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AAPL - APPLE INC - USD

Apple: dépassé par Huawei sur le marché des smartphones

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - C'est une première depuis 2010 : Apple n'est ni premier, ni deuxième, sur le marché des
smartphones en termes de parts de marché, selon le classement trimestriel du cabinet d'analyse IDC, faisant référence
dans le secteur.
La marque à la pomme est en effet croquée par l'ambitieux géant chinois Huawei, qui a expédié selon IDC 54,2 millions de
téléphones durant le deuxième trimestre, contre 41,3 millions pour Apple. Huawei truste ainsi la deuxième place derrière
Samsung (qui connaît pour sa part, malgré une belle avance, un certain ralentissement de ses expéditions), avec 15,8%
de parts de marché.
'La croissance continue de Huawei est impressionnante, tout comme sa capacité à pénétrer des marchés où, jusqu'à
récemment, la marque était largement méconnue' a relevé Ryan Reith, vice-président du programme IDC Worldwide
Mobile Device Trackers.
Les belles performances de Huawei (qui se passe de surcroît du marché américain !) n'ont pas empêché Apple de
dépasser les attentes au troisième trimestre de son exercice comptable. Le groupe a en effet dévoilé mardi soir un
bénéfice par action en croissance de 40% à 2,34 dollars, un record pour cette période de l'année, dépassant ainsi d'une
quinzaine de cents le consensus. Il a par ailleurs un quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres du chiffre
d'affaires.
Rappelons que c'est durant le trimestre en cours, en septembre, qu'Apple doit présenter les successeurs des iPhone X, 8
et 8 Plus, pour une sortie dans les jours ou semaines suivantes. Ce qui devrait contribuer à remettre la marque à la
pomme sur l'une des deux premières places du podium avant la fin de l'année.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: -3,1% des ventes américaines en juillet

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - Ford revendique 194.026 véhicules vendus le mois dernier aux Etats-Unis, en baisse de 3,1% en
comparaison annuelle, la chute de 10,4% des ventes au détail ne pouvant être compensée entièrement par un bond de
25,7% des ventes de flottes.
Le constructeur automobile de Dearborn (Michigan) souligne toutefois que le tarif moyen de ses transactions a grimpé de
1.200 dollars en juillet, contre une progression de 700 dollars seulement en moyenne dans le secteur.
'Ensemble, les pickups, vans et SUV ont totalisé 153.402 ventes de véhicules, soit un gain de 4,8%', met en avant Mark
LaNeve, vice-président en charge des ventes aux Etats-Unis, alors que les ventes de voitures ont chuté de 27,7%.
2FE - FERRARI NV (DE) - EUR

Ferrari: confirme ses objectifs pour 2018

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi, les comptes du deuxième trimestre de Ferrari ont notamment révélé une
augmentation de 18% du bénéfice net en glissement annuel, qui s'affiche à 160 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires du constructeur italien de voitures de sport de luxe a, pour sa part, baissé de 1,6% par rapport au
deuxième trimestre de 2017, passant de 920 millions d'euros à 906 millions.
L'Ebitda ajusté est par ailleurs ressorti à 290 millions d'euros, ce qui témoigne d'une augmentation de 7%.
Ferrari a également annoncé avoir livré 2.463 voitures sur la période, soit une progression de 6% comparativement au
deuxième trimestre de l'exercice précédent.
Enfin, le groupe a réitéré ses objectifs annuels, à savoir des revenus supérieurs à 3,4 milliards d'euros, plus de 9.000
modèles expédiés et un Ebitda ajusté supérieur à 1,1 milliard d'euros.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: un centre de recherche dédié à l'aviation autonome

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Boeing annonce ce jour son intention d'ouvrir un centre de recherche et développement
à proximité du Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Celui-ci sera dédié à l'innovation dans l'aéronautique et dans les systèmes autonomes dans l'aviation.
Le nouveau centre, sur 17 étages, abritera des employés de Boeing et de sa filiale Aurora Flight Sciences.
BB - BIC (FR) - EUR

Bic: plonge de -8% après l'annonce des résultats semestriels

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre plonge de plus de -8% après l'annonce de ses résultats semestriels. Le groupe a en effet
annoncé un résultat net en baisse de 72% à 22.2 ME (contre 79.2 ME au 1er semestre 2017) en raison de la prise en
compte d'une dépréciation du goodwill de Cello pour 68.7 ME en raison de perspectives de croissance plus faibles (ventes
domestiques et export).
Oddo retient une baisse marquée de la profitabilité pour les Briquets et dans une moindre mesure en Papeterie.
' Pour les Briquets, l'activité recule de 4.5% à données comparables alors que nous retenions une légère hausse de
+1.5% (+0.7% pour le css) ce qui s'explique essentiellement par un fort repli en Amérique latine (high single digit) en
raison des effets de stocks chez les distributeurs au Brésil et la grève des transporteurs ' indique Oddo dans son étude du
jour.
' Pour la Papeterie, l'activité est également sous pression (-1.4% lfl vs 2%e ; css +1.2%) avec une marge en recul de 50pb
(15% vs 16%e). L'Amérique latine explique une nouvelle fois cette pression sur le CA (low single digit) en raison d'effet de
stocks et des grèves. La marge est affectée par des hausses de coûts de matières premières ' rajoute Oddo.
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ERF - EUROFINS SCIENTIFIC - EUR

Eurofins: finalise l'acquisition de Covance Food Solutions

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce ce jour avoir finalisé l'acquisition de Covance Food Solutions (un
fournisseur de tests en laboratoire et de services de conseil couvrant l'ensemble de la chaine logistique alimentaire), qui
quitte donc le giron de LabCorp.
Opérant un réseau intégré de douze sites à travers le monde (dont neuf aux États-Unis), Covance emploie 850 personnes.
L'entreprise devrait générer en 2018 des revenus de 160 millions de dollars, avec une marge d'EBITDA bien supérieure
aux objectifs d'Eurofins.
La transaction est conclue pour un prix de 670 millions de dollars, précise le groupe Eurofins Scientific.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: gagne 1,5%, un analyste confirme son conseil

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1,5% à la Bourse de Paris profitant d'une analyse positive d'Invest Securities.
Le bureau d'études maintient son conseil d'achat sur l'action, évoquant 'un second semestre (S2) qui s'annonce sous de
meilleurs auspices'. L'objectif de cours est fixé à 85 euros.
Selon les spécialistes du bureau d'études parisien, les comptes semestriels de la 'big pharma' française n'avaient rien de
très surprenant, avec toujours 'une pression forte sur la franchise Diabète et SEP, une base de comparaison difficile pour
la franchise Vaccins et un redressement de la marge brute du fait du mix produits.'
Plus marquant : Invest Securities anticipe que le S2 'bénéficiera de l'intégration de Bioverativ et d'Ablynx, du retour à la
croissance des Vaccins, de la montée en puissance de Dupixent et Praluent ainsi que de l'approbation de Cemiplimab.'
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

GLOBAL BIOENERGIES : la France accorde à deux dérivés de l'i

Thomson Reuters (01/08/2018)

GLOBAL BIOENERGIES :la France accorde à deux dérivés de l'isobutène renouvelable le bénéfice du soutien public aux
biocarburants durables
Évry, le 1er août 2018 -Le bio-isobutène incorporé sous forme d'ETBE et d'isooctane apparait sur la liste des
biocarburants dans l'arrêté relatif à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) paru au journal officiel du 18
Juillet 2018 (texte N°8). Grâce au soutien public, les carburants routiers consommés en France, - essence et gazole -,
contiennent, aujourd'hui et en moyenne, près de 7% d'énergie renouvelable et durable, conformément aux critères
environnementaux et sociétaux adoptés par le Parlement européen. Avec ce nouvel arrêté conjoint du ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique et solidaire, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du ministre de l'action et
des comptes publics, les distributeurs de carburant routier français, notamment les compagnies pétrolières et les sociétés
de grande distribution, sont dorénavant incités à intégrer ces deux dérivés de l'isobutène renouvelable dans la formulation
des essences, en complément de biocarburants durables traditionnels comme l'éthanol. Les usines qui se construiront à
l'avenir pour exploiter le procédé de production d'isobutène renouvelable bénéficieront de ce dispositif qui se matérialise
par une fiscalité avantageuse. En effet elles convertiront, sur place, le bio-isobutène en composés renouvelables et
durables, directement utilisables par les distributeurs pour formuler des essences de qualité, conformes aux attentes de
tous les conducteurs, sans restriction ni modification sur les véhicules ou sur le réseau de distribution. Bernard Chaud,
Directeur de la Stratégie Industrielle de Global Bioenergies déclare : « Cette décision consolide le projet de Global
Bioenergies. Elle nous permet déjà d'entrevoir le déploiement à grande échelle de notre procédé de production d'essence
renouvelable, qui porte une double promesse d'amélioration de l'empreinte carbone du transport routier et de réduction
des émissions de particules, avec un impact positif sur la santé. »
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
GlobalBioenergiesestl'unedesraressociétésaumondeetlaseuleenEuropeàdéve lopperunprocédéde
conversionderessourcesrenouvelablesenhydrocarburesparfermentation.Laso
ciétés'estfocaliséedansunpremiertempssurlafabricationbiologiqued'isobu
tène,unedesplusimportantesbriquesélémentairesdelapétrochimiequipeutêtr
econvertieencarburants,plastiques,verreorganiqueetélastomères.Global
Bioenergiescontinued'améliorerlesperformancesdesonprocédé,mènedesessai
ssursondémonstrateurindustrielenAllemagneetpréparelapremièreusinedeple inetailleautraversd'uneJointVentureavecCristalUnionnomméeIBN-One.Glob alBioenergiesestcotéesurEuronext GrowthàParis(FR0011052257ALGBE).
Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant surwww.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter :@GlobalBioenergi
Contact GLOBAL BIOENERGIES Bernard Chaud Directeur de la Stratégie Industrielle Téléphone :
invest@global-bioenergies.com
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EOS - ACTEOS - EUR

ACTEOS : Erratum au communiqué de Chiffre d'Affaires du 1er

Thomson Reuters (01/08/2018)

Une erreur s'est glissée dans le communiqué de chiffre d'affaires du premier semestre publié le 30 juillet 2018.
Dans le premier paragraphe, il faut lire :
Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre au
30 Juin 2018. Sur la période, le chiffre d'affaires affiche une progression de 26,8% à plus de 7,3 MEUR (et non 5,6 MEUR
comme indiqué dans la version initiale).
Prochains évènements :
Publication des résultats semestriels le 06/09/2018 (après bourse). Publication du chiffre d'affaires de l'exercice 2018 le 28
Janvier 2019 (après bourse). A PROPOS D'ACTEOS : Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne
et au Liban propose dans le monde entier des solutions d'optimisation des flux logistiques bâties sur l'interactivité et le
temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise
les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires
et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage,
transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.
Les titres d'Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)
Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS Reuters : DTNC.LN Venez suivre l'actualité financière du Groupe
Acteos sur le sitewww.acteos.com
Contacts :
ACTEOS Joseph Felfeli Président Directeur Général Tél :+33 3 20 11 44 64 Mail :j.felfeli@acteos.com
ACTIFIN Stephane Ruiz Communication financière Tél :06.85.82.41.86 Mail :sruiz@actifin.fr
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSA

Thomson Reuters (01/08/2018)

INFORMATION REGLEMENTÉE - PARIS - 01/08/18
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
(1)Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2)A titre d'information, nombre calculé « net » des actions privées de droit de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet de Bouygues, rubriqueInformation réglementée.
BOUYGUES SA Société anonyme au capital de 365 104 531 EUR Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS 572
015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246
1/1
NRO - NEURONES - EUR

NEURONES :+ 5,1% de croissance organique au 1er semestre 201

Thomson Reuters (01/08/2018)

INFORMATION PRESSENanterre, le 1er août 2018 (après Bourse) Rubrique : C.A. 1er semestre 2018
+5,1% de croissanceorganiqueau 1er semestre 2018
Réalisations
A périmètre identique et à iso méthode de comptabilisation (IFRS15), l'activité est en croissance de5,1% sur les 6
premiers mois de l'année 2018.
Le résultat opérationnel du semestre s'établit à 8,5% du chiffre d'affaires (**), à comparer à 8,6% pour le 1er semestre
2017.
Par rapport au document de référence 2017, disponible surwww.neurones.net (page « Finance »), la structure financière
du groupe n'a pas connu d'évolution notable.
Perspectives
Pour l'ensemble de l'année 2018, NEURONES confirme ses prévisions de réaliser dans son périmètre actuel : -un chiffre
d'affaires autour de 490MEUR (norme IFRS15 *), -un résultat opérationnel d'environ 9% du chiffre d'affaires.
(*)La norme IFRS 15 a pour effet de diminuer le chiffre d'affaires du groupe d'environ 9 millions d'euros en 2017 comme en
2018, sans impact évidemment sur le résultat opérationnel. (**)Non audité et après 0,3% de charges liées aux actions
gratuites.
A propos de NEURONES
Avec plus de 5 100 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de
Services Informatiques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation
numérique et d'infogérance de leur système d'information.
Euronext Paris (compartiment B - NRO) - Enternext Tech 40 - SRD valeurs moyennes www.neurones.net
EDF - EDF - EUR

EDF : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (01/08/2018)

Le 1er août 2018
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Article L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
Place de cotation :

NYSE Euronext-Paris Code ISIN :

FR 0010242511

* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote.
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TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Nombre d'actions composant le capital & nombre total

Thomson Reuters (01/08/2018)

TIVOLY Société Anonymeaucapital de11 079 900euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-enSavoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
Article 223-16 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 droits de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote.
**A titre d'information, nombre calculé « net »des actions privées de droits de vote.
Le 1er Août 2018
www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation
d'outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance,
aux artisans et aux particuliers.
DG - VINCI - EUR

VINCI : DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

Thomson Reuters (01/08/2018)

Société anonyme au capital de1 490 907 920,00 EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps 92500 RueilMalmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 31 JUILLET 2018
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Catégorie de titres :actions ordinaires (ISIN : FR0000125486)
Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCIwww.vinci.com (rubrique : investisseurs/information
financière/information réglementée/7. l'information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions
composant le capital de la société).
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : AUGMENTATION DE CAPITAL 2018 RESERVEE A

Thomson Reuters (01/08/2018)

AUGMENTATION DE CAPITAL 2018 RESERVEE AUX SALARIES
L'augmentation de capital de Crédit Agricole S.A. réservée aux salariés (ACR 2018), dont la période de souscription s'est
déroulée du 20 juin au 3 juillet 2018, a été définitivement réalisée le 1er août 2018. Près de 19 000 collaborateurs du
groupe Crédit Agricole, en France et dans 14 pays, ont souscrit pour un montant global de 135,5 millions d'euros.
La formule d'investissement proposée était une offre Classique avec un prix de souscription offrant une décote de 20 %
sur le prix de l'action. L'émission des actions nouvelles et la livraison aux salariés ont eu lieu ce jour 1er août 2018.
Le nombre d'actions nouvelles créées par cette augmentation de capital est de 13 802 586, portant à 2 866 437 156 le
nombre total d'actions au capital de Crédit Agricole SA. La dilution liée à cette opération est de 0,5 % et l'impact sur l'actif
net tangible par action est très faible à - 0,03 %.
L'impact positif sur le CET1 est de 4 points de base pour Crédit Agricole SA et de 3 points de base pour le Groupe Crédit
Agricole.
Contacts presse crédit agricole S.A. Charlotte de Chavagnac
agricole-sa.fr

+ 33 1 57 72 11 17charlotte.dechavagnac@credit-

CONTACTS ACTIONNAIRES INIDIVIDUELS Numéro vert France : 0 800 000 777 Credit-agricole-sa@relationsactionnaires.com
Tous nos communiqués de presse sur :www.credit-agricole.com -www.creditagricole.info
DG - VINCI - EUR

VINCI : Rectificatif - Assemblée générale de VINCI du 17 avr

Thomson Reuters (01/08/2018)

Rueil-Malmaison, le 01 août 2018
Rectificatif - Assemblée générale de VINCI du 17 avril 2018
Le groupe VINCI vient d'être averti par ses partenaires d'undysfonctionnement informatique au sein du réseau bancaire
ayant entrainé une erreur dans la comptabilisation des droits de votes exerçables lors de son Assemblée Générale du 17
avril 2018. Cette erreur modifie le nombre de droits de votes exercés qui doit être rectifié à la baisse. En conséquence le
quorum rectifié s'est élevé à 57,59 %.
Il en résulte que la douzième résolution portant sur l'approbation de la convention de prestation de services conclue entre
VINCI et la société YTSeuropaconsultants se trouve rejetée. Cette convention a donc été résiliée.
L'erreur n'a eu aucune incidence sur le vote des autres résolutions.
Le résultat détaillé des votes tel que rectifié peut être consulté sur le site du Groupewww.vinci.com.
À propos de VINCI VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant près de 195
000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des
infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce
que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance
environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère
l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice
de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses
salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel. : +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
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COX - NICOX - EUR

NICOX : Nombre de droits de vote au 31 juillet 2018

Thomson Reuters (01/08/2018)

Nicox SA Société anonyme au capital de 29 588 510 euros
Siège social : DRAKKAR D 2405 route des Dolines 06560 Valbonne Sophia-Antipolis R.C.S. GRASSE 403.942.642
Le 1 août 2018,
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les Articles 221-1 et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
--------------- www.nicox.com Tel : 04-97-24-53-00 Fax : 04-97-24-53-99
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: acquisition d'une agence au Brésil

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - Publicis Communications, la plateforme créative de Publicis Groupe, annonce aujourd'hui
l'acquisition de One Digital, une agence digitale basée à Sao Paulo 'tournée vers la performance et la créativité'.
Créée en 2003, One Digital compte aujourd'hui 64 employés. Elle collabore avec des marques aussi bien brésiliennes
qu'internationales.
One Digital sera rattachée à Publicis Communications, qui compte 1.700 collaborateurs au Brésil toutes agences
confondues.
BOL - BOLLORE - EUR

BOLLORE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEM

Thomson Reuters (01/08/2018)

BOLLORE
Raison sociale de l'émetteur : Bolloré Société Anonyme Capital : 468 351 544,32 Euros Siège social : Odet - 29 500 Ergué
Gabéric 055 804 124 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 juillet 2018 :
Le 1er août 2018
Correspondance à adresser : Tour Bolloré 31-32 quai de Dion Bouton 92811 Puteaux Cedex Tél : 01 46 96 44 33 - Fax :
01 46 96 44 22 Internet :www.bollore.com Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric Société anonyme au capital de 468
351 544,32 euros 055 804 124 RCS Quimper - TVA FR 84 055 804 124
COUR - COURTOIS - EUR

COURTOIS SA : Chiffres d'affaires T2

Thomson Reuters (01/08/2018)

COURTOIS SA
SA au Capital de 1.673.940 Euros Siège Social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE 540 802 105 RCS TOULOUSE
Contact:accueil@courtois.fr Site Internet :www.courtois-sa.com
******* *** Diffusé le 1er août 2018
2-1 Montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires :
a) Gestion d'immeubles : 510 KEUR contre 531 KEUR au premier semestre 2017 b) Rénovation d'immeubles : 1040
KEUR contre 860 KEUR au premier semestre 2017 c) Promotion Immobilière : 16 KEUR contre 5 KEUR au premier
semestre 2017 c) Gestion de portefeuille : pas de chiffre d'affaires
2-1-1-Activité de rénovation d'immeubles :
Au 30 juin 2018 le montant brut des stocks s'élève à 8 666 KEUR TTC (hors provision pour dépréciation de stock) contre 3
713 KEUR TTC au 30 juin 2017. L'augmentation des stocks résulte de l'acquisition de l'immeuble à Clichy en septembre
dernier.
2-1-2-Activité de Promotion Immobilière : SCCV GUETHARY FRONTON Dossier clôturé à fin juin 2018 voir rubrique 2-32. SCCV ANTONY ARON : le stock s'élève à 666 KEUR Le permis de construire a été accordé pour les 3 parcelles le
début juin 2018 et devrait être purgé de tout recours des tiers en septembre prochain. Opération Cugnaux COURTOIS SA
Obtention du permis en mai 2018 qui devrait être purgé des recours des tiers avant fin juillet prochain Le montant du stock
s'élève à 68 KEUR
2-1-3-Activité de gestion d'immeubles :
Sauf le local commercial à Toulouse et un studio à Asnières simultanément en travaux, tous les locaux sont loués.
2-1-4-Activité de gestion de portefeuille :
La situation est identique à celle du 31 décembre 2017
2-2 Description générale de la situation financière et des résultats de la société et des sociétés qu'elle contrôle au 30 juin
2018 :
Les concours bancaires utilisés par le Groupe dans les comptes consolidés s'élèvent à 5 067 KEUR soit :4 510 KEUR
pour l'activité de rénovation d'immeubles. 400 KEUR pour l'activité promotion immobilière.157 KEUR pour l'activité de
gestion des Immeubles.
En sus des crédits sur stocks, la Foncière Immobilière Courtois dispose d'une autorisation ponctuelle de 1 000 KEUR, à
échéance du 31 octobre 2018 et non utilisée au 30 juin 2018.
2-3 Explication des opérations et évènements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et de leur
incidence sur la situation financière :
2-3-1-Activité de rénovation d'immeubles Clichy L'Assemblée Générale en juin 2018 a entériné les demandes techniques
de la Foncière Immobilière Courtois.
2-3-2-Activité de promotion immobilière
SCCV GUETHARY FRONTON Suite à un récent protocole, le Groupe Courtois a été indemnisé et en conséquence a
renoncé à faire valoir ses droits à construire sur ce dossier initié en 2014. (cf. communiqué du 28 juin 2018)
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NRO - NEURONES - EUR

Neurones: confirme ses prévisions sur 2018

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une activité en croissance de 5,1% à 243,1 ME à périmètre identique sur les 6
premiers mois de l'année 2018.
&#060;BR/&#062;Le résultat opérationnel du semestre s'établit à 8,5% du chiffre
d'affaires à comparer à 8,6% pour le 1er semestre 2017.
Pour l'ensemble de l'année 2018, le groupe confirme ses prévisions de réaliser dans son périmètre actuel un chiffre
d'affaires autour de 490 ME (norme IFRS15) et un résultat opérationnel d'environ 9% du chiffre d'affaires.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : Mise à disposition de la deuxième actua

Thomson Reuters (01/08/2018)

MISE A DISPOSITION DE LA DEUXIEME ACTUALISATION DU DOCUMENT DE REFERENCE ET RAPPORT
FINANCIER SEMESTRIEL
BNP Paribas informe le public que la deuxième actualisation du Document de référence et rapport financier semestriel a
été déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 1er août 2018 et qu'elle y est répertoriée sous le n°
D.18-0104-A012
Ce document en version française et anglaise peut être consulté sur le site internet de BNP Paribas
(https://invest.bnpparibas.com/documents-de-reference) et sur le site internet de l'AMF.
ODET - FINANCIERE ODET - EUR

FINANCIERE DE L'ODET : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223

Thomson Reuters (01/08/2018)

FINANCIERE DE L'ODET
Raison sociale de l'émetteur : Financière de l'Odet Société Anonyme Capital : 105 375 840 Euros Siège social : Odet 29500 Ergué Gabéric 056 801 046 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 juillet 2018 :
Le 1er août 2018
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, Quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet :www.bollore.com Siège social : Odet - F 29500 Ergué Gabéric - S.A. au capital de 105
375 840 Euros - 056 801 046 R.C.S. Quimper - TVA FR49 056 801 046
RXL - REXEL - EUR

REXEL : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (01/08/2018)

Paris, le 30 juillet 2018 Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres
Dénomination sociale de l'émetteur : REXEL Déclarations des transactions sur actions propres réalisées le 30 juillet 2018
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PIX - PIXIUM VISION - EUR

Pixium Vision : Information relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (01/08/2018)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 juillet 2018
Paris, le 1er août 2018 - 18 :00 CEST -Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société qui développe des systèmes de
vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue, de vivre de façon plus autonome, annonce
l'évolution de son capital social. Le nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société au
31 juillet 2018 s'établit comme suit :
(1)Les droits de vote réels (ou nets) correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en Assemblées
Générales. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions, déduction
faite des actions privées de droit de vote (autodétention.).
(2) Les droits de vote théoriques (ou bruts) comprennent tous les droits de vote attachés aux actions (y compris celles
privées du droit de vote).
Contacts
À PROPOS DE PIXIUM VISION
Pixium Vision développe des systèmes de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer une
partie de leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision combinent
des technologies médicales avancées, de l'ingénierie bioélectronique et optique et la technologie digitale pour restituer la
perception visuelle. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale peu
invasive et à une période de rééducation. Pixium Vision développe PRIMA, implant de nouvelle génération sous-rétinien
miniaturisé et sans fil, dans la forme atrophique de Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA), maladie fréquente
entraînant la perte de la vision centrale chez les personnes âgées et pour laquelle il n'existe aucun traitement disponible.
PRIMA est en phase d'évaluation clinique en France et aux Etats-Unis. Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec
des partenaires académiques de renommée mondiale tels que l'Institut de la Vision à Paris, l'Université Stanford en
Californie, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l'Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone. La société est
certifiée EN ISO 13485
Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance
Pour plus d'informations :http://www.pixium-vision.com/fr Suivez-nous sur@PixiumVision;www.facebook.com/pixiumvision
www.linkedin.com/company/pixium-vision
Avertissement: Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives
relatives à Pixium Vision et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes,
ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les
performances ou réalisations de Pixium Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières,
performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pixium Vision émet ce
communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que
ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes
de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les
réalisations de Pixium Vision et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer au chapitre 4 «
Facteurs de risques » du document de référence de la Société enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers sous
le numéro R.16-033 le 28 avril 2016, lequel peut être consulté sur les sites de l'Autorité des marchés - AMF (www.amffrance.org) et de Pixium Vision (www.pixium-vision.com).
IRIS® est une marque déposée de Pixium-Vision SA
SESL - SES IMAGOTAG - EUR

SES-imagotag: CA semestriel en baisse, commandes 'record'

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe SES-imagotag a fait état ce mercredi soir d'une baisse de 15% de son chiffre d'affaires
semestriel, à 81 millions d'euros, 'conforme à la guidance et limité par le démarrage du nouveau dispositif industriel'.
Le total de prise de commandes pour le premier semestre atteint 138 millions d'euros. En hausse de 33% par rapport à la
même période en 2017, il s'agit d'un 'record historique' selon SES-imagotag.
Pour le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 53,8 millions d'euros, en hausse séquentielle de +96% par
rapport au premier trimestre grâce au démarrage de la nouvelle usine BOE.
'L'accélération au deuxième trimestre montre la tendance positive et nous sommes confiants sur notre objectif de
croissance annuelle de +20% en 2018, ainsi que sur une croissance accélérée à partir de 2019', indique Thierry Gadou,
président-directeur général de SES-imagotag. Le groupe anticipe ainsi une montée en puissance industrielle et une
poursuite du rebond du CA au deuxième semestre.
ALESA - ECOSLOPS - EUR

TRANSFERT DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ ECOSLOPS DE CM-CIC MARKET

Thomson Reuters (01/08/2018)

Paris, France. Le 1er août 2018,
Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire en revalorisant des résidus pétroliers, annonce
avoir transféré son contrat de liquidité précédemment conclu avec CM-CIC Market Solutions à Portzamparc Société de
Bourse en date du 1er août 2018.
Le contrat de liquidité mis en oeuvre avec Portzamparc Société de Bourse est conforme à la Charte de déontologie établie
par l'AMAFI et approuvée par la décision de l'Autorité des Marchés Financiers du 21 mars 2011.
Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet l'animation
des titres de la société ECOSLOPS (Code ISIN : FR0011490648 - Code mnémonique : ALESA), sur le marché Euronext
Growth à Paris.
Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : - 23 290,30 euros en
espèces - 2 403 titres ECOSLOPS
A PROPOS D'ECOSLOPS Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique :
ALESA / éligible PEA-PME. Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - 01 83 64 47 43 Ecoslops est la
cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du
carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé
industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux aux standards
internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux armateurs une
solution économique et écologique.
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: va céder AXA Life Europe à Cinven

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - AXA a reçu une offre de la part de Cinven pour le rachat d'AXA Life Europe (ALE). Le montant total
perçu en numéraire par le Groupe AXA s'élèverait à 1 165 millions d'euros.
AXA Life Europe est une plateforme spécialisée dans la conception, la production et la distribution des produits ' Variable
Annuities ' d'AXA en Europe.
La plateforme ne génère plus d'affaires nouvelles depuis 2017. Elle distribuait auparavant ses produits en Europe à
travers le réseau d'entités AXA (notamment en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et au
Portugal) et les canaux de distributions externes, et dispose d'un accord de réassurance avec AXA Japon.
Les contrats d'assurance allemands représentent plus de 70% du portefeuille de ALE.
ALBI - GASCOGNE - EUR

Gascogne: réalise une augmentation de capital de 9,8 ME

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la réussite de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription (DPS) des actionnaires avec la levée d'un montant brut de 9,8 ME.
' L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 5 886 998 actions au prix unitaire de 2,50 E, soit un
montant total demandé de 14,7 ME, représentant un taux de sursouscription de 1,5 fois ' précise le groupe.
Attis 2 a souscrit 2 769 230 actions à titre irréductible pour un montant de 6,9 ME par compensation de créance avec une
partie de l'avance en compte courant de 7,1 ME consentie à la Société fin décembre 2017. Le solde de l'augmentation de
capital soit 2,9 ME a été souscrit par les autres actionnaires par versement d'espèces.
ALNXT - COME AND STAY - EUR

Nextedia: Marc Negroni, nouveau président-directeur général

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Nextedia annonce ce mercredi soir qu'à l'occasion de son conseil d'administration, tenu
le 25 juillet, Marc Negroni a été nommé président du conseil d'administration et directeur général.
François Theaudin a pour sa part été nommé directeur général délégué.
Ces nominations prennent effet dès aujourd'hui.
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi Informatique: réalise une émission obligataire de 90 ME

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - Gfi Informatique annonce avoir réalisé avec succès à une émission obligataire non cotée d'un
montant de 90 millions d'euros. L'opération a été souscrite par des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un
placement privé de type ' Euro PP '.
Les obligations émises portent intérêt au taux annuel de 3.25% pour un remboursement in fine à 7 ans (échéance juillet
2025).
' Intervenant dans un contexte de marché favorable, cette transaction vient refinancer partiellement le crédit syndiqué
existant tout en allongeant la maturité moyenne de la dette du Groupe ' annonce la direction.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER S

Thomson Reuters (01/08/2018)

Roissy, 1er août 2018
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2018
Le rapport financier semestriel 2018 d'Air France-KLM a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le
1er août 2018. Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté
sur la page « résultats » et dans l'espace Information réglementée du site internet d'Air France-KLM
(www.airfranceklm.com/fr/finance/publications/information-reglementee) , ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amffrance.org).
Contact InvestisseursContact Presse Marie-Agnès de Peslouan
49 89 5260
+33 1 41 56 56 00

Wouter van Beek +33 1 49 89 52 59

+33 1

madepeslouan@airfranceklm.comwouter-van.beek@airfranceklm.com Website:www.airfranceklm.com
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi INFORMATIQUE : ÉMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE POUR UN

Thomson Reuters (01/08/2018)

Saint-Ouen (France), le 1er août 2018 -Gfi Informatique annonce avoir procédé avec succès à une émission obligataire
non cotée d'un montant de 90 millions d'euros. L'opération a été souscrite par des investisseurs institutionnels dans le
cadre d'un placement privé de type « Euro PP ».
Les obligations émises portent intérêt au taux annuel de 3.25% pour un remboursement in fine à 7 ans (échéance juillet
2025).
Intervenant dans un contexte de marché favorable, cette transaction vient refinancer partiellement le crédit syndiqué
existant tout en allongeant la maturité moyenne de la dette du Groupe.
L'émission obligataire a été dirigée par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB qui ont été conseillés par le cabinet CMS
Francis Lefebvre. Gfi Informatique a été conseillé par le cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
- À propos de Gfi Informatique Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels,
Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs
de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de
proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 15 000
collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1 132 MEUR. Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE
Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099. Pour plus d'informations :www.gfi.world
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ALHSW - HORIZONTALSOFTWARE - EUR

Horizontal Software: nouveau plan et objectifs pour 2021

Cercle Finance (01/08/2018)

(CercleFinance.com) - Horizontal Software annonce ce mercredi faire évoluer son plan stratégique 'pour générer une
dynamique de croissance rentable' et se fixer de nouveaux objectifs chiffrés à horizon 2021.
Ainsi, le nouveau plan stratégique d'Horizontal Software s'appuie sur deux axes. Tout d'abord, un recentrage de l'activité
commerciale sur la vente d'offres packs sur des marchés à forte valeur ajoutée, 'pour continuer l'accélération de la
récurrence des revenus'. Ensuite, le lancement d'une offre couplée Saas et Saas-Apps 'pour répondre à la demande des
entreprises captées en freemium et celles en premium avant le développement de nouvelles Apps'.
'Avec ce plan de marche stratégique, le groupe Horizontal Software vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 12 millions
d'euros et une marge d'EBITDA à deux chiffres en 2021. L'accélération de cette croissance passera par des opportunités
de croissance externe permettant d'augmenter rapidement le chiffre d'affaires et la rentabilité', indique Horizontal Software.
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Incendie sur notre plateforme de recyclage d'

Thomson Reuters (01/08/2018)

Un incendie s'est déclaré aujourd'hui en fin de matinée sur la plateforme de recyclage de notre filiale REVIVAL située à
Athis-Mons.A 17h45, le commandant des pompiers nous a indiqué que le sinistre est encadré et qu'il n'y a aucun risque de
propagation.
Les températures exceptionnelles de ces derniers jours ont créé les conditions de déclenchement de cet incendie qui a
démarré dans le stock de matières à recycler (ferraille, véhicules hors d'usage - VHUdépollués, .)malgré l'arrosage
quotidien effectué par les salariés sur les matières à recycler.
Il n'y a ni victime, ni blessé parmi nos salariés et nos fournisseurs qui ont tous été mis en sécurité.
Seuls certains matériels de manutention ont été impactés par le sinistre.
Dès le début de l'incendie les procédures de sécurité ont été enclenchées avant même l'arrivée des pompiers.
L'intervention très rapide des secours a permis de contenir le sinistre sur le périmètre de son déclenchement. Tout est mis
en oeuvre pour que l'incendie soit éteint le plus rapidement possible.
Tous les services de l'Etat et de la Collectivité sont également totalement mobilisés pour gérer toutes les implications de
ce sinistre.
Comme toutes les installations de valorisation des déchets, notre plateforme est soumise à la législation sur les
installations classées pour la protection de l'environnement. Le site d'Athis-Mons dispose d'une autorisation d'exploiter
délivrée par la Préfecture de l'Essonne ; il est à ce titre contrôlé très régulièrement par les Services de l'Etat.
Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il
propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d'activités complémentaires : les services à
l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries.) et
les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible,.). Le groupe est
aujourd'hui présent dans 15 pays, sur 3 continents et compte 36.500 collaborateurs dans le monde. Le Groupe
Derichebourg a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros.
www.derichebourg.com
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Mise à disposition du rapport financier semestriel 201

Thomson Reuters (01/08/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 01 Août 2018
Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2018
Le Rapport Financier Semestriel 2018 de SOCIÉTÉ BIC (Paris : BB) a été déposé le 1er Août 2018 auprès de l'Autorité
des Marchés Financiers (AMF).
Il peut être consulté sur le site Internet de BIC (www.bicworld.com).
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2018 - 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et des
investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus
reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur
Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR
suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment
Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.
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WORLDLINE SA : Mise à disposition de l'actualisation du Docu

Thomson Reuters (01/08/2018)

Mise à disposition de l'actualisation du Document de Référence 2017 (Rapport financier semestriel au 30 juin 2018 inclus)
Bezons - 1er août 2018 -Worldline, leader européen et un acteur mondial de référence dans le secteur des paiements
électroniques, a déposé le mercredi 1er août 2018 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) l'actualisation de
son Document de Référence 2017 sous le numéro D.18-0163-A01. Ce document intègre le rapport financier semestriel au
30 juin 2018.
Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur. Il peut être consulté sur le site internet de la Sociétéwww.worldline.com, dans la rubrique « Investisseurs » et sur
le site de l'AMF à l'adresse suivante :www.amf-france.org.
A propos de Worldline
Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans les services de paiement et de transaction. Grâce
aux innovations et aux services tournés vers l'avenir de Worldline, les entreprises peuvent répondre aux exigences de
leurs clients finaux et leur proposer des prestations modernes et impeccables. Forte de plus de 45 ans d'expérience dans
le domaine du B2B2C, Worldline est une entreprise importante dans ce secteur. Worldline apporte son soutien à toutes
les entreprises ainsi qu'à l'administration publique sur le marché en constante évolution et contribue à leur succès.
Worldline propose un modèle économique unique et flexible basé sur un portefeuille international en pleine croissance,
ce qui lui permet d'offrir un support complet. Les activités de Worldline couvrent les trois domaines suivants : les services
marchands, la mobilité et les services de transaction Internet, ainsi que les services financiers, y compris
equensWorldline. Worldline emploie plus de 9 400 collaborateurs dans le monde entier et génère un chiffre d'affaires
annuel de 1,6 milliard d'euros. Worldline est une société du groupe Atos.www.worldline.com
Contact
Relations Investisseurs: David Pierre-Kahn Tel +33 (0) 6 28 51 45 96 david.pierre-kahn@worldline.com
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : Succès du placement d'une émission obligataire de 3

Thomson Reuters (01/08/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE SUCCES DU PLACEMENT D'UNE EMISSION OBLIGATAIRE DE 325 MILLIONS
D'EUROS, ECHEANCE 8 AOÛT 2023
Paris La Défense, le 1er août 2018- Nexans a procédé ce jour au placement d'un emprunt obligataire d'un montant de 325
millions d'euros. Cette émission à taux fixe d'une durée de 5 ans (échéance 8 août 2023), est assortie d'un coupon annuel
de 3,75%.
Le rendement à échéance de l'émission est de 3,75%. Le prix d'émission sera de 100% du pair.
La demande des investisseurs a dépassé 900 millions d'euros sur la base du rendement final de 3.75%.BNP Paribas,
Crédit Agricole Corporate Investment Bank et Société Générale Corporate& Investment Banking sont intervenus en qualité
de coordinateurs globaux et de teneurs de livre pour l'émission, et ING est intervenu en qualité de co-chef de file de
l'émission.
Le règlement-livraison est prévu pour le 8 août 2018.
L'obligation sera cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Calendrier financier 8 novembre 2018 :

Information financière du troisième trimestre 2018

A propos de Nexans Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l'énergie à
la vie par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d'un siècle, Nexans se
démarque par sa capacité d'innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus intelligent
et plus fructueux. Aujourd'hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des données,
le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d'activités : Bâtiment et Territoires
(notamment les équipements, les réseaux intelligents, l'e-mobilité), Haute Tension& Grands Projets (notamment les
fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications& Données
(notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale),
les solutions de câblage LAN) et Industrie& Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur
pétrolier et gazier, l'automatisation). La Responsabilité Sociale d'Entreprise est au coeur des principes appliqués par
Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble
à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations
défavorisées à travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et
de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la
National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants de Câbles (ICF), ou le
Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ) pour n'en mentionner que quelques-unes. Fort d'une
présence industrielle dans 34 pays et d'activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000
personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros. Nexans est coté sur le marché
Euronext Paris, compartiment A.
Contacts :
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HOPSCOTCH GROUPE : CA 2ème trimestre 2018

Thomson Reuters (01/08/2018)

Communiqué de presse Paris, le 1er août 2018
Activité consolidée au premier semestre 2018 Une croissance organique de 2%
HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web
social, des Relations Publics et de l'événement, présente aujourd'hui son chiffre d'affaires et sa marge brute consolidés
au 30 juin 2018.
(*) Données non auditées
Le chiffre d'affaires et la marge brute du deuxième trimestre 2018 s'élèvent respectivement à 38 millions d'euros et 14,8
millions d'euros, la marge brute étant identique à celle de l'an passé sur la période. Le chiffre d'affaires évolue
négativement en raison essentiellement d'un changement comptable dans la reconnaissance du cut-of pour les
opérations évaluées selon la méthode de l'avancement. Cette modification n'impacte pas la marge brute, qui reste le
principal indicateur de l'activité du groupe.
Au semestre le chiffre d'affaires est quasi stable malgré le changement de méthode, et la marge brute augmente de près
de 2%, à 27,7 millions d'euros. Les activités événementielles ont principalement contribué à la progression de la marge
brute.
Le groupe n'intègre pas dans son chiffre d'affaires l'activité de Sopexa qui, détenue à hauteur de 30,5%, reste consolidée
selon la méthode de la mise en équivalence.
HOPSCOTCH Groupe publiera son résultat semestriel 2018 consolidé le jeudi 27 septembre 2018, après la fermeture des
marchés.
________
Contact actionnaires Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 -pfmoley@hopscotchgroupe.com
Contact presse Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE - Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 jodiekc@hopscotchgroupe.com ________
A propos de HOPSCOTCH Groupe
HOPSCOTCH est le pionnier de l'économie de la relation. HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien et à
l'international plus de 550 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement,
activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques. Convaincu que la valeur d'une entreprise ou
organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa
marque propre'Hopscotch' (Event / Influence / Travel / Corporate / rouge / Congrès / Luxe), et d'agences spécialisées :
heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma, Capdel, U Pro.
HOPSCOTCH est présent à l'international avec les hubs continentaux multi-culturels à Dublin et Casablanca, et son
association avec le réseau Sopexa (27 filiales, interventions dans plus de 50 pays). Côté sur Euronext Paris (Code ISIN :
HOP FR 00000 6527 8), le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 149 millions d'euros et une marge brute de 54,3
millions d'euros en 2017. Chiffres hors Sopexa. Pour nous suivre :www.hopscotchgroupe.com et sur
Twitter/Instagram@HOPSCOTCHgroupe
ILD - ILIAD - EUR

Communiqué d'Iliad suites aux rumeurs parues dans la presse

Thomson Reuters (01/08/2018)

Paris, le 1er août 2018
Communiqué d'Iliad suites aux rumeurs parues dans la presse
Suite aux rumeurs parues dans la presse, le Groupe souhaite apporter la précision suivante. Dans la continuité des
annonces du mois de mai, le Groupe a clairement défini comme priorité d'augmenter sa base d'abonnés au Forfait Free
4G. L'environnement a été extrêmement concurrentiel au 2ème trimestre entraînant une baisse de la base d'abonnés aux
Forfaits 0EUR et 2EUR, mais le nombre d'abonnés au Forfait Free 4G, a, lui, continué sa progression constante.
A propos d'Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à
l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des
appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox
Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est complétée par la
Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du
mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d'abonnés
(dont 6,5 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,8 millions d'abonnés mobiles au 31/03/2018). Le Groupe
est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad.
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