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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gelamto: distingué par Frost &amp; Sullivan.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto annonce avoir reçu le prix Frost &amp; Sullivan
2017 de la meilleure technologie de cryptage et de protection des données, après une évaluation de ses solutions
SafeNet.
Les analystes de Frost &amp; Sullivan ont évalué de façon indépendante ces solutions, notamment en termes de succès
commercial, de potentiel de croissance, d'efficacité opérationnelle et d'avantages offerts aux clients.
'Ce prix souligne notre capacité à proposer aux clients une approche simple et consolidée de protection des données à
l'échelle de l'entreprise', commente Todd Moore, vice-président senior des produits de chiffrement chez Gemalto.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: croissance de 1,7% du CA à neuf mois.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Sodexo affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2016-2017 de 16 milliards
d'euros, en hausse de +1,7% en comparaison annuelle, dont une croissance interne de +0,5% et de +1,3% hors impact de
la Coupe du Monde de Rugby.
Le groupe de services reconnait un troisième trimestre décevant, notamment dans les segments santé et universités en
Amérique du Nord, et entreprises et administrations en Europe, mais avec un début de reprise encourageant dans
d'autres secteurs d'activité.
'Le segment énergie et ressources renoue avec la croissance au troisième trimestre. La tendance en France s'améliore, et
la dynamique de nos activités en Asie et en Amérique latine, notamment au Brésil, reste forte', précise le directeur général
Michel Landel.
'Ainsi, bien que la croissance attendue du chiffre d'affaires soit plus faible que prévu, nous maintenons notre objectif de
progression du résultat opérationnel de +8% à +9% sur l'exercice (hors effet de change et coûts exceptionnels)', poursuitil.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini SE : Bilan semestriel du contrat de liquidité de l

Thomson Reuters (06/07/2017)

CAPGEMINI Société européenne au capital de 1 353 196 640 euros Siège social : à Paris (17ème) 11, rue de Tilsitt 330
703 844 RCS Paris
Paris, le 6 juillet 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CAPGEMINI
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CAPGEMINI à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2017, les
moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
- 31 418 titres - 19 414 952,06 EUR en espèces
Il est rappelé :
* que lors du dernier bilan au 30 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 150 000 titres - 11 947 882,34 EUR en espèces
* que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
- 112 715 titres - 11 947 882,34 EUR en espèces
o0o
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: lanterne rouge du CAC, nouveau 'sales warning'.

Cercle Finance (06/07/2017)

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: du retard sur un chantier en Norvège.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Suite à l'accident survenu le 1er mai dernier sur le chantier de Samsung Heavy Industries (SHI),
situé à Geoje (Corée du Sud), Total a fait le point ce jeudi matin sur les plannings des projets abrités par ce chantier, étant
entendu que 3 projets majeurs du géant pétrolier français y sont réalisés : ceux de Martin Linge (Norvège), d'Egina
(Nigéria) et d'Ichthys (Australie).
'Les activités de l'ensemble du chantier ont été interrompues pendant plusieurs jours pour donner la priorité absolue à
l'enquête, la prise en charge psychologique des travailleurs sur le site et le retour d'expérience avant que les activités de
construction ne redémarrent', a expliqué Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total.
Suite à cet accident, les activités du chantier de Martin Linge ont dû être arrêtées jusqu'au 1er juin dernier. En
conséquence, le départ des modules de la plateforme Martin Linge du chantier sud-coréen va être retardé et l'opération de
levage ainsi que l'installation des modules, qui ne peut avoir lieu qu'en période estivale compte tenu du temps en Mer du
Nord norvégienne et qui était prévue pendant l'été 2017, va donc être reportée à l'été 2018.
En conséquence, compte tenu des opérations de raccordement et de réception/démarrage des installations offshore, la
mise en production du projet sera reporté au premier semestre 2019.
Le travail sur le FPSO d'Egina a quant à lui repris sur le chantier naval de Goeje après 2 semaines d'arrêt et l'impact sur le
projet sera limité. Le démarrage est prévu pour le second semestre 2018.
Enfin, s'agissant de l'unité centrale de traitement (CPF) du projet Ichthys opéré par Inpex, elle avait quitté le yard de Geoje
quelques jours avant l'accident et elle est maintenant installée sur le champ au large de l'Australie.
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CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: Cerberus prend prendre une participation.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Commerzbank progresse de 1,1% à Francfort alors que Cerberus Capital Management étudierait
une prise de participation minoritaire au capital de l'établissement allemand, d'après Blommberg qui cite des sources
proches du dossier.
Le média américain explique qu'il s'agirait pour la société de private equity de se renforcer ses investissements dans les
banques européennes, de façon à capitaliser sur l'amélioration des perspectives du secteur.
Bloomberg précise que Cerberus Capital Management pourrait procéder par des achats d'actions sur le marché, mais
qu'elle n'aurait pas encore pris de décision finale, notamment sur la taille d'une éventuelle participation.
E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/07/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,284 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 12 Juillet 2017. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/07/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,284 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 Juli 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: des ventes encore très solides en juin.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Mois de juin très satisfaisant pour Mercedes-Benz (groupe Daimler), qui a écoulé sur la période
209.309 véhicules, soit une progression de 11,1% en rythme annuel.
Toutefois, la hausse des ventes est encore plus remarquable sur les 6 premiers mois de l'année. Celles-ci ont en effet crû
de 13,7% comparativement au premier semestre de 2016.
Sur le seul deuxième trimestre, le constructeur automobile a vendu 583.649 unités, un niveau sans précédent qui
témoigne par ailleurs d'une augmentation de 11,6%.
PCA - PCAS - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/07/2017)

Les actions PCAS font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de NOVACAP. NOVACAP offre 16,94 EUR par action
PCAS présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,27%.
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 17 Juillet 2017.
PCA - PCAS - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/07/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen PCAS aangekondigd door NOVACAP. NOVACAP biedt 16,94 EUR
per aandeel PCAS. Een beurstaks van 0,27% zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 17 Juli 2017.
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ADP - ADP - EUR

ADP: financement conclu pour Ravinala Airports.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - ADP annonce que la société concessionnaire Ravinala Airports, formée par ADP (35% de
l'actionnariat), Bouygues (20%), Colas et Meridiam (45%) a conclu le financement du programme d'investissement ferme
avec un consortium regroupant cinq banques internationales.
Ravinala Airports assure depuis le 23 décembre 2016, l'exploitation des aéroports internationaux d'Ivato à Antananarivo et
de Fascène à Nosy Be, dans le cadre d'un contrat de concession signé pour une durée de 28 ans avec le Gouvernement
de Madagascar.
Ces deux aéroports ont respectivement accueilli 845.000 et 147.000 passagers en 2016. Ils devraient bénéficier d'une
croissance annuelle moyenne de leur trafic de passagers supérieure à 5% ces prochaines années.
ADP fournira des prestations d'assistance pour l'exploitation et la maintenance des deux aéroports sur toute la durée de la
concession. Par ailleurs, ADP Ingénierie a été associée au design du nouveau terminal de l'aéroport d'Ivato.
ALOSM - OSMOZIS - EUR

Osmozis: signature de 7 contrats en Europe.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Osmozis a annoncé hier après Bourse la signature de 7 premiers contrats de services et d'objets
connectés en Europe (hors France).
Fort du développement de sa technologie de WiFi maillé en Europe, le groupe a su convaincre ses clients en leur
proposant ses services innovants Canal Info et OsmoCam.
Un contrat OsmoCam a été signé en Belgique, avec le camping aux Frênes, représentant 300 emplacements. Ce nouveau
service pour le camping aux Frênes a pour objectif de mieux maitriser la sécurité de ses emplacements.
&#060;BR/&#062;6 nouveaux contrats ont par ailleurs été signés en Italie, représentant plus de 2 200 emplacements.
Parmi ceux-ci, le plus important établissement en termes d'emplacements est l'Europing Camping à Taruinia. Ce camping
4 étoiles va ainsi faciliter les réservations d'activités proposées à ses clients, grâce à Canal Info.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (06/07/2017)

(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 baisse, le 4 juillet, le seuil de 5% du capital de Vivendi et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,98% du capital et 4,26% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Vivendi sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

Ipsos: Sofina obtient des droits de vote doubles.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle en date
du 30 juin, le holding Sofina a franchi en hausse le seuil des 10% des voix d'Ipsos à l'issue de l'attribution de droits de vote
doubles.
A cette date, et après ce franchissement de seuil passif, la société de portefeuille de la famille belge Boël pointait donc à
7,16% du capital et 11,98% des voix d'Ipsos.
Sofina déclare agir seule et ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle d'Ipsos.
HEN3 - HENKEL KGAA (DE) - EUR

Henkel: deux acquisitions conclues.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Henkel annonce avoir conclu les acquisitions de Darex Packaging Technologies et de Sonderhoff,
annoncées respectivement en mars et en mai dernier, renforçant ainsi son activité de technologies adhésives.
Basée à Cambridge, dans l'Etat américain du Massachusetts, Darex fabrique des produits d'étanchéité et des revêtements
haute performance pour l'industrie de l'emballage métallique (canettes, boîtes de conserve et aérosols).
Sonderhoff, dont le siège se trouve à Cologne en Allemagne, est un leader des solutions innovantes de joints polymères
pour l'étanchéité et dispose d'une expertise de premier ordre dans le développement et la fabrication sur mesure
d'équipements de dosage.
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: BlackRock se renforce au capital.

Cercle Finance (06/07/2017)

(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 4 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Gecina et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,04% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Gecina sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.

Page 4 of 8

Leleux Press Review
Friday 7/7/2017
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: sous la critique de Bruxelles dans le dossier LM Wind.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a informé GE d'une conclusion préliminaire accusant le conglomérat
américain d'informations incorrectes ou trompeuses, durant son enquête sur l'acquisition par GE du fabricant danois
d'éoliennes LM Wind.
Plus spécifiquement elle lui reproche de ne pas lui avoir apporté des informations concernant ses activités de recherchedéveloppement et sur le développement d'un produit spécifique.
Bruxelles précise qu'en cas de confirmation que GE a, intentionnellement ou par négligence, violé les règles de fusion, elle
pourrait lui imposer une amende pouvant se monter jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires mondial.
La Commission européenne précise toutefois que son enquête ne pourrait avoir d'impact sur sa décision d'approuver ce
rapprochement, décision qui reste donc effective.
COST - COSTCO WHOLESALE CORP(US) USD

Costco: bond des ventes en juin.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Costco devrait se démarquer ce jeudi à Wall Street, considérant l'annonce d'une
progression de 7% des revenus le mois dernier en comparaison annuelle à 12,17 milliards de dollars.
Les ventes à magasins comparables pour la période de 5 semaines close le 2 juillet ont par ailleurs crû de 6% au global et
de 6,5% sur le marché domestique.
Enfin, le chiffre d'affaires sur la période de 44 semaines close ce même 2 juillet est ressorti à 104,28 milliards de dollars,
en augmentation de 6% sur un an.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: accusé par Bruxelles à propos de Sigma-Aldrich.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a informé Merck KGaA d'une conclusion préliminaire accusant le
groupe allemand d'informations incorrectes ou trompeuses, durant son enquête sur l'acquisition par Merck de SigmaAldrich.
Plus spécifiquement elle lui reproche de ne pas lui avoir apporté des informations concernant un projet d'innovation
d'importance pour certains produits chimiques de laboratoire.
Bruxelles précise qu'en cas de confirmation que Merck et Sigma-Aldrich ont, intentionnellement ou par négligence, violé
les règles de fusion, elle pourrait leur imposer une amende pouvant se monter jusqu'à 1% de leur chiffre d'affaires annuel
mondial.
La Commission précise toutefois que son enquête ne pourrait avoir d'impact sur sa décision d'approuver ce
rapprochement, décision qui reste donc effective.
ALMLB - MILIBOO - EUR

Miliboo: ouverture d'un nouvel espace à Lyon.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Miliboo a annoncé ce jeudi en cours de séance l'inauguration le 14 septembre prochain à Lyon de
sa deuxième milinootik.
Cet nouvel espace de plus de 400 mètres carrés situé au coeur du quartier Grolée-Carnot cilirtera une mezzanine et un
mur végétal.
Application dédiée Milibootik, panier virtuel, consultation du catalogue web interactif amélioré, scan et ajout direct des
meubles souhaités dans son panier : le parcours shopping est ultra-personnalisé, selon les goûts et envies de chacun
grâce à la technologie.
Les visiteurs pourront également découvrir la solution technologique 'HobeMyMe', expérience d'aménagement intérieur en
immersion 3D développée en partenariat avec Dassault Systèmes, et EKKO, un miroir connecté imaginé et conçu par
Miliboo.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: distingué pour un partenariat avec Symantec

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé que ses opérations de relations clients au Benelux, servant le
programme Norton de Symantec, ont reçu le Partnership Award à l'occasion de la remise des prix Customer First (National
Contact Center Awards, NCCA).
Les partenaires lauréats du Partnership Award sont ceux qui renforcent mutuellement leurs efforts dans la gestion de
l'expérience client et qui excellent dans l'externalisation, l'internalisation ou le co-sourcing d'un projet.
'Notre relation historique avec Symantec nous a permis à la fois d'investir dans des solutions créatives et de collaborer à
leur mise en oeuvre au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes', déclare Paulo César Salles Vasques, directeur
général de Teleperformance.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: a finalisé l'acquisition de B&R.
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ALDEI - DEINOVE - EUR

Deinove: avancée du programme de carotènoïdes.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Deinove annonce que son processus d'industrialisation de son procédé de production de
caroténoïdes entre désormais dans la deuxième phase, qui vise à définir les paramètres de mise en oeuvre du procédé
industriel et à lancer la phase pilote.
La phase I du programme a permis de sélectionner la première molécule caroténoïde qui sera produite à échelle
industrielle courant 2018. Les rendements obtenus en fermenteurs de 20 litres ont été décuplés et sont supérieurs aux
objectifs.
'Après extraction, la molécule produite a démontré à la fois son innocuité et ses propriétés antioxydantes et cicatrisantes,
valorisables en cosmétique et en santé', ajoute la société de biotechnologie spécialiste des Déinocoques.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: le programme 'La Fabriq' récompensé.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Nexity a rapporté ce jeudi après-midi avoir obtenu la Pyramide d'Or - Grand prix national (Crédit
Foncier/Socfim) à l'occasion de la cérémonie nationale de remise de la quatorzième édition du concours du même nom
pour son programme 'La Fabriq', déployé à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
&#060;BR/&#062;Cette
distinction récompense la qualité, l'innovation et le savoir-faire mis en oeuvre dans les programmes de construction de
logements neufs et d'immobilier tertiaire.
Nexity avait acquis en 2004 un terrain de 18 hectares auprès d'Alstom. Une halle industrielle construite au début du XXe
siècle, mesurant 260 mètres sur 60 mètres, a été conservée afin d'installer un programme mixte comprenant la
Manufacture du Design de Saguez, une Halle du goût ainsi que 2 constructions neuves : un pôle mobilité regroupant
stationnement public, bus, Autolib' et Velib' ; ainsi que le projet d'immobilier résidentiel 'La Fabriq', qui compte 123
logements.
&#060;BR/&#062;Les 2 bâtiments symétriques s'élèvent sur 10 niveaux totalisant une hauteur de 47
mètres. Leur disposition permet de garder une vue sur la halle conservée et réhabilitée par Nexity.
Les logements ont été vendus sans parking et le programme répond à la performance RT2012-20%, Effinergie + et H&E
profil A.
SYMC - SYMANTEC CORP (US) - USD

Symantec: acquisition en Israël.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Symantec a annoncé ce jeudi le rachat de la société israélienne Fireglass.
Fondée en 2014 et basée à Tel-Aviv, cette start-up propose une solution d'isolation éliminant les ransomware, malware et
menaces de phishing en temps réel, empêchant des contenus potentiellement dangereux d'atteindre les terminaux des
utilisateurs ou le réseau des entreprises.
Les modalités financières de cette opération qui devrait être finalisée au troisième trimestre ne sont pas connues.
MRN - MERSEN - EUR

Mersen: gagne 2%, un analyste relève son objectif.

Cercle Finance (06/07/2017)

E:WPG - WORLDPAY GROUP PLC ORD 3P
- GBP

Worldpay: poursuit son repli, BG conseil de vendre.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son repli aujourd'hui à la Bourse de Londres après sa chute de près de 9% hier.
Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'vente' et son objectif de cours est de 278 pence sur la valeur, au lendemain
d'un accord de principe pour une fusion entre le spécialiste britannique des solutions de paiement et son pair américain
Vantiv.
Le broker note que les termes de cette opération, prévue principalement par échange d'actions, impliquerait une valeur
totale pour les actionnaires de Worldpay de 385 pence par action, soit 38% de plus que sa fair value.
Bryan Garnier suggère donc aux investisseurs de céder leurs titres Worldpay et d'acheter d'autres acteurs du secteur des
paiements comme Ingenico, Wirecard et Worldline, plutôt que de devenir de nouveaux actionnaires de Vantiv.
BON - BONDUELLE - EUR

Bonduelle: refinance avec succès une acquisition.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Bonduelle annonce avoir finalisé, dans des conditions particulièrement attractives, les opérations
de refinancement liées à l'acquisition de la société Ready Pac Foods.
Le groupe a fait l'acquisition définitive de Ready Pac Foods pour un montant total de 409 millions de dollars.
Cette opération avait été financée par un bridge loan (prêt relais) de 279 millions de dollars d'une durée initiale d'un an,
ainsi que par un financement bancaire amortissable de 130 millions de dollars sur 5 ans.
Bonduelle a décidé de porter la part du financement bancaire de 130 millions de dollars à 200 millions de dollars.
Le groupe a émis le 6 juillet 2017, un nouveau Placement Privé aux Etats Unis (USPP) réparti en 2 tranches de
respectivement 150 millions d'euros et 50 millions de dollars.
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GIMB - GIMV - EUR

Gimv: investissement dans Arseus Medical.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé ce jeudi après séance un investissement de 15 millions d'euros dans Arseus
Medical, un distributeur de dispositifs médicaux et de consommables pour le secteur médical (hôpitaux, médecins
spécialistes, maisons de repos) et fournisseur de services apparentés.
Le groupe belge a indiqué, sans plus de précisions, avoir pris une participation substantielle dans l'entreprise aux côtés
des entrepreneurs Cédric de Quinnemar et Jan Ponnet, qui ont repris Arseus Medical en 2014 et continueront à être
impliqués dans l'entreprise après cette transaction.
La désignation d'un nouveau CEO doté d'une grande expertise dans le domaine MedTech, qui contribuera à faire passer
l'entreprise à la vitesse supérieure, a également été décidée.
Active dans l'ophtalmologie, les dispositifs médicaux spécialisés sur une base exclusive pour diverses autres
spécialisations, les fournitures médicales et le matériel pour les soins de première ligne, Arseus Medical a dégagé l'an
passé un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros avec 90 collaborateurs, dont la moitié occupe des fonctions
commerciales.
iI s'agit du quatrième investissement de la plateforme Gimv Health &amp; Care depuis le début de l'année, après Breath
Therapeutics, ImCheck Therapeutics et MVZ Holding.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: hausse de 6,2% du CA au 1er semestre.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Carrefour a réalisé une croissance de 6,2% du chiffre d'affaires à 43,1 MdE au premier semestre
de l'année 2017.
Le volume d'affaires sous enseignes avec essence s'élève à 26,3 MdE au deuxième trimestre 2017 et à 52,1 MdE au
premier semestre, en hausse respectivement de +5,2% et +4,9% à changes courants.
' Cette progression reflète de solides performances en comparables dans l'ensemble des zones géographiques où opère
le Groupe, dans un contexte fortement promotionnel et dans un environnement macroéconomique marqué par le
ralentissement de l'inflation dans plusieurs marchés ' explique la direction.
La France affiche une croissance de ses ventes de +0,8% au deuxième trimestre (+1,9% en comparable).
Les ventes à l'international sont en progression de +11,1% sur le deuxième trimestre 2017. En comparable, la progression
des ventes s'élève à +3,4%, portée par une forte croissance de +3,6% des ventes alimentaires.
CARM - CARDETY - EUR

Carmila: succès de l'augmentation de capital.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Carmila a annoncé ce jeudi après séance le succès de son placement d'actions nouvelles d'un
montant de 578 millions d'euros lancé le 25 juin dernier.
Cette opération a notamment permis d'élargir la base d'actionnaires individuels présents au capital et d'accrôtire le flottant
de 0,5 à 16,2%.
Avec ce placement, Carmila renforce sa flexibilité financière et finance son ambitieux plan de développement 2017/2020,
lequel inclut notamment un programme de 37 projets d'extensions, des acquisitions sélectives et relutives, ainsi que le
déploiement d'une stratégie marketing et digitale unique et innovante.
Cette augmentation de capital permet également d'élargir la base actionnariale de la Société et d'accroitre le flottant de
0,5% à 16,2%.
Le Prix de l'offre a été fixé à 24 euros par action. Dans le détail, 23.832.680 actions ont été allouées dans le cadre du
placement global (représentant environ 572 millions d'euros) et 269.404 actions ont été allouées dans le cadre de l'offre à
prix ouvert (représentant environ 6 millions d'euros).
A ces montants s'ajoutent les 50 millions d'euros souscrits par Carrefour ainsi que l'exercice potentiel des bons de
souscription des porteurs autres que les dirigeants. En conséquence, le montant total de l'augmentation de capital de
Carmila pourrait être porté jusqu'à 632 millions d'euros.
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: contrat avec Bouygues Telecom.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Cegedim e-business a annoncé ce jeudi soir s'être entendue avec Bouygues Telecom pour le
déploiement de sa solution KISS ('Keep Invoicing Smart and Simple'), qui permet de généraliser la dématérialisation des
factures.
'Accompagné depuis 2 ans dans sa démarche de dématérialisation des factures par Cegedim e-business, l'opérateur avait
la volonté d'accentuer la digitalisation de ses processus avec l'ensemble de ses partenaires. Les solutions déjà
implémentées (pdf signé et EDI) lui avaient déjà permis d'atteindre 50% de factures dématérialisées. Pour parvenir à son
objectif de 100% à fin 2017, Bouygues Telecom a mis en oeuvre en février dernier KISS de Cegedim e-business, dans
l'optique d'affilier la totalité de ses fournisseurs y compris ceux à petits volumes de factures', a expliqué Cegedim.
Gratuite pour les fournisseurs, la solution KISS leur offre de surcroît une prise en main facilité avec un accès sans
installation via un navigateur Internet, une inscription en 3 clics sur invitation du client et une interface ergonomique.
Le portail KISS propose également un tableau de bord de suivi en temps réel des statuts de factures, un accès et des flux
sécurisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que des bénéfices substantiels en matière de réduction des délais de
paiement et de l'empreinte carbone.
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CLNV - CELLNOVO - EUR

Cellnovo: lancement d'une augmentation de capital.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Cellnovo a annoncé ce jeudi après marché le lancement d'une augmentation de capital dont le
produit brut devrait atteindre environ 15 millions d'euros.
Cette opération vise à étendre la visibilité financière de la 'biotech' jusqu'à la fin du premier semestre 2019, considérant
qu'elle disposait à fin juin d'une trésorerie consolidée de 7 millions d'euros.
Les fonds levés seront destinés à faciliter l'accélération des ventes en Europe, en Amérique Latine et en Océanie
(notamment coûts de marketing et besoin en fonds de roulement) ; à permettre le lancement ciblé aux Etats-Unis du
système Cellnovo sur certains territoires clefs ; à augmenter la capacité de production des cartouches d'insuline auprès de
Flex par l'acquisition de chaînes de montage supplémentaires ; à mettre en oeuvre un programme d'optimisation visant à
poursuivre la réduction du coût de production des consommables (cartouches d'insuline) ; et à déployer les activités
nécessaires à la finalisation du développement des solutions de pancréas artificiel (notamment les activités
réglementaires).
La levée de fonds envisagée entraînerait l'émission d'un montant maximum de 4.211.759 actions nouvelles, représentant
environ 25,2% du capital social de la société sur une base non diluée.
Afin de consolider sa trésorerie et d'assurer le développement de son activité, Cellnovo poursuit par ailleurs des
discussions avancées avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et s'apprête, sous réserve de l'aboutissement
des négociations en cours, à signer avec elle un contrat de financement pour un montant total de 20 millions d'euros.
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett: Glen Morrison est nommé Président.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le Conseil de surveillance a nommé Glen Morrison, actuellement Président de Tarkett Amérique du
Nord, Président du Directoire de Tarkett à compter du 1er septembre 2017.
Glen succède à Michel Giannuzzi qui va prendre de nouvelles responsabilités de direction générale en dehors de
l'entreprise.
Glen Morrison, de nationalités britannique et américaine, a rejoint Tarkett en mai 2015 en tant que Président de Tarkett
Amérique du Nord.
Auparavant, Glen a acquis une solide expérience de direction générale en ayant été Président de Building and
Construction Systems d'Alcoa (un leader mondial des métaux légers).
BLC - BASTIDE LE CONFORT - EUR

Bastide: mise en place de nouveaux financements bancaires.

Cercle Finance (06/07/2017)

(CercleFinance.com) - Bastide a conclu un accord avec le pool bancaire pour la mise en place d'un nouveau crédit
syndiqué pour un montant de 155 millions d'euros, a-t-on appris ce jeudi post-clôture.
Cette somme englobe le refinancement du crédit syndiqué précédent signé en 2016 pour un montant de 90 millions
d'euros ainsi que l'apport de nouveaux financements pour 65 millions.
Le nouveau crédit syndiqué comprend une tranche de crédit amortissable linéairement sur 5 ans pour 25 millions d'euros,
une tranche de crédit in fine à 6 ans pour 50 millions et une tranche de crédit à tirage (Revolving Capex Facility) in fine à 5
ans d'un montant maximum de 80 millions.
Ces financements sont conditionnés au respect d'un ratio dettes nettes/Ebitda de 3,5 (avec une dérogation autorisée de 2
dépassements à 3,75 durant la vie du crédit).
Cet accord a été conclu avec Natixis en qualité de coordinateur et arrangeur et Société Générale Corporate Investment
Banking (SGCIB) en tant qu'arrangeur. Le pool bancaire regroupe 10 établissements en qualité de prêteurs déjà
partenaires auparavant et qui renouvellent à nouveau leur confiance dans les perspectives de la société.
Cette dernière a également fait savoir que plusieurs opérations de croissance externe portant sur des entreprises d'une
taille de chiffre d'affaires comprise entre 1 million d'euros et 10 millions sont aujourd'hui en négociations avancées. Elles
pourraient se concrétiser avant la fin de l'été.
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