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UCG - UNICREDIT - EUR

UniCredit: revient sur la nouvelle rumeur Commerzbank

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - La banque italienne UniCredit a fait savoir hier soir, à la suite d'une dépêche de l'agence de presse
Reuters et à la demande des autorités de marché d'Italie, qu'elle 'n'avait signé aucun mandat avec des banques d'affaires
en lien avec une éventuelle opération de marché'.
Hier soir, Reuters croyait savoir qu'UniCredit avait confié à des banquiers d'investissement, dont Lazard, JP Morgan et un
ancien ministre allemand, la préparation d'une offre sur Commerzbank.
La première banque d'Italie réaffirme qu'elle est pleinement concentrée sur son programme stratégique 'Transform 2019',
qui repose notamment sur un développement organique de ses activités, et est 'bien engagé'. Elle a aussi reconfirmé ses
objectifs financiers.
CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: UniCredit déclare ne pas avoir signé de mandat

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - La banque italienne UniCredit a fait savoir hier soir, à la suite d'une dépêche de l'agence de presse
Reuters et à la demande des autorités de marché d'Italie, qu'elle 'n'avait signé aucun mandat avec des banques d'affaires
en lien avec une éventuelle opération de marché'.
Hier soir, Reuters croyait savoir qu'UniCredit avait confié à des banquiers d'investissement, dont Lazard, JP Morgan et un
ancien ministre allemand, la préparation d'une offre sur Commerzbank.
RWE - RWE AG (DE) - EUR

RWE: dans le vert après ses trimestriels

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - RWE gagne 2% à Francfort, après la publication d'un résultat net ajusté de 273 millions d'euros au
titre des trois premiers mois de 2019, contre 78 millions un an auparavant, ainsi que d'un EBITDA ajusté en hausse de
plus de 70% à 510 millions.
Satisfait de sa performance du premier trimestre, le groupe énergétique allemand confirme ses objectifs pour l'ensemble
de l'année, ainsi que sa volonté de porter son dividende à 0,80 euro par action au titre de 2019, contre 0,70 euro
précédemment.
'Nous sommes à temps dans la mise en oeuvre de notre transaction avec E.ON. La préparation de l'intégration de l'activité
renouvelable progresse aussi à grands pas : le 'nouveau RWE' est en vue', ajoute le CFO Markus Krebber.
QTE - ICOM INFORM 2005 - EUR

Quotium Technologies: projet d'OPR-RO déclaré conforme

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPRRO) visant les actions de Quotium Technologies, déposé par Portzamparc Société de Bourse, agissant pour le compte de
la société par actions simplifiée Technologies.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 11,30 euros la totalité des 12.129 actions non détenues
par lui, représentant 0,73% du capital et 0,42% des droits de vote. Il a demandé de procéder au retrait obligatoire dès la
clôture de l'offre quel qu'en soit le résultat.
&#060;BR/&#062;
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: hausse de 16% du CA au 1er trimestre

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Eiffage gagne 2,9% au lendemain de l'annonce, au titre du premier trimestre 2019, d'un chiffre
d'affaires consolidé de 3,9 milliards d'euros, en hausse de 15,9% par rapport à la même période en 2018 (+ 11,6% à
périmètre et changes constants).
'En particulier cette année, le premier trimestre a bénéficié d'une météo particulièrement clémente en France alors qu'il
avait été affecté par de mauvaises conditions météorologiques en 2018', précise toutefois le groupe de construction et de
concessions.
Fort d'une activité dynamique dans toutes ses branches, d'une prise de commandes soutenue en travaux et d'un trafic
autoroutier résilient, Eiffage confirme ses perspectives pour 2019 d'une nouvelle progression de l'activité et des résultats.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: option de dividende en action

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas indique que son assemblée générale a décidé de distribuer un dividende de 0,56
euro par action, au titre de 2018 et a offert aux actionnaires la possibilité d'opter pour le paiement soit en numéraire soit en
actions nouvelles.
Le prix d'émission des actions nouvelles remises en paiement du dividende est fixé à 19,13 euros. Elles seront, à compter
de leur émission, entièrement assimilées aux actions ordinaires composant le capital de la société.
Les actionnaires qui souhaiteraient opter pour le dividende en actions disposent d'un délai entre le 22 mai et le 3 juin
(inclus) pour en faire la demande. La livraison des actions nouvelles interviendra, comme la mise en paiement du
dividende en numéraire, le 11 juin.
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ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: CA total stable au 3e trimestre

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Eutelsat lâche 4,3% après la présentation d'un chiffre d'affaires total du troisième trimestre 2018-19
de 336,7 millions d'euros, en hausse de 0,7% grâce à la contribution des 'autres revenus' comme des indemnités liées au
règlement de litiges commerciaux.
Pour les cinq activités opérationnelles (hors autres revenus), le chiffre d'affaires baisse de 4% sur une base comparable
compte tenu d'un effet périmètre négatif d'environ 1,2 point et d'un effet de change positif d'environ 2,4 points.
Affichant un chiffre d'affaires des neuf premiers mois pour les activités opérationnelles en recul de 3% sur une base
comparable, le groupe attend désormais une tendance pour l'exercice à un niveau similaire, tous les autres objectifs étant
confirmés.
RE - COLAS (FR) - EUR

Colas: dissociation des fonctions dirigeantes

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Colas, la filiale dédiée notamment aux travaux routiers de Bouygues, a annoncé hier soir la
dissociation de la présidence du conseil d'administration de la direction générale.
Hier, le conseil d'administration a décidé que Hervé Le Bouc, jusqu'alors PDG, ne conserverait que la présidence du
groupe. La direction générale sera, 'à compter de ce jour' (soit au 14 mai), confiée à Frédéric Gardès.
M. Gardès était jusqu'alors directeur général de Colas pour l'international.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: BlackRock repasse sous les 5%

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 13 mai, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini et détenir 4,99% du capital et
des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Capgemini hors marché et d'une restitution d'actions détenues
à titre de collatéral.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: s'associe avec Rcup pour lutter contre les TMS

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce jour, à l'occasion du salon VivaTech, s'associer avec la startup Rcup,
afin de remédier aux troubles musculosquelettiques (TMS) des opérateurs travaillant dans des environnements industriels
ou du personnel médical grâce à des semelles morphologiques intelligentes.
'Développées au sein d'un projet baptisé 'Mission Zéro Accident', ces semelles morphologiques, insérées dans les
chaussures de sécurités, sont élaborées sur-mesure pour chaque opérateur, et diminuent les contraintes sur le dos. Elles
sont également équipées de capteurs intégrés qui recueillent quotidiennement et anonymement de nombreuses données
(charges portées par les opérateurs, déplacements dans l'usine) qui sont ensuite transmises vers une plateforme
sécurisée et hébergée par Atos. Elles y seront analysées par des algorithmes de Machine Learning', explique Atos.
Des groupes français de l'industrie, du BTP et des mutuelles de santé ont d'ores et déjà exprimé leur intention de rejoindre
le projet 'Mission Zéro Accident' pour tester la solution, indique Atos.
SFER - SALVATORE FERRAGAMO - EUR

Salvatore Ferragamo: en hausse après les trimestriels

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Salvatore Ferragamo s'affiche en hausse de plus de 9% aujourd'hui à Milan, après
l'annonce des résultats trimestriels du groupe.
Ceux-ci sont notamment marqués par un bénéfice net en augmentation de 23%, à 11 millions d'euros. Le chiffre d'affaires
est quant à lui en hausse de 4% à 317 millions d'euros.
PIRC - PIRELLI & CO - EUR

Pirelli: abaisse ses prévisions de vente pour 2019

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe italien Pirelli, l'un des plus importants fabricants de pneus du monde, a abaissé mercredi
ses prévisions de ventes pour l'année, en raison de la faiblesse de la demande sur le marché de l'automobile.
Les revenus en 2019 devraient ainsi croître de 3% à 4%, contre une anticipation précédente de 4% à 6%.
Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe a par ailleurs atteint 1,31 milliard d'euros, en hausse
de 1,2% en organique. Le résultat net des activités poursuivies a augmenté de 9,7% à 101,4 millions d'euros, alors que
l'EBITDA ajusté s'affiche à 219,2 millions d'euros, contre 218,4 millions d'euros pour la même période en 2018.

Page 3 of 9

Leleux Press Review
Thursday 16/5/2019
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: Saft lance son Intensium Max 20 HE

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Saft, filiale de Total, annonce étoffer sa gamme de systèmes de stockage d'énergie (SSE) lithiumion (Li-ion) conteneurisés avec le modèle Intensium Max 20 High Energy (HE), qui offre une capacité de stockage de 2,5
MWh dans un conteneur standard de 20 pieds.
'Avec ce nouveau conteneur pleinement intégré, Saft peut apporter une solution à la majorité des applications qui
requièrent des SSE de grandes envergures capables de supporter plusieurs cycles quotidiens avec des temps de
décharge de deux à quatre heures', explique-t-il.
L'Intensium Max 20 HE est disponible sur trois sites de production, situés en Amérique du Nord, en Europe et en ExtrêmeOrient. Les premières livraisons sont prévues pour septembre 2019 dans le cadre d'un projet européen de stockage
d'énergie éolienne.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: nouvelle facilité de crédit conclue

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe de construction et de concessions Eiffage indique porter sa ligne de crédit à deux
milliards d'euros en y associant des critères sociaux et environnementaux, par une opération sursouscrite de 45% par un
syndicat de 20 établissements.
Cette nouvelle facilité vient se substituer à la ligne non utilisée d'un milliard d'euros arrivant à échéance en avril 2021.
Conclue pour cinq ans avec deux extensions possibles d'un an chacune, elle allonge l'horizon des disponibilités et en
améliore les conditions.
Eiffage précise que la marge de cette facilité de crédit dépendra pour partie de sa performance dans deux domaines extra
financiers qui lui sont chers, la sécurité au travail et la réduction de son empreinte carbone.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: BlackRock dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (15/05/2019)

(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 hausse, le 13 mai, le seuil de 5% du capital de Michelin et détenir 5,10% du capital et 3,74% des
droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'action Michelin hors marché et d'une réception d'actions détenues à
titre de collatéral.
M - MACY'S INC - USD

Macy's: consensus battu au 1er trimestre

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Macy's publie au titre de son premier trimestre comptable un bénéfice net ajusté en baisse de 8% à
137 millions de dollars, soit un BPA de 44 cents, dépassant toutefois de dix cents l'estimation moyenne des analystes.
A 5,5 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de la chaine de grands magasins a augmenté, sur une base comparable, de
0,6% sur les seuls points de vente détenus en propre et de 0,7% en incluant ceux sous licence.
Estimant que ses initiatives stratégiques sont en voie de permettre une croissance des ventes, Macy's confirme viser pour
l'exercice un BPA ajusté entre 3,05 et 3,25 dollars et une croissance de 0 à 1% de ses ventes à base comparable.
TUI1 - TUI AG (DE) - EUR

TUI: réaffirme ses objectifs après des résultats en ligne

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand de tourisme TUI a fait état mercredi de résultats en ligne avec les attentes au
premier semestre, réaffirmant ainsi ses prévisions pour 2019.
TUI a en effet déclaré que sa perte EBITA sous-jacente avait atteint 301 millions d'euros au premier semestre, contre 170
millions d'euros un an plus tôt. TUI a précisé que sa performance avait notamment été affectée par l'impact de la vague de
chaleur de l'été 2018, des surcapacités en Espagne et des incertitudes persistantes liées au Brexit.
En outre, ces résultats incluent les premiers impacts de la mise au sol du 737 MAX, qui a débuté à la mi-mars, et l'arrivée
tardive de Pâques cette année.
Par ailleurs, la dette nette au 31 mars a atteint 1,96 milliard d'euros, contre 576 millions d'euros il y a un an, la société
ayant augmenté son parc d'appareils.
Avec ces résultats, TUI a réitéré ses prévisions d'EBITA sous-jacent pour l'ensemble de l'année 2019 d'environ -17% - en
supposant la reprise des vols du 737 MAX pour la mi-juillet - jusqu'à environ -26% - dans le cas où les mesures de mise
au sol des 737 MAX seraient prolongées jusqu'à la fin de l'été 2019.
GVNV - GRANDVISION - EUR

GrandVision: nomination au conseil de direction

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - GrandVision annonce que son assemblée générale a approuvé la nomination de Willem Eelman
comme membre du conseil de direction à partir de ce 15 mai, après sa désignation comme directeur financier par le
conseil de surveillance le 25 avril.
Précédemment directeur financier de la chaine de vêtements C&A Europe, Willem Eelman a succédé à Paulo de Castro.
Depuis 2011 et jusqu'au 2 avril dernier, il était aussi membre du conseil de surveillance de GrandVision, dont il présidait le
comité d'audit.
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MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: feu vert de la FDA à Bavencio en cancer du rein

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA indique que la FDA des Etats-Unis a approuvé son anticancéreux Bavencio, codéveloppé avec Pfizer, en combinaison avec axitinib pour le traitement en première ligne de patients atteints de carcinome
avancé des cellules rénales.
Cette décision s'appuie sur les données d'une étude de phase III montrant que cette combinaison réduit de 31% le risque
de progression de la maladie ou de décès, et étant la survie sans progression de 5,4 mois.
En 2019, on estime que 73.820 nouveaux cas de cancer du rein seront diagnostiqués aux Etats-Unis et que 14.770
personnes en mourront. Le taux de survie à cinq ans du carcinome des cellules rénales métastatique est d'environ 12%.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: déploiement d'un programme anti-gaspillage

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe de services de restauration Sodexo annonce le déploiement de son programme de
réduction du gaspillage alimentaire basé sur la data, WasteWatch Powered by Leanpath, avec un objectif de 3.000 sites à
travers le monde d'ici un an.
Il a pour ambition de déployer le programme sur tous les sites de restauration d'ici 2025, une des priorités pour atteindre
l'objectif de réduire de moitié le gaspillage et les pertes alimentaires de ses opérations d'ici la même année.
WasteWatch réduit en moyenne de moitié la nourriture gaspillée, en permettant aux équipes sur site de saisir les données
pour comprendre les raisons du gaspillage en cuisines et mettre en place des actions afin d'éliminer les déchets
alimentaires évitables.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

Solocal: annonce le lancement de Local Impact

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Solocal annonce ce jour le lancement de Local Impact, une solution web de publicité locale
destinée aux réseaux d'enseignes.
'Fort des 26 millions d'internautes utilisant chaque mois ses médias PagesJaunes et Mappy et de sa data propriétaire,
Solocal lance une solution unique alliant puissance, performance et transparence. La technologie développée par Solocal
permet au client d'assurer un suivi précis des performances in-store de ses campagnes publicitaires', explique le groupe.
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Nombre d'actions composant le capital

Thomson Reuters (15/05/2019)

3 MAI 2019 NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL INFORMATION MENSUELLE
30 AVRIL 2019
La sociétéOfficiis Properties informe ses actionnaires, qu'au 30 avril 2019, le nombre total d'actions composant le capital
de la société est de 19 884 220 auxquelles sont attachés 19 884 220 droits de vote théoriques. Compte tenu de l'autodétention par la société de 82 762 actions à la date du 30 avril 2019 le nombre de droits de vote exerçables à cette date
est de 19 801 458.
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Transactions sur actions propres au mo

Thomson Reuters (15/05/2019)

Communiqué de Presse Paris, le 3 mai 2019
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées en avril 2019 Date de début du programme : 14 septembre
2018
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital. (2) A la date
d'établissement de la présente déclaration.
Contacts Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties, 52B rue de la Bienfaisance, 75008 Paris Tél. +33 1 83 92
33 86, info@officiis-properties.com
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: nouveau label de ventes de véhicules d'occasion

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA annonce la création d'un nouveau label de ventes de véhicules d'occasion
'Spoticar' pour 'simplifier le parcours des clients particuliers et/ou entreprises, avec une offre digitale et/ou en points de
vente spécialisés'.
Ce label fédérera l'activité des huit labels existants, à l'exception du label DS Certified qui est conservé, et se déploiera
dans 11 pays européens avant fin 2019. Ce label est lancé dès ce jour en France avec un site internet dédié.
Le constructeur automobile réalise aujourd'hui plus de 800.000 ventes annuelles au travers de ses huit labels, avec
l'objectif de générer plus d'un million de ventes et transactions d'ici fin 2021, dans le cadre du plan Push to Pass.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: installe WeFix au Carré Sénart

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce jour l'ouverture d'un espace WeFix, dédié à la réparation
express de smartphones, au sein du magasin Darty Carré Sénart.
Cette ouverture est prévue pour le 25 mai.
Rappelons que WeFix est une filiale et marque du groupe Fnac Darty depuis octobre 2018.
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AXP - AMERICAN EXPRESS (US) - USD

American Express: réalise l'acquisition de Resy

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - American Express annonce l'acquisition de Resy, une plateforme de réservation de restaurants en
ligne. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.
Fondée en 2014, Resy propose un service de réservation pour les restaurants et de gestion des relations clients.
L'application fonctionne actuellement avec environ 4 000 restaurants dans 150 villes américaines et 10 pays, représentant
plus de 2,6 millions de personnes par semaine.
AmEx a déclaré que cet accord faisait partie d'une stratégie permettant de fournir à ses membres un accès à des offres
dans le secteur du voyage et de l'hébergement, des événements et des restaurants.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: résultats positifs pour l'Abrocitinib

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce ce mercredi que l'Abrocitinib, son médicament expérimental pour le traitement de la
dermatite atopique modérée à sévère, une maladie inflammatoire chronique de la peau, a donné des résultats positifs lors
d'un essai clinique en phase avancée.
L'étude pivot de phase 3, évaluant l'efficacité et la sécurité du médicament chez les patients âgés de 12 ans et plus, a en
effet montré qu'à la 12e semaine, le pourcentage de patients atteignant les critères d'efficacité était statistiquement
significativement supérieur à celui du placebo. De plus, les résultats ont montré une réponse au traitement pour un
nombre de patients statistiquement significatif au cours des deux à quatre semaines suivant la première dose.
RXL - REXEL - EUR

Rexel: BlackRock repasse au-dessus des 5% du capital

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré avoir franchi en hausse, le 13 mai 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Rexel et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 15 445 772 actions Rexel représentant autant de droits de vote, soit 5,08%
du capital et des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une
acquisition d'actions Rexel hors et sur le marché et d'une réception d'actions Rexel détenues à titre de collatéral.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: une très faible valorisation boursière

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Les temps sont rudes pour les actionnaires de Renault, dont l'Etat français et Nissan sont les
premiers : en perdant encore 4% ce midi à la Bourse de Paris et 12% sur la semaine, l'action au losange est passée sous
les 51 euros ce matin. Si elle avait plusieurs fois tutoyé les 100 euros entre le début de 2015 et le printemps 2018, il est
noter qu'elle n'est plus passée sous les 50 euros depuis le printemps 2013.
Certes, et après une longue période de croissance, le marché automobile mondiale traverse depuis le second semestre
2018 des turbulences : depuis lors, il se contracte, et rien ne dit que le retour à la croissance anticipé par nombre d'acteurs
lors de la seconde moitié de 2019 sqe concrétisera.
En outre, Renault fait face à des problèmes spécifiques bien connus entourant l'avenir de l''Alliance' industrielle unique en
son genre qu'il forme avec Nissan, Mitsubishi (et quelque part le russe Avtovaz) après la chute de Carlos Ghosn. Les
intentions de la 'partie japonaise' ne sont pas des plus claires, mais c'est elle qui a la 'main forte' actuellement. Ultime
difficulté : les déconvenues commerciales de Nissan, qui après bien des 'warnings', connaît sa situation financière la
moins favorable depuis une décennie.
Ce qui nous amène aux questions boursières de capital et de valorisation : valorisé 15 milliards d'euros à la Bourse de
Paris, Renault a pour premiers actionnaires l'Etat français et Nissan, avec 15% du capital chacun. Mais pas de droits de
vote pour le second alors que l'Etat peut exercer près de 29% des voix, grâce aux droits de vote doubles.
Parallèlement, Renault détient 43,4% de Nissan Motor, grand constructeur automobile japonais qui, malgré sa chute,
capitalise toujours l'équivalent de 27 milliards d'euros sur la place de Tokyo. Ainsi, pour la petite histoire, que 1,55% de
l'allemand Daimler, même si cette participation n'a pas la nature stratégique de la première. Aux cours actuels, la valeur
boursière cumulée de ces deux participations de Renault est de l'ordre de 12,5 milliards, ce qui laisse bien peu de place
au coeur de métier du constructeur au losange : les marques Renault et Dacia. Et en dit long sur l'impact que
l'organisation de l'Alliance a sur sa valorisation par les marchés.
Surtout si on la compare avec la capitalisation boursière de Toyota, autre géant automobile japonais qui produit, peu ou
prou, autant de voitures que l'Alliance. Mais concentre, à Kabuto Shô, l'équivalent de 174 milliards d'euros de valeur
boursière ! Toyota, lui, est un groupe à l'organisation intégrée.
Autant dire que les négociations actuelles entre les état-majors de Renault et de Nissan sont susceptibles d'avoir des
conséquences massives sur la valorisation des membres de l'Alliance. En attendant, l'action Renault se paie moins de 3,8
fois ses profits anticipés en 2020. L'un des ratios les plus bas du secteur puisque même l'action préférentielle Porsche SE,
holding familial de contrôle de Volkswagen par nature très décoté, se traite selon un PER 2020 de 4 fois.
EG
DEC - JC DECAUX - EUR

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

Thomson Reuters (15/05/2019)

JCDecaux SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3 244 275,27EUR 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.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock détient moins d'actions

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré avoir franchi en baisse, le 13 mai 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société BNP Paribas
et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 62 301 596 actions BNP Paribas représentant autant de droits de vote,
soit 4,98% du capital et des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte
d'une restitution d'actions BNP Paribas détenues à titre de collatéral.
IDIP - IDI - EUR

IDI : Ateliers de France, soutenu par ses investisseurs fina

Thomson Reuters (15/05/2019)

Ateliers de France, soutenu par ses investisseurs financiers emmenés par IDI et Raise Investissement, poursuit sa
stratégie de croissance externe européenne avec l'acquisition du spécialiste autrichien de l'agencement intérieur de yachts
Sinnex
Paris, le15 mai2019 - Ateliers de France (anciennement Groupe Mériguet), groupe spécialiste des métiers de l'artisanat
décoratif haut de gamme, réalise l'acquisition de la société autrichienne Sinnex, l'un des leaders européen de
l'agencement intérieur de yachts de luxe générant près de 50 mEUR de chiffre d'affaires en 2018. Créée en 1996 sous le
nom de SIKA, Sinnex opère dans le domaine de l'agencement et de l'aménagement d'intérieur pour yachts de plaisance.
Réalisant environ 10 chantiers chaque année, et appuyé par près de 130 salariés, Sinnex a su s'imposer ces dernières
années comme un acteur de référence incontournable auprès de chantiers navals prestigieux tels qu'Amels, Oceanco, et
Nobiskrug. Cette opération, structurante pour Ateliers de France, permettra notamment au Groupe d'acquérir une
expertise complémentaire à ses métiers d'origine (peinture décorative, staff, dorure, travail du marbre, taille de pierre et
maçonnerie, ou encore serrurerie et boiserie.) toujours à la recherche d'excellence sur des projets d'exception. L'opération
est financée par un mix d'autofinancement, de ligne capex souscrite auprès du pool bancaire d'Ateliers de France et par
un réinvestissement en fonds propres de l'équipe de management, de Raise Investissement, d'IDI, de Tikehau Capital et
de BPI France. Ateliers de France poursuit ainsi activement sa stratégie de croissance externe et confirme sa capacité à
se positionner comme un consolidateur naturel de son marché au niveau mondial. Pour rappel, le Groupe Ateliers de
France avait également réalisé cinq aquisitions en 2018 avec notamment les spécialistes français de la serrurerie
décorative Bronze de France - Baguès et Rémy Garnier - Dupont, des acteurs du monde de la parquetterie français et
anglais avec Weldon et Ambiance Parquets, ou encore le spécialiste de la restauration de sculptures et de mosaïques
Socra. Antoine Courtois, Président du Groupe Ateliers de France explique, «Sinnex est un des acteurs de référence dans
le monde de l'agencement d'intérieur de megayachts. Nous sommes très fiers de pouvoir accompagner les équipes de
Sinnex dans leur développement et nous appuyer notamment sur leurs compétences de coordination sur les nombreux
chantiers du Groupe en France et à l'international.»
Alexandra Dupont, Directrice associée chez Raise, poursuit :«Ateliers de France réalise une opération structurante via
l'acquisition de Sinnex, qui lui ouvre des perspectives de développement à la fois sur des nouvelles zones géographiques
et sur des métiers complémentaires ».
Marco de Alfaro,Partneret membre du comité exécutif de l'IDI conclut : «Nous sommes très heureux d'avoir pu
accompagner le management d'Ateliers de France dans cette opération, qui confirme à nouveau la capacité du Groupe à
identifier et acquérir des cibles de qualité. Nous continuons, aux côtés d'Antoine Courtois et de ses équipes, à étudier
d'autres opportunités de croissances externes qui pourraient s'avérer stratégiques pour Ateliers de France».
A propos d'Ateliers de France : Ateliers de France travaille sur des chantiers de rénovations ou de constructions neuves
en France et dans le monde, majoritairement pour des clients privés prestigieux, souvent étrangers, et pour l'État. Le
groupe a vocation à poursuivre de nombreux projets de croissance externe en France et à l'étranger. Le groupe Ateliers
de France a généré en 2018 près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, en forte hausse par rapport à 2017.
Contacts presse
NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: réalise un placement privé de 210 ME

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Neopost annonce aujourd'hui avoir levé avec succès l'équivalent de 210 millions d'euros (130
millions d'euros et 90 millions de dollars américains) via un placement privé régi par le droit allemand nommé
Schuldschein.
' Cette opération est principalement destinée au remboursement de lignes existantes arrivant à maturité en 2019 à savoir
l'obligation placement privé de 150 millions d'euros portant un intérêt de 3,50% et une échéance du placement privé US
pour 26 millions de dollars ' indique le groupe.
Le taux moyen de ce nouveau placement Schuldschein s'établit à 2,55%, ce qui se traduira par un abaissement du coût
moyen de la dette du Groupe.
&#060;BR/&#062;Jean-François Labadie, directeur financier du groupe Neopost, a
déclaré : ' Souscrite par des investisseurs européens et asiatiques, cette opération contribue également à la diversification
de nos sources de financement. '
ADP - ADP - EUR

ADP: hausse de 8,4% du trafic en avril 2019

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 8,4% en avril 2019 par rapport au mois d'avril 2018. Il
est de 9,4 millions de passagers dont 6,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 12,9 %) et 2,9 millions à Paris-Orly (- 0,4
%).
Pour rappel, le mois d'avril 2018 avait été fortement impacté par les grèves de personnel d'Air France.
Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 10,4 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants :
Amérique du Nord (+ 16,2 %), Amérique Latine (+ 15,6 %), DOM-COM (+ 9,4 %), Afrique (+ 7,9 %), Moyen-Orient (+ 7,6
%) et Asie-Pacifique (+ 7,3 %).
Le trafic Europe (hors France) est en progression de 6,9 % et celui de la France est en croissance de 7,5 %.
Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 5,2 % avec un total de 33,2 millions de passagers.
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UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: vise un RO non-IFRS de 480 millions en 2019/20

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Annoncés ce mercredi soir, les résultats annuels du groupe Ubisoft sont marqués par un résultat
net non-IFRS de 333,5 millions d'euros, contre 220,6 millions d'euros sur l'exercice précédent.
De même, le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 446 millions d'euros, en hausse de 48,6% par rapport aux 300,1
millions de 2017/2018. Il est ainsi en ligne avec l'objectif annoncé d'environ 440 millions d'euros. Par ailleurs, le chiffre
d'affaires IFRS15 s'élève à 1,846 milliard d'euros.
'L'année s'est conclue sur une nouvelle surperformance du back catalogue et du digital, dont le PRI, venant confirmer le
succès de notre transformation et le caractère de plus en plus récurrent de notre activité. Notre momentum a continué
d'être soutenu par la qualité de nos jeux et de nos services Live et par notre capacité à toucher un large public sur toujours
plus de plateformes et de zones géographiques', commente Yves Guillemot, P-DG d'Ubisoft.
S'agissant de ses perspectives, le groupe anticipe pour l'exercice 2019-20 un net bookings d'environ 2 185 millions
d'euros et un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 480 millions d'euros.
ENX - EURONEXT NV - EUR

Euronext: le résultat net trimestriel en retrait de -6,6%

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Euronext publie ce mercredi soir un bénéfice net part du groupe en retrait de -6,6%, s'affichant à
56,1 millions d'euros, au titre du premier trimestre 2019, soit 0,87 euro par action en données ajustées (-1,7%).
Le groupe a par ailleurs vu son EBITDA baisser de 3% à 89,3 millions d'euros, soit une marge en retrait de 2,6 points (-1,1
point en organique) à 58,5%, pour des revenus en croissance de 1,4% à 152,6 millions d'euros en données publiées, mais
en retrait de -4,7% en organique.
FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries Bel: légère baisse du chiffre d'affaires

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le Groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé de 810 millions d'euros au premier trimestre 2019
en baisse de 0,4% par rapport au 813 millions d'euros du premier trimestre 2018.
L'effet du change est principalement dû à l'appréciation du dollar US face à l'euro. La baisse organique du chiffre d'affaires
du Groupe s'établit ainsi à -2,6 % pour le trimestre.
' La gestion des opérations demeure complexe dans un environnement qui reste incertain. Les prix des matières
premières se maintiennent à un niveau historiquement élevé ce qui continue à peser sur la marge opérationnelle ' indique
le groupe.
' La priorité du Groupe demeure la mise en oeuvre du plan de transformation qui vise à accélérer sa croissance,
notamment en poursuivant ses efforts de productivité industrielle et d'efficacité opérationnelle ' rajoute la direction.
ALPAR - GPE PAROT (AUTO) - EUR

Parot: le chiffre d'affaires consolidé trimestriel en hausse

Cercle Finance (15/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Parot a fait état, ce mercredi hors cotation, d'une solide hausse (+12,8%, et +5,6% à
périmètre constant) de son chiffre d'affaires consolidé au titre du premier trimestre 2019.
Celui-ci est passé de 126,8 millions d'euros entre janvier et mars 2018 à 143 millions pour les mêmes mois un an plus
tard.
'Nous avons enregistré, sur le 1er trimestre, une croissance organique robuste supérieure à celle du marché aussi bien
sur le segment des véhicules particuliers que sur celui des véhicules commerciaux. Tous nos pôles affichent une
progression, avec une croissance particulièrement marquée des ventes de véhicules d'occasion, à la fois particuliers et
commerciaux, confirmant notre expertise dans ce domaine', précise le groupe.
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NEX - NEXANS - EUR

Nexans : Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 mai

Thomson Reuters (15/05/2019)

COMMUNIQUE DE PRESSEAssemblée Générale Mixte des actionnaires du 15mai 2019
Paris La Défense, le 15 mai 2019- L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans, réunie le 15 mai 2019 au
Centre de conférences Coeur Défense, a approuvé l'ensemble des 29 résolutions qui lui étaient soumises par le Conseil
d'Administration. Le résultat du vote sera disponible dans les prochains jours sur le site internet de Nexans à
l'adressehttp://www.nexans.com/ag2019.
Les actionnaires ont en particulier approuvé les résolutions portant sur le renouvellement du mandat d'administrateur
d'Hubert Porte, administrateur indépendant et les nominations d'administrateurs de Jean Mouton, administrateur
indépendant, d'Oscar Hasbún Martinez, administrateur proposé par l'actionnaire Invexans Limited (UK), et Bpifrance
Participations, représenté par Anne-Sophie Hérelle, pour une durée de quatre ans.
En outre, l'Assemblée a approuvé la distribution d'un dividende de 0,30 euro par action, qui sera détaché le 17 mai 2019 et
mis en paiement le 21 mai 2019.
Une version différée de l'Assemblée Générale, en français et anglais, sera prochainement disponible sur le site
Internetwww.nexans.com.
Suite à l'Assemblée, le Conseil d'administration s'est réuni et a nommé Jean Mouton comme Président. Il a également
décidé des changements suivants dans la composition des comités du Conseil :Comité d'Audit, des Comptes et des
Risques : Kathleen Wantz-O'Rourke (Présidente), Hubert Porte et Francisco Perez Mackenna ;Comité des Nominations,
des Rémunérations et du Gouvernement d'entreprise : Anne Lebel, administrateur référent indépendant (Présidente),
Bpifrance Participations représenté par Anne-Sophie Hérelle, Fanny Letier, Colette Lewiner et Francesco Perez Mackenna
;Comité Stratégique et de Développement Durable : Oscar Hasbún Martinez (Président), Bpifrance Participations
représenté par Anne-Sophie Hérelle, Marc Grynberg, Colette Lewiner et Francisco Perez Mackenna. La composition du
Comité de Transformation reste inchangée.
Calendrier financier 24 juillet 2019 :
Résultats du premier semestre 2019 7 novembre 2019 : Information
financière du troisième trimestre 2019 À propos de Nexans Nexans donne de l'énergie à la vie au travers d'une large
gamme de solutions de câblage, de connectivité avancées et de services novateurs. Depuis plus d'un siècle, Nexans met
à la disposition de ses clients des infrastructures de câblage de pointe pour la transmission d'énergie et de données.
Aujourd'hui, au-delà des câbles, le Groupe conseille, conçoit des solutions et des services qui optimisent les performances
de ses clients et l'efficacité de leurs projets dans quatre principaux domaines d'activités : Bâtiment et Territoires
(notamment les équipements, l'e-mobilité), Haute Tension& Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les
interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunication& Données (notamment la transmission de
données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN)
et Industrie& Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier,
l'automatisation). La Responsabilité Sociale d'Entreprise est au coeur des principes appliqués par Nexans dans ses
activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une
Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à
travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité
sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l'ICF, ou
le CIGRÉ pour n'en mentionner que quelques-unes. Fort d'une présence industrielle dans 34 pays et d'activités
commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 27 000 personnes. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre
d'affaires de 6,5 milliards d'euros. Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.
Pour tout renseignement complémentaire :
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Cession de l'immeuble Newtime

Thomson Reuters (15/05/2019)

Communiqué de presse Paris, 15 mai 2019
Cession de l'immeuble Newtime Officiis Properties informe ses actionnaires que conformément aux informations
mentionnées dans son communiqué de presse du 30 avril 2019, sa filiale Officiis Properties Paris Ouest 1 a cédé ce jour
l'immeuble Newtime à un véhicule géré par Primonial REIM pour un prix net vendeur de 160,1 MEUR. Après prise en
compte du rachat des franchises de loyers (3 MEUR), de l'immobilisation d'une garantie locative de 2,6 MEUR, des frais
et honoraires afférents à cette transaction (2,3 MEUR), le produit net perçu par la société s'élève à 152,2 MEUR. En
conséquence de cette cession, Officiis Properties Paris Ouest 1 a remboursé la totalité du prêt hypothécaire qui lui avait
été octroyé par la banque Helaba et a débouclé ses swaps de couverture de taux pour un montant global de 93 MEUR.
Le solde net de 59,2 MEUR ainsi qu'une partie de la trésorerie disponible de la société seront affectés à un
remboursement partiel de 60 MEUR de l'emprunt non-bancaire subordonné de la société. Il est rappelé que suite à cette
cession et en application de l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la société
REOF Holding S.à r.l., actionnaire majoritaire d'Officiis Properties, a indiqué qu'elle mettrait en oeuvre une offre publique
de retrait visant la totalité des actions qu'elle ne détient pas ainsi que les obligations convertibles en actions de la société
aux conditions suivantes :Prix par action de la Société : 1,20 EURPrix par obligation convertible en actions de la Société :
2,05 EUR REOF Holding S.à r.l. a également indiqué que cette offre publique de retrait pourrait être suivie d'un retrait
obligatoire si à son issue elle détient un nombre suffisant d'actions de la Société et/ou de titres donnant accès à son
capital, lui permettant selon la réglementation alors applicable, de mettre en oeuvre ce retrait obligatoire. La société a
désigné, en date du 29 mars 2019, le cabinet DK Expertises et Conseil, représenté par MM. Didier Kling et Teddy
Guerineau, en tant qu'expert indépendant appelé à se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières de
l'offre susvisée (y compris dans le cadre de la mise en oeuvre éventuelle d'un retrait obligatoire). Officiis Properties a été
conseillée par CBRE, Rothschild& Co, Scaprim Asset Management, l'étude notariale Lasaygues, Allen& Overy, et
Lacourte Raquin Tatar.
Contacts Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties 52B rue de la Bienfaisance, 75008 Paris Tél. +33 (0)1 83 92
33 86, Pour plus d'informations, et pour nous contacter, visitez le site web de la Société :https://officiis-properties.com A
propos d'Officiis Properties Officiis Properties est une société foncière cotée ayant opté pour le statut SIIC, qui investit
dans l'immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier est constitué d'un immeuble de bureaux situé en région
parisienne. Les actions d'Officiis Properties sont cotées sur le Compartiment C d'Euronext Paris, sous le nom d'Officiis
Propertie - ISIN : FR0010298901 - Mnémonique OFP
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