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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale CIB: nomination de Yann Sonnallier

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Société Générale Corporate and Investment Banking (CIB) annonce ce mardi matin la nomination
de Yann Sonnallier en tant que responsable mondial des financements aéronautiques, en remplacement de Lucien
Tomasini, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Cette nomination est effective depuis le 1er septembre. Basé à Paris, Yann Sonnallier est rattaché à Frédéric Surdon,
responsable mondial des financements d'actifs.
'Yann a pour mission de poursuivre le développement de la franchise sectorielle de la banque qui offre l'ensemble des
solutions de financement aéronautique, parmi lesquelles des financements de dette commerciale, de crédit-bail, de
portefeuilles avec ou sans recours, ou encore de crédit réhaussé, à destination des clients stratégiques du secteur aérien,
comprenant les compagnies aériennes et les loueurs', explique Société Générale CIB.
STF - STEF TFE - EUR

Stef: inauguration d'un nouveau site en italie

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Stef annonce l'inauguration ce mardi d'un nouveau site de 5.000 m² à Bologne, dédié aux produits
alimentaires frais (+2°C / +4°C), signant le renforcement de la présence du groupe de logistique dans le Nord-Est de
l'Italie.
'Au coeur d'une zone de production et de consommation alimentaire stratégique en Italie, sa localisation garantit
d'excellentes connexions avec l'axe routier Milan-Rome, et constitue ainsi un emplacement idéal pour optimiser les délais
de livraison', explique-t-il.
&#060;BR/&#062;La conception du site est basée sur un modèle alliant performance et
dernières avancées en termes de production de froid, d'isolation et d'économie d'énergie avec notamment un éclairage
100% LED. Sa toiture est ainsi entièrement équipée de panneaux photovoltaïques.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Dacia lance un programme dédié aux 18-29 ans

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jour le lancement de 'Bouge ! by Dacia', un programme dédié aux
18-29 ans qui doit leur permettre d'accéder plus facilement à un véhicule neuf.
Ce programme permettra ainsi aux jeunes conducteurs d'accéder à des véhicules neufs à des prix accessibles, avec des
activations, services et offres dédiées.
'À l'occasion du lancement, 'Bouge ! by Dacia' propose une offre valable durant tout le mois d'octobre. Les jeunes peuvent
ainsi bénéficier de 1 an d'assurance tous risques pour 1 euro supplémentaire. Cette offre limitée, dédiée aux 18-29 ans,
est liée à l'achat d'une Sandero neuve', indique par ailleurs le groupe Renault.
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock limite son exposition

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle
BlackRock a franchi en baisse la barre des 5% du capital de Teleperformance le 4 octobre.
A cette date, et après une cession d'actions hors et sur le marché, ainsi que la restitution d'actions détenues à titre de
collatéral, la méga-gestion américaine pointait, pour le compte de ses fonds, à 4,97% du capital et 4,88% des droits de
vote du groupe français.
ALERS - EURIBIO-SCIENTIFIC - EUR

Eurobio Scientific: nette amélioration des semestriels

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi avant l'ouverture, les comptes semestriels d'Eurobio Scientific sont marqués par
un EBITDA significativement positif, passant de 0,131 million au 30 juin 2017 à 2,4 millions d'euros un an plus tard.
Le résultat net (hors amortissement des écarts d'acquisition) est également positif, à 474.000 euros, contre -3,9 millions
voilà un an.
Le résultat opérationnel s'est quant à lui établi à 1,2 million d'euros, à comparer avec une perte opérationnelle de -1,2
millions au 30 juin 2017, alors que les produits d'exploitation sont passés de 24,85 millions à 25,044 millions d'euros.
'Ces performances constituent une première dans l'histoire du Groupe et sont le fruit de la stratégie mise en place par la
nouvelle direction, suite au rapprochement entre Diaxonhit et Eurobio intervenu fin mars 2017. L'atteinte de ce premier
objectif de rentabilité s'effectue dans un contexte de croissance modérée au 1er semestre, avec un chiffre d'affaires
semestriel pro forma en hausse de +2%', indique Eurobio Scientific.
'Nous sommes confiants dans l'avenir du Groupe et réitérons notre objectif de progression du chiffre d'affaires de +25% à
l'horizon 2020', conclut Jean-Michel Carle, président du directoire d'Eurobio Scientific.
ALPRO - PRODWARE - EUR

Prodware: reconnu dans l'Inner Circle de Microsoft

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Confirmant son statut de partenaire stratégique Microsoft, Prodware indique avoir été reconnu par
la distinction 'Inner Circle' pour l'année 2018/2019, et 'renforce son ambition de devenir une référence en matière de
transformation numérique pour ses clients'.
Seulement 1% des partenaires Microsoft au niveau monde intègre chaque année l'Inner Circle. Cette nomination,
officialisée en juillet dernier, offre aux membres un sponsoring exécutif continu et un soutien exclusif de l'équipe Microsoft
Dynamics.
Les membres peuvent également profiter d'un moment privilégié afin d'étendre leur réseau, de partager les informations et
d'échanger pour faire grandir leur écosystème lors du sommet annuel 'Inner Circle' qui se tiendra cette année du 23 au 26
octobre 2018.
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DHI - DR HORTON (US) - USD

DR Horton: hausse de 11% des livraisons au 4e trimestre

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - DR Horton indique avoir livré 14.674 logements au titre de son quatrième trimestre comptable, un
nombre en augmentation de 11% par rapport à la même période un an auparavant, représentant des revenus de 4,4
milliards de dollars, en progression de 9%.
Au 30 septembre dernier, le carnet de commandes du constructeur immobilier d'Arlington (Texas) se montait à 13.371
maisons en volume et à quatre milliards de dollars en valeur, en augmentations de 8% par rapport à la même date en
2017.
'Les fondamentaux économiques et immobiliers demeurent favorables, les niveaux de stocks sont bas et nous continuons
de voir une bonne demande sur nos marchés, en particulier sur les points à prix abordables', commente le président
Donald R. Horton.
ALLOG - LOGIC INSTRUMENT - EUR

Logic Instrument: baisse de 11% du CA à neuf mois

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Logic Instrument, fournisseur de tablettes, smartphones et ordinateurs portables pour milieux
hostiles, affiche un chiffre d'affaires à fin septembre 2018 de 8,4 millions d'euros, en baisse de 11% par rapport à 9,3
millions l'année précédente.
'Le troisième trimestre a été marqué par la poursuite des livraisons de tablettes auprès de La Poste (Ardoiz) et de la
fourniture de produits pour les clients de l'industrie et du secteur de la défense', précise-t-il.
Des projets sont en cours de développement pour le dernier trimestre sur les marchés de la défense et de la domotique.
Les projets du groupe lui permettent d'espérer globalement pour 2018 une croissance du chiffre d'affaires dans une
structure désormais rentable.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: un nouveau directeur général pour Orange Bank

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Orange annonce ce jour que le conseil d'administration d'Orange Bank a entériné la nomination de
Paul de Leusse en qualité de directeur général de la filiale bancaire de l'opérateur français.
Paul de Leusse remplace à cette fonction André Coisne. Il restera par ailleurs directeur général adjoint d'Orange en
charge des services financiers mobiles.
'Paul de Leusse a été consultant puis associé de 1997 à 2009 chez Oliver Wyman puis Bain &amp; Company. En 2009, il
est nommé directeur de la stratégie de Crédit Agricole SA. Il rejoint Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en
2011 comme directeur financier puis directeur général délégué. En 2016, il devient directeur général de CA Indosuez
Wealth. Il a rejoint le comité exécutif d'Orange en mai 2018', détaille le groupe français.
BSD - BOURSE DIRECT - EUR

BOURSE DIRECT reçoit le LABEL D'EXCELLENCE 2019 des Dossiers

Thomson Reuters (09/10/2018)

Paris, le 9 octobre 2018 Bourse Direct reçoit le LABEL D'EXCELLENCE des Dossiers de l'Epargne.
Cette année encore, et pour la 13ème année consécutive, Bourse Direct obtientla note de 5/5 pour son offre bourse. Selon
les experts indépendants des Dossiers de l'Epargne qui ont analysé les services deBourse Direct par rapport à ses
concurrents« Les frais de courtage [.]sont très modérés (de 0,99 EUR à 3,80 EUR selon le montant jusqu'à 4 000 EUR
puis 0,09 %). Les simulations d'impacts de frais annuels sonttrès avantageuses pour les trois profilsétudiés. Les droits de
garde et l'abonnement au service de bourse à distance ne sont pas facturés. » Le Label d'Excellence, attribué aux
meilleurs contrats du marché, représente un gage de qualité de services tant sur le plan du positionnement tarifaire que
sur l'offre proposée. En effet, l'offre deBourse Direct s'appuie sur des tarifs qui figurent parmi les plus compétitifs du
marché avec unordre de bourse à moins de 1 EUR1.
Outre son offre tarifaire, la qualité de la relation avec ses clients est au coeur des priorités de Bourse Direct. Ainsi
l'expertise, le professionnalisme et la réactivité sont les maîtres mots pour répondre à leurs exigences et à leurs attentes.
Bourse Direct, « le meilleur service au meilleur prix ». Comment est attribué le label d'Excellence des Dossiers de
l'Epargne ? Les experts découpent chacun des contrats d'un marché selon une grille de lecture et comparent l'ensemble
des caractéristiques techniques du contrat étudié à celles des autres contrats du marché en relevant ses points forts et
ses points faibles. Enfin, les experts positionnent le contrat étudié sur leur échelle de qualité, et lui attribue sa note. Les
meilleurs contrats du marché se voient attribuer le Label d'Excellence.
Plus d'informations sur Bourse Direct, rendez-vous sur : http://www.boursedirect.fr
(1) A partir de 0.99EUR l'ordre de bourse. Voir détail sur boursedirect.fr A PROPOS DE BOURSE DIRECT Leader de la
bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux
services de back office et d'exécution. L'action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est
cotée sur le compartiment C de Euronext Paris. Retrouvez l'ensemble de la communication financière sur
www.boursedirect.fr, rubrique Corporate. CONTACTS PRESSE BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - 01 85 65 55 40
IMAGE 7 - Priscille Reneaume - 01 53 70 74 61
WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Wolters Kluwer: fournit sa solution OneSumX à bpost

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer annonce que son activité finance, risque et comptabilité a été choisie par bpost,
l'opérateur postal historique de Belgique, pour son logiciel OneSumX de rapports réglementaires et AnaCredit pour ses
activités dans le pays.
'AnaCredit est le projet de la Banque Centrale Européenne pour établir un ensemble de données contenant l'information
détaillée sur des prêts bancaires dans la zone euro, harmonisé entre les Etats membres', précise le groupe néerlandais.
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HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: deux contrats pour Thales Alenia Space avec l'ESA

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce jour que Thales Alenia Space (société commune entre Thales,
majoritaire, et Leonardo, minoritaire) a signé deux contrats d'études avec l'Agence spatiale européenne (ESA), dans le
cadre d'une étude conjointe ESA-NASA pour la mission internationale Mars Sample Return.
'Cette nouvelle mission, dont le but est de ramener sur Terre des échantillons de la surface de Mars, représente une étape
importante dans l'exploration du système solaire et, en particulier, dans l'étude de Mars et des questions concernant son
habitabilité potentielle', explique Thales.
Thales Alenia Space, en tant que maître d'oeuvre, définira notamment l'architecture générale et la conception préliminaire
de deux équipements de cette mission, dont le module dédié à la récupération des échantillons. Thales Alenia Space sera
également en charge de caractériser les principaux équipements, fournis ensuite par un consortium industriel européen.
SCR - SCOR SE - EUR

Scor: Allianz GI se renforce au capital

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte de fonds et de clients dans le cadre d'un
mandat de gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de
vote de Scor et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,003% du capital et des droits de vote du réassureur.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Scor sur le marché.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: Oddo reste à l'achat avant les trimestriels

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 53 E. Les RevPAR
France sont en hausse de 10.9% en septembre 2018 (vs septembre 2017) selon les données préliminaires publiées par
OlaKala. Les taux d'occupation sont en amélioration de 1.3 pt et les prix moyens progressent fortement de 9.1%. Les taux
d'occupation sont en amélioration de 1.3 pt et les prix moyens progressent fortement de 9.1%.
' Il s'agit d'une très solide performance sur le mois, la base de comparaison étant défavorable (RevPAR France à +6.1%
en septembre 2017) ' indique Oddo.
' Nous attendons désormais une croissance des RevPAR de 5.3% (vs 4.9% auparavant, sans grand impact sur les BPA)
pour le groupe en 2018e dont +6.5% en France ' rajoute le bureau d'analyses.
Oddo estime que le prochain catalyseur sera la publication du chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre le 18 octobre, pour
lequel le bureau d'analyses attend un CA de 1.03 MdE et une croissance des RevPAR de 6.0%. ' En parallèle, le groupe
devrait resserrer sa guidance d'EBITDA 2018 dans le haut de fourchette selon nous (actuellement 690/720 ME, Oddo BHF
710 MEe vs 705 MEe auparavant) '.
MDLZ - MONDELEZ INTL INC A - USD

Mondelez: veut développer le recyclage d'emballages

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie visant à développer l'économie circulaire, Mondelez International fait
part de son engagement à rendre l'ensemble de ses emballages recyclables et à fournir des informations en matière de
recyclage à horizon 2020.
Le groupe, qui détient notamment les marques Lu, Milka et Cadbury, prévoit aussi qu'à horizon 2020, l'ensemble de ses
emballages à base de papier proviendront de sources durables et que 65 millions de kilos d'emballages seront éliminés au
niveau mondial.
L'entreprise agroalimentaire travaillera à faciliter le recyclage ou la réutilisation par les consommateurs, et soutiendra des
coalitions sectorielles et des partenariats public-privé pour développer une infrastructure de gestion de déchets.
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ALREA - REALITES - EUR

Realites: gagne +7%, s'attend à une solide croissance

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - En hausse de plus de 7% à la Bourse de Paris, l'action Realites saluait les comptes semestriels
bien orientés et les prévisions publiées hier soir par le promoteur immobilier du Grand Ouest. Même si, dans la zone des
20 euros, le titre reste bien loin des 39 euros qu'il a tutoyés en mars dernier.
Revenons en séquence sur les dernières annonces de la société. Le 20 septembre, on apprenait que les ventes du
premier semestre, à 51,6 millions d'euros, ressortaient en hausse de 2,8% sur un an. Un taux bien modeste comparé à la
croissance stratosphérique de 53% de l'année 2017. Soit, mais sur le semestre, le marché hexagonal du logement
résidentiel s'est contracté de 5%, et même 'jusqu'à - 15% au niveau local sur les zones non tendues', souligne Realites
sur la base des données du cabinet spécialisé Adéquation.
En effet, le nouveau cadre de la politique du logement a perturbé le secteur, surtout du côté des maisons et des zones les
moins denses. Mais quoi qu'il en soit, Realites a réussi à surperformer son marché.
Quid de l'avenir, dont l'état des commandes donne une idée ? Les réservations enregistrées au premier semestre se sont
tassées de 10% à 68 millions d'euros, mais il s'agit selon Realites d''un retrait essentiellement lié à la faible offre
commerciale disponible à la vente'. La direction prévoit d'ailleurs une 'inversion de tendance' au second semestre, en
raison d'un calendrier commercial plus favorable.
En effet et comme nombre de promoteurs, Realites n'est pas resté les bras croisés face aux difficultés résidentielles :
outre un grand contrat comme YelloPark, qui contribue à sa visibilité, la société basée à Saint-Herblain (tout près de
Nantes) a entrepris de limiter son exposition à sa région d'origine. Avec un certain succès, comme en témoigne la
progression de son activité en Aquitaine, en Centre Loire et même en Ile-de-France. De plus, Realites a lui aussi misé sur
les résidences étudiantes (21% du chiffre d'affaires) et celles dédiées aux personnes âgées avec services (13% de
l'activité semestrielle).
Autant d'éléments qui permettent au groupe de viser environ 130 millions de ventes sur l'ensemble de 2018, ce qui
présage d'un second semestre dynamique, avant 200 millions en 2020. La croissance devrait donc rester au rendez-vous
et en attendant, la rentabilité l'est aussi : au premier semestre, la marge opérationnelle s'est améliorée de plus d'un point
de pourcentage, à 6,5%, ce qui signifie que le groupe 'tient' ses coûts et ne s'en laisse pas compter sur les prix. Et ce
malgré les investissements inhérents à la croissance. Enfin, le résultat net part du groupe atteint 1,3 million (+ 25,4%).
Du côté du financement et du bilan, le groupe a placé au printemps une deuxième tranche d'Euro PP (pour 'private
placement') pour un peu plus de 16 millions d'euros. Ce qui a contribué à ramener le gearing tenant compte du crédit bail
immobilier de 108% à 89% entre juin 2017 et juin 2018.
Chez Portzamparc, on prévoit donc, après 1,15 euro en 2017, des bénéfices par action Realites de 1,85 euro cette année
avant 2,39 euros en 2019, soit des PER plutôt modérés. Le tout assorti d'un rendement de l'ordre 3%. A l'achat, les
spécialistes visent un ambitieux objectif de 32,5 euros.
EG
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle droits de vote 09 2018

Thomson Reuters (09/10/2018)

CGG - CGG - EUR

CGG: Morgan Stanley détient plus de droits de vote

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - La société Morgan Stanley plc a déclaré avoir franchi en hausse, le 3 octobre 2018, indirectement
par l'intermédiaire de ses filiales, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société CGG et détenir
indirectement 36 080 116 actions CGG représentant autant de droits de vote, soit 5,08% du capital et des droits de vote
de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions CGG hors marché.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: hausse à Paris, porté par le pétrole et une analyse

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Total s'affiche ce mardi en hausse à Paris (+0,8%), dans un contexte marqué par une
hausse du prix du baril de Brent (+0,5% actuellement, +8% sur un mois) et par une analyse positive d'Oddo BHF.
Oddo BHF réitère en effet son opinion 'achat' et son objectif de cours de 60 euros sur Total, le percevant comme 'un des
grands gagnants du cycle actuel', à l'issue du roadshow organisé la semaine dernière avec des dirigeants du groupe
pétro-gazier.
Il souligne notamment que Total a réalisé des acquisitions de qualité à prix très attractifs et que sa forte génération de FCF
servira à réduire davantage l'endettement pour bénéficier du prochain cycle et améliorer le retour aux actionnaires.
'La valorisation reste très attractive par rapport aux comparables avec une décote de 5% en PE et une légère prime de 4%
en P/CF stable depuis deux ans et qui ne reflète pas l'amélioration de la profitabilité du groupe', ajoute l'analyste.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: signe un accord avec la République d'Ouzbékistan

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Veolia a signé un protocole d'accord portant sur la modernisation du service de production et
distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées de la capitale ouzbek, Tachkent. Ce contrat a été signé à
l'occasion de la visite d'État en France du Président de la République d'Ouzbékistan Shavkat Mirzioïev.
Veolia devrait prendre en charge pendant 25 ans la gestion des installations de production et distribution d'eau potable et
de traitement des eaux usées, le développement et l'amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau à
Tachkent, et le suivi des investissements de modernisation du réseau en lien avec les autorités.
Ce nouveau contrat prendrait effet dès le premier semestre 2019 et représenterait un chiffre d'affaires cumulé d'1,5 milliard
d'euros.
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DBV Technologies : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (09/10/2018)

Monthly information regarding the total number of voting rights and total number of shares of the Company
(Article 223-16 of the General Regulations of theAutorité des Marchés Financiers)
Market : NYSE Euronext Paris ISIN Code: FR 0010417345
* Total net = total number of voting rights attached to shares - shares without voting rights
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: participe aux 'Journées des Coulisses du Bâtiment'

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce jour ouvrir, le 12 octobre, dix de ses chantiers au public à l'occasion
de la 16e édition des Journées des Coulisses du Bâtiment.
Celles-ci ont pour vocation de valoriser les métiers de la construction auprès du grand public et des scolaires.
Ainsi, les curieux pourront pousser les portes des chantiers Eiffage suivants : la Résidence Saint Didier à Paris 16, le
Bassin à Flots à Bordeaux, le Val Gascon à Auch, la Résidence Mithra à Montpellier, 2e élément à Marseille, Le Patio à
Aubagne, Scène Nationale à Clermont-Ferrand, Berlioz Bizet à Soissons, le Centre Aquatique à Amiens et le Palais des
Seniors à Saint Amand les Eaux.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Informations relatives au nombre total de droits d

Thomson Reuters (09/10/2018)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8-II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (code ISIN
FR0000131906 - RNO)
(1) Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - droits de vote attachés aux actions privées du droit de vote en application de l'article 223-1 du Règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : nombre total de droits de vote et d'actions compos

Thomson Reuters (09/10/2018)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 9 octobre 2018 Nombre total de droits de vote et d'actions composant le
capital au 30 septembre 2018 (articles L. 233-8 (II) du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité
des marchés financiers)
Notes 1.Nombre de droits de vote théoriques diminué des droits de vote attachés aux actions auto-détenues dans le cadre
d'un programme de rachat d'actions, privées de droit de vote.
Prochain rendez-vous : résultats du troisième trimestre de l'exercice 2018, le 25 octobre 2018 avant bourse.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Eurovia, en collaboration avec VINCI Autoroutes, réa

Thomson Reuters (09/10/2018)

Rueil-Malmaison, le 9 octobre 2018 Eurovia, en collaboration avec VINCI Autoroutes, réalise la première « route 100%
recyclée » au monde
Eurovia, filiale de VINCI spécialisée dans la construction des infrastructures de transport et des aménagements urbains,
en collaboration avec VINCI Autoroutes, vient de réaliser la première « route 100% recyclée » au monde. La « route 100%
recyclée » a été réalisée sur une section de 1 km de l'autoroute A10 entre Pons et Saint-Aubin, dans le département de la
Gironde, dans le cadre d'un grand chantier autoroutier de rénovation réalisé par Eurovia sur le réseau VINCI Autoroutes.
Cette première expérimentation a été mise en oeuvre avec succès par Eurovia après plus de deux ans de recherche et
développement. Elle a été rendue possible grâce à l'expertise d'Eurovia sur le recyclage des matériaux de chaussées et à
la conception, en partenariat avec la société Marini-Ermont (groupe Fayat), d'une usine d'enrobés mobile continue
innovante (TRX100%). Cette usine mobile sur tous les chantiers d'entretien routier permet de recycler jusqu'à 100% de
produits de rabotage des enrobés dans des proportions largement supérieures aux taux maximum actuels (entre 50% et
60%).
Les travaux de réfection peuvent être réalisés à partir de matériaux issus de la déconstruction du chantier préservant ainsi,
en partie ou totalement, les ressources naturelles. En intervenant au plus près du chantier, la logistique de transport est
réduite au minimum, de même que l'empreinte carbone des travaux (réduction de 50% des émissions de gaz à effet de
serre).
Pour VINCI Autoroutes, gestionnaire du premier réseau autoroutier français (4 443 km), le recyclage s'intègre pleinement
dans sa démarche d'économie circulaire mise en oeuvre dans les opérations de maintenance des infrastructures. En tant
que maître d'ouvrage, VINCI Autoroutes souhaite promouvoir et déployer ce type de solution sur ses chantiers. Ce projet
de recherche est lauréat de l'appel à projets « Route du futur » opéré par l'ADEME dans le cadre du Programme
d'Investissements d'Avenir, qui soutient le développement de solutions industrielles innovantes et ambitieuses pour réduire
l'impact environnemental des infrastructures routières et accompagner la transition énergétique du secteur routier.
La « route 100% recyclée » illustre à nouveau l'engagement de VINCI dans la recherche permanente de solutions
innovantes visant à améliorer les performances énergétiques et environnementales de ses activités.
CONTACT PRESSE Service Presse VINCI Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
A propos de VINCI VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant près de 185
000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des
infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce
que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance
environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère
l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice
de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses
salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com
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WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA : Information relative au nombre total de droit

Thomson Reuters (09/10/2018)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMF General Regulation
* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote **Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (or
total number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
RIB - RIBER - EUR

RIBER : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACT

Thomson Reuters (09/10/2018)

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL
Etabli en application de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions moins les actions privées de droit de vote
(autodétention)
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
PIG - HAULOTTE GROUP - EUR

Haulotte: acquisition de la société Acarlar Makine

Cercle Finance (09/10/2018)

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Nombre d'actions et de droits de vote au 30 septemb

Thomson Reuters (09/10/2018)

09 octobre 2018
Orange : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote prévue par l'article L. 233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
En application de l'article L.225-123 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016,
un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même
actionnaire.
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers,
sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit
de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.
DG - VINCI - EUR

Vinci: réalise la première 'route 100% recyclée' au monde

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Eurovia, filiale de Vinci vient de réaliser la première ' route 100% recyclée ' au monde.
La ' route 100% recyclée ' a été réalisée sur une section de 1 km de l'autoroute A10 entre Pons et Saint-Aubin, dans le
département de la Gironde. Cette première expérimentation a été mise en oeuvre avec succès par Eurovia après plus
de deux ans de recherche et développement.
&#060;BR/&#062;En tant que maître d'ouvrage, Vinci Autoroutes
souhaite promouvoir et déployer ce type de solution sur ses chantiers.
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: succès de l'offre de rachat de souches obligataires

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Kering annonce ce mardi soir le succès de l'offre de rachat lancée le 28 septembre, portant sur les
quatre souches obligataires venant à échéance en 2019, 2020, 2021 et 2022, pour un montant total de 369,8 millions
d'euros.
'La dette long terme du Groupe Kering est notée BBB+ par l'Agence Standard &amp; Poor's et bénéficie d'une perspective
positive. Ces rachats s'inscrivent dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe et de l'optimisation de la
structure de sa dette', indique Kering.
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SMCP : SMCP poursuit avec succès son expansion sélective dan

Thomson Reuters (09/10/2018)

Communiqué de Presse - Paris, 9 octobre, 2018
SMCP poursuit avec succès son expansion sélective dans la région Amériques
SMCP est extrêmement fier d'annoncer l'ouverture d'un magasin Maje au sein du prestigieux Rockefeller Center à New
York, emplacement historique au coeur de Midtown Manhattan. Faisant écho à ce lieu iconique, ce nouvel espace offre un
concept architectural unique en onyx marbre rose et marbre de Carrera, ornés d'éléments en laiton et d'un mur tapissé de
feuilles d'or.
L'ouverture de ce magasin exceptionnel illustre la réussite de la stratégie de développement sélectif du Groupe dans la
région. Ce magasin est le 162ème point de vente dans la région Amériques, où SMCP est désormais présent dans plus de
38 villes. Cette forte empreinte sera prochainement renforcée par les ouvertures de Sandro et Maje à Austin (The
Domain), Houston (The Galleria) et Las Vegas (Caesar Palace).
Depuis sa première ouverture dans la région Amériques en 2011, la stratégie de SMCP a permis au Groupe d'enregistrer
d'excellents résultats, avec notamment une croissance de +28,3% du chiffre d'affaires à taux de change constant au 1er
semestre 2018, portée à la fois par les solides résultats de son réseau de magasins physiques et par la forte progression
des ventes digitales. Avec plus de 25% des ventes réalisées en e-commerce dans la région Amériques au 1er semestre
2018, SMCP a affiché un taux de pénétration record au sein de l'industrie, porté par le déploiement réussi de sa
stratégique digitale.
Sandro et Maje, qui ont ouvert leurs premiers magasins à New York en 2011, continueront de placer leurs clients au coeur
de leurs préoccupations, en renforçant constamment leur offre de services sur mesure dans certains points de vente
(rendez-vous de stylisme personnalisés, livraison dans la journée, événements VIP avec accès privilégié, etc).
Au cours des prochaines années, SMCP poursuivra le déploiement de sa stratégie de développement à long terme dans
la région Amériques en tirant parti de la désirabilité de ses trois marques emblématiques, en étendant son réseau de
magasins physiques et sa présence digitale et en développant de nouveaux services pour ses clients.
ABOUT SMCP SMCP est un acteur clé du marché mondial du prêt à porter et des accessoires avec un portefeuille
composé de trois marques françaises de mode contemporaine -Sandro,Maje etClaudiePierlot. À fin décembre 2017, les
marques de SMCP sont présentes dans 39 pays dans le monde avec plus de 1300 points de vente. Evelyne Chetrite et
Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la
direction artistique. Claudie Pierlot a été fondée en 1984 par Madame Claudie Pierlot et a été acquise par le groupe SMCP
en 2009. SMCP est coté sur le marché règlementé d'Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique
: SMCP).
contact InvestisseursContact Presse
celia.deverlange@smcp.com Brunswick - Hugues Boëton pauline.roubin@smcp.com +33 (0) 1 53 96 83 83
smcp@brunswickgroup.com
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim : Nouvelle structure de financement de 200 MEUR

Thomson Reuters (09/10/2018)

Information financière IFRS - Information réglementée Cegedim : Nouvelle structure de financement de 200
MEURPlacement privé obligataire de 135 MEURCrédit syndiqué de 65 MEUR
Boulogne-Billancourt, France, le 9 octobre 2018 après bourse Cegedim annonce la mise en place d'une nouvelle structure
de financement pour un montant total de 200 MEUR, composée d'une émission obligataire de type EuroPP de maturité 7
ans pour 135 MEUR et d'un crédit syndiqué de 65 MEUR de maturité 5 ans plus un an optionnel. Le placement privé de
135 MEUR de type EuroPP, arrangé par ODDO BHF, permet àCegedimd'allonger la maturité de sa dette et de diversifier
ses sources de financement. Les obligations émises, de maturité octobre 2025, ont permis le refinancement du crédit
syndiqué existant. Cette opération s'accompagne d'un crédit syndiqué de 65 MEUR de maturité octobre 2023, obtenu
auprès des banques du Groupe. Jean-Claude Labrune, Président Directeur Général deCegedim, se félicite du succès de
cette opération, qui atteste de l'attractivité du Groupe auprès d'investisseurs institutionnels de premier rang et renforce les
liens avec ses partenaires bancaires historiques. « Cette opération permet d'optimiser la structure financière de Cegedim,
les fonds levés au travers de l'émission obligataire permettant de refinancer la totalité de la dette du Groupe par un socle
de financement long-terme. » Cegedim a été conseillé par le cabinet Linklaters, et ODDO BHF, Arrangeur de l'émission
obligataire, a été conseillé par le cabinet White& Case.
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage - droits de vote septembre 2018

Thomson Reuters (09/10/2018)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social à la datedu 30 Septembre
2018
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Raison sociale de l'émetteur :ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris.
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention.)
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Convention USF : Esker partenaire Platinium de cette nouvell

Thomson Reuters (09/10/2018)

Lyon, le 9 octobre 2018 -Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents,
confirme son engagement auprès des utilisateurs SAP en étant partenaire Platinium de la Convention des Utilisateurs
SAP® Francophones (USF) pour la 7ème année consécutive. Une édition particulière pour l'éditeur lyonnais puisqu'elle se
déroulera au Centre des Congrès de Lyon les 10 et 11 octobre prochains. L'occasion également d'inviter le Groupe
Roquette à présenter son retour d'expérience en tant qu'utilisateur de la solution d'automatisation du traitement des
commandes clients Esker dans un environnement SAP.Impliqué depuis 20 ans dans l'écosystème SAP, Esker innove
constamment pour intégrer ses solutions à l'ERP de l'éditeur allemand. Aujourd'hui, 50% des clients Esker sont équipés de
SAP, parmi eux : GE Healthcare, Direct Energie, Heineken Espagne, Getlink, Aguas Danone, Sanofi Espagne.La donnée,
ingrédient clef des solutions EskerCette édition sur le thème de « La donnée au coeur des nouveaux usages » fait
également sens pour Esker qui fait de la donnée l'élément clef de ses solutions.La Convention USF sera l'occasion pour
l'éditeur de présenter sa plateforme Cloud pour digitaliser les échanges clients / fournisseurs. Basée sur des technologies
d'Intelligence Artificielle telles que le Machine Learning et le Deep Learning, elle automatise les cycles Order-to-Cash et
Purchase-to-Pay des entreprises en supprimant les tâches manuelles : saisie des commandes clients et des factures
fournisseurs, envoi des factures clients, archivage...'Ce partenariat renouvelé avec l'USF symbolise la continuité et la
constance de notre implication dans l'environnement SAP depuis des années. Il est essentiel pour nous de rester proches
des utilisateurs SAP qui représentent plus de 50% de nos clients. Nous sommes également ravis d'accueillir une nouvelle
fois la Convention USF ainsi que tous les acteurs de l'écosystème des utilisateurs SAP au sein de notre région.' JeanMichel Bérard, Président du Directoire d'Esker.Esker sur la Convention USF 2018 : Stand 44Retour d'expérience du
groupe Roquette : le 10 octobre à 14h30Esker accueillera Dominique Dequirez, Business Process Owner E-commerce
Sales Excellence chez Roquette pour témoigner sur son expérience du déploiement de la solution Esker d'automatisation
du traitement des commandes intégrée dans SAP.Dans le cadre de sa transformation digitale, Roquette c'est lancé dans
la dématérialisation de ses commandes clients avec son ERP SAP au sein de son organisation Customer Care.Cet atelier
sera l'occasion de partager leur retour d'expérience : raisons du choix, mise en oeuvre du projet, bonnes pratiques&
bénéfices.Plus d'informations surhttps://www.conventionusf2018.fr/À propos d'EskerEsker est un des principaux éditeurs
mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.Parce que la transformation numérique est
aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin
d'automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs,
achats.).Développée sur la base de technologies innovantes d'intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud
d'Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde avec de nombreux bénéfices (gains de productivité,
visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et
leurs fournisseurs.).Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé
76,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 dont 61% à l'international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à
Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: contrat de 110 millions d'euros en Côte d'Ivoire

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce jour avoir remporté un contrat pour la conception-construction de
l'aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty en Côte d'Ivoire, pour un montant de près de 110 millions d'euros.
'Le projet comprend la réalisation d'un barrage mixte en enrochements et en béton, d'un évacuateur de crues, d'une usine
abritant les turbines, d'un canal de rejet, du poste de départ, de la ligne connectant la centrale au réseau, des installations
temporaires et des voies d'accès. Il mobilisera les expertises d'Eiffage Génie Civil et d'Eiffage Énergie Systèmes', précise
Eiffage.
Les travaux, qui débuteront au 1er trimestre 2019, seront réalisés sur un délai de trois ans.
MC - LVMH - EUR

LVMH: croissance de 11% du chiffre d'affaires sur 9 mois

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi après Bourse, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice de LVMH a
atteint 33,1 milliards d'euros, soit une croissance de 10% et de 11% en données organiques par rapport aux trois premiers
trimestres de 2017.
Dans le détail, l'ensemble des métiers du groupe a participé à cette nouvelle progression à deux chiffres des revenus sur 9
mois. La contribution du segment 'Mode et Maroquinerie' (la principale activité de LVMH) s'est élevée à 13,06 milliards
d'euros, en augmentation de 20% et de 14% en organique sur un an. Le pôle 'Distribution sélective' a pour sa part généré
9,55 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de 2% et de 8% en organique.
Par ailleurs les branches 'Parfums et Cosmétiques', 'Vins et Spiritueux' et 'Montres et Joaillerie' ont pour leur part dégagé
respectivement 4,41, 3,57 et 3,02 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 8% (+14% en organique), de 1%
(+7% en organique) et de 8% (+14% en organique).
'Dans un contexte géopolitique et monétaire incertain, LVMH continuera de faire preuve de vigilance. Le Groupe
poursuivra sa stratégie centrée sur l'innovation et une expansion géographique ciblée dans les marchés les plus porteurs.
LVMH compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2018 son avance
sur le marché mondial du luxe', indique LVMH s'agissant de ses perspectives.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: résultat net part du groupe en hausse de +72%

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Les produits des activités, qui s'élèvent à 289,5 ME en 2017/2018 (250,0 ME en 2016/2017), ont
atteint, pour la seconde année consécutive, un plus haut niveau historique, portés par les produits de cession de contrats
joueurs et l'activité ' Events '.
Les produits des activités hors contrats joueurs s'établissent à 164,2 ME pour l'exercice 2017/2018 (198,3 ME en
2016/2017). ' Cette variation provient essentiellement du différentiel de compétition européenne jouée (Europa League en
2017/2018, Champions League en 2016/2017) ' précise le groupe.
Le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à 25,2 ME en baisse de 5,4 ME par rapport à l'année dernière. Le résultat
net part du groupe est en hausse de +72% à 8 ME (contre 4,7 ME l'année dernière).
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Atos: finalise l'acquisition de Syntel

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Atos annonce ce soir avoir finalisé l'acquisition de Syntel, société de technologie d'information
intégrée et de services de traitement de données basée dans le Michigan.
Celle-ci, qui devient donc une filiale détenue à 100% par Atos, a généré un chiffre d'affaires de 924 millions dollars en
2017 dont 89% en Amérique du nord, 25% de marge opérationnelle, et environ 40% de ses activités dans le digital,
l'automatisation et la robotisation.
'Le prix d'acquisition de 3,4 milliards de dollars et le refinancement de la dette existante de Syntel pour 0,3 milliards de
dollars ont été entièrement financés par un emprunt obtenu auprès de BNP Paribas et de J.P. Morgan Securities PLC,
dont la syndication a été largement sursouscrite avec un groupe de 25 banques. En conséquence de cette acquisition, les
actions de Syntel cesseront d'être échangées et ne seront plus cotées au NASDAQ', précise Atos.
Atos prévoit que cette transaction sera immédiatement relutive et à deux chiffres dès 2019 sur le bénéfice net par action,
hors impacts liés à l'allocation du prix d'acquisition et aux coûts d'acquisition et de mise en place des synergies.
KAZI - ORCHESTRA-PREMAMAN - EUR

Orchestra-Prémaman: résultats de l'augmentation de capital

Cercle Finance (09/10/2018)

(CercleFinance.com) - Orchestra-Prémaman annonce aujourd'hui les résultats de son augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription, lancée le 21 septembre 2018 pour un montant d'environ 28,6 millions
d'euros (prime d'émission incluse).
L'opération a été réalisée par voie d'émission de 27.807.165 actions ordinaires d'Orchestra-Prémaman au prix de
souscription unitaire de 1,03 euro (soit 0,30 euro de nominal et 0,73 euro de prime d'émission)
A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 3 octobre 2018, 21.994.640 Actions Nouvelles ont été
demandées sur les 27.807.165 Actions Nouvelles initialement offertes, soit un taux de souscription de 79,10 %.
21.789.078 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 78,36% des Actions Nouvelles
initialement offertes et 99,06% des Actions Nouvelles qui seront émises. La demande à titre réductible a porté sur 205.562
Actions Nouvelles et sera en conséquence intégralement satisfaite.
Le montant final brut de l'opération s'élève ainsi à 22.654.479,20 euros, correspondant à l'émission de 21.994.640 Actions
Nouvelles.
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