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VTX - VOLUNTIS PROMESSES - EUR

Voluntis: accord de collaboration avec AbbVie

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Voluntis a annoncé mercredi soir avoir conclu une collaboration avec le groupe de santé américain
AbbVie en vue d'améliorer la coordination des soins aux patients en immunologie grâce à un logiciel thérapeutique
innovant.
Ensemble, les deux sociétés s'appuieront sur la plateforme technologique Theraxium de Voluntis pour mettre cette
nouvelle solution à la disposition des patients et des professionnels de santé aux États-Unis.
'Cette collaboration illustre la valeur de Theraxium pour créer des nouvelles thérapies digitales dans des domaines
thérapeutiques variés', explique Pierre Leurent, le directeur général de la société de solutions numériques pour la santé.
ALLIX - WALLIX - EUR

Wallix: partenariat avec EBRC en protection informatique

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Wallix Group indique avoir conclu un partenariat avec EBRC (European Business Reliance Centre),
dans le but d'établir une protection 'by design' des systèmes d'information et garantir la confiance des organisations dans
le numérique.
Dans des environnements numériques de plus en plus exposés à des risques de cyber attaques et soumis à des
contraintes réglementaires extrêmement fortes, elles veulent donner les moyens aux entreprises et organisations d'établir
une stratégie de cyber-résilience.
'En établissant ce partenariat, les deux entités contribuent à renforcer la confiance digitale en mettant à la disposition des
organisations une solution de cybersécurité simplifiée pour assurer leur mise en conformité avec l'ensemble des
règlementations', expliquent-elles.
CLN - CLARIANT (CH) - CHF

Clariant: protocole d'accord avec Saudi Kayan

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Clariant annonce la signature d'un protocole d'accord avec Saudi Kayan en vue d'étudier la création
d'une usine de production d'alkoxylates, usine qui serait établie au sein du complexe pétrochimique de Jubail, en Arabie
Saoudite.
Les alkoxylates sont utilisés pour une large gamme d'applications de spécialités dans l'entretien ménager, les soins
personnels et les produits industriels. Saudi Kayan est une filiale de SABIC, qui détient en outre près de 25% du capital du
groupe de chimie suisse.
ASSA B - ASSA ABLOY AB-B - SEK

Assa Abloy: une acquisition en Nouvelle-Zélande

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Assa Abloy annonce ce jeudi avoir fait l'acquisition de la société néo-zélandaise Pacific Door
Systems, qui fabrique des systèmes de portes et fenêtres à usage commercial.
Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués. Basée à Wellington, Pacific Door Systems emploie environ 80 personnes
et devrait générer un chiffre d'affaires de 125 millions de couronnes suédoises (environ 12 millions d'euros) cette année.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: feux verts australien et mexicain à la fusion

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Thales et Gemalto annoncent avoir obtenu les autorisations règlementaires de la part des autorités
de la concurrence en Australie et au Mexique, suite à l'engagement pris par Thales de céder son activité mondiale de
modules de sécurité matériels à usage général.
Les deux groupes ont maintenant obtenu 11 des 14 autorisations règlementaires requises. Ils continuent de collaborer
activement avec les autorités compétentes afin d'obtenir les autorisations réglementaires restantes aux États-Unis et en
Russie.
L'opération de rapprochement devrait être réalisée peu de temps après l'obtention de toutes les autorisations
règlementaires, ce qui est envisagé au premier trimestre 2019, comme annoncé dans le 11 octobre dernier.
WBA - WALGREEN CO COM - USD

Walgreen Boots: hausse de 46% du BPA au 1er trimestre

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance publie au titre de son premier trimestre comptable un BPA en croissance
de 45,7% à 1,18 dollar. En données ajustées, il s'est accru de 14,1% à 1,46 dollar, malgré un profit opérationnel en retrait
de 4,1% à 1,7 milliard.
La chaine de drugstores a vu son chiffre d'affaires progresser de 9,9% à 33,8 milliards de dollars (+11,4% à taux de
changes constants), une croissance soutenue par l'intégration des magasins Rite Aid.
Elle maintient son objectif d'un BPA ajusté annuel en hausse de 7 à 12% à taux de changes constants, et annonce le
lancement d'un programme de transformation visant des économies de coûts annuelles de plus d'un milliard de dollars en
fin de troisième année.
GUYD - GUY DEGRENNE - EUR

Guy Degrenne: Soparcif est sortie du capital

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Soparcif, société contrôlée par Christian Haas, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 18
décembre, les seuils de 10% du capital et 5% du capital et des droits de vote de Guy Degrenne et ne plus détenir aucune
action de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Guy Degrenne hors marché.
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MO - ALTRIA GROUP (US) - USD

Altria: investissement massif dans JUUL Labs

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Altria annonce avoir finalisé un investissement de 12,8 milliards de dollars au capital de JUUL Labs,
leader américain de la cigarette électronique, investissement représentant un intérêt économique de 35% dans cette
entreprise valorisée ainsi à 38 milliards.
Le géant du tabac annonce par ailleurs un programme de réductions de coûts destiné à générer 500 à 600 millions de
dollars d'économies de coûts annualisées d'ici fin 2019. Il se traduira par des charges de restructuration de 230 à 280
millions.
Altria réaffirme à cette occasion son objectif pour 2018 d'un BPA ajusté compris entre 3,95 et 4,03 dollars, représentant
une croissance de 16,5 à 19% par rapport à celui de 3,39 dollars engrangé l'année précédente.
CAG - CONAGRA - USD

Conagra: solides résultats trimestriels

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Conagra Foods annonce au titre de son deuxième trimestre 2018-19 un bénéfice par action ajusté
des opérations poursuivies en progression de 21,8%, porté ainsi à 67 cents.
Le chiffre d'affaires est également bien orienté. Il est en effet en croissance de 9,7% à près de 2,4 milliards de dollars.
ABBV - ABBVIE INC. - USD

AbbVie: accord de collaboration avec Voluntis

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Voluntis a annoncé mercredi soir avoir conclu une collaboration avec le groupe de santé américain
AbbVie en vue d'améliorer la coordination des soins aux patients en immunologie grâce à un logiciel thérapeutique
innovant.
Ensemble, les deux sociétés s'appuieront sur la plateforme technologique Theraxium de Voluntis pour mettre cette
nouvelle solution à la disposition des patients et des professionnels de santé aux États-Unis.
'Cette collaboration illustre la valeur de Theraxium pour créer des nouvelles thérapies digitales dans des domaines
thérapeutiques variés', explique Pierre Leurent, le directeur général de la société de solutions numériques pour la santé.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: approbation de Visanne en Chine

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir obtenu des autorités sanitaires chinoises l'approbation pour son comprimé
Visanne, soit sa quatrième approbation de produit dans ce pays au cours des douze derniers mois.
Ce comprimé par voie orale a été autorisé en Chine pour le traitement contre de l'endométriose, maladie gynécologique
chronique qui provoque des crampes menstruelles, des troubles intestinaux et des douleurs dans le bas du dos.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: transfère les droits des traitements CAR-T

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA annonce ce jeudi avoir accepté de transférer les droits de développement de ses
traitements contre le cancer CAR-T à la société américaine de biotechnologie Intrexon.
Selon les termes de l'accord, Merck recevra 150 millions de dollars d'actions Intrexon en échange des droits. La
transaction comprend également, notamment, un investissement supplémentaire de 25 millions de dollars.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos permet aux chercheurs finlandais d'accélérer leurs rech

Thomson Reuters (20/12/2018)

Paris, le 20 décembre 2018 -Atos, leader international de la transformation digitale, a signé un contrat de 37 millions
d'euros sur trois ans pour la livraison de son dernier supercalculateur, le BullSequana XH2000, auCSC - IT Center for
Scienceen Finlande. Le contrat, qui a officiellement été signé le 12 décembre entre les deux parties à Espoo, permettra
aux chercheurs finlandais d'accéder à une capacité de calcul renforcée pour permettre de nouvelles percées en matière
d'innovation.
LeBullSequana XH2000 supercalculateur offrira aux chercheurs finlandais des capacités de calcul cinq fois plus
importantes qu'auparavant, avec une performance théorique maximale de 6,4 pétaflops.Le supercalculateur BullSequana,
permettra d'adresser une puissance de calcul évolutive jusqu'à 2 petaflops, ainsi qu'une partition pour l'IA d'une puissance
de 2,5 pétaflops avec un système de management de la donnée ultra performant, l'ensemble de la solution pourra
atteindre une puissance maximale théorique de 11 petaflops.Il permettra aux chercheurs de prédire le changement
climatique et ses effets, les problèmes liés aux énergies renouvelables et à la fusion, ainsi que d'utiliser l'Intelligence
Artificielle (IA) pour mettre au point de nouveaux traitements et de résoudre d'autres problèmes nécessitant de fortes
capacités de calcul. L'installation comprendra également une solution dédiée à la recherche avancée en IA.
'Cette nouvelle solution fournit au CSC un environnement de calcul intensif idéal, et elle jette les bases d'une recherche
finlandaise plus compétitive pour les années à venir. La solution d'Atos sera également en mesure de relever les défis
posés en matière de recherche en Intelligence Artificielle, ce qui souligne la valeur de cet investissement pour la société
finlandaise', déclareKimmo Koski, Président de CSC. 'En tant que premier fabricant européen de supercalculateurs, nous
sommes fiers de contribuer à la compétitivité de la Finlande et de sa communauté scientifique et universitaire. Notre
nouveau BullSequana XH2000 intègre les dernières architectures de processeurs et d'accélérateurs afin d'offrir plus de
puissance de calcul, de permettre une simulation HPC augmentée en Intelligence Artificielle etd'aider les utilisateurs à
dépasser les limites de la simulation traditionnelle', déclarePierre Barnabé,Directeur Général des activités Big Data&
Securité chez Atos. Le nouveau système sera déployé en deux phases : la première phase à l'été 2019, qui comprendra
une solution spécialement conçue pour la recherche en IA - et la seconde, qui consistera à implémenter le nouveau
supercalculateur BullSequana XH2000 d'Atos, et permettra de démultiplier la capacité informatique du CSC pour ainsi
faire de la Finlande le premier pays nordique en matière de supercalculateurs.
### A propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec 120 000 collaborateurs dans 73
pays et un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la Cybersécurité et des
supercalculateurs, le Groupe fournit à travers sa Digital Transformation Factory des solutions intégrées de Cloud Hybride
Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté, ainsi que des services transactionnels
par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son
expertise marché, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans tous leurs secteurs d'activités.
Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques
Atos, Atos Syntel, Unify et Worldline. Atos est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. À
propos du SCC CSC est un centre finlandais d'expertise en TIC qui fournit des services de classe mondiale pour la
recherche, l'éducation, la culture, l'administration publique et les entreprises, afin de les aider à prospérer et à bénéficier à
la société dans son ensemble. Contacts presse: Global - Laura Fau laura.fau@atos.net +33 6 73 64 04 18
@laurajanefau Nordics - Ksenia Forsheneva ksenia.forsheneva@atos.net +46 73 620 65 13
ALVGO - VOGO - EUR

Vogo: développements en France et en Italie

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Vogo annonce une accélération du déploiement de sa solution Vogo Sport dans le football français,
avec son lancement par le Toulouse Football Club le 2 décembre, puis le Montpellier Hérault Sport Club et le Racing Club
de Lens le 4 décembre.
'Cette dynamique a été initiée dès 2017 avec l'Olympique Gymnaste Club de Nice, qui évolue au stade Allianz Riviera et a
intégré Vogo Sport Live &amp; Replay à son application mobile Expérience Stade', rappelle la sportech montpelliéraine.
Vogo fait part aussi de la signature d'un accord de distribution en Italie, avec Infront qui produit l'ensemble des matchs de
football italiens, possède les droits du calcio et commercialise les droits de la majorité des clubs de la Série A (1ère
division).
ALSER - SERMA GROUP - EUR

Serma Group: feu vert e l'AMF au projet d'OPAS

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions
Serma Group déposé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, agissant pour le compte de
Financière Watt.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 235 euros par action la totalité des 9.089 actions existantes non
détenues par lui, soit 0,79% du capital et 0,82% des droits de vote. Il n'a pas l'intention de mettre en oeuvre de retrait
obligatoire, ni de demander la radiation.
Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le calendrier de l'offre publique après que la note d'information
de l'initiateur et la note en réponse de Serma Group ayant reçu le visa de l'AMF auront été&#060;BR/&#062;diffusées.
BBD.A - BOMBARDIER A (CA) - CAD

Bombardier: reçoit des commandes pour 20 locomotives

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe canadien Bombardier annonce ce jeudi avoir reçu des commandes portant sur 20
locomotives électriques Traxx, passées par Railpool, une entreprise de crédit-bail de véhicules ferroviaires.
La valeur totale de ces commandes, au prix catalogue, s'élève à environ 74 millions d'euros. La livraison des premières
locomotives est prévue pour le second semestre de 2019.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: Holdaffine dépasse les 5%

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Holdaffine BV a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 décembre, les seuils de 5% du
capital et des droits de vote de la Société de la Tour Eiffel et détenir 6,86% du capital et des droits de vote de cette société
foncière.
Ce franchissement de seuils résulte de l'augmentation de capital de la Société de la Tour Eiffel résultant de la fusionabsorption d'Affine par la Société de la Tour Eiffel.
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RCO - REMY COINTREAU - EUR

Rémy Cointreau: en retrait avec des propos de broker

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau recule de 2,1% sur fonds de propos d'Oddo BHF qui, tout en maintenant son
opinion 'neutre', abaisse son objectif de cours de 110 à 95 euros, disant 'adopter une vue prudente sur le marché du
cognac' suite à un séminaire de novembre.
'Après une accélération de la croissance depuis deux ans, le marché apparaît plus risqué à court terme et son
retournement impacterait la croissance bénéficiaire de tous les groupes de spiritueux', explique-t-il.
Si le cognac demeure selon lui 'un actif irremplaçable et garant d'une valorisation élevée à long terme en raison de sa
rareté et de son caractère haut de gamme', le bureau d'études reste prudent sur les spiritueux à court terme.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : Communiqué de presse

Thomson Reuters (20/12/2018)

Communiqué de presse
Crédit Agricole SA et Crédit Agricole CIB confirment avoir reçu une communication de griefs de la Commission
Européenne dans le cadre de son enquête sur une éventuelle infraction au droit de la concurrence sur le marché
secondaire des obligations SSA (Supranational, Sub-Sovereign et Agencies) libellées en dollars américains.
Crédit Agricole SA et Crédit Agricole CIB vont en prendre connaissance et y répondre.
Contacts presse crédit agricole Charlotte de Chavagnac
+ 33 1 57 72 11 17charlotte.dechavagnac@credit-agricolesa.fr Alexandre Barat
+ 33 1 57 87 09 87alexandre.barat@ca-cib.com
Tous nos communiqués de presse sur :www.credit-agricole.com -www.creditagricole.info
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: reconstruction de 2 voitures SilverLeaf

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un contrat pour la reconstruction de deux voitures SilverLeaf
supplémentaires pour le canadien Rocky Mountaineer.
Pour le groupe, cela représente 12 voitures Silverleaf reconstruites pour Rocky Mountaineer incluant les voitures 9 et 10
dont la livraison est prévue pour mars 2019.
Les travaux de modernisation incluent en particulier: l'installation de fenêtres à dôme surdimensionnées, des sièges
spacieux et un nouvel aménagement intérieur.
' A date, Alstom a remis à neuf huit voitures qui sont mises en service et font partie intégrante de la flotte de train. Deux
autres sont en cours de reconstruction et de modernisation dans notre usine de Mare Island, en Californie ', a déclaré
Angelo Guercioni, directeur général d'Alstom Transport Canada.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: confirme la communication de griefs de l'UE

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a informé quatre banques de sa conclusion préliminaire selon laquelle
elles ont enfreint les règles de concurrence de l'UE en s'entendant, au cours de différentes périodes entre 2009 et 2015,
pour fausser la concurrence dans la négociation sur le marché secondaire, dans l'EEE, d'obligations supra-souveraines,
souveraines et d'agences (SSA) libellées en dollars américains.
La Commission craint qu'à différentes périodes entre 2009 et 2015, les quatre banques aient échangé des informations
commerciales sensibles et coordonné leurs prix concernant des obligations supra-souveraines, souveraines et d'agences
libellées en dollars américains.
Crédit Agricole SA et Crédit Agricole CIB confirment avoir reçu une communication de griefs de la Commission
Européenne dans le cadre de son enquête sur une éventuelle infraction au droit de la concurrence sur le marché
secondaire des obligations SSA (Supranational, Sub-Sovereign et Agencies) libellées en dollars américains.
' Crédit Agricole SA et Crédit Agricole CIB vont en prendre connaissance et y répondre ' indique le groupe.
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DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies: passe en-dessous de son cours d'IPO

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Plus forte baisse du SRD et de l'indice large SBF 120, l'action DBV Technologies perd près de 69%
à la Bourse de Paris. Ce titre qui avait dépassé les 80 euros à l'automne 2017, a perdu plus de 80% depuis le dernier
réveillon. Il passe en-dessous du cours de référence de son introduction en Bourse (IPO, en anglais), en mars 2012, soit
8,86 euros.
Hier soir, la 'biotech' spécialisée dans les allergies a indiqué qu''à la suite de discussions avec la Food &amp; Drug
Administration (FDA) concernant un manque d'information sur les procédures de fabrication et les contrôles qualité', elle
avait décidé 'volontairement' de retirer le dossier de demande d'enregistrement (BLA) du Viaskin Peanut, son principal
candidat-médicament destiné à lutter contre les allergies aux arachides, pour les enfants de 4 à 11 ans
'DBV travaille actuellement en étroite collaboration avec l'agence américaine pour déposer à nouveau son dossier de BLA
pour Viaskin Peanut le plus rapidement possible', ajoute la biotech, qui estime aussi que de nouvelles études cliniques ne
devraient pas être nécessaires.
Chez Portzamparc, toujours à l'achat sur la valeur avec une cible ajustée de 53,2 à 49,5 euros, on se veut rassurant :
'Cette annonce décale l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis (BLA) que nous attendions pour
le 2e semestre 2019, avec une probabilité de succès estimée à 90%', indique une note. L'autorisation de mise sur le
marché américain du candidat-médicament serait décalée de 2019 à 2020. 'Le fait qu'aucune étude clinique
supplémentaire ne soit nécessaire est très rassurant', indique encore les analystes
Son de cloche similaire chez Oddo BHF, également à l'achat, qui rappelle que 'le Viaskin Peanut correspondait à 70% de
(son) objectif de cours initial' désormais suspendu : 'les remarques sont certainement d'ordre technique et devraient
décaler le nouveau dépôt du dossier d'enregistrement de quelques mois', peut-on lire.' La FDA n'a aujourd'hui formulé
aucune remarque spécifique sur la partie clinique du dossier', indique une note publiée ce matin. Bref, 'nous anticipions
initialement un lancement du patch début 2020, ce qui sera décalé d'autant.'
S'il n'est question que d'un report de quelques mois, comment expliquer une sanction boursière aussi violente ?
Rappelons qu'à l'automne 2017, le titre DBV avait déjà dévissé sur des résultats cliniques décevants, et que depuis lors il
baisse toujours. Le potentiel du marché adressé par DBV serait-il moins important que la Bourse a pu le penser ?
Oddo BHF fait incidemment remarquer que 'ce décalage représente à l'inverse une bonne nouvelle pour son compétiteur
direct Aimmune'. Bien vu : sur le Nasdaq, le titre Aimmune Therapeutics prend 13%. Soit, mais si Aimmune s'était
approché de la zone des 40 dollars fin 2017 et début 2018, après la déconvenue clinique de DBV, force est de reconnaître
que sa performance n'est depuis lors pas brillante non plus, avec une chute de plus de 40% depuis le début de l'année.
Dans les deux cas, les sommets boursiers sont bien loin.
Avantage relatif pour Aimmune : en août 2015, l'IPO de la biotech américaine était intervenue à 16 dollars. Bref, malgré
leurs récentes chutes et relativement aux cours d'IPO respectifs, l'action DBV gagne toujours 25% depuis ses débuts, et
celle d'Aimmune 44%.
EG
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz RE: acquisition de bureaux à Prague

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate annonce ce jour avoir fait l'acquisition de bureaux à Prague auprès du
promoteur autrichien S+B Gruppe AG, pour un montant d'environ 110 millions d'euros.
'Les deux immeubles occupent une surface totale de 28.000 m², et sont situés dans le quartier des affaires de Pankrác,
facilement accessible en transports en commun ou en voiture, avec à proximité le centre commercial Arcady Pankrác qui
offre un large éventail de cafés et restaurants', précise Allianz Real Estate.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: une nouvelle directrice générale des médias

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Constance Benqué au poste de Directeur Général des
activités médias du groupe Lagardère (Lagardère News). Cette activité regroupe Europe 1, Paris Match, Le Journal du
Dimanche, Lagardère Live Entertainment, Elle International, Virgin Radio et RFM.
Laurent Guimier est Vice-Président Directeur Général des radios Europe 1, RFM et Virgin Radio, Hervé Gattegno est
Directeur de la rédaction du Journal du Dimanche, Olivier Royant est Directeur de la rédaction de Paris Match et Jérôme
Langlet est Président-Directeur Général de Lagardère Live Entertainment.
Constance Benqué annoncera prochainement les nominations à la direction des fonctions support (direction financière,
direction des ressources humaines, direction juridique, etc.).
HO - THALES - EUR

Thales: nouvel accord avec l'ESA pour Galileo

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space annonce la signature d'une nouvelle tranche du contrat cadre avec l'Agence
spatiale européenne (ESA). Cette signature porte sur le développement et le déploiement de la prochaine version du
segment sol de mission de Galileo (GMS) et du centre de sécurité Galileo (GSF).
Cette nouvelle tranche, d'un montant d'environ 130 millions d'euros couvrira les activités jusqu'en juin 2021.
La société s'appuiera en particulier sur Thales, à la fois au niveau maitrise d'oeuvre et pour l'architecture et l'intégration
des éléments de sécurité et des POCP (Point of Contact Platforms), et sur Leonardo pour le centre de sécurité Galileo
(GSF) qui assure la gestion du service PRS (Public Regulated Services) et des POCP.
' Thales Alenia Space et ses partenaire vont proposer le meilleur de leurs solutions pour répondre à fois, aux besoins des
citoyens européens et de tous les utilisateurs de Galileo en terme de services améliorés, et à l'enjeu d'indépendance
stratégique pour l'Europe d'avoir un service PRS adapté ' a déclaré Jean Loïc Galle, CEO de Thales Alenia Space.
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ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA Caraïbes : signature de l'avenant au contrat EDF pou

Thomson Reuters (20/12/2018)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 20 décembre 2018 Albioma Caraïbes : signature de l'avenant au contrat
EDF pour la conversion 100 % biomasse de la centrale
La Commission de la Régulation de l'Énergie (CRE) avait annoncé le 15 novembre 2018 avoir validé les termes d'un projet
d'avenant au contrat de vente d'électricité entre EDF et la centrale Albioma Caraïbes (Guadeloupe), désormais dénommée
ALM 3, permettant la conversion à la biomasse de cette centrale 100 % charbon. Suite à cette délibération, la centrale
ALM 3 a signé l'avenant correspondant à son contrat de vente d'électricité conclu avec EDF le 18 décembre 2018. Les
travaux de conversion débuteront en 2019 pour que la centrale fonctionne 100% à la biomasse avant fin 2020. Ils
permettront une réduction des émissions de plus de 265 000 tonnes équivalent CO2 et feront ainsi passer la part
renouvelable du mix énergétique de la Guadeloupe de 20 % à 35 %.
Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2018, le 8 mars 2019 (avant bourse).
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: lance les travaux d'un ensemble immobilier

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Eiffage immobilier annonce ce jeudi soir le lancement des travaux d'une opération résidentielle, au
coeur du domaine de la Panouse à Marseille.
Ce projet neuf comprendra une résidence seniors (120 logements, 620 m2 de surface utile, une piscine extérieure) et 25
logements intermédiaires, du T2 au T4.
La livraison de cet ensemble immobilier est prévue pour le 2e semestre 2020.
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Nombre total de droits de vote et d'actions au 30 no

Thomson Reuters (20/12/2018)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Société anonyme au capital de 14 420 409,60EUR Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris 562 122 226
RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
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 - actions privées de droit de vote (autodétention, etc.)
RXL - REXEL - EUR

REXEL S'ENGAGE DANS LA REFONDATION ECONOMIQUE ET SOCIALE EN

Thomson Reuters (20/12/2018)

REXEL S'ENGAGE DANS LA REFONDATION ECONOMIQUE ET SOCIALE EN FRANCE
Le groupe Rexel a décidé de répondre par une série d'actions à la refondation économique et sociale appelée de ses
voeux par le Président de la République. Trois de ces actions portent sur l'employabilité des salariés en France avec la
mise en place de 250 contrats en alternance par an, une mobilisation pour que chaque agence Rexel accueille un
collégien en stage de découverte de l'entreprise et la participation à la mise en place de carrières diplômantes. Les trois
autres mesures portent sur l'aide au pouvoir d'achat et la transition énergétique, avec notamment une prime de 400 euros
pour tous les salariés en France, le recours aux heures supplémentaires défiscalisées et la proposition de solutions
techniques afin de favoriser le plan de remplacement des chaudières à fioul décidé par les autorités. La prime sera versée
en décembre 2018 et sera exemptée de charges pour les salariés dont le revenu est inférieur à 3 fois le SMIC. Patrick
Berard, Directeur Général du Groupe Rexel, a déclaré :'Rexel souhaite prendre pleinement sa part dans la mobilisation
autour de la cohésion sociale lancée par le Président de la République. Je suis particulièrement fier que notre entreprise
puisse offrir à chacun de nos collaborateurs en France l'opportunité de contribuer à cette refondation sociétale et d'être
acteur d'un avenir tourné vers l'engagement et l'optimisme.'
AU SUJET DU GROUPE REXEL
Rexel, expert mondial de ladistributionprofessionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, est
présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de
gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de
l'énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance. Présent dans 26 pays, à travers un réseau
d'environ 2 000 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,3 milliards d'euros
en 2017. Rexel est coté sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN
FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE
EuroMid, STOXX600.Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders,
Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext Vigeo Eiris Eurozone 120 Index et du Dow Jones Sustainability
Index Europe, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Pour plus d'information
:www.rexel.com
CONTACTS
ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS
PRESSE
0RHK - GENEURO SA GENEURO ORD SH EUR

GeNeuro: contrat de financement de 7,5 ME avec GNEH

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - GeNeuro annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de financement avec GNEH, filiale de
l'Institut Mérieux mettant à disposition une ligne de crédit de 7,5 ME.
Jesús Martin-Garcia, Président-Directeur Général de GeNeuro, déclare : ' Cette ligne de crédit, qui complète nos
ressources existantes, donne à GeNeuro une marge de flexibilité supplémentaire pour poursuivre sa stratégie de
partenariat et de développement relative à GNbAC1 dans la sclérose en plaques et, en fonction de l'issue des discussions,
pour finaliser la stratégie de financement à plus long-terme '.
' C'est aussi la réaffirmation du soutien du Groupe
Mérieux qui accompagne GeNeuro depuis sa création en 2006 '.
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ALDBT - DBT - EUR

DBT: installe deux Compact 50 en Europe de l'est

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe DBT, spécialisé notamment dans les systèmes de recharge pour tous les véhicules
électriques, annonce avoir inauguré ces jours deux installations de chargeurs en Roumanie et en Hongrie.
Un chargeur Compact 50 est ainsi installé à Bucarest, un autre se trouvant à Székesfehérvár. Dans stations seront
prochainement déployées sur les territoires hongrois et roumains.
'Les deux références sont emblématiques de la stratégie poursuivie par DBT depuis plusieurs années et de la confiance
qu'accordent nos clients à nos produits', estime Hervé Borgoltz, président directeur général de DBT.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: cède 35% de la Banque Postale Financement

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la cession de l'intégralité de sa participation (35%) dans la Banque
Postale Financement. La finalisation de l'opération est attendue au cours du 1er semestre 2019.
' Société Générale restera un partenaire de La Banque Postale Financement au travers du maintien des conventions de
prestations de services pour le recouvrement et l'assurance des emprunteurs, et, d'une manière plus générale, un
partenaire important pour le groupe Banque Postale, notamment avec Transactis, filiale commune spécialisée dans la
monétique et les paiements ' indique le groupe.
Une fois finalisée, cette opération conduira à une réduction d'environ 0,6 milliards d'euros des encours pondérés du
Groupe et au total à une amélioration du ratio CET 1 du Groupe d'environ 5 points de base.
La transaction aura également un impact d'environ -35 millions d'euros sur le résultat du Groupe au quatrième trimestre
2018 en raison de la dépréciation de l'écart d'acquisition.
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: acquisitions aux US et en Nouvelle-Zélande

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Legrand annonce ce jeudi soir les rachats de Kenall aux Etats Unis et de Trical en
Nouvelle-Zélande, des entreprises spécialisées respectivement dans les solutions d'éclairage et les panneaux et armoires
de distribution électrique et numérique.
Kenall emploie plus de 400 personnes et réalise des ventes annuelles d'environ 100 millions de dollars. Le chiffre
d'affaires de Trical s'élève pour sa part à près de 6 millions d'euros.
RCO - REMY COINTREAU - EUR

Rémy Cointreau: cession de filiales de distribution

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la cession de ses filiales de distribution en République Tchèque (Rémy
Cointreau Czech Republic) et en Slovaquie (Rémy Cointreau Slovakia) à la société Mast-Jägermeister SE.
Le groupe a également signé un accord de distribution avec la société Mast-Jägermeister SE pour ses spiritueux en
république Tchèque et en Slovaquie.
' Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe visant à réorganiser son réseau de distribution en
cohérence avec la montée en gamme de son portefeuille de marques ' indique la direction.
La finalisation de l'opération
de cession est prévue pour le 1er avril 2019.
MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel &amp; Prom: finalise l'acquisition d'une participatio

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Maurel &amp; Prom annonce ce jeudi avoir finalisé l'acquisition de la participation de 40% de Shell
dans le champ pétrolier Urdaneta West, au Venezuela.
'La contrepartie totale de l'acquisition des parts de Shell dans la Société Mixte s'élève à 70 millions d'euros, financée par la
trésorerie existante de Maurel &amp; Prom et composée de 47 ME qui ont été payés à la finalisation de l'acquisition, et 23
ME payables en décembre 2019, à la date anniversaire de la finalisation de l'acquisition', détaille le groupe.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: a nommé deux nouveaux administrateurs

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration a coopté comme administrateurs Nicole Etchegoïnberry, Présidente du
Directoire de la Caisse d'Epargne Loire-Centre, en remplacement de Stéphanie Paix, Directrice générale adjointe de
BPCE en charge de l'Inspection générale.
Le conseil a également coopté Christophe Pinault, Président du Directoire de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de
Loire, en remplacement d'Alain Denizot, Président du Directoire de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes.
&#060;BR/&#062;Nicole Etchegoïnberry a effectué une partie de sa carrière dans différentes enseignes du monde
bancaire dont la Banque Courtois, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole. Elle rejoint le groupe des Caisses d'Epargne en
2001 où elle occupe des postes de direction générale. Depuis août 2009, elle est Présidente du Directoire de la Caisse
d'Epargne Loire-Centre.
Christophe Pinault a débuté sa carrière en 1984 à la Banque Populaire Anjou-Vendée avant d'intégrer le Crédit Agricole
de la Mayenne puis le Crédit Mutuel d'Anjou. En 2002, il a rejoint la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire comme
directeur du réseau, puis membre du Directoire en charge du développement.
En 2007, il est devenu Directeur général délégué en charge du développement du Crédit Foncier. En 2013, il a été nommé
Président du Directoire de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur puis en 2018 Président du Directoire de la Caisse d'Epargne
Bretagne Pays de Loire.
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VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: lance la construction de deux centrales solaires

Cercle Finance (20/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Voltalia annonce le début du chantier de construction des centrales solaires de Tresques
et Parroc, en France, pour une puissance totale de 8MW.
Elles se situent respectivement en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, et comporteront 7.840 et 11.490 panneaux
photovoltaïques.
La mise en service des deux centrales est prévue au plus tard au troisième trimestre 2019.
BLEE - GAILLARD (FSE ETS) - EUR

Bleecker : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE DEPOS

Thomson Reuters (20/12/2018)

BLEECKER
COMMUNIQUE DE PRESSE
MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2018
Paris, le 20 décembre 2018
Ledocument de référence relatif à l'exercice clos le 31 août 2018 comprenant lerapport financier a été déposé ce jour
auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté dans l'espace
Information réglementée du site Internet de la société (www.bleecker.fr) ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amffrance.org).
Le document de référence intègre notamment : le rapport financier annuel sur les comptes de l'exercice clos le 31 août
2018 ;le rapport du Conseil de surveillance sur le Gouvernement d'Entreprise établi en application de l'article L.225-68 du
Code de commerce ;les informations relatives aux montants des honoraires des Commissaires aux Comptes.
Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext - ISIN FR0000062150
Contact :
NewCap. Communication financière Emmanuel Huynh / Du?an Ore?anský Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
bleecker@newcap.fr
BLEE - GAILLARD (FSE ETS) - EUR

Bleecker : RESULTATS ANNUELS AU 31.08.2018

Thomson Reuters (20/12/2018)

BLEECKER
COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS ANNUELS AU 31.08.2018
Paris, le20 décembre 2018
Le Groupe BLEECKER publie aujourd'hui ses résultats consolidés audités pour l'exercice clos le 31 août 2018.
Le total du bilan consolidé s'élève à 581 108 KEUR contre 510 526 KEUR au titre de l'exercice précédent.
Les capitaux propres consolidés part Groupe s'élèvent à 241 761 KEUR contre 174 973 KEUR au titre de l'exercice
précédent. Cette variation s'explique, pour l'essentiel, par l'augmentation de la valorisation des actifs immobiliers à
périmètre constant.
EVEnements marquants de l'exercice 01/09/2017 - 31/08/2018
L'activité du Groupe BLEECKER au cours de l'exercice 2017/2018 a notamment été marquée par les évènements
suivants : - levées d'option d'achat portant sur un immeuble de 5.321m², à usage de bureaux et de stockage, sis à BUSSY
SAINT GEORGES (77), ainsi que sur un ensemble immobilier de 8.523m², à usage d'activités, sis à VITRY-SUR-SEINE
(94), - acquisition d'un immeuble de 390 m², à usage de commerces, sis à PARIS (75011), - cession de deux immeubles
d'une surface totale de 4.624m², à usage d'activité et de bureaux, situés à PESSAC (33), et de lots de copropriété pour
2.326m², à usage de commerce et de bureaux, dépendant d'un immeuble situé à LIEUSAINT (77), - refinancement de 10
immeubles dans le cadre d'un prêt bancaire d'un montant global de 113 500 KEUR d'une durée de 5 ans, - signature d'un
bail en l'état futur d'achèvement portant sur l'immeuble sis à PARIS (75015), d'une superficie totale de 13.376 m²environ, à
usage de bureaux, pour une durée ferme de 12 années à compter du 30 septembre 2019. Afin de réaliser le projet de
restructuration/réhabilitation de cet immeuble, l'option d'achat a été levée le 12 juin 2018 et le contrat de promotion
immobilière a été signé le 28 novembre 2018.
Ventilation du chiffre d'affaires par secteur GEOGRAPHIQUE
Le Groupe, ses perspectives
Le Groupe réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires en France dans le secteur de l'immobilier d'entreprise,
essentiellement bureaux et locaux d'activités.
BLEECKER poursuit sa politique d'investissement, en immeubles de bureaux parisiens, mais également sur les parcs et
locaux d'activités récents en Ile de France. A cet effet, BLEECKER demeure attentif aux opportunités qu'offre le marché
concernant les actifs sécurisés de très bonne qualité et les locaux d'activité récents, implantés stratégiquement et
présentant une synergie avec les actifs déjà acquis par le Groupe.
Concernant son portefeuille, grâce à un asset management dynamique, BLEECKER poursuit sa stratégie de revalorisation
de ses actifs par :la réalisation de programmes de travaux de repositionnement,la restructuration/réhabilitation d'actifs tel
que celui de la rue de Grenelle à Paris 15ème développant une surface totale après travaux de 13 376 m², intégralement
loué en l'état futur d'achèvement et dont la livraison est prévue pour le 30 septembre 2019 au plus tard ; etle
développement de la certification environnementale BREEAM-IN-USE sur ses actifs les plus significatifs.
Dans un contexte de taux historiquement bas, BLEECKER poursuit par ailleurs l'optimisation de sa dette en saisissant les
opportunités de financement bancaire concernant le financement de ses nouvelles acquisitions, mais également pour le
refinancement de l'endettement existant.
BLEECKER reste également susceptible de poursuivre ses arbitrages d'actifs matures ou non stratégiques, afin d'investir
dans de nouveaux projets immobiliers offrant une rentabilité attractive et/ou disposant d'un potentiel de revalorisation à
moyen ou long terme.
Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext - ISIN FR0000062150
Contact : NewCap. Communication financière Emmanuel Huynh / Du?an Ore?anský Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
bleecker@newcap.fr
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BLEE - GAILLARD (FSE ETS) - EUR

Bleecker : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2018-2019

Thomson Reuters (20/12/2018)

BLEECKER
COMMUNIQUE DE PRESSE
CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2018/2019
Paris, le 20 décembre 2018
Le Groupe BLEECKER annonce un chiffre d'affaires de 5 649KEUR pour le 1er trimestre de l'exercice ouvert le 1er
septembre 2018, contre 6 491KEUR pour le 1er trimestre de l'exercice ouvert le 1er septembre 2017.
Évènements significatifs de la période
- Cessions de 5 321 m² à usagede locaux d'activité à BUSSY ST GEORGES (77) etde 990 m² à usage de bureaux à
LIEUSAINT (77),
- Dans le cadre du projet de restructuration/réhabilitation de l'immeuble sis à PARIS (75015), d'une superficie totale de
13.376m² environ à usage de bureaux, objet d'un bail en l'état futur d'achèvement, un contrat de promotion immobilière a
été signé le 28 novembre 2018 pour une livraison de l'immeuble prévue le 30 septembre 2019 au plus tard.
Tableau du chiffre d'affaires trimestriel
Sur le 1er trimestre de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires consolidé en retrait de 12,96 % s'explique essentiellement
par la libération de l'actif immobilier sis à PARIS (75015) en cours de restructuration/réhabilitation, et les cessions
réalisées au cours de l'exercice précédent, partiellement compensées par l'amélioration du taux d'occupation des actifs en
patrimoine.
Ventilation du chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice ouvert le 1er septembre 2018, par secteur géographique
Le Groupe, ses perspectives
Le Groupe réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires en France dans le secteur de l'immobilier d'entreprise,
essentiellement bureaux et locaux d'activités.
BLEECKER poursuit sa politique d'investissement, en immeubles de bureaux parisiens, mais également sur les parcs et
locaux d'activités récents en Ile de France. A cet effet, BLEECKER demeure attentif aux opportunités qu'offre le marché
concernant les actifs sécurisés de très bonne qualité et les locaux d'activité récents, implantés stratégiquement et
présentant une synergie avec les actifs déjà acquis par le Groupe.
Concernant son portefeuille, grâce à un asset management dynamique, BLEECKER poursuit sa stratégie de revalorisation
de ses actifs par :la réalisation de programmes de travaux de repositionnement,la restructuration/réhabilitation d'actifs tel
que celui de la rue de Grenelle à Paris 15ème développant une surface totale après travaux de 13 376 m², intégralement
loué en l'état futur d'achèvement et dont la livraison est prévue pour le 30 septembre 2019 au plus tard ; etle
développement de la certification environnementale BREEAM-IN-USE sur ses actifs les plus significatifs.
Dans un contexte de taux historiquement bas, BLEECKER poursuit par ailleurs l'optimisation de sa dette en saisissant les
opportunités de financement bancaire concernant le financement de ses nouvelles acquisitions, mais également pour le
refinancement de l'endettement existant.
BLEECKER reste également susceptible de poursuivre ses arbitrages d'actifs matures ou non stratégiques, afin d'investir
dans de nouveaux projets immobiliers offrant une rentabilité attractive et/ou disposant d'un potentiel de revalorisation à
moyen ou long terme.
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