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VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: des ventes solides au premier trimestre

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour Volkswagen, qui a fait état ce lundi de 1.525.300 modèles de la marque
éponyme vendus au titre du premier trimestre, un niveau record qui reflète en outre une progression de 5,9% par rapport
aux 3 premiers mois de 2017.
Le géant automobile allemand a en outre écoulé 584.700 véhicules Volkswagen le mois dernier, un autre record et une
augmentation de 4,9% comparativement à mars 2017.
Les ventes ont crû de 6% en mars en Chine, le principal marché du groupe, à 269.500 exemplaires. Elles affichent par
ailleurs une croissance de 3,4% sur le Vieux Continent à 190.000 unités, avec en particulier une excellente dynamique en
Suède (+11,9%), en Italie (+9,9%) et en France (+8,6%), mais ont reculé de 0,8% outre-Rhin.
RR. - ROLLS ROYCE HLDGS (UK) - GBP

Rolls-Royce: cession de L'Orange en Allemagne

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce prend 1,7% à Londres, après la signature d'un accord pour vendre son unité L'Orange
au groupe américain Woodward, pour une valeur d'entreprise de 700 millions d'euros (610 millions de livres sterling).
L'activité en question, qui sera rebaptisée Woodward L'Orange, fournit une technologie d'injection de carburant pour des
moteurs servant à une large gamme d'applications industrielles, dont des systèmes de propulsion.
Le motoriste britannique précise que L'Orange, basée à Stuttgart dans le Sud-Ouest de l'Allemagne, comprend environ
1.000 employés qui opèrent surtout en Allemagne, mais aussi aux Etats-Unis et en Chine.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: grosse commande de Dreamliner par American Airlines

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - Boeing annonce la signature d'un accord avec American Airlines portant sur une commande par la
compagnie aérienne de 47 appareils Dreamliner, représentant plus de 12 milliards de dollars à prix de catalogue, avec en
outre des options pour 28 avions supplémentaires.
American Airlines doublera ainsi sa flotte de Dreamliner et a l'intention d'utiliser ces nouveaux avions sur de nouvelles
liaisons vers l'Asie Pacifique et l'Europe. L'appareil peut transporter 242 à 290 passagers sur jusqu'à 13.620 km dans une
configuration à deux classes.
MF - WENDEL - EUR

WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'action

Thomson Reuters (09/04/2018)

Information relative au nombre de droits de vote et d'actions prévue par l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article
223-16 du Règlement Général de l'AMF
Paris, le 9 avril 2018
(*) Déduction faite des actions privées du droit de vote
À propos de Wendel Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en
Europe, en Amérique du nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain,
Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire
industriel. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la
rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des
opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investiMecatherm
en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group, PlaYce et Tsebo en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.
Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris. Notation attribuée par Standard& Poor's : Long terme, BBB- perspective
stable - Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison
de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la
Culture en 2012.
Pour plus d'information,http://www.wendelgroup.com Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
Contact Secrétariat général Caroline BERTIN DELACOUR : +33 (0) 1 42 85 30 00 c.bertindelacour@wendelgroup.com
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: accord de distribution avec Nexeo.

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - BASF fait part ce lundi d'un accord avec l'entreprise de distribution américaine Nexeo Solutions,
pour la commercialisation de ses monomères acryliques et méthacryliques de spécialité aux Etats-Unis et au Canada.
Nexeo combinera ainsi ces produits du chimiste allemand -utilisés dans de nombreux secteurs comme les adhésifs, les
plastiques et les lubrifiants- à son expertise pour les proposer à ses clients existants et sur les marchés qu'il dessert.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos annonce une première mondiale en informatique quantique

Thomson Reuters (09/04/2018)

L'Atos Quantum Learning Machine peut désormais simuler des Qubits physiques Paris, 9 avril, 2018 - À la suite de la
4ème réunion du Conseil Scientifique du programme Atos Quantum qui s'est tenue vendredi à son siège, Atos, leader
international de la transformation digitale, annonce une première mondiale en matière d'informatique quantique. L'Atos
QLM encore plus performante grâce à la simulation de Qubits physiques Les chercheurs du Laboratoire Atos Quantum ont
réussi à modéliser le « bruit quantique » offrant ainsi une simulation plus réaliste que jamais, en phase avec les besoins
de la recherche. L'Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM) dispose désormais de capacités de modélisation accrues
pour le hardware quantique, comme la simulation du bruit quantique s'appuyant sur les principes de la physique quantique
; et permet l'optimisation des logiciels quantiques à l'usage de véritables processeurs quantiques. Grâce à cette
innovation, les utilisateurs de l'Atos QLM peuvent désormais optimiser leurs algorithmes sur tout type de hardware
quantique.Cette étape majeure a été saluée par le Conseil Scientifique d'Atos Quantum comme une avancée cruciale
dans le domaine de la recherche pour l'informatique quantique. A l'issue de la réunion du Conseil scientifique d'Atos
Quantum,Thierry Breton, Président-directeur général d'Atos, a déclaré : « Nous sommes heureux de mesurer aujourd'hui
les progrès remarquables de notre programme Atos Quantum. Depuis le lancement de l'Atos QLM en juillet 2017, la
machine a bénéficié de constantes améliorations par notre Laboratoire de recherche. Avec la modélisation du bruit
quantique, les chercheurs du Laboratoire Atos Quantum ont permis à la simulation d'atteindre une nouvelle dimension,
toujours plus proche de la réalité. Cette avancée technologique majeure, soutenue par un Conseil Scientifique de
renommée internationale, permet aux chercheurs du monde entier de tester aujourd'hui les algorithmes spécifiques qui
donneront aux futurs ordinateurs quantiques toute leur puissance, notamment dans les applications liées à l'intelligence
artificielle ». Un succès commercial international pour l'Atos QLM Neuf mois seulement après son lancement commercial,
l'Atos QLM - le simulateur quantique le plus puissant au monde, capable de simuler jusqu'à 40 bits quantiques (Qubits) - a
déjà été livrée dans de nombreux pays, tels que les Etats-Unis (Oak Ridge National Laboratory), la France, les Pays-Bas,
l'Allemagne et l'Autriche - accompagnant des programmes de recherche majeurs dans divers secteurs. L'informatique
quantique devrait permettre, dans les années à venir, de faire face à l'explosion des données qu'entraînent le Big Data et
l'Internet des Objets. Par des capacités d'accélération de calcul ciblées et inédites s'appuyant notamment sur le
supercalculateur de classe exascale BullSequana, elle devrait également favoriser des avancées dans le deep learning,
l'algorithmique et l'intelligence artificielle pour desdomaines aussi variés que la pharmaceutique ou les nouveaux
matériaux. Pour progresser sur ces sujets, Atos entend mettre également en place plusieurs partenariats avec des centres
de recherche et universités dans le monde. Pour plus information:Atos Quantum *** À propos d'Atos Atos est un leader
international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel
de l'ordre 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de
l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données,
applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader
européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale& sectorielle, Atos
accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias,
Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux
Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid,
Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de
l'indice CAC 40. Contact presse: Sylvie Raybaud sylvie.raybaud@atos.net +33 6 95 91 96 71 @Sylvie_Raybaud
Terence Zakka terence.zakka@atos.net +33 1 73 26 40 76
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: une première mondiale dans l'informatique quantique

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - À la suite de la quatrième réunion du Conseil Scientifique du programme 'Atos Quantum', qui s'est
tenue vendredi à son siège, Atos a annoncé ce lundi une première mondiale en matière d'informatique quantique.
Les chercheurs du Laboratoire Atos Quantum ont en effet réussi à modéliser le 'bruit quantique', offrant ainsi une
simulation plus réaliste que jamais, en phase avec les besoins de la recherche.
L'Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM) dispose désormais de capacités de modélisation accrues pour le hardware
quantique, comme la simulation du bruit quantique s'appuyant sur les principes de la physique quantique ; et permet
l'optimisation des logiciels quantiques à l'usage de véritables processeurs quantiques.
Grâce à cette innovation, les utilisateurs de l'Atos QLM peuvent désormais optimiser leurs algorithmes sur tout type de
hardware quantique.
APR - APRIL GROUP - EUR

April: une filiale signe un contrat avec Bénéteau

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - Filiale d'April spécialisée en assurance plaisance, April Marine a été sélectionnée par le groupe
Bénéteau pour faire partie de l'aventure 'Band of Boats', sa toute nouvelle plateforme communautaire d'achat, vente et
location de bateaux, a-t-on appris ce lundi.
Les internautes qui se rendront sur ce site pourront ainsi demander un devis pour une assurance April Marine sur
l'ensemble des bateaux mis en vente sur la plateforme, d'abord en France et d'ici quelques semaines en Europe.
Pour chaque annonce disponible sur le site, il est possible en un simple clic de bénéficier d'un devis d'assurance pour
l'achat d'un bateau. Le client peut alors aller jusqu'à la souscription de l'offre en ligne. Ce parcours client court et 100%
digitalisé a été pensé pour faciliter la plaisance aux clients, qui peuvent ainsi se concentrer sur ce qui leur tient à coeur :
l'achat de leur bateau.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: réalise 700 logements dans les Yvelines

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad annonce le lancement des travaux de deux réalisations dans les Yvelines :
'Le Domaine d'Iberville' à Maurepas et 'Green Lodge II ' à Villepreux.
Avec ces deux projets, Kaufman &amp; Broad livrera, entre juin 2019 et mars 2020, près de 700 logements sur le
département.
' Nous avons su concevoir des appartements et des maisons qui répondent aux attentes d'une clientèle mixte composée
de primo et secondo-accédants, et d'investisseurs privés et publics', souligne Nordine Hachemi, Président Directeur
Général de Kaufman &amp; Broad.
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HCO - HIGH - EUR

HIGHCO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU

Thomson Reuters (09/04/2018)

Déclaration des transactions sur actions propres
Paris, le 9 avril 2018
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 2 au 6 avril 2018 :
Détail des transactions :
A propos de HighCo
Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers,
des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au
bon endroit et sur le bon canal. Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement »,
HighCo compte plus de 700 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI
responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT Présidente du Directoire Relations Presse +33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
comfi@highco.com c.lerat@highco.com
Prochains rendez-vous
Les publications auront lieuaprès la clôture des marchés.
Marge Brute T1 2018 : mercredi 25 avril 2018 Marge Brute T2 et S1 2018 : mercredi 18 juillet 2018 Résultats semestriels
2018 : mercredi 29 août 2018 Conférence téléphonique sur les résultats semestriels 2018 : jeudi 30 août 2018 Marge
Brute T3 et 9 mois 2018 : mercredi 17 octobre 2018 Marge Brute 2018 : mercredi 23 janvier 2019
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT). ISIN :
FR0000054231 Reuters : HIGH.PA Bloomberg : HCO FP Retrouvez nos communiqués et avis financiers
surwww.highco.com
DG - VINCI - EUR

Vinci: transaction de Vinci Immobilier aux Sables d'Olonne

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - Vinci a fait savoir ce lundi que Vinci Immobilier a signé une nouvelle vente en bloc d'une résidence
seniors OVELIA aux Sables d'Olonne (Vendée) avec Immovalor Gestion.
Situé dans une station balnéaire prisée des seniors, ce projet d'envergure en copromotion avec PROMOCEAN combine
rénovation lourde et prestations à forte valeur ajoutée. Il se compose de 119 logement, de près de 1.200 mètres carrés
d'espaces communs et de 42 emplacements de stationnement.
Le projet intègre en outre la réhabilitation intégrale d'un bâtiment ayant accueilli un hôtel transformé en centre de loisirs.
Cette résidence sera exploitée par OVELIA, filiale de Vinci Immobilier spécialisée dans la gestion des résidences seniors.
Il s'agir de la deuxième transaction avec Inmovalor Gestion, après une première vente en bloc en juin dernier d'une
résidence seniors située à Orléans (Loiret).
BEN - BENETEAU (FR) - EUR

Bénéteau: signe un contrat avec April Marine

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - Filiale d'April spécialisée en assurance plaisance, April Marine a été sélectionnée par le groupe
Bénéteau pour faire partie de l'aventure 'Band of Boats', sa toute nouvelle plateforme communautaire d'achat, vente et
location de bateaux, a-t-on appris ce lundi.
Les internautes qui se rendront sur ce site pourront ainsi demander un devis pour une assurance April Marine sur
l'ensemble des bateaux mis en vente sur la plateforme, d'abord en France et d'ici quelques semaines en Europe.
Pour chaque annonce disponible sur le site, il est possible en un simple clic de bénéficier d'un devis d'assurance pour
l'achat d'un bateau. Le client peut alors aller jusqu'à la souscription de l'offre en ligne. Ce parcours client court et 100%
digitalisé a été pensé pour faciliter la plaisance aux clients, qui peuvent ainsi se concentrer sur ce qui leur tient à coeur:
l'achat de leur bateau.
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre et Vacances: un analyste annonce ses prévisions

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - Pierre et Vacances va publier jeudi prochain son chiffre d'affaires sur le 2ème trimestre. Les
analystes de Portzamparc s'attendent à un CA sur le 1er semestre de 643,6 ME contre 614,8 ME l'année passée (+4,7%)
et un CA au 2ème trimestre de 336,9 ME contre 323,9 ME (+4,0%).
' Nous attendons sur ce T2 un CA Tourisme de 304,3ME (+4,4% vs n-1), avec un pôle Pierre &amp; Vacances Tourisme
Europe à 174,5ME (+3,6%) et un pôle Center Parcs à 129,8ME (+5,4%, contribution Villages Nature 3MEe) ' indique
Portzamparc.
' Les revenus issus de activité Immobilier sont attendus stables à 32,6ME (+1%) '.
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IAM - MAROC TELECOM (FR) - EUR

Maroc Telecom : Mise à disposition du document de référence

Thomson Reuters (09/04/2018)

MISE A DISPOSITION DU document de référence 2017
Le document de référence 2017 de Maroc Telecom a été déposé le 9 avril 2018 auprès de l'AMF sous le numéro
d'enregistrement D.18-0302. Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout
moment par toute personne qui en fait la demande au siège de Maroc Telecom. Par ailleurs, le document de référence
2017, qui intègre également les informations relatives aux honoraires versés aux commissaires aux comptes, est mis en
ligne sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la société (www.iam.ma).
Maroc Telecom est un opérateur global de télécommunications au Maroc, leader sur l'ensemble de ses segments
d'activités, Fixe, Mobile et Internet. Il s'est développé à l'international et est aujourd'hui présent dans dix pays en Afrique.
Maroc Telecom est coté simultanément à Casablanca et à Paris et ses actionnaires de référence sont la Société de
Participation dans les Télécommunication (SPT)* (53%) et le Royaume du Maroc (30%). * SPT est une société de droit
marocain contrôlée par Etisalat.
Relations investisseurs relations.investisseurs@iam.ma
COUR - COURTOIS - EUR

COURTOIS SA : Variation des droits de vote 03/2018

Thomson Reuters (09/04/2018)

COURTOIS S.A.
Toulouse, le 9 avril 2018
Publication au 31 mars 2018 du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (articles
L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Société Anonyme au capital de 1 673 940 EUR Siège Social : 3 rue Mage- BP 48531-31685 Toulouse Cedex 6 Tél :
05.62.26.73.22 - télécopie : 05.62.26.74.82 E-mail :accueil@courtois.fr 540 802 105 RCS Toulouse
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: un analyste s'attend à un début d'année difficile

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - Oddo a confirmé ce lundi son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 19 euros sur Carrefour,
qui s'apprête à publie ses ventes du premier trimestre.
L'intermédiaire s'attend à un début d'année 'difficile sur le plan commercial', avec des ventes en hausse de seulement
0,4% en données organiques. Dans le détail des zones géographiques, Oddo anticipe un recul de 0,9% en organique en
France, 'avec une contre-performance marquée pour les hypermarchés', et de 0,1% en Europe, où les pressions
concurrentielles en Italie et en Espagne devraient perdurer, mais une hausse de 4,9% dans la zone 'Latam'.
Et le broker d'ajouter: 'la décote du titre de 11% par rapport à ses pairs sur 2019 nous semble cohérente compte tenu des
risques d'exécution du plan de transformation et d'un premier semestre 2018 qui sera sous forte pression opérationnelle.'
AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (09/04/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que123.739 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du02-04-2018 au06-04-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 3.154.475 actions pour un
montant d'EUR 129.142.754 représentant 1,51% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
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, 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 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (09/04/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 123.739 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 02-04-2018 en 06-04-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 3.154.475 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 129.142.754, ofwel 1,51% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is 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, 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 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Page 5 of 11

Leleux Press Review
Tuesday 10/4/2018
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : information relative au nombre total d'actions

Thomson Reuters (09/04/2018)

Ivry, 09 avril 2018
Information réglementée
PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Publication prévue par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers
(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote
CONTACT
DG - VINCI - EUR

VINCI : DÉCLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

Thomson Reuters (09/04/2018)

Société anonyme au capital de1 479 812 285,00 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 MARS 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 et FR0013311644)
Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCIwww.vinci.com (rubrique : investisseurs/groupe/information
réglementée/7. l'information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital de la
société).
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : avis de réunion pour l'Assemblée générale m

Thomson Reuters (09/04/2018)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEMIXTE DU 15 MAI 2018
Neuilly-sur-Seine, 9 avril 2018 - Bureau Veritas (la «Société ») informe ses actionnaires que son assemblée générale
mixte (ordinaire et extraordinaire) (l' «Assemblée») se tiendra lemardi 15 mai 2018,à 15 heures, à l'Automobile Club de
France, 6 place de la Concorde, 75008 Paris. L'avis de réunion contenant notamment l'ordre du jour de l'Assemblée et le
projet de texte des résolutions proposés par le Conseil d'administration et qui seront présentés à l'Assemblée a été publié
ce jour au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°43 (http://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/) et sur le site
Internet de la Société (www.bureauveritas.fr). Les documents et informations mentionnés à l'article R.225-73-1 du Code
de commerce seront accessibles sur le site Internet de la Société (www.bureauveritas.fr), rubrique Finance / Information
Actionnaires / Assemblée Générale, au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée (soit au plus tard le mardi
24 avril 2018). Tous les autres documents préparatoires à l'Assemblée seront mis à la disposition des actionnaires au
siège social de la Société et/ou sur le site Internet de la Société (www.bureauveritas.fr), rubrique Finance / Information
Actionnaires / Assemblée Générale, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires
applicables, au plus tard à compter de la publication de l'avis de convocation au Bulletin des Annonces Légales et
Obligatoires. Les actionnaires pourront également demander, à compter de la publication de l'avis de convocation au
Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires et au plus tard jusqu'au cinquième jour (inclus) avant la tenue de
l'Assemblée, soit jusqu'aujeudi 10 mai 2018 (inclus), l'envoi des documents et renseignements mentionnés aux articles
R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce dans les conditions suivantes :pour les actionnaires inscrits au nominatif :
auprès de BNP Paribas Securities Services - Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands
Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex ; etpour les actionnaires au porteur : soit auprès de
l'intermédiaire financier habilité qui assure la gestion de leurs titres, soit, à condition de joindre à leur demande une
attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité, directement auprès de BNP Paribas Securities
Services à l'adresse ci-dessus. Il est rappelé que le Document de référence 2017 de la Société déposé le 27 mars 2018
auprès de l'Autorité des marchés financiers est disponible sur le site Internet de la Société (www.bureauveritas.fr) et sur le
site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Le Document de référence 2017 intègre
notamment le rapport financier annuel, en ce compris le rapport sur le gouvernement d'entreprise ainsi que les rapports
des Commissaires aux comptes et leurs honoraires au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
A propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 74 000 collaborateurs dans plus de 1 400 bureaux et laboratoires
dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des
solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et
réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348,
mnémonique : BVI Pour en savoir pluswww.bureauveritas.fr
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COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (09/04/2018)

Paris, le 9 avril - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 2 avril et le 6
avril 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le
communiqué de presse du 12 février 2018.
CALENDRIER FINANCIER 2017(sous réserve de changements) Résultats T1-2018 : 24 avril 2018 après bourse
Assemblée Générale 2017: 16 Mai 2018 Résultats S1-2018 : 26 Juillet 2018 avant bourse Résultats 9M-2018 : 24 Octobre
2018 après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2017 ainsi que au Document de référence 2017
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Assemblée Générale Mixte (Modalités de m

Thomson Reuters (09/04/2018)

Linedata Services Société Anonyme au Capital de 7.294.029 euros Siège Social 27, rue d'Orléans - 92200 NEUILLYSUR-SEINE 414 945 089 RCS NANTERRE Tél : 01 73 43 70 10 - Site WEB : www.linedata.comLINEDATA SERVICES
Assemblée Générale Mixte(Modalités de mise à disposition des documents préparatoires)
Les actionnaires de Linedata Services sont informés que l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire se
tiendra le 15 mai 2018 à 14 heures 30, au Crowne Plaza Paris - Neuilly sis 58 Boulevard Victor Hugo, à Neuilly-sur-Seine
(92200).
L'avis de réunion, comprenant l'ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de participation à l'Assemblée, est
publié dans le BALO du 9 avril 2018. Cet avis peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adresse suivante
:http://fr.linedata.com/relations-investisseurs/assemblees-generales/
Les documents et informations relatifs à l'Assemblée seront, dans les délais légaux et selon les dispositions légales et
réglementaires en vigueur, disponibles au siège social de la Société et consultables sur le site internet de la Société à
l'adresse sus-indiquée.
Linedata Services - Société anonyme au capital de 7.294.029 euros - Siège social 27, rue d'Orléans - 92200 Neuilly-surSeine - RCS Nanterre 414 945 089
Code ISIN : FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP
Linedata Services :Service Juridique - Assemblées -01 73 43 70 10-aglinedata@linedata.com Cap Value : Gilles Broquelet
- 01 80 81 50 00 - info@capvalue.fr - www.capvalue.fr
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Publication relative aux actions et droits d

Thomson Reuters (09/04/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION au titre de l'article 223-16 du Règlement général de l'AMF

KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen

Thomson Reuters (09/04/2018)

Gereglementeerd bericht
9 april 2018, 18u00
Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22
december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 2
april 2018 tot en met 6 april 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met
het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :
Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 371 337 op 6 april 2018. In het kader van dit
programma, kunnen er nog 121 009 aandelen ingekocht worden.
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de websitehttp://investors.kinepolis.com
KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE0415.928.179 RPR Brussel
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KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Mise à jour concernant le programme de rachat d'actions prop

Thomson Reuters (09/04/2018)

Information réglementée
Le 9 avril 2018, 18h00
Kinepolis Group SA annonce que dans le cadre du programme de rachat d'actions propres communiqué en date du 22
décembre 2017, pour un maximum de 360 000 actions, les transactions suivantes ont été effectuées dans la période du 2
avril 2018 jusqu'au 4 avril 2018 inclus sur le marché réglementé NYSE Euronext Bruxelles et ceci conformément au
mandat donné par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 mai 2016 :
Après exécution des transactions susmentionnées, le montant total d'actions propres s'élève à 371 337 en date du 6 avril
2018. Dans le cadre de ce programme, il reste 121 009 actions à racheter.
L'information concernée se retrouve également sur le site :http://investors.kinepolis.com
KINEPOLIS GROUP SA Société anonyme qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne Boulevard du Centenaire 20,
1020 Bruxelles N° d'entreprise BTW BE 0415.928.179 RPM Bruxelles
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (09/04/2018)

Raison sociale de l'émetteur: BNP PARIBAS - SA au capital de 2.497.718.772 euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Communiqué sur l'éligibilité du titre au PEA-PME

Thomson Reuters (09/04/2018)

Communiqué sur l'éligibilité au PEA-PME
Neuilly-sur-Seine, le 9 avril 2018
GAUMONT SA confirme son éligibilité au PEA-PME, en respectant, sur la base des comptes au 31 décembre 2017 du
Groupe, tous les critères précisés par le décret d'application n° 2014-283 du 4 mars 2014, à savoir moins de 5 000
salariés d'une part, et d'autre part un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliards d'euros ou un total de bilan inférieur à
2 milliards d'euros.
***
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Déclaration des opérations d'achats d'actio

Thomson Reuters (09/04/2018)

Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 10 mai 2017 (11e résolution).
Conformément à la réglementation applicable, Ingenico Group déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions
suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, du 29 mars au 6 avril 2018.
Les déclarations hebdomadaires des transactions sur titres agrégées et détaillées sont disponibles sur le site internet de la
société ou en cliquant sur le lien ci-après :cliquez ici.
À propos d'Ingenico Group Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l'ensemble des canaux de vente,
Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les
évolutions du commerce de demain. S'appuyant sur le plus large réseau d'acceptation de paiement dans le monde, nos
solutions s'adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le
partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes
de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur
leur métier et tenir leur promesse de marque.
Suivez Ingenico : www.ingenico.comtwitter.com/ingenico
Pour consulter toutes les publications de nos experts, rendez-vous sur notreblog.
Contacts / Ingenico Group
Événements à venir
Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 : 25 avril 2018
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Nombre d'actions et droits de vote au 29 mar

Thomson Reuters (09/04/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines - 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
Droits de vote
Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de commerce, il est précisé qu'au 29 mars 2018, date de
l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire, le nombre total de droits de vote exerçables était de 1 821 846
pour 1 080 680 actions ayant le droit de vote.
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MC - LVMH - EUR

LVMH: un bon début d'exercice

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi après séance, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2018 de LVMH
s'est élevé à environ 10,85 milliards d'euros, soit une hausse de 10% et de 13% en données organiques par rapport à la
même période l'an passé.
Premier métier du groupe, le pôle 'Mode &amp; Maroquinerie' a à lui seul dégagé 4,27 milliards d'euros de revenus, en
augmentation de 25% et de 16% sur une base organique. Les recettes tirées de la branche 'Parfums &amp; Cosmétiques'
ont quant à elles atteint 1,5 milliard d'euros, ce qui témoigne d'une progression de 8% et de 17% en organique.
Le chiffre d'affaires du segment 'Vins et Spiriteux' est de son côté resté stable, mais affiche une hausse de 10% en
organique à 1,2 milliard d'euros, alors que la division 'Montre &amp; Joaillerie' a vu ses ventes croître de 9% et de 20% en
organique à 959 millions.
Seule exception: les revenus provenant de l'activité 'Distribution collective' ont reculé de 2% en publié à 3,1 milliards
d'euros. Il ont cependant progressé de 9% en organique et même de 16% en excluant l'arrêt de la concession de
l'aéroport de Hong Kong.
Dans un environnement porteur en ce début d'année, marqué cependant par un contexte monétaire défavorable et des
incertitudes géopolitiques, LVMH a fait savoir qu'il 'continuera à concentrer ses efforts sur la mise en valeur de ses
marques, maintiendra une stricte maîtrise des coûts et ciblera ses investissements sur la qualité, l'excellence et
l'innovation de ses produits et de leur distribution'.
Le géant du luxe dit compter sur le talent et la motivation de ses équipes, la diversité de ses métiers et le bon équilibre
géographique de ses ventes pour renforcer encore en 2018 son avance sur le marché mondial des produits de haute
qualité.
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle rachat d'actions mars

Thomson Reuters (09/04/2018)

CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES
PROPRES TITRES
INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme
manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :.

4 387 757 Capital auto détenu de

Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capitalA la date d'établissement de la
présente déclaration
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: équipe le Tribunal de Grande Instance de Paris

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a équipé de 50 000 m2 de vitrages le Tribunal de Grande Instance de Paris. Il s'agit
du plus grand tribunal d'Europe avec ses 160 mètres de hauteur.
L'édifice de 62 000 m2 et 38 étages labellisé BBC (bâtiment basse consommation) affiche une consommation énergétique
moitié moindre que celle des plus récentes tours de La Défense.
Les vitrages multifonctions de Saint-Gobain promettent aux occupants un confort optimal, que ce soit en protection contre
l'incendie, isolation acoustique et thermique, contrôle solaire et esthétique grâce aux sérigraphies.
' Par ses façades cristallines et ses terrasses arborées qui culminent dans le ciel parisien, le Tribunal offre à la métropole
du Grand Paris son premier projet emblématique '.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : Information relative au nombre total de droits d

Thomson Reuters (09/04/2018)

Communiqué de Presse
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Dijon, le 09 avril 2018
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera
prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence, publie conformément aux articles 223-16
du Règlement général de l'AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d'actions
composant son capital social au 31 mars 2018.
(1) Pour mémoire, 8.958.702 actions à fin février 2018. (2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base
de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 31 mars 2018, la société détenait 150 000 de ses
propres actions et 26 598 actions étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité. 176 598 actions étaient donc privées
de droits de vote.
Prochaine publication :16 mai 2018 (après bourse) : Point d'activité
Contacts :
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI
:969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux
situations d'urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise d'asthmes.Grâce à son système
breveté d'auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d'urgence
auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié de financements
par Bpifrance notamment.
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Trek Bicycle réduit ses délais de paiement au niveau mondial

Thomson Reuters (09/04/2018)

Lyon, le 9 avril -Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents, annonce
queTrek Bicycles, leader aux Etats-Unis dans la conception et la fabrication de vélos et d'accessoires, a choisi sa solution
basée sur la technologieTermSync pour automatiser l'ensemble de son processus derecouvrement au niveau mondial.
Déployée depuis mars 2017, la solution vient également d'être mise en place en Europe et en Angleterre.Avec 5 000
revendeurs indépendants à travers le monde, Trek réalise 60% de son chiffre d'affaires à l'international.En déployant la
solution Esker, Trek s'est doté d'une solution globale de gestion du recouvrement qui permet à ses 32 chargés de
recouvrement répartis dans 18 bureaux à travers le monde d'optimiser les tâches critiques du recouvrement clients, et de
bénéficier d'une approche collaborative essentielle à son organisation décentralisée :envoi des relances, vision
d'ensemble de chaque compte client, journaux d'appels, mise à disposition d'unportail clients avec paiement en ligne,
gestion des tâches, prévisions d'encaissement ou encoreanalyse des raisons de retard.'Nous n'avions pas d'outil de
gestion du recouvrement avant Esker. Toutes les tâches quotidiennes comme l'envoi de courriers de relance étaient
réalisées manuellement. Cette organisation fonctionnait mais nos processus de gestion manquaient de cohérence. Il
devenait urgent de mettre en place une solution globale pour toutes nos entités et les autres fournisseurs de solutions de
recouvrement n'avaient pas l'expertise internationale d'Esker.' Andrew St Clair, Directeur Financier Monde de Trek
BicycleDans une volonté permanente de répondre au mieux aux besoins des clients, Esker, en étroite collaboration avec
Trek, a traduit l'outil en 14 langues et a contribué à améliorer la mise en forme des documents envoyés aux clients.'Le
déploiement de la solution a été un projet de taille et Esker nous a accompagnés à chacune des étapes. Une vraie relation
de partenariat.' Andrew St ClairLes bénéfices de l'automatisation de la gestion du recouvrementDepuis le déploiement de
la solution, Trek observe de nombreux bénéfices :Une réduction du taux d'échu de 4%,Une diminution du délai moyen de
paiement de ses clients (DSO),Une meilleure collaboration interne : les utilisateurs peuvent, par exemple, choisir une
facture dans la solution Esker et attribuer une tâche à un autre département,Une visibilité optimale grâce à des rapports
mensuels personnalisables et directement accessibles via les tableaux de bord,Une amélioration de la productivité :
certains membres de l'équipe ont pu être affectés à des missions plus stratégiques,Une meilleure satisfaction clients grâce
à l'accès au portail client qui leur permet de payer leurs factures, de gérer leurs préférences, etc.'La discipline qu'Esker
apporte pour structurer le processus de recouvrement des créances est incroyable. En plus de 20 ans d'expérience, c'est
la meilleure solution que je n'ai jamais utilisée du fait de sa simplicité et de sa facilité de navigation. La solution a été très
bien reçue en interne comme par les clients. Tout ce que nous pensions bien faire auparavant, Esker l'a simplement
amélioré.' conclut Andrew St Clair.À propos deTrekTrek Bicycle est un des leaders de la conception et la fabrication de
vélos et accessoires spécialisés pour vélos. Des vainqueurs du Tour de France aux tricycles, Trek conçoit des vélos pour
tous les passionnés. Trek est convaincu que le vélo est une solution à de nombreux problèmes mondiaux, tels que
l'obésité, les embouteillages ou encore le réchauffement climatique, et agit pour encourager les personnes à utiliser le vélo
comme un moyen de transport quotidien, amusant et inspirant.À propos d'EskerEsker est un des principaux éditeurs
mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.Parce que l'utilisation du papier pénalise
encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité
et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients,
réclamations clients, recouvrement).Avec un chiffre d'affaires de 76,1 millions d'euros en 2017, dont 85% issus de ses
solutions Cloud, Esker se classe au 17ème rang des éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème
rang des éditeurs horizontaux (Top 250 EY 2017). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker
réalise 61% de son chiffre d'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis.Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à
Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).
EKI - EKINOPS - EUR

Ekinops: contrat avec Kapsch CarrierCom

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - Ekinops a fait savoir ce lundi après clôture que la suite logicielle NFV de sa filiale OneAccess a
permis à Kapsch CarrierCom (KCC) de créer une solution de virtualisation ouverte et multi-fournisseurs pour les
opérateurs de telecommunications et les entreprises.
Kapsch CarrierCom, une société du groupe Kapsch, est un intégrateur et un fournisseur global de solutions de
télécommunications destinées aux opérateurs téléphoniques, aux opérateurs ferroviaires, aux compagnies de transport
public ainsi qu'aux entreprises nécessitant des solutions en temps réel pour la gestion de parcs d'actifs.
En utilisant l'environnement de virtualisation de OneAccess, OneAccess a aidé Kapsch à mettre en place une solution de
réseau virtualisé basée sur sa plateforme 'Open Virtualization' (OVP), qui pose les bases de l'hébergement, du chaînage
et de la gestion de VNFs tierces.
CRBP2 - CRCAM BRIE PIC2CCI - EUR

CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réa

Thomson Reuters (09/04/2018)

ALQGC - QUANTUM GENOMICS - EUR

Quantum Genomics: évolution de la gouvernance

Cercle Finance (09/04/2018)

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics a annoncé ce lundi soir une évolution de sa gouvernance avec la dissociation
des fonctions de président et de directeur général.
Cette évolution vise à permettre au groupe biopharmaceutique de relever ses 2 principaux enjeux : l'intensification de ses
recherches et la concrétisation de son potentiel commercial.
Dans cette optique, Lionel Segard, co-fondateur, a été reconduit à son poste de président du conseil d'administration,
tandis que Jean-Philippe Milon a été nommé directeur général. Ce dernier assurera désormais la direction exécutive de la
société, dont il était vice-président Opérations à temps partiel depuis juin 2013.
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CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (09/04/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 9 avril 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le
cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des
sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
CGG - CGG - EUR

CGG : Mise à disposition et consultation des documents prépa

Thomson Reuters (09/04/2018)

CGG Société anonyme au capital de 6 854 080 EUR Siège social : Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine - 75
015 Paris RCS Paris 969 202 241
MISE A DISPOSITION ET CONSULTATION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE
PARIS, France - 6 avril 2018
L'Assemblée générale mixte de CGG se tiendrale 26 avril 2018 à l'auditorium du Centre Etoile Saint-Honoré, 21-25 rue
Balzac, 75008 Paris, à 10 heures.
L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 21 mars 2018 (Bulletin n° 35).
L'avis de convocation, publié au BALO le 4 avril 2018 (Bulletin n° 41), contient l'ordre du jour révisé, le projet de
résolutions révisé ainsi que les principales modalités de participation et de vote à ladite Assemblée.
Les actionnaires au porteur peuvent également se procurer le dossier de convocation auprès de leur intermédiaire
financier.
Les actionnaires nominatifs seront convoqués directement par BNP Paris Securities Services.
Les documents et renseignements concernant l'Assemblée générale sont mis en ligne sur le site de la Société
(www.cgg.com) et sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
Contact CGG:

Secrétariat Général Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine - 75 015 Paris
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