Leleux Press Review
Wednesday 13/6/2018
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3816,79

Minimum Price

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

11

AGEAS

44,15

+0,40% PROXIMUS

22,46

-0,97%

ENGIE

13,68

+0,40% UCB (BE)

65,76

-0,84%

113,60

-0,61%

SOFINA SA

Losers

4759,01 (23/05/2007)

Gainers

148,20

9

+0,40% SOLVAY (BE)

CAC 40 (France)
Last Price

5453,37

Gainers

Minimum Price
16

ESSILOR INTL (FR)

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

119,90

7347,94 (21/10/2009)
23

+0,96% SANOFI

66,19

-0,98%

DANONE (FR)

65,43

+0,80% ARCELORMITTAL SA (NL

28,33

-0,92%

PUBLICIS GROUPE (FR)

57,86

+0,69% TOTAL (FR)

52,32

-0,87%

AEX (The Netherlands)
Last Price

563,01

Gainers

Minimum Price
10

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
14

HEINEKEN NV

87,40

+0,90% ARCELORMITTAL SA (NL

28,33

-0,92%

ASR NEDERLAND

36,18

+0,89% KONINKLIJKE DSM NV

88,40

-0,89%

AHOLD DELHAIZE

20,08

+0,75% RELX NV

18,86

-0,73%

DAX (Germany)
Last Price

12842,30

Gainers

Minimum Price
16

11726,62 (26/03/2018)

DEUTSCHE BOERSE (DE)

116,50

+0,69% COMMERZBANK AG

HENKEL KGAA (DE)

107,75

+0,46% BAYER

DEUTSCHE BANK (DE)

Maximum Price

Losers

9,72

13596,89 (23/01/2018)
14

+0,44% ADIDAS AG

9,55

-0,99%

96,45

-0,94%

196,55

-0,93%

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7703,81

Gainers

Minimum Price
41

3277,50 (12/03/2003)

Maximum Price

Losers

53548,10 (16/11/2009)
57

HSBC HOLDING PLC (UK

7,33

+0,79% INTERCONTINENTAL HOT

49,00

-0,93%

OLD MUTUAL PLC ORD

2,20

+0,77% PADDY POWER PLC ORD

85,40

-0,90%

G4S PLC

2,80

+0,75% ROYAL DUTCH SHELL A

26,08

-0,87%

MIB 30 (Italy)
Last Price

22119,76

Gainers

Minimum Price
21

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

Losers

LUXOTTICA GROUP (IT)

54,84

+0,95% AZIMUT

MONCLER SPA NPV

41,22

BREMBO

12,52

48766,00 (05/04/2001)
18
13,67

-0,94%

+0,85% MEDIASET (IT)

2,83

-0,94%

+0,64% UNIPOL GRUPPO FINANZ

3,61

-0,79%

IBEX 35 (Spain)
Last Price

9914,40

Gainers

Minimum Price
24

9328,70 (23/03/2018)

Maximum Price

Losers

ENDESA (ES)

19,28

+0,96% REPSOL (ES)

SIEMENS GAMESA ENRGY

13,18

RED ELECTRICA CORPOR

17,71

15945,70 (08/11/2007)
10
17,11

-0,98%

+0,91% GESTEVISION TELECINC

7,79

-0,83%

+0,79% BANCO BILBAO VIZ

6,19

-0,25%

Dow Jones Industries Average (United States)
Last Price
Gainers

25320,73

Minimum Price
14

6626,94 (06/03/2009)

Maximum Price

Losers

26616,71 (26/01/2018)
16

HOME DEPOT (US)

201,31

+0,83% VERIZON COMM (US)

48,81

-0,99%

CATERPILLAR (US)

157,49

+0,76% EXXON MOBIL CORP (US

82,42

-0,81%

VISA INC

134,86

+0,70% TRAVELLERS CAS INC

129,58

-0,70%

Page 1 of 9

Leleux Press Review
Wednesday 13/6/2018
HEI - HEIDELBERGER ZEMENT (DE) - EUR

HeidelbergCement: perspectives 2018 confirmées

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe cimentier allemand a confirmé ses prévisions pour 2018 dans le cadre de sa journée
investisseurs qui se tient aujourd'hui à Bergame.
Au-delà de la présentation de son plan 'Vision 2020', le groupe a profité de l'occasion pour mettre à jour ses objectifs
financiers et ses priorités stratégiques.
HeidelbergCement a déclaré qu'il prévoyait d'augmenter la génération de flux de trésorerie disponible à environ six
milliards d'euros dans les trois ans jusqu'en 2020, grâce à des gains d'efficacité, une réduction supplémentaire des coûts
financiers et des dépenses d'investissement mieux maitrisées.
Au cours de cette période de trois ans, le groupe s'attend à générer un produit de cession de l'ordre de 1 milliard à 1,5
milliard d'euros, qui sera utilisé pour financer des investissements compris entre 1,5 et 2 milliards d'euros.
Cela signifie que l'augmentation nette des dépenses d'investissement sera limitée à un milliard d'euros maximum sur trois
ans, grâce à une gestion active du portefeuille.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: trois nouveaux services pour le déploiement de la 5G

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe finlandais Nokia a indiqué ce mardi lancer une série de nouveaux services, afin d'aider
les opérateurs à déployer leurs réseaux 5G et à accélérer la mise sur le marché de leurs offres.
Nokia propose notamment un service permettant, grâce à l'IA, de simuler un environnement 5G, et une nouvelle
architecture qui permettra aux opérateurs de transformer plus facilement les réseaux multi-opérateurs en réseaux 5G.
Enfin, un autre service permettra une évolution rapide des sites LTE vers la 5G.
ALFA - ALFA LAVAL AB - SEK

Alfa Laval: approvisionnera une raffinerie américaine

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - La société suédoise Alfa Laval, spécialisée dans les domaines de l'échange thermique, de la
séparation et du transfert des fluides, a remporté une commande pour l'approvisionnement d'une raffinerie aux États-Unis.
Elle lui fournira des exemplaires de son échangeur de chaleur Alfa Laval Packinox. Les livraisons sont prévues pour 2019.
Le montant de la commande est d'environ 85 millions de couronnes suédoises (soit quelque 8 millions d'euros).
'[Les échangeurs Packinox], fiables et très économes en énergie, jouent un rôle essentiel dans la récupération d'énergie,
contribuant ainsi à d'énormes économies d'énergie dans de nombreuses industries, notamment dans les applications de
raffinage et de pétrochimie', a précisé Susanne Pahlén Åklundh, présidente de la division énergie du groupe.
IMI - IMI PLC ORD 28 4/7P - GBP

IMI: soutenu par un relèvement de broker

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'action IMI grimpe de 2,6% à Londres, soutenue par un relèvement de recommandation de
'pondérer en ligne' à 'surpondérer' chez Morgan Stanley, avec un objectif de cours rehaussé de 1.180 à 1.410 pence sur le
titre du groupe d'ingénierie britannique.
Dans sa note de recherche, l'intermédiaire financier estime que la dévalorisation qu'a connu le titre IMI fournit l'un des
meilleurs points d'entrée sur la valeur en huit ans, avec un potentiel de progression de 20% par rapport à son nouvel
objectif de cours.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: allié à Microsoft pour une solution cloud de défense

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Thales et Microsoft annoncent la signature d'un partenariat privilégié pour le développement d'une
solution commune de cloud de défense pour les forces armées qui reposera sur la plateforme Azure Stack du groupe
américain.
'Ensemble, les deux groupes seront les premiers à proposer une solution complémentaire adaptée aux différents besoins
des forces armées, des centres de commandement nationaux aux divers théâtres d'opérations, en offrant une sécurité
maximale', affirment-ils.
Le système associera la puissance du cloud computing et les fonctionnalités d'Azure Stack aux fonctionnalités robustes et
résilientes de Thales en matière de cybersécurité, pour garantir la sécurité de toutes les données considérées comme
sensibles et confidentielles.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: développe son offre sur Whole Foods

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé ce mardi avoir étendu son offre de livraison gratuite pour Whole Foods à
Baltimore, Boston, Philadelphie et Richmond. Le groupe avait déjà étendu son service hier à dix nouveaux États
américains.
Le géant du e-commerce avait annoncé également mi-mai que les membres Prime du site allaient recevoir une réduction
de 10% sur les produits Whole Foods. Rappelons qu'Amazon a acquis l'année dernière la chaîne américaine
d'alimentation naturelle et biologique.
La livraison en deux heures est disponible gratuitement de 8h à 22h. La livraison en une heure sera facturée 7,99 dollars
pour les commandes de 35 dollars et plus a indiqué Amazon.
Amazon prévoit un développement continu de ce service à travers les États-Unis tout au long de l'année 2018.
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AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: profite du relèvement d'objectif d'un analyste

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne 1% à la Bourse de Paris après le relèvement de l'objectif de Bryan Garnier.
Le bureau d'analyse réaffirme sa recommandation 'achat' sur la valeur et relève sa valeur intrinsèque ('fair value') de 49,5
à 55 euros, estimant que le groupe dispose d'actifs 'incontestables' dans le secteur hôtelier.
'Les groupes hôteliers dans l'industrie touristique ont tous généré des niveaux records de résultats en 2017', souligne le
broker, jugeant que 'les perspectives restent attractives avec une croissance du nombre de touristes qui gagne en vitesse'.
'Toutefois, les changements provoqués par les développements technologiques (intelligence artificielle, Internet des
Objets...) sont loin d'être achevés, imposant aux groupes de rester particulièrement innovants au risque de se trouver
laissé de côté', prévient-il.
FDX - FEDEX CORP - USD

FedEx: augmente son dividende de 30% à 65 cents par action

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - FedEx a annoncé une augmentation de son dividende trimestriel en espèces de 30% à 65 cents
par action.
La hausse des dividendes, payable le 9 juillet aux actionnaires, intervient alors que la direction du groupe de livraison de
colis a déclaré qu'une croissance saine de l'économie mondiale était le moteur de sa performance.
FedEx publiera ses résultats du quatrième trimestre le 19 juin prochain.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: partenariat avec Thales pour le cloud de défense

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Thales et Microsoft annoncent la signature d'un partenariat privilégié pour le développement d'une
solution commune de cloud de défense pour les forces armées qui reposera sur la plateforme Azure Stack du groupe
américain.
'Ensemble, les deux groupes seront les premiers à proposer une solution complémentaire adaptée aux différents besoins
des forces armées, des centres de commandement nationaux aux divers théâtres d'opérations, en offrant une sécurité
maximale', affirment-ils.
Le système associera la puissance du cloud computing et les fonctionnalités d'Azure Stack aux fonctionnalités robustes et
résilientes de Thales en matière de cybersécurité, pour garantir la sécurité de toutes les données considérées comme
sensibles et confidentielles.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 juin, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'AIr Liquide et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,10% du&#060;BR/&#062;capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Air Liquide sur le marché et d'une réception d'actions
détenues à titre de collatéral.
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès: en forte baisse après la dégradation de Berenberg

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Les actions Hermes International sont en forte baisse après la dégradation de Berenberg qui passe
de 'Conserver' à 'vendre', affirmant que la valorisation sur le titre pourrait être à risque.
'Les actions d'Hermès sont en hausse d'environ 30% depuis le début de l'année, après une reprise avant l'entrée de la
société dans l'indice CAC 40 le 18 juin', déclare le courtier allemand dans une note de recherche.
'Cependant, Hermes se négocie avec une prime historiquement élevée par rapport à ses pairs, tout en montrant des
signes inquiétants alors que la dynamique de la marque peut ralentir', ajoute le bureau d'analyses.
Après ces commentaires, l'action Hermès est en baisse de 1,40% à 556 euros à la Bourse de Paris. Berenberg a fixé son
objectif de cours à 479 euros.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: 5.500 heures de capacité HD pour la coupe du monde

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce qu'une capacité équivalente à 5.500 heures de transmissions en Haute Définition
a été réservée sur ses satellites pour assurer la couverture médiatique de la coupe du monde de football qui se déroulera
du 14 juin au 15 juillet en Russie.
La capacité temporaire réservée sur cinq satellites d'Eutelsat viendra s'ajouter à la capacité louée par ses clients sur le
long terme. Elle permettra de rapatrier des signaux en provenance de onze villes russes vers l'Europe, la Russie et le
continent américain.
Ces cinq satellites constitueront une pièce maîtresse de l'infrastructure audiovisuelle qui permettra à des millions de
téléspectateurs de suivre les temps forts de la compétition, dont les matchs, mais également des interviews et des
reportages.
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OBEL - ORANGE BELGIUM (BE) - EUR

Orange: couverture 4G de plus de 99% en Wallonie

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Orange Belgium revendique une couverture 4G de plus de 99% en Wallonie grâce à plus de 13
millions d'euros d'investissements dans le réseau depuis l'accord avec le gouvernement wallon en décembre 2016
concernant la fin de la taxe sur les pylônes dans la région.
L'opérateur télécoms a étendu sa couverture 4G pour atteindre 98% de la population dans une zone de 39 communes
wallonnes qui disposaient d'un service fixe et mobile insuffisant et la couverture à l'intérieur est passée à 94%.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (12/06/2018)

12 juin 2018
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
*Compte tenu de 171 609 actions en auto détention
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions Au capital de EUR
359 041 974 855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Siège social : 12 cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand
CNA - CENTRICA PLC - GBP

Centrica: bien orienté après un relèvement d'analyste

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Centrica grimpe de 2,7% à Londres, avec l'aide d'un relèvement de recommandation chez Jefferies
de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 140 à 165 pence, le bureau d'études jugeant probable des
relèvements de résultats significatifs.
L'analyste met en avant une progression récente des prix de l'électricité, du gaz et du pétrole. 'La capacité de Centrica à
renforcer son bilan et à cristalliser de la valeur avec des cessions demeure sous-appréciée', poursuit-il.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: Bank of America s'allège au capital

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Bank of America Corporation a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 juin, par l'intermédiaire
des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Carrefour et détenir 0,27% du capital et 0,21% des droits de vote
du géant de la distribution.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions sur le marché.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: arrêt d'essais dans la maladie d'Alzheimer

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Eli Lilly ont annoncé l'arrêt de deux essais de phase III pour lanabecestat, un
médicament expérimental qu'ils co-développent dans la maladie d'Alzheimer, sur recommandation du comité indépendant
d'évaluation de données.
Les deux laboratoires pharmaceutiques expliquent que ce dernier a conclu que ces essais cliniques ne sont guère
susceptibles d'atteindre leurs objectifs principaux, à savoir des changements dans plusieurs aspects de cognition chez les
patients.
Eli Lilly précise qu'il n'anticipe pas de coûts significatifs associés à cette décision et le groupe américain réaffirme à la fois
ses objectifs financiers pour 2018 et ses prévisions à moyen terme pour le reste de la décennie.
1BR1 - WFD UNIBAIL-RODAMC EO-,05 EUR

Unibail-Rodamco: BlackRock détient plus de 10% du capital

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré, suite à l'opération par laquelle les actions d'Unibail-Rodamco SE et les actions de catégorie A de WFDUR ont été jumelées, détenir, au 5 juin 2018, pour le compte desdits clients et fonds, 14 192 166 actions Unibail-Rodamco
SE (désormais jumelées avec les actions de catégorie A de WFD-UR) représentant autant de droits de vote, soit 10,26%
du capital et des droits de vote de cette société.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: projet de parc solaire au Texas

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce un projet de création d'un parc solaire représentant 100 mégawatts de capacités au
Texas, dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement à long terme avec SK E&S, fournisseur d'électricité sud-coréen.
Le groupe énergétique allemand précise que ce projet comprenant 350.000 modules photovoltaïques sera construit sur
670 acres, surface représentant environ 550 terrains de football. Il devrait être opérationnel en 2020.
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: BlackRock détient moins d'actions

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré avoir franchi en baisse, le 8 juin 2018, le seuil de 5% du capital de la société Casino Guichard-Perrachon et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5 465 410 actions Casino Guichard-Perrachon représentant autant de
droits de vote, soit 4,94% du capital et 3,36% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession hors marché d'actions Casino Guichard-Perrachon et d'une restitution
d'actions Casino Guichard-Perrachon détenues à titre de collatéral.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

SoLocal: partenaire de l'Atelier Numérique Google à Rennes

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - SoLocal fait partie des partenaires de l'Atelier Numérique de Google à Rennes, qui a ouvert ses
portes le 9 juin.
Cette participation s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre le groupe et la firme de
Mountain View, qui avait été annoncé fin avril.
Dans ce nouvel espace gratuit et accessible à tous, proposant notamment des formations et des conférences dédiées au
numérique, SoLocal animera tous les mois des ateliers visant à améliorer l'acculturation numérique des TPE/PME de la
région, aux côtés des équipes Google et en partenariat avec les acteurs institutionnels, économiques et associatifs locaux.
'Nous allons ensemble à la rencontre des entrepreneurs rennais et bretons pour leur permettre de développer de
nouvelles compétences et d'améliorer leur compétitivité. Il est de notre responsabilité de les aider, d'autant plus que la
proximité que SoLocal entretient avec les TPE/PME depuis plus de 60 ans est un levier majeur de leur confiance', indique
Pascal Garcia, Secrétaire général de SoLocal.
HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

HOPSCOTCH GROUPE : Nombre d'actions et droits de vote compos

Thomson Reuters (12/06/2018)

HOPSCOTCH GROUPE
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (auto
détention,.).
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: dans le vert après son plan de cession

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Casino gagne 1,4% au lendemain de l'annonce du lancement d'un plan de cession de certains
actifs non stratégiques, notamment immobiliers, pour une valeur estimée de 1,5 milliard d'euros, dont environ la moitié
serait réalisée en 2018 et l'autre début 2019.
Selon Oddo BHF, qui reste 'neutre' sur la valeur avec un objectif de cours laissé à 40 euros, les cessions pourraient
toucher toutes les catégories d'actifs, y compris les murs de Monoprix, probablement les plus attractifs.
'Notre sentiment est que ce plan, hâtivement construit, est surtout susceptible de poser un plancher pour le cours de
Bourse', réagit de son côté Bryan Garnier, qui maintient son conseil 'achat' et sa valeur intrinsèque de 50 euros sur le titre
du distributeur.
'Toutefois, nous ne pensons pas qu'il répondra à toutes les inquiétudes, rassurera pleinement le marché ou fera bondir le
cours. Pour cela, la vente de Via Vajero demeure le catalyseur majeur', ajoute l'intermédiaire financier.
MF - WENDEL - EUR

Wendel: lancement d'une augmentation de capital réservée

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Wendel annonce ce jour avoir validé le principe d'une augmentation du capital social,
pour un montant nominal maximal de 150 000 euros, par l'émission d'actions réservées aux adhérents au Plan d'épargne
du groupe.
Cette augmentation de capital 's'inscrit dans le cadre de la poursuite du développement de l`actionnariat salarié et de
l'association des adhérents au Plan d'Epargne Groupe à la croissance et aux résultats de Wendel', indique la société
d'investissement.
Le prix de référence du titre Wendel, calculé sur la base de la moyenne des cours de clôture des 20 séances de bourse
précédant le 12 juin, a été déterminé à 118,27 euros. Le prix de souscription (correspondant à 80% du prix de référence) a
donc été fixé à 94,62 euros.
'Chaque action nouvelle d'une valeur nominale de 4 euros est donc assortie d'une prime d'émission de 90,62 euros. Le
montant total maximum de l'augmentation de capital est de 3.548.250 euros prime d'émission incluse', explique Wendel.
La période de souscription est ouverte du 13 au 25 juin inclus.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: développement d'un projet pétrolier en Guyana

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé aujourd'hui que le développement de Liza Phase 1 en Guyane continue de
progresser 'rapidement', avec des forages offshore en cours.
Le forage a débuté en mai pour le premier des 17 puits de pétrole prévus au cours de la première phase du projet,
permettant une mise en production en 2020.
Ensemble, les trois premières phases du projet devraient produire plus de 500 000 barils de pétrole par jour, a précisé la
direction d'Exxon.
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DTE - DEUTSCHE TEL (DE) - EUR

T-Mobile NL: l'UE a ouvert une enquête pour Tele2 NL

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin d'évaluer le projet d'acquisition
de Tele2 NL par T-Mobile NL.
La Commission craint que l'opération n'entraîne une hausse des prix, un choix restreint et un ralentissement de
l'innovation au détriment des consommateurs aux Pays-Bas.
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : 'L'accès à des services de
télécommunications mobiles abordables et de qualité occupe une place de plus en plus importante dans la société
moderne. Nous lançons cette enquête approfondie afin de nous assurer que l'opération envisagée entre T-Mobile NL et
Tele2 NL ne donnera pas lieu, sur le marché des services mobiles, à une hausse des prix ou à une réduction du choix au
détriment des consommateurs néerlandais.'
SAN - SANOFI - EUR

Informations relatives au nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (12/06/2018)

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
Sanofi Société anonyme au capital de 2 497 916 734 EUR Siège social : 54, rue La Boétie - 75008 Paris 395 030 844
R.C.S. Paris
* en application de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi, rubrique « Information réglementée »
:https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/action-sanofi-et-adrs/action- sanofi/droits-de-vote-et-actions/
Direction des Relations Investisseurs Europe Tel: + 33 1 53 77 45 45
mail:IR@sanofi.com

US Tel: + 1 908 981 5560 e-

Direction des Relations Presse Tel: + 33 1 53 77 46 46 e-mail:MR@sanofi.com
MF - WENDEL - EUR

WENDEL : Changement de direction opérationnelle chez Cromolo

Thomson Reuters (12/06/2018)

Changement de direction opérationnelle chez Cromology
Wendel, actionnaire de Cromology depuis 2006, a engagé une importante réflexion stratégique qui s'est traduite par le
recentrage du périmètre d'activité de Cromology sur l'Europe et l'Afrique du nord et le lancement d'un ambitieux
programme de transformation et d'amélioration de la performance opérationnelle et financière (programme « Leap forward
»). Dans le cadre de ces travaux, Wendel, en accord avec Gilles Nauche, dirigeant de Cromology, a estimé opportun de
faire évoluer la direction opérationnelle de l'entreprise. En conséquence, il a été décidé de renforcer le management du
groupe avec l'arrivée d'un nouveau président, Pierre Pouletty, qui rejoint Cromology à compter du 12 juin 2018, et d'un
nouveau directeur général, recruté en externe qui rejoindra la société d'ici septembre prochain. Gilles Nauche assurera la
transition jusqu'à cette date. Pendant 17 ans, Pierre Pouletty a bâti le groupe IPH, leader européen de la distribution de
fournitures industrielles avec un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, et a mené à bien sa fusion récente avec son
homologue britannique, Brammer. Pierre Pouletty travaillera avec les équipes de Cromology à une transition réussie et au
succès à long terme de l'entreprise. Wendel tient à exprimer ses vifs remerciements à Gilles Nauche pour le travail qu'il a
accompli et notamment le lancement du programme « Leap forward », dont les premiers résultats opérationnels
commencent à porter leurs fruits. Gilles Nauche restera associé à Wendel en tant qu'advisor au sein de la société. En
mars dernier, Wendel a réitéré son engagement de long terme par un accroissement des fonds propres de Cromology de
25 millions d'euros pour conforter ses moyens et accompagner sa croissance. Pierre Pouletty Pierre Pouletty est diplômé
de l'école ECP et titulaire d'un MBA HEC et Stanford. Il a démarré sa carrière chez ELF aux Etats-Unis puis, dans le
conseil chez Bain& Co., à Londres et Paris. Ensuite, il a travaillé au sein de Steelcase Strafor, où il prend successivement
différentes fonctions entre le siège à Strasbourg et Londres, jusqu'au poste de CEO UK. En 2000, il a rejoint IPHBrammer, alors dénommée Orefi, et devient président en 2002. En 2017, IPH a fusionné avec Brammer pour devenir le
leader européen de la distribution de fournitures industrielles, avec un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros.
Agenda 06.09.2018 Résultats semestriels 2018 / Publication de l'ANR (avant bourse). 29.11.2018 Investor Day 2018 /
Publication de l'ANR ettrading update(avant bourse).
À propos de Wendel Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en
Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain,
Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle d'actionnaire actif. Elle
met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de
sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. Wendel est également investi dans Mecatherm en France, Nippon Oil
Pump au Japon, PlaYce (anciennement SGI Africa) et Tsebo en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis. Wendel est
cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris. Notation attribuée par Standard& Poor's : Long terme, BBB- perspective stable Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son
engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en
2012.
Pour plus d'information, Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: des Skills Hachette Livre sur Alexa

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Hachette Livre (groupe Lagardère) annonce ce jour la disponibilité de deux Skills gratuites sur le
serveur vocal intelligent d'Amazon, Alexa, proposées par les maisons d'édition Larousse et Audiolib.
Les Skills sont les compétences d'Alexa, c'est-à-dire les tâches que le service est capable d'exécuter après une question
posée par les utilisateurs.
La Skill 'Le Mot du jour Larousse' présentera ainsi chaque jour un mot (littéraire, rare, humoristique ou scientifique) de
langue française, accompagné d'une courte définition.
La Skill 'L'idée lecture du jour avec Audiolib' proposera quotidiennement un extrait de livre audio.
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VINCI : Eurovia remporte la construction d'une section de l'

Thomson Reuters (12/06/2018)

voir infographie et version PDF en pièce jointe.
Rueil-Malmaison, le 12 juin 2018
Eurovia remporte la construction d'une section de l'autoroute D35 en République tchèque Un projet de3,2 milliards de
couronnes tchèques (119 millions d'euros)Une section autoroutière de 14,7 km et 22 ponts à construire en 56 mois
Eurovia, filiale de VINCI spécialisée dans la construction d'infrastructures de transport et la réalisation d'aménagements
urbains, leader d'un groupement comprenant Metrostav et Swietelsky stavební, a remporté le contrat de construction d'une
section autoroutière de 14,7 km entre Casy et Ostrov de l'autoroute D35, qui traverse la République tchèque d'est en
ouest.
Les travaux, d'un montant de3,2 milliards de couronnes tchèques (119 millions d'euros), seront réalisés sur 56 mois à
partir d'août 2018. Ils comprennent notamment la construction de 22 ouvrages d'art dont un viaduc de 451 m de long audessus de la vallée de Loucná ainsi qu'un pont qui sera tourné et poussé au-dessus d'une importante voie de chemin de
fer aux abords de la gare d'Uhersko, une première pour ce type de technique en République tchèque.
Après la rénovation de la D1 (4 contrats obtenus entre 2014 et 2017), l'achèvement de nouvelles sections de la D8 fin
2016 ainsi que celui de la D3 et la D11 en 2017, Eurovia confirme sa position de partenaire de la Direction des Routes et
Autoroutes de la République tchèque. Le réseau autoroutier devrait y croître de plus de moitié d'ici 2030 et atteindre 2 000
km, contribuant ainsi à l'amélioration de la mobilité dans ce pays.
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel. : +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
A propos d'Eurovia Eurovia, filiale de VINCI, est l'un des principaux acteurs mondiaux de la construction d'infrastructures
de transport et des aménagements urbains. Eurovia réalise et maintient des infrastructures de transport - routes,
autoroutes, voies ferrées, plates-formes aéroportuaires et de tramway - et intervient dans l'aménagement de sites
industriels, commerciaux et urbains. L'entreprise maîtrise l'ensemble des savoir-faire connexes : démolition et
déconstruction, assainissement, terrassement, voirie et réseaux divers, signalisation, ouvrages d'art et murs antibruit.
Grâce à son réseau industriel -production de granulats et de matériaux pour la route et les voies ferroviaires- Eurovia
maîtrise toute la chaîne d'approvisionnement. Présente dans 15 pays, l'entreprise emploie 39 500 salariés et a réalisé en
2017 un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d'euros. www.eurovia.com
A propos de VINCI VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 190
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
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: des Skills Hachette Livre pour Alexa

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Hachette Livre (groupe Lagardère) annonce ce jour la disponibilité de deux Skills gratuites sur le
serveur vocal intelligent d'Amazon, Alexa, proposées par les maisons d'édition Larousse et Audiolib.
Les Skills sont les compétences d'Alexa, c'est-à-dire les tâches que le service est capable d'exécuter après une question
posée par les utilisateurs.
La Skill 'Le Mot du jour Larousse' présentera ainsi chaque jour un mot (littéraire, rare, humoristique ou scientifique) de
langue française, accompagné d'une courte définition.
La Skill 'L'idée lecture du jour avec Audiolib' proposera quotidiennement un extrait de livre audio.
MF - WENDEL - EUR

Wendel: renforce le management de Cromology

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Wendel, actionnaire de Cromology depuis 2006, a engagé une importante réflexion stratégique qui
s'est traduite par le recentrage du périmètre d'activité de Cromology sur l'Europe et l'Afrique du nord et le lancement d'un
ambitieux programme de transformation et d'amélioration de la performance opérationnelle et financière.
Wendel a été décidé de renforcer le management du groupe avec l'arrivée d'un nouveau président, Pierre Pouletty, qui
rejoint Cromology à compter du 12 juin 2018, et d'un nouveau directeur général, recruté en externe qui rejoindra la société
d'ici septembre prochain.
Pendant 17 ans, Pierre Pouletty a bâti le groupe IPH, leader européen de la distribution de fournitures industrielles avec
un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros.
En mars dernier, Wendel a réitéré son engagement de long terme par un accroissement des fonds propres de Cromology
de 25 millions d'euros pour conforter ses moyens et accompagner sa croissance.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et droits de vote au 31 ma

Thomson Reuters (12/06/2018)

Information relative au nombre d'actions et de droits de vote prévue par l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité
des marchés financiers
Neuilly-sur-Seine, le 12 juin 2018
(1) y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levées d'options de souscription d'actions intervenues
depuis le 1er janvier 2018.
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JCDecaux : Déclaration mensuelle d'actions et de droits de

Thomson Reuters (12/06/2018)

JCDecaux SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3 242 237,80 EUR Siège Social : 17,
rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 307 570 747 RCS Nanterre
Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote
En application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des
Marchés Financiers
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
DG - VINCI - EUR

Vinci: Eurovia construira une partie d'une autoroute tchèque

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Vinci annonce ce jour que sa filiale Eurovia construira une section de 14,7 km de
l'autoroute D35, en République tchèque.
Le contrat se monte à 119 millions d'euros, pour des travaux qui se dérouleront d'août 208 au printemps 2023. Il s'agira
notamment de réaliser 22 ouvrages d'art, dont un viaduc de 451 mètres de long et un pont tourné et poussé, au-dessus
d'une importante voie de chemin de fer.
L'autoroute D35 traverse la République tchèque d'est en ouest. 'Après la rénovation de la D1 (4 contrats obtenus entre
2014 et 2017), l'achèvement de nouvelles sections de la D8 fin 2016 ainsi que celui de la D3 et la D11 en 2017, Eurovia
confirme sa position de partenaire de la Direction des Routes et Autoroutes de la République tchèque. Le réseau
autoroutier devrait y croître de plus de moitié d'ici 2030 et atteindre 2.000 km, contribuant ainsi à l'amélioration de la
mobilité dans ce pays', indique Vinci.
CAS - CAST - EUR

Cast: acquisition d'un actif logiciel

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Cast annonce avoir acheté l'ensemble de la propriété intellectuelle d'un actif logiciel, code source et
brevets associés, de la société Antelink.
'Cette technologie d'analyse de composition logiciel, qui sera intégrée dans l'offre SaaS CAST HIGHLIGHT dès septembre
2018, permet de calculer et d'attribuer une signature unique SHA1 (standard NSA) à chaque composant logiciel utilisé
dans la construction d'un système d'information', explique Cast.
'Ces 'empreintes digitales' sont alors comparées à des banques de référencement de composants logiciels, et notamment
celle de l'INRIA. Les aspects légaux (copyrights, droits d'usage) et la présence de risques de sécurité associés à des
composants open source sont alors vérifiés et documentés.'
L'entreprise spécialisée dans la Software Intelligence espère, avec cette nouvelle offre, 's'ouvrir de nombreuses portes au
sein des directions juridique, risques, et sécurité'.
LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: cession des dernières actions Gfi Informatique

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Mannai Corporation a acquis, dans le cadre d'opérations hors marché, 10.206.695 actions Gfi
Informatique à un prix de 8,50 E par action (coupon détaché) détenues par Apax Partners, Altamir et Boussard &amp;
Gavaudan, représentant environ 15 % du capital social et des droits de vote de la société.
Mannai Corporation détiendra seul environ 96 % du capital et des droits de vote de Gfi Informatique, tandis qu'Apax
Partners, Altamir et Boussard &amp; Gavaudan ne détiendront plus aucune action de Gfi Informatique.
'En se renforçant au capital de Gfi Informatique, Mannai Corporation réaffirme son engagement d'être un actionnaire de
long-terme, qui en tant qu'expert des services informatiques, sera à même d'accompagner la croissance de la société'
indique le groupe.
SBT - OENEO - EUR

Oeneo: un exercice 2017/2018 solide

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Oeneo a fait état ce mardi soir de comptes 2017/2018 en amélioration par rapport à l'exercice
précédent.
Le bénéfice net part du groupe du spécialiste de la filière vitivinicole est resté stable (+0,7%), et est ressorti à 26,6 millions
d'euros. Son bénéfice opérationnel courant a quant à lui crû de 7,3% à 46,5 millions d'euros.
L'activité n'a pas faibli durant cet exercice, comme en témoigne l'augmentation de 11,9% du chiffre d'affaires, à 248,6
millions d'euros. Elle a été essentiellement soutenue par la vitalité du pôle 'Bouchage', dont le chiffre d'affaires a progressé
de 19,1% à 163,1 millions d'euros, les ventes tirées de la branche 'Elevage' restant stables (+0,4%, 85,5 millions).
Enfin, en termes de structure financière, l'endettement net a légèrement reculé, de 3% pour être ramené à 48,5 millions
d'euros, tandis que les capitaux propres ont grimpé de 6,7% à 229,7 millions.
'Le Groupe Oeneo poursuit sa dynamique. Avec une progression de 7,3% de son résultat opérationnel courant, il réalise
une belle performance sur l'exercice 2017-2018 malgré un contexte conjoncturel moins favorable (plus faible production
mondiale de vin depuis 1957 et renchérissement ponctuel du prix du liège)', a commenté Oeneo.
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Gfi Informatique: Mannai détient environ 96% du capital

Cercle Finance (12/06/2018)

(CercleFinance.com) - Mannai Corporation a acquis, dans le cadre d'opérations hors marché, 10.206.695 actions Gfi
Informatique à un prix de 8,50 E par action (coupon détaché) détenues par Apax Partners, Altamir et Boussard &amp;
Gavaudan, représentant environ 15 % du capital social et des droits de vote de la société.
Mannai Corporation détiendra seul environ 96 % du capital et des droits de vote de Gfi Informatique, tandis qu'Apax
Partners, Altamir et Boussard &amp; Gavaudan ne détiendront plus aucune action de Gfi Informatique.
'En se renforçant au capital de Gfi Informatique, Mannai Corporation réaffirme son engagement d'être un actionnaire de
long-terme, qui en tant qu'expert des services informatiques, sera à même d'accompagner la croissance de la société'
indique le groupe.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (12/06/2018)

ATOS SE Société Européenne au capital de 105 598 479 euros Siège social : River Ouest - 80 Quai Voltaire - 95870
BEZONS 323 623 603 RCS PONTOISE
Déclaration des transactions sur actions propres
Paris, 12 juin 2018 : Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Atos SE déclare ci-après les
opérations d'achats d'actions propres réalisées du vendredi 1er juin 2018 au mardi 12 juin 2018 dans le cadre d'un mandat
confié à un prestataire de services d'investissements, tel qu'annoncé par le Groupe, le lundi 28 mai 2018.
La liste des transactions sous une forme détaillée est disponible sur notre siteatos.net dans la rubrique information
réglementée [lien].
Contacts Relations Investisseurs :
Gilles Arditti : +33 1 73 26 00 66 gilles.arditti@atos.net
A propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73
pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la
Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud,
solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services
transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies
de pointe et son expertise digitale& sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les
secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.atos.net - Suivez-nous sur@Atos
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