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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay sluit bindende overeenkomst voor de verkoop van Polya

Thomson Reuters (19/09/2017)

BASF stemt in om Polyamide-activiteiten over te nemen voorEUR1,6 miljard
Brussel, 19 september 2017 ---Solvay is een bindende overeenkomst aangegaan met het Duitse chemiebedrijf BASF voor
de verkoop van de Polyamide-activiteiten en zet hiermee een beslissende stap in zijn transformatie naar een multigespecialiseerd chemiebedrijf.
'Solvays geplande verkoop van de Polyamide-activiteiten is een keerpunt in de ingrijpende transformatie waar we vier jaar
geleden mee zijn begonnen. Een succesvolle voltooiing van deze transactie zal Solvay verder versterken als een multigespecialiseerdchemiebedrijf dat superieure groei en duurzame waarde levert,' zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van
Solvay.
BASF is een strategische investeerder voor de Polyamide activiteiten, die aansluiten bij de bestaande bedrijfsactiviteiten
van BASF en diens wereldwijde aanwezigheid. Solvay en BASF delen hetzelfde engagement op vlak van beste
standaarden voor gezondheid, veiligheid en milieu op hun sites.
De winstgevendheid van Polyamide is in de afgelopen jaren gegroeid. Als geïntegreerde speler op zijn markt, variëren de
activiteiten vanupstream tussenproducten en polymeren totdownstream technische kunststoffen met een hoge
toegevoegde waarde. De transactie betreft zowel deupstream endownstream polyamide-activiteiten van Solvay in Europa,
Noord-Amerika en Azië, als dedownstreamtechnische kunststofactiviteiten in Latijns-Amerika. Ongeveer 2 400 Solvaywerknemers zijn bij de transactie betrokken. Solvay zal zijnupstream tussenproducten endownstreamtextielpolyamiden in
Latijns-Amerika behouden.
Onder de voorgestelde voorwaarden van de overeenkomst is de transactie gebaseerd op een bedrijfswaarde van EUR1,6
miljard, ofwel ~8 x de EBITDA van het jaar 2016 en ~7x de EBITDA van de afgelopen 12 maanden. De verwachte netto
contante opbrengst wordt geschat op ongeveerEUR1,1 miljard.Inclusief de transfer van financiële verplichtingen aan de
overnemer ten bedrage van ongeveer EUR0,2 miljard, zal de netto financiële positie van de Groep met ongeveer EUR1,3
miljard verbeteren.
De polyamide-activiteiten die gepland zijn voor desinvestering, zullen eind september geherclassificeerd worden als'activa
en verplichtingen aangehouden voor verkoop' en als'beëindigde bedrijfsactiviteiten'. Deze afsplitsing leidt tot een
bijzondere waardevermindering van bijna EUR100 miljoen op de behouden Latijns-Amerikaanse polyamide-activiteiten,
die eind september zal worden opgenomen.Deze waardevermindering zal echter meer dan goedgemaakt worden door de
kapitaalwinst bij afronding van de overeenkomst.
De uitvoering van de definitieve overeenkomsten wordt in de komende maanden verwacht, na overleg met de betrokken
sociale instanties. Solvay en BASF streven ernaar de potentiële transactie af te ronden in het derde kwartaal van 2018, na
het verkrijgen van de gebruikelijke wettelijke goedkeuringen en na ontvangst van de formele instemming van een joint
venture partner. Deze partner heeft al toegezegd te zullen instemmen, afhankelijk van het verkrijgen van de definitieve
documenten met BASF.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay marque une étape majeure de sa transformation en sign

Thomson Reuters (19/09/2017)

BASF s'engageà acquérir Polyamides pour 1,6 milliard d'euros
Bruxelles, le 19 septembre, 2017 ---Solvay signe un accord en vue de la cession de l'activité de Polyamides au groupe
chimique allemand BASF. C'est une étape majeure dans la transformation de Solvay en un Groupe de chimie à haute
valeur ajoutée.
« La cession attendue de l'activité Polyamides marque une étape essentielle dans la profonde transformation du Groupe
entamée il y a quatre ans. Cette opération permettra à Solvay de s'affirmer comme un Groupe de chimie à haute valeur
ajoutée, en croissance soutenue et créateur de valeur durable, » souligne Jean-Pierre Clamadieu, CEO de Solvay.
BASF qui a une présence mondiale dans les polyamides est un investisseur stratégique pour cette activité. Solvay et
BASF partagent par ailleurs le même niveau d'exigence en matière de santé, de sécurité et de respect des normes
environnementales sur leurs sites.
Avec une performance en amélioration constante ces dernières années, Polyamides est un acteur intégré présent à la fois
dans les produits intermédiaires et polymères en amont et les plastiques techniques en aval. La transaction concerne
l'ensemble des activités Polyamides en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ainsi que les activités liées aux
plastiques techniques en aval en Amérique latine. Elle concerne environ 2 400 salariés. Le Groupe conservera les
activités intermédiaires amont et textiles polyamides aval en Amérique Latine.
Selon les modalités de l'accord, la transaction est basée sur une valeur d'entreprise de 1,6 milliard d'euros, soit ~8x
l'EBITDA 2016 et ~7x l'EBITDA des 12 derniers mois. Le produit net de la vente est estimé à 1,1 milliard d'euros.Compte
tenu des ~0,2 milliard d'euros de dettes financières qui seront transférées à l'acquéreur, la situation financière nette du
Groupe sera améliorée de 1,3 milliard d'euros environ.
L'activité Polyamides sera présentée dans les « actifs détenus en vue de la vente et passifs associés » à la clôture des
comptes fin septembre 2017. Suite à cette requalification, l'activité Polyamides en Amérique Latine qui restera au sein du
Groupe supportera une dépréciation de -100 millions d'euros qui sera prise en compte fin septembre. Cette dépréciation
devrait être largement compensée par la plus-value au moment de la clôture de la transaction.
La conclusion des accords définitifs devrait intervenir dans les prochains mois après consultation des instances sociales.
Solvay et BASF entendent finaliser la transaction au troisième trimestre 2018 après l'obtention des autorisations
réglementaires habituelles et l'accord formel du partenaire dans une co-entreprise existante. Le partenaire s'est d'ores et
déjà engagé à donner son consentement, soumis à la signature définitive de ses accords avec BASF.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup

Page 2 of 9

Leleux Press Review
Wednesday 20/9/2017
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: accord pour la cession des polyamides.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce la signature d'un accord en vue de la cession de l'activité de polyamides au groupe
chimique allemand BASF, 'étape majeure dans la transformation de Solvay en un groupe de chimie à haute valeur
ajoutée'.
La transaction concerne l'ensemble des activités polyamides en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ainsi que les
activités liées aux plastiques techniques en aval en Amérique latine. Elle concerne environ 2.400 salariés.
Selon les modalités de l'accord, la transaction est basée sur une valeur d'entreprise de 1,6 milliard d'euros. Le produit net
de la vente est estimé à 1,1 milliard et la situation financière nette sera améliorée de 1,3 milliard environ.
La conclusion des accords définitifs devrait intervenir dans les prochains mois. Solvay et BASF entendent finaliser la
transaction au troisième trimestre 2018 après l'obtention des autorisations réglementaires requises.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: vers un rachat des polyamides de Solvay.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce la signature d'un accord en vue de la cession de l'activité de polyamides au groupe
chimique allemand BASF, 'étape majeure dans la transformation de Solvay en un groupe de chimie à haute valeur
ajoutée'.
La transaction concerne l'ensemble des activités polyamides en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ainsi que les
activités liées aux plastiques techniques en aval en Amérique latine. Elle concerne environ 2.400 salariés.
Selon les modalités de l'accord, la transaction est basée sur une valeur d'entreprise de 1,6 milliard d'euros. Le produit net
de la vente est estimé à 1,1 milliard et la situation financière nette sera améliorée de 1,3 milliard environ.
La conclusion des accords définitifs devrait intervenir dans les prochains mois. Solvay et BASF entendent finaliser la
transaction au troisième trimestre 2018 après l'obtention des autorisations réglementaires requises.
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Verwerving van eigen aandelen

Thomson Reuters (19/09/2017)

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen
te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel.
Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnenhier geraadpleegd worden.Voor meer
informatie Investor Relations Evelien Goovaerts
+32 2 227 78 38
evelien.goovaerts@umicore.com Eva Behaeghe
+32 2 227 70 68
eva.behaeghe@umicore.com
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Acquisition d'actions propres

Thomson Reuters (19/09/2017)

En vertu de l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés belge, tel que modifié
le 26 avril 2009, Umicore déclare avoir procédé aux opérations de rachat suivantes d'actions propres sur le marché
réglementé NYSE Euronext Bruxelles.
Toutes les informations concernant les acquisitions d'actions propres par Umicore sont disponiblesici.Pour tout
complément d'information Investor Relations Evelien Goovaerts
+32 2 227 78 38
evelien.goovaerts@umicore.com Eva Behaeghe
+32 2 227 70 68
eva.behaeghe@umicore.com
HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: le mexicain Femsa vend 5% du capital.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le brasseur mexicain Fomento Econ¢mico Mexicano (Femsa) a annoncé hier la mise en vente
d'actions Heineken pour un montant maximal de 2,5 milliards d'euros, ce qui correspond environ à 5% du capital du
groupe néerlandais.
Les titres vendus sont des actions ordinaires Heineken et Heineken Holding. Ils seront placés auprès d'investisseurs
institutionnels internationaux par construction accélérée du livre d'ordres.
Une fois l'opération bouclée, Femsa entend conserver ses droits spéciaux, dont deux sièges au conseil d'administration de
Heineken.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: accord pour un investissement dans EREN RE.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Total annonce la signature d'un accord avec EREN Renewable Energy (EREN RE), pour un
investissement dans cette entreprise qui va lui permettre d'accélérer sa croissance dans la production d'électricité
renouvelable.
En souscrivant à hauteur de 237,5 millions d'euros à une augmentation de capital, Total prendra une participation indirecte
de 23% dans EREN RE. L'accord prévoit en outre que le groupe pétrolier pourra prendre le contrôle de la société à l'issue
d'une période de cinq ans.
EREN RE a constitué un ensemble d'actifs diversifié (éolien, solaire et hydraulique) représentant une capacité brute
installée de 650 MW en exploitation ou en construction dans le monde. Il vise une capacité globale installée de plus de 3
GW d'ici cinq ans.
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AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

Akzo Nobel: a trouvé son prochain directeur financier.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Akzo Nobel a trouvé son futur directeur financier : Maarten de Vries prendra ses fonctions le 1er
janvier 2018, annonce ce matin le chimiste néerlandais de spécialités connu notamment pour ses peintures, comme
Sikkens.
Pour mémoire, l'actuel tenante du poste, Maëlys Castella, avait annoncé au début du mois son intention de démissionner
pour raisons de santé. En attendant, l'intérim du poste restera assuré par Hans De Vriese.
Dernièrement, Maarten de Vries a été le directeur financier de TNT Express et aussi le directeur général de TP Vision,
coentreprise de Philips. Il vient de démissionner de son poste de directeur financier d'Intertrust Group, autre société
néerlandaise.
KER - KERING - EUR

Kering: leader du DJSI dans le secteur du luxe.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Kering a rapporté ce mardi matin s'être classé, ce pour la troisième année, parmi les 'industry
leaders' du Dow Jones Sustainability Index (DJSI) pour l'ensemble de ses performances environnementales et sociales.
Le groupe s'est même hissé au premier rang du secteur Textile, Habillement et Produits de Luxe.
&#060;BR/&#062;Considéré comme une référence pour la mesure des performances en matière de développement
durable, l'indice DJSI a attribué cette année à Kering les meilleurs scores de son secteur dans les domaines suivants :
Gestion des produits, Eco-efficacité, Indicateurs sociaux, Gestion de la marque, Développement des Ressources
humaines et Engagement avec les parties prenantes.
&#060;BR/&#062;Ces notes font suite à une évaluation globale
comprenant 23 critères, et à une comparaison avec d'autres entreprises du même secteur.
HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: en berne après le placement de Femsa.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Heineken tenait la tête des plus fortes baisses de l'indice AEX 25 à Amsterdam ce matin.
Femsa, l'un des grands actionnaires du brasseur néerlandais, a placé plus de 5% du capital moyennant une décote allant
jusqu'à 6%.
En effet, le brasseur mexicain Fomento Econ¢mico Mexicano (Femsa) a placé 5,24% du capital du groupe néerlandais
auprès d'investisseurs, soit un produit de cession d'environ 2,5 milliards d'euros.
Dans le détail, 22,5 millions d'actions Heineken ont été vendues à 84,5 euros l'unité, soit une décote de 3,5% sur le cours
de la veille au soir. Les 7,7 millions de titres Heineken Holding, eux, l'ont été à 78 euros la pièce, soit une décote de près
de 6%.
Après l'opération, Femsa a ramené de 12,5% à 8,6% le nombre de titres Heineken qu'elle détient, et de 14,9% à 12,3%
pour ce qui est de Heineken Holding. Soit, au total pour l'ensemble du groupe, une participation ramenée de 20% à
14,8%.
Par ailleurs, L'Arche Green, holding des familles fondatrices de Heineken, a annoncé son intention d'acquérir pour 200
millions d'euros d'actions Heineken Holding après cette transaction.
SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life AM: collecte soutenue au 1er semestre.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Swiss Life Asset Managers annonce avoir enregistré une collecte soutenue au premier semestre.
Les actifs sous gestion atteignent 191,7 milliards d'euros au 30 juin 2017 (contre 190,3 au 31 décembre 2016).
La collecte nette auprès de la clientèle externe s'éleve à 3 milliards d'euros au premier semestre. Les encours issus de
l'activité pour compte de tiers atteignent désormais 49,6 milliards d'euros, après une progression de 10% au cours de cette
période. &#060;BR/&#062;La gestion obligataire a contribué significativement à la collecte nette auprès de la clientèle
externe ayant recueilli plus de 1,8 milliard d'euros de flux de souscription.
' Ce succès nous incite à poursuivre le développement de solutions d'investissement adaptées aux besoins de nos clients.
A ce titre, de nouveaux fonds que nous espérons innovants, seront commercialisés d'ici la fin d'année ' a déclaré Eric
Bourguignon, Responsable des activités pour compte de tiers France chez Swiss Life Asset Managers.
FR - VALEO - EUR

Valeo: BlackRock a réduit la ligne.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 14
septembre, la gestion américaine BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Valeo.
&#060;BR/&#062;A
cette date, et après la cession d'actions hors et sur le marché, ainsi que la diminution du nombre d'actions détenues à titre
de collatéral, BlackRock détenait, pour le compte de ses fonds et de ses clients, 4,99% du capital et 4,88% des droits de
vote de l'équipementier automobile.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: changement de direction pour la branche allemande ?

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Selon le Süddeutsche Zeitung, le patron d'Allianz pour l'Allemagne, Manfred Knof, quitterait ses
fonctions d'ici la fin de l'année.
Le journal évoque des relations difficiles avec le directeur général du géant allemand de l'assurance, Oliver Bäte.
M. Knof serait remplacé par l'actuel responsable d'Allianz pour l'Italie, Klaus-Peter Röhler, qui jouit semble-t-il d'une très
bonne réputation en raison notamment de son rôle dans la numérisation de l'offre de l'assureur dans ce pays.

Page 4 of 9

Leleux Press Review
Wednesday 20/9/2017
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: ouvre un bureau de représentation au Kenya

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé ce mardi l'ouverture d'un bureau de représentation à Nairobi, capitale
du Kenya, suite à la validation de la Banque centrale du Kenya.
&#060;BR/&#062;La banque a également fait part de
l'accession de George Mutua au poste de responsable dudit bureau de représentation. Ce dernier sera responsable du
développement de la franchise Société Générale au Kenya et en Afrique de l'Est, une région en forte croissance. Il pourra
compter sur l'appui des équipes de Société Générale basées à Paris et Londres (Grande-Bretagne).
&#060;BR/&#062;Présent sur le continent depuis plus de 100 ans, Société Générale compte aujourd'hui parmi les 3
banques internationales les plus présentes en Afrique, où elle est implantée dans 19 pays.
NKE - NIKE - USD

Nike: recule sur une dégradation de broker.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Nike recule de 1,3% en début de séance à Wall Street, sous le poids d'une dégradation de position
chez Susquehanna de 'positive' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 64 à 54 dollars sur le titre.
Le broker réduit ses estimations de croissance de revenus hors effets de changes, de 4,5% à 3,3% pour 2018 et de 9,1%
à 6,2% pour 2019, s'inquiétant que 'les activités nord-américaines et européennes décélèrent dans certaines catégories
clés, en particulier le basketball'.
Il s'attend à ce que le géant des articles de sport affiche un nouveau plan de croissance à cinq ans, repoussant son
objectif de 50 milliards de dollars de revenus au-delà de 2020, lors de ses trimestriels le 26 septembre ou de sa journée
investisseur le 25 octobre.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Ageas et Norges Bank: Notification

Thomson Reuters (19/09/2017)

Conformément aux règles de transparence financière*, Norges Bank a introduit le15 septembre 2017 une
notificationannonçant que, le14 septembre 2017, sa participation dans le capital a atteint 2,99%. *article 14, alinéa 1er de
la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au
Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de
partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders
du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas en Norges Bank: Transpar

Thomson Reuters (19/09/2017)

Norges Bank informeerde Ageas op 15 september 2017, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 14
september 2017 zijn belang 2,99% bedraagt. *artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen Ageasis een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en
ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden
aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk,
Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en
de Filippijnen.Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000
werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions du 11 au 15 septembre 2017

Thomson Reuters (19/09/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 19 septembre 2017
Déclaration des Transactions sur Actions Propres du 11 au 15 septembre 2017 Conformément à la réglementation
relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare du 11 au 15 septembre 2017 les transactions suivantes réalisées
sur ses propres actions :
Contacts
Calendrier 2017 - 2018(dates à confirmer)
À propos de BIC
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 60 ans des
produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et les investissements
constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des marques les plus
reconnues et visible dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2 025,8 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 : CDP's Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDP Supplier Engagement Leader Board,
FTSE4Good indexes, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext
Vigeo - Europe 120, Stoxx Global ESG Leaders Index.
Pour plus d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
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RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : ACQUISITION DE LA PART DE NISSAN DANS ALLIANCE ROS

Thomson Reuters (19/09/2017)

Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt, 19 Septembre 2017
Dans le cadre du processus de restructuration du capital d'AVTOVAZ, le Groupe Renault a acquis les 9,15% de parts que
possède son partenaire Nissan dans Alliance Rostec Auto B.V. (ARA BV), la J.V. actionnaire majoritaire d'AVTOVAZ avec
64,6% de son capital.
En conséquence, conformément aux normes en vigueur, le Groupe Renault consolidera le bilan d'AVTOVAZ au 31
décembre 2016, et son compte de résultats à partir du 1er janvier 2017.
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Communiqué post conseil d'administration - Résultats

Thomson Reuters (19/09/2017)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Toursen-Savoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021 Communiqué de presseTours-en-Savoie, le 19 septembre 2017 Résultats 1er
semestre 2017 Résultat net part du Groupe : 1,7 MEUR Revenus consolidés : 42,4 MEUR EBITDA : 4,0 MEUR
Le Conseil d'Administration de TIVOLY, réuni le 15 septembre sous la présidence de Jean-François TIVOLY, a arrété les
comptes consolidés du 1er semestre 2017. Le Groupe TIVOLY poursuit sa croissance régulière et l'intégration de sa
dernière acquisition FFDM PNEUMAT. Sur le 1er semestre 2017, l'EBITDA du Groupe TIVOLY passe de 8,6 % du revenu
à 9,4 % en progressant de 31,90 % par rapport au premier semestre 2016. Le résultat net part du Groupe après impôts
progresse de 47,9 %. Ce résultat traduit la résilience de la performance du groupe sur l'ensemble de ses marchés
géographiques. La structure financière du groupe reste solide avec une dette nette à 49,86 % des fonds propres.
L'activité en Europe est bien orientée sur le 1er semestre. En Asie, le ralentissement constaté en début d'année a laissé
place à une reprise des ventes au deuxième trimestre. Aux Etats-Unis, l'activité a repris par rapport à l'année précédente
dans un marché qui reste volatile. À l'issue de cette première période, dans un contexte économique mondial redevenu
plus confiant, TIVOLY dispose des atouts pour accroitre ses performances économiques et financières sur l'ensemble de
ses zones d'activités. 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. TIVOLY est éligible au PEA PME Euronext ( FR0000060949 )
TVLYwww.tivoly.com
Contacts :
COX - NICOX - EUR

Participation de Nicox à la conférence annuelle Cantor Fitzg

Thomson Reuters (19/09/2017)

MC - LVMH - EUR

LVMH : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (19/09/2017)

La déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 15 septembre 2017 a été adressée à l'Autorité des
Marchés Financiers le 19 septembre 2017. Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique «information réglementée» du site internet de la
Société (www.lvmh.fr).
Fait à Paris, le 19 Septembre 2017
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Lectra nomme Olivier du Chesnay directeur financier

Thomson Reuters (19/09/2017)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lectra nomme Olivier du Chesnay directeur financier du Groupe
Paris, le 19 septembre 2017 -Lectra, numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour les industries
utilisatrices de tissus, cuir, textiles techniques et matériaux composites, annonce la nomination d'Olivier du Chesnay au
poste de directeur financier. Directeur financier adjoint de Lectra depuis mai 2013, Olivier du Chesnay supervisait déjà le
contrôle de gestion, la consolidation statutaire et l'audit, la comptabilité et la gestion du siège, la trésorerie, la gestion de
crédit et la gestion du risque de change, ainsi que plus récemment l'administration des ventes. « Au cours de ces quatre
années, Olivier du Chesnay a mené avec succès de nombreux projets d'amélioration de nos processus, tout en
coordonnant la gestion financière du groupe avec rigueur, efficacité et leadership. Il accompagnera l'entreprise dans la
réalisation des objectifs financiers de sa nouvelle feuille de route stratégique », déclare Daniel Harari, président-directeur
général de Lectra. « Je suis confiant sur les perspectives de croissance de l'entreprise, dynamisée notamment par sa
politique d'investissements soutenus dans l'innovation. Cet engagement contribuera à renforcer l'avance et la proposition
de valeur de Lectra pour ses clients, en facilitant leur mise en oeuvre des principes de l'Industrie 4.0 »,analyseOlivier du
Chesnay.« Je me réjouis d'accompagner le Groupe dans ce tournant stratégique, qui ouvre une nouvelle page de son
histoire ». Avant de rejoindre Lectra, Olivier du Chesnay a acquis plus de 15 ans d'expérience dans des fonctions
financières au sein des groupes Saint-Gobain, Accenture, Sperian Protection et Honeywell Safety Products, dont il était
directeur financier de la division EMEA et Inde de 2010 à 2013. Olivier du Chesnay est diplômé de l'EDHEC et de
laLondon School of Economics.
A propos de Lectra Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées (logiciels, équipements de
découpe automatique et services associés), dédiées aux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles
techniques et des matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle s'adresse à de grands marchés
mondiaux : la mode et l'habillement, l'automobile, l'ameublement, ainsi qu'une grande variété d'autres industries. Ses
solutions métiers spécifiques à chaque marché permettent d'automatiser et d'optimiser la création, le développement des
produits et leur production. Forte de plus de 1 600 collaborateurs, Lectra a développé dans plus de 100 pays des relations
privilégiées avec des clients prestigieux en contribuant à leur excellence opérationnelle. Lectra a réalisé un chiffre
d'affaires de EUR 260 millions en 2016 et est cotée sur Euronext.Pour de plus amples informations, visitez notre
sitewww.lectra.com
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail :n.fournier-christol@lectra.com Tél.:+33 (0)1 53
64 42 37 - Fax:+33 (0)1 53 64 43 40
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MFC - MAISONS FRANCE - EUR

Maisons France Confort: confirme ses objectifs 2017.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 371,5 ME au 1er semestre 2017 en croissance de 19% par rapport à
l'an dernier. A périmètre constant, la croissance du semestre est de 14,2%. L'activité construction de maisons s'élève à
334,6 ME en hausse de 15,6%.
Le résultat opérationnel s'établit à 18,8 ME contre 9,6 ME au 30 juin 2016, faisant ressortir une marge opérationnelle de
5,1% contre 3,1% au premier semestre 2016.
Le résultat net atteint 12,2 ME contre 6,3 ME au premier semestre 2016. La rentabilité nette ressort à 3,3% et gagne 1,3
point.
' Les bonnes performances commerciales et le niveau de chantiers en cours permettent à Maisons France Confort de
confirmer une croissance organique à deux chiffres de sa production pour l'exercice 2017 ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;' Compte tenu de l'effet volume dans l'activité construction de maisons et la dynamique de l'activité
rénovation, la rentabilité opérationnelle sera en 2017 en amélioration par rapport au 31 décembre 2016 '.
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Communiqué de mise à disposition du rappor

Thomson Reuters (19/09/2017)

LaCompagnieLebonvousinformequesonrapportfinanciersemestrielàladatedu30 juin2017est consultablesur
sonsite:www.compagnielebon.fr
Cedocumentcomprend:
LaDECLARATIONduDIRECTEURGENERAL LeRAPPORTD'ACTIVITEsurle1ersemestre2017 Les COMPTES
SEMESTRIELSCONSOLIDESCONDENSESau30juin2017
LeRAPPORTDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESsurl'informationfinancière
Un communiqué de presse a été publié le 13 septembre après fermeture de la bourse.
RIB - RIBER - EUR

RIBER reçoit une nouvelle commande importante en Asie

Thomson Reuters (19/09/2017)

RIBER reçoit une nouvelle commande importante en Asie
Bezons, le 19 Septembre 2017 - 18h00 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs,
annonce une commande d'un montant supérieur à deux millions d'euros en Asie pour la fourniture d'accessoires destinés
à l'industrie des écrans. Cette commande d'accessoires, livrable en 2018, est complémentaire à la commande
d'évaporateurs reçue en août de cette année pour cette même industrie.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
TVLY - TIVOLY - EUR

Tivoly: franche amélioration des résultats au 30 juin.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Tivoly a fait état ce mardi après marché d'un bénéfice net part du groupe de 1,7 million d'euros à fin
juin, soit une progression de 600.000 euros en glissement annuel.
Le bénéfice opérationnel s'est pour sa part établi à 2,1 millions d'euros, en hausse de 300.000 euros comparativement à
son niveau du premier semestre prévédent.
L'Ebitda a, lui, augmenté d'un million d'euros à 4 millions, tandis que le chiffre d'affaires est passé de 34,8 à 42,4 millions.
'L'activité en Europe a été bien orientée sur ce premier semestre. En Asie, le ralentissement constaté en début d'année a
laissé place à une reprise des ventes au deuxième trimestre. Aux Etats-Unis, l'activité a repris par rapport à l'année
précédente, dans un marché qui reste volatile', a détaillé le groupe.
&#060;BR/&#062;'Dans un contexte économique
mondial redevenu plus confiant, nous disposons des atouts pour accroître nos performances économiques et financières
sur l'ensemble de nos zones d'activités', a-t-il ajouté en guise de perspectives.
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du

Thomson Reuters (19/09/2017)

ADLPartnerSociété anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 681 286,50 euros3, avenue de
Chartres 60500 - CHANTILLY393 376 801 R.C.S. CompiègneDéclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de
droits de vote(Conformément aux articles L233-8-II du code de commerce etaux articles 223-11 2éme alinéa et 223-16 du
Règlement Général de l'AMF.)Situation au 31 août 2017 Nombre total d'actions composant le capital en circulation : 4 294
725 Nombre réel de droits de vote (déduction faite des actions auto-détenues) : 7 087 033 Nombre théorique de droits de
vote (y compris les actions auto-détenues) : 7 431 160Relations Investisseurs& Informations financièresTel : +33 1 41 58
72 03Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.frADLPartner est cotée sur Euronext Paris - Compartiment CCodes
ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP FP - Reuters : ALDP.PAwww.adlpartner.com
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Teleperformance: intégration de 2 nouveaux indices.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Teleperformance a rapporté ce mardi après séance avoir intégré hier les indices CAC Next 20 et
CAC Large 60.
&#060;BR/&#062;Ces intégrations font suite à la révision trimestrielle de la composition des indices de
la famille CAC annoncée le 7 septembre dernier par Euronext.
Le spécialiste de la gestion omnicanal de l'expérience client externalisée a précisé que sa capitalisation boursière s'élevait
à cette date à 6,7 milliards d'euros, avec un flottant proche de 100%. Le titre Teleperformance a par ailleurs clôturé hier à
124,85 euros.
L'intégration dans les nouveaux indices reflète notamment la hausse du cours de l'action Teleperformance de 464 % sur
les 5 dernières années et conforte le statut de valeur de croissance du groupe.
DLT - DALET - EUR

Dalet: objectifs annuels confirmés.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Dalet a annoncé ce mardi après séance une confirmation de son objectif de dégager une marge
opérationnelle courante (MOC) entre 4 et 5% à fin décembre.
&#060;BR/&#062;Compte tenu des premiers éléments
d'activité sur le second semestre, le groupe se dit par ailleurs en mesure de viser un nouvel exercice de croissance, étant
entendu que le chiffre d'affaires est traditionnellement supérieur sur la seconde partie de l'exercice (alors que les charges
sont quasi identiques d'un semestre à l'autre).
Ce dernier est ressorti à 22,7 millions d'euros au 30 juin, en croissance de 9% sur un an.
La marge brute a pour sa part atteint 12 millions d'euros, également en hausse de 9% par rapport au premier semestre
précédent. Surtout, Dalet a ramené sa perte opérationnelle courante à 1,4 million et sa perte nette part du groupe à 1,9
million d'euros, contre respectivement -1,9 et -2,1 millions au terme des 6 premiers mois de 2016.
ALMLB - MILIBOO - EUR

Miliboo: lancement d'une gamme de luminaires.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Miliboo a annoncé ce mardi après Bourse le lancement d'une gamme de luminaires, un segment
sur lequel la marque digitale d'ameublement n'était pas encore présente.
Plus de 200 références déclinées sous différentes catégories (lampes à poser, suspensions, lampadaires, appliques) et
pour chaque style (contemporain, scandinave, industriel, vintage, authentique, classique) vont ainsi venir enrichir le
catalogue de Miliboo.
Les collections exclusives de luminaires Miliboo sont disponibles dès à présent sur www.miliboo.com ainsi que dans les
Milibootik de Paris et de Lyon (Rhône).
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: réalise l'acquisition de LOR'RENT.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce ce soir l'acquisition de la société LOR'RENT.
Cette société est un franchisé important d'Europcar France depuis 1980 dans la région Lorraine. Elle possède 8 agences
réparties entre les Vosges, la Moselle et la Meurthe et Moselle.
LOR'RENT possède une flotte d'environ 500 véhicules et a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros en
2016.
' Après les acquisitions de Locaroise et EuropHall, cette nouvelle acquisition permet à Europcar France d'optimiser son
réseau et de renforcer sa présence directe dans l'Est de la France. ' a déclaré Didier Fénix, Directeur Général d'Europcar
France.
KEY - KEYRUS PROGIWARE - EUR

Keyrus: forte hausse de la rentabilité au premier semestre.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Keyrus a publié ce mardi après Bourse ses comptes à fin juin, lesquels ont été marqués par un
bénéfice net part du groupe de 1,9 million d'euros, très supérieur aux 100.000 euros de l'an passé à la même période.
Le bénéfice opérationnel courant a de son côté été multiplié par près de 2, passant de 2,4 à 4,6 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires a, lui, atteint 127,9 millions d'euros, soit 14,6 millions de plus qu'à l'issue du premier semestre de
l'exercice clos. 'Cette forte progression est le résultat d'une croissance principalement organique (+11,3%) tirée par les 2
segments d'activité, 'Grands Comptes' (+13,3% en données publiées et +11,9% à périmètre et taux de change constants)
et 'Mid-Market' (+11,3% en données publiées et +9,4% à périmètre et taux de change constants)', a détaillé le spécialiste
de la data et du digital.
Keyrus a ainsi confirmé sa dynamique de croissance organique et dit demeurer confiant pour la suite de l'exercice.
ESI - ESI - EUR

ESI Group: perte plus importante au 1er semestre.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Les revenus s'établissent à 53,7 ME au 1er semestre 2017, en baisse de 4,0%. Le chiffre d'affaires
Licences s'élève à 39,0 ME, en repli de -2,8% par rapport à l'exercice précédent.
Le taux de marge brute s'établit à 67,3% du chiffre d'affaires contre 69,8% au premier semestre 2016.
L'EBITDA ressort à -3,9 ME contre -0,3 ME au premier semestre 2016.
' Cette évolution provient notamment de la poursuite des investissements R&D et de la progression des coûts de Ventes
&amp; Marketing (S&M) (+3,1%) qui représentent sur le semestre 36,3% du chiffre d'affaires total ' explique le direction.
Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'établit à -5,5 ME, et le Résultat Opérationnel (EBIT) s'élève à -6,0ME, en
baisse respectivement de -3,6 ME et -3,2 ME.
Le Résultat Net part du Groupe ressort à -5,9 ME contre -3,5 ME l'an dernier.
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ALKLK - KERLINK - EUR

Kerlink: création d'une filiale en Inde.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Kerlink a annoncé ce mardi après séance son expansion en Inde. La société rennaise y a en effet
installé une filiale à Chennai, la quatrième ville du pays.
Cette structure est dirigée par Girish Dadheech, vice-président Technologie, Engagement Clients et Partenaires. Elle
coordonne dès à présent le partenariat signé avec Tata Communications et l'écosystème IoT (Internet of Things)
émergent, dans le cadre du déploiement du plus grand réseau LoRaWANTM au monde.
Ce déploiement offrira un réseau IoT optimisé d'un point de vue de la consommation d'énergie et du coût de
développement des solutions à plus de 400 millions de personnes dans près de 2.000 villes et collectivités d'Inde.
Il comprendra l'installation de plus de 10.000 stations Kerlink Wirnet iBTS Compact.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

Lectra: désignation d'un nouveau directeur financier.

Cercle Finance (19/09/2017)

(CercleFinance.com) - Lectra a annoncé ce mardi soir l'accession d'Olivier du Chesnay à la fonction de directeur financier.
Directeur financier adjoint du numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour les industries utilisatrices de
tissus, cuir, textiles techniques et matériaux composites depuis 2013, Olivier du Chesnay supervisait déjà le contrôle de
gestion, la consolidation statutaire et l'audit, la comptabilité et la gestion du siège, la trésorerie, la gestion de crédit et la
gestion du risque de change, ainsi que plus récemment l'administration des ventes.
Avant de rejoindre Lectra, ce diplômé de l'EDHEC et de la London School of Economics a occupé différentes fonctions
financières au sein des groupes Saint-Gobain, Accenture, Sperian Protection et Honeywell Safety Products. Il était
directeur financier de la division EMEA et Inde de ce dernier entre 2010 et 2013.
VIL - VIEL ET COMPAGNIE - EUR

VIEL ET COMPAGNIE : Communiqué de mise à disposition du rapp

Thomson Reuters (19/09/2017)

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2017
VIEL& Cie annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport
financier semestriel au 30 juin 2017. Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à
l'adresse www.viel.com, dans la rubrique « Information réglementée ».
Contacts :
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Information mensuelle relative au nombre tota

Thomson Reuters (19/09/2017)

Article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :Derichebourg 119, Avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS
*Nombre de droits de votes exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote.
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
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