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SDG - SYNERGIE - EUR

Synergie: résultat net part du groupe stable au 1er semestre

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Synergie publie un résultat net part du groupe de 35,5 millions d'euros au titre de son premier
semestre 2018, presque stable par rapport à 2017 (35,3 millions), et un résultat opérationnel courant de 57,7 millions
contre 59,2 millions un an auparavant.
Disposant d'un réseau de 710 agences et d'une présence dans 16 pays en Europe, au Canada et en Australie, le groupe
de services RH a réalisé un chiffre d'affaires de 1.238,8 millions d'euros, en hausse de 12,7% (+9,1% à devise et
périmètre constant).
Fort de ces performances, Synergie entend poursuivre sa croissance sur le second semestre avec pour objectif un chiffre
d'affaires de près de 2,6 milliards d'euros en 2018 et une amélioration de sa rentabilité nette.
BE09453316 - ARKIMEDES FONDS - EUR

Régularisation - Echange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/09/2018)

Les titres ARKIMEDES FONDS font l'objet d'une liquidation qui aura lieu en deux temps. Les actionnaires recevront
d'abord 72,18 EUR en espèces aux alentours du 14/09/2018. Dans un second temps, les actionnaires ont la possibilité
d'opter pour l'application de la Garantie Régionale ou d'attendre la liquidation définitive du fonds. Si l'application de la
Garantie Régionale est choisie, les actionnaires recevront 152,82 EUR en espèces. Ce remboursement est soumis à la
taxe sur les opérations boursières de 0,35%. La liquidation définitive aura lieu à un date encore indéterminée et à un prix
encore inconnu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1 : Accepter l'application de la Garantie Régionale. - Option 2 : Refuser l'application de la Garantie Régionale.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 11 Octobre 2018.
BE09453316 - ARKIMEDES FONDS - EUR

Regularisatie - Omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/09/2018)

De effecten ARKIMEDES FONDS maken het voorwerp uit van een liquidatie, die zal gebeuren in twee stappen. Bij de
eerste stap krijgen aandeelhouders 72,18 EUR in speciën rond 14/09/2018. Bij de tweede stap kunnen aandeelhouders
kiezen voor de Gewestwaarborg of kiezen te wachten tot de definitieve liquidatie van het fonds. Indien aandeelhouders
kiezen voor de Gewestwaarborg krijgen ze 152,82 EUR in speciën uitbetaald. Deze betaling is onderworpen aan de
Belgische beurstaks van 0,35%. De definitieve liquidatie zal plaats vinden op een nog onbekende datum aan een nog
onbekende prijs.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: De toepassing van de Gewestwaarborg aanvaarden. - Optie 2 : De toepassing van de Gewestwaarborg niet
aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 11 Oktober 2018.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: lance la commercialisation d'un programme

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Altarea Cogedim annonce ce jour le lancement de la commercialisation du programme
'Issy Coeur de Ville' à Issy-les-Moulineaux, avec l'ouverture d'un espace d'informations dédié au projet.
'Issy Coeur de ville' est un ensemble de 100.000 mètres carrés, situé sur l'ancien site du Centre National d'Etudes des
Télécommunications. Il associera logements, commerces, bureaux, cinémas et équipements publics. Les travaux de
construction débuteront début 2019.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: acquiert un immeuble à Shanghai avec Alpha IP

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Allianz annonce l'acquisition, en co-investissement avec le fonds AAMTF III d'Alpha Investment
Partners, de Bay Valley C6, un immeuble de bureaux de catégorie A situé dans le parc d'affaires du Bay Valley à
Shanghai, pour environ 90 millions de dollars.
Après cette transaction menée par sa filiale Allianz Real Estate, l'assureur allemand détiendra 41,5% de l'equity investi et
le fonds AAMTF III avec l'un de ses co-investisseurs les 58,5% restants. Allianz figure également parmi les investisseurs
du fonds AAMTF III.
Achevé en juin 2014, le Bay Valley C6 occupe une surface de plancher hors oeuvre brute au-dessus du sol de 19.768 m²
et suscite déjà un fort intérêt de locataires majoritairement issus des secteurs technologies, médias et télécommunications
et pharma.
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PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: une note d'analyse au ton 'disruptif'

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Lanterne rouge du CAC 40 avec un recul d'environ 3%, l'action Publicis semblait souffrir de la
publication d'une note au ton défavorable de la part de l'influent bureau d'études Credit suisse.
De prime abord, le conseil des analystes n'est pas si terrible : leur position sur le dossier reste neutre, et non pas
vendeuse, pour un objectif de cours certes réduit de 64 à 60 euros. Mais qui suggère toujours un potentiel de hausse
appréciable de 20%.
Le problème est que Credit suisse utilise dans sa note pratiquement tous les mots-clés relatifs à la 'disruption' du secteur
publicitaire. 'La menace que fait peser Amazon augmente', indique le document, qui évoque les achats automatisés que
permet par le géant américain de l'e-commerce, et son accès direct aux clients.
En outre, les annonceurs seraient, selon les spécialistes, à la recherche de prestations publicitaires moins chères et plus
agiles que celles proposées par les agences, et n'hésitent pas à les internaliser. Credit suisse indique aussi que 'la
concurrence augmente toujours du côté du consulting', et cite les innovations présentées en la matière par l'ESN
Capgemini le 12 septembre dernier.
Et le bureau d'études de réduire ses prévisions de croissance organique pour Publicis de 2018 à 2020, sans tenir compte
à ce stade d'un éventuel ralentissement conjoncturel.
EG
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos signe un partenariat stratégique avec l'Université Tech

Thomson Reuters (13/09/2018)

Paris, Copenhague, 13 septembre 2018 -Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui la
signature d'un nouveau partenariat stratégique avec l'Université Technique du Danemark (DTU) pour développer
l'apprentissage et l'informatique quantique. Dans le cadre de cet accord, la DTU sera la première université danoise à
utiliser le simulateur quantique d'Atos, l'Atos Quantum Learning Machine, capable de processer jusqu'à41 qubits (bits
quantiques). L'Université Technique du Danemark rejoint ainsi plusieurs autres instituts internationaux de premier plantels
quele Laboratoire national d'Oak Ridge, l'Université française de Reims, et plus récemment,l'Université des Sciences
Appliquées de Haute-Autriche. L'Atos Quantum Learning Machine permettra aux professeurs et chercheurs de la DTU
d'analyser et formuler de nouveaux algorithmes, notamment dans le développement de nouvelles structures moléculaires.
Les chercheurs et les étudiants auront également la possibilité de collaborer avec le monde industriel afin de développer
et de tester les programmes et algorithmes quantiques du futur, utiles dans le traitement de quantités considérables de
données provenant notamment des secteurs du Big Data, de l'Internet des Objets et de l'intelligence artificielle. L'Atos
Quantum Learning Machine est le simulateur quantique commercialisé le plus performant au monde, capable de simuler
jusqu'à 41 qubits en associant un système ultra-compact avec un langage de programmation logiciel quantique basé sur la
norme universelle aQasm (Atos Quantum Assembly Language). Grâce à une infrastructure basée sur une mémoire
intégrée, la capacité de simulation informatique peut être augmentée selon les besoins à tout moment.
« L'Atos Quantum Learning Machine permettra à la DTU de faire de nouvelles expériences à l'aide d'ordinateurs
quantiques qui seront selon toute vraisemblance utilisés d'ici quelques années. Cela nous permettra d'avoir une
perspective globale plus approfondie en termes de technologie quantique : de l'aspect matériel et opérationnel, jusqu'à la
programmation informatique », déclare Anders Bjarklev, président de la DTU.
« Dans le cadre de l'Alliance d'universités Eurotech, la DTU est un partenaire stratégique clé pour Atos au Danemark.
Nous sommes très heureux de pouvoir fournir l'Atos Quantum Learning Machine aux pays nordiques et d'encourager une
approche innovante de l'enseignement avec un savoir-faire haut de gamme », déclare Harri Saikkonen, Managing Director
Atos Nordics.
La livraison de l'Atos Quantum Learning Machine à la DTU est programmée pour 2019. La machine sera utilisée dans le
cadre de recherches existantes et de futurs projets innovants. 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 des
domaines 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.
*** 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 de 12 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. atos.net - Suivez-nous sur@AtosFR
Contact presse Terence Zakka terence.zakka@atos.net +33 6 95 91 96 71 @Mr_Zakka
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi recentre deux de ses entités commerciales globales

Thomson Reuters (13/09/2018)

[1]Les marchés matures englobent les États-Unis et le Canada, l'Europe de l'Ouest et de l'Est (hors Eurasie), le Japon, la
Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Porto Rico. Les marchés émergents comprennent l'Afrique et le MoyenOrient, l'Asie (Chine et Asie du Sud-Est), l'Eurasie (Russie, Ukraine, Géorgie, Belarus, Arménie et Turquie) et l'Amérique
latine.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: liaison Paris-Dallas pour l'été 2019

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Air France annonce qu'il reliera, à partir du 31 mars 2019, Paris-Charles de Gaulle à l'aéroport de
Dallas-Fort Worth, sa treizième destination aux Etats-Unis, proposant jusqu'à cinq vols hebdomadaires et pour toute la
saison été 2019.
La nouvelle route sera effectuée en Airbus A330 d'une capacité de 224 sièges et équipé des toutes dernières cabines de
voyage long-courrier : 36 sièges en cabine Business, 21 sièges en cabine Premium Economy et 167 sièges en cabine
Economy.
&#060;BR/&#062;Située au nord du Texas, Dallas est la quatrième aire urbaine des Etats-Unis. Elle abrite
l'un des plus grands noyaux industriel du pays, notamment pétrolier, et est également à la pointe dans les secteur des
télécommunications et bancaire.
&#060;BR/&#062;

Page 3 of 10

Leleux Press Review
Friday 14/9/2018
LISN - LINDT (CH) - CHF

Lindt: lance une opération séduction à Chicago

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Afin d'initier les habitants de Chicago aux plaisirs du chocolat suisse, Lindt annonce prévoir de
distribuer un million de Lindor dans la principale ville de l'Illinois cet automne.
Ainsi, entre le 12 septembre et la mi-octobre, le chocolatier suisse haut de gamme offrira aux habitants ses produits au
chocolat au lait sur les plages, les parcs et les festivals artistiques, musicaux, gastronomiques, de bières et de vins.
Les échantillons seront également distribués dans le Millennium Park, le plus grand parc public de la ville, ainsi qu'au
stade de baseball Wrigley Field.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: travaille de concert avec Prodways

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Prodways, filiale du groupe Gorgé spécialisée dans l'impression 3D, annonce ce matin une
'collaboration' avec le géant français des cosmétiques L'Oréal.
Le but : 'pouvoir réaliser des pièces 'bonne matière', en un temps record de deux semaines et un coût limité, ouvrant la
voie à des boucles de validation et d'itération accélérées pour le développement de nouveaux packagings', indique
Prodways.
Dans le détail, Initial, filiale de Prodways, fabrique en impression 3D des moules dans lesquels les 'bonnes matières' sont
ensuite injectées.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: un partenariat stratégique avec une université danoise

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Atos annonce ce jour la signature d'un nouveau partenariat stratégique avec l'Université Technique
du Danemark (DTU), afin de développer l'apprentissage et l'informatique quantique.
&#060;BR/&#062;Dans le cadre
de cet accord, la DTU sera la première université danoise à utiliser le simulateur quantique d'Atos, l'Atos Quantum
Learning Machine. Il sera livré en 2019 et permettra aux professeurs et chercheurs d'analyser et formuler de nouveaux
algorithmes, notamment dans le développement de nouvelles structures moléculaires.
'Les chercheurs et les étudiants auront également la possibilité de collaborer avec le monde industriel afin de développer
et de tester les programmes et algorithmes quantiques du futur, utiles dans le traitement de quantités considérables de
données provenant notamment des secteurs du Big Data, de l'Internet des Objets et de l'intelligence artificielle', précise
Atos.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: vers une cession d'activités à BPCE

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - BPCE envisage de simplifier son organisation en intégrant, en son sein, les métiers Affacturage,
Cautions &amp; garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et Titres. BPCE envisage ainsi d'acquérir ces activités
auprès de Natixis pour un prix global de 2,7 milliards d'euros.
'Ce projet, en cas de réalisation, contribuera de façon significative à la réalisation des ambitions de TEC 2020 et de New
Dimension, les plans stratégiques du groupe BPCE et de Natixis, dont les objectifs sont revus à la hausse à l'occasion de
cette opération', indique le groupe.
'Cette opération, en cas de réalisation, permettra à Natixis d'accélérer le développement de son modèle asset-light. Natixis
investirait ainsi jusqu'à 2,5 milliards d'euros sur la durée de son plan stratégique New Dimension, principalement dans les
activités de gestion d'actifs, contre un milliard d'euros initialement prévus', ajoute le groupe.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: crée deux nouvelles entités commerciales globales

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Sanofi annonce ce jour qu'il va modifier la structure organisationnelle de deux de ses
entités commerciales globales, afin de recentrer ses activités sur les marchés matures et les marchés émergents.
&#060;BR/&#062;L'entreprise va ainsi créer une nouvelle entité commerciale globale 'Soins Primaires', qui combinera son
portefeuille de produits de l'actuelle entité Diabète et Cardiovasculaire (DCV) et le portefeuille de Produits établis, qui fait
actuellement partie de l'entité Médecine générale et Marchés émergents. La nouvelle entité 'Soins Primaires' se
concentrera exclusivement sur les marchés matures. Elle sera dirigée par Dieter Weinand.
Une deuxième entité commerciale globale, dénommée 'Chine et Marchés Émergents', sera par ailleurs créée. Elle sera
dirigée par Olivier Charmeil.
Toutes deux devraient être lancées début 2019.
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Droits de vote au 14 septembre 2018, d

Thomson Reuters (13/09/2018)

OFFICIIS PROPERTIES Société anonyme au capital de 30.621.698,80 euros Siège social : 52 B rue de la Bienfaisance,
75008 Paris 448 364 232 RCS Paris
____________________
Droits de vote
Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du code de commerce, la sociétéOFFICIIS PROPERTIESinforme ses
actionnaires, qu'au 14 septembre 2018, date de l'assemblée générale des actionnaires devant approuver les comptes de
l'exercice clos le 31 mars 2018, le nombre total de droits de vote existants à la date de l'assemblée est de19 845 951.
Le conseil d'administration
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ALICR - I.CERAM - EUR

I.Ceram: placement privé pour 3,5 millions d'euros

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - I.Ceram annonce le succès de son augmentation de capital réalisée par placement privé auprès
d'investisseurs institutionnels de 568.441 actions nouvelles, au prix unitaire de 6,10 euros, soit un montant total de 3,47
millions d'euros.
Ces fonds seront alloués au développement de nouveaux implants, au financement des projets R&D ainsi qu'à
l'accompagnement de la montée en puissance des ventes et de la production d'implants en céramique.
Le règlement-livraison des actions nouvelles émises et leur admission sur Euronext Growth Paris sont prévus le 17
septembre. Elles porteront jouissance courante et le capital social sera composé de 5.909.143 actions à l'issue du
règlement-livraison.
LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: 2,78 millions d'actions apportées à l'OPA réouverte

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 11 septembre, date ultime fixée pour le dépôt des
ordres présentés à l'offre publique d'achat réouverte initiée par Amboise SAS visant les actions Altamir, elle a reçu en
dépôt 2.781.005 actions.
A la clôture de l'offre, Amboise SAS détient, directement et par l'intermédiaire d'Amboise Partners SA, 25.100.384 actions
représentant 68,71% du capital et 68,75% des droits de vote. Euronext Paris publiera le calendrier de règlement-livraison
de l'offre.
NRX - NATUREX - EUR

Naturex: retrait obligatoire le 18 septembre

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF indique que le retrait obligatoire sur les actions Naturex interviendra le 18 septembre au prix
de 135 euros par action et portera sur 182.374 titres. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à la
mise en oeuvre du retrait obligatoire.
A l'issue de la réouverture de l'offre publique d'achat initiée par Givaudan, ce dernier détient directement et par
l'intermédiaire de SGD qu'elle contrôle, 9.436.645 actions Naturex, soit 98,06% du capital et au moins 95,91% des droits
de vote de la société1.
BNP Paribas a ensuite informé l'AMF de la décision de Givaudan de procéder, conformément à son intention exprimée
lors de l'offre publique, à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions non apportées à l'offre.
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: va racheter pour 16 milliards de dollars d'actions

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Qualcomm annonce ce jeudi qu'il va procéder à des rachats accélérés de ses propres actions
ordinaires pour un montant de 16 milliards de dollars, utilisant ainsi des ressources existantes au sein du groupe.
Le fabricant de puces basé à San Diego a conclu pour ce faire des accords avec Bank of America, Citibank et Morgan
Stanley pour racheter des actions, avec une livraison initiale de l'ordre de 178 millions de titres.
Ces rachats d'actions s'inscrivent dans le cadre du programme annoncé précédemment pour 30 milliards de dollars,
programme dont la grande majorité devrait avoir été réalisé vers la fin de son exercice 2019.
T - AT&T INC. - USD

AT&T: l'intégration de Time Warner 'avance'

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Randall Stephenson, CEO du géant américain des télécoms AT&T, a indiqué mercredi que
l'intégration de Time Warner (dont l'acquisition a été finalisée en juin) 'avance' selon les prévisions du groupe.
Ainsi, lors d'une conférence, Randall Stephenson a déclaré qu'AT&T prévoyait de réaliser 1,5 milliard de dollars de
synergies de coûts et 1 milliard de dollars de synergies de revenus grâce à cette acquisition, durant les trois prochaines
années.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: données positives pour le Gilenya dans le NEJM

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Novartis fait part de la publication d'une étude de phase III dans le New England Journal of
Medicine (NEJM), montrant des bénéfices significatifs pour son Gilenya chez les enfants et adolescents souffrant de
sclérose en plaques.
Ce médicament par voie orale a atteint son objectif principal dans cette étude, à savoir une réduction significative du taux
de rechutes comparé à des injections intramusculaires sur une période allant jusqu'à deux ans.
Le laboratoire pharmaceutique suisse souligne que les enfants et adolescents souffrant de sclérose en plaques subissent
des rechutes plus fréquentes et souvent plus sévères que les adultes.
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CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: grimpe sur un relèvement d'analyste

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Commerzbank grimpe de 2,9% à Francfort, soutenu par UBS qui a relevé de 'neutre' à l'achat son
conseil sur l'action bancaire allemande, avec un objectif de cours à 12 mois qui demeure fixé à 10,2 euros.
Les analystes pointent la valorisation de l'établissement financier, alors que le titre a perdu environ 40% depuis le sommet
atteint en janvier dernier, sur des prévisions d'activité et de coûts dégradées pour 2018.
Soit, mais Commerzbank n'est plus valorisé que 0,4 environ la valeur nette de ses actifs tangibles (TNAV), alors que le
rendement des fonds propres tangibles est de l'ordre de 4%. Or les taux d'intérêt devraient remonter à compter de l'année
prochaine.
ALTUV - BIO-UV GROUP - EUR

Bio-UV Group: annonce de nouvelles commandes

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Bio-UV Group, entreprise spécialisée dans les systèmes innovants de désinfection de l'eau par
ultraviolets et introduite en Bourse depuis juillet, annonce la signature de trois commandes avec deux armateurs et un
chantier naval, pour l'équipement en systèmes de traitement des eaux de ballast de six navires.
Ces commandes sont majoritairement livrables en 2018, précise Bio-UV Group.
'La signature de ces nouvelles commandes confirme la forte dynamique commerciale enregistrée par le Groupe depuis le
début de l'année et son ambition d'accélérer sur ce marché à fort potentiel des eaux de ballast. Fort de ces commandes,
BIO-SEA sa filiale spécialisée sur ce marché, disposait à fin août 2018 d'un carnet de commandes de plus de 8 ME
(contre 5,5 ME au 8 juin 2018), dont près de 5 ME livrables et facturables en 2018', est-il encore indiqué.
Bio-UV Group estime par ailleurs avoir sécurisé en 2018 une croissance du chiffre d'affaires de son activité liée au
traitement des eaux de ballast d'au moins +50% par rapport à 2017.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: distingué par le DJSI pour la 14e année consécutive

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce cet après-midi avoir été, pour la 14e année consécutive, distingué comme leader
de son secteur par le Dow Jones Sustainability Index (DJSI).
Sodexo a ainsi obtenu le score le plus élevé de son industrie dans un certain nombre de domaines, y compris l'impact
local de ses activités, le développement du capital humain et les politiques et systèmes environnementaux.
'Pour Sodexo, cette consécration illustre une fois encore notre engagement : améliorer la qualité de vie des
consommateurs, faire vivre les collectivités au sein desquelles le Groupe est présent, et préserver la planète où nous
vivons', déclare Neil Barrett, Senior Vice President en charge de la responsabilité d'entreprise au sein du Groupe Sodexo.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: signe un contrat de 195 M$ avec l'US Navy

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Boeing a signé un contrat avec l'US Navy d'une valeur de 195 millions de dollars pour un système
de formation destiné aux équipages aériens en coopération avec l'Australie.
Les mises à niveau du système de formation étaient nécessaires pour répondre aux futures capacités des missions, a
indiqué le Pentagone.
La plupart des formations seront réalisés à Jacksonville, en Floride, puis à Whidbey Island, à Washington et à Adelaide,
en Australie. Elles devraient être achevées en septembre 2023.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: un ex de Sanofi pour la division pharmaceutique

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir nommé, ce jeudi, le responsable des activités liées au diabète et aux
maladies cardiovasculaires de Sanofi à la tête de sa division pharmaceutique.
Stefan Oelrich, 50 ans, succède ainsi à Dieter Weinand, qui quitte l'entreprise pour des raisons familiales à compter du 1er
novembre.
C'est un retour chez Bayer pour Stefan Oelrich, puisqu'avant de contribuer à la création de la BU 'diabètes et maladies
cardiovasculaires' (puis d'en prendre la tête en Europe) de Sanofi, il a eu 'une longue carrière' au sein du groupe
allemand.
UPS - UPS (UNITED PARCEL SERV) - USD

UPS: veut profiter de sa transformation d'ici 2022

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une conférence sur sa transformation, UPS estime que ses mesures d'amélioration
de qualité des revenus et de réductions de coûts opérationnels entre 2018 et 2022 se traduiront par un gain d'un à 1,20
dollar sur son BPA ajusté à horizon 2022.
Le groupe de logistique va notamment augmenter chaque année de 350.000 à 400.000 colis par heure sa capacité de tris
aux Etats-Unis en 2018, 2019 et 2020, soit environ sept fois l'augmentation réalisée l'année dernière.
UPS souhaite ainsi profiter de l'expansion des marchés internationaux à forte croissance et du développement du
commerce en ligne, se renforcer dans la logistique pour la santé et les sciences de la vie, ainsi que dans les services
améliorés pour PME.
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GUYD - GUY DEGRENNE - EUR

Guy Degrenne: Soparcif passe sous les 15% du capital

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Soparcif a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 août, les seuils de 15% du capital et des
droits de vote et 10% des droits de vote de Guy Degrenne et détenir, à cette date, 10,97% du capital et 6,14% des droits
de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits vote de la société. Le
déclarant a précisé détenir, au 13 septembre, 10,92% du capital et 6,12% des droits de vote.
KORI - KORIAN - EUR

Korian: +9,5% à Paris, porté par les semestriels

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Korian s'affiche en très nette hausse ce jeudi, gagnant près de 9,5% à Paris à une heure de la
clôture.
Le titre est notamment porté par une publication semestrielle de qualité, avec un résultat net part du groupe en hausse de
43,3% à 55 millions d'euros et une marge d'EBITDA en progression de 40 points de base à 13,9%, aidée par la politique
immobilière 'asset smart' engagée en 2017.
Le chiffre d'affaires du groupe de prise en charge de la dépendance s'est accru de 6% à 1.634 millions d'euros, avec une
activité plus dynamique en France grâce aux premiers effets du plan engagé en 2017, et la poursuite d'une stratégie
active de développement.
'Nous nous attendions à une légère dégradation de la marge à cause de la France, et tel ne fut pas le cas', indique
Portzamparc dans une note publiée ce matin, notant en outre que la direction a relevé ses prévisions annuelles de
croissance et de marge.
Il s'agit ainsi selon le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes d''une bonne publication pour Korian,
dont nous apprécions les efforts RH réalisés sur l'Allemagne qui était le centre d'attention du dossier (et qui le reste encore
dans une certaine mesure)'.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: réalisera l'extension d'un campus près de Nancy

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce jour avoir remporté, en groupement, le concours de conceptionréalisation portant sur l'extension et la restructuration du campus des industries technologiques de Maxéville (Meurthe-etMoselle), à quelques kilomètres de Nancy.
'Accompagnée du service études et projets Grand-Est, Eiffage Construction Nancy réalisera cette extension de 5.000 m²
avec la création d'un amphithéâtre de 200 places sur le campus pour le compte d'AFPI Lorraine (Association de Formation
Professionnelle de l'Industrie). Conçu par le cabinet KL Architectes, le projet inclut également la restructuration et
l'aménagement des bâtiments existants', précise Eiffage dans un communiqué.
&#060;BR/&#062;Les travaux, d'un
montant de 6,5 millions d'euros, se dérouleront de décembre 2018 à juillet 2020.
DG - VINCI - EUR

Vinci: inaugure une installation photovoltaïque.

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce l'inauguration de la plus grande installation photovoltaïque en Wallonie. A terme, les
Carrières Unies de Porphyre souhaitent utiliser 100 % de la production des panneaux pour ses besoins et ainsi couvrir
jusqu'à 60&#8239;% de sa consommation annuelle.
Les 17 312 panneaux photovoltaïques sont implantés sur une superficie de plus de 7,3 ha ont déjà produit à ce jour près
de 1,8 millions de kWh.
' Le site - prochainement complété d'une unité de stockage d'électricité utilisant des batteries industrielles - deviendra ainsi
la plus grande unité industrielle de stockage d'électricité en Wallonie ' indique le groupe.
CGG - CGG - EUR

CGG: Morgan Stanley détient moins d'actions et de DDV

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - La société Morgan Stanley plc a déclaré avoir franchi en baisse, le 7 septembre 2018,
indirectement par l'intermédiaire de ses filiales, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société CGG et
détenir 219 044 actions CGG représentant autant de droits de vote, soit 0,03% du capital et des droits de vote de cette
société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions CGG détenues dans le ' trading book ' de la
société Morgan Stanley &amp; Co. International plc.
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SCR - SCOR SE - EUR

SCOR en négociation exclusive avec Workplace Options en vue

Thomson Reuters (13/09/2018)

SCOR en négociation exclusive avec Workplace Options en vue de conclure un accord de partenariat mondial de
distribution et l'acquisition par Workplace Options de Rehalto
SCOR annonce être entré en négociation exclusive avec Workplace Options, prestataire de services de soutien aux
employés, en vue de conclure un accord de partenariat mondial de distribution et l'acquisition par Workplace Options de
Rehalto, filiale de SCOR Global Life pour les solutions de bien-être au travail. Un accord devrait être signé dans les
prochaines semaines, sous réserve de la consultation des salariés et de leurs organes de représentation. SCOR Global
Life a pour mission d'améliorer l'offre globale proposée à ses clients dans les domaines de la prévention des risques de
santé, la gestion des sinistres pour invalidité, l'assurance vie collective et la couverture des expatriés. Un partenariat avec
Workplace Options,une entreprise leader mondial des services de bien-être aux employés, permettrait aux clients de
SCOR Global Life de bénéficier desservices proposés par la société, son réseau et sessolutions technologiques
innovantesau niveau mondial. Les clients, tout comme les salariés de Rehalto, pionnier du développement du bien-être au
travail en Europe, avec des implantations en France et en Belgique, bénéficieraient ainsi de l'infrastructure mondiale de
Workplace Options, couvrant 58 millions de personnes et plus de 90 000 organisations dans le monde.
**

*

Contacts Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Directeur des Relations Investisseurs +44 (0)203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/ Twitter:@SCOR_SE
Enoncés prévisionnels
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de la
Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne
sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent
avoir un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements futurs,
des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se
rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l'emploi de
termes ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une conviction, une continuation, une
estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes
expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne
devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les réalisations réelles
d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de référence 2017 de
SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 février 2018 sous le numéro D.18-0072 (le «
Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants qui pourraient
affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont sans
précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à des risques
liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux d'intérêt, des
écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des agences de
notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations. Les informations financières du
Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l'Union
européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels tel
que défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
LAN - LANSON BCC - EUR

Lanson-BCC: baisse du résultat net au 1er semestre

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 88,20 ME au premier semestre 2018 contre 85,07 ME, en
progression de + 3,7 % (contre une baisse de -7,3 % pour le premier semestre 2017).
En faisant abstraction de la filiale de courtage dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d'affaires consolidé
s'élève à 86,98 ME contre 83,12 ME (+ 4,6 %).
La part du chiffre d'affaires réalisé à l'export est de 44 % au 30 juin 2018 contre 46 % au 30 juin 2017.
Le résultat opérationnel (ROP) s'élève à 1,90 ME contre 2,62 ME au premier semestre 2017. Le résultat net ressort à 0,17
ME contre 0,59 ME au 30 juin 2017.
ALUMS - UMANIS - EUR

Umanis: confirme ses objectifs pour 2018

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - Après son premier semestre, Umanis annonce ce jeudi soir confirmer ses objectifs annuels, c'est-àdire un chiffre d'affaires consolidé de 215 millions d'euros, soit une croissance annuelle à deux chiffres, un chiffre d'affaires
pro forma de 222 millions d'euros (en intégrant les activités de CMS Group au 1er janvier), ainsi qu'une marge
opérationnelle courante comprise entre 9% et 10%.
Sur le premier semestre, le groupe a vu son bénéfice net part du groupe passer de 5,4 millions d'euros pour les six
premiers mois de 2017 à 4,7 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant et le bénéfice opérationnel s'affichent quant
à eux respectivement à 9 et 6,9 millions d'euros (contre 7,9 et 7,6 millions d'euros un an plus tôt).
Enfin, le chiffre d'affaires a crû de 4,6% par rapport au premier semestre 2017 à 100,2 millions d'euros.
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LNA - LNA SANTE - EUR

LNA Santé: présente son plan stratégique à horizon 2022

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - LNA Santé annonce ce jeudi soir son plan stratégique 'Grandir ensemble 2022', couvrant la période
2018-2022, visant à faire du groupe 'le 1er acteur indépendant transformateur de l'offre de santé'.
Il repose sur plusieurs objectifs : un parc de 10.850 lits en 2022, avec 9.000 collaborateurs, un chiffre d'affaires
Exploitation supérieur à 625 millions d'euros, avec une croissance organique de 3,5% à 4,5% l'an, un parc au régime de
croisière porte à 8.900 lits, une marge nette supérieure à 5% du chiffre d'affaires Exploitation, et une dynamique de
résultat avec une politique de distribution progressive.
'Pour relever ce défi, nous nous appuierons sur notre capacité à anticiper les tendances de marché et à innover pour
améliorer la qualité de vie de nos patients et résidents, et en faire un avantage différenciant', explique Jean-Paul Siret,
PDG de LNA Santé.
'Pour mener à bien Grandir Ensemble 2022, le Groupe dispose d'importants leviers. Doté d'une structure financière
renforcée à l'issue du plan 2013-2017, l'enveloppe d'acquisitions mobilisable représente 155 ME financée par une
trésorerie disponible supérieure à 100 ME et une capacité de tirage non utilisée d'au moins 75 ME', est-il encore précisé.
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland :Foncière ATLAND et PGGM acquièrent un immeu

Thomson Reuters (13/09/2018)

Immobilier d'entreprise
Foncière ATLAND et PGGM acquièrent un immeuble de bureaux au 5, rue Beaujon - Paris 8ème.
Paris, le 13 septembre 2018 - Foncière ATLAND, SIIC cotée sur Euronext, et le gestionnaire néerlandais de fonds de
pension PGGM ont acquis un immeuble de bureaux situé 5, rue Beaujon, Paris 8ème, via leur véhicule OPPCI. Le 5
Beaujon est un immeuble de bureau de 5 étages bâti au début du 20ème siècle, d'une surface utile d'environ 3.400 m².
Foncière ATLAND et PGGM ont été conseillés par l'étude Cheuvreux. BNP PARIBAS - Centre d'Affaires des
Professionnels de l'Immobilier (CAPI) a assuré le financement de l'acquisition. La transaction a été réalisée par Catella
France et Knight Frank.
L'OPPCI, géré par la société VOISIN, filiale de Foncière ATLAND, a pour objectif d'investir dans des actifs tertiaires
recélant un potentiel de création de valeur. Cet OPPCI dispose d'une capacité d'investissement résiduelle supérieure à
100MEUR.
A PROPOS DE FONCIERE ATLAND Partenaire immobilier des entreprises, Foncière ATLAND est une Société
d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC). Au travers de ses activités d'investissement, d'asset management et de
construction, la société est un acteur de référence sur le marché des externalisations d'actifs d'entreprises et la
réalisation d'opérations de clés en main locatifs. Foncière ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via
sa filiale VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF gérant 3 SCPI pour le compte de 10 000 associés
et deux OPCI professionnels avec comme associés PGGM et AG Real Estate. Au 30 juin 2018 Foncière ATLAND gère
pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de 847 millions d'euros hors droits, dont 635 millions pour VOISIN,
représentant 458 actifs et un loyer total de 58,4 millions d'euros. Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist C
(FR0000064362)www.fonciere-atland.fr
A PROPOS DE PGGM PGGM est un gestionnaire néerlandais de fonds de pension, fournissant à ses clients
institutionnels des services en gestion d'actifs et de fonds. Au 31 décembre 2017, PGGM dispose d'un encours sous
gestion de 218 MdsEUR d'actifs. La poche immobilière représente environ 22MdsEUR à travers des participations de
sociétés cotées, et actifs immobiliers détenus directement ou indirectement à travers des fonds, JV ou club
deals.www.pggm.nl
CONTACT PRESSE FONCIERE ATLAND Agence Dakota Communication Tel. 01 55 32 10 40 E-mail.
atland@dakota.fr
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: un contrat publicitaire de 314 millions d'euros

Cercle Finance (13/09/2018)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir remporté, après un appel d'offres, un contrat de cinq ans auprès de
Network Rail, dans le cadre duquel l'entreprise spécialisée dans la communication extérieure fournira aux gares de
Network Rail 'un environnement optimisé 100 % digital'.
&#060;BR/&#062;Ce partenariat, valorisé à hauteur de 280
millions de livres (plus de 314 millions d'euros) permettra aux gares gérées par Network Rail de bénéficier d'un
environnement entièrement digital, avec l'implantation d'écrans digitaux. Ce contrat couvre ainsi la publicité des
plateformes de transport situées dans l'ensemble du Royaume-Uni, y compris celles de Birmingham New Street, Glasgow
Central, London Liverpool Street, London Victoria, London Waterloo et Manchester Piccadilly. 'Effectif à partir de
décembre 2018, ce nouveau contrat apportera à Network Rail un revenu significatif qui pourra être réinvesti dans les
structures ferroviaires, contribuant ainsi au programme d'amélioration des chemins de fer (Railway Upgrade Plan). Il
fournira également des prestations supplémentaires aux usagers des gares, tels que des écrans d'information interactifs,
procurant aux passagers et aux stations de meilleures indications sur la gare où ils se trouvent et comment s'y orienter',
explique JCDecaux.
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ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : renforcement des compétences pharma au sein du c

Thomson Reuters (13/09/2018)

Communiqué de Presse
RENFORCEMENT DES COMPETENCES PHARMA AU SEIN DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE CROSSJECT
Dijon, le 13 septembre 2018
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera
prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence, annonce la nomination du Docteur JeanFrançois Loumeau au Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance de Crossject a le plaisir d'accueillir le Dr Loumeau, médecin de nationalité britannique. Son
expérience internationale dans l'industrie pharmaceutique sera un atout précieux pour Crossject. Il apportera son
expertise dans les prochaines étapes de développement de la Société. Le Dr Loumeau a rempli de nombreuses fonctions
dans l'industrie pharmaceutique, notamment sur les marchés anglo-saxons. Il a exercé des fonctions dans les domaines
commercial pendant plus de 20 ans et industriel pendant plus de 10 ans. Le Dr Loumeau siège aux Conseils
d'Administration de plusieurs groupes pharmaceutiques. Le Docteur Loumeau déclare : « Je suis heureux d'intégrer le
Conseil de Surveillance de Crossject. Cette société innovante a tous les atouts pour devenir rapidement un leader
mondial sur son domaine au plus près de l'urgence. » Le Dr Loumeau remplace Philippe Schleicher, représentant légal
de la société SNPE. M Schleicher a souhaité se retirer du Conseil de surveillance pour des raisons de disponibilité. Celuici a déclaré : «Nous sommes ravis de passer le relais au Docteur Loumeau, dont l'expérience lui permettra de contribuer
significativement au développement de Crossject. C'est un beau projet que SNPE soutient depuis sa création.» Le
Conseil de Surveillance tient à remercier chaleureusement M. Philippe Schleicher pour sa contribution depuis un an et
demi.
Prochaine publication : 26 septembre 2018 (après bourse) : Résultats semestriels 2018
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.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Information mensuelle relative au nombre total de dro

Thomson Reuters (13/09/2018)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMF General Regulation
Dénomination sociale de l'émetteur :Atos SE Name and address of the Company :River Ouest 80 Quai Voltaire 95870
Bezons (code ISIN FR 0000051732)
* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote **Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (or
total number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
ATOS SE Siège social : River Ouest - 80 quai Voltaire 95870 Bezons Société Européenne au capital de 106 884 219 EUR
- 323 623 603 RCS Pontoise
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