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ALTHE - THERACLION - EUR

Theraclion: présentation de résultats d'étude sur Echopulse

Cercle Finance (16/10/2018)

(CercleFinance.com) - Theraclion annonce que le Docteur Alfred Obermayer, investigateur principal de l'essai clinique de
traitement des varices par échothérapie en Autriche, a présenté des résultats préliminaires au congrès de la société
allemande de phlébologie à Bielefeld.
Des données de suivi à trois mois ont été présentées à partir de cas ciblant les veines saphènes supérieures, les veines
saphènes accessoires, les veines perforantes, les récidives et les souches à reflux.
Les cas étaient réalisables, aucune méthode d'appoint d'aucune sorte n'a été utilisée pendant l'étude. Aucun effet
secondaire significatif n'a été observé et aucun médicament antithrombotique ou anticoagulant n'a été administré.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: nouveaux résultats d'étude positifs pour Dupixent

Cercle Finance (16/10/2018)

(CercleFinance.com) - Sanofi indique que deux essais cliniques pivots de phase III, contrôlés par placebo, évaluant
Dupixent (dupilumab) dans le traitement de la polypose nasosinusienne inadéquatement contrôlée de l'adulte ont atteint
leurs critères d'évaluation primaires et secondaires.
Les résultats détaillés de ces essais cliniques feront l'objet d'une présentation lors d'un prochain congrès médical et seront
intégrés aux soumissions réglementaires du géant français de la santé et de Regeneron.
L'utilisation de Dupixent dans le traitement de la polypose nasosinusienne inadéquatement contrôlée est expérimentale et
aucun organisme de réglementation n'a encore évalué ses profils de tolérance et d'efficacité dans cette indication.
ECASA - ECA - EUR

ECA Group: contrat auprès de Sonatrach

Cercle Finance (16/10/2018)

(CercleFinance.com) - ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, annonce avoir remporté auprès du groupe public pétrolier
algérien Sonatrach un contrat de plus de quatre millions d'euros de service pour l'usine de liquéfaction de gaz naturel
d'Arzew en Algérie.
Ce contrat prévoit le nettoyage des quatre galeries d'amenée d'eau de mer de l'usine grâce au système sous-marin VISIT
d'ECA Group, véhicule de six tonnes équipé d'outils hydrauliques. Le chantier devrait s'achever au cours de l'été 2019.
VLA - VALNEVA SE - EUR

Valneva: avancée de l'étude pour un vaccin du Chikungunya

Cercle Finance (16/10/2018)

(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir entamé la deuxième partie de l'étude de Phase 1 visant à développer un
vaccin à injection unique contre le Chikungunya. Un premier groupe de participants reçoit actuellement une deuxième
injection du vaccin.
Cette nouvelle immunisation a pour but, en exposant à nouveau les sujets au virus atténué, de démontrer dès la première
phase de développement clinique de VLA1553, qu'ils sont protégés de la virémie induite par le vaccin.
L'essai clinique de Phase 1 de VLA1553 est conduit dans plusieurs centres cliniques sur environ 120 adultes sains et
vaccinés avec une seule dose du vaccin. Le groupe de biotechnologie prévoit d'annoncer de premiers résultats début
2019.
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OREGE - OREGE - EUR

JAPON : ORÈGE ANNONCE SON PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC ITOCH

Thomson Reuters (16/10/2018)

JAPON : ORÈGE ANNONCE SON PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC ITOCHU MACHINE-TECHNOS CORP.
(ITCMT)
Voisins-le-Bretonneux, le 16 octobre 2018 à 8h00 - Orège a le plaisir d'annoncer la mise en oeuvre de son partenariat de
distribution et d'intégration de ses solutions SLG® au Japon avec Itochu Machine-Technos Corp. Alliance commerciale à
fort potentiel ITCMT est une filiale du Groupe Japonais ITOCHU Corporation, une des plus importantes et des plus
réputées «sôgô shôsha » (maison de commerce diversifiée), qui distribue et intègre des équipements et solutions
industriels, notamment dans les domaines de l'environnement et de la valorisation énergétique. Le partenariat d'Orège
avec ITCMT porte sur la commercialisation, l'intégration et la maintenance de ses solutions SLG® sur tout le territoire
Japonais, tant auprès des industriels que des municipalités. Des premières actions commerciales conjointes ont été
menées depuis le printemps 2018, confirmant d'ores et déjà le potentiel du marché japonais avec de nombreuses
marques d'intérêt. Orège et ITCMT sont confiants dans leur capacité à vendre et à installer plusieurs solutions SLG® sur
les mois à venir, notamment chez des industriels japonais oeuvrant dans les secteurs de la papeterie et de
l'agroalimentaire. Contexte économique et environnemental au Japon très favorable au déploiement de solutions SLG® Le
marché japonais figure dans le tiercé des marchés mondiaux les plus importants, avec les Etats-Unis et la Chine, en
termes d'investissements réalisés dans les solutions de traitement des eaux usées et des boues. Le coût d'élimination, à
la tonne, des boues au Japon ressort également comme étant l'un des plus élevés au monde. Par ailleurs, le
Gouvernement Japonais a mis en oeuvre, notamment au travers d'un texte de loi de 2017, des aides financières
significatives pour inciter les acteurs industriels et municipaux à améliorer leur empreinte carbone et environnementale, et
afin qu'ils adoptent des solutions innovantes permettant la valorisation des boues sous forme de fertilisants/compost ou
sous forme énergétique (biomasse, biogaz.). Pascal Gendrot, Directeur Général et co-fondateur d'Orège, déclare : « Cette
alliance avec l'un des plus grands conglomérats industriels au niveau mondial s'inscrit parfaitement dans notre stratégie
ciblant des zones géographiques à fort potentiel. Elle constitue un vecteur de conquêtes important du marché japonais, en
permettant d'y démultiplier notre potentiel de déploiement tout en réduisant les coûts de commercialisation auprès des
clients. »
A propos d'ITCMT et ITOCHU Corporation : ITOCHU Corporation - avec ses sièges sociaux à Tokyo et à Osaka - est une
des principales sociétés de commerce mondial. Plus de 150 ans d'expérience du commerce global a fait d'ITOCHU un
acteur compétent dans tous les secteurs d'activités. ITOCHU est impliquée dans presque toutes les branches de
l'économie et joue un rôle important dans le commerce international. 138 succursales dans 85 pays et plus de 651 filiales
appartenant au groupe. www.itochu.co.jp/en/ www.itcmt.co.jp
A propos du SLG® Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement et le traitement
des boues. Il apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante en
réduisant significativement le volume des boues et en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs
caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques. En totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et
environnementales, la technologie brevetée SLG® est multirécompensée à travers le monde, notamment en qualité de «
technologie de rupture » de l'année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus
innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017. A propos d'Orège Orège est une société « cleantech » à
dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de
traitement des boues municipales et industrielles ainsi que des effluents complexes. Elle accompagne ses clients dans
une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis et en Angleterre. Orège est cotée sur le marché
réglementé d'Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 ISIN : FR0010609206 - OREGE www.orege.com
Contacts
AMPLI - AMPLITUDE SURGICAL - EUR

Amplitude Surgical: nomination d'un directeur des opérations

Cercle Finance (16/10/2018)

(CercleFinance.com) - Amplitude Surgical annonce la nomination de Madame Muriel Benedetto Marmilloud au poste crée
de directeur des opérations (COO). Elle reportera directement à Olivier Jallabert, PDG et fondateur de la société de
technologies chirurgicales.
Elle aura en charge le pilotage des services R&D, Supply chain et Qualité &amp; Affaires réglementaires, ainsi que de
poursuivre la structuration des opérations pour accompagner le développement à l'international et répondre aux évolutions
réglementaires futures.
Muriel Benedetto Marmilloud dispose d'une expérience de plus de 20 ans dans les dispositifs médicaux orthopédiques.
Elle a notamment été directeur global d'une ligne de produit réalisant plus d'un milliard de dollars chez Zimmer Biomet,
leader mondial du secteur.
GOE - GROUPE GORGE - EUR

Gorgé: contrat repmorté par ECA en Algérie

Cercle Finance (16/10/2018)

(CercleFinance.com) - ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, annonce avoir remporté auprès du groupe public pétrolier
algérien Sonatrach un contrat de plus de quatre millions d'euros de service pour l'usine de liquéfaction de gaz naturel
d'Arzew en Algérie.
Ce contrat prévoit le nettoyage des quatre galeries d'amenée d'eau de mer de l'usine grâce au système sous-marin VISIT
d'ECA Group, véhicule de six tonnes équipé d'outils hydrauliques. Le chantier devrait s'achever au cours de l'été 2019.
FTRN - FUTUREN - EUR

Futuren: démarrage d'un parc éolien dans la Meuse

Cercle Finance (16/10/2018)

(CercleFinance.com) - Futuren annonce la mise en service d'un nouveau parc éolien situé sur à Demange-aux-Eaux, dans
le département de la Meuse, parc qui comprend neuf éoliennes de 2,2 MW de puissance unitaire, soit une capacité totale
de 19,8 MW.
Ce parc produit dorénavant de l'électricité verte, qui couvrira les besoins en électricité de plus de 20.000 foyers chaque
année. Cette mise en service porte à 428 MW la capacité brute exploitée pour compte propre par Futuren, dont 200 MW
situés en France.
Par ailleurs, la société a récemment signé un contrat d'achat de 11 éoliennes pour un projet de 38 MW actuellement en
construction dans l'Aube, ainsi qu'un contrat d'achat de sept éoliennes pour la construction d'un projet de 6,3 MW dans
l'Hérault.
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IML - AFFINE - EUR

Affine: acquiert en VEFA un immeuble au Carré de Soie

Cercle Finance (16/10/2018)

(CercleFinance.com) - Affine annonce avoir acquis en VEFA (vente en état futur d'achèvement), auprès d'Icade, un
immeuble de bureaux développant 7.660 m² sur six niveaux au Carré de Soie, quartier en plein développement dans
l'agglomération lyonnaise.
Localisée à Vaulx-en-Velin, l'opération dispose à son pied du pôle multimodal de transport (Tram T3, Métro A,
Rhônexpress, en liaison directe à 15 minutes de la gare de la Part Dieu et 20 minutes de l'Aéroport Saint Exupéry).
Le futur immeuble, dont la livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2020, fait partie d'un ensemble mixte, l'ilot
KARRE. Intégrant un jardin végétalisé privatif de 600 m², il proposera 82 places de parking sur deux niveaux de sous-sol.
CATG - CATANA GROUP - EUR

Catana: croissance de 26,7% du CA annuel

Cercle Finance (16/10/2018)

(CercleFinance.com) - Conformément au plan de marche annoncé, Catana Group achève son exercice 2017-18 avec un
chiffre d'affaires de près de 54,4 millions d'euros, en croissance de 26,7%, grâce à des ventes de bateaux neufs en
hausse de 30% avec le succès de la gamme BALI.
Alors que les ventes de bateaux neufs représentent le plus gros taux de marge de son activité, le groupe enregistre des
ventes sur ce segment quadruplées en quatre ans. Elles représentent aujourd'hui 74% de son activité contre 38% quatre
ans plus tôt.
'Dans un marché toujours aussi soutenu, et disposant d'un carnet de commandes lui garantissant déjà une très forte
croissance pour 2018-19, Catana Group ne relâche pas pour autant ses efforts', affirme le fabricant de navires de
plaisance.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

KLÉPIERRE TIENT SON INVESTOR DAY AUX PAYS-BAS

Thomson Reuters (16/10/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Klépierre tient son Investor Day aux Pays-Bas Paris, 16 octobre 2018 Klépierre, leader paneuropéen des centres commerciaux, organise aujourd'hui à Amsterdam et Utrecht, une journée dédiée aux investisseurs
et aux analystes financiers.
À cette occasion, le Directoire ainsi que plusieurs membres de l'équipe de Direction de Klépierre vont détailler la stratégie
de l'entreprise au travers de présentations disponibles sur le site internet du Groupe, à l'adresse
:http://www.klepierre.com/espace-finance/communication-financiere/pres entations/À propos KLÉPIERRE Klépierre, leader
paneuropéen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et
d'asset management. Le portefeuille de la Société est estimé à 24,6 milliards d'euros au 30 juin 2018, et compte de grands
centres commerciaux dans 16 pays en Europe continentale, qui accueillent au total 1,1 milliard de visiteurs par an.
Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen& Strøm, première société foncière scandinave de
centres commerciaux. Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont
admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle
est aussi membre d'indices éthiques, comme le DJSI World et Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders,
Euronext Vigeo France 20 et World 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du
Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte
contre le changement climatique. Pour en savoir plus,veuillez consulter notre site Internet:www.klepierre.com
GDS - RAMSAY GEN SANTE - EUR

Ramsay GdS: feu vert de l'AC française pour l'OPA sur Capio

Cercle Finance (16/10/2018)

(CercleFinance.com) - Ramsay Générale de Santé (RGdS) indique avoir reçu de l'Autorité de la Concurrence française
l'autorisation requise aux fins d'acquérir l'ensemble des actions de la société Capio dans le cadre de son offre publique
d'achat recommandée.
Le 8 octobre, le groupe français d'hospitalisation privée a annoncé une augmentation du prix de l'OPA à 58 couronnes
suédoises ainsi que sa décision de renoncer à la condition d'autorisation des autorités de concurrence.
La période d'acceptation de l'offre expire le 25 octobre, RGdS se réservant le droit de la prolonger ainsi que de reporter la
date de règlement. Toute prolongation ou tout report sera annoncé par communiqué.
TLX - TALANX AG NA O.N. - EUR

Talanx: avertit sur ses résultats de 2018

Cercle Finance (16/10/2018)

(CercleFinance.com) - L'assureur allemand Talanx a averti hier soir que le résultat net de son exercice 2018 ne s'annonce
plus vers 850 millions, comme il l'avait confirmé en août dernier, mais désormais aux environs de 700 millions, soit 18% de
moins. Avant, cependant, 900 millions en 2019.
Le taux de distribution sera maintenu.
Le groupe évoque une 'lourde perte' de plus de 260 millions d'euros pour sa division Industrial Lines sur la période courant
de janvier à septembre, ce qui excède déjà la prévision pour l'ensemble de l'exercice. En cause : notamment plusieurs
pertes importantes et inhabituelles par leur fréquence découlant de l'assurance de sites industriels.
Talanx reste cependant optimiste quant à la remise en ordre de cette division et anticipe, en 2019, un bénéfice net de
l'ordre de 900 millions.
Le groupe de Hanovre présentera ses résultats du 3e trimestre 2018 le 12 novembre.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: se renforce au capital de GNB Seguros

Cercle Finance (16/10/2018)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Assurances annonce la signature d'un accord avec Seguradoras Unidas, pour
l'acquisition de 25% du capital de GNB Seguros. Sa participation passera ainsi de 50% à 75%, les 25% restants étant
détenus par le groupe bancaire portugais Novo Banco.
L'opération, soumise à l'approbation des autorités portugaises, confirme la volonté de Crédit Agricole Assurances de
continuer à développer ses activités hors assurance-vie au Portugal et à consolider son partenariat avec Novo Banco.
GNB Seguros est la 13ème compagnie d'assurances non-vie au Portugal et affichait, fin 2017, plus de 77 millions d'euros
de primes émises. Ses principales gammes de produits sont l'assurance habitation, l'assurance automobile et l'assurance
santé.
ICAD - ICADE - EUR

Icade: cession en VEFA d'un immeuble près de Lyon

Cercle Finance (16/10/2018)

(CercleFinance.com) - Affine annonce avoir acquis en VEFA (vente en état futur d'achèvement), auprès d'Icade, un
immeuble de bureaux développant 7.660 m² sur six niveaux au Carré de Soie, quartier en plein développement dans
l'agglomération lyonnaise.
Localisée à Vaulx-en-Velin, l'opération dispose à son pied du pôle multimodal de transport (Tram T3, Métro A,
Rhônexpress, en liaison directe à 15 minutes de la gare de la Part Dieu et 20 minutes de l'Aéroport Saint Exupéry).
Le futur immeuble, dont la livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2020, fait partie d'un ensemble mixte, l'ilot
KARRE. Intégrant un jardin végétalisé privatif de 600 m², il proposera 82 places de parking sur deux niveaux de sous-sol.
ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice Europe: la 'joint-venture' dédiée à la fibre avance

Cercle Finance (16/10/2018)

(CercleFinance.com) - Selon les Echos, trois fonds seraient bien partis pour entrer au capital de la coentreprise dédiée à
la fibre optique que veut créer l'opérateur télécoms Altice Europe, dont la principale filiale est SFR. Le but : partager les
investissements de cette technologie qui dame le pion de l'ADSL, et qu'Altice Europe s'est engagé à développer.
Si huit fonds ont exprimé leur intérêt pour cette 'joint-venture', seuls trois impétrants tiendraient désormais la corde, croit
savoir le quotidien : le fonds américain KKR, l'australien Macquarie et le français Mirova, avec des alliés.
Des rencontres entre les investisseurs et la direction d'Altice Europe seraient prévues 'cette semaine'.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Ubisoft nomme Frédérick Duguet au po

Thomson Reuters (16/10/2018)

UBISOFT NOMME FREDERICK DUGUET AU POSTE DE DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE
Paris, le 16 octobre 2018 -Ubisoftannonce aujourd'hui la nomination de Frédérick Duguet au poste de Directeur Financier
du Groupeen remplacement d'Alain Martinez qui prendra sa retraite à la fin de l'année 2018. Cette nomination sera
effective au 1er janvier 2019.
Frédérick Duguet est actuellement Directeur de la planification financière, poste qu'il occupe depuis 2009, date de son
entrée chez Ubisoft. Au cours de ces années, il a acquis une compréhension fine du Groupe, ainsi qu'une profonde
connaissance de l'industrie du jeu vidéo. Il dispose d'une solide expérience managériale et financière également acquise
dans différents postes de direction financière chez Procter& Gamble et L'Oréal entre 2002 et 2009. Avant de rejoindre
Ubisoft, Frédérick était Directeur financier France pour la divisionProduits de luxe chez L'Oréal.
Depuis son arrivée chez Ubisoft, Frédérick collabore étroitement avec Alain Martinez et ses équipes. Ensemble, ils ont
accompagné la transition digitale d'Ubisoft et sa transformation vers un modèle économique plus rentable et récurrent. Ils
poursuivront leur collaboration au cours des prochains mois afin d'assurer un passage de témoin dans les meilleures
conditions.
À l'occasion de cette nomination, Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft s'est exprimé :
«La nomination de Frédérick au poste de Directeur Financier d'Ubisoft est une excellente nouvelle pour le Groupe. Son
expertise, sa connaissance intime d'Ubisoft et sa maîtrise des leviers de création de valeur de l'industrie du jeu vidéo
constituent autant d'atouts pour accompagner le Groupe dans sa nouvelle phase de développement. Au nom de
l'ensemble des équipes d'Ubisoft, je tiens à remercier très chaleureusement Alain pour son engagement sans faille tout au
long de ses 19 années dans le Groupe. Avec enthousiasme et exigence, il a pleinement contribué à façonner le succès
d'Ubisoft et le profil du Groupe tel que nous le connaissons aujourd'hui. »
Contact
À propos d'Ubisoft
Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le
groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's Creed, Far Cry, For
Honor, Just Dance, Watch_Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon, Rainbow Six et The
Division. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir
aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les
consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2017- 18, le net bookings d'Ubisoft s'est élevé à 1 732 millions d'euros.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com.
© 2018 Ubisoft Entertainment. Tous droits réservés. Ubisoft et le logo Ubisoft sont des marques déposées aux États-Unis
et/oudans d'autres pays.
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IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Chiffre d'affaires consolidé du 3e trimestre 2018

Thomson Reuters (16/10/2018)

Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce :
Chiffre d'affaires consolidé du 3e trimestre 2018 en normes IFRS. (Période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018).
Suite au changement de date de clôture des comptes décidé en Assemblée Générale Mixte le 25 juin 2018, IGE+XAO
annonce son chiffre d'affaires consolidé sur le troisième trimestre 2018 ; ce dernier s'élève à 7 484 294 euros contre 7 209
186 euros un an plus tôt, soit une progression de 3,82%. Sur les 9 premiers mois de l'année 2018, le chiffre d'affaires
consolidé atteint 23 497 589 euros contre 23 206 061 euros en 2017, soit une hausse de 1,26%. À périmètre constant,
hors impact de l'application de l'IFRS 15 sur cette période, la croissance de l'activité aurait été de 1,79%.
À propos du Groupe IGE+XAO Depuis plus de 32 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la
maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie «
Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider
lessociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est
appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une
offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 380 personnes dans le
monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 90 800 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est
une référence dans son domaine. Pour tout complément d'information :http://www.ige-xao.com
Contacts IGE+XAO IGE+XAO, 16 boulevard Déodat de Séverac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX Téléphone :
+33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 Site Web : www.ige-xao.com Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur
Euronext Paris - Compartiment B - Indice CAC Mid& Small® - ISIN FR 0000030827 Relations Investisseurs : Alain Di
Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36 Contact presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0) 5
62 74 36 02
ARG - ARGAN - EUR

ARGAN livre un nouvel entrepôt à Orléans

Thomson Reuters (16/10/2018)

Communiqué de presse - Mardi 16 octobre 2018 - 17h45
ARGAN livre un nouvel entrepôt à Orléans
ARGAN, foncière de développement et location d'entrepôts PREMIUM, annonce la livraison d'une nouvelle plateforme
logistique de13 000 m², située sur la commune de Meung-sur-Loire (45), à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest
d'Orléans. Cet entrepôt est loué à ANIMALIS, l'un des distributeurs leader sur le marché en pleine croissance des animaux
de compagnie, avec une quarantaine d'animaleries en France.
Cette nouvelle plateforme, située le long de l'autoroute A10, permettra à ANIMALIS de répondre à la croissance de ses
ventes, notamment via internet.
Avec ce nouveau développement, ARGAN pose ses jalons dans une région logistique en plein essor. Il s'agit du premier
d'une liste appelée à s'allonger avec une réserve foncière permettant le développement de 18 000 m² de surfaces
supplémentaires.
Calendrier financier (Diffusion du communiqué de presse après bourse) Mercredi 2 janvier 2019 : Chiffre d'affaires annuel
2018Mercredi 16 janvier 2019 : Résultats annuels 2018
A propos d'Argan
ARGAN est la 1èrefoncière française de DEVELOPPEMENT& LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM. Elle assure ellemême le développement et l'entretien de ses entrepôts. Ses 60 entrepôts situés en France représentent plus de 1,6 million
de m² valorisés 1,3 milliard d'euros au 31 décembre 2017. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN
FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des
SIIC au 1er juillet 2007.
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 32.755.266 EUR - RCS Nanterre B 393 430 608
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA : Déclaration des transactions sur actions prop

Thomson Reuters (16/10/2018)

Déclaration des transactions sur actions propres
Bezons, le 16 octobre 2018 : Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Worldline SA déclare ciaprès les opérations d'achats d'actions propres réalisées du lundi 8 octobre 2018 au vendredi 12 octobre 2018 dans le
cadre d'un mandat confié à un prestataire de services d'investissements, tel qu'annoncé par le Groupe, le vendredi 3 août
2018.
La liste des transactions sous une forme détaillée est disponible sur notre siteworldline.com dans la rubrique information
réglementée [Lien]
A propos de Worldline Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans les services de paiement et de
transaction. Grâce aux innovations et aux services tournés vers l'avenir de Worldline, les entreprises peuvent répondre
aux exigences de leurs clients finaux et leur proposer des prestations modernes et impeccables. Forte de plus de 45 ans
d'expérience dans le domaine du B2B2C, Worldline est une entreprise importante dans ce secteur. Worldline apporte son
soutien à toutes les entreprises ainsi qu'à l'administration publique sur le marché en constante évolution et contribue à leur
succès. Worldline propose un modèle économique unique et flexible basé sur un portefeuille international en pleine
croissance, ce qui lui permet d'offrir un support complet. Les activités de Worldline couvrent les trois domaines suivants :
les services marchands, la mobilité et les services de transaction Internet, ainsi que les services financiers, y compris
equensWorldline. Worldline emploie plus de 9 400 collaborateurs dans le monde entier et a généré un chiffre d'affaires
annuel de 1,6 milliard d'euros en 2017. Worldline est une société du groupe Atos.www.worldline.com
Contact
Pour plus d'information, merci de contacter :
Investor Relations David Pierre-Kahn Tel:+33 (0)6 28 51 45 96 Email:David.pierre-kahn@worldline.com
MC - LVMH - EUR

LVMH : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (16/10/2018)

Paris, le 16 octobre 2018
La déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 11 octobre 2018 a été adressée à l'Autorité des
Marchés Financiers le 16 octobre 2018. 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).
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ALEZV - STAFF AND LINE - EUR

EasyVista - CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS 2018 : +42% À 26,5 MEU

Thomson Reuters (16/10/2018)

CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS 2018 : +42% À 26,5 MEUR Dynamique commerciale soutenue en Europe et aux EtatsUnis
Noisy-le-Grand, France, le 16 octobre 2018, 18h00-EASYVISTA (FR0010246322 - ALEZV - Eligible PEA PME), acteur
majeur de l'IT Management en Europe et aux Etats-Unis, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires, non audité, des neuf
premiers mois de l'exercice 2018.
Sylvain Gauthier, co-fondateur et CEO d'EASYVISTA, déclare : « La dynamique commerciale des neuf premiers mois se
maintient à un niveau soutenu en Europe comme en Amérique du Nord. Notre stratégie de développement sur le marché
de remplacement des solutions d'ITSM, dans le segment upper-mid market, bénéficie pleinement du renforcement de
notre solution avec le produit Self Help, suite à l'acquisition de Knowesia. Nous poursuivons en parallèle le renforcement
de notre stratégie marketing suite au déploiement d'un nouveau site internet permettant aux prospects d'interagir
directement avec nos forces de vente. Dans ce contexte porteur nous réaffirmons notre objectif de délivrer une croissance
du chiffre d'affaires de plus de 20% au cours de l'année 2018 ». Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2018, le
chiffre d'affaires ressort à 26,5 MEUR, en croissance soutenue de +42% par rapport à la même période de l'exercice
2017. Au cours du troisième trimestre, la dynamique s'est traduite notamment par l'enregistrement de plusieurs nouveaux
contrats en France, tels que Banque de France, Kaufman& Broad et le Conseil Régional d'Ile-de-France. Aux Etats-Unis,
EASYVISTA a signé un contrat avecUSA Truck. Les ventes de Licences renouvelables s'élèvent à 6,9 MEUR. Concernant
les Managed Services, à savoir les prestations d'hébergement de ces licences renouvelables, ils s'établissent à 0,6
MEUR. Au cours de la période, la progression importante des Licences perpétuelles, +27% à 2,8 MEUR, ne remet pas en
cause le succès des licences renouvelables mais traduit la préférence de certains clients, notamment du secteur public,
pour le mode historique. Les revenus SaaS ressortent à 9,1 MEUR, en recul de 3%. L'activité Maintenance est stable à
3,9 MEUR tandis que les Services sont en progression de +10% à 3,2 MEUR.
Intégration au Magic Quadrant ITSM 2018 et présentation de la prochaine offre technologique d'EASYVISTA, liée à
l'intelligence artificielle (IA) Intégration au Magic Quadrant ITSM 2018 en août dernier Le Magic Quadrant ITSM évalue les
leaders internationaux de l'ITSM d'après deux critères principaux à savoir la capacité d'exécution ainsi que la pertinence
de leur stratégie. Ce référencement prestigieux aux côtés des principaux leaders du secteur, après une sélection parmi
plus de 200 offres, traduit le succès de la stratégie de développement d'EASYVISTA au sein d'un marché dynamique.
Présentation de la prochaine offre technologique d'EASYVISTA, liée à l'intelligence artificielle (IA), dans le cadre des
rencontres clients EV Connect La tournée mondiale EV Connect, événement marketing incontournable organisé par
EASYVISTA, se terminera le 9 novembre à Paris après avoir fait étape dans six autres villes en Europe du Sud et en
Amérique du Nord. Dédiés aux clients d'EASYVISTA, ces rencontres sont l'occasion pour la Société de présenter ses
innovations et de permettre aux utilisateurs d'échanger autour de cas d'usage tout en partageant leur expérience. Cette
année, les fonctionnalités de la prochaine version de la solution EASYVISTA, basée sur l'IA, seront dévoilées en
exclusivité au travers de la thématique « Accélérer la Transformation (Ignite Transformation) ». Cette version sera le
premier résultat d'un ambitieux programme de R&D baptisé EVie (EasyVista Intelligent Engine) visant à appliquer les
concepts de l'intelligence artificielle à la robotisation des services. Lors de cet événement, les outils de chatbots et
d'assistants virtuels, s'appuyant sur la technologie de Knowesia, seront présentés aux clients. Ces avancées liées à l'IA
sont une première étape avant le développement, par EASYVISTA, de modèles mathématiques basés sur des réseaux
neuronaux, afin de permettre à ses clients de tirer profit de la masse des données accumulées, via des fonctions à forte
valeur ajoutée : optimisation automatique des processus, résolution automatique, reporting prédictif, . A propos de
EASYVISTA EASYVISTA simplifie le Service Management en le rendant simple à déployer et facile à utiliser pour
l'entreprise d'aujourd'hui. Conçue pour aider les organisations à automatiser et à personnaliser la fourniture de services, la
plateforme EASYVISTA améliore l'efficacité des services informatiques et accroît la productivité des collaborateurs.
Aujourd'hui, EASYVISTA permet à plus de 1 200 entreprises à travers le monde de proposer une expérience utilisateur
radicalement différente, de simplifier et d'accélérer la création de services et de réduire le coût total de fourniture de
services. EASYVISTA compte des clients dans de nombreux secteurs d'activité tels que les services financiers, la santé,
l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie, . Avec un siège à New York
et un siège à Paris, EasyVista (ALEZV:EN) est une société mondiale cotée en pleine croissance soutenue par des
investisseurs de premier plan.
SAN - SANOFI - EUR

Informations relatives au nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (16/10/2018)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
Sanofi Société anonyme au capital de 2 502 719 102 EUR Siège social : 54, rue La Boétie - 75008 Paris 395 030 844
R.C.S. Paris
* en application de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi, rubrique « Information réglementée »
:https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/action-sanofi-et-adrs/action- sanofi/droits-de-vote-et-actions/
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits :DECLARATION MENSUELLE RELATIVE

Thomson Reuters (16/10/2018)

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS (ARTICLE L2338II DU CODE DE COMMERCE et 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS)
Paris, le 17 octobre 2018
MARIE BRIZARD WINE& SPIRITS Code ISIN : 0000060873
Présence dans les statuts de Marie Brizard Wine& Spirits SA d'une clause imposant une obligation d'information de
franchissement de seuil statutaire complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.Y compris actions auto
détenuesDéduction faite des actions auto détenues
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HOPSCOTCH GROUPE : Modalités de mise à disposition du Rappor

Thomson Reuters (16/10/2018)

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel
Paris, le 16 octobre 2018
La société annonce que son rapport financier semestriel est disponible sur le site de la société à
l'adressewww.hopscotchgroupe.com Il est également tenu à disposition au siège social de la société, situé : 23-25, rue
Notre-Dame-Des-Victoires 75002 Paris.
Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier semestriel : les comptes
consolidés semestriels,un
rapport
d'activité semestriel,une
déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces
documents,le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes précités.
ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (16/10/2018)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 16 octobre 2018 Déclaration des transactions sur actions propres Période du
8 octobre 2018 au 12 octobre 2018
Albioma déclare avoir réalisé, du 8 octobre 2018 au 12 octobre 2018, les transactions sur actions propres suivantes dans
le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2018, présentées sous
forme agrégée :
1.La liste détaillée des transactions réalisées est disponible sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Capital et
actionnariat » (www.albioma.com/capital-et-actionnariat).
NYR - NYRSTAR (BE) - EUR

Nyrstar kondigt de datum aan van de bekendmaking van de twee

Thomson Reuters (16/10/2018)

Gereglementeerde informatie 16 oktober 2018 om 19.00 CEST
Nyrstar zal op dinsdag 30 oktober 2018 om 7u de tweede tussentijdse managementverslag2018bekendmaken.
De resultaten zullen op 30 oktober om 9u via een conference call door het Nyrstar management aan de
beleggersgemeenschap worden toegelicht.
De presentatie is via een webcast rechtstreeks te volgen middels de volgende link https://edge.mediaserver.com/m6/p/3i393v6o.De webcast zal ook in het archief beschikbaar zijn.
Tevens kan de presentatie per telefoon gevolgd worden via de volgende inbelnummers:
Voor andere landen kunt u het volgende internationale inbelnummer gebruiken:+44 (0)330 336 9128. 1. Gelieve 5
minuten voor de aanvang van de presentatie in te bellen. 2. Vraag naar de Nyrstar presentatie (confirmatie
code2679510) en geef uw naam en naam van uw bedrijf op. 3. U wordt in de wacht gezet tot aan de aanvang van de
presentatie.
OverNyrstar Nyrstar is een geïntegreerd mijnbouw- en metaalbedrijf met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt en
groeiende posities voor andere basis- en edele metalen. Dat zijn essentiële grondstoffen die de snelle verstedelijking en
industrialisering van onze veranderende wereld voeden.Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa,
het Amerikaanse continent, China en Australië en stelt zowat 4.100 mensen tewerk.Nyrstar werd opgericht in België en
heeft zijn hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar staat op de Euronext Brussels genoteerd als NYR. Meer informatie vindt u op
de website van Nyrstar, www.nyrstar.com
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Anthony Simms - Group Manager Investor Relations T: +41 44 745
8157 M: +41 79 722 2152anthony.simms@nyrstar.com Franziska Morroni - Group Manager Corporate
Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79719 2342franziska.morroni@nyrstar.com
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (16/10/2018)

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale et en application de l'article L.451-1-2 III du
Code monétaire et financier, nous avons procédé à :l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la
société Hopscotch Groupe S.A., relatifs à la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent
rapport ;la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés
résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité,
d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
I - Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel
applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en
charge des aspects comptables et financiers et à mettre en oeuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins
étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En
conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives
obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un
audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en
cause la conformité des comptes semestriels consolidésrésumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel
qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Sans remettre en cause la conclusion
exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe « Première application d'IFRS 15 - produits des
activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » de la note 1.1 « Principes comptables » de l'annexe des
comptes semestriels consolidés résumés qui expose l'adoption au 1er janvier 2018 de la norme IFRS 15.
II - Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport
semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés
résumés.
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