rapports-financiers-2017-2018.
Une traduction anglaise à titre informatif sera très prochainement rendue disponible sur le site Internet de la Société
(www.soitec.com), à la rubrique Company - Investors - Financial Reports - All Financial Reports - 2017-2018, accessible
au lien suivant : https://www.soitec.com/en/investors/financial-reports-2017-2018.
Le Document de Référence 2017-2018 comprend :le rapport financier annuel 2017-2018 ;le rapport de gestion 2017-2018
incluant le rapport sur la gestion du Groupe 2017-2018 ;le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement
d'entreprise 2017-2018 ;le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2017-2018 ;le rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2017-2018 ;le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur
les conventions et engagements réglementés 2017-2018 ;le rapport de responsabilité sociétale des entreprises 2017-2018
;le rapport de l'un des Commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur les informations sociales,
environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion 2017-2018 ;le rapport spécial sur les
opérations réalisées sur les options de souscription ou d'achat d'actions au titre de l'exercice 2017-2018 ;le rapport spécial
sur les opérations réalisées sur les actions gratuites au titre de l'exercice 2017-2018 ;le descriptif du programme de rachat
d'actions propres par la Société qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des
actionnaires du 26 juillet 2018 ;
le texte des résolutions qui seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 26
juillet 2018 ;le rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 26 juillet 2018 ;
etles honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes.
A propos de Soitec
Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise
s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique. Avec plus de 3000 brevets, elle mène une
stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance,
efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux
commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le sitewww.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.
Soitec et Smart Cut sont deux marques déposées de Soitec.
Pour toute information, merci de contacter :
Relations investisseurs :Contacts presse :
Steve BabureckIsabelle Laurent +33 (0)6 16 38 56 27+33 (0)1 53 32 61 51 +1 858 519
6230isabelle.laurent@ddbfinancial.fr steve.babureck@soitec.com Fabrice Baron +33(0)1 53 32 61 27
fabrice.baron@ddbfinancial.fr
# # #
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.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: nouvelle collaboration avec Bell

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Safran et Bell Helicopter, société de Textron, annoncent une nouvelle collaboration dans le
développement de systèmes propulsifs hybrides électriques innovants destinés au concept de véhicule à décollage et
atterrissage verticaux (VTOL) de Bell.
'Pendant plusieurs années, les équipes de Safran ont déployé d'importants efforts dans l'exploration du potentiel des
solutions hybrides pour les futurs systèmes de propulsion', rappelle le groupe de hautes technologies pour l'aéronautique,
l'espace et la défense.
A travers cette collaboration, Bell conduira la conception, le développement et la production du système VTOL, tandis que
Safran apportera son expertise technique dans le développement d'un système propulsif de nouvelle génération.
FB - FACEBOOK INC - USD

Facebook: partenariat avec SoLocal en France

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - SoLocal annonce un partenariat stratégique avec Facebook France pour proposer une gamme de
solutions publicitaires spécifiquement adaptées aux besoins des entreprises au niveau local, TPE/PME et grands comptes
à réseau.
Le groupe de services de renseignement explique que 'Social Clic' et 'Social Réseaux' permettent ainsi à ces entreprises
de 'profiter de la puissance du réseau social avec la garantie d'une communication performante, au plus proche dans leur
zone d'activité'.
'Proposées sur abonnement et construites sur mesure pour chaque professionnel, les campagnes sont adaptées au
budget de chaque client, pour un résultat garanti. De nouvelles offres viendront enrichir la gamme au début de l'automne',
poursuit-il.
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ALNOV - NOVACYT - EUR

Novacyt: conversion d'une facilité d'emprunt

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Novacyt fait part, conformément à l'annonce du 30 mai, de la conversion auprès d'un investisseur
institutionnel français d'une facilité d'emprunt non-garantie et anti-dilutive de quatre millions d'euros en une obligation
convertible non-garantie.
L'obligation convertible sera émise le 30 juin en une tranche, avec une maturité de trois ans et un taux d'intérêt annuel de
7,4% auquel s'ajoutera une prime de non-conversion de 0,1%, payée à terme échu, si la société ne respecte pas ses
obligations de remboursement.
Uniquement dans cette circonstance, la conversion peut être déclenchée à la discrétion du détenteur des obligations. En
cas de manquement, la conversion de la facilité d'emprunt en actions ordinaires se ferait à un prix fixe de 0,70 euro par
action ordinaire.
ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Alstom de retour sur le marché du tramway allema

Thomson Reuters (19/06/2018)

Un contrat d'environ 100 millions d'euros Alstom de retour sur le marché du tramway allemand avec 38 Citadis pour
Francfort
19 juin 2018 - Alstom a signé un contrat de près de 100 millions d'euros avec Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt
am Main (VGF), l'opérateur des transports de Francfort, en Allemagne, pour la fourniture de 38 tramways Citadis adaptés
spécialement pour le marché allemand. Le contrat inclut une option pour 15 véhicules supplémentaires. Alstom assurera
également une formation et fournira du matériel de réparation ainsi que des services de garantie. Les deux premiers
tramways seront livrés en 2020 et circuleront sur l'ensemble du réseau de tramway de la ville. « Cette commande prouve
une fois de plus le succès mondial de notre tramway phare Citadis. Nous sommes très fiers de le proposer aujourd'hui à la
ville de Francfort. Avec ce matériel roulant fiable et moderne, nous nous engageons à aider les opérateurs allemands à
relever les défis des transports urbains de demain »a déclaré Jörg Nikutta, Directeur général Alstom Allemagne et
Autriche.
Les tramways Citadis circuleront sur les lignes actuelles de Francfort, renforçant ainsi la mobilité urbaine dans une ville qui
connait une expansion fulgurante. Selon les prévisions démographiques, la ville de Francfort comptera une population de
près de 825 000 habitants dans ses limites administratives d'ici 2020 et jusqu'à 2,5 millions d'habitants dans son
agglomération. Le tramway Citadis destiné à Francfort est un véhicule à plancher bas intégral, qui offre une expérience de
voyage supérieure avec ses larges surfaces vitrées, des éclairages à LED pour une lumière douce et homogène, des
sièges individuels confortables et de larges écrans pour l'affichage d'informations sur les trajets. Il bénéficie d'innovations
telles que des systèmes d'aide à la conduite, des feux de croisement automatiques et des détecteurs de pluie. Le tramway
de trois voitures mesurera 31,5 mètres de long et pourra accueillir jusqu'à 197 passagers. Les portes doubles sur toute la
longueur du tramway garantissent une meilleure accessibilité. En outre, des adaptations ont été faites spécialement pour
le marché allemand avec notamment quatre bogies pivotants qui permettent une flexibilité maximale du véhicule, et des
chariots en acier. Plus de 2 500 tramways de la gamme Citadis ont été vendus dans plus de 50 villes à travers le monde.
Les 2 000 tramways déjà en circulation ont parcouru plus de 1 milliard de kilomètres et transporté près de 9 milliards de
passagers depuis la mise en service de la première rame en l'an 2000.
A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros,
tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux
passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros
et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de
60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs. www.alstom.com
Contacts presse Samuel Miller - Tel.+ 33 1 57 06 67 74 samuel.miller@alstomgroup.com
Christopher English - Tel. + 33 1 57 06 36 90 christopher.a.english@alstomgroup.com
Tanja Kampa (Germany) - Tel.: +49 5341 9007690 tanja.kampa@alstomgroup.com
Relations investisseurs Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 selma.bekhechi@alstomgroup.com
Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 julien.minot@alstomgroup.com
COH - COHERIS - EUR

Coheris: DevFactory s'allège au capital

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - DevFactory a déclaré à titre à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 mai dernier, par suite d'une
cession d'actions Coheris sur le marché, le seuil de 20% du capital de Coheris et détenir, au 14 juin, 19,83% du capital et
19,28% des droits de vote.
DevFactory envisage de procéder à des acquisitions d'actions en fonction des opportunités du marché, mais pas de
prendre le contrôle de la société. Elle envisage aussi de demander la nomination d'un représentant au conseil
d'administration de Coheris.
ALONV - ALSTOM NV18 - EUR

Alstom: 38 tramways commandés par Francfort

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom annonce ce jour avoir signé un contrat de près de 100 millions d'euros avec le
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF), l'opérateur des transports de Francfort, en Allemagne.
Ce contrat porte sur la fourniture de 38 tramways Citadis, spécialement adaptés pour le marché allemand. Il comporte par
ailleurs une option pour 15 véhicules supplémentaires. Les deux premiers tramways seront livrés en 2020.
'Cette commande prouve une fois de plus le succès mondial de notre tramway phare Citadis. Avec ce matériel roulant
fiable et moderne, nous nous engageons à aider les opérateurs allemands à relever les défis des transports urbains de
demain', a déclaré Jörg Nikutta, directeur général Alstom Allemagne et Autriche.
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UPS - UPS (UNITED PARCEL SERV) - USD

UPS: rajoute plus de 700 véhicules GNC à sa flotte

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - UPS a annoncé son intention de construire cinq nouvelles stations de ravitaillement en gaz naturel
comprimé (GNC) et d'ajouter à sa flotte plus de 700 nouveaux véhicules GNC, dont 400 semi-remorques et 330 camions.
Cet investissement de 130 millions de dollars dans la technologie GNC pour 2018 vient s'ajouter aux précédents
investissements de 100 millions de dollars et de 90 millions de dollars réalisés respectivement par UPS en 2016 et 2017.
De 2008 à 2018, UPS a investi plus d'un milliard de dollars dans des véhicules à carburant de substitution et équipés de
technologies avancées, ainsi que des stations de ravitaillement.
' Nous pensons qu'un nouvel investissement dans notre flotte de véhicules au gaz naturel est indispensable pour nous
aider à atteindre nos objectifs à long terme de réduction de nos émissions de CO2', a déclaré Carlton Rose, président,
Global Fleet Maintenance and Engineering, UPS.
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre&Vacances: Senioriales signe la vente d'une résidence

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Senioriales vient de signer la vente en bloc de la future résidence services seniors de Sannois,
annonce ce jour la filiale du groupe Pierre &amp; Vacances-Center Parcs.
L'acquéreur est AEW Ciloger, au travers de la SCPI Immo Diversification.
La résidence services seniors de Sannois ouvrira en mars 2020. Elle proposera 93 appartements meublés, du T1 au T3,
et sera proposée à la location par Senioriales.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: renforce ses capacités d'agents chélateurs

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - BASF indique avoir investi 'des dizaines de millions d'euros' pour renforcer sa production d'agents
chélateurs sur son site majeur de Ludwigshafen, pour répondre à une demande grandissante, en particulier dans des
applications de haute performance ou avancées.
Le géant allemand de la chimie précise que les agents chélateurs sont utilisés dans une grande variété d'industries, tels
que les détergents ou les tablettes de lave-vaisselle.
Par ailleurs, BASF fait part de ses premiers enregistrements mondiaux en Australie et en Inde pour son agent insecticide
Inscalis, d'autres enregistrements étant anticipés aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique, en Chine et au Brésil.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: un nouveau centre de distribution dans le Michigan

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce ce jour avoir l'intention d'ouvrir un quatrième centre de distribution
dans le Michigan, qui se voudra hyper-moderne grâce notamment à la robotisation et à l'automatisation.
'Le Michigan est un excellent endroit pour les affaires d'Amazon, et nous sommes impatients d'ajouter un nouveau centre
de distribution pour mieux servir nos clients dans la région', a déclaré Mark Stewart, vice-président des opérations nordaméricaines d'Amazon.
La création de 1.000 emplois devrait suivre cette ouverture.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: extension d'un centre de pièces de rechange

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'inauguration de l'extension du centre international de distribution des pièces
de rechange de Strasbourg.
Cette extension a nécessité 18 mois de travaux et 12 millions d'investissements. ' Elle a pour objectif d'améliorer le service
client par une meilleure disponibilité des pièces, une mise à disposition encore plus rapide et une augmentation
significative de la capacité ' explique le groupe.
Ce site, qui emploie 160 personnes, est désormais l'un des plus grands pour BMW Group et assure la logistique des
pièces de rechange pour toute la moitié est de la France, le sud-ouest de l'Allemagne et la Suisse.
&#060;BR/&#062;Avec cette extension de 17.750 m2, la surface du centre est quasiment doublée à 42 000 m2 ce qui
augmente considérablement les capacités de stockage du magasin, qui passent de 85 000 emplacements à plus de 100
000, et de 67 000 références stockées à plus de 80 000 pour les marques BMW, MINI et BMW Motorrad d'ici 2020.
DBG - DERICHEBOURG - EUR

Derichebourg: 3000 embauches pour la branche Multiservices

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Derichebourg Multiservices annonce ce jour avoir l'intention de recruter plus de 3000 collaborateurs
en 2018, majoritairement en CDI, dans les secteurs du tertiaire, de l'ingénierie, de l'aéronautique ou encore des milieux
urbains.
La branche du groupe Derichebourg spécialisée dans les services externalisés pour l'industrie, le tertiaire et l'espace
urbain, ainsi que le sourcing au travers de ses activités d'Interim, note ainsi de forts besoins sur les bassins d'emploi de la
région parisienne et toulousaine.
'L'enjeu des recrutements chez Derichebourg Multiservices va de pair avec celui du développement des compétences des
collaborateurs. Nous mettons en oeuvre de nombreuses initiatives pour encourager la formation individuelle, bénéfique
tant aux salariés qu'au développement de l'entreprise', précise Boris Derichebourg, président de Derichebourg
Multiservices.
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ISAT - INMARSAT PLC - GBP

Inmarsat: EchoStar pourrait relever son offre

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - EchoStar pourrait relever son offre sur son concurrent britannique Inmarsat indique Bloomberg.
Inmarsat avait décliné la proposition, en la jugeant sous-évaluée. Le prix proposé n'a pas été révélé mais à Londres,
l'action Inmarsat se traitait à peine 400 pence avant cette révélation. Elle évolue maintenant autour de 540 pence,
valorisant le capital d'Inmarsat à hauteur de 2,5 milliards de livres sterling (environ 2,8 milliards d'euros). Voilà qui signifie
que l'appétit d'Echostar, ou celui d'un autre prédateur, reste d'actualité aux yeux des investisseurs.
'La position des autorités britanniques reste inconnue à ce stade. Il n'est pas impossible que Londres s'agace de cette
tentative de rachat car les infrastructures satellites sont un secteur considéré comme étant stratégique outre-Manche '
indique Aurel BGC.
'Par contre, si EchoStar avance effectivement ses pions, il n'est pas exclu qu'une vague de consolidation émerge dans le
secteur ' rajoute Aurel BGC.
Une réduction de la concurrence n'est donc pas à exclure, ce qui donne une dimension spéculative à ce secteur à la
recherche de sa 'recovery'. Même si SES (qui capitalise 5,4 milliards d'euros) et Eutelsat (4,1 milliards), de plus gros
morceaux, restent également marqués par la présence respective à leurs tours de table des Etats luxembourgeois et
français.
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

Linedata: Amiral Gestion passe sous les 5% des DDV

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 14 juin, le seuil de 5% des droits de vote de Linedata et en détenir, pour le compte desdits
fonds, 7,42% du capital et 4,92% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Linedata sur le marché.
ALM - LABORATORIOS ALMIRALL - EUR

Almirall: lance un appel pour de nouvelles molécules

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - AlmirallShare, la plate-forme d'open innovation de la firme espagnole Almirall, vient de lancer un
appel afin de trouver de nouveaux composés capables d'améliorer la santé de la peau, l'un des domaines de prédilection
du groupe.
Almirall souhaite ainsi trouver des molécules qui pourraient être utilisées dans le traitement de la dermatite atopique, du
psoriasis, de l'acné, de la kératose actinique et d'autres maladies dermatologiques.
Cet appel a été envoyé à des universités, des centres de recherche, des sociétés de biotechnologie, des start-ups et des
sociétés pharmaceutiques. Un scientifique d'Almirall sera ensuite amené à collaborer aux projets retenus.
CAS - CAST - EUR

Cast: DevFactory FZ-LLC détient plus de 25% des DDV

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - La société DevFactory FZ-LLC a déclaré avoir franchi en hausse, le 15 juin 2018, le seuil de 25%
des droits de vote de la société Cast et détenir 4 957 125 actions Cast représentant 7 297 191 droits de vote, soit 27,87%
du capital et 29,10% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas REIM: acquisition d'un EPHAD à Blagnac

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management annonce ce jour avoir fait l'acquisition d'un futur
Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de plus de 4000 m² à Blagnac, dans
l'agglomération toulousaine, auprès du groupe associatif Edenis.
La première pierre de cet EHPAD a été posée en mars 2018. Il accueillera lors de son ouverture en mai 2019 plus de 80
résidents.
'Cette acquisition, qui porte sur un actif neuf répondant totalement aux besoins du futur occupant se traduisant par la
signature d'un bail d'une longue durée, est en ligne avec la stratégie du fonds HPF2, qui vise à constituer un patrimoine de
grande qualité en immobilier de santé, que ce soit en France ou dans les principaux marchés de la zone euro', explique
Jean-Maxime Jouis, Directeur du Fund Management de BNP Paribas REIM France.
BNP Paribas REIM France précise avoir acquis cet actif pour un volume d'investissement d'une dizaine de millions
d'euros.
RBS - ROYAL BANK SCOTLAND (UK) GBP

RBS: profite du relèvement d'objectif de Morgan Stanley

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% à la Bourse de Londres profitant du relèvement d'objectif de
Morgan Stanley.
Le bureau d'analyses réaffirme son conseil 'surpondérer' sur Royal Bank of Scotland (RBS) et remonte son objectif de
cours de 315 à 335 pence, dans le sillage d'une estimation de bénéfice par action rehaussée de 8% pour 2020.
'Nous voyons davantage d'espace pour que RBS améliore sa structure de capital, réduisant ses coûts de financement et
accroissant ses retours aux actionnaires à travers des rachats d'actions ou des dividendes spéciaux', explique le broker.
L'intermédiaire financier estime à plus de 20% le retour total aux actionnaires sur la période 2018-2020, sur la base d'un
taux de redistribution de 100% de la part de l'établissement bancaire britannique.
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NOVO B - NOVO NORDISK A/S B (DK) DKK

Novo Nordisk: entame une collaboration avec Kallyope

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le fabricant danois de médicaments contre le diabète Novo Nordisk annonce avoir mis en place
une collaboration avec la société de biotechnologie américaine Kallyope, afin de découvrir de nouveaux traitements contre
l'obésité et le diabète.
Selon les termes de l'accord, Novo Nordisk pourra concéder, sous licence, des droits exclusifs mondiaux permettant de
développer et de commercialiser jusqu'à six produits peptidiques découverts dans le cadre du partenariat.
En échange, Kallyope percevra un premier paiement, ainsi qu'un soutien aux recherches menées dans le cadre de la
collaboration.
L'entreprise recevra également des royalties si Novo Nordisk choisit d'exercer une option sur un médicament découvert et
validé dans le plan de recherche conjoint.
En outre, Kallyope recevra des royalties sur les ventes mondiales de produits sous licence.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas et BlackRock: Notification de transparence

Thomson Reuters (19/06/2018)

Conformément aux règles de transparence financière*, BlackRock a introduit le 14 juin 2018 une notificationannonçant
que, le12 juin 2018, sa participation dans le capital a atteint 5,07%. Motif de la notification Acquisition ou cession de titres
conférant le droit de vote ou de droits de vote
Notification par Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
Personne(s) tenue(s) à notification
Date de dépassement du seuil 12 juin 2018
Seuil franchi 5 %
Dénominateur 203.022.199
Détails de la notification
*article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes
Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas
échéant)
Information additionnelle L'obligation de divulgation découle de la détention totale des droits de vote de BlackRock. Inc.
dépassant 5%.
Lecommuniqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur lesite web.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens. Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, 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 en BlackRock: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (19/06/2018)

BlackRock informeerde Ageas op 14 juni 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 12 juni 2018
zijn belang 5,07% bedraagt. Reden van de kennisgeving Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of
stemrechten
Kennisgeving door Een moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)
Datum van drempeloverschrijding 12 juni 2018
Overschreden drempel (in %) 5 %
Noemer 203.022.199
Details van de kennisgeving
* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (invoorkomend
geval)
Bijkomende informatie De meldingsplicht ontstond doordat het totale bezit van stemrechten voor BlackRock, Inc. boven de
5% drempel steeg.
Ditpersbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op dewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, 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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ARG - ARGAN - EUR

ARGAN se renforce encore dans le triangle d'or logistique de

Thomson Reuters (19/06/2018)

Communiqué de presse - Mardi 19 juin 2018 - 17h45
ARGAN se renforce encore dans le triangle d'or logistique de l'agroalimentaire
ARGAN, loueur-développeur d'entrepôts Premium, annonce l'acquisition d'une base logistique frais sur la commune de
Wissous (91), quelques jours après avoir acquis un entrepôt neuf loué à SAMADA sur la même commune.
Cette plateforme logistique frais de 20 000 m², précédemment propriété de KUEHNE + NAGEL, fera l'objet d'une
restructuration lourde et sera disponible à la location à partir du mois de juin 2019.
ARGAN consolide ainsi sa présence dans un secteur géographique idéalement situé pour les activités de logistique
agroalimentaire, entre les pistes de l'aéroport de Paris-Orly et le Marché International de Rungis.
Avec cette nouvelle acquisition, ARGAN est désormais propriétaire de 6 entrepôts sur le triangle d'or, pour une surface
totale de 180 000 m².
Caractéristiques principales :Divisible20 000 m²2 cellules d'entreposage Frais2 cellules de messagerie FraisDisponible en
juin 2019
Calendrier financier 2018 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)2 juillet : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre
201811 juillet : Résultats semestriels 20181er octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018
A propos d'Argan
ARGAN est la 1èrefoncière française de DEVELOPPEMENT& LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM. Elle assure ellemême le développement et l'entretien de ses entrepôts. Ses 60 entrepôts situés en France représentent plus de 1,6 million
de m² valorisés 1,3 milliard d'euros au 31 décembre 2017. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN
FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des
SIIC au 1er juillet 2007.
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 32.755.266 EUR - RCS Nanterre B 393 430 608
Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier Marie-Alexandrine Godin - Secrétaire Générale Tél : 01 47 47 05
46 E-mail :contact@argan.fr www.argan.fr
Alexandre Dechaux - Relations presse Tél : 01 53 32 84 79 E-mail :alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com
MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy : mise à disposition du prospectus relatif au p

Thomson Reuters (19/06/2018)

Communiqué de presse Communiqué de mise à disposition du prospectus relatif au projet d'augmentation de capital
réservée à EDF Nouveaux Business Holding ayant reçu le visa n° 18-250 de l'AMF en date du 18 juin 2018
La Motte Fanjas, le 19 juin 2018 - Le prospectus relatif à l'admission sur le marché réglementé d'Euronext Paris de
3.137.250 actions nouvelles émises au prix unitaire de 5,10 euros dans le cadre d'une augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription (« l'Augmentation de Capital Réservée ») au profit de EDF Nouveaux
Business Holding (« EDF NBH ») a obtenu le visa n°18-250 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du
18 juin 2018. Ce prospectus est composé :du document de référence de la société McPhy Energy (la « Société ») déposé
auprès de l'AMF le 27 avril 2018 sous le numéro D.18-0440 ;de la note d'opération (la « Note d'Opération ») ; etdu résumé
du prospectus inclus dans la Note d'Opération.
Aux termes d'un protocole d'accord en date du 5 juin 2018 conclu entre la Société et EDF NBH, cette dernière s'est
engagée à souscrire intégralement à l'Augmentation de Capital Réservée à hauteur de 3.137.250 actions nouvelles
correspondant à un montant total, prime d'émission incluse, de 15.999.975 euros. Le prix de souscription des actions
nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital Réservée est de 5,10 euros par action, dont 0,12 euro de valeur
nominale par action et 4,98 euros de prime d'émission. Cette opération sera soumise à l'approbation des vingt-quatrième
et vingt-cinquième résolutions de l'assemblée générale de la Société du 26 juin 2018. Cet engagement de souscription est
également conditionné à l'adoption par l'assemblée générale de la Société du 26 juin 2018 des vingt-septième et vingthuitième résolutions relatives à la nomination de deux administrateurs au sein du Conseil d'administration de la Société
proposé chacun par EDF NBH. EDF et McPhy ont également annoncé avoir signé un accord de partenariat industriel et
commercial pour le développement de l'hydrogène décarboné en France et à l'international. L'accord de partenariat
constitue un accord-cadre non exclusif, qui n'entrera en vigueur que sous condition suspensive de la réalisation de
l'Augmentation de Capital Réservée. En l'absence de réalisation de l'Augmentation de Capital Réservée, l'accord de
partenariat sera nul, non avenu et sans effet. Des exemplaires du Prospectus sont tenus gratuitement à la disposition du
public au siège social de la société, 1115, route de Saint-Thomas, 26190 La Motte-Fanjas, pour toute personne en faisant
la demande et peut également être consulté sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) ou de la
sociétéhttp://www.mcphy.com/fr/investisseurs/
Prochaine communication financière Résultat du premier semestre 2018, le 26 juillet 2018
A propos de McPhy Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au
déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète
dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des
solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine
renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première
industrielle. Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres
de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent
une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris
(compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).
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BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions du 11 au 15 juin 2018

Thomson Reuters (19/06/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 19 Juin 2018
Déclaration des Transactions sur Actions Propres du 11 au 15 juin 2018
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare du 11 au 15 juin 2018 les
transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2018 - 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et des
investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus
reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur
Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR
suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment
Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.
Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
CL - COLGATE PALMOLIVE (US) - USD

Colgate-Palmolive: lance un nouveau rachat d'actions

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive a annoncé qu'il allait lancer un nouveau plan de rachat d'actions pouvant aller
jusqu'à 5 milliards de dollars.
Le groupe de biens de consommation a également annoncé un dividende trimestriel en numéraire de 0,42 dollar par
action, payable le 15 août prochain.
Colgate a déclaré que le dividende et le nouveau programme de rachat d'actions reflètent la poursuite de sa 'longue
histoire de retour de l'argent aux actionnaires'.
La société a versé des dividendes ininterrompus sur ses actions ordinaires depuis 1895.
ALVAL - VALBIOTIS - EUR

Valbiotis: une nouvelle directrice Assurance Qualité

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Valbiotis annonce ce jour la nomination de Cécile Merle au poste de directrice
Assurance Qualité.
Cécile Merle a auparavant exercé les fonctions de Responsable de l'Assurance Qualité pour Merck-Sharp &amp; Dohme
et pour la CRO Charles River.
Le département Assurance Qualité de Valbiotis a pour mission de 'garantir la stricte conformité des activités de R&D avec
les meilleurs standards applicables pour les produits de santé, dans la perspective d'une certification de son Système de
Management de la Qualité'.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Mise à disposition du document de référ

Thomson Reuters (19/06/2018)

Communiqué de presse Lesquin, 19 juin 2018, 18h00 Mise à disposition du document de référence au 31 mars 2018
BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité
des Marchés Financiers son document de référence au 31 mars 2018 sous le numéro D.18-0585 du 18 juin 2018.
Ce document intègre notamment :Le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2018,Le rapport du Président du
Conseil d'administration sur le Gouvernement d'Entreprise,Les informations sociales et environnementales,Les comptes
consolidés et sociaux au 31 mars 2018,Les différents rapports et attestations des commissaires aux comptes. Des
exemplaires du présent Document de Référence sont disponibles sans frais : - au siège social de la société BIGBEN
INTERACTIVE ; - sur le site internet de la Société (www.bigben.fr) ; - ainsi que sur le site Internet de l'Autorité des
marchés financiers (www.amf-france.org).
Prochaines publications Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018/19 : lundi 23 juillet 2018 après BourseChiffre d'affaires du
2ème trimestre 2018/19 : lundi 22 octobre 2018 après Bourse Communiqués après Bourse
ARG - ARGAN - EUR

Argan: nouvelle acquisition sur la commune de Wissous

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Argan annonce l'acquisition d'une base logistique frais sur la commune de Wissous (91). Cette
opération fait suite à l'acquisition d'un entrepôt neuf loué à Samada sur la même commune.
Cette plateforme logistique de 20 000 m2 fera l'objet d'une restructuration lourde. Elle sera disponible à la location à partir
du mois de juin 2019.
' Argan consolide ainsi sa présence dans un secteur géographique idéalement situé pour les activités de logistique
agroalimentaire, entre les pistes de l'aéroport de Paris-Orly et le Marché International de Rungis ' indique le groupe.
Argan est désormais propriétaire de 6 entrepôts sur le triangle d'or, pour une surface totale de 180 000 m2.
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Bains de Mer de Monaco: résultats annuels en amélioration

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours de l'exercice 2017/2018 un chiffre
d'affaires de 474,6 millions d'euros, contre 458,8 millions en 2016/2017.
'La progression de 15,8 millions d'euros est la conséquence d'une amélioration des recettes dans le secteur hôtelier
(+7%), et dans une moindre mesure du secteur locatif (+4%)' indique le groupe.
Le résultat opérationnel du Groupe S.B.M. s'établit en déficit de -27,1 millions d'euros contre une perte opérationnelle de 32,8 millions d'euros pour l'exercice précédent. Le résultat net part du groupe ressort pour sa part en perte de -14,6
millions d'euros, contre une perte de -36,4 millions d'euros pour l'année sociale 2016/2017.
'La sensible amélioration du résultat net consolidé (une réduction de 21,8 millions d'euros de la perte nette consolidée)
[s'explique par] une forte progression des résultats de Betclic Everest Group, dont la quote-part de résultat mis en
équivalence est positive de 12,5 millions d'euros pour l'exercice contre un montant négatif de - 4,2 millions d'euros sur
l'exercice passé', indique le groupe.
S'agissant de l'activité pour les deux premiers mois de l'exercice 2018-2019, le Groupe S.B.M. observe qu'elle s'inscrit en
légère progression par rapport à la tendance observée l'an passé.
'Le caractère aléatoire et saisonnier de l'activité ne permet cependant pas de faire de prévisions pour l'ensemble de
l'exercice', note cependant la Société des Bains de Mer.
GECP - GECI INTERNATIONAL - EUR

Geci International: signe un partenariat avec CyberX

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Geci International annonce ce soir avoir signé un partenariat commercial avec la société israélienne
CyberX, afin de 'répondre aux défis de la cybersécurité', lui permettant d'étendre son offre en la matière.
'CyberX rencontre un succès croissant autour de sa technologie de surveillance continue des menaces ICS (Systèmes de
Contrôle Industriel) et sa plateforme d'atténuation des risques', explique Geci International.
'Ses solutions innovantes d'intelligence artificielle, qui intègrent des capacités d'apprentissage automatique et de
modélisation, permettent d'analyser en permanence tous les équipements IP présents sur le réseau et d'en superviser
tous les échanges de données à la recherche de menaces ou de vulnérabilités.'
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: accord sur sa ligne de Crédit Syndiqué de 1,2 MdE

Cercle Finance (19/06/2018)

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce la signature le 15 juin d'un accord d'Amendement et Extension (A&E) de sa ligne
de Crédit Syndiqué de 1,2 milliard d'euros.
&#060;BR/&#062;' Ce nouvel accord étend la maturité de la ligne, non tirée
à ce jour, de juin 2021 à juin 2023, avec deux options d'extension d'une année. Il en améliore également les conditions
économiques ' indique le groupe.
' Cet accord renforce la structure et la flexibilité financières du Groupe sur le long-terme : la maturité moyenne de la dette
à long-terme de Faurecia est actuellement supérieure à 5 ans et son coût moyen de financement est inférieur à 3% '
rajoute la direction.
MLIDS - IDS - EUR

IDS SA : Résultats 2017 et Perspectives 2018

Thomson Reuters (19/06/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE -Le 19 Juin 2018
Résultats 2017 et Perspectives 2018 L'activité de la Société a subi un net recul de 17 %. Sur son marché d'intégration et
de production de données pour les systèmes d'informations cartographiques et géographiques des Groupes industriels ,
face à des acteurs très agressifs et dont la pérennité n'est pas assurée, IDS a maintenu sa volonté de préserver ses
marges au détriment de son chiffre d'affaires. En second lieu, plusieurs Grands Clients, pour diverses raisons liées à leurs
contraintes budgétaires, ont décalé des travaux de cartographie de leurs installations. Les autres clients moins importants
n'ont pu compenser ce recul significatif. Enfin l'exigence qualité si stratégique dans ses métiers a conduit IDS à mobiliser
des énergies internes pour obtenir les certifications les plus élevées du marché dont celle de VERITAS et pour former de
nombreux collaborateurs. L'effort important sur les charges d'exploitation n'a pu compenser la baisse du chiffre d'affaires
car IDS , confiant dans son avenir , a voulu assurer le maintien de toutes ses compétences clés.
L'objectif d'IDS en 2018 est de maintenir la qualité élevée et reconnue de ses prestations ainsi que sa rentabilité
d'exploitation structurelle. Les quatre premiers mois de 2018 sont totalement en ligne en ligne avec ces objectifs. Lors de
l'Assemblée Générale qui se tiendra le 21 Juin 2018 il ne sera pas proposé de dividende. Le Conseil d'Administration a en
effet estimé que la Société devait retrouver ses niveaux habituels de Chiffre d'affaires et reconstituer des disponibilités à
hauteur de celles constatées avant l'exercice difficile de 2017. IDS est éligible au PEA-PME.
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