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DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: va installer sa coentreprise avec BMW à Berlin

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - BMW Group et Daimler annoncent qu'ils prévoient d'établir à Berlin le siège social de la future
coentreprise regroupant leurs activités de services de mobilité innovants, projet dont ils déposent par ailleurs le dossier
auprès de la Commission européenne.
'En tant que plateforme pour la créativité et l'innovation, Berlin constitue l'endroit parfait pour nos projets', explique Dieter
Zetsche, président du conseil de direction de Daimler et responsable de Mercedes-Benz Cars.
Les deux constructeurs automobiles allemands détiendront chacun 50% de cette société qui 'combinera et étendra
stratégiquement leurs offres de mobilité à la demande existantes' dans des domaines comme l'auto-partage ou le
stationnement.
CAPLI - CAPELLI - EUR

Capelli: programme résidentiel à Aubervilliers

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Capelli fait part d'un programme immobilier résidentiel à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, en copromotion avec Eurasia Groupe et portant sur 100 logements composés majoritairement d'appartements de deux à cinq
pièces.
Cet ensemble immobilier comprendra également deux locaux à destination d'activités libérales sur environ 181 mètres
carrés de plancher en rez-de-chaussée. Les copropriétaires disposeront de stationnements en sous-sol, local à vélo et
emplacements deux roues.
Ce programme sur 7.008 m2 de plancher, agrémenté en son centre d'espaces verts répartis sur 863 m2, représente un
chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Le lancement des travaux devrait débuter en décembre 2018 pour une livraison en
2020.
ATI - ACTIA GROUP - EUR

Actia: la filiale Ardia récompensée en Tunisie

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Ardia, filiale du groupe Actia, annonce ce jour avoir reçu le premier prix du Concours National de la
Qualité et de l'Excellence opérationnelle 2018, décerné par le ministère de l'Industrie et des PME de Tunisie.
Ce prix est attribué à l'issue d'une série d'audits d'évaluation, basée sur neuf critères : le leadership, la stratégie, le
personnel, les partenariats et les ressources, les processus produits et services, les résultats clients, les résultats
personnels, les résultats sociétaux et les résultats d'activité.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société générale: Boursorama en avance sur ses objectifs

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Boursorama se félicite de compter plus de 1,5 million de clients depuis le mois de juillet dernier. 'En
avance d'un an sur sur son objectif de croissance', la banque en ligne de Société générale prévoit désormais d'atteindre
les deux millions de clients dès 2019, en non plus en 2020.
'Depuis deux ans, Boursorama Banque a doublé son rythme de conquête et l'a multiplié par huit depuis six ans, sans
transfert de clientèle ni acquisition externe. Aujourd'hui, Boursorama Banque convainc un nouveau client toutes les 50
secondes', indique un communiqué.
'L'anticipation des usages et l'utilisation des dernières technologies pour simplifier la banque et être la banque la moins
chère de France, permet à Boursorama de séduire de plus en plus de Français', commente le directeur général de
Boursorama, Benoit Grisoni.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: en hausse après la victoire à Man. City

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre OL Groupe s'affiche en nette hausse ce jeudi à la mi-journée, gagnant près de 2% au
lendemain de la victoire de l'équipe professionnelle masculine en Ligue des Champions, sur le terrain du champion
d'Angleterre en titre, Manchester City.
Au-delà de la performance sportive, l'opération est intéressante financièrement pour le club : chaque victoire dans la
phase de groupe rapporte en effet 2,7 millions d'euros, en plus de la prime de participation à cette phase de 15,25 millions
d'euros. Une qualification pour la phase finale vaut par ailleurs 9,5 millions d'euros.
L'Olympique lyonnais se trouve dans le groupe F de cette édition 2018/2019 de la Ligue des Champions, avec
Hoffenheim, le Chakhtar Donetsk et Manchester City.
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière INEA: MM Puccini est sorti du capital

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Conformément à ce qui avait été annoncé un peu plus tôt dans la semaine, MM Puccini a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, ce jour, les seuils de 20% des droits de vote et 15%, 10% et 5% du capital et des droits de
vote de Foncière INEA.
Suite à cette cession d'actions hors marché, MM Puccini ne détient ainsi plus aucune action de Foncière INEA.
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BEN - BENETEAU (FR) - EUR

Beneteau: un nouveau DG pour Construction Navale Bordeaux

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Beneteau annonce ce jour la nomination de Yann Masselot en qualité de directeur
général de sa filiale Construction Navale Bordeaux. Il succède à Dieter Gust.
'Yann Masselot a intégré le Groupe Beneteau il y a 25 ans et bénéficie d'une connaissance unique de Construction Navale
Bordeaux qu'il a rejointe dès 1999 à des fonctions commerciales et dont il était Directeur Général Adjoint depuis 2016.
Cette passation s'inscrit dans la logique d'une transition progressive souhaitée par Dieter Gust après 31 ans passés en
tant que Président Directeur Général de Construction Navale Bordeaux, soit depuis sa création en juillet 1987', explique
Beneteau.
Dieter Gust restera président du conseil d'administration de Construction Navale Bordeaux.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: des droits de vote doubles pour Qatar Holding

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier à titre de rectification par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration
selon laquelle le 13 juillet 2018, Qatar Holding, filiale du fonds souverain qatarien Qatar Investment Authority, a franchi en
hausse, les seuils des 10% et 15% des droits de vote d'Accor.
A cette date et après l'attribution de droits de vote doubles, Qatar Holding détenait 10,14% du capital et 18,23% des voix.
Même si en date du 10 septembre, ces taux étaient respectivement de 10,14% et 15,96%.
A l'occasion, Qatar Holding déclare qu'il 'envisage des acquisitions supplémentaires d'actions Accor au vu des
opportunités qui pourraient se présenter', tout en excluant de prendre le contrôle du groupe.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: va installer sa coentreprise avec Daimler à Berlin

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - BMW Group et Daimler annoncent qu'ils prévoient d'établir à Berlin le siège social de la future
coentreprise regroupant leurs activités de services de mobilité innovants, projet dont ils déposent par ailleurs le dossier
auprès de la Commission européenne.
'En tant que plateforme pour la créativité et l'innovation, Berlin constitue l'endroit parfait pour nos projets', explique Dieter
Zetsche, président du conseil de direction de Daimler et responsable de Mercedes-Benz Cars.
Les deux constructeurs automobiles allemands détiendront chacun 50% de cette société qui 'combinera et étendra
stratégiquement leurs offres de mobilité à la demande existantes' dans des domaines comme l'auto-partage ou le
stationnement.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lancement d'un smartphone pour déficients visuels

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Orange annonce le lancement d'une nouvelle initiative en faveur de l'accessibilité en s'alliant à
Kapsys, spécialiste de la téléphonie mobile pour personnes non-voyantes et malvoyantes, en proposant son SmartVision2
Premium.
Seul Smartphone Android 100% 'made in France' adapté aux personnes déficientes visuelles, il dispose d'une interface
simplifiée qui combine trois modes de commande : l'écran tactile de 4', le clavier physique et le système de
reconnaissance vocale.
Le SmartVision2 Premium est disponible à la vente à partir de ce 20 septembre dans une cinquantaine de boutiques
Orange. Une formation gratuite à la prise en main est assurée par l'association HandiCaPZéro partenaire d'Orange et de
Kapsys.
UAA - UNDER ARMOUR INC CL A - USD

Under Armour: resserre en hausse ses fourchettes cibles

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Under Armour annonce un resserrement en hausse de ses fourchettes cibles annuelles, visant
désormais un BPA ajusté entre 16 et 19 cents et un profit opérationnel ajusté entre 140 et 160 millions de dollars, contre
des bornes basses précédentes à 14 cents et 130 millions.
La chaine de vêtements de Baltimore explique qu'elle a révisé ses charges de restructuration prévues pour 2018, en
raison de dépenses liées à une réduction de 3% de ses effectifs globaux d'ici la fin de mars 2019.
'Ceci nous aidera à simplifier l'organisation pour des prises de mesures plus rapides et plus intelligentes, ainsi que pour
des efficiences de coûts supplémentaires', explique le directeur financier David Bergman.
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière INEA: le concert Gest se renforce au capital

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le concert composé de Gest SAS et de Gest Invest a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le
18 septembre, les seuils de 10% du capital et 15% du capital et des droits de vote de Foncière INEA et détenir 18,34% du
capital et 17,66% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Foncière INEA hors marché par Gest Invest.
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AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: deux nouveaux directeurs généraux adjoints

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe AccorHotels annonce ce jour la nomination de Chris Cahill et Jean-Jacques Morin, aux
postes de directeurs généraux adjoints.
Chris Cahill sera en charge des opérations hôtelières. Jean-Jacques Morin s'occupera pour sa part des finances, de la
communication et de la stratégie.
'Les nomination de Chris Cahill et Jean-Jacques Morin aux postes de Directeurs Généraux adjoints du Groupe, aux côtés
de Sven Boinet Directeur général délégué, ont vocation à améliorer encore notre efficacité opérationnelle et la qualité de
l'exécution de la stratégie du Groupe. Après la cession d'une majorité de nos actifs immobiliers, notre organisation reflète
désormais les enjeux d'un modèle asset light au service des clients et des partenaires du Groupe et notre volonté de
poursuivre le déploiement des relais de croissance du Groupe', a déclaré Sébastien Bazin, président-directeur général de
AccorHotels.
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: solution de maintenance ferroviaire avec Nokia

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce jeudi le lancement d'une solution développée conjointement avec le cabinet de
conseil en ingénierie Altran, pour optimiser et rationaliser la maintenance du matériel roulant pour les opérateurs
ferroviaires.
Cette solution combine les forces de Nokia en Internet des Objets (IoT), réseaux et analytique avec celles d'Altran en
développement d'application, analytique et intégration de systèmes pour activités ferroviaires.
'La maintenance représente le plus important coût opérationnel unique pour les opérateurs ferroviaires, constituant environ
la moitié de l'ensemble de leurs dépenses opérationnelles', souligne l'équipementier télécoms finlandais.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: rénovation partielle de l'immeuble Delta

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Société de la Tour Eiffel annonce avoir démarré la rénovation partielle de son immeuble Delta, à
Nanterre Préfecture, et annonce la prise à bail de plus de 1.600 m² des surfaces en cours de travaux.
Acquis fin 2016, cet immeuble de près de 15.000 m² est situé aux portes de Paris et de la Défense, à proximité immédiate
des transports en commun, entre le RER A, la future gare Eole et le futur Metro du Grand Paris.
Fidèle à sa stratégie de valorisation de son patrimoine et au bénéfice de la libération récente de 50% des surfaces de
l'immeuble, la foncière a engagé des travaux de rénovation des plateaux vacants, des halls et du RIE.
TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: vers une offre sur un opérateur brésilien?

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Telecom Italia envisagerait de déposer, via sa filiale brésilienne, une offre sur Nextel
Telecomunicacoes, le cinquième opérateur mobile du Brésil, d'après Bloomberg qui cite des sources proches du dossier.
Une telle opération pourrait faire l'objet de discussions lors de la prochaine réunion de son conseil d'administration, le 24
septembre, et en cas de feu vert, des conseillers pourraient être choisis pour étudier une offre potentielle.
Le média américain ajoute que cette acquisition viserait à renforcer la présence du groupe italien sur un marché brésilien
où une concurrence âpre maintient des tarifs bas, et alors qu'il est confronté à des vents contraire en Italie du fait de
l'arrivée d'Iliad.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: partenariat avec Luggage Free pour le Club

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce ce jour la signature d'un partenariat avec Luggage Free, entreprise
spécialisée dans les services d'expédition de bagages.
'Luggage Free rejoint le programme Le Club AccorHotels afin de permettre à ses clients de vivre des trajets agréables et
sans se soucier de leurs bagages. Cette offre exclusivement réservée aux membres de la carte de fidélité Le Club
AccorHotels sera valable dans toutes les adresses du Groupe, et notamment dans les enseignes de luxe, à savoir Raffles,
Sofitel Legend, SO/, Sofitel, Fairmont, MGallery, Pullman et Swissôtel', explique, dans un communiqué, AccorHotels.
ALCLA - CLASQUIN - EUR

Clasquin: gagne +4%, résultats supérieurs aux attentes

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de +4% à la Bourse de Paris après l'annonce des résultats semestriels.
Oddo BHF relève son objectif de cours de 42 à 43 euros et réitère son opinion 'achat fort' sur Clasquin, titre faisant partie
de sa liste de convictions 'Nextcap S2 2018', suite à une publication semestrielle supérieure à ses attentes.
Le bureau d'études rehausse son scenario 2018 pour la société à savoir une marge brute de 69,5 millions d'euros en
croissance de 10,5% et un résultat opérationnel courant de 7,4 millions soit une marge de 10,7% (+140 points de base).
'Le momentum reste très bon pour Clasquin avec une forte dynamique des volumes confirmée sur l'ensemble des zones
et un levier sur les marges qui se confirme', poursuit l'analyste, qui pointe aussi 'une valorisation toujours raisonnable.'
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NKE - NIKE - USD

Nike: un analyste relève son objectif avant les résultats

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1% à la Bourse New York après l'analyse positive de Susquehanna. Le
bureau d'études réaffirme sa recommandation 'positive' sur Nike et remonte son objectif de cours de 93 à 100 dollars, à
l'approche de la publication par le fournisseur d'articles sportifs des résultats au titre de son premier trimestre comptable,
ce mardi.
'La tendance des ventes en chaussures s'améliore et celle des vêtements se montre encore plus dynamique', souligne le
broker, qui met aussi en avant 'la campagne marketing récente, soutenue par un portefeuille de produits convaincant'.
Pour le premier trimestre, Susquehanna prévoit un BPA de 64 cents et une croissance des revenus en données publiées
de 10,8% (+11% à taux de changes constants), contre des consensus respectifs de 62 cents et 8,5%.
ORAP - ORAPI - EUR

ORAPI : Grippe : la Fondation ORAPI Hygiène mise sur la prév

Thomson Reuters (20/09/2018)

Le 20 septembre 2018
Grippe : la Fondation ORAPI Hygiène mise sur la prévention pour aider les enfants à lutter contre cette maladie de
manière ludique
La saison des grippes approche, et par quelques gestes simples, il est possible d'en limiter les effets. Que ce soit pour se
prémunir ou éviter de la diffuser si on l'a attrapée, respecter quelques règles peut avoir un réel impact. Afin de sensibiliser
le jeune public à cette maladie contagieuse, la Fondation ORAPI Hygiène a élaboré une cocotte en papier recyclable, en
partenariat avec la FNES (Fédération Nationale d'Éducation et de promotion de la Santé), pour apprendre ou rappeler aux
enfants de 6 à 8 ans ces gestes d'hygiène.
La cocotte peut être utilisée par les professeurs. En effet, « J'évite d'attraper et de donner la grippe », comme la cocotte «
Je sais me laver les mains » s'inscrivent parfaitement dans le Parcours Éducatif de Santé mis en place depuis la rentrée
2016. Le Parcours Éducatif de Santé prévoit pour le cycle 2 (CE1& CE2), un enseignement qui développe une attitude
raisonnée sur la connaissance, un comportement responsable vis-à-vis des autres, de l'environnement, de sa santé à
travers des gestes simples et l'acquisition de quelques règles d'hygiène relatives à la propreté, à l'alimentation et au
sommeil. C'est dans ce cadre que la Fondation ORAPI Hygiène a reçu le soutien de l'inspecteur de l'Académie de Lyon
qui reconnaît l'aspect pédagogique de ces cocottes. Le logo de l'Académie pourra donc être sur les cocottes diffusées
dans tout le département.
Pour télécharger la cocotte « grippe », c'estici
Retrouvez toutes les informations de la Fondation ORAPI Hygiène sur le sitewww.fondation-orapi.com Contacts : PorteParole - Fabienne CHIFFLOT - Tel : +33 (0) 6 60 36 46 81 -fabienne.chifflot@orapi.com Relations Presse - Soraya
PILONCHERY - Tel : +33 (0) 6 2000 62 63 - spilonchery@aelium.fr
http://inpes.santepubliquefrance.fr/70000/cp/13/cp131206-virus-hiver.a sp
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: ouverture prochaine d'une Fnac à Pont-à-Mousson

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce jeudi l'ouverture d'un nouveau magasin Fnac en Lorraine, à
Pont-à-Mousson.
Celui-ci ouvrira ses portes le 18 octobre. Il s'étendra alors sur une surface de vente de 610 m² et regroupera 11
collaborateurs.
'À travers ce nouveau point de vente, Fnac Darty espère renforcer son attractivité en région pour attirer une nouvelle
clientèle en centre-ville. Avec 11 emplois créés, c'est aussi une belle opportunité pour l'enseigne de poursuivre sa
dynamique d'embauche', explique Marc Vanderhaegen, directeur région franchises Fnac.
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim SA : Docavenue annonce le lancement de son offre de

Thomson Reuters (20/09/2018)

Docavenue annonce le lancement de son offre de Téléconsultation Une solution conforme à la pratique médicale et
notamment aux besoins du patient et du médecin traitant Boulogne-Billancourt, France, le 20 septembre 2018 Après les
succès de son offre de télémédecine assistée,Docavenue, start-up du GroupeCegedim, entreprise innovante de
technologies et services, annonce le lancement début octobre de sa solution de téléconsultation à l'échelle nationale.
Conçue pour une intégration fluide aux pratiques médicales, cette solution s'appuie sur l'expertise de Cegedim en matière
de digitalisation du cabinet. Le remboursement de la téléconsultation, en vigueur depuis le 15 septembre 2018, ouvre la
voie à sa généralisation en France. Cette pratique vise à éviter au patient ou au médecin des déplacements inutiles, à
lutter contre les déserts médicaux et à optimiser le temps médical. Un Français sur deux se déclare prêt à consulter un
médecin via une consultation de télémédecine (en complément des consultations physiques) et trois médecins sur quatre
se disent favorables à son développement[1]. Dans ce contexte favorable,Docavenue a annoncé la création d'une
structure agile et le recrutement de 100 collaborateurs en France pour soutenir le déploiement de son offre de
téléconsultation (voir communiqué du 5 juillet 2018), dont les précommandes ont débuté. Ce lancement fait suite à des
expériences prometteuses, notamment en Espagne et en région Centre-Val de Loire[2]. Une solution inscrite dans le
parcours de soins « Nous sommes heureux de proposer aux médecins et à leurs patients une solution de téléconsultation
pensée à 100% pour l'amélioration de la pratique médicale. Nous allons bientôt fêter notre 100 000e client professionnel
de santé en France, et nous savons déjà que ce sera un clientDocavenueTéléconsultation ! Notre priorité est de faciliter la
relation médecin-patient, dans le cadre du parcours de soins coordonné. Nous croyons au développement de la
télémédecine, à condition d'en accompagner l'usage, car les besoins sont réels : plus de trois millions de personnes en
France sont à trois quarts d'heure de route des principaux spécialistes[3] », indiqueArnault Billy, Directeur de Docavenue.
La solution proposée parDocavenue intégrera toutes les étapes d'une téléconsultation simple à mettre en oeuvre et sûre :
prise de rendez-vous en ligne ou téléconsultation immédiate, vidéo sécurisée, paiement, salle d'attente virtuelle, accès aux
documents patient, transfert sécurisé de l'ordonnance, etc. Elle s'adressera aux nombreux médecins libéraux désireux de
proposer ce nouveau mode de consultation aux patients dont ils sont le médecin traitant, comme le permet la nouvelle
réglementation, ainsi qu'aux patients à mobilité réduite ou résidant dans des déserts médicaux. Au coeur de l'écosystème
de la santé, avec plus de 290 000 professionnels de santé équipés de ses logiciels à travers le monde, Cegedim réunit un
panel unique d'expertises clés pour la mise en oeuvre réussie de la télémédecine, en tant qu'hébergeur de données de
santé agréé, précurseur des dossiers patients informatisés compatibles DMP, de la télétransmission des feuilles de soins
et de l'ordonnance dématérialisée.
[1]Enquête Ipsos de mai 2018, « Télémédecine : une réponse complémentaire efficace pour faciliter l'accès aux soins ? ».
[2]Cette dernièreen partenariat avec la start-up Healphi (voir communiqué du 29 juin 2018). [3]http://www.blog-elseviermasson.fr/2017/06/systeme-de-soins-acces-a ux-soins-reduction-inegalites.
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Amundi : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel

Thomson Reuters (20/09/2018)

Amundi : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2018
Paris, jeudi 20 septembre 2018
Amundi annonce la mise à disposition de son Rapport Financier du 1er semestre 2018.
Ce Rapport Financier Semestriel 2018 est disponible sur le site internet d'Amundi (http://le-groupe.amundi.com).
Pour rappel, les résultats d'Amundi à fin septembre 2018 seront publiés le 26 octobre prochain à 7h.
A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[1]. Le
Groupe gère plus de 1 460 milliards[2] d'euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses
clients d'Europe, d'Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions
d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en
Bourse depuis novembre 2015, Amundi est le premier Groupe de gestion d'actifs européen en termes de capitalisation
boursière[4]. Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d'outils et de services.
Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de plus de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés
dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et
d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous surwww.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.
[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017.
[2]Données Amundi au 30/06/2018 [3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo [4]
Capitalisation boursière au 30/06/2018
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Communiqué de mise à disposition du rapport financie

Thomson Reuters (20/09/2018)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise 73790 Tours-enSavoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel 1er semestre 2018
Nous vous informons avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le rapport
financier semestriel du 1er semestre 2018.
Ce rapport peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse suivante:www.tivoly.com dans la rubrique
«Rapports financiers » de la partie du site dédiée aux investisseurs (Groupe).
TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d'outils de coupe
et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux
particuliers. TIVOLY est éligible au PEA-PME Euronext ( FR0000060949 ) TVLYwww.tivoly.com
BPDG - STE FINANCIERE PR I - CHF

Banque Profil de Gestion : Assemblée Générale Extraordinaire

Thomson Reuters (20/09/2018)

Communiqué de presse
Banque Profil de Gestion SA : Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2018
Genève, le 20 septembre 2018 -Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Banque Profil de Gestion SA (SIX
Swiss Exchange : BPDG) qui s'est tenue aujourd'hui à Genève,60.41% des actionnaires étaient présents ou représentés.
Les actionnaires ont approuvé les modifications statutaires.
La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des
valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la
gestion de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets. La Banque est dirigée par Mme Silvana
Cavanna, Directeur Général.
Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :
Banque Profil de Gestion SA Silvana Cavanna Directeur Général Courriel :investorrelations@bpdg.ch Téléphone : +41 22
818 31 31 www.bpdg.ch
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VALNEVA obtient une prolongation du prêt de la Banque Europé

Thomson Reuters (20/09/2018)

Valneva obtient une prolongation du prêt de la Banque Européenne d'InvestissementSaint-Herblain (France), 20
septembre 2018 - Valneva SE ('Valneva' ou'le Groupe'), société de biotechnologie dédiée au développement, à la
production et à la commercialisation de vaccins innovants, annonce aujourd'hui l'obtention d'une prolongation d'un an de la
durée de tirage du prêt de la banque européenne d'investissement (BEI). Le prêt de EUR25 millions avait été accordé au
Groupe par la BEI en juillet 2016. Valneva n'a, à ce jour, utilisé que EUR10 millions des EUR25 millions accordés à la
société par la BEI et dispose désormais d'un délai supplémentaire, jusqu'en juillet 2019, pour utiliser les EUR15 millions
restants, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives. Valneva envisage d'utiliser jusqu'à EUR10
millions des fonds restants d'ici la fin de l'exercice 2018.Valneva prévoit d'allouer les fonds reçus à l'avancement de ses
programmes de R&D, dont son candidat vaccin contre la maladie de Lyme.Selon les termes de l'accord signé avec la BEI,
chaque tranche est remboursable à la fin d'une période de cinq ans après tirage.A propos de Valneva SE Valneva est une
société de biotechnologie spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins innovants.
Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l'encéphalite
japonaise, et DUKORAL® dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par L'ETEC. Le
groupe est également propriétaire de vaccins en développement particulièrement uniques contre la maladie de Lyme et le
Chikungunya. Valneva compte plus de 450 employés et exerce ses activités depuis l'Autriche, la Suède, la GrandeBretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d'information, consulter le site internet de la société
www.valneva.com.Valneva Investor and Media ContactsLaetitia Bachelot-Fontaine Global Head of Investor Relations&
Corporate Communications M +33 (0)6 4516 7099 investors@valneva.comTeresa Pinzolits Corporate Communications
Specialist T +43 (0)1 20620 1116 communications@valneva.com Information importante Ce communiqué de presse
contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva y compris en ce qui concerne l'avancée, le
calendrier et l'achèvement de projets de recherche ou de développement et d'essais cliniques de candidats produits, la
capacité de fabriquer et commercialiser des candidats produits et leur acceptation par le marché, la capacité à protéger la
propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, les estimations de
rendement et les estimations futures concernant les pertes d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les besoins en
capitaux et autres besoins additionnels de financement. En outre, même si les résultats réels ou le développement de
Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de
Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par
des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », «
cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva
à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus
ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent
considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces
énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes
liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions
réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise
mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de
propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés
prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations
contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou
de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou
pour d'autres raisons.
AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: une co-entreprise avec Barrday

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Arkema et Barrday annoncent ce jour la création d'une co-entreprise, afin de fabriquer et
de vendre des rubans à base de fibre de carbone et de polymères de spécialités pour le marché de l'industrie pétrolière et
gazière.
Baptisée Barrflex TU, cette co-entreprise produira ainsi des rubans qui 'permettront des améliorations substantielles en
termes d'allègement (remplacement du métal) et de résistance à la corrosion pour les flexibles utilisés dans l'Offshore
profond et dans l'Onshore de demain', est-il expliqué.
'Nos capacités et expertises respectives sont très complémentaires pour apporter, avec cette nouvelle offre intégrée, une
réelle valeur ajoutée à nos clients, fabricants de pipe, ainsi qu'aux grands groupes pétroliers', commente Christophe
André, directeur général en charge de matériaux avancés chez Arkema.
KBC - KBC GROUP (BE) - EUR

KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en)

Thomson Reuters (20/09/2018)

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*
Brussel, 20 september 2018, 18u00 Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
Samenvatting van de kennisgeving(en)
KBC Groep NV ontving een op 18 september 2018 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt - als resultaat dat BlackRock Inc. de rapporteringsdrempel van 5% (totaal stemrechten en equivalente financiële instrumenten) opwaarts
overschreden heeft.
Inhoud van de kennisgeving(en)
Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van effecten
met stemrechtenKennisgeving door: BlackRock Inc.Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage 1Transactiedatum: 17
september 2018Overschreden drempel: 5% (opwaarts) (noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor
kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud
daarvan)Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 415 897 567Details van de kennisgeving(en): zie bijlage 1Keten van
gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Zie'11: Full chain of controlled
undertakings through which the holding is effectively held' in de PDF-file op www.kbc.com (zie hieronder).De betrokken
kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com&#062; investor relations&#062; aandeelhoudersinformatie&#062;
aandeelhoudersstructuur.
Volledig persbericht in de bijlage
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Nyrstar: Ongunstige marktomstandigheden zullen Nyrstar's res

Thomson Reuters (20/09/2018)

Nyrstar NV ('Nyrstar' of de'Vennootschap')kondigt vandaag aan dat een voorlopig nazicht van een ontwerp van de nietgeauditeerde financiële managementinformatie van de Vennootschap aantoont dat, op basis van de huidige
marktomstandigheden, de Vennootschap waarschijnlijk een Onderliggend EBITDA resultaat voor de tweede jaarhelft van
2018 zal boeken dat aanzienlijk lager is dan hetgeen bereikt werd in de eerste jaarhelft van 2018.
De resultaten voor het derde kwartaal van 2018 van de Vennootschap zijn tot op heden negatief beïnvloed door externe
marktomstandigheden, voornamelijk zinkprijzen, des te meer door historisch lage zinkverwerkingslonen. De huidige
zinkprijs is met ongeveer 25% gedaald vergeleken met het gemiddelde van de eerste jaarhelft van 2018 van USD 3.268
per ton.
De vooruitzichten voor het volledige jaar 2018 voor productie en investeringen blijven ongewijzigd en op basis van de
huidige marktomstandigheden herhaalt de Vennootschap haar vooruitzichten voor een positieve Vrije Kasstroom voor het
volledige jaar 2018. De belangrijkste werkkapitaalfaciliteiten van de Vennootschap zijn betrokken en ondersteunen een
sterke liquiditeit die naar verwachting eind deze maand tussen de 620 en 650 miljoen euro zal bedragen.
De vooruitzichten voor de Vennootschap in 2019 zullen profiteren van de voortdurende opwaardering van de Port Pirie
Herontwikkeling, de heropstart van de Myra Falls mijn, die dit kwartaal het eerste concentraat produceerde en naar
verwachting haar eerste concentraat zal leveren in het vierde kwartaal van 2018, en de hedge voor 166kt aan zink voor de
mijnbouwactiviteiten van Nyrstar die werd vastgelegd aan een prijs van ongeveer USD 3.000 per ton. De specifieke
zinkverwerkingslonen, die het gevolg zijn van de betere bevoorrading van de zinkconcentraatmarkt, zijn de voorbije twee
kwartalen vooral in China gestegen. Dit zal naar verwachting resulteren in hogere gerealiseerde verwerkingslonen voor de
Vennootschap in 2019 in vergelijking met 2018.
Nyrstar zal haar Tweede 2018 Tussentijds Managementverslag bekendmaken om 7:00 CET, op dinsdag 30 oktober 2018.
Over Nyrstar Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en
groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en
industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa,
Australië en Noord-Amerika en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar
hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op
de website van Nyrstar:www.nyrstar.com.
Neem voor meer informatie contact op met:
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 3

Thomson Reuters (20/09/2018)

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 Transactions sur actions propres réalisées en août 2018 - Semaine 32
En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement
délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de
stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du
06/08/2018 au 10/08/2018 :
Présentation agrégée par jour et par marché
Le détail des transactions est disponible sur notre site :www.girod-group.com/investisseurs/
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Publication relative aux actions et droits d

Thomson Reuters (20/09/2018)

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

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: réalise les nouveaux métros du Grand Paris Express

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - La Société du Grand Paris, en accord avec Île-de-France Mobilités, a désigné Alstom pour fournir
du matériel roulant pour les lignes 15, 16 et 17 du métro du Grand Paris Express.
Le contrat s'élève à un montant pouvant atteindre 1,3 milliards d'euros pour le développement et la fourniture d'un
maximum de 1000 voitures (183 rames).
Ces nouveaux métros pourront circuler jusqu'à 110 km/h en mode automatique sans conducteur et seront constitués de
rames de 6 voitures sur la ligne 15, et de 3 voitures sur les lignes 16 et 17.
Les premières rames, sortiront d'usine dès 2022 pour les premières mises en service commercial prévues à l'horizon
2024.
' Nous sommes particulièrement heureux de contribuer, avec ce nouveau marché, à la volonté gouvernementale de
doubler le réseau métropolitain de Paris dans les 15 prochaines années ', déclare Henri Poupart-Lafarge, PrésidentDirecteur général d'Alstom.
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ATE - ALTEN - EUR

Alten: hausse de 2,3% du résultat net part du groupe

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Alten annonce ce jeudi soir, au titre du premier semestre de son exercice 2018, un
bénéfice net part du groupe en hausse de 2,3% en rythme annuel à 75 millions d'euros, tandis que son résultat
opérationnel d'activité, en hausse de 10,9% par rapport aux 6 premiers mois de 2017, s'est établi à 102,7 millions.
Le chiffre d'affaires affiche de son côté une solide progression de 11% à 1 099,9 millions d'euros (+11%). 'Tous les
secteurs d'activités (hors Oil &amp; Gas) sont en progression, en particulier les secteurs de l'Aérospatial, la Défense et
Sécurité, les Sciences de la Vie et le Ferroviaire/Naval', précise Alten.
'Dans le contexte économique actuel, Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante dans la continuité du
premier semestre 2018. Alten poursuivra également sa stratégie de croissance externe, en particulier à l'International',
indique le groupe s'agissant de ses perspectives 2018.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: rachat des minoritaires de Hankuk Glass

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Hankuk Glass Industries (HGI), filiale de Saint-Gobain en Corée du Sud, a lancé une offre de
rachat sur la part de son capital (23%) détenu par ses actionnaires minoritaires.
Cette offre permet désormais à Saint-Gobain, conjointement avec HGI, de détenir 96,8% du capital de HGI et d'envisager
un retrait de la cote.
' HGI détient une position de premier plan en Corée du Sud et en Asie dans les produits verriers et isolants destinés
principalement aux marchés du bâtiment et de l'automobile. Son chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à environ 270
millions d'euros en 2017 ' indique le groupe.
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Communiqué de presse sur l'entrée en négociations

Thomson Reuters (20/09/2018)

Communiqué sur l'entrée en négociations exclusives avec EuropaCorp, dans la perspective d'une reprise de l'activité
d'exploitation de films issus du catalogue Roissy Films
Neuilly-sur-Seine, le 20 septembre 2018
Gaumont est entrée en négociations exclusives avec EuropaCorp, dans la perspective d'une reprise de l'activité
d'exploitation de films en coproduction et de films sous mandat de distribution portant sur l'essentiel du catalogue Roissy
Films. Ce projet est soumis à la levée de plusieurs conditions suspensives, notamment la réalisation d'audits dont les
conclusions devront être satisfaisantes. En outre, il ne pourrait aboutir qu'après l'information et la consultation des
instances représentatives du personnel concernées.
SFT - SOFT COMPUTING - EUR

Soft Computing :Résultat opérationnel S1 2018 en croissance

Thomson Reuters (20/09/2018)

Résultat opérationnel en croissance de 30.2 % à 1.916 KEUR Le résultat opérationnel du premier semestre 2018 s'élève à
1.916 KEUR, soit 8,2 % du Chiffre d'Affaires, en croissance de 30 % par rapport au premier semestre 2017. L'EBITDA
quant à lui progresse de 26 ,2 % à 2.050 KEUR, ce qui représente 8.7 % du Chiffre d'Affaires.
Résultat net part du groupe : 1.189 KEUR Le Résultat net part du groupe du premier semestre 2018 s'élève à 1.189 KEUR
soit 5,1 % du CA contre 4,3 % au premier semestre 2017.
Solidité financière Avec des capitaux propres de 16.7 millions d'euros, la société dispose d'une trésorerie nette de 5.0
millions d'euros au 30 juin 2018 à laquelle s'ajoute 4.3 millions d'euros de créances d'état (CIR et CICE) sans endettement
ni affacturage.
Perspectives Sur un marché où la demande est forte, la société bénéficie à plein de la pertinence de son positionnement
et de la qualité de ses équipes. Les prévisions pour l'exercice 2018 se situent autour de 45 MEUR pour le Chiffre d'Affaires
et de 4 MEUR pour l'EBITDA.
Calendrier des communications financières (diffusées après bourse) : 18/10/2018 : Information trimestrielle - troisième
trimestre 2018.
A propos de Soft Computing -www.softcomputing.com Soft Computing est leader du conseil en sciences et en
technologies de la data et du digital appliquées au marketing et à l'expérience client. Cotée sur Nyse Euronext ((ISIN :
FR0000075517, Symbole : SFT), elle emploie plus de 400 experts, réalise en 2017 41 MEUR de CA, pour 20% à
l'international, avec 200 clients, dont la plupart des grandes entreprises du retail, de la finance et des services.
VCT - VICAT - EUR

Vicat: confirme des discussions avec le cimentier Ciplan

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Ce jour, le quotidien brésilien Valor Economico faisait état d'un intérêt du groupe Vicat pour le
cimentier (brésilien également) Ciplan.
Une rumeur que confirme ce soir le groupe français: 'Le Groupe Vicat confirme l'existence de discussions avec la société
Ciplan, cimentier brésilien. Le groupe Vicat ne souhaite faire à ce stade aucun commentaire additionnel et communiquera
en temps voulu, conformément à la réglementation en vigueur.'
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

Gaumont: négociations exclusives avec EuropaCorp

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Gaumont annonce être entrée en négociations exclusives avec EuropaCorp, dans la perspective
d'une reprise de l'activité d'exploitation de films en coproduction et de films sous mandat de distribution portant sur
l'essentiel du catalogue Roissy Films.
&#060;BR/&#062;' Ce projet est soumis à la levée de plusieurs conditions
suspensives, notamment la réalisation d'audits dont les conclusions devront être satisfaisantes. En outre, il ne pourrait
aboutir qu'après l'information et la consultation des instances représentatives du personnel concernées ' indique le groupe.
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TKO - TIKEHAU CAPITAL - EUR

Tikehau Capital: négocie pour l'acquisition de Sofidy

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement, annonce ce soir son
entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Sofidy, entreprise spécialisée dans la gestion d'actifs
immobiliers en France. 'Ce projet d'acquisition permettrait à Tikehau Capital non seulement de devenir un des premiers
acteurs français indépendants dans la gestion d'actifs immobiliers mais aussi de faire croître ses actifs sous gestion de
plus de 30%, pour atteindre dès la fin 2018 l'objectif de 20 milliards d'euros d'actifs sous gestion qui avait été donné pour
2020', indique Tikehau.
Sofidy gère, selon Tikehau, pour le compte de plus de 45.000 épargnants et d'un grand nombre d'institutionnels, un
patrimoine constitué de plus de 4.100 actifs immobiliers. La réalisation de l'opération est prévue au cours du quatrième
trimestre 2018.
ECP - EUROPACORP - EUR

EuropaCorp: négociations exclusives avec Gaumont

Cercle Finance (20/09/2018)

(CercleFinance.com) - Gaumont annonce être entrée en négociations exclusives avec EuropaCorp. Cette négociation
porte sur la reprise de l'activité d'exploitation de films en coproduction et de films sous mandat de distribution portant sur
l'essentiel du catalogue Roissy Films.
&#060;BR/&#062;' Ce projet est soumis à la levée de plusieurs conditions
suspensives, notamment la réalisation d'audits dont les conclusions devront être satisfaisantes. En outre, il ne pourrait
aboutir qu'après l'information et la consultation des instances représentatives du personnel concernées ' indique le groupe.
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