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ATC - ALTICE - EUR

Altice: annulation de plus de 400 millions d'actions

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Altice a mis en oeuvre l'autorisation d'annulation d'actions ordinaires autodétenues que l'AG de juin
avait conféré au conseil d'administration : ainsi, le 4 décembre, l'instance dirigeante du holding télécoms de Patrick Drahi a
décidé d'annuler 416 millions d'actions de catégorie A, et 1,3 million de titres de catégorie B.
Pour mémoire, en date du 30 juin 2017, le capital émis d'Altice était formé de 1,3 milliard d'actions ordinaires de classe A
et de 252,9 millions d'actions ordinaires de classe B, toutes deux cotées à la Bourse d'Amsterdam.
Un droit de vote en AG est associé à chaque action de classe A, ainsi que 25 voix pour chaque action de classe B.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad: Free inclut le roaming depuis le Mexique

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Iliad a annoncé ce lundi que Free propose désormais le roaming (itinérance) depuis le Mexique
sans surcoût dans ses forfaits à 19,99 euros par mois et à 15,99 euros mensuels pour ses abonnés Freebox.
Les abonnés au forfait mobile Free pourront ainsi communiquer désormais librement depuis le Mexique en se connectant
à l'Internet mobile en roaming sans surcoût jusqu'à 25Go/mois.
Le forfait Free inclut en roaming toute l'année 25Go/mois d'Internet mobile utilisables en 3G depuis l'Europe, les DOM, les
Etats-Unis, le Canada, Israël, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et donc le Mexique ; ainsi que les appels,
SMS et MMS illimités au sein de l'Europe et des DOM ; et les appels, SMS et MMS illimités en local et vers la France
métropolitaine depuis les autres pays (Etats-Unis, Canada, Israël, Australie, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande, hors
Mexique)
&#060;BR/&#062;Les appels/SMS/MMS illimités en France métropolitaine, les appels illimités vers les fixes
de 100 destinations et l'Internet 4G+ illimité pour les abonnés Freebox (sinon 100Go/mois) sont également inclus dans ce
forfait.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: Real Estate Lyon change de locaux

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate à Lyon (Rhône) a fait savoir ce mardi matin qu'il regroupera ses différents
métiers (Transaction, Expertise, Promotion et Property Management) sur une surface de 1.180 m² situés au 7ème étage
de l'immeuble Silex 1 à compter de jeudi.
Conçue par AIA Architectes et développé par la Foncière des Régions, cette structure comprend une surface globale de
11.000 mètres carrés de bureaux neufs et services répartis sur 9 niveaux certifiés HQE Excellent, BREEAM Excellent et
labellisés BBC-Effinergie. Elle est située au 15, rue des Cuirassiers, à seulement 200 mètres de la gare Lyon Part-Dieu.
&#060;BR/&#062;'L'installation de nos équipes lyonnaises, soit 70 personnes, au sein du Silex 1 répond tout d'abord à un
développement fort de notre activité dans chacun de nos domaines de compétences. Ensuite, c'est l'opportunité d'intégrer
le dernier immeuble neuf livré sur le quartier d'affaires de la Part-Dieu. Il correspond à ce que nous souhaitons offrir à nos
collaborateurs : des espaces de travail innovants et collaboratifs. Enfin, en réunissant nos équipes sur un même plateau,
nous renforçons ainsi les synergies entre nos métiers', a expliqué Thierry Laroue-Pont, président du directoire de BNP
Paribas Real Estate.&#060;BR/&#062;
GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

GSK: données pometteuses dans le myélome multiple.

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) fait part de données prometteuses dans une étude sur son GSK2857916
comme traitement du myélome multiple, maladie incurable et deuxième forme la plus fréquente de cancer du sang aux
Etats-Unis.
Selon les données dévoilées au congrès annuel de l'American Society for Hematology (ASH), cette monothérapie a
montré un taux de réponse de 60% et une survie sans progression médiane de 7,9 mois, chez 35 patients ayant reçu un
prétraitement important.
Le laboratoire pharmaceutique britannique précise mettre fortement l'accent sur le GSK2857916, qu'il considère comme
l'actif leader de son pipeline émergent de médicaments oncologiques.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: BlackRock repasse sous les 5% du capital

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 8
décembre, BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% du capital d'Essilor International.
A cette date, après la cession de titres sur le marché et la diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral, la
méga-gestion américaine détenait pour le compte de ses clients et de ses fonds 4,96% du capital et 4,61% des voix du
spécialiste français de l'optique ophtalmique.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock passe sous les 5% des DDV

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse le 8 décembre dernier le seuil des 5% des droits de vote de Teleperformance et en détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 2.920.497 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,05% du capital et 4,96%
des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Teleperformance hors
marché et d'une diminution du nombre d'actions Teleperformance détenues à titre de collatéral.
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MMM - 3M CO (US) - USD

3M: vise la moitié haute de ses fourchettes cibles en 2017

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - 3M déclare s'attendre à réaliser sur l'année 2017 des performances dans les moitiés hautes de ses
fourchettes cibles de croissance organique de ventes et de BPA, fourchettes qui vont de 4 à 5% et de neuf à 9,10 dollars
respectivement.
Concernant l'année à venir, le conglomérat américain anticipe un BPA compris entre 9,6 et dix dollars, une croissance des
ventes entre 5 et 7% (3 à 5% en organique et en monnaies locales) et une conversion de free cash-flow de 90 à 100%.
Le groupe de Minneapolis - dont les activités vont des adhésifs aux produits de santé et de sécurité - prévoit notamment
d'augmenter ses investissements en recherche-développement à 1,9 milliard de dollars en 2018, soit environ 6% de son
chiffre d'affaires.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: hausse de dividende et nouveaux rachats d'actions

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing annonce que son conseil d'administration a relevé son dividende trimestriel de 20%, pour le
porter à 1,71 dollar par action, avec une mise en paiement le 2 mars 2018 au profit des actionnaires enregistrés au 9
février.
Le constructeur aéronautique aussi décidé de remplacer son programme de rachat d'actions existant par une nouvelle
autorisation pour un montant de 18 milliards de dollars, après avoir dépensé pour 9,2 milliards à ce titre cette année.
'Nos plans de déploiement de trésorerie traduisent nos efforts de gestion disciplinée des liquidités et reflètent notre
confiance actuelle dans notre force financière et les perspectives à long terme de notre activité', commente le directeur
financier Greg Smith.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: augmente de 8% son dividende trimestriel

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly indique ce mardi que son conseil d'administration a décidé d'augmenter de 8% son
dividende trimestriel, le faisant ainsi passer à 0,5625 dollar par action, soit un rythme annuel de 2,25 dollars.
L'acompte du laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis au titre du premier trimestre 2018 sera mis en paiement le 9 mars
prochain, au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 15 février.
Pour mémoire, Eli Lilly a engrangé un BPA ajusté de 1,05 dollar sur le seul troisième trimestre et déclaré en octobre viser
un bénéfice par action ajusté compris entre 4,15 et 4,25 dollars pour l'ensemble de 2017.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: contrat avec l'armée américaine

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Thales a rapporté ce mardi en début d'après-midi avoir signé un contrat de 37 millions de dollars
(31,7 millions d'euros) pour accompagner le déploiement rapide des nouvelles brigades d'assistance opérationnelle de
l'armée américaine (SFAB, 'Security force assistance brigades').
Selon ses termes, le groupe livrera des terminaux radios 2 canaux IMBITR (pour 'Improved MBITR') de type AN/PRC148C, une variante du terminal radio MBITR 'Multiband Inter-Intra Team'. Il s'agit du premier terminal radio portatif 2
canaux, permettant d'améliorer les communications tactiques au combat et de favoriser l'interopérabilité des forces
interarmées et de coalition.
Ce terminal radio 2 canaux répond aux besoins de modernisation des réseaux radios du département de la Défense des
États-Unis. Il permet au soldat de bénéficier d'un avantage tactique et de prendre les meilleures décisions en temps réel
grâce à un réseau de communications tactiques à la pointe de la technologie.
Cette solution est disponible dès aujourd'hui, en configuration portatif débarqué et en configuration embarquée véhicule.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 8 décembre, le seuil de 5% du capital de Renault et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,98% du capital et 3,51% des droits de vote du constructeur au losange.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Renault sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON : DECLARATION DROITS DE VOTE AU 30 11 2017
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ALNEV - NEOVACS - EUR

Neovacs: premiers résultats positifs d'une étude préclinique

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Neovacs recule de 5%, malgré l'annonce par la société biopharmaceutique de premiers résultats
positifs de son étude préclinique de preuve-de-concept (PoC) en cours, avec l'IFNalpha Kinoide dans le traitement du
diabète de type 1.
'Nous avons constaté un retard dans le déclenchement de la pathologie qui a été maintenu pendant plusieurs semaines.
De plus, la préservation des ilots de Langerhans, suggère que le vaccin IFNalpha Kinoïde pourrait avoir un rôle
protecteur', note le directeur général Miguel Sieler.
Suite à ces résultats encourageants, Néovacs complètera cette étude en 2018 en vue d'évaluer le potentiel thérapeutique
de l'IFNalpha Kinoïde dans le diabète de type 1, travaux essentiels pour déterminer le protocole de la première étude
clinique dans cette indication.
ESI - ESI - EUR

ESI Group: nouvelle directrice des ressources humaines.

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - ESI Group annonce le recrutement d'Angelita Reyes en tant que directrice des ressources
humaines et membre du comité exécutif, avec prise d'effet immédiate, dans le cadre du plan quinquennal stratégique
'Objectif 2020'.
Angelita Reyes apporte son expertise pour favoriser les transformations opérationnelles des ressources humaines dans le
secteur des hautes technologies. Elle a notamment acquis cette expérience dans le secteur de l'intelligence logicielle chez
ILOG, puis chez IBM.
Sa mission chez ESI Group consistera, en particulier, à déployer au niveau régional et mondial les processus et outils afin
de développer un esprit de collaboration, et de favoriser la motivation, l'efficacité et la performance opérationnelle des
équipes.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: présentation d'une solution 100% électrique

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce mardi avoir présenté avec NTL leur solution de mobilité 100% électrique Aptis
à Violeta Bulc, Commissaire européenne en charge des transports, et à Karima Delli, présidente de la commission des
transports et du tourisme du Parlement européen.
Ce dispositif a également été présenté à Dominique Riquet, vice-président de la commission des transports et du tourisme
du Parlement européen, à Wim Van de Camp, parlementaire européen, ainsi qu'à Catherine Trautmann, vice-présidente
et conseillère de l'Eurométropole, devant le Parlement Européen de Strasbourg.
Cette présentation intervenait dans le cadre des propositions portées par la Commission européenne le 8 novembre
dernier en faveur de la mobilité propre. Ce paquet comprend notamment une révision de la directive sur les véhicules
propres, dont l'objectif est de stimuler le marché des véhicules à 0 et faibles émissions de CO2, y compris celui des
autobus, en fixant pour chaque Etat membre des objectifs d'achat à atteindre d'ici à 2025 et 2030 lors de la passation des
marchés publics.
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Communiqué de mise à disposition de la note en rép

Thomson Reuters (12/12/2017)

Le 12 décembre 2017
Offre publique d'achat visant les actions de la société I.G.E.+X.A.O. Initiée par Schneider Electric Industries SAS filiale du
groupe Schneider Electric
Présentée par BNP Paris
COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE DE LA SOCIETEI.G.E.+X.A.O.
PRIX DE L'OFFRE : (132 EUR) par action I.G.E.+X.A.O. (coupon pour l'exercice 2016-2017 attaché) DUREE DE
L'OFFRE : Le calendrier de l'offre sera déterminé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») conformément à son
règlement général.
Le présent communiqué établi par I.G.E.+X.A.O.est diffusé en application des dispositions de l'article 231-27 3° du
Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).
En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son Règlement Général, l'AMF a
apposé le visa n°17-634 en date du 12 décembre 2017 sur la note en réponse. Cette note en réponse a été établie par la
société I.G.E.+X.A.O. et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l'article L.
621-8-1 I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié «si le document est complet et
compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de
l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. En application des dispositions des
articles 231-19 et 261-1 et suivants du Règlement général de l'AMF, le rapport du Cabinet HAF Audit et Conseil,
représenté par Monsieur Olivier Grivillers, agissant en qualité d'expert indépendant, est inclus dans la note en réponse.
Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext publieront respectivement un avis d'ouverture et un avis
annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre. La note en réponseest disponible sur les sites Internet de l'AMF
(www.amf-france.org) et de I.G.E.+X.A.O. (www.ige-xao.com) et des exemplaires peuvent être obtenus sans frais auprès
de :
Contact: I.G.E.+X.A.O. Alain Di Crescenzo adicrescenzo@ige-xao.com
L'Offre est faite exclusivement en France. Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public. Le présent
communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans les autres pays que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et
l'acceptation de l'Offre peuvent faire l'objet dans certains pays d'une réglementation spécifique. En conséquence, les
personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement
applicables et de s'y conformer.
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ALAST - ASTELLIA - EUR

Astellia: feu vert de l'AMF au projet d'OPA.

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat visant les actions Astellia, déposé par
Société Générale pour le compte de la société canadienne Exfo. Une nouvelle information sera publiée pour faire
connaître le calendrier de l'offre.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 1.733.701 actions non détenues par lui, représentant
66,93% du capital de cette société, au prix de 10 euros par action.
L'offre sera caduque si à sa date de clôture, l'initiateur ne détient pas une fraction du capital ou des droits de vote
supérieure à 50%. Dans l'hypothèse où les conditions seraient réunies, l'initiateur a l'intention de mettre en oeuvre le retrait
obligatoire.
ALVXM - VEXIM - EUR

Vexim: succès de l'OPAS de Stryker.

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Vexim annonce le succès de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée (OPAS) initiée par Stryker France
MM Holdings SAS portant sur l'ensemble de ses actions et de ses BSAAR, ouverte du 16 novembre au 6 décembre 2017.
Selon les résultats dévoilés par l'AMF, l'initiateur, qui détenait déjà plus de 50% du capital et des droits de vote de Vexim
lors du lancement de l'offre, a acquis 4.036.406 actions et 226.520 BSAAR pendant la période d'offre.
Striker détient ainsi à ce jour, à la suite de l'exercice de la totalité des BSAAR qu'il détenait, 8.416.399 actions
représentant 92,19% du capital et plus de 91,56% des droits de vote du spécialiste de la microchirurgie innovante du dos.
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC: cession de TFI à PKO Bank Polski Group

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - KBC a annoncé ce mardi après-midi le rachat de la totalité des parts de KBC TFI au groupe PKO
Bank Polski, conformément à ce qui avait été annoncé début septembre.
KBC TFI fusionnera en conséquence avec PKO TFI, un fonds d'investissement du groupe PKO Bank Polski (détenu à
100% par PKO Bank Polski). Les 2 sociétés totalisent actuellement un volume d'actifs sous gestion de quelque 29
milliards de PLN.
Cette fusion de KBC TFI et de PKO TFI est annoncée pour le premier semestre de l'année prochaine.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: a reçu le prix du Lead de l'année.

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce avoir reçu le prix du Lead de l'année décerné par le magazine Auto Infos.
Ce trophée récompense la qualité et les temps de réponse du réseau Peugeot France aux demandes de prospects en
ligne sur les sites internet des concessionnaires. Peugeot France est arrivé en tête des 28 constructeurs concernés par
l'étude menée par Auto Infos.
' Ce premier prix couronne les efforts entrepris depuis de nombreuses années par Peugeot dans le domaine du traitement
des leads. Avec l'accélération de la digitalisation de la distribution automobile, la gestion et le traitement des leads est
devenu un facteur de compétitivité et de performance ' indique le groupe.
Peugeot est également primé dans la catégorie des leads Après-Vente et reçoit le troisième prix.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: flambée du titre après l'offre d'Atos

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - 'Amicale' et valable jusqu'au 15 décembre, l'offre de rachat d'Atos, actuellement examinée par la
direction de l'intéressée, vaut au titre Gemalto de s'envoler de 34,5% à 45,6 euros à un quart d'heure de la clôture.
L'ESN propose 46 euros par action Gemalto (en cash, dividende attaché), soit une prime de l'ordre de 35 à 40% sur ceux
des toutes dernières séances. Malmenée après une série de difficultés et d'avertissement, le titre était tombé à 33 euros
ces derniers jours, aussi Atos s'est-elle déclarée dans un creux.
L'action de l'ESN se comporte bien elle aussi, s'inscrivant en hausse de 6,9%, soit la meilleure performance du CAC 40. Et
pour cause: quand bien même l'opération représente plus de 30% de la capitalisation boursière, Atos a les coudées
franches et est à même de la conduire sans avoir recours à une augmentation de capital par essence dilutive.
Pour s'offrir Gemalto, le groupe dirigé par Thierry Breton, qui n'a pas de dette, envisage de puiser dans son cash, puisqu'il
était en position de trésorerie nette à hauteur de 342 millions d'euros au 30 juin dernier. Il financerait le solde par
endettement.
Sachant que les fonds propres totaux approchaient, aux dernières nouvelles, les 5 milliards d'euros (4,3 milliards pour les
capitaux propres part du groupe), le futur 'gearing' d'Atos devrait donc demeurer sous contrôle. Idem du côté des ratios
d'excédent brut opérationnel (plus de 700 millions sur le seul premier semestre). En forme, Atos pourra, par la suite,
compter sur une solide génération de cash, le flux de trésorerie disponible ayant décollé de 35% au 1er semestre à 242
millions d'euros.
Bref, le cas échéant, le bilan d'Atos ne serait pas déstabilisé, ce qui sans surprise rassure les investisseurs.
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easyJet: l'UE autorise l'acquisition d'Air Berlin

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé sans conditions, en vertu du règlement de l'UE sur les
concentrations, le projet d'acquisition de certains actifs d'Air Berlin par easyJet. ' Elle a conclu que l'opération n'aurait pas
d'effet préjudiciable sur la concurrence dans le marché unique de l'UE '.
Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : 'Notre mission consiste à faire
en sorte que les rachats de compagnies aériennes ne se traduisent pas par un recul de la concurrence, ce qui signifierait
une augmentation des tarifs des vols et une diminution du choix pour le consommateur. Le projet d'easyJet d'acquérir
certains actifs d'Air Berlin ne réduira pas la concurrence et nous l'avons autorisé aujourd'hui. Notre décision permettra à
easyJet de renforcer sa présence dans les aéroports de Berlin et de commencer à proposer des services concurrentiels
sur de nouvelles routes, au profit du consommateur.'
easyJet a proposé d'acquérir certains actifs et certains droits détenus par Air Berlin dans le cadre de ses activités de
transport de passagers à l'aéroport de Berlin Tegel, notamment des créneaux dans cet aéroport et certains aéroports de
destination. Des créneaux constituent une autorisation d'atterrir à un aéroport et d'en décoller à une date et une heure
spécifiques.
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Déclaration du nombre total d'actions et de droits de

Thomson Reuters (12/12/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 12 décembre 2017
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 novembre 2017
Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Au 30 novembre 2017, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de 47 611 716 actions, représentant : - 69 062
444 droits de vote, - 67 296 331 droits de vote nets des actions privées de droits de vote
Contacts
Calendrier 2018(dates à confirmer)
À propos de BIC Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis
plus de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et les
investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des
marques les plus reconnues et visible dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2 025,8
millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également
partie des indices ISR suivants : CDP's Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDP Supplier Engagement Leader
Board, FTSE4Good indexes, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120,
Euronext Vigeo - Europe 120, Stoxx Global ESG Leaders Index.
Pour plus d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
BON - BONDUELLE - EUR

BONDUELLE - Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de

Thomson Reuters (12/12/2017)

BONDUELLE
Société en commandite par actions au capital de 56 000 000 euros Siège social :'La Woestyne' 59173 - Renescure RCS
Dunkerque 447 250 044
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
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Aéroports de Paris SA : Trafic du mois de novembre 2017

Thomson Reuters (12/12/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Tremblay-en-France, le12 décembre 2017
Aéroports de Paris SA Trafic du mois de novembre 2017
En novembre 2017, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 5,2 % par rapport au mois de novembre 2016 avec 7,5
millions de passagers accueillis, dont 5,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 6,6 %) et 2,3 millions à Paris-Orly (+ 2,2
%).Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 7,2 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants :
Afrique (+ 10,7 %), Amérique du Nord (+ 8,9 %), Moyen-Orient (+ 7,3 %), DOM-COM (+ 6,2 %) et Asie-Pacifique (+ 4,8
%). Seul le faisceau Amérique Latine est en retrait (- 2,8 %).Le trafic Europe (hors France) est en progression de 5,9 %
;Le trafic France est en décroissance de 0,5 % ;Le nombre de passagers en correspondance augmente de 2,8 %. Le taux
de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 25,3 %, en retrait de 0,5 point par rapport à novembre 2016. Depuis le
début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 4,6 % avec un total de 93,6 millions de passagers. Le
nombre de passagers en correspondance progresse de 1,2 %. Le taux de correspondance s'établit à 23,0 %, en
diminution de 0,8 point. Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en hausse de 20,0 %
sur le mois de novembre 2017 et en hausse de 9,1 % depuis le début de l'année. Le trafic de l'aéroport de Santiago du
Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 10,4 % sur le mois de novembre 2017 et de 11,3 %
depuis le début de l'année.
(1)Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être
conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.
(1)Passagers au départ
Contact presse : Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable
Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des platesformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2016, le groupe a
accueilli via Paris Aéroport plus de 97 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de
tonnes de fret et de courrier et plus de 42 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP
International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit
une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend
développer les commerces et l'immobilier. En 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 947 millions d'euros et le
résultat net à 435 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France
- Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux : déclaration mensuelle d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (12/12/2017)

JCDecaux SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3.240.365,87 EUR Siège Social : 17,
rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 307 570 747 RCS Nanterre
Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote
En application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des
Marchés Financiers
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
DG - VINCI - EUR

VINCI : DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

Thomson Reuters (12/12/2017)

Société anonyme au capital de1 491 704 640,00 EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps 92500 RueilMalmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 30 NOVEMBRE 2017
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Catégorie de titres :actions ordinaires (ISIN : FR0000125486)
Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCIwww.vinci.com (rubrique : investisseurs/groupe/information
réglementée/7. l'information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital de la
société).
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LECTRA : Lectra nomme Nathalie Brunel directrice commerciale

Thomson Reuters (12/12/2017)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lectra nomme Nathalie Brunel directrice commerciale mode et habillement
Nathalie Brunel a pour mission d'accompagner les équipes de Lectra dans le déploiement de la nouvelle stratégie de
Lectra auprès de ses clients
Paris, le 12 décembre 2017 -Lectra, numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour les industries
utilisatrices de tissus, cuir, textiles techniques et matériaux composites, annonce la nomination de Nathalie Brunel au
poste de directrice commerciale mode et habillement. Basée au siège à Paris, elle est rattachée à Edouard Macquin,
directeur commercial de Lectra et membre du comité exécutif, dont elle vient renforcer l'équipe. Nathalie Brunel a pour
mission d'accompagner les filiales de Lectra dans la conduite de la feuille de route stratégique du groupe au travers du
déploiement d'une offre, intégrant le PLM et la salle de coupe du futur, qui place l'expérience client au coeur de son
fonctionnement. Son action portera notamment sur six pays : les Etats-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la
France et l'Italie. «L'industrie de la mode et de l'habillement est le marché historique de Lectra, et un pilier de notre
présence internationale. Nos clients attendentun haut niveau d'expertise et de conseil pour relever le défi de la
digitalisation de leurs métiers. L'expérience de Nathalie Brunel dans la transformation des organisations et le
développement commercial de solutions complexes au sein de grands groupes est un atout pour Lectra comme pour ses
clients », déclare Edouard Macquin. « L'écosystème de la mode et de l'habillement fait clairement son entrée dans l'ère
digitale.Ma volonté est de porter la proposition de valeur de Lectra auprès de nos clients pour faciliter leur adoption des
principes de l'Industrie 4.0. Je suis fière de contribuer à l'intégration de nouvelles technologies dans leurs processus, de la
création jusqu'au produit fini. Il est crucial de répondre aux attentes de ces entreprises au regard d'un marché complexe,
fragmenté et tributaire de contraintes à la fois locales et mondiales », souligne Nathalie Brunel. Nathalie Brunel possède
plus de vingt ans d'expérience dans la gestion de grands comptes et la direction d'entreprise. En 1996, elle rejoint le
groupe Altran, où elle occupe successivement les fonctions de directrice de département, directrice debusiness unit,
directrice associée et directrice exécutive grands comptes. En 2011, Orange Business Services la nomme directrice des
opérations puis directrice des grands comptes industrie et IT. Avant de rejoindre Lectra, Nathalie Brunel était actionnaire et
directrice générale de Okavango Energy, une société de conseil opérationnel en performance énergétique. Nathalie
Brunel est diplômée de l'Institut Supérieur du Commerce de Paris.
A propos de Lectra Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées (logiciels, équipements de
découpe automatique et services associés), dédiées aux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles
techniques et des matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle s'adresse à de grands marchés
mondiaux : la mode et l'habillement, l'automobile, l'ameublement, ainsi qu'une grande variété d'autres industries. Ses
solutions métiers spécifiques à chaque marché permettent d'automatiser et d'optimiser la création, le développement des
produits et leur production. Forte de plus de 1 600 collaborateurs, Lectra a développé dans plus de 100 pays des relations
privilégiées avec des clients prestigieux en contribuant à leur excellence opérationnelle. Lectra a réalisé un chiffre
d'affaires de EUR 260 millions en 2016 et est cotée sur Euronext.Pour de plus amples informations, visitez notre
sitewww.lectra.com
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail :n.fournier-christol@lectra.com Tél.:+33 (0)1 53
64 42 37 - Fax:+33 (0)1 53 64 43 40
BLC - BASTIDE LE CONFORT - EUR

Bastide: acquisition de Baywater Healthcare

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce avoir signé un protocole d'accord pour l'acquisition de 100% du capital de la
société Baywater Healthcare.
&#060;BR/&#062;Baywater Healthcare est l'un des leaders du marché de l'Assistance
Respiratoire à domicile en Angleterre. La société accompagne aujourd'hui 26 000 patients, soit une part de marché
nationale proche de 25%.
Baywater Healthcare réalisera en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 27 ME au taux de change actuel.
L'acquisition sera payée en numéraire avec un prix initial basé sur la valeur nette des actifs opérationnels (équipements)
et des compléments de prix significatifs liés au renouvellement des exclusivités.
&#060;BR/&#062;Le Groupe ferait
progresser ainsi de plus de 50% son portefeuille de patients gérés en Assistance Respiratoire, qui atteindrait ainsi 75 000,
entre la France et le Royaume Uni. Il franchirait également largement le cap des 300 ME de chiffre d'affaires en année
pleine.
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Essilor - Communiqué : Augmentation de capital réservée aux

Thomson Reuters (12/12/2017)

Augmentation de capital réservée aux salariés
Version PDF du communiqué
Charenton-le-Pont, France (le 12 décembre 2017 - 18h00) - L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la
société Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) («Essilor») du 11 mai 2017 a autorisé, pour une durée de 26
mois, le Conseil d'administration à procéder à l'émission d'actions réservée aux salariés adhérents à un Plan d'Epargne
Entreprise, dans la limite de 1,5 % du capital (résolution n° 18)[1]. Le nombre maximal d'actions pouvant être émises avant
cette opération s'élève à 3 107 595 actions ordinaires[2].
Le Conseil d'administration, réuni le 6 décembre 2017, a décidé une augmentation de capital par émission d'un nombre
maximal de 350 000 actions ordinaires dont la souscription est réservée aux salariés adhérents au Plan d'Epargne
Entreprise Essilor / Essilor International[3] / BBGR / Novacel Ophtalmique / BNL Eurolens / Delamare Sovra SAS / Mont
Royal / EOMC / DAC Vision / Transitions Optical Distribution Ltd. Ces actions porteront jouissance au 1er janvier 2017. Le
prix unitaire des actions a été fixé à 85,71 euros. Ce prix correspond à la moyenne des 20 derniers cours d'ouverture
précédant le Conseil d'administration du 6 décembre 2017, assorti d'une décote de 20 %.
Cette offre a pour objectif d'associer les salariés du groupe à son développement en leur permettant de devenir
actionnaires d'Essilor. La souscription à cette augmentation de capital est réalisée au travers de deux «fonds relais». Ces
fonds sont valorisés depuis le 1er janvier 2017, date du début de la souscription. Ils ont été clos le 11 décembre 2017,
date de la fin de la souscription. L'admission des actions nouvelles au nominal de 0,18 euro sur le marché Euronext Paris
sera demandée après la constatation définitive de l'augmentation de capital qui aura lieu le 22 décembre 2017.
Il est, par ailleurs, rappelé que le montant du capital social d'Essilor s'élève à 39 374 683,38 EUR divisé en 218 748 241
actions au 30 novembre 2017².
A propos d'Essilor Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) («Essilor») est le numéro un mondial de l'optique
ophtalmique. De la conception à la fabrication, le groupe élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la
vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour améliorer la vie. Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par
an à la recherche et à l'innovation pour proposer des produits toujours plus performants. Ses marques phares sont
Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster Grant®, BolonTM et Costa®. Essilor développe et
commercialise également des équipements, des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique.
Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé de plus de 7,1 milliards d'euros en 2016 et emploie environ 64 000
collaborateurs. Le groupe, qui distribue ses produits dans plus d'une centaine de pays, dispose de 33 usines, de 490
laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que de 5 centres de recherche et développement dans le
monde (au 31 décembre 2016). Pour plus d'informations, visitez le site www.essilor.com. L'action Essilor International est
cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ;
Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.
------------------------ Relations Investisseurs et Communication Financière Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16
[1] Plafond applicable au titre des résolutions 18 et 19 votées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mai 2017
[2] Suite à l'augmentation de capital réalisée le 30 novembre 2017 en application de la résolution 19 votée lors de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mai 2017 (voircommuniqué du 21 novembre 2017) [3]Société par actions
simplifiée de droit français immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 439 769 654
ALSPW - SPINEWAY - EUR

SPINEWAY : Participation au BioMed Event le 19 décembre 201

Thomson Reuters (12/12/2017)

Communiqué de presse Ecully, le 12 décembre 2017
Participation au BioMed Event le 19 décembre 2017 à Paris
Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale
(rachis), annonce sa participation au BioMed Event, qui se tiendra le 19 décembre 2017 aux Salons Hoche à Paris
(8ème).
Cette 3ème édition de Biomed Event rassemblera plus de 60 sociétés et 135 investisseurs Européens. Cet événement,
dédié au secteur Biotech et Medtech, permet de faciliter les rencontres entre les sociétés et les investisseurs.
Stéphane Le Roux, Président Directeur Général de Spineway, et David Siegrist, Directeur Financier, rencontreront à cette
occasion, lors d'entretiensindividuels planifiés, les gérants de fonds afin de leur présenter les récentes actualités du
Groupe.
SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME
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 - Euronext Growth
Contacts:
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CROSSJECT : Information relative au nombre total de droits d

Thomson Reuters (12/12/2017)

Communiqué de Presse
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Dijon, le 12 décembre 2017 CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe
un portefeuille de médicaments combinés innovants dédiés aux situations d'urgence, publie conformément aux articles
223-16 du Règlement général de l'AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d'actions
composant son capital social au 30 novembre 2017.
(1) Inchangé depuis le communiqué du 8 novembre 2017 (2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la
base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 30 novembre 2017, la société détenait 150 000
de ses propres actions et 34 250 actions étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité. 184 250 actions étaient donc
privées de droits de vote.
Contacts :
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ) est une «
specialty pharma » qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de médicaments dédiés aux situations
d'urgence (migraines sévères, épilepsie, paralysies temporaires, chocs anaphylactiques, overdoses, crises aigües
d'asthme .). Avec son système d'injection sans aiguille breveté Zeneo®, Crossject apporte une réponse efficace aux
situations d'urgence en permettant l'auto-administration simple de médicaments. Crossject est coté sur le marché
Euronext Growth depuis février 2014.
ADP - ADP - EUR

ADP: hausse de 5,2% du trafic passagers le mois dernier

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris a rapporté ce mardi après Bourse avoir enregistré une progression de 5,2% de
son trafic passagers le mois dernier par rapport à novembre 2016.
L'exploitant aéroportuaire a accueilli 5,2 millions de passagers à Paris-Charles de Gaulle (+6,6%) et 2,3 millions à ParisOrly (+2,2%).
Le trafic international s'est inscrit en hausse de 7,2% et a crû de 5,9% en Europe (hors France). Il a en revanche reculé de
0,5% dans l'Hexagone.
Le nombre de passagers en correspondance a pour sa part augmenté de 2,8 % et le taux de correspondance de Paris
Aéroport s'est établi à 25,3 %, en retrait de 0,5 point par rapport à novembre 2016.
Enfin, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 4,6 % depuis le début de l'année avec un total de 93,6 millions de
passagers.
SBT - OENEO - EUR

Oeneo: forte progression des résultats semestriels

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi après séance, les comptes des 6 premiers mois de l'exercice 2017/2018
d'Oeneo ont notamment révélé un bénéfice net part du groupe de 16 millions d'euros, soit une croissance de 17,3% en
glissement annuel.
Le bénéfice opérationnel courant est pour sa part ressorti à 24,7 millions d'euros, en augmentation de 10%
comparativement au premier semestre précédent, alors que le chiffre d'affaires a progressé de 6,2% à 135,7 millions.
Par métiers, la branche 'Bouchage' a vu sa contribution grimper de 10,4% à 86,5 millions d'euros, compensant largement
le léger essoufflement de la division 'Elevage' à 49,2 millions (-0,4%).
En termes de structure financière, Oeneo a par ailleurs fait état de capitaux propres en hausse à 219,9 millions d'euros.
Après prise en compte d'investissements pour 5,9 millions d'euros et du paiement du dividende pour 6,5 millions,
l'endettement net est quant à lui ressorti à 63,5 millions d'euros, soit un taux d'endettement net de 28,9% (contre 41,1% au
30 septembre 2016). 'Il se réduira significativement à la fin de l'exercice compte tenu de la saisonnalité de la génération de
cash-flow, traditionnellement plus forte sur le second semestre', a annoncé le groupe.
En marge de cette publication, Oeneo a également annoncé avoir acquis une participation de 52% par le biais de sa filiale
Seguin Moreau dans Galileo, société spécialisée dans la conception et la fabrication de cuves en béton. Le groupe est
également entré au capital de la start-up Naïo Technologies, spécialiste de robotique agricole dans le cadre d'un
partenariat, à hauteur de 1,5%.
ALPAR - GPE PAROT (AUTO) - EUR

Parot: projet d'acquisition de 2 concessions

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Parot a officialisé ce mardi après la clôture un projet d'acquisition de 2 concessions dans la région
Centre-Val de Loire auprès du Groupe Holfi (Webauto). Ledit projet a été déposé auprès du Conseil de la concurrence
aujourd'hui et l'opération devrait être finalisée début 2018.
Le périmètre qui sera repris par Groupe Parot comprend une concession Ford située à Bourges (Cher) et une concession
multimarques (Ford, FIAT, FIAT Professional, Alfa Romeo et Land-Rover) basée à Châteauroux (Indre).
Ensemble, ces 2 entités ont commercialisé 1.134 véhicules l'an passé, dont 51% de véhicules neufs et 49% de véhicules
d'occasion, pour un chiffre d'affaires cumulé de 13,5 millions d'euros.
Cette opération, qui sera financée à la fois par fonds propres et par dette bancaire, permettra à la société de renforcer son
partenariat stratégique avec Ford, dont il est aujourd'hui le deuxième distributeur en France, ainsi qu'avec FIAT
Professional, qu'il distribuait déjà sur le Limousin.
Les 2 concessions seront consolidées dans les comptes du Groupe Parot à compter du premier trimestre 2018.
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Vinci: un analyste salue la stratégie d'investissement

Cercle Finance (12/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% en fin de séance après le relèvement d'objectif d'UBS. Après avoir mis à
jour ses prévisions relatives à la division Concessions, le bureau d'analyse a relevé son objectif de cours à 12 mois sur
l'action de 90 à 93,5 euros (+ 3,9%). Le conseil d'achat sur l'action du groupe français de BTP et de services concédés est
toujours de mise.
Les spécialistes ont tiré les conséquences des présentations effectuées par Vinci lors de la journée investisseurs du mois
dernier. UBS a notamment actualisé ses prévisions de paramètres (croissance, investissement, maturité des actifs et
contexte réglementaire) influant sur la génération de trésorerie, élément clé de la valorisation des Concessions. Ce qui a
conduit au relèvement de 23% l'estimation des actifs de la sous-division aéroportuaire des Concessions en raison d'ANA,
au Portugal, et de Kansai au Japon.
D'une manière générale, UBS salue la stratégie d'investissement 'réussie' de Vinci, notamment le redéploiement vers les
aéroports. 'Malgré la concurrence significative qu'exercent des acteurs financiers et industriels, Vinci a prouvé qu'il est
capable d'identifier des dossiers où il est possible de générer de la valeur', indique une note.
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : publication du document de référence

Thomson Reuters (12/12/2017)

La société Derichebourg annonce avoir déposé son document de référence 2016-2017 auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF) le 12 décembre 2017.
Le document de référence est disponible sur le site internet de la société, à l'adressewww.derichebourg.com,dans la
rubrique Investisseurs/Informations réglementées/Rapports financiers annuels. Des exemplaires du document de
référence sont également disponibles au siège de la société : 119, avenue du Général Michel Bizot - 75012 PARIS.
Le document de référence comprend notamment : -le rapport financier annuel 2016-2017 ; -le rapport du Président du
Conseil d'administration sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et les
procédures de contrôle interne ; -les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ; - le
descriptif du programme de rachat d'actions ; - le document d'information annuel.
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

GLOBAL BIOENERGIES S'ENGAGE DANS LA MISE A L'ECHELLE D'UN DE

Thomson Reuters (12/12/2017)

Global Bioenergies s'engage dans la mise à l'échelle d'un deuxième procédé
Evry, le 12 décembre 2017 -Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) annonce aujourd'hui s'être engagée dans la
phase de mise à l'échelle d'un procédé de conversion de ressources renouvelables en acétone et en isopropanol. Ces
deux composés à trois carbones (« C3 ») correspondent à des marchés établis en milliards de dollars, et peuvent être
secondairement convertis en propylène, une des principales briques de la pétrochimie représentant un marché supérieur à
100 milliards de dollars. Le procédé a été transféré à la société ARD, spécialisée dans la mise à l'échelle de procédés
fermentaires, et un premier test pilote y a été mené avec succès. Depuis 2008, Global Bioenergies développe des
procédés de conversion de ressources renouvelables en carburants et matériaux, afin de réduire la dépendance au
pétrole et l'empreinte carbone de nos sociétés. Le procédé le plus avancé de son portefeuille vise la production
d'isobutène, un composé à quatre carbones, dont sont dérivés carburants et matériaux. Alors que le procédé continue
d'être amélioré en laboratoire, des essais en démonstrateur industriel sont menés et un projet d'usine de pleine taille est à
l'étude dans le cadre d'une co-entreprise avec Cristal Union, le quatrième sucrier européen. Le deuxième procédé du
portefeuille à entrer en phase de mise à l'échelle vise la production d'acétone et d'isopropanol, deux composés à trois
carbones (C3) massivement utilisés par de nombreuses industries (solvants, matériaux, cosmétiques), et pouvant être
secondairement convertis en propylène, une molécule centrale de l'industrie des plastiques. Ce procédé innovant repose
sur la conversion fermentaire de ressources renouvelables par des souches bactériennes dont le métabolisme a été
génétiquement modifié. Dans la Nature, certaines bactéries produisent de l'acétone, mais avec un rendement limité ;
l'innovation apportée par Global Bioenergies a consisté à remanier en profondeur le métabolisme central du carbone de
souches bactériennes, afin d'atteindre un rendement bien plus élevé. Le « procédé C3 » a été transféré à la société ARD,
installée sur la plate-forme agro-industrielle de Pomacle-Bazancourt, et spécialisée dans la mise à l'échelle des procédés
de fermentation. Un premier essai fermentaire y a été mené avec succès. Yvon le Hénaff, directeur général d'ARD,
déclare : « Ce premier essai de mise à l'échelle du procédé C3 a permis de produire avec succès un mélange d'acétone et
d'isopropanol à l'échelle du kilogramme. Nous pourrions passer dès 2018 à l'échelle de la tonne. » Luc Mathis, directeur
du Business Development de Global Bioenergies, déclare : « Ce premier succès est le point de départ vers une
exploitation industrielle, dans une logique partenariale. Global Bioenergies dispose aujourd'hui des équipements de mise à
l'échelle (pilote et démonstrateur), ainsi que des capacités nécessaires en génie chimique et en design industriel. »
Frédéric Pâques, directeur des opérations de Global Bioenergies, précise : « En utilisant ces bactéries au métabolisme
central reprogrammé, nous avons déjà dépassé en laboratoire le rendement fermentaire atteignable par la voie de la
glycolyse dans des bactéries naturelles, tout en maintenant un flux de carbone important vers les produits. Ces bactéries à
haut rendement pourront à l'avenir être utilisées pour la production de nombreux produits chimiques. » Marc Delcourt,
directeur général de Global Bioenergies, conclut : « Les procédés Isobutène et C3 visent des marchés distincts et
constituant collectivement le coeur de la pétrochimie. ».
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
GlobalBioenergiesestl'unedesraressociétésaumondeetlaseuleenEuropeàdéve lopperunprocédéde
conversionderessourcesrenouvelablesenhydrocarburesparfermentation.Laso
ciétés'estfocaliséedansunpremiertempssurlafabricationbiologiqued'isobu
tène,unedesplusimportantesbriquesélémentairesdelapétrochimiequipeutêtr
econvertieencarburants,plastiques,verreorganiqueetélastomères.Global
Bioenergiescontinued'améliorerlesperformancesdesonprocédé,mènedesessai
ssursondémonstrateurindustrielenAllemagneetpréparelapremièreusinedeple inetailleautraversd'uneJoint
VentureavecCristalUnionnomméeIBN One.GlobalBioenergiesestcotéesurEuronext GrowthàParis(FR0011052257-ALGBE).
Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant surwww.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter :@GlobalBioenergi
Contact GLOBAL BIOENERGIES Jean-Baptiste Barbaroux Directeur Corporate Development Téléphone :
50 Courriel :
invest@global-bioenergies.com
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GAUMONT : Information relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (12/12/2017)

GAUMONT
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capital social prévues par l'article L. 233-8-II du
code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Le 12 décembre 2017
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier nomme une nouvelle administratrice

Thomson Reuters (12/12/2017)

MONTREAL, QUEBEC 12 décembre 2017-Bombardier Inc. est heureuse d'annoncer la nomination de Diane Giard
comme membre de son conseil d'administration, à compter d'aujourd'hui. Mme Giard est la première vice-présidente à la
direction, Particuliers-Entreprises et Marketing de la Banque Nationale depuis mars 2017. Elle s'est jointe à la Banque
Nationale du Canada en 2011 pour assumer les fonctions de première vice-présidente à la direction, Marketing et, moins
d'un an plus tard, elle a pris les commandes du secteur Particuliers et Entreprises. MmeGiard possède plus de 30 ans
d'expérience dans le domaine bancaire, incluant plusieurs années à la Banque Scotia à laquelle elle s'est jointe en 1982 et
où elle a occupé différents postes de direction. Diane Giard est membre du Comité de pilotage de Montréal, métropole
culturelle et du Conseil des gouverneurs de HEC Montréal. Depuis 2015, elle est également impliquée au sein de L'effet A,
un projet innovant qui vise à stimuler l'ambition chez les femmes. En 2008, Mme Giard a remporté le Prix Performance du
Réseau de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG-UQAM), dans la catégorie Gestionnaires. Elle a reçu la
Médaille du jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II pour sa contribution à la société. De plus, elle a été nommée à sept
reprises au Top 25 de l'industrie financière du Québec et reconnue comme l'une des 100 femmes les plus influentes au
Canada par leWomen's Executive Network en 2014 et en 2015. Mme Giard est titulaire d'un baccalauréat en sciences
économiques de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en administration des affaires de l'UQAM. Elle détient un brevet
de l'Institut des banquiers canadiens. À propos de Bombardier Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions
et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en
répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre
leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés. Le siège social de
Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice
clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à
l'adressebombardier.com ou en nous suivant sur Twitter :@Bombardier. Bombardierest une marque de commerce de
Bombardier Inc. Pour information Simon Letendre Conseiller principal, Relations avec les mEdias et affaires publiques
Bombardier Inc. +514 861 9481
Patrick Ghoche Vice-president, Relations avec les investisseurs Bombardier Inc. +514 861 5727
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