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ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: remporte un contrat de 30 millions dollars en Australie

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suisse ABB a annoncé mardi avoir remporté un contrat de 30 millions de
dollars portant sur la modernisation de deux réseaux de transmission haute tension en Australie.
Aux termes de l'accord, ABB va remplacer les systèmes de commande et de protection des réseaux de courant continu
haute tension (HVDC) de Murraylink et Directlink qu'il avait lui-même installés il y a près de vingt ans.
Le système de transmission Directlink, construit en 2000, relie les États de la Nouvelle-Galles-du-Sud et du Queensland,
tandis que la liaison Murraylink, construite en 2002 et d'une longueur de 180 kilomètres, relie les Etats d'AustralieMéridionale et de Victoria.
LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim: 10MS de tonnes de déchets traitées en 2017

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Geocycle, l'activité de traitement des déchets de LafargeHolcim, a traité 10 millions de tonnes de
déchets en 2017, soit une augmentation de 13% comparativement à 2016, a-t-on appris ce mardi.
Ce volume représente par ailleurs environ 2 fois la quantité annuelle de déchets ménagers produits par la Suisse ou
l'équivalent de 2 millions de camions de ramassage des ordures ménagères.
Grâce aux fours de production de ciment, le cimentier franco-suisse a recyclé et valorisé de nombreux types de déchets,
incluant des rebuts solides broyés d'origine industrielle et municipale, des solvants, des pneus et des huiles usagés, des
sols pollués, des boues industrielles et d'épuration, ainsi que des déchets de démolition.
&#060;BR/&#062;En Europe
et en Amérique du Nord, la croissance de l'activité de traitement des déchets de LafargeHolcim a principalement été
portée par les déchets industriels, tandis que les déchets de biomasse issus des activités agricoles, notamment les cosses
de riz et de café, jouaient un rôle plus important en Afrique. Les plus forts taux de croissance du traitement des ordures
ménagères ont été observés en Asie et en Amérique latine, où les infrastructures de traitement sont encore en voie de
développement et où les municipalités recherchent des solutions plus durables face à leur volume toujours croissant.
OSR - OSRAM LICHT AG NA O.N. - EUR

Osram: des commentaires de broker pèsent sur le titre

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Osram recule de 1,5% à 59,7 euros ce mardi à la Bourse de Francfort alors que les analystes
d'UBS disent redouter de piètres performances le 3 mai prochain à l'occasion de la parution des résultats de deuxième
trimestre.
Le bureau d'études s'attend d'ailleurs à ce que cette perspective pèse sur les cours d'ici à la publication, ce qui le conduit
à revoir à la baisse son objectif de cours sur le groupe d'éclairage, à 81 euros contre 86 euros précédemment.
Le courtier, qui maintient néanmoins une recommandation d''achat' sur le titre, estime toutefois que ce deuxième trimestre
difficile devrait constituer un 'point bas', signifiant que l'action pourrait par la suite signer une nette surperformance'.
Suite à ces commentaires, l'action Osram subit ce mardi une nouvelle vague de dégagements qui porte à 20% ses pertes
depuis le début de l'année, un repli largement lié aux craintes relatives aux effets de change et à l'activité de solutions et
systèmes d'éclairage (LSS).
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: assemblée générale prévue le 30 mai

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Nokia va proposer à ses actionnaires le versement d'un dividende de 0,19 euro par action au titre
de l'exercice 2017.
L'équipementier télécom finlandais a indiqué mardi que cette proposition serait faite lors de l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra le 30 mai.
Nokia compte également proposer à ses actionnaires l'élection au conseil d'administration de Sari Baldauf, l'un des
dirigeantes phares de l'entreprise dans les années 1990.
Autre mouvement au sein du conseil, Jean Monty, ancien administrateur d'Alcatel-Lucent, a annoncé qu'il ne souhaitait
pas que son mandat soit renouvelé au-delà de la prochaine AG.
A l'issue de l'assemblée générale, Risto Siilasmaa devrait être élu président du conseil d'administration et Olivier Piou
vice-président, a précisé Nokia.
BA. - BAE SYSTEMS (UK) - GBP

BAE Systems: contrat de Brimstone pour la RAF

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le missilier européen MBDA fait part ce matin d'un contrat de 400 millions de livres sterling (environ
450 millions d'euros) remporté auprès de la Royal Air Force (RAF), l'armée de l'air britannique, et portant sur l'extension
du programme Brimstone jusqu'en 2030.
Le Brimstone est un missile air-sol. L'objet de ce contrat est notamment de 'reconstituer le stock de missiles du RoyaumeUni'.
Ces missiles seront d'abord destinés aux chasseurs-bombardiers Typhoon de la RAF, mais ils devraient aussi, à plus
longue échéance, être emportés par les drones Protector RPAS et les hélicoptères de combat Apache de l'armée de terre.
Rappelons que le capital de MBDA est détenu par Airbus (37,5%), le britannique BAE Systems (37,5% également) et
l'italien Leonardo (25%).
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SRP - SHOWROOMPRIVE (FR) - EUR

Showroomprivé: Amiral Gestion monte à 10,5% des parts

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 21
mars, Amiral Gestion a franchi en hausse le seuil du 10% du capital de SRP Groupe (Showroomprivé).
A cette date, et après l'acquisition de titres sur le marché, la gestion parisienne détenait 10,53% du capital et 8,54% des
droits de vote du déstockeur en ligne.
Amiral Gestion précise à l'occasion que cette opération s'inscrit dans le cadre normal de ses activités de gestion, qu'elle
ne cherche pas à exercer 'd'influence spécifique' sur l'entreprise, ni à être représentée au sein de ses organes de
direction.
NOVO B - NOVO NORDISK A/S B - DKK

Novo Nordisk: la FDA approuve un changement d'étiquette

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Novo Nordisk s'inscrit en hausse mardi après l'approbation par la FDA de l'inclusion des
résultats d'une étude sur l'incidence des problèmes cardiovasculaires et de l'hypoglycémie sévère sur l'étiquette du
Tresiba, le traitement pour le diabète de type 2 du laboratoire danois.
Le groupe a indiqué hier soir que l'étiquette américaine du Tresiba inclurait désormais des informations posologiques
indiquant notamment une incidence significativement moindre (40%) d'hypoglycémie sévère par rapport à l'insuline
glargine U100.
Selon les analystes, cette décision devrait permettre à Novo de maintenir sa dynamique favorable par rapport à ses
concurrents dans le traitement du diabète.
Le titre Novo Nordisk gagne actuellement 0,9% à 295,8 couronnes danoises à Copenhague.
EDF - EDF - EUR

EDF: développe des nouveaux moyens de stockage

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce son Plan Stockage Electrique avec pour objectif de devenir le leader européen
du secteur d'ici à 2035.
' Le stockage est un levier essentiel de la transition énergétique, aux côtés de l'efficacité énergétique et des énergies
nucléaires et renouvelables ' indique le groupe.
Le groupe est déjà présent sur les principaux champs d'application des technologies de stockage, notamment les batteries
et les STEP hydrauliques.
EDF a pour ambition de développer 10 GW de nouveaux moyens de stockage dans le monde d'ici à 2035 en plus des 5
GW déjà exploités par le Groupe. Cette accélération représente un investissement de 8 milliards d'euros sur la période
2018-2035.
Le Groupe vise à être le leader en France et en Europe sur le marché des clients particuliers avec sa gamme d'offres
d'autoconsommation intégrant des batteries. Le continent africain est également un marché prioritaire pour le groupe qui a
l'objectif de développer un portefeuille d'1,2 million de clients ' off-grid ' (sans accès à l'électricité) à l'horizon 2035.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac: nouveau magasin à Lyon Saint Exupéry

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - La Fnac annonce l'ouverture prochaine d'un nouveau magasin franchisé au format Travel dans la
zone publique de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry, liaison Terminal 1 et 2. Ce magasin ouvrira ses portes le mercredi 4
avril 2018.
La Fnac de l'aéroport Lyon Saint Exupéry sera dirigée en partenariat avec Lagardère Travel Retail / Music RailWay. Le
magasin s'étend sur une surface de vente de 80m2.
Les clients pourront retrouver les univers produits proposés par le concept de l'enseigne : micro-bureautique, téléphonie,
photo, son, objets connectés et gaming.
Cette nouvelle ouverture renforce la stratégie d'expansion de la Fnac dans les gares et aéroports.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: ouvre une enseigne à l'aéroport de Marseille

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - La Fnac a annoncé l'ouverture le 10 avril prochain d'un nouveau magasin franchisé au format
'Corner' dans le nouveau core business Duty Free de l'aéroport de Marseille Provence, Terminal 1 (Bouches-du-Rhône).
Ce nouveau magasin sera dirigé en partenariat avec Lagardère Travel Retail/Aélia et regroupera 3 collaborateurs. Les
clients pourront retrouver les univers produits proposés par le concept de l'enseigne : micro-bureautique, téléphonie, photo
et son.
Le magasin bénéficiera également de la politique d'adhésion de l'enseigne.
Cette nouvelle ouverture, quelques jours après celle d'une autre Fnac à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry (Rhône),
renforce la stratégie d'expansion du distributeur dans les gares et aéroports.
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GEN - GENMAB - DKK

Genmab: le titre grimpe après un relèvement

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - L'action de la société danoise de biotechnologies Genmab gagne du terrain ce mardi à
Copenhague, dopée par une recommandation favorable de Berenberg, passé à l'achat sur la valeur.
Dans une note envoyée à ses clients, Berenberg fait valoir que le titre a fortement dévissé depuis que les investisseurs ont
commencé à réaliser que les prévisions de ventes établies sur Darzalex étaient devenues exagérées.
'Le titre a regagné une partie du terrain perdu, mais nous jugeons que ce revers offre une opportunité d'achat, alors que
les estimations de vente du Darzalex pour 2018 sont de nouveau réalistes et correspondent aux prévisions de l'entreprise',
souligne le courtier allemand.
Berenberg a également relevé son objectif de cours pour l'action de 20%, à 1.500 couronnes danoises, saluant par ailleurs
l''amélioration du portefeuille de projets' de l'entreprise.
Le titre Genmab progresse actuellement de 3,2% à 1.281,5 couronnes danoises sur l'indice OMXC25 à Copenhague.
DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: Abanca rachète la division portugaise

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a mardi fait part de son intention de vendre son unité portugaise de banque privée
et commerciale au groupe financier espagnol Abanca, afin de réduire la complexité de son activité et d'améliorer son
efficacité.
La banque allemande conserve son activité de banque d'affaires et d'investissement au Portugal, où elle octroie des prêts
à des clients professionnels, des établissements financiers et des agences gouvernementales.
L'opération devrait être achevée au cours du premier semestre 2019.
FDX - FEDEX CORP - USD

FedEx: investissements sur le hub de Memphis

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - FedEx a annoncé ce mardi un nouveau projet de développement pour son hub de Memphis
(Tennessee).
Celui-ci inclut notamment la construction d'une importante usine de tri, l'installation de nouveaux systèmes dernier cri pour
le tri ainsi qu'une nouvelle aire pour faciliter le traitement des grosses expéditions.
FedEx prévoit d'investir plus d'un milliard de dollars pour son hub de Memphis sur une période de 6 ans allant de 2019 à
2025.
ORP - ORPEA - EUR

Orpea: les prévisions de résultats d'un analyste

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Orpea va annoncer demain ses résultats annuels. Les analystes de Portzamparc s'attendent à un
EBITDAR de 854 ME, en hausse de +11,0% soit une marge 27,2% +10bp, un EBITDA de 540 ME +13,7% soit une marge
17,2% +50bp et un EBIT de 395ME +13,6% soit une marge 12,6% +30bp.
' Nos prévisions sont globalement en ligne avec le consensus, lui-même en ligne avec les guidances du management '
indique Portzamparc.
' La SFAF sera l'occasion d'interroger le management sur la durabilité du modèle d'achat de son immobilier face à une
hausse des taux potentielle '.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: une série TV sur Hernan Cortes en préparation

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé jeudi que Steven Spielberg allait produire pour sa plateforme de vidéo à la
demande une série télévisée originale basée sur la personnalité du conquistador espagnol Hernan Cortes, qui sera
incarné à l'écran par l'acteur espagnol Javier Barden.
Cette mini-série de quatre heures écrite par Steven Zaillian ('La liste de Schindler') sera diffusée exclusivement sur le
service 'Prime' à une date qui reste encore à déterminer.
Amblin Television, la maison de production de Steven Spielberg, est actuellement à l'origine de dix projets de série, à des
stades différents, dont une nouvelle saison de 'The Americans' pour la chaîne américaine FX.
2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

Fiat Chrysler Automobiles: extension d'une ligne de crédit

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles a annoncé mardi avoir obtenu une prolongation pour une facilité de crédit
que le groupe automobile avait initialement signée en 2015.
L'avenant conclu avec un syndicat de 27 banques va lui permettre de reporter l'échéance finale de cette ligne de crédit
renouvelable ('revolving') à horizon 2023.
La facilité sera structurée en deux tranches de 3,12 milliards d'euros chacune, l'une avec une échéance de 37 mois et
deux options de prolongation, et l'autre avec une échéance de 60 mois.
Cette ligne de crédit doit permettre à l'entreprise de financer ses besoins généraux, ainsi que son fonds de roulement,
selon FCA.
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HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: accord avec la NASA

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé ce mardi avoir signé un accord avec la NASA dans le cadre d'un 'Space Act
Agreement' visant au développement des activités de gestion de drones (UTM).
Cet accord permettra au groupe de collaborer avec la NASA au niveau de la R&D et des programmes, afin de contribuer à
la mise en place de l'organisation du trafic des systèmes aériens sans pilote aux Etats-Unis. Il permettra également à
Thales de mettre à profit son expertise globale dans le domaine de l'UTM.
Pour accompagner les différentes étapes de développement des systèmes UTM de la NASA, Thales travaillera de concert
avec des intervenants industriels et gouvernementaux sur l'intégration de systèmes sans pilote grâce à un partage
d'expertises, de concepts et de schémas de développement.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: se développe dans 5 nouveaux pays africains

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'Africa CEO Forum qui se tient actuellement à Abidjan (Côte d'Ivoire), Orange a
confirmé sa volonté de devenir un acteur clef de la transition énergétique auprès des populations et des opérateurs publics
en Afrique.
Après la République Démocratique du Congo et Madagascar, l'opérateur historique a annoncé ce mardi le lancement de
son service d'accès à l'énergie solaire pour les populations en zones rurales au Burkina-Faso ainsi que le lancement
prochain du service au Sénégal, au Mali, en Guinée et en Côte d'Ivoire.
Proposé sous forme de kit comprenant un panneau solaire, une batterie et des accessoires (ampoules LED, kit pour
recharger plusieurs téléphones, poste radio et/ou télévision), le matériel est fourni par des partenaires (BBOXX en
République Démocratique du Congo, D Light à Madagascar et Niwa au Burkina Faso) sélectionnés par Orange pour la
qualité de leurs produits et leur capacité de répondre à une demande massive.
Les kits solaires que propose Orange sont robustes et permettent d'éclairer toute la maison, de recharger les téléphones
portables du foyer, ou de faire fonctionner une radio, voire une télévision. Facile et rapide à mettre en oeuvre, il suffit
d'installer un panneau solaire sur le toit et un boîtier dans l'habitation. Les utilisateurs bénéficient de la garantie du groupe,
qui prend intégralement en charge l'installation, la maintenance et les dépannages, avec le concours des partenaires
techniques.
Plusieurs formules existent pour s'adapter au rythme de vie des populations : abonnement hebdomadaire, mensuel ou
trimestriel. Les abonnements mensuels commencent, par exemple en République Démocratique du Congo, à partir de 15
dollars. Le paiement via Orange Money permet d'octroyer ou de rétablir automatiquement à distance le service pour la
durée souhaitée. Ce service innovant rend l'énergie solaire accessible au plus grand nombre grâce à la grande flexibilité
du paiement par mobile.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Le Groupe confirme que le processus de cessi

Thomson Reuters (27/03/2018)

27 Mars 2018
Groupe Casino : poursuite du processus de cession de Via Varejo sans élément nouveau à rapporter au marché
A la suite des rumeurs parues ce jour, Casino confirme que le processus de cession de sa filiale Via Varejo se poursuit au
Brésil sans élément nouveau à rapporter au marché par rapport à sa communication du 8 mars dernier, à l'occasion de la
publication de ses résultats annuels. Elle dément par ailleurs tout partenariat concernant cette filiale.
GROUPE CASINO
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS :
Régine GAGGIOLI- +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupecasino.fr
CONTACTS PRESSE :
Groupe Casino - Direction de la Communication directiondelacommunication@groupe-casino.fr Tél. : +33(0)1 53 65 24 78
Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 6 26 27 37 05 Agence IMAGE 7 Tél. : +33(0)1 53 70 74 84 - Karine
ALLOUIS - kallouis@image7.fr - Grégoire LUCAS - glucas@image7.fr DisclaimerCe communiqué a été préparé
uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de
valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un
conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers
de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude,
l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les
bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document
sont sujettes à changement sans préavis.
***
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ATI - ACTIA GROUP - EUR

ACTIA: le titre en hausse, un broker en soutien

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - L'action ACTIA Group engrange 5,2% à 7,6 euros en fin de séance ce mardi, entourée après la
publication de comptes annuels certes en baisse, mais marqués par une amélioration notable entre le premier et le second
semestre, et sur fond de relèvement de recommandation de Portzamparc.
La société a dévoilé hier après séance un fort recul de son bénéfice net part du groupe à 8,2 millions d'euros (-60,5%). Sur
le seul second semestre, ledit bénéfice a cependant moins reculé en rythme séquentiel, ressortant à 6 millions d'euros (42%).
L'Ebitda s'est de son côté établi à 29,6 millions d'euros, en diminution de 29,9%, dont 18,6 millions au second semestre,
soit une baisse de 12,6%.
Le bénéfice opérationnel s'est par ailleurs replié de 24,9% à 19,8 millions d'euros, dont 13,5 millions sur la seconde partie
de l'exercice, synonyme de redressement sur ce plan (+3,1%).
Enfin, le chiffre d'affaires a in fine augmenté de 1% à 436,1 millions d'euros à la faveur d'un retour de la croissance de
l'activité au second semestre (+3,9%à 218 millions).
ACTIA Group envisage une croissance modérée avec une profitabilité retrouvée en 2018.
Saluant cette seconde partie d'exercice, Portzamparc a relevé son opinion de 'conserver' à 'renforcer'. L'analyste, qui a
également rehaussé son objectif de cours de 7,7 à 8,2 euros, salue en particulier le redressement de la marge
opérationnelle au second semestre et juge les perspectives annuelles 'attrayantes'.
Celles-ci l'ont conduit à réajuster à la hausse son scénario sur le chiffre d'affaires et sur la marge, laquelle est désormais
attendue à 5,8% cette année et à 6% en 2019, contre respectivement 5,5 et 5,7% auparavant.
ALSPW - SPINEWAY - EUR

SPINEWAY : Apport complémentaire au contrat de liquidité

Thomson Reuters (27/03/2018)

Communiqué de presse Ecully, le 27 mars 2018
APPORT COMPLEMENTAIRE AU CONTRAT DE LIQUIDITE
Conformément au contrat de liquidité signé le 4 novembre 2015 confié par SPINEWAY à la société de Bourse
PORTZAMPARC, les moyens suivants ont été ajoutés au compte de liquidité en datedu 26 mars 2018 : 30.000,00 EUR
Il est rappelé qu'à la date du31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
21 622 titres SPINEWAY,28.569,76 EUR.
SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME Retrouvez toute l'information de Spineway surwww.spineway.com
Prochaine communication : Résultats annuels 2017 - 26 avril 2018 après clôture
Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants
destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale. Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 50
distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l'export. Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO
Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de
brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015). ISIN : FR0011398874 - ALSPW
Contacts :
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: la cession de Via Varejo se poursuit

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - En réaction à des rumeurs parues ce mardi, Casino a confirmé ce mardi via un communiqué diffusé
en fin d'après-midi que le processus de cession de sa filiale Via Varejo se poursuit au Brésil sans élément nouveau à
rapporter au marché par rapport à sa communication du 8 mars dernier, à l'occasion de la publication de ses résultats
annuels.
Le distributeur a en outre démenti tout partenariat concernant cette filiale.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: nouvelle commande de Samsung Heavy Industries

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - GTT a rapporté ce mardi après Bourse avoir reçu une commande de Samsung Heavy Industries
(SHI) portant sur l'équipement d'un nouveau méthanier avec son nouveau système de confinement à membranes Mark III
Flex+.
D'une capacité de 180.000 mètres cubes, cette unité sera construite pour le compte d'un armateur européen sur le
chantier de SHI en Corée du Sud. Sa livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2020.
La solution Mark III Flex+ permet d'atteindre un taux d'évaporation quotidien de 0,07%volume, de par son épaisseur
accrue et une membrane secondaire renforcée. Ce méthanier sera le deuxième équipé avec le dernier-né des
développements de la technologie Mark III.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE informe ses actionnaires de son éligibili

Thomson Reuters (27/03/2018)

Bigben Interactive
Communique de Presse
Lesquin, le 27 Mars 2018
Eligibilité au PEA-PME
Bigben Interactive informe ses actionnaires de son éligibilité au PEA-PME. Sur la base des comptes annuels consolidés
2016/2017, Bigben Interactive répond aux critères établis par le Ministère de L'Economie (décret d'application n°2014-283
en date du 4 mars 2014). En conséquence, les actions Bigben Interactive peuvent être inclues au sein du PEA-PME.
Critères d'éligibilité au PEA-PME (chiffres consolidés 2016/2017)
Prochain rendez-vous Chiffre d'affaires annuel 2017/18 : le lundi 23 avril 2018. Communiqué après Bourse
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COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Cie du Bois Sauvage - Rapport annuel 2017

Thomson Reuters (27/03/2018)

Les informations suivantes sont disponibles sur le site internet de la société depuis ce vendredi 23 mars 2018 :Ordre du
jour de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2018 (ici)Rapport annuel 2017 (ici)

COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Cie du Bois Sauvage - Jaarverslag 2017

Thomson Reuters (27/03/2018)

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie De volgende informatie is beschikbaar op de website van de maatschappij
sinds deze vrijdag 23 maart 2018:Agenda van de gewone algemene vergaderingen van 25 april 2018 (hier)Jaarverslag
2017 (hier) Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. Mocht er een geschil
ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : Publication du Document de référence 20

Thomson Reuters (27/03/2018)

Crédit Agricole S.A. informe le public que la version française de son Document de Référence 2017 a été déposée auprès
de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 22 mars 2018, sous le numéro D.18-0164.
Ce document est disponible sur le site Internet de Crédit Agricole S.A. à l'adresse :
https://www.creditagricole.com/finance/finance/publications-financiere s, ainsi que sur le site Internet de l'AMF. Il est
également disponible en version anglaise.
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :le rapport financier annuel 2017 ;le rapport sur le
gouvernement d'entreprise ;l'information relative aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes. Il est tenu
gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad : Déclaration des transactions sur actions propres réa

Thomson Reuters (27/03/2018)

Société anonyme au capital de13 081 655 euros Siège social : 16, rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris 342 376 332
R.C.S. PARIS
Paris, le 27 mars 2018
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 21/03/2018 AU 26/03/2018
Opérations réalisées au titre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale en date du 17 mai 2017
Le détail transaction par transaction est disponible en ligne sur le site de la sociétéwww.iliad.fr
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. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait de
sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1er opérateur à avoir intégré à ses offres les
appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement
et à un prix très attractif. Le Forfait Free inclut toute l'année le roaming depuis plus de 35 pays (appels / SMS& MMS
illimités et 25 Go/mois d'Internet mobile en 3G depuis ces destinations). Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son
Forfait à 15,99EUR/mois pour les abonnés Freebox. Free compte plus de 20 millions d'abonnés (dont 6,5 millions
d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,7 millions d'abonnés mobiles au 31/12/2017).
GBT - GUERBET - EUR

Guerbet: nette progression des résultats en 2017

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi après Bourse, les comptes annuels de Guerbet ont notamment révélé un
bénéfice net de 46,2 millions d'euros, contre 28,9 millions à fin 2016.
Le bénéfice opérationnel du spécialiste de l'imagerie médicale a lui aussi fortement augmenté, passant de 54,6 à 79,2
millions d'euros en comparaison annuelle. De même, l'Ebitda s'est établi à 130 millions d'euros, soit une hausse de 23,7
millions par rapport à l'exercice précédent.
Sur le plan de l'activité, le chiffre d'affaires est de son côté ressorti à 807 millions d'euros, en croissance de 31,3 millions.
Enfin, l'endettement net a été ramené à 278,4 millions d'euros, contre 301,8 millions au 31 décembre 2016.
L'exercice en cours marquera l'entrée de Guerbet dans un nouveau cycle de son développement.
En imagerie diagnostique, il faut s'attendre à un impact en année pleine de l'effet prix défavorable lié au déploiement du
générique de Dotarem, contrebalancé par un effet volume favorable attendu avec le transfert des produits linéaires vers
les macrocycles. Concernant l'imagerie interventionnelle, Guerbet a par ailleurs annoncé début janvier l'acquisition
d'Accurate Medical Therapeutics, société spécialisée dans le développement de microcathéters. Cette opération constitue
la première étape d'un développement sur ce marché en forte croissance.
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HERIG - HERIGE - EUR

Herige: des résultats 2017 solides

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi soir, les résultats annuels d'Herige ont été marqués par une stabilité du bénéfice
net part du groupe comparativement à 2016 à 1,8 million d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant du spécialiste de l'univers du bâtiment, anciennement VM Matériaux, affiche pour sa part
une progression de 14,7% en rythme annuel à 9,1 millions d'euros. Son Ebitda a au surplus crû de 6,3% à 21 millions
d'euros.
Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,2% pour s'établir à 547,3 millions d'euros.
L'ensemble de ces évolutions est à périmètre comparable.
Herige, qui proposera à l'Assemblée générale du 25 mai prochain le versement d'un dividende de 50 cents par action au
titre de l'exercice écoulé, projette de transférer la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth. Ce transfert
permettra à la société d'accéder à un marché plus adapté à son fonctionnement actuel et de publier ses comptes
consolidés à compter du 31 décembre 2019 aux normes comptables françaises.
Dans un contexte favorable de redémarrage du secteur de la construction, le groupe reste confiant quant à sa capacité à
bénéficier pleinement de cette dynamique en 2018.
ASP - AST GROUPE - EUR

AST Groupe: révision haussière des objectifs 2020

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - AST Groupe a fait état ce mardi après séance d'un bond de 124% de son bénéfice net annuel en
données publiées à 9,16 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel du constructeur, promoteur et aménageur a quant à lui grimpé de 81% comparativement à 2016
pour s'établir à 14,08 millions d'euros.
L'activité a elle aussi substantiellement progressé avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 174 millions d'euros, contre
125,55 millions, soit une croissance de 39% en publié. En termes de performances commerciales, la société a également
dénombré 2.350 ventes (+38%), intégrant la totalité des ventes DPLE réalisées sur l'exercice.
Compte tenu des bons résultats du groupe, le conseil d'administration a décidé de proposer le versement d'un dividende
de 25 cents par action, soit une progression de 32% par rapport à 2017.
AST Groupe anticipe une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 30% avec une rentabilité opérationnelle de plus
de 8% au titre de l'exercice en cours. Fidèle à sa stratégie de développement alliant croissance organique et externe, la
société vise à l'horizon 2020 un nouveau CAP, à savoir un chiffre d'affaires cible de 300 millions d'euros et, à nouveau,
une rentabilité opérationnelle supérieure à 8%.
OPN - GROUPE OPEN - EUR

Groupe Open: confiance de mise pour 2018

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Groupe Open a annoncé ce mardi après Bourse avoir enregistré un bénéfice net de 8,6 millions
d'euros à fin 2017, soit un recul de 26% sur un an.
Le bénéfice net des activités poursuivies (données retraitées) a en revanche grimpé de 25% à 14,3 millions d'euros. Le
bénéfice opérationnel courant de l'ESN a quant à lui crû de 18% à 25,1 millions d'euros et le chiffre d'affaires a augmenté
de 7% à 313,9 millions, soit une marge opérationnelle courante (MOC) de 8%, en avance de phase d'un an sur le plan
stratégique 2020.
'L'année 2017 a vu la confirmation du dynamisme de la transformation industrielle et digitale des entreprises et des
administrations', s'est réjoui Groupe Open, qui au titre de l'exercice en cours anticipe à nouveau une croissance organique
supérieure à celle du marché (+3% selon Syntec Numérique) ainsi qu'une amélioration de ses résultats.
Groupe Open confirme les perspectives de croissance organique conforme à son Plan Stratégique et se veut prudent sur
ses ambitions de croissance externe à l'horizon 2020, en raison de la qualité des cibles.
&#060;BR/&#062;Le conseil
d'administration proposera à l'Assemblée générale du 16 Mai prochain la distribution d'un dividende de 42 cents par
action.
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BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Danone finalise la cession d'une partie de sa parti

Thomson Reuters (27/03/2018)

Communiqué de presse - Paris, le 27 mars 2018
Danone finalise la cession d'une partie de sa participation dans Yakult pour 1,3 milliard d'euros
Danone annonce le succès de l'opération communiquée le 14 février 2018, à l'issue de laquelle Danone a cédé un total de
24 600 000 actions de Yakult Honsha Co., Ltd. (« Yakult »), pour un produit de cession brut d'un montant global de 175
milliards de yens, soit environ 1,3 milliard d'euros, qui correspond à un multiple de 39 fois le résultat net de Yakult en
2017. En ligne avec les priorités d'allocation de capital de Danone, le produit de l'opération sera affecté d'une part à la
réduction de la dette et d'autre part à l'investissement dans le plan d'accélération de la croissance organique de Danone
ainsi que de maximisation de ses efficacités à horizon 2020, au service d'une création de valeur durable.
A la suite de cette opération, la participation de Danone dans le capital de Yakult est réduite de 21,29 % à 6,61%. Cette
participation continuera à être comptabilisée en utilisant la méthode de la mise en équivalence selon le référentiel IFRS.
Danone et Yakult poursuivront leur partenariat stratégique de long terme et renforceront leur collaboration. Danone reste
le principal actionnaire de Yakult et proposera la nomination de deux Administrateurs à l'Assemblée Générale des
actionnaires de la société.
A propos de Danone (www.danone.com)
Avec pour mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone est l'un des leaders mondiaux
dans le secteur alimentaire, à travers ses quatre métiers : les Produits Laitiers et d'Origine Végétale, les Eaux, la Nutrition
Infantile et la Nutrition Médicale. Danone vise à inspirer des habitudes alimentaires et de consommation plus saines et
plus durables, en ligne avec sa vision -Danone, One Planet. One Health. Cette vision reflète la conviction que la santé des
hommes et celle de la planète sont étroitement liées. S'appuyant sur des catégories de produits tournées vers la santé,
Danone s'engage à agir de manière efficace et responsable pour créer de la valeur durable et la partager. Danone
respecte les critères les plus exigeants de son secteur, comme en témoigne son ambition de devenir l'une des premières
multinationales certifiées B Corp. Présente dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 24,7 milliards
d'euros en 2017. Le portefeuille de Danone est constitué de marques internationales (notamment Actimel, Activia, Alpro,
Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic) ainsi que de marques locales et régionales fortes
(comme AQUA, Blédina, Bonafont, Cow& Gate, Horizon, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega). Cotée sur Euronext
Paris et sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les
principaux indices de responsabilité sociale : le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo Eiris, l'Ethibel Sustainability index,
MSCI Global Sustainability, MSCI Global SRI indexes et FTSE4Good.
DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE
Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous
pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s'attendre à », «
espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « objectif », « planifier », « avoir l'intention de », « prévoir », «
envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et «
convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d'autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de
nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des affirmations concernant la conduite par
Danone de ses activités, ainsi que des affirmations concernant la conduite future, la direction et le succès des activités de
Danone.
Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux
risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés
dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il
convient notamment de se référer au document de référence de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière
version est disponible sur www.danone.com).
Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s'engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une
quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.
ORP - ORPEA - EUR

Orpea: confirme son objectif de chiffre d'affaires

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2017 s'inscrit en hausse de +10,5% à 3 138,2 ME.
' Il a été soutenu aussi bien par une croissance organique solide de +5,4% que par la dynamique d'acquisitions à
l'international, notamment Spitex en Suisse, Dr. Dr. Wagner en Autriche, Anavita en République tchèque et Sanyres en
Espagne ' indique le groupe.
L'EBITDA ressort ainsi en hausse de +15,4% à 547,7 ME, soit une marge de 17,5% du chiffre d'affaires, en hausse de 80
points de base par rapport à 2016.
Le Résultat Opérationnel Courant ressort à 394,4 ME (+13,3%) après amortissements et provisions de 153,3 ME (+21,2%)
reflétant la hausse du patrimoine immobilier.
Le résultat net (hors ORNANE et actualisation des impôts différés) s'élève à 197,8 ME, en hausse de +11,4%, soit un
rythme supérieur à la progression du chiffre d'affaires.
' Orpea confirme son objectif de chiffre d'affaires de 3 400 ME pour 2018 (+8,3% par rapport à 2017) qui s'accompagnera
d'une marge d'EBITDA égale ou supérieure à celle réalisée en 2017 ' annonce la direction.
EDF - EDF - EUR

EDF : CP - SON MY - Vietnam

Thomson Reuters (27/03/2018)
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CEN - GROUPE CRIT - EUR

Groupe Crit: hausse de 12,5% du résultat net pdg en 2017

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Crit enregistre une croissance à deux chiffres sur l'exercice avec un chiffre d'affaire de 2
418,2 millions d'euros en hausse de 12,7% par rapport à l'exercice précédent. A périmètre et taux de change constants, la
progression annuelle s'élève à +8,5%.
L'EBITDA de l'exercice ressort à 149,6 ME, en hausse de 20,4%. Il représente 6,2% du chiffre d'affaires de la période
contre 5,8% en 2016. Les deux pôles d'activité contribuent à cette appréciation des marges.
Sur le pôle Travail temporaire &amp; recrutement, l'EBITDA progresse de 17% à 115,4 ME. Sur le pôle Multiservices,
l'EBITDA progresse de 33 % à 34,2 ME, soit une marge de 8,3% (contre 7,7% en 2016).
Le résultat opérationnel courant est en hausse de 20,4% à 126,6 ME. Le résultat net part du Groupe ressort à 84,8 ME, en
hausse de 12,5%.
IDL - ID LOGISTICS GROUP - EUR

ID Logistics: hausse de la rentabilité en 2017

Cercle Finance (27/03/2018)

(CercleFinance.com) - ID Logistics a fait état ce mardi après séance d'un bénéfice net de 18,3 millions d'euros au titre de
son exercice 2017, soit une hausse de 5,2% sur un an.
'Comme anticipé, il intègre des charges non courantes de 5,6 millions d'euros liées aux coûts de restructuration de
Logiters. En 2016, le résultat avait bénéficié d'une plus-value immobilière de 9,7 millions. Le résultat financier reste stable,
malgré la hausse de la dette moyenne avec l'acquisition de Logiters, et la charge d'impôt évolue peu entre 2016 et 2017',
a détaillé le groupe, qui a également vu son bénéfice opérationnel courant grimper de 32% à 36,7 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires s'est pour sa part élevé à près de 1,33 milliard d'euros, en progression de 24,2% et de 8,4% à
données comparables, dont 632,6 millions sur le marché domestique (+8,8%) et 696,7 millions à l'export (+42,7% et
+7,9% à données comparables). A noter en outre l'accélération du développement sur l'e-commerce, qui a représenté
plus de 12% des revenus totaux en 2017 (+42% en France et +55% à l'international sur le quatrième trimestre).
Le business model d'ID Logistics, confirmé sur l'exercice 2017, conforte l'objectif d'amélioration des résultats et de
réduction de l'endettement en 2018.
Accompagnant ses clients, notamment dans leur développement international, le groupe dit poursuivre sa croissance à un
rythme supérieur à celui du marché. Par ailleurs, ID Logistics est attentif aux opportunités de croissance externe,
notamment en Europe du Nord, afin de pouvoir offrir une couverture géographique la plus globale possible.
CGR - CEGEREAL - EUR

Cegereal, la foncière 100% bureaux - Modalités de mise à dis

Thomson Reuters (27/03/2018)

CeGeREAL Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 66.862.500 euros Siège social : 42, rue de Bassano
75008 Paris 422 800 029RCS Paris
Paris, le 27 mars 2018
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017 VALANT RAPPORT FINANCIER
ANNUEL
La société annonce la publication de son Document de Référence 2017. Le Document de Référence de l'exercice 2017 a
été déposé le 27 mars 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ce document est disponible sur les sites
Internet de :CeGeREAL (www.cegereal.com), rubrique Média Center / Rapportsl'AMF (www.amf-france.org). Des
exemplaires du Document de Référence sont également disponibles, gratuitement et sur simple demande, au siège social
de la société :
CeGeREAL 42, rue de Bassano 75008 Paris
Les documents suivants sont intégrés dans le Document de Référence : le rapport financier annuel 2017 ;le rapport du
Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;les rapports des Commissaires aux comptes ;le descriptif du
programme de rachat d'actions ;le rapport du Conseil d'administration à l'assemblée générale du 24 avril 2018 ;le rapport
de l'organisme tiers indépendant sur les informations sociales et environnementales.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Mise à disposition de la présentation invest

Thomson Reuters (27/03/2018)

MISE A DISPOSITION : PRESENTATION INVESTISSEUR CREDIT - MARS 2018
La présentation investisseur crédit du Groupe Casino, datant de mars 2018, est disponible sous le lien suivant:
https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2018/03/27032018-Inves tor-Presentation-No-deal-roadshow-vf.pdf
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI- Tél :+33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr
ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr
CONTACTS PRESSE Groupe Casino Tél : +33 (0)1 53 65 24 78 Directiondelacommunication@groupe-casino.fr
Stéphanie ABADIE, responsable des Relations presse Tél : + 33 (0)6 26 27 37 05 - sabadie@groupe-casino.fr AGENCE
IMAGE SEPT Karine ALLOUIS - Tél : + 33 (0)6 11 59 23 26 -kallouis@image7.fr Avertissement
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une
offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit
pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou
des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par
rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être
considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées
dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.
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Dassault Aviation : Entrée en vigueur de la levée d'option d

Thomson Reuters (27/03/2018)

Entrée en vigueur de la levée d'option de 12 Rafale supplémentaires pour le Qatar
Saint-Cloud, le 27 mars 2018 -La levée d'une option de 12 Rafale par le Qatar est entrée en vigueur ce jour.
Cette levée d'option avait été signée à Doha, le 7 décembre 2017, en présence du Président de la République Française,
Monsieur Emmanuel Macron, et de Son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.
Elle faisait suite à un contrat signé le 4 mai 2015 entre l'État du Qatar et Dassault Aviation pour l'acquisition de 24 Rafale.
Avec ces deux commandes, ce sont donc 36 Rafale qui seront opérés par l'Armée de l'Air qatarienne.
Dassault Aviation et ses partenaires remercient les Autorités du Qatar pour cette nouvelle preuve de confiance qui
consacre 40 années d'une coopération exemplaire entre l'industrie aéronautique française et l'Armée de l'Air qatarienne.
* * *
A propos de Dassault Aviation : Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle,
Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente
et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de
gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8
milliards d'euros.Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.
https://www.dassault-aviation.com/fr/ Twitter:@Dassault_OnAir
Contacts Presse :
Communication France Stéphane Fort Mathieu Durand Tél : +33 (0)1 47 11 86 90 Tél : +33 (0)1 47 11 85 88
stephane.fort@dassault-aviation.com mathieu.durand@dassault-aviation.com
Communication Défense Nathalie Bakhos Tél : +33 (0)1 47 11 92 75 nathalie-beatrice.bakhos@dassault-aviation.com
Pour obtenir desphotos haute définition : http://mediaprophoto.dassault-aviation.com/
Pour obtenir desvidéos haute définition : http://mediaprovideo.dassault-aviation.com/
* * *

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