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LNC - LESNXCONSTRUCTEURS - EUR

LNC: hausse du résultat net au 1er semestre 2018

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 358,5 millions d'euros au 1er semestre 2018, sensiblement
au même niveau qu'au 1er semestre 2017.
En France, le chiffre d'affaires dégagé par l'immobilier résidentiel au cours du 1er semestre 2018 s'établit à 254,5 millions
d'euros, stable par rapport au 1er semestre 2017.
Au 30 juin 2018, le carnet de commandes s'élève à 1 390 millions d'euros, en hausse de 15% par rapport au 31 décembre
2017.
La marge brute passe de 94,9 millions d'euros au 1er semestre 2017 à 95,9 millions d'euros au 1er semestre 2018. Le
résultat opérationnel courant s'inscrit à 59,1 millions d'euros, contre 52,5 millions d'euros, en hausse de 6,5 millions
d'euros.
Le résultat net part du groupe s'inscrit à +36,5 millions d'euros, contre +31 millions d'euros pour le 1er semestre 2017.
COX - NICOX - EUR

Nicox: a amendé son contrat avec Fera Pharmaceuticals

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Nicox et Fera Pharmaceuticals annoncent avoir amendé le contrat signé en 2015 qui allouait à Fera
les droits exclusifs pour le développement et la commercialisation du naproxcinod sur le marché américain.
Le développement du naproxcinod ciblera désormais une maladie rare non divulguée, pour laquelle Fera prévoit de
demander la désignation de médicament orphelin (Orphan Drug Designation) auprès de la Food and Drug Administration
(FDA).
Le naproxcinod, un inhibiteur de cyclooxygénase donneur d'oxyde nitrique (CINOD) basé sur du naproxène, est un
candidat médicament anti-inflammatoire non-stéroïdien initialement découvert et développé par Nicox.
Selon les termes du contrat amendé, Nicox pourrait maintenant potentiellement recevoir un unique paiement d'étape lié
aux ventes d'un montant de 40 millions de dollars si les ventes annuelles du naproxcinod atteignent 1 milliard de dollars
(quelle que soit l'indication) aux Etats-Unis.
Les redevances de 7% sur les futures ventes de naproxcinod aux Etats-Unis restent inchangées. Fera reste responsable
de l'ensemble des activités de développement clinique, de fabrication, règlementaire et de commercialisation.
GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: placement des premiers Green Bonds pour 550 ME

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Getlink annonce avoir réussi avec succès le placement d'obligations vertes seniors garanties
venant à maturité en octobre 2023 pour un montant en principal de 550 millions d'euros.
L'émission, annoncée le 24 septembre 2018, a été largement sursouscrite et a permis au Groupe d'augmenter la
transaction de 500 à 550 millions d'euros.
Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt au taux annuel de 3,625 %, payable semestriellement les 30 juin
et 30 décembre, ce à compter du 30 décembre 2018. Les obligations sont des Green Bonds (notation BB par Standard
&amp; Poors et BB+ par Fitch).
' Le produit net de cette émission sera affecté principalement au remboursement du prêt de 190 millions de livres sterling
contracté en février 2018 par Eurotunnel Agent Services Limited, filiale de la Société, pour l'achat des obligations G2 et au
financement des investissements liés au projet ElecLink du Groupe ' précise la direction.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: inaugure le plus grand Centre de R&D du Groupe

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Air Liquide inaugure aujourd'hui son Campus Innovation Paris, situé sur le plateau de Saclay, en
région parisienne.
Il comprend le plus grand centre de Recherche &amp; Développement du Groupe, un bâtiment qui vient d'être totalement
rénové et qui comporte 48 laboratoires et des plateformes pilotes, sur 15 000 m2. Le Campus Innovation accueillera dès
2019 un accélérateur de start-up deeptech.
' Représentant un investissement de 50 millions d'euros, le nouveau Centre R&D de Paris a été totalement rénové. C'est
le plus grand Centre de R&D du Groupe. Il rassemble près de 500 collaborateurs dont 350 chercheurs, et comporte 48
laboratoires et des plateformes pilotes pour concevoir et tester des technologies en grandeur nature ' indique le groupe.
LBIRD - LUMIBIRD - EUR

Lumibird: vise toujours 100 millions de CA en 2018

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - La rentabilité de Lumibird (ex-Quantel) s'est sensiblement améliorée au premier semestre, et la
société vise toujours un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros sur l'ensemble de 2018.
Le spécialiste du laser a enregistré une hausse, en données proforma, de 4,4% de ses ventes semestrielles à 42,3
millions d'euros, grâce notamment aux branches Capteurs Lidar et Défense.
Dans ces mêmes termes, le résultat opérationnel décolle de 37% à 3,5 millions d'euros, soit une marge de 8,3%, et le
bénéfice net prend 39% à 2,6 millions. En cause : 'l'effet combiné des efforts d'amélioration de la marge brute, de la
maîtrise des coûts de structure et d'un effet marge ponctuel sur les Grands contrats Défense'. La direction évoque aussi
les 'premiers effets des efforts d'amélioration des marges et de la maîtrise des dépenses de structure'.
Sur l'ensemble de l'exercice, Lumibird confirme son objectif de CA de 100 millions d'euros grâce notamment à un 'fort
niveau de commandes, en particulier pour les divisions Capteurs Lidar et Médical'.
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ECP - EUROPACORP - EUR

Europacorp: promotion pour Régis Marillas

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - La société de production Europacorp fait laconiquement part, ce matin, de la promotion de Régis
Marillas, jusqu'alors directeur général adjoint, en tant que directeur général délégué par intérim.
M. Marillas 'assistera le président-directeur général, Luc Besson, jusqu'à la nomination d'un nouveau management dans le
cadre des restructurations du groupe actuellement en cours', ajoute Europacorp.
MND - MND - EUR

MND: un contrat de 3 millions d'euros en Suède

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - L'équipementier pour domaines skiables MND annonce ce matin qu'il a remporté en Suède un
contrat portant sur la fourniture de machines d'enneigement chiffré à trois millions d'euros.
Dans le détail, SUFAG, marque de MND, fournira à la nouvelle station de ski suédoise Idre Himmelfjäll deux salles des
machines et 120 enneigeurs.
Située dans l'ouest de la Suède, la station Idre Himmelfjäll, qui devrait ouvrir à Noël 2019, compterait 20.000 lits dans un
premier temps. Elle 'a pour ambition d'être l'un des plus grands centres touristiques de Scandinavie', ajoute MND.
SCR - SCOR SE - EUR

Scor: Covéa joue l'apaisement, mais reste intéressé

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - L'assureur mutualiste Covéa, premier actionnaire et candidat à une OPA amicale sur Scor dont ce
dernier ne veut pas entendre parler, réaffirme son intérêt pour une telle opération. Par souci d'apaisement, Covéa indique
qu'il entend respecter les engagements pris en 2016 et son patron, Thierry Derez, se met 'en retrait' du conseil
d'administration de Scor.
Covéa rappelle qu'il est présent au tour de table de Scor, mais aussi à son conseil d'administration, depuis 2003. Depuis
avril 2013, c'est son PDG, Thierry Derez, qui représente Covéa au conseil de Scor. Fin août, la proposition d'OPA de
Covéa à 43 euros par action a été rejetée par Scor, à la suite de quoi le mutualiste a retiré son offre. 'Covéa regrette
l'absence de toute discussion avec Scor et les attaques dont il est l'objet', indique-t-il ce matin.
Mais Covéa reste ouvert à une discussion amicale en vue d'un rapprochement avec Scor, confirme-t-il. Dans ce cadre,
Covéa souhaite toujours que le management de Scor jouisse d'une 'large autonomie', que le réassureur reste coté en
Bourse et soit doté d'un 'large flottant'.
Le mutualiste ajoute : 'Covéa rappelle qu'il s'est engagé le 8 avril 2016 à ne pas accroître sa participation au-delà du seuil
de 10% du capital de Scor pour une durée de 3 ans, sauf fin anticipée en cas d'évolution significative de la stratégie ou de
la structure actionnariale de Scor, susceptible de porter préjudice aux intérêts de Covéa'.
Répondant aux informations de presse suggérant le contraire, Covéa affirme qu'il entend 'respecter pleinement cet
engagement' tant qu'il est en vigueur. Soit, peut-on comprendre, jusqu'au 8 avril 2019.
En attendant, et dans un souci d'apaisement, Thierry Derez se met en retrait du conseil d'administration de Scor jusqu'à la
prochaine assemblée générale (AG), en 2019. Pour mémoire, l'AG de Scor s'est tenue cette année le 26 avril.
EG
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos signe un contrat avec Mobilcom-Debitel, l'un des princi

Thomson Reuters (27/09/2018)

« En plus de la gestion des équipements de terminaux mise en place par Atos, nous sommes particulièrement
impressionnés par la stratégie développée pour la gestion notre environnement de travail connecté. Cette perspective
ouvre de nouvelles opportunités en termes de productivité pour les services de support informatique, ainsi que de manière
plus générale, pour notre espace de travail»,déclare Andreas Jürgensen, Directeur Informatique de Mobilcom-Debitel
GmbH. « Nous sommes heureux d'accueillir Mobilcom-Debitel en tant que nouveau client, et de lui apporter notre
expérience en matière de projets de transition et de transformation. Notre portefeuille de services et solutions'Digital
Workplace' a fait ses preuves et permet à nos clients de mettre en place de nouvelles initiatives tout en conservant un
haut niveau de sécurité », précise Ursula Morgenstern, Directrice Générale d'Atos en Allemagne. Atos Digital Workplace
est une solution complète, basée sur un écosystème de partenaires, qui permet de transformer l'expérience de travail des
salariés. Atos est reconnuleader européen des services de gestion de l'environnement de travail par Gartner[i] et leader
mondialde l'environnement de travail connecté par ISG[ii]. *** 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. Contact presse: Laura Fau laura.fau@atos.net +33 6 73 64 04 18 @laurajanefau [i] Gartner, Magic Quadrant for
Managed Workplace Services, Europe, David Groombridge, Claudio Da Rold, Federica Troni, Nikos Drakos, 3 janvier
2018 [ii] « ISG Provider Lens(TM) Archetype, Digital Workplace Services - Global », Jan Erik Aase, directeur d'ISG
Research et analyste principal, 29 juin 2017

Page 3 of 10

Leleux Press Review
Friday 28/9/2018
PERR - PERRIER (GERARD) - EUR

Gérard Perrier: objectifs annuels confirmés

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Confortée par des comptes semestriels solides, la direction du groupe Gérard Perrier annonce ce
jeudi confirmer son objectif de chiffre d'affaires annuel à 190 millions d'euros (contre 180 millions en 2017), assorti d'une
marge nette 'dans la moyenne historique', soit supérieure à 6%.
Au titre des 6 premiers mois de son exercice 2018, le spécialiste des automatismes et des équipements électriques
destinés à l'industrie a enregistré une hausse de 2,8% de son bénéfice net en comparaison annuelle à 5,78 millions
d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant a de son côté légèrement crû, de 0,7% à 7,5 millions d'euros, tandis que l'activité du
groupe s'affiche en progression de 6,2%. Le chiffre d'affaires semestriel se positionne ainsi à 92,35 millions d'euros.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: en tête du SBF 120, encore un contrat

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Gaztransport et Technigaz (GTT) tenait la tête de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris en
s'adjugeant 5% ce matin, à près de 64 euros. Le premier concepteur mondial de systèmes de stockage gazier a de
nouveau annoncé des commandes de réservoirs pour méthaniers hier soir. Ce qui semble confirmer que les affaires
reprennent pour le groupe.
En effet, GTT a indiqué hier que le chantier naval sud-coréen Samsung Heavy Industries s'était inscrit pour les cuves de
GNL qui équiperont deux méthaniers devant être livrés fin 2020.
Les analystes de Portzamparc estiment cette affaire à environ 13 millions d'euros. Auparavant, ils escomptaient 32
commandes de réservoirs de méthaniers pour GTT en 2018, prévision relevée ce matin à 35 unités.
HSTN - HANSTEEN HLDGS ORD 10P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/09/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,024 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 3 Octobre 2018. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
HSTN - HANSTEEN HLDGS ORD 10P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/09/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,024 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 3 Oktober 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: une nouvelle directrice de la communication financière

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Suez annonce ce jour l'arrivée, à partir du 1er octobre, de Mathilde Rodié au sein du groupe en tant
que directrice de la communication financière.
Elle prend la succession de Sophie Lombard, récemment nommée directrice de cabinet auprès de Jean-Louis Chaussade,
directeur général du groupe. Elle est rattachée à Jean-Marc Boursier, directeur général adjoint en charge des finances et
des activités recyclage &amp; valorisation en Europe du nord de Suez.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: signe un contrat avec Mobilcom-Debitel

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Atos annonce ce matin la signature d'un contrat avec Mobilcom-Debitel, l'un des principaux
opérateurs de téléphonie mobile en Allemagne.
Ce contrat de 3 ans comprend la gestion des appareils, le support et le dépannage, à distance et localement, sur les sites
de Mobilcom-Debitel, ainsi qu'un service antivirus.
' Notre portefeuille de services et solutions 'Digital Workplace' a fait ses preuves et permet à nos clients de mettre en place
de nouvelles initiatives tout en conservant un haut niveau de sécurité ', a déclaré Ursula Morgenstern, Directrice Générale
d'Atos en Allemagne.
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GAW - GAMES WORKSHOP GROUP PLC GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/09/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,35 GBP. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 10 Octobre 2018. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
GAW - GAMES WORKSHOP GROUP PLC GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/09/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,35 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 10 Oktober 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
VLA - VALNEVA SE - EUR

Valneva: boucle une levée de fonds de 50 millions d'euros

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Valneva, société de biotechnologie spécialisée dans le développement, la production et la
commercialisation de vaccins, annonce ce matin une levée de fonds pour un montant total d'environ 50 millions d'euros,
réalisée dans le cadre d'un placement privé en actions ordinaires. Celle-ci a été principalement souscrite par des
investisseurs américains spécialistes du secteur de la santé et par certains des principaux actionnaires du groupe.
Un nombre total de 13.333.334 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,15 euro, a été émis au
profit d'investisseurs nouveaux et existants.
'Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 3,75 euros par action, représentant une décote de 2,6% par rapport à
la moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse de l'action Valneva sur le marché réglementé d'Euronext Paris
des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation', précise Valneva.
Les fonds levés seront alloués au développement des programmes cliniques du groupe, et notamment de ces candidats
vaccins contre le Chikungunya et la maladie de Lyme, ainsi qu'au financement de son fonds de roulement et plus
généralement de son activité.
BAER - JULIUS BAER GROUP LTD - CHF

Julius Baer: partenariat avec Nomura au Japon

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Premier gestionnaire de fortune de Suisse, Julius Baer va vendre 40% du capital de sa filiale
dédiée au Japon, Julius Baer Wealth Management (JBWM), au groupe financier local Nomura.
Julius Baer inscrit l'opération dans le cadre d'un 'partenariat stratégique' avec Nomura qui vise à lui permettre d'accéder à
la clientèle locale très haut de gamme du géant financier nippon.
Une fois l'opération bouclée, JBWM prendra la dénomination de Julius Baer Nomura Wealth Management.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: UBS renforce son exposition

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
21 septembre, UBS a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Casino.
A cette date, et après une 'augmentation du nombre d'instruments financiers portant sur des actions Casino détenus par la
société UBS AG', la banque suisse dernière détenait 5,12% des parts et 3,49% des voix du distributeur français.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: un accord de licence avec Chugai

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce ce jour avoir conclu un accord de licence avec le groupe japonais Chugai,
concernant l'OWL833, l'agoniste oral non-peptidique du récepteur du GLP-1 de Chugai.
L'OWL833 est un actif prêt pour la phase 1 actuellement en cours d'étude pour le traitement du diabète de type 2.
Selon les termes de cet accord, Eli Lilly bénéficiera des droits mondiaux de développement et de commercialisation pour
cet agoniste oral. Chugai recevra un paiement initial de 50 millions de dollars et sera éligible pour recevoir des paiements
d'étape, selon l'atteinte de certains jalons prédéterminés.
'Si la molécule est commercialisée avec succès, Chugai serait également éligible pour recevoir des paiements de
redevances', précise encore Eli Lilly.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: ouvre un magasin physique '4-star' à New York

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé hier l'ouverture, ce jeudi, d'un nouveau magasin physique dans le quartier
de Soho, l'un des plus animés de New York.
Ce point de vente 'Amazon 4-star' ne présentera, comme son nom l'indique, que des articles classés au moins 4 étoiles
sur Amazon.com, d'autres proposés par les meilleurs vendeurs, ou encore de nouveaux articles et tendances sur le site
Web d'Amazon.
La boutique se concentrera sur les catégories les plus populaires d'Amazon, notamment les appareils connectés,
l'électronique grand public, la cuisine, la maison, les jouets, les livres et les jeux.
Les clients pourront également tester les appareils Amazon et les accessoires dédiés à la maison connectée reposant sur
son système d'IA, Alexa.
TEF - TELEFONICA ESPANA - EUR

Telefonica: pourrait céder ses activités au Mexique

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Telefonica, la plus grande société de télécommunication d'Espagne, souhaiterait vendre une partie
ou la totalité de ses activités au Mexique et en Amérique Centrale selon le journal espagnol El Economista. Un accord sur
ces cessions pourrait être conclu dans les prochaines semaines rapporte Aurel BGC. Les négociations seraient en effet
bien avancées.
Les activités du groupe au Mexique sont valorisées entre 1,1 et 1,9 milliard d'euros et celles en Amérique Centrale a près
de 760 millions d'euros précise Aurel BGC.
Rappelons que la dette du groupe a reculé pour le cinquième trimestre de suite, à 43,6 milliards d'euros à fin juin 2018
(contre 48,5 milliards d'euros l'année dernière). Elle reste cependant très importante, ce qui conduit le groupe à vouloir
étudier des cessions.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: premier bilan 'très positif' pour Vélo'v

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Deux mois après le déploiement en une nuit de 4.000 nouveaux Vélo'v dans l'agglomération
lyonnaise, le lancement d'une application mobile officielle et l'ouverture du service de location de vélos longue durée
myvélo'v, JCDecaux annonce ce jour dresser 'un premier bilan très positif et prometteur' de l'extension de l'offre Vélo'v.
JCDecaux revendique ainsi 75.665 habitants abonnés au service Vélo'v, soit une hausse de 10% depuis mai 2018. Le
nombre de locations moyennes par jour est également en augmentation, de +6% sur les trois premières semaines de
septembre 2018 par rapport à la même période de 2017. 'Près de 40.000 locations ont été enregistrées le 20 septembre
dernier, soit 12 locations par jour et par vélo', indique notamment JCDecaux.
Par ailleurs, 60% des prises de vélos se font directement depuis l'application officielle, sans passer par la borne. Enfin, 'la
location de vélos à assistance électrique longue durée myVélo'v réussit également pleinement sa phase d'expérimentation
: les 100 premiers vélos sont aujourd'hui tous loués, dont 60% avec des abonnements annuels', annonce JCDecaux.
T - AT&T INC. - USD

AT&T: 'The Nun' de Warner est numéro un au box-office

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le film d'horreur 'The Nun' a franchi le seuil des 300 millions de dollars des recettes au box-office
mondial, a annoncé hier le studio.
Jusqu'à mardi, le film a rapporté environ 102,4 millions de dollars, auxquels il faut ajouter 199,7 millions de dollars de
recette en dehors des États-Unis. Le film est numéro un au box-office international depuis trois week-ends consécutifs.
Cela représente un total de 302,1 millions de dollars et le film continue de générer des revenus importants sur les marchés
hispaniques, grâce à la popularité de la star de cinéma mexicaine Demian Bichir.
Au total, les recettes combinées du film inspiré de la franchise 'The Conjuring' s'élèvent désormais à plus de 1,5 milliard de
dollars, ce qui en fait le film d'horreur la plus rentable de l'histoire du cinéma.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et droits de vote au 31 ao

Thomson Reuters (27/09/2018)

Information relative au nombre d'actions et de droits de vote prévue par l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité
des marchés financiers
Neuilly-sur-Seine, le 27 septembre 2018
(1) y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levées d'options de souscription d'actions intervenues
depuis le 1er janvier 2018.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: acquisition d'un portefeuille de projets éoliens

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Engie annonce l'acquisition d'un portefeuille de projets éoliens terrestres de près de 500 MW. Cette
opération se réalise à travers l'achat de 100 % des titres de SAMEOLE, développeur indépendant de projets éoliens en
France.
' Cette acquisition vient renforcer la position de leader d'Engie sur le marché éolien terrestre avec 1 900 MW de capacités
installées en France. L'ambition du groupe est en effet très forte avec un objectif de développement de 3 GW éoliens et
2,2 GW solaires à l'horizon 2021 '.
SAMEOLE a développé un portefeuille de projets éoliens dans 7 régions, principalement dans le nord-ouest et sud-ouest
de la France. L'équipe est composée de 20 développeurs répartis dans 4 agences territoriales à Caen, Toulouse, Valence
et Pacé (Bretagne).
' En cumulant croissance organique et croissance externe, la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique
atteint désormais près de 70 % ' indique Gwénaëlle Huet, Directrice Générale Engie France Renouvelables.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: bien placé dans le classement EcoAct 2018

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce ce jour se trouver dans le top 10 mondial du classement EcoAct 2018 sur la
performance climat des entreprises, publié hier à l'occasion de la Climate Week de New York.
L'évaluation réalisée par EcoAct porte sur les entreprises figurant dans quatre indices boursiers (le CAC 40, le FTSE 100,
l'IBEX 35 et le DOW 30). Les entreprises sont évaluées sur la base de 79 critères dans quatre domaines : mesures et
reporting, stratégie et gouvernance, objectifs et réduction, engagement et innovation.
Veolia se classe ainsi en 9e position.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: signe deux contrats à Changshu en Chine

Cercle Finance (27/09/2018)

(CercleFinance.com) - Suez, au travers de sa joint-venture Jiangsu Sino French Water, a signé un contrat de concession
pour la construction de l'usine de traitement des eaux usées et l'exploitation du district de Chengdong, à Changshu en
Chine
Le montant total de ce contrat s'élève à environ 413 millions d'euros. La première phase de construction de l'usine
débutera cette année et permettra de traiter 60 000 m3 par jour d'eaux usées d'ici 2021. Une deuxième phase permettra
de doubler la capacité de l'usine pour atteindre 120 000 m3/jour en 2023.
Suez a également remporté, au travers d'une joint-venture, le contrat d'exploitation et de maintenance de l'usine de
traitement des déchets, d'une capacité de 2 000 tonnes par jour, du district de Jianghe Tiarong.
Bertrand Camus, Directeur Général Adjoint de Suez en charge de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Inde, de l'Asie et du
Pacifique a déclaré ' Engagés au quotidien dans la distribution de 875 000 m3 d'eau potable et le traitement de 140 000
m3/jour d'eaux usées municipales et industrielles, nous accompagnons désormais les autorités locales dans la gestion de
leurs déchets, contribuant ainsi au développement d'un environnement urbain durable. '
ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

HIOLLE INDUSTRIES : Résultats semestriels au 30 juin 2018

Thomson Reuters (27/09/2018)

Valenciennes, le 27 septembre 2018- Le Groupe HIOLLE Industries présente au 30 juin 2018 un résultat net de 1 223
KEUR en forte hausse (5 fois le résultat du 30 Juin 2017), généré notamment par la croissance des activités du secteur
ferroviaire et aéronautique, conformément aux objectifs.
Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré au premier semestre 2018 un chiffre d'affaires de plus de 41 MEUR en
augmentation de près de 17% par rapport au 30 Juin 2017. Le résultat opérationnel à 1 622 KEUR présente une forte
augmentation (+197%). Cette performance est issue essentiellement des activités électrotechniques sur les matériels
embarqués ferroviaires, aéronautiques et automobiles. Le secteur Ferroviaire (fourniture d'équipements câblés et travaux
de maintenance sur sites clients) présente une charge soutenue ainsi qu'une visibilité sur plusieurs exercices, tant sur le
territoire national qu'international.
Dans le secteur des Services et Environnement, les activités d'ingénierie dans le traitement de l'eau ainsi que les
prestations de maintenance sur machines tournantes ont vu leur résultat opérationnel progresser grâce à un
positionnement renforcé auprès de leurs donneurs d'ordres historiques et leur développement sur de nouveaux segments
de marché. Positionné sur des secteurs porteurs et des axes de développement à l'international, les activités du Groupe
HIOLLE Industries affichent un taux de croissance à deux chiffres et une forte amélioration de la rentabilité. Les récentes
prises de commandes confirment cette tendance pour le second semestre 2018 et assurent une bonne visibilité pour
2019. * * *
A propos du Groupe HIOLLE Industries Avec plus de 40 années d'expérience, près de 800 collaborateurs et 18 filiales, le
Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les
métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l'industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du
ferroviaire et de l'aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en
France qu'à l'international.
Reuters : HIO.PA - Bloomberg : HIO FP-www.hiolle-industries.com
Contact actionnaires@hiolle-industries.fr
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IVA - INVENTIVA - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (27/09/2018)

type VI (MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de l'enfant. Ce candidat
médicament a également le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des sulfates de chondroïtine ou
de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS IVa ou syndrome de Morquio
et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe également un portefeuille de projets dans le domaine de l'oncologie.
Inventiva s'est entourée de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le domaine
de l'oncologie. Deux partenariats stratégiques ont également été mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim,
respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la fibrose. Ces
partenariats prévoient notamment le versement à Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte d'objectifs précliniques,
cliniques, règlementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits développés dans le cadre
de ces partenariats.
Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes hautement qualifiées et bénéficie d'installations de Recherche et
Développement (ci-après «R&D ») de pointe achetées au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, près de
Dijon, une chimiothèque de plus de 240.000 molécules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.
Contacts
Avertissement Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations à
l'égard des plans cliniques de développements, de la stratégie opérationnelle et réglementaire, et des futures
performances d'Inventiva, et du marché sur lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations
peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s'attend à », « projette »,
« planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Ces déclarations
ne se rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent des projections, estimations et autres données à
caractère prévisionnel basées sur l'opinion des dirigeants. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont
été retenues à la date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des risques et incertitudes connus ou inconnus
desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent significativement différer de ceux qui sont
indiqués ou induits dans ces déclarations. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs
qui sont hors du contrôle d'Inventiva. En ce qui concerne le portefeuille des produits candidats, il ne peut en aucun cas
être garanti que ces candidats recevront les homologations réglementaires nécessaires ni qu'ils obtiendront un succès
commercial. Par conséquent, les résultats réels peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou
réalisations futurs anticipés tels qu'ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations.
Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations
prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à
la date du présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.
Nous vous invitons à vous référer au document de référence enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 13
avril 2018 sous le numéro R.18-013 pour obtenir des informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et
incertitudes.
Inventiva n'a aucunement l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations à caractère prévisionnel
susvisées. Inventiva ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences pouvant résulter de l'utilisation qui
serait faite de ces déclarations.
[1]Chef du Service d'Endocrinologie, Diabète& Métabolisme dans le Département de Médecine de l'Université de Floride à
Gainesville. [2]Toxicologue, consultant en affaires réglementaires et expert dans le domaine des PPAR chez Aclairo
Pharmaceutical Development Group. [3]«Slowly Progressive, Low-Prevalence Rare Diseases with Substrate Deposition
That Results from Single Enzyme Defects: Providing Evidence of Effectiveness for Replacement or Corrective Therapies
Guidance for Industry», U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration / Center for Drug
Evaluation and Research (CDER) / Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), Juillet 2018.
MF - WENDEL - EUR

WENDEL : Finalisation de la cession de Mecatherm

Thomson Reuters (27/09/2018)

Finalisation de la cession de Mecatherm
A la suite de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, Wendel annonce aujourd'hui avoir finalisé la
cession de Mecatherm à Unigrains. Cette transaction a généré pour Wendel un montant de liquidités net de 84 MEUR, soit
41 MEUR de plus que sa valorisation dans l'ANR du 2 mai 2018, publié avant l'annonce du projet de cession. Agenda
29.11.2018 Investor Day 2018/ Publication de l'ANR ettrading update(avant bourse).
À propos de Wendel Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en
Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain,
Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire
majoritaire ou de premier ordre. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à
amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau
Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel
est également investi dans, Nippon Oil Pump au Japon, et dans PlaYce et Tsebo en Afrique. Wendel est cotée sur
l'Eurolist d'Euronext Paris. Notation attribuée par Standard& Poor's : Long terme, BBB- perspective stable - Court terme,
A-3 depuis le 7 juillet 2014. Notation attribuée par Moody's : Long terme, Baa2 - perspective stable - Court terme, P-2,
depuis le 5 septembre 2018. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement
depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour plus d'information, Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
COX - NICOX - EUR

Nicox : Rapport financier semestriel 2018
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ALSPW - SPINEWAY - EUR

SPINEWAY : Présentation nouvelle gamme Mont-Blanc Evo au con

Thomson Reuters (27/09/2018)

Communiqué de presse
Ecully, le 27 septembre 2018
Spineway présente sa nouvelle gamme Mont-Blanc Evo au congrès Eurospine 2018
Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale
(rachis), a présenté en avant-première l'évolution de sa gamme phare Mont-Blanc lors du congrès Eurospine qui s'est
tenue la semaine dernière à Barcelone.
Les équipes de Spineway ont présenté à plus d'une vingtaine de leurs distributeurs internationaux, lors d'unDistributor
Meeting sur le congrès Eurospine 2018, les avantages de cette gamme Mont-Blanc Evo. Cette évolution des implants et
vis Mont-Blanc de Spineway permet aux chirurgiens, grâce à leur nouveau design, un vissage deux fois plus rapide et une
meilleure efficacité de pose.
Les instruments de cette gamme ont également été retravaillés afin d'offrir un meilleur confort d'utilisation. Conformément
à sa politique d'accompagnement clients, les instruments et ancillaires actuellement utilisés par les chirurgiens avec la
gamme Mont-Blanc sont également compatibles avec cette nouvelle génération d'implants, simplifiant ainsi leur
appropriation. Fidèle à son positionnement, Spineway propose ainsi aux professionnels du rachis une solution pour
simplifier leurs actes chirurgicaux tout en leur offrant plus de confort.
Cette nouvelle offre vient parfaitement compléter la gamme leader de Spineway et devrait permettre d'accroître les ventes
de cette gammebest seller, déjà distribuée dans 50 pays du monde.
Comme annoncé le 19 septembre dernier, Spineway a procédé au remboursement anticipé de 50% des 44 ORNANE
restant en la possession du fonds d'investissement YA II PN, LTD. Le groupe procédera d'ici fin octobre début novembre
2018 au remboursement du solde des ORNANE en circulation en tenant compte des ORNANE qui auront été converties
entre temps.
Cette nouvelle gamme, disponible en stérile et non stérile, devrait recevoir l'approbation de la FDA (510k) d'ici mi-octobre
pour une commercialisation aux Etats-Unis et le marquage CE pour une distribution en Europe sur 2019.
SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME Retrouvez toute l'information de Spineway surwww.spineway.com
Prochaine communication : Résultats semestriels 2018 - 24 octobre 2018
Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.
Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants
destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale. Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 50
distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l'export. Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO
Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de
brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015). ISIN : FR0011398874 - ALSPW
Contacts :
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Information relative au nombre total

Thomson Reuters (27/09/2018)

Le 27 septembre 2018
Place de cotation : Euronext Paris Compartiment :
:
www.ubisoftgroup.com

Compartiment A Code ISIN :

FR0000054470 Site web

1Conversion au porteur le 20 septembre 2018 de 7 590 909 actions ordinaires par Vivendi (auxquelles étaient attachés 15
181 818 droits de vote) ayant résulté en une diminution consécutive de 7 590 909 droits de vote [Communiqué de Vivendi
du 26 septembre 2018]. 2Annulation de 1 565 426 actions auto-détenues avec effet au 24 septembre 2018. 3Le nombre
de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils.
Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés des droits de vote,y compris lesactions privées de droit de vote mais hors actions
dépourvues de droits de vote (actions de préférence). 4 Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote «
exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est
communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007. 5Le
capital social est composé de 112 593 629 actions ordinaires de catégorie A et 18 271 actions de préférence de catégorie
B. Les actions de préférence sont dépourvues de droit de vote.
FPN - FONCIERE PARIS NORD - EUR

Foncière Paris Nord : Communiqué de mise à disposition du ra

Thomson Reuters (27/09/2018)

FONCIERE PARIS NORD Société Anonyme au capital de 826 289,77 euros Siège social : 15 rue de la Banque - 75002
PARIS 542 030 200RCS PARIS
Paris, le 27 septembre 2018,
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2018
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport
financier semestriel au 30 juin 2018.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adressewww.fonciere-parisnord.com
dans la rubrique'finance'.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Mise à disposition du rapport financier au 30/06/1

Thomson Reuters (27/09/2018)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement
Société d'Investissement à Capital Fixe (SICAF)
au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
R.C.S. PARIS B 784 337 487 - INSEE : 835.75.108.689 A.P.E. 652 E - SIRET 784 337 487 00036
Le 27 septembre 2018
Le rapport semestriel de SOFRAGI au 30 juin 2018 est consultable sur le sitewww.sofragi.fr et mis à votre disposition au
siège social de la société. Il peut vous être transmis par courrier sur simple demande écrite faite à l'adresse du siège
social, 37 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS.
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Artea : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2

Thomson Reuters (27/09/2018)

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2018Les actionnaires de la société ARTEA sont informés que le rapport
financier semestriel de l'exercice 2018 a été déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et est disponible
sur le site de la société, dans la partie Investisseurs - rubrique informations financières.Ce rapport comprend :Le rapport
semestriel d'activité,Les comptes consolidés résumés du Groupe,L'attestation du responsable du rapport financier
semestriel,Le rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2018.
Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel, le 27 février 2019 Retrouvez toute l'information financière d'ARTEA sur
:http://www.groupe-artea.fr
ARTEA conçoit, réalise et développe de l'immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un écosystème
proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une offre de services innovante au sein
des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé .). Dès 2009, ARTEA construit le 1er
parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis reproduit dans le Nord de la France.
En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi
livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 50 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur de plus de 124
MEUR. Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d'EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN
FR0012185536).
ARTEA Contacts Philippe BAUDRY, Président Directeur Général Laurent JAUFFRET, Directeur Général Adjoint Tel : +33
1 30 71 12 62 Email : investisseurs@groupe-artea.fr
ACTIFIN Communication financière Christophe DELYLLE Tel : +33 1 56 88 11 11 Email : cdelylle@actifin.fr
ITL - IT LINK (FR) - EUR

IT Link : Rapport Financier Semestriel 2018

Thomson Reuters (27/09/2018)

Communiqué Financier Paris, le 27 septembre 2018
IT LINK : Rapport Financier Semestriel 2018
Le rapport financier semestriel est disponible sur le site www.itlink.fr et sur le site de l'AMF.
Calendrier : Le groupe IT LINK publiera le 15 novembre 2018 son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre.
A propos d'IT LINK. IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés. Depuis
trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services. Notre mission : faire évoluer
les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d'aujourd'hui et de demain. Nous intervenons en
conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des
projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d'excellence au coeur des systèmes
connectés :Capteurs et intelligence embarquéeTélécoms et IOTValorisation de la DonnéeApplications
MobilesCybersécuritéSystèmes d'Information BusinessIngénierie SystèmesManagement de la Transformation et
nouvelles expériences utilisateurs
IT Link c'est plus de 500 collaborateurs présents sur 12 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction
technique de pointe et 3 centres de R&D.
IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597) www.itlink.fr
LEBL - FONCIERE 7 INVEST - EUR

Foncière 7 Investissement : Communiqué de mise à disposition

Thomson Reuters (27/09/2018)

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros 2 rue de Bassano - 75016 PARIS - 486
820 152 RCS PARIS
Paris, le 27 septembre 2018
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2018
La Société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport
financier semestriel au 30 juin 2018.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à
l'adressehttp://www.fonciere7investissement.fr dans la rubrique « finances ».
FONCIERE 7 INVESTISSEMENT Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros 2 rue de Bassano - 75016 PARIS - 486
820 152 RCS PARIS
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