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ALMII - M2I - EUR

M2i: obtient une certification Big Data

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - M2i annonce l'obtention de la première certification Big Data par la Commission Nationale de
Certification Professionnelle (CNCP) pour son parcours de plus de 400h pour former à la maîtrise des technologies,
langages et outils indispensables à ce domaine.
'Avec l'explosion du volume des données disponibles, le Big Data est devenu un enjeu stratégique et concurrentiel majeur
qui impacte toutes les organisations', souligne le fournisseur de formations IT, digital et management.
'Pour y répondre, un nombre croissant de sociétés sont à la recherche de data scientist - data analyst - architecte de
données, capables de gérer, stocker, sécuriser les informations obtenues en masse pour les traiter et en obtenir toute la
valeur', poursuit-il.
GOE - GROUPE GORGE - EUR

Gorgé: nouvelle imprimante 3D chez Prodways

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Prodways annonce le lancement, en collaboration avec W2P, d'une nouvelle imprimante 3D
compacte, la ProMaker LD-3, basée sur la technologie DLP, afin d'aider les professionnels de certains secteurs à intégrer
l'impression 3D à leurs procédés de production.
Dans un premier temps (début du troisième trimestre), cette nouvelle imprimante sera exclusivement disponible dans le
cadre d'une offre dentaire qui regroupera l'ensemble des services d'excellence de Prodways.
'Une autre offre dédiée à la bijouterie sera ensuite proposée d'ici la fin de l'année, avant d'être déclinée pour les domaines
de l'éducation et du prototypage en 2019', ajoute la filiale de Groupe Gorgé spécialisée dans l'impression 3D.
NAV - NAVISTAR INTL - USD

Navistar: renoue avec les bénéfices au 2e trimestre

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Navistar publie un bénéfice net de 55 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre
comptable, soit 55 cents par action, à comparer à une perte de 80 millions, soit 86 cents par action, sur la période
correspondante de l'exercice précédent.
Le groupe a vu son EBITDA ajusté presque tripler (+180%) à 182 millions de dollars, pour des revenus en croissance de
16% à 2,4 milliards, soutenus principalement par des volumes plus élevés dans ses activités coeur.
Fort de ces résultats, le constructeur de camions et d'autobus relève ses objectifs annuels, visant désormais un EBITDA
ajusté entre 725 et 775 millions de dollars, ainsi que des revenus entre 9,75 et 10,25 milliards.
DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

DSM: dans le vert avec des propos de broker

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'action DSM avance de 1,5% à Amsterdam, avec le soutien d'UBS qui réaffirme sa
recommandation 'achat' et ajuste son objectif de cours de 95 à 97 euros, dans la perspective de la prochaine réunion
investisseurs du chimiste.
L'intermédiaire financier estime ainsi que ce rendez-vous du 20 juin peut indiquer l'utilisation du bilan solide du groupe
néerlandais, UBS voyant ainsi pour DSM 'une puissance de feu de deux milliards d'euros'.
SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: départ prochain du président

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Starbucks a annoncé hier soir le départ prochain de son président emblématique,
Howard Schultz, après 40 ans passés au sein de la chaîne de cafés américaine.
Howard Schultz en avait quitté la direction à la fin de l'année 2016, pour se consacrer au lancement d'une nouvelle chaîne
de cafés plus haut de gamme, 'Starbucks Reserve'. Il avait été remplacé par Kevin Johnson.
Il terminera officiellement sa carrière chez Starbucks le 26 juin. Il sera alors remplacé au poste de président par Myron
Ullman, administrateur indépendant de Starbucks et ancien patron de JC Penney.
WFC - WELLS FARGO - USD

Wells fargo: cède 52 succursales à Flagstar Bank

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Wells Fargo annonce un accord pour la cession de 52 succursales de banque de détail à Flagstar
Bank, agences situées en Indiana (33), au Michigan (14), en Ohio (1) et au Wisconsin (4), représentant en tout 490
employés.
L'établissement financier de San Francisco rappelle qu'il a récemment fait part de son intention de ramener son nombre de
succursales de banque de détail à 5.000 d'ici la fin de l'année 2020, à travers des consolidations et des cessions.
La transaction -dont le montant n'est pas précisé- porte sur environ 2,3 milliards de dollars de dépôts et devrait être
finalisée au quatrième trimestre de cette année, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles.
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GIVN - GIVAUDAN (CH) - CHF

Givaudan: va déposer une OPA sur Naturex

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Naturex indique que Givaudan a acquis 40,5% du capital de Naturex au prix unitaire de 135 euros
par action conformément à l'annonce du 26 mars, et déposera auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat
obligatoire visant l'intégralité des actions.
Dans ce contexte, le conseil d'administration se réunira dans les prochains jours afin d'examiner le projet d'OPA de
Givaudan et de rendre un avis motivé sur l'intérêt de cette offre et sur les conséquences de celle-ci pour Naturex, ses
salariés et ses actionnaires.
A raison de la cession directe ou indirecte d'actions Naturex, Paul et Olivier Lippens, ainsi que Lorène Martel, ont
démissionné de leurs fonctions de membres du conseil d'administration du spécialiste des ingrédients naturels de
spécialité.
ALQGC - QUANTUM GENOMICS - EUR

Quantum Genomics: nom générique reconnu pour le QCG001

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics annonce l'approbation par l'OMS de la Dénomination Commune Internationale
(DCI ou nom générique) firibastat pour le principe actif développé par la société, connu jusqu'à présent sous les noms de
code RB150 ou QGC001.
Cette appellation, reconnue au niveau mondial, est conçue pour être utilisable sans ambiguïté par tous les professionnels
de santé. Ce nom générique est particulièrement important pour identifier, prescrire et délivrer en toute sécurité les
médicaments.
Le firibastat est actuellement en phase IIb d'essai clinique dans le domaine de l'hypertension artérielle. Une étude de
phase IIb dans l'insuffisance cardiaque sera lancée au dernier trimestre 2018, le design devant en être communiqué le 26
juin.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE MAI 2018

Thomson Reuters (05/06/2018)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 557 903 710 euros Immatriculée sous le n° 789
608 416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques - Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: HOP! propose 3 vols de plus pour Perpignan

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne HOP!, filiale d'Air France-KLM, annonce ce jour mettre en place trois vols
supplémentaires, opérés en Embraer 190, entre les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Perpignan Sud de France,
les 3, 5 et 8 septembre prochains.
Ces vols permettront aux personnes intéressées de se rendre à la 30e édition de Visa pour l'image, qui se tiendra du 1er
au 16 septembre à Perpignan et rasssemblera une trentaine d'expositions de photographies sur l'actualité internationale.
'Nous sommes heureux de pouvoir satisfaire la demande de l'Aéroport Perpignan Sud De France en proposant 3 vols
supplémentaires entre Paris-Charles de Gaulle et Perpignan. Cet accroissement de l'offre nous permet de répondre au fort
engouement généré par ce très bel événement', a déclaré Hélène Abraham, Directrice Commercial Marketing et Produits
au sein de l'activité court-courrier d'Air France.
CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT - CHF

Richemont: en hausse avec un relèvement d'analyste

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Richemont avance de 0,7% à Zurich, aidé par Credit Suisse qui relève son opinion sur le titre du
groupe de luxe de 'sous-performance' à 'neutre', et ce malgré un objectif de cours écrêté de 89 à 86 francs suisses.
Après trois ans de sous-performance relative au secteur et des comptes 2017-18 décevants, le potentiel de baisse du titre
Richemont semble désormais limité à l'analyste, d'autant plus que le profil de 'hard luxury' très haut de gamme du groupe
demeure attractif.
Le bureau d'études considère que l'action Richemont n'est plus chèrement valorisée à ce jour, puisqu'elle présente une
décote de 15% sur son secteur à ce jour, contre une prime équivalente au début de l'année 2017.
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SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: cinq contrats au Chili, au Mexique et au Brésil

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Suez annonce ce jour avoir signé cinq contrats au Chili, au Mexique et au Brésil.
Ainsi, à Sao Paulo, la SABESP, organisme public en charge de la gestion de l'eau, vient de confier à Suez un contrat de
réduction de fuites dans les réseaux d'eau, pour un montant de 1,2 million d'euros.
Au Mexique, le groupe a signé un contrat avec la ville de Querétaro, d'une valeur de 2,3 millions d'euros. Celui-ci porte sur
l'installation du système Aquacis, offrant une meilleure gestion technique et commerciale des services de gestion de l'eau.
Santiago du Chili a confié à Suez les travaux de modernisation des infrastructures des stations de traitement des eaux
résiduaires de Mapocho-Trebal et de la Farfana. À travers sa participation dans Aguas Andinas, Suez mettra en
application le programme des Biofactorias. Ces deux stations deviendront 100% autonomes en énergie, produiront du gaz
réinjectable dans le réseau de gaz urbain, des produits de compostage pour les agriculteurs et développeront un
programme d'entreprenariat social.
Suez indique avoir par ailleurs signé un contrat de services d'hydrologie pour une entreprise agricole au Chili. Le groupe a
également renouvelé un contrat d'exploitation et de maintenance des installations du système hydrique pour un acteur de
l'industrie minière à El Teniente, pour un montant de 13 millions d'euros.
'Le groupe Suez poursuit son développement en Amérique Latine en renforçant notamment sa position de leader dans les
activités de concession et de traitement de l'eau. Le Groupe veut conquérir de nouveaux marchés, tels que ceux liés à
l'émergence des mégalopoles et au dynamisme du secteur agricole et industriel', a déclaré Ana Giros, Directeur Général
de la Business Unit Amérique Latine de Suez.
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: acquisition en vue d'EPD Solutions

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Philips s'apprête à acheter la société spécialisée dans l'imagerie cardiaque EPD
Solutions, pour un montant initial de 250 millions d'euros, auxquels s'ajouteront des paiements différés et dépendants
d'étapes, a annoncé mardi le groupe néerlandais de technologies liées à la santé.
Les produits d'EPD Solutions aident les électrophysiologistes à naviguer dans le coeur en générant des images 3D
détaillées.
La transaction doit être finalisée en juillet.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: une nouvelle Directrice exécutive Supermarchés

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce ce jour la nomination de Caroline Dassié au poste de Directrice exécutive
Supermarchés de Carrefour France.
Elle prendra ses fonctions le 1er juillet 2018, et sera rattachée à Pascal Clouzard, Directeur exécutif France.
Caroline Dassié, qui a effectué toute sa carrière dans l'agro-alimentaire et la grande distribution, sera également membre
du Comité exécutif de Carrefour France.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: crée une direction e-éducation chez Hachette

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Hachette Livre va se doter d'une direction e-éducation, dont Celia Rosentraub, directrice générale
des éditions Hatier-Foucher, prendra la tête, annonce ce mardi après-midi le groupe Lagardère.
'Cette nouvelle entité aura pour mission de définir, proposer et mettre en oeuvre une stratégie d'accélération de la
transformation numérique du groupe dans l'édition d'éducation et de représenter le groupe auprès des parties prenantes,
avec pour ambition de devenir l'acteur clé du marché', explique Lagardère.
Cette direction interviendra en support technique, fonctionnel et commercial auprès des éditeurs d'éducation du groupe,
afin de leur 'apporter les conditions optimales de développement des projets clés de l'éducation de demain'.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation : Nombre total d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (05/06/2018)

DASSAULT AVIATION
Société anonyme au capital de 66 495 368 euros Siège social : 9, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault
75008 PARIS RCS PARIS 712 042 456
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par les articles L. 233-8 II du Code de
commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: Lyxor International se renforce au capital

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Lyxor International Asset Management SAS, agissant pour le compte du FCPE Société Générale
Actionnariat (Fonds E), a déclaré avoir franchi en hausse, le 30 mai 2018, le seuil de 5% du capital de la Société
Générale.
La société détient pour le compte dudit fonds, 42.433.794 actions Société Générale, représentant 82.460.354 droits de
vote, soit 5,25% du capital et 9,36% des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil
résulte du réinvestissement du dividende en actions Société Générale.
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PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: résultats 'encourageants' pour le dacomitinib

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique Pfizer a publié mardi les résultats 'encourageants' d'une étude évaluant
le dacomitinib comme traitement de première intention pour les patients atteints d'un cancer bronchique non à petites
cellules (CBNPC) avancé, avec une mutation activatrice de l'EGFR.
L'étude menée par Pfizer a fait état d'une survie globale médiane de 34,1 mois chez les patients recevant du dacomitinib,
soit une amélioration de sept mois par rapport à ceux traités avec le Gefitinib.
Ces données ont été présentées lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago.
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac : Déclaration d'actions et de droits de vote au 31 Ma

Thomson Reuters (05/06/2018)

DECLARATION D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE
Informations relatives au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital (Article 223-16 du
Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
Place cotation : Euronext Paris Compartiment B Code ISIN : FR0000031577
Total net* = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
VIRBAC: Façonnons l'avenir de la santé animale NYSE Euronext - Compartiment B / Code ISIN : FR0000031577 /
MNEMO : VIRP Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - e-mail : finances@virbac.com Site web : www.virbac.com
UG - PEUGEOT SA - EUR

Groupe PSA: le moteur Turbo PureTech élu moteur de l'année

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le jury de la 20 édition de l'International Engine of the Year Awards a décerné, ce jour, le prix du
moteur de l'année au moteur essence 3 cylindres Turbo Pure Tech 110 S&S et 130 S&S, dans la catégorie 1L à 1.4L.
C'est la quatrième année consécutive que PSA obtient ce prix.
La nouvelle génération de ce moteur permet, selon le groupe, un gain en consommation de 4% en moyenne par rapport à
la génération précédente, une amélioration du brio grâce à l'optimisation du turbocompresseur, une réduction de 75% des
émissions de particules, le respect du facteur de conformité RDE3 de 1,5 fixé par la règlementation européenne 2020
avec 3 ans d'avance, et un compactage du moteur pour adaptation à la nouvelle plateforme CMP4 dédiée aux citadines,
berlines coeur de gamme et SUV compacts.
Actuellement produit dans certaines usines françaises (Française de Mécanique à Douvrin, dans le Pas de Calais, et
Trémery en Moselle) et chinoise (Xiang Yang) du groupe, ce moteur a été lancé en 2017 sur la nouvelle Peugeot 308. Il
est en cours de déploiement pour équiper les véhicules du Groupe PSA sur une centaine d'applications dans plus de 70
pays.
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : Droits de vote au 31/05/2018

Thomson Reuters (05/06/2018)

Société anonyme au capital de 2 900 000 Euros Siège social : 7 avenue Albert Durand - 31700 BLAGNAC (France) Tél. :
33 (0)5.61.71.71.71 - www.sogeclair.com 335 218 269 R.C.S. TOULOUSE
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Article L.233-8 II du Code
de commerce et 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 (auto
détention .)
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration du nombre total des droits de vote e

Thomson Reuters (05/06/2018)

Paris, le 5 Juin 2018 - 17h45
COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social au 31
mai 2018
y compris actions auto-détenuesdéduction faite des actions auto-détenues
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES

Thomson Reuters (05/06/2018)

YMAGIS S.A. Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 990 814,50 EUR Siège social : 40 rue Gabriel
Crie - 92240 Malakoff RCS Nanterre 499 619 864
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL AU 31 MAI 2018
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE
L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
(1)Le nombre total réel de droits de vote est égal au nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions,
diminué des actions privées de droits de vote (auto détention)
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ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

ALTRAN TECHNOLOGIES :Droits de vote au 31 mai 2018

Thomson Reuters (05/06/2018)

Droits de vote au 31 mai 2018
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, et pour permettre les calculs de seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7[1]du même Code, la
Société informe ses actionnaires que les nombres d'actions et de droits de vote existants au 31 mai 2018 sont les
suivants : Nombre d'actions composant le capital en circulation 257 021 105 Dont : nombre de titres bénéficiant du droit
de vote double 12 561 723Nombre de titres privés du droit de vote ................ -3 220 965Nombre de droits de vote
exerçables en assemblée générale[2]
266 361 863
[1] Franchissement à la hausse ou à la baisse :5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 33,3%, 50%, 66,6%, 90% et 95%. [2] A l'
exclusion des actions auto-détenues.
http://www.altran.com/fr
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie : informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (05/06/2018)

Communiqué de Presse
Paris, le 5 juin 2018
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Au 31 mai 2018, la répartition du capital social de Direct Energie en nombre d'actions et droits de vote est la suivante :
Code ISIN : FR0004191674 / Mnémonique: DIREN / Euronext Paris, Compartiment A
A propos de Direct Energie Premier acteur alternatif français de l'énergie, Direct Energie se positionne comme
l'énergéticien du XXIème siècle en mettant au coeur de sa stratégie, la satisfaction de ses clients, l'innovation et le
développement des énergies d'avenir. Présent en France (métropolitaine et DOM-TOM) et en Belgique, le groupe fournit
en électricité et en gaz plus de 2.6 millions de sites clients résidentiels et non résidentiels. Direct Energie est également
producteur d'électricité grâce à des moyens de production renouvelables (éoliens terrestres, solaires, hydrauliques,
biogaz) et flexibles (cycles combinés au gaz naturel), implantés sur tout le territoire. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 1 966 MEUR. Pour plus d'informations :www.direct-energie.com
Contact presse :Image Sept Grégoire Lucas -gregoire.lucas@image7.fr- Tel + 33 (0)1 53 70 74 94 Marie Artzner martzner@image7.fr -Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)6 75 74 31 73
CM CIC Market Solutions Stéphanie Stahr -stephanie.stahr@cmcic.fr - Tel + 33 (0)1 53 48 80 57
Direct Energie Relations Investisseurs : Mathieu Behar -mathieu.behar@direct-energie.com- Tel +33 (0)1 73 03 74 16
Relations Presse : Frédérique Barthélémy -frederique.barthelemy@direct-energie.com - Tel +33 (0)1 73 03 78 72
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : nombre total d'actions et de droits de vote composa

Thomson Reuters (05/06/2018)

NEXITY Société anonyme au capital de 280 648 620 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 5 juin 2018
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Information mensuelle relative au nombre total d

Thomson Reuters (05/06/2018)

VALLOUREC Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de915 975 520 EUR Siège social : 27,
avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt 552 142 200 RCS Nanterre
Boulogne-Billancourt, le 5 juin 2018
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
*Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour les franchissements de seuils : ils intègrent les
droits de vote attachés aux actions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité etc .).
Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations de franchissements de seuils complémentaires
aux déclarations relatives aux seuils légaux.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec, rubrique « Capital& actionnariat » ou «
information réglementée » :http://www.vallourec.com/FR/group/FINANCE/Pages/regulatedinformations .aspx
ABIO - SECHILIENNE - EUR

Albioma: versement d'un dividende de 0,60 euro par action

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Albioma annonce ce jour que son assemblée générale mixte des actionnaires, qui s'est tenue le 30
mai, a approuvé le versement d'un dividende de 0,60 euro par action au titre de l'exercice 2017.
Une option pour le paiement en actions nouvelles, à hauteur de 50 % du dividende mis en distribution, soit 0,30 euro par
action, a été proposée, le solde du dividende étant, en cas d'exercice de cette option, versé en numéraire.
'Le dividende sera détaché de l'action le 7 juin 2018. Le dividende en numéraire sera mis en paiement le 10 juillet 2018. Le
règlement-livraison des actions nouvelles de la Société qui seront émises en paiement du dividende interviendra à la
même date', précise Albioma.
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AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: va augmenter sa capacité de production de polyamides

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Arkema a indiqué ce jour prévoir d'augmenter de plus de 50 % ses capacités de
production mondiales de poudres polyamides, sur son site de Mont, en France, 'afin d'accompagner la forte demande
dans les applications industrielles, telles que les revêtements, les composites et l'impression 3D'.
Cet investissement d'environ 20 millions d'euros entrera en service au deuxième semestre 2019.
'Après notre annonce récente d'investissements majeurs en Asie concernant nos gammes de polyamide 11 Rilsan et de
polyamide 12 Rilsamid, nous axons cette fois nos efforts sur notre portefeuille de poudres de spécialités Orgasol. Nous
poursuivons nos investissements afin d'accompagner la croissance de nos clients', déclare Erwoan Pezron, directeur
mondial de l'activité Polymères Techniques d'Arkema.
AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

Akka: vers une acquisition aux Etats-Unis

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Akka annonce ce jour être entré en négociations exclusives et fermes, avec les actionnaires de
l'entreprise PDS Tech, en vue de l'acquisition de cette dernière.
PDS Tech est l'un des leaders américains du service en ingénierie et en R&D, spécialisé dans le secteur de
l'aéronautique, avec un chiffre d'affaires de 260 millions de dollars en 2017. L'acquisition de l'entreprise par Akka entre
dans le cadre du plan stratégique CLEAR 2022, dévoilé par le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies en février.
'Dans un marché de la R&D externalisée en plein développement, ce projet d'acquisition s'inscrit dans une vraie logique
industrielle puisque PDS Tech nous donne un accès immédiat à une clientèle industrielle prestigieuse dans l'aéronautique,
notamment auprès des principaux constructeurs et de leurs fournisseurs', a expliqué Maurice Ricci, président directeur
général d'Akka.
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS CO

Thomson Reuters (05/06/2018)

************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex
est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe
emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2017. Pour en savoir
plus sur le groupe Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex *************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89gabriel.zeitlin@recylex.fr
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (05/06/2018)

INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 62.363.114 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015
Paris RCS Paris : 317 218 758
Paris, le 5 juin 2018
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers
Y compris les actions auto-détenuesDéduction faite des actions auto-détenues __________________
Paris, 5 June 2018
Statement about the number of shares and voting rights in compliance with the article L.233-8-II of the French
Commercial code and the article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF - Autorité des marchés financiers)
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (05/06/2018)

HF COMPANY Société Anonyme au capital de 1 756 623,50 euros Siège social : Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY
405 250 119 RCS TOURS
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article L 233-8 II DUCode de commerce et article 222-12-5 du règlement général de l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :HF COMPANY Node Park Touraine 37310 Tauxigny
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote.
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MAN - MANUTAN - EUR

Manutan International : Avis financier du 5 juin 2018

Thomson Reuters (05/06/2018)

Avis financier du 5 juin 2018
Premier semestre 2017/2018 : Bonne croissance de l'activité et rentabilité conforme aux attentes du Groupe
Une dynamique de croissance organique toujours soutenue Le Groupe poursuit sa dynamique de croissance et enregistre
une progression de 6% (à périmètre, jours et change constants) sur le premier semestre de l'exercice 2017/2018 par
rapport au premier semestre de l'exercice précédent. La hausse du chiffre d'affaires est portée par l'ensemble des zones
du Groupe.
Une rentabilité opérationnelle conforme aux attentesLa rentabilité opérationnelle courante s'établit à 6,3% du chiffre
d'affaires contre 6,8% pour le premier semestre de l'exercice précédent, le premier semestre 2017/2018 ayant été
impacté par le changement réussi de l'ERP aux Pays-Bas.Après prise en compte des éléments non courants, le résultat
opérationnel s'établit à 6,2% du chiffre d'affaires (contre 6,5% pour le premier semestre de l'exercice précédent).
Résultat net Le résultat net s'établit à 4,5% du chiffre d'affaires contre 5,2% pour le premier semestre de l'exercice
précédent. La baisse de la rentabilité opérationnelle est accentuée par la variation du taux d'imposition, 26,8% contre
20,5% pour le premier semestre précédent. Le taux du premier semestre de l'exercice 2016/2017 avait été en effet
exceptionnellement minoré par des éléments non récurrents (dont remboursement lié aux dividendes).
Une situation financière renforcée Le Groupe a renforcé sa structure financière et son niveau de trésorerie par rapport au
30 septembre 2017, tout en finançant ses investissements sur ses fonds propres. La situation financière du Groupe reste
ainsi très solide avec une trésorerie disponible de 88,6 millions d'euros et un endettement financier inférieur à 10% du total
du bilan au 31 mars 2018.
Perspectives sur le second semestre 2017/2018 Le Groupe Manutan réalise un bon semestre avec une croissance solide
du chiffre d'affaires et une rentabilité conforme aux attentes. Il reste confiant sur ses perspectives de développement pour
le second semestre. Dans ce contexte, il poursuivra sa stratégie de développement pour: Soutenir la croissance de
l'activité (dynamique sur l'offre, digital et forces de vente) ; Investir dans ses outils (Technologie, Logistique) au service de
ses clients; Développer le potentiel de ses collaborateurs au sein de l'Université ; Saisir les opportunités de croissance
externeA propos du groupe Manutan Groupe familial créé en 1966, Manutan figure parmi les leaders européens de la
distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités. Son offre de produits et
services, l'une des plus larges d'Europe, lui permet de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients et de les
accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects. Avec 25 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, le groupe
compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 709 millions d'euros en 2016/2017. Manutan France
et Belgique ont été labellisées Best Workplaces 2018. Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN. www.manutan.com Prochain rendez-vous : publication des résultats du
3ème trimestre 2017/2018 : Le 18 juillet 2018 (après clôture du marché)
BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (05/06/2018)

DANONE
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de167 677 600EUR. Siège social : 17, boulevard Haussmann,
75009 Paris. 552 032 534 R.C.S. Paris.
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément àl'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote,y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions
privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de
l'AMF du 17 juillet 2007.
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII: résultats annuels meilleurs que prévu

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - SII a fait état ce mardi soir, après Bourse, d'une augmentation de 15,2% de son bénéfice net part
du groupe au titre de l'exercice 2017/2018, passé de 22,4 à 25,81 millions d'euros.
Le spécialiste des métiers de l'ingénieur a également enregistré une hausse de 13,5% de son résultat opérationnel, lequel
est ressorti à près de 38 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires s'est de son côté inscrit en augmentation de 27,8% à 560,9 millions d'euros, au-dessus des
perspectives annoncées par le groupe (545 millions d'euros).
Soucieux d'une politique de retour aux actionnaires et de distribution active, SII proposera lors de son Assemblée
Générale des actionnaires du 20 septembre le versement d'un dividende de 0,15 euro par action, contre 0,12 euro pour
l'exercice précédent.
'La croissance organique de 15,6% constitue une très belle performance compte tenu du nombre de jours ouvrés
défavorables (-5 jours facturables par rapport à l'exercice 2016/2017). Combinée à l'impact de l'acquisition de FEEL
EUROPE (53,9 ME sur l'exercice), la croissance ressort à 27,8%', a commenté SII.
Enfin, en termes de prévisions, la société, compte tenu 'd'un contexte de marché toujours porteur', vise un chiffre d'affaires
2018/2019 compris entre 625 et 640 millions d'euros, soit une croissance organique située entre 11,5% et 14%,
accompagné d'une amélioration de la marge opérationnelle.
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MAN - MANUTAN - EUR

Manutan: solide croissance du chiffre d'affaires semestriel

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Manutan a rapporté ce mardi soir, hors cotation, avoir dégagé un chiffre d'affaires de 357,3 millions
d'euros au terme des six premiers mois de son exercice 2017/2018, ce qui reflète une progression de 4,6%
comparativement au premier semestre de l'exercice précédent.
La hausse du chiffre d'affaires est portée par l'ensemble des zones du Groupe, précise le spécialiste de la fourniture
industrielle, de l'outillage, du matériel de manutention et du mobilier de bureau pour professionnels.
Les résultats opérationnel courant, opérationnel et net s'affichent en revanche en baisse, respectivement de -2,1% (à 22,6
millions d'euros), -0,9% (à 22,2 millions) et -9,7% (à 15,9 millions d'euros).
'Le groupe a renforcé sa structure financière et son niveau de trésorerie par rapport au 30 septembre 2017, tout en
finançant ses investissements sur ses fonds propres. La situation financière du Groupe reste ainsi très solide avec une
trésorerie disponible de 88,6 millions d'euros et un endettement financier inférieur à 10% du total du bilan au 31 mars
2018', estime Manutan.
S'agissant du second semestre 2017/2018, le groupe indique rester confiant sur ses perspectives de développement, et
entend poursuivre sa stratégie de développement 'pour soutenir la croissance de l'activité, investir dans ses outils au
service de ses clients, développer le potentiel de ses collaborateurs au sein de l'Université, et saisir les opportunités de
croissance externe'.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: augmentation de capital réservée aux salariés

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce mardi soir le lancement d'une augmentation de capital réservée
aux salariés, aux anciens salariés et mandataires sociaux éligibles, déployée dans six pays, par l'émission d'actions
nouvelles.
La période de souscription s'ouvre demain, pour se terminer le 21 juin.
Le prix de souscription d'une action dans le cadre de cette opération a été fixé à 73,72 euros. Il est égal à la moyenne des
cours d'ouverture de l'action Fnac Darty sur le marché Euronext Paris durant les vingt jours de Bourse précédant le
lancement de l'augmentation de capital, diminuée d'une décote de 20%.
ALTHE - THERACLION - EUR

Theraclion: ouvre son premier centre d'échothérapie à Berlin

Cercle Finance (05/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Theraclion annonce ce mardi soir l'ouverture d'un premier centre d'échothérapie par
Echopluse, au sein du Diagnostikum de Berlin.
'Cette institution créée en 1995 compte aujourd'hui 10 sites dans la région de Berlin et revendique un positionnement haut
de gamme. Le Diagnostikum Berlin a bâti sa réputation en proposant à ses patients, publics et privés, un accès privilégié
aux technologies les plus innovantes', explique la société spécialisée dans l'équipement médical.
'Le centre de médecine nucléaire 'MVZ iNUK GmbH' s'est spécialisé dans le traitement des dysfonctionnements de la
thyroïde. Dès cet été, le centre MVZ complètera son offre de traitements avec la solution d'échothérapie par Echopluse de
Theraclion.'
L'échothérapie évite aux patients atteints de nodules thyroïdiens les inconvénients d'une chirurgie. Le traitement dure
entre 30 et 60 minutes et les patients peuvent reprendre une activité normale immédiatement après.
IRD - GROUPE IRD - EUR

GROUPE IRD :Mise à disposition des documents préparatoires à

Thomson Reuters (05/06/2018)

GROUPE IRD
Société anonyme au capital de 44 274 913,25 EUR Siège social : 40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-ENBAROEUL 456 504 877 RCSLille METROPOLE Euronext - Compartiment C - Code Isin FR 0000124232
COMMUNIQUE Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire du26 juin 2018
A compter de ce jour, les documents et renseignements énumérés à l'article R 225-83 du Code de commerce, contenus
dans un ou plusieurs documents, sont consultables au siège de la Société et sur son site internetwww.groupeird.fr Tout
actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la Société de lui envoyer les documents et renseignements
mentionnés aux articles R 225-81 et R 225-83, les titulaires de titres au porteur devant justifier d'une attestation
d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Tout actionnaire peut prendre
connaissance, au siège social des documents et renseignements énumérés aux articles L 225-115 et R 225-83 du code
de commerce. Marcq-en-Baroeul, le 5 juin 2018

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 9 of 9

