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CASC - CASCADIAN THERAPEUTICS USD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/02/2018)

Les actions CASCADIAN THERAPEUTICS font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de VALLEY ACQUISITION.
VALLEY ACQUISITION offre 10,00 USD par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations
boursières de 0,35%. Cette offre est sujette à conditions. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site
www.cascadianrx.com
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 5 Mars 2018.
CASC - CASCADIAN THERAPEUTICS USD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/02/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen CASCADIAN THERAPEUTICS aangekondigd door VALLEY
ACQUISITION. VALLEY ACQUISITION biedt 10,00 USD per aandeel
Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden. Dit aanbod is onderworpen aan voorwaarden. Meer informatie kan
gevonden worden op de site www.cascadianrx.com
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 5 Maart 2018.
CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Credit Suisse: grimpe après ses résultats annuels

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Credit Suisse grimpe de 3,7% à Zurich, après la publication d'une perte nette de 983 millions de
francs suisses au titre de son exercice 2017, sous le poids d'une importante charge liée à la réforme fiscale aux EtatsUnis.
Avant impôt, l'établissement financier a engrangé un bénéfice de 1,8 milliards de francs, à comparer à une perte de 2,3
milliards en 2016. Ses revenus nets ont augmenté de 5% alors que sa base de coûts s'est réduite de 7%.
Expliquant que ces résultats traduisent l'impact positif de ses 'efforts de restructuration', la banque helvétique s'estime 'en
position significativement améliorée pour tirer parti de meilleures conditions de marché'.
SCR - SCOR SE - EUR

SCOR: lance un fonds avec LBO France

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le réassureur SCOR s'est associé à la société de private equity LBO France pour lancer un fonds
d'investissement dans la dette de sociétés européennes de petite taille. Baptisé Scor Mid Market Loans, il a pour objectif
d'atteindre 300 millions d'euros de collecte.
'Le fonds investit principalement dans des prêts senior sécurisés de premier rang d'entreprises européennes, et vise à
générer un rendement annuel cible Euribor 3 mois + 400 points de base sur la durée de vie du fonds', indique SCOR.
LBO France interviendra comme conseil en investissement sur les entreprises dont l'EBITDA annuel est inférieur à 20
millions d'euros.
Les Echos rapportent que SCOR prendrait un 'ticket' allant jusqu'à 100 millions d'euros dans ce fonds.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: contrat pour l'espace Guynemer à Issy-les-Moulineaux

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Spie Ile-de-France Nord-Ouest annonce qu'il s'est vu confier par Unibail-Rodamco les opérations
de renouvellement complet des installations électriques dans le cadre de l'extension et de la rénovation des bureaux de
l'espace Guynemer à Issy-les-Moulineaux.
&#060;BR/&#062;Composé de deux bâtiments à usage tertiaire d'une
surface totale de 60.000 m2, le site Guynemer fait l'objet depuis l'été 2017 d'une extension et d'une restructuration
complète afin d'accueillir d'ici 2020 de nouvelles entreprises dans des conditions optimales.
Spie Ile-de-France Nord-Ouest et Spie Batignolles (société à distinguer du groupe Spie) réaliseront ensemble ce contrat
d'un montant global de 7,6 millions d'euros. Le début des opérations est prévu en avril 2018 pour une durée de 24 mois.
EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: nomme un directeur général digital et IT

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Edenred annonce la nomination de Dave Ubachs comme directeur général digital et IT, membre du
comité exécutif. Précédemment, il était DSI du groupe Staples Solutions où il a piloté l'intégration IT de 31 filiales et
développé la principale plateforme d'e-commerce.
Auparavant, Dave Ubachs a occupé divers postes à responsabilité chez Procter &amp; Gamble dans les technologies de
l'information et le digital aux Pays-Bas, en Suisse, au Venezuela, au Brésil et au Royaume-Uni. Entre 2010 et 2012, il a
été DSI de la zone Europe du Nord.
'Au cours de ces diverses expériences, il est amené à piloter plusieurs projets majeurs de transformation visant à
harmoniser processus et systèmes d'informations et à générer de la valeur autour des data', souligne le groupe de
solutions transactionnelles.
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ADV - ADVENIS - EUR

Advenis: recul des revenus sur l'exercice

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Advenis a fait état hier après séance d'un chiffre d'affaires de 64,5 millions d'euros en 2017, soit un
repli de 2,9% comparativement à l'exercice précédent.
Les 3 métiers du groupe ont vu leurs revenus se replier. Ceux de la branche 'Gestion d'actifs, gestion privée et distribution'
ont ainsi baissé de 2,8% par rapport à 2016 à 29,1 millions d'euros, alors que la contribution de la division 'Services
immobiliers' a atteint 21,4 millions (-0,7%) et que celle du pôle 'Production immobilière' a reculé de 6,4% à 14 millions.
Le groupe continue de prévoir qu'un besoin en trésorerie de -4,8 millions d'euros subsiste après l'émission des obligations
convertibles (en cas d'émission pour un montant total de 9 millions d'euros). Ce besoin est partiellement couvert par la
cession de 51% du Pôle Financier d'Advenis Investment Managers à C-Quadrat pour un prix de 2,4 millions d'euros.
Afin de subvenir aux 2,4 millions d'euros restants, Advenis a engagé la recherche de co-investisseurs ou partenaires. Le
groupe bénéficie du soutien d'Inovalis SA afin de couvrir les éventuels risques liés à la réalisation (montant escompté,
délai) de cette démarche.
ELE - EULER HERMES (FR) - EUR

Euler Hermes: 6,16 millions d'actions apportées à l'OPAS

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Rothschild Martin Maurel et Société Générale ont fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de
l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Euler Hermes, soit du 15 janvier au 13 février 2018 inclus, Allianz a
acquis 6.158.140 actions sur le marché au prix unitaire de 122 euros.
A la clôture de l'OPAS, Allianz détient directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 39.411.562 actions
représentant autant de droits de vote, soit 92,43% du capital et des droits de vote.
BMY - BRISTOL MYERS SQUIBB (US) USD

Bristol-Myers: accord de collaboration avec Nektar

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb et Nektar Therapeutics annoncent un accord de collaboration global pour le
développement et la commercialisation du NKTR-214 de Nektar, pour lesquels ils se partageraient les profits (35% pour le
premier, 65% pour le second).
Les deux groupes pharmaceutiques vont établir un plan de développement clinique combinant NKTR-214 et Opdivo, ainsi
qu'Opdivo plus Yervoy (ipilimumab), portant sur des essais dans plus de 20 indications sur neuf tumeurs.
Dans le cadre de cet accord, Bristol-Myers Squibb versera à 1,85 milliard de dollars à Nektar, dont un milliard en
numéraire et l'acquisition d'environ 8,28 millions d'actions Nektar à un prix de 102,6 dollars.
BUP - BIOM UP SA - EUR

Biom'Up: deux opérations de financements

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Biom'Up annonce deux opérations de financement, à commencer par une augmentation de capital
d'un montant initial de 18 millions d'euros susceptible d'être porté à 20,7 millions par voie d'offre au public avec
suppression du DPS et avec délai de priorité de trois jours.
La société projette aussi un emprunt obligataire assorti de bons de souscription d'actions d'un montant initial de 25 millions
d'euros, susceptible d'être porté à 35 millions au bénéfice de fonds d'investissement gérés par Athyrium Capital
Management.
Ce projet d'emprunt obligataire, dont la réalisation est notamment conditionnée à la réussite de l'augmentation de capital à
hauteur d'au moins 15 millions d'euros, permettra de refinancer l'emprunt Kreos Capital de 8,2 millions.
CLN - CLARIANT (CH) - CHF

Clariant: en recul malgré des bénéfices en hausse

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Clariant recule de 2,1% à Zurich, malgré l'annonce d'un relèvement de son dividende de 11% à
0,50 franc suisse par action, dans le sillage d'une hausse de 15% de son bénéfice net annuel à 302 millions de francs.
A 6,4 milliard de francs suisses, le chiffre d'affaires du groupe de chimie helvétique sur l'ensemble de 2017 a progressé de
9% en monnaies locales et de 6% en organique, soutenu par des volumes plus élevés.
Pour 2018, Clariant se dit confiant dans l'atteinte d'une croissance en monnaies locales, ainsi qu'une amélioration de son
cash-flow opérationnel, de l'EBITDA absolu et de la marge d'EBITDA avant éléments exceptionnels.
SKY - BRITISH SKY BROAD (UK) - GBP

Sky: grimpe après un accord sur des droits de diffusion

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Sky grimpe de 2,9% à Londres, suite à un accord par lequel le groupe britannique de
télévision à péage ne déboursera que 1,19 milliard de livres pour diffuser les matchs de la Premier League de football.
Il diffusera ainsi 128 rencontres au cours de chacune des saisons 2019-20 à 2021-22, contre 126 matchs selon l'accord
actuel, et à un prix annuel inférieur de 199 millions de livres par an, soit une réduction de 16% du coût par match.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: ouvre un concept store dédié aux voitures ZE

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce mercredi l'ouverture après-demain dans la banlieue de Stockholm (Suède)
de son premier concept store dédié au véhicule électrique en Europe.
Ce concept store urbain sera établi au plus près des zones de passage du grand public, dans le centre commercial Täby,
l'un des plus importants de Suède.
Au-delà de la découverte du produit, il proposera aux visiteurs une expérience complète autour de la mobilité électrique.
Les clients pourront en effet, et dans un lieu unique, avoir les réponses à toutes leurs questions sur la mobilité électrique
et en découvrir tous les avantages.
NXI - NEXITY - EUR

CORRECTION : Nexity : nombre total d'actions et de droits de

Thomson Reuters (14/02/2018)

Il s'agit d'une correction du communiqué 17:45 12.02.2018 CET. Explication de la modification: NEXITY Société anonyme
au capital de 280 183 620 euros Siège Social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 PARIS Cedex 08 444 346 795 RCS
Paris
Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital conformément aux
dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l'AMF et L 233-8-II du Code de commerce.
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Paris, le 12 février 2018
IPG - INTERPUBLIC GROUP - USD

Interpublic: relève son dividende après ses résultats

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Interpublic annonce un relèvement de son dividende trimestriel de 17% et une augmentation de ses
rachats d'actions de 300 millions de dollars, après la publication de résultats jugés 'positifs' sur son quatrième trimestre
2017.
Le groupe de communication a vu son bénéfice net rester quasiment stable à 316,6 millions de dollars, soit 82 cents par
action, pour un chiffre d'affaires de 2,34 milliards de dollars, en croissance organique de 3,3%.
Concernant l'exercice qui commence, la direction d'Interpublic déclare viser une croissance organique de ses revenus
comprise entre 2% et 3%, ce qui marquerait donc une légère accélération par rapport à celle de 1,8% de 2017.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: un nouveau président pour Safran Landing Systems

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Après l'accession de Vincent Mascré aux fonctions de président du directoire et de directeur
général de l'activité 'Sièges' de Zodiac Aerospace, Jean-Paul Alary, 51 ans, a pris sa succession à la présidence de
Safran Landing Systems, a annoncé Safran ce mercredi.
Ce diplômé de l'Ecole Centrale Paris (1990) était président de Safran Nacelles et membre du comité exécutif depuis juin
2015. Il a débuté sa carrière au sein de la direction technique puis de la direction de production de Snecma Moteurs
(aujourd'hui Safran Aircraft Engines).
Cédric Goubet succède à Jean-Paul Alary à la présidence de Safran Nacelles. Âgé de 46 ans, ce diplômé de l'Institut
d'Études Politiques de Paris (1993), titulaire d'une maîtrise en économie internationale de l'Université Paris Dauphine
(1994) et ancien élève de l'ENA (École Nationale d'Administration, promotion Valmy 1998) était directeur général de la
division 'Moteurs civils' de Safran Aircraft Engines depuis février 2015.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: a reçu 6,16 millions d'actions Euler Hermes

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Rothschild Martin Maurel et Société Générale ont fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de
l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Euler Hermes, soit du 15 janvier au 13 février 2018 inclus, Allianz a
acquis 6.158.140 actions sur le marché au prix unitaire de 122 euros.
A la clôture de l'OPAS, la compagnie d'assurance allemande détient directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'elle
contrôle, 39.411.562 actions représentant autant de droits de vote, soit 92,43% du capital et des droits de vote d'Euler
Hermes.
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie: AMS Industries détient plus de 20% des DDV

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - La société AMS Industries a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi individuellement en
hausse, le 31 janvier 2018, le seuil de 20% des droits de vote de la société Direct Energie et détenir, individuellement, à
cette date et à ce jour, 8 307 826 actions Direct Energie représentant 14 323 632 droits de vote, soit 18,37% du capital et
20,46% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre total de droits de vote de la société Direct Energie.
A cette occasion, le concert composé des sociétés Impala, AMS Industries, Lov Group Invest et EBM Trirhena AG n'a
franchi aucun seuil et détient, au 31 janvier 2018 et à ce jour, 27 850 240 actions Direct Energie représentant 46 966 894
droits de vote, soit 61,58% du capital et 67,08% des droits de vote de cette société.
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BB - BIC (FR) - EUR

Bic: le PDG Bruno Bich va passer la main

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Bic a annoncé ce mercredi matin la démission de son président-directeur général (PDG), Bruno
Bich, 71 ans, et un retour de la dissociation des deux fonctions dirigeantes.
La direction opérationnelle reviendra sous peu à l'actuel numéro deux du groupe, Gonzalve Bich, 39 ans.
Le groupe de produits jetables (stylos, briquets, rasoirs) a indiqué ce matin que le conseil d'administration, réuni hier, a
pris acte de cette décision prise 'eu égard à la limite d'âge fixée par les statuts'. M. Bich 'rendra' aussi son mandat
d'administrateur lors de l'Assemblée générae qui se tiendra le 16 mai prochain. Il sera alors proposé de nommer au
conseil Gonzalve Bich, actuel directeur général délégué et directeur des opérations. Rappelons que la famille Bich reste le
principal actionnaire du groupe.
Postérieurement à l'AG, le conseil d'administration de Bic a donc l'intention de dissocier à nouveau la présidence de la
direction générale, comme cela avait toujours été le cas avant mai 2016 et le départ du DG Mario Guevera. La première
des deux fonctions sera confiée à l'actuel vice-président, Pierre Vareille. La direction générale de plein exercice, elle,
reviendra à Gonzalve Bich.
A propos de Gonzalve Bich, Bruno Bich a déclaré : 'Gonzalve incarne nos valeurs, notre passion pour les produits et nos
consommateurs. Dans les responsabilités qu'il a exercées au cours des 15 dernières années, il a prouvé son engagement,
démontré sa vision stratégique et ses qualités opérationnelles'.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de REIM en Autriche

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM a sécurisé une transaction off-market à Vienne (Autriche) pour le compte du
fonds pan-européen NEIF II ('Next Estate Income Fund II') auprès des promoteurs autrichiens 'S+B Gruppe AG' et 'List
Group', a-t-on appris ce mercredi après-midi.
L'immeuble Inno Plaza vient accroître la taille du fonds à près de 800 millions d'euros, avec 12 actifs détenus dans 6 pays
de la zone euro. Situé dans le quartier Euro Plaza, une zone tertiaire établie de la capitale autrichienne, il bénéficiera
d'une certification LEED Platinum.
D'une superficie locative d'environ 12.500 mètres carrés, ce programme immobilier de bureaux sera livré au second
semestre. Géré par BNP Paribas REIM Luxembourg, NEIF II est un fonds pan-européen offrant aux investisseurs
institutionnels internationaux une diversification dans le secteur des bureaux, en zone euro.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

RAPPEL/Bombardier annoncera ses résultats financiers du quat

Thomson Reuters (14/02/2018)

Montréal--(Marketwired - Feb 14, 2018) - Bombardier (TSX : BBD.B) publiera ses résultats financiers du quatrième
trimestre et de l'exercice 2017 le jeudi 15 février 2018 et tiendra à 8 h, heure de l'Est, un appel conférence diffusé sur
Internet pour passer en revue les résultats. Un communiqué de presse incluant les résultats financiers sera publié avant
l'appel. Alain Bellemare, président et chef de la direction; John Di Bert, vice-président principal et chef de la direction
financière; et Patrick Ghoche, vice-président, Relations avec les investisseurs,passeront en revue les résultats financiers
de l'entreprise pour le trimestre et l'exercice au cours de cet appel tenu pour les investisseurs et les analystes financiers.
Cet appel conférence ainsi que les tableaux financiers pertinents seront disponibles à l'adresse suivante
:www.bombardier.com. Les parties prenantes souhaitant écouter la présentation et la période de questions et réponses
par téléphone pourront le faire en composant l'un des numéros suivants :
L'appel conférence sera disponible en reprise sur le site Internet de Bombardier peu après la fin de la webdiffusion. Pour
information Simon Letendre Conseiller principal, Relations avec les médias et affaires publiques Bombardier Inc. +514 861
9481
Patrick Ghoche Vice-président, Relations avec les investisseurs Bombardier Inc. +514 861 5727
PIRC - PIRELLI & CO - EUR

Pirelli: en forte hausse après l'analyse de Morgan Stanley

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole à la Bourse de Milan de près de 3% après l'analyse positive Morgan Stanley. Le
bureau d'analyses réaffirme son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 7,5 euros sur la valeur, alors que le
fabricant italien de pneumatiques 'remplace sa dette bancaire par des obligations beaucoup moins chères'.
L'intermédiaire financier perçoit pour Pirelli du potentiel de hausse pour les estimations au titre de 2018 après les résultats
de l'exercice 2017 qui paraitront le 24 février prochain.
'Avec une croissance du BPA bien supérieure à 20% et des fondamentaux solides concernant les pneus haut de gamme,
nous pensons que la valorisation élevée est justifiée', affirme le broker.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: un analyste annonce ses prévisions de résultats

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - GTT va présenter ses résultats vendredi prochain. Les analystes de Portzamparc s'attendent à un
chiffre d'affaires de 233,2 ME, en repli de -1%, un EBITDA de 150,9 ME, en hausse de +5% et un résultat net part du
groupe de 124,6 ME (+4%).
Nos prévisions sont en ligne avec la guidance du groupe (CA 225 à 240ME, marge nette supérieur à 50%). Nous serons
attentifs aux objectifs 2018 (à ce stade nous attendons 249ME, intégrant Ascenz pour 7MEe) et à l'écoulement du carnet
de commandes.
Rappelons que Portzamparc a retiré début février l'action GTT de sa liste de valeurs préférées, baptisée 'Convictions'.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: annonce le départ de Stefan Mueller

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le départ de Stefan Mueller, Directeur Délégué à la Performance, pour raisons
de santé. Ce départ prend effet au 19 février 2018.
Stefan Mueller, Directeur Délégué à la Performance, a déclaré : ' Faire partie du Groupe Renault et des équipes Alliance
pendant plus de cinq ans, et contribuer ainsi au succès du plan ''Drive The Change'', m'aura procuré une grande
satisfaction. Je suis convaincu que la croissance solide et profitable de ces dernières années permettra à Renault de
poursuivre dans la voie du succès par l'exécution de son plan à moyen terme ''Drive The Future''. '
Carlos Ghosn, Président-directeur général, a déclaré : ' Stefan a apporté une contribution significative à l'atteinte par
Renault de ses objectifs de croissance, de parts de marché et de profits. En tant que Directeur Délégué à la Performance,
il a pleinement contribué au succès du plan ''Drive The Change''. Il laisse derrière lui des fondamentaux robustes qui
permettront à Renault de poursuivre ses objectifs de croissance rentable futurs.'
AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Dirk De Man wordt nieuwe CFO van Agfa-Gevaert

Thomson Reuters (14/02/2018)

Mortsel, België - 14 februari, 2018 - 17.40 uur CET
De Raad van Bestuur van de Agfa-Gevaert Groep heeft vandaag aangekondigd dat Dirk De Man als Chief Financial
Officer wordt aangesteld. Dirk De Man vervoegde Agfa-Gevaert op 1 februari 2018. Hij wordt Chief Financial Officer van
Agfa-Gevaert op 9 mei 2018, na de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van Agfa-Gevaert. Dirk De Man zal
Kris Hoornaert vervangen, die beslist heeft de Vennootschap te verlaten na meer dan 10 jaar de financiële organisatie van
Agfa-Gevaert te hebben geleid.
In de periode van 1 februari tot 8 mei 2018 zal Dirk De Man de CEO en het Directiecomité bijstaan bij het bepalen van de
toekomstige strategie van de Groep. Hij zal met Kris Hoornaert ook de overdracht voorbereiden.
CEO Christian Reinaudo:'Dirk De Man brengt Agfa-Gevaert heel wat ervaring die hij opbouwde tijdens verschillende CFOposities in grote beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Hij vervoegt Agfa-Gevaert op het juiste
moment om de strategie te helpen verduidelijken in de context van de splitsing van de Groep die momenteel in uitvoering
is. Ik heet hem hartelijk welkom bij onze onderneming. Kris Hoornaert besliste Agfa-Gevaert te verlaten nadat hij al meer
dan tien jaar aan het hoofd van onze financiële organisatie stond. In die periode heeft hij het bedrijf geholpen om zich te
stabiliseren en te versterken in een zeer uitdagende economische omgeving. Kris heeft besloten de Groep te verlaten op
een overgangsmoment wanneer een nieuwe strategie wordt gedefinieerd. Ik respecteer deze beslissing en ik dank hem
voor het immense werk dat hij in de loop der jaren heeft verricht.'
Contact: Viviane Dictus Director Corporate Communications tel. ++32 (0) 3 444 7124 e-mail:viviane.dictus@agfa.com
Johan Jacobs Corporate Press Relations Manager tel. ++32 (0) 3 444 8015 e-mail:johan.jacobs@agfa.com
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : trafic du mois de janvier 2018

Thomson Reuters (14/02/2018)

COMMUNIQUEDE PRESSE Tremblay-en-France, le14 février 2018
Aéroports de Paris SA Trafic du mois de janvier 2018
En janvier 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 4,5 % par rapport au mois de janvier 2017 avec 7,6 millions
de passagers accueillis, dont 5,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,9 %) et 2,4 millions à Paris-Orly (+ 3,8 %).Le
trafic international (hors Europe) est en progression (+ 5,1 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : DOMCOM (+ 10,8 %), Afrique (+ 8,4 %), Moyen-Orient (+ 6,3 %), Amérique du Nord (+ 3,5 %) et Asie-Pacifique (+ 0,4 %). Seul
le faisceau Amérique Latine est en retrait (- 1,2 %).Le trafic Europe (hors France) est en progression de 5,7 % ;Le trafic
France est en légère croissance de 0,3 % ;Le nombre de passagers en correspondance augmente de 4,0 %. Le taux de
correspondance s'est établi à 26,0 %, stable par rapport à janvier 2017. Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP
détient 46,1 % du capital, est en hausse de 30,1 % sur le mois de janvier 2018. Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili,
dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 12,9 % sur le mois de janvier 2018.
Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être
conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.
(1)Passagers au départ
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Relations Investisseurs :
Audrey Arnoux, responsable Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr Le Groupe ADP construit,
aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le
Bourget. En 2016, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 97 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et
Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 42 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à
l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de
chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité
de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2
947 millions d'euros et le résultat net à 435 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège
social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
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Michelin : Mise en oeuvre d'une convention de gestion partie

Thomson Reuters (14/02/2018)

INFORMATION PRESSE
Clermont-Ferrand - 14 février 2018
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN a sollicité l'assistance d'un Prestataire de Services
d'Investissements pour les besoins de la mise en oeuvre de son Programme de Rachat d'Actions tel qu'autorisé par
l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 19 mai 2017. Selon les termes du Contrat conclu en date du 14 février
2018, il est convenu entre les parties que le Prestataire de Services d'Investissements vendra à COMPAGNIE
GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, qui s'oblige à les acquérir, entre le 15 février 2018 et le 22 novembre
2018, une certaine quantité d'actions COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, dans la limite d'un
montant de 75'000'000 euros (Soixante-quinze millions d'euros), à un cours moyen déterminé de manière objective et
indépendante par le marché pendant toute la durée du Contrat, moins une décote garantie, et ne pouvant en toute
hypothèse excéder le prix maximum d'achat fixé par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 19 mai 2017 ou, si
l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de 2018 vote une nouvelle résolution relative à un Programme de Rachat
d'Actions, le nouveau prix maximum d'achat tel qu'arrêté par cette Assemblée. Les actions rachetées seront intégralement
annulées.
AVERTISSEMENT Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat
de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à
vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des marchés financiers, également
disponibles sur notre site Internetwww.michelin.com. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature
prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de
publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un
écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.
ADP - ADP - EUR

ADP: hausse de 4,5 % du trafic en janvier

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 4,5 % en janvier 2018 par rapport au mois de janvier
2017 avec 7,6 millions de passagers accueillis, dont 5,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,9 %) et 2,4 millions à
Paris-Orly (+ 3,8 %).
Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 5,1 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants :
DOM-COM (+ 10,8 %), Afrique (+ 8,4 %), Moyen-Orient (+ 6,3 %), Amérique du Nord (+ 3,5 %) et Asie-Pacifique (+ 0,4
%). Seul le faisceau Amérique Latine est en retrait (- 1,2 %).
Le trafic Europe (hors France) est en progression de 5,7 % et celui sur la France est en légère croissance de 0,3 %.
Le nombre de passagers en correspondance augmente de 4,0 %. Le taux de correspondance s'est établi à 26,0 %, stable
par rapport à janvier 2017.
KEY - KEYRUS PROGIWARE - EUR

Keyrus: hausse de 12,9% du CA annuel

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 257,4 ME au 31 décembre 2017, en
croissance de 12,9% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2016 en données publiées (+11,8%, à périmètre et taux
de change constants).
' Cette nouvelle performance est le fruit d'une excellente croissance organique de nos deux segments d'activité : Grands
Comptes et Mid-Market ' indique le groupe.
Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 70,8 ME, en croissance de 13,7% par rapport au 4e trimestre
2016 (+13,6% à périmètre et taux de change constants).
Eric Cohen, Président-Directeur Général, a déclaré : ' Nous sommes bien engagés dans notre projet de croissance
rentable à horizon 2020 qui vise à faire de Keyrus un acteur incontournable de la transformation digitale 'data-driven' à
l'échelle internationale, en capitalisant sur l'innovation, ADN de notre Groupe. '
MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: le groupe confiant pour 2018

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi post-clôture, les comptes annuels de Mercialys ont été marqués par un ANR
triple net EPRA de 20,54 euros par action, soit une hausse de 1,4% comparativement à 2016.
L'ANR simple net EPRA est quant à lui ressorti à 20,86 euros par action, ce qui témoigne d'une progression de 0,9%.
Mercialys a également fait état d'une croissance des loyers facturés de 2,6% à périmètre constant hors indexation, un
niveau supérieur à la guidance de +2%, ainsi que d'une augmentation de 6,1% du FFO (résultat des opérations) retraité
des cessions réalisées en 2017 (-0,4% en intégrant les effets de périmètre à 114 millions d'euros).
Au vu de cette bonne performance d'ensemble, Mercialys proposera un dividende de 1,09 par action au titre de l'exercice
clos, soit une hausse de 2,8% comparativement à 2016 et 88% du FFO, représentant un rendement de 5,3% sur l'ANR
triple net EPRA et de 5,9% sur le cours à fin décembre 2017.
Enfin, en termes de perspectives, la société table sur une croissance organique hors indexation des loyers de plus de 2%.
et sur une hausse du FFO d'au moins +2% hors impact du refinancement de l'obligation à maturité 2019. Le dividende
progressera de son côté d'au moins 2%, dans une fourchette allant de 85 à 95% du FFO 2018.
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Bastide: confirme ses objectifs de chiffre d'affaires

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 71,9 ME au deuxième trimestre, en croissance de
+29,2% (dont +4,9% en organique conforme aux attentes du Groupe).
Cette progression porte le chiffre d'affaires semestriel à 133,7 ME (+25,6%, dont +5,1% en organique).
Les activités ' Respiratoire ' et ' Nutrition-Perfusion-Stomathérapie ' représentent près de 42% du chiffre d'affaires, contre
33% sur le premier semestre de l'exercice précédent.
Sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de l'activité Maintien à domicile ressort à 77,9 ME, en
progression de +9,8% (+4,4% à périmètre comparable).
' Le second semestre bénéficiera de plus de l'intégration dans la division Respiratoire du Groupe Services Oxygène 13-31
(chiffre d'affaires annuel de 4,5 ME) et de la société anglaise Baywater Healthcare (chiffre d'affaires annuel de 27 ME) '
indique la direction.
' Le Groupe confirme ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires 2017-2018 situé entre 288 ME et 293 ME et d'une hausse de
sa marge opérationnelle courante à 8% du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice (contre 7,5% en 2016-2017) '.
QTE - ICOM INFORM 2005 - EUR

QUOTIUM TECHNOLOGIES : Chiffre d'affaires consolidé de l'ann

Thomson Reuters (14/02/2018)

QUOTIUM TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 2 643 849,60 EUR Siège social : 84-88 Bd de la Mission
Marchand - 92400 Courbevoie. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre
Chiffre d'affaires consolidé de l'année 2017 de QUOTIUM TECHNOLOGIES SA
* Données non auditées
Le chiffre d'affaires consolidé à fin décembre 2017 est en baisse de 12%. L'écart porte essentiellement sur les ventes de
licences, les revenus liés aux prestations de support sur le parc installé étant stables.
Le taux d'érosion de nos contrats est plus faible que prévu, ce qui a un impact positif sur les comptes de l'exercice. Le
Groupe a poursuivi ses activités de support de ses produits historiques durant l'exercice et n'envisage pas de
commercialiser de nouvelles solutions logicielles majeures à court terme.
Le Groupe Quotium Technologies prévoit de publier ses résultats mi-avril 2018.
A propos de Quotium Technologies (QTE)
Quotium Technologies est un acteur français de l'édition logicielle avec une implantation en Europe et aux Etats Unis.
Quotium Technologies est spécialisé dans le développement d'innovations technologiques pour répondre aux besoins des
grandes et moyennes entreprises.
Retrouvez plus d'informations sur notre sitewww.quotium.fr. QUOTIUM TECHNOLOGIES RCS Nanterre : 322 548 355
Site Web :www.quotium.fr E-mail :comfi@quotium.com
CAFO - CAFOM - EUR

Cafom: l'exercice débute sur de bonnes bases

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Cafom a fait état ce mercredi après séance d'un chiffre d'affaires de 112,9 millions d'euros au titre
du premier trimestre de son exercice, en augmentation de 2,7% en données publiées et de 5,9% en retraitant les activités
non poursuivies au sein du pôle Habitat (application de la norme IFRS5) par rapport à la même période l'an passé.
La branche 'Outre-Mer' a dégagé 59,2 millions d'euros de revenus sur la période, soit une progression de 6% qui
s'explique par la très bonne dynamique en Nouvelle-Calédonie, où les 4 magasins (3 Darty et 1 First Déco) ont atteint leur
rythme de croisière, et aux Antilles après les perturbations liées aux ouragans en septembre dernier. Hors Saint-Martin, à
nombre de magasins identiques, le chiffre d'affaires s'inscrit par ailleurs en hausse de 8%.
Le pôle 'Habitat' a de son côté vu son chiffre d'affaires s'établir à 30,5 millions d'euros, en hausse de 0,5%. Comme
annoncé, le redéploiement de la marque se poursuit avec l'ouverture de 3 nouveaux magasins exploités en propre, en
France (Roncq depuis octobre 2017 et Metz depuis le décembre 2017) et en Suisse (Genève depuis décembre 2017
avant 2 autres ouvertures programmées d'ici à la fin 2018), et en franchise (première ouverture en Italie à Milan en
novembre 2017, quatrième magasin au Guatemala depuis décembre 2017 et 2 nouvelles franchises d'ici fin 2018 à
Taïwan et au Maroc).
Enfin, l'activité 'e-commerce' a enregistré une hausse de 13,7% de son chiffre d'affaires comparativement au premier
trimestre précédent à 23,2 millions d'euros.
L'expansion internationale se poursuit avec l'ouverture depuis le mois dernier du site au Portugal et d'autres implantations
européennes en préparation.
PVL - PLAST.VAL LOIRE - EUR

Plastivaloire: relève son objectif de chiffre d'affaires

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 165,3 ME en croissance de +11,1%. ' L'activité a été
particulièrement dynamique en France, grâce à de bonnes cadences de production sur la quasi-totalité des sites de
production ' indique la direction.
' A l'étranger, la croissance est également forte, soutenue par de bons carnets de commandes en Allemagne, en Pologne,
en Roumanie et en Tunisie '.
Grâce à l'avance prise au premier trimestre le Groupe revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires entre 660 et 670
ME (contre 650 précédemment) tout en maintenant son objectif de marge d'EBITDA autour de 12,5%.
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SESL - SES IMAGOTAG - EUR

SES-imagotag: partenariat avec Panasonic

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - SES-imagotag a annoncé ce mercredi après Bourse avoir signé un partenariat avec Panasonic,
une étape majeure dans la volonté commune aux 2 groupes d'accompagner les magasins physiques traditionnels dans
leur transformation vers un modèle omnicanal.
Ce partenariat stratégique et commercial s'articulera autour de 3 axes majeurs, à savoir l'optimisation des activités
opérationnelles en magasin, la prévention des ruptures de stock et l'amélioration de l'expérience client et des ventes.
Dans cette optique, SES-imagotag et Panasonic ont développé un système de surveillance automatisée des rayons qui
associe caméras de sécurité du magasin, étiquettes électroniques géolocalisées et reconnaissance d'image pour détecter
automatiquement, et en temps réel, les articles en rupture de stock.
Cette solution est actuellement testée dans une enseigne parisienne.
INN - INNELEC MULTIMEDIA - EUR

Innelec Multimédia: tassement des revenus au 3T

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Innelec Multimédia a rapporté ce mercredi après Bourse avoir généré un chiffre d'affaires de 42
millions d'euros au titre du troisième trimestre de son exercice 2017/2018, soit un recul de 4,8% en glissement annuel.
Les revenus sur 9 mois du distributeur global du multimédia s'établissent ainsi à 80,5 millions d'euros, en hausse de 0,7%
comparativement aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos.
Innelec Multimédia a tenu à rappeler avoir pris, en début d'exercice, la décision stratégique de se recentrer sur son
marché du jeu vidéo et d'arrêter ses activités e-cigarettes (cédées en septembre 2017), CD et DVD audio (arrêts réalisés
en juillet 2017).
&#060;BR/&#062;En conséquence, et retraité de ces éléments, le chiffre d'affaires sur l'ensemble des
9 premiers mois de l'exercice clos le 31 mars 2018 s'inscrit en croissance de 6,1%.
Cette progression est conforme aux attentes du groupe et illustre le bien-fondé de la stratégie adoptée.
CARM - CARDETY - EUR

Carmila: des objectifs ambitieux pour 2018

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi soir, les comptes annuels de Carmila ont notamment été marqués par un
résultat récurrent en hausse de 6,2% par rapport à 2016 et supérieur à la guidance du management à 182,9 millions
d'euros.
Les revenus locatifs ont pour leur part grimpé de 9,2% à 300,9 millions d'euros, dont une croissance organique de 2,5%.
La valeur, droits inclus, des centres commerciaux de Carmila est pour sa part ressortie à 5,8 milliards d'euros, en hausse
de 9,1% par rapport à la valeur vénale des actifs proforma au 31 décembre 2016.
L'ANR EPRA par action a, lui, crû de 6,3% à fin 2017 à 27,48 euros, compensant l'effet dilutif à court terme de
l'augmentation de capital de juillet dernier et l'acompte sur dividende de 0,75 euro par action versé en novembre 2017.
Enfin, le ratio LTV2 de Carmila s'établissait au dernier pointage à 30,1%, un niveau qui permet de financer son plan
d'affaires 2018/2020 en maintenant un ratio LTV moyen d'environ 40% sur la période.
Le groupe ambitionne une croissance à deux chiffres de son résultat récurrent cette année. Il sera par ailleurs proposé à
l'Assemblée générale du 16 mai prochain un dividende de 1,5 euro par action au titre de l'exercice écoulé.
MUN - MICROPOLE UNIVERS - EUR

Micropole: vise une hausse de la rentabilité opérationnelle

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Micropole a réalisé un chiffre d'affaires de 114,0 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2017,
contre 113,7 à la même période l'an passé. A périmètre et taux de change constants, la progression est de 1%.
Au quatrième trimestre 2017, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 30,7 millions d'euros contre 32,2 millions d'euros
enregistrés à la même période en 2016. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du trimestre passe
de 31,9 millions d'euros à 31,1 millions d'euros.
' La rentabilité opérationnelle 2017 sera en amélioration par rapport à l'exercice précédent. En termes de perspectives, ces
actions auront un effet positif significatif sur la dynamique de croissance et les marges du Groupe dès 2018 ' indique le
groupe.
NK - IMERYS - EUR

Imerys: hausse de + 25,8 % du résultat net pdg

Cercle Finance (14/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 4 598,4 millions d'euros en 2017, en hausse de +10,4 % par rapport à
la même période de 2016.
Le résultat opérationnel courant s'établit à 648,1 millions d'euros en 2017, en hausse de + 11,3 % par rapport à 2016. La
marge opérationnelle du Groupe s'améliore de 10 points de base et atteint 14,1 %.
Le résultat courant net augmente de + 11,4 % à 403,4 millions d'euros (362,1 millions d'euros en 2016). Le résultat
courant net, part du Groupe, par action, progresse de + 11,0 % à 5,11 euros.
Le résultat net, part du Groupe, s'établit à 368,2 millions d'euros (292,8 millions d'euros en 2016), en hausse de + 25,8 %.
Imerys a généré un niveau solide de cash flow libre opérationnel courant en 2017 à 358,4 millions d'euros (contre 394,6
millions d'euros un an plus tôt).
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PROL - PROLOGUE SOFTWARE - EUR

PROLOGUE : Maintien du rythme soutenu de croissance : CA T4

Thomson Reuters (14/02/2018)

Prologue MAINTIEN DU RYTHME TRES SOUTENU DE CROISSANCE INTERNE AU T4 2017 AVEC UNE HAUSSE DE
+ 10 % DES VENTES CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DE 77,51 MEUR (+9,6%) TRESORERIE AU 31 DECEMBRE
2017 : 9 MEUR BONNES PERSPECTIVES 2018
(*L'activité Print du groupe O2i ayant été cédée, son chiffre d'affaires n'est désormais plus comptabilisé dans les comptes
consolidés)
Rythme de croissance interne soutenue de +10% au T4 2017 Au cours du 4ème trimestre 2017, Prologue a enregistré un
chiffre d'affaires en hausse de 10,0%. Cette nouvelle très belle progression d'activité démontre la capacité de croissance
organique régulière et forte du groupe sur tous ses marchés. Sur l'ensemble de l'année 2017, Prologue atteint au total
77,51 MEUR, soit une croissance interne de +9,6%. Sur cette période, la France enregistre une croissance de +9,1%, la
zone Espagne/Amérique Latine de +11,7%. Les Etats-Unis réalisent une baisse de -8,1% mais pour des montants très
peu significatifs.
Les activités de Formation dans les domaines de l'IT, du Digital et du Management ainsi que les activités en mode Cloud
ont progressé sur un an respectivement de 18,6% et 7,0%. Les ventes de licences s'améliorent quant à elle de +8,6% et
atteignent 25,23MEUR.
Perspectives Au 31 décembre 2017, le groupe disposait de tous les moyens nécessaires pour soutenir son rythme
soutenu de développement avec une trésorerie de 9 MEUR. Au cours des prochains trimestres, le groupe anticipe une
nouvelle progression de ses ventes portées par toutes ses activités en France et hors de France.
Prochaine communication Publication du résultat annuel 2017, au plus tard le 30 avril 2018.
A propos de Prologue Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et
la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis. En termes d'offre,
Prologue s'est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probante, le MRM avec sa suite logicielle Adiict.
Le groupe est également l'un des leaders en France dans la formation IT& Management avec plus de 2000 cursus de
formation. Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626) Nombre d'actions : 43 406 579 Contact : Sylvie PROSTBOUCLE - actionnaire@prologue.fr - 01 41 47 70 06
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