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ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: derniers préparatifs pour le satellite Eutelsat 7C

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce qu'une étape cruciale a été franchie dans la construction d'Eutelsat 7C, un
satellite extrêmement puissant de télédiffusion. Ce satellite est destiné à desservir les marchés d'Afrique, d'Europe, du
Moyen-Orient et de la Turquie.
Le satellite est actuellement au stade des derniers préparatifs avant son acheminement jusqu'au site de lancement
d'Arianespace à Kourou, en Guyane française. Il devrait être lancé en tant que co-passager à bord d'une fusée Ariane 5
avant la fin juin.
' Eutelsat 7C ayant achevé tous ses tests majeurs, il est en bonne voie pour son lancement avant la fin juin. Je souhaite
remercier notre partenaire, Maxar Technologies, et je me réjouis d'ores et déjà à la perspective d'un nouveau lancement
réussi avec Arianespace. ' a déclaré Yohann Leroy, Directeur général adjoint et Directeur technique d'Eutelsat.
ABI - AB INBEV - EUR

AB InBev: étudie l'IPO de sa division Asie-Pacifique

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Parallèlement à l'annonce de ses résultats trimestriels, le brasseur AB InBev annonce qu'il étudie
l'éventuelle introduction à la Bourse (IPO, selon l'acronyme anglais de l'opération) de Hong Kong d'une 'participation
minoritaire' de sa branche Asie-Pacifique.
L'idée d'AB InBev, qui détient notamment les marques Budweiser, Corona, Franziskaner, Hoegaarden, ou encore Harbin :
créer un champion régional de son secteur d'activité et se doter d'une 'plateforme attractive pour d'éventuelles fusions et
acquisitions dans la région'.
Au 1er trimestre, la région Asie-Pacifique concentrait 18% des volumes de bière vendus par AB InBev pour une marge
d'EBITDA normalisée de 39,5%, en ligne avec celle du groupe dans son ensemble (39,6%).
'Nous réalisons que l'introduction en Bourse d'une participation minoritaire accélèrerait notre désendettement. Néanmoins,
notre engagement à atteindre un ratio endettement net/EBITDA inférieur à 4 fois d'ici à fin 2020 n'est pas subordonné à la
réalisation d'une telle transaction', indique encore AB InBev.
IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: BPA de 2e trimestre meilleur que prévu

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Infineon reste stable à Francfort, après l'annonce d'un BPA ajusté en baisse de 8% à 24 centimes
d'euro au titre de son deuxième trimestre comptable (clos fin mars), battant de deux cents l'estimation moyenne des
analystes.
La marge des segments s'est tassée de 0,4 point à 16,7% pour un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 1,98 milliard
d'euros, croissance emmenée par les segments automobile et solutions de sécurité numérique.
Pour l'ensemble de l'exercice, le fabricant de semi-conducteurs confirme tabler sur des revenus de huit milliards d'euros, à
plus ou moins 2% près, et sur une marge des segments à 16% en milieu de cette fourchette.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: une provision pèse lourd dans les comptes

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - L'action BMW perdait environ 1% alors que l'indice DAX 30 demeurait stable après la publication de
comptes trimestriels plombés par une lourde provision découlant d'une enquête la Commission. Sans oublier une
concurrence plus vive.
De janvier à mars, le constructeur automobile haut de gamme allemand a livré 605.333 véhicules, chiffre en hausse
symbolique de 0,1% sur un an, soit un CA de 22,5 milliards d'euros (- 0,9%).
Les comptes sont pénalisés par la constitution d'une provision de l'ordre de 1,4 milliard d'euros en raison de l'enquête
ouverte par la Commission européenne contre BMW, Daimler et Volkswagen sur des soupçons d'entente sur les
technologies de réduction d'émissions des voitures entre 2006 et 2014.
Le résultat opérationnel du groupe chute donc de 78,2% à 589 millions, et le bénéfice net de 74,2% à 588 millions. Mais
au-delà des effets négatifs de l'éventuelle amende, BMW évoque aussi ceux d'une 'intensification de la concurrence et de
la hausse des coûts de production'. La direction a enfin confirmé ses prévisions augurant notamment d'une baisse
'significative' du résultat avant impôts en 2019.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: net ralentissement des rachats d'actions

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique avoir racheté 761.618 de ses propres actions la semaine dernière (contre
2,25 millions la semaine précédente), à un prix moyen de 21,34 euros par action, représentant un montant total déboursé
de 16,3 millions d'euros.
Ainsi, dans le cadre de son programme de rachats pour un milliard d'euros annoncé en novembre 2018, le distributeur
alimentaire belgo-néerlandais a acquis jusqu'à présent plus de 19,6 millions d'actions pour un montant total de 439,5
millions d'euros.
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ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: bien orienté après ses résultats de 1er trimestre

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Adecco Group gagne 1,8% à Zurich, dans le sillage de l'annonce d'un bénéfice net trimestriel en
hausse de 2% à 133 millions d'euros, soit 0,82 euro par action, et d'une marge d'EBITA hors exceptionnel en hausse de
20 points de base à 4,0%.
'Si les revenus ont reculé de 2% en données ajustées de jours ouvrables, la tendance sur les marchés européens s'est
stabilisée au cours du trimestre', affirme le directeur général Alain Dehaze, qui pointe aussi une accélération de croissance
au Japon.
Le dirigeant indique en outre que le groupe helvétique de ressources humaines est en bonne voie pour atteindre son
objectif de 70 millions d'euros d'économies de productivité grâce à son plan GrowTogether en 2019.
CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: option de dividende en actions approuvée en AG

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Chargeurs indique que son assemblée générale a approuvé le renouvellement de l'option pour le
paiement en actions du solde du dividende de 2018 avec jouissance immédiate, soit 0,37 euro par action, en bénéficiant
d'une décote.
Les actionnaires souhaitant opter pour cette option devront en faire la demande à leur intermédiaire financier à compter du
14 mai, date d'ouverture de la période d'option pour le paiement du solde du dividende en actions, et jusqu'au 23 mai
inclus.
Les nouvelles actions ainsi nouvellement émises seront livrées le 29 mai. Leur nombre maximal est de 527.810 actions,
représentant au plus 2,2% du capital de la société sur la base du capital à la date du 30 avril.
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle droits de vote 04 2019

Thomson Reuters (07/05/2019)

MDW - MEDIAWAN - EUR

Mediawan: Amundi s'est allégé

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 3 mai,
la société de gestion française Amundi a franchi en baisse les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Mediawan.
Après une cession d'action sur le marché, et pour le compte de ses fonds, Amundi détenait alors 9,74% des parts et des
voix de la société de portefeuille spécialisée dans l'audiovisuel.
SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa:en repli malgré les résultats du 1er semestre

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Les actions de Siemens Gamesa sont en baisse alors que le fabricant d'éoliennes basé en
Espagne a annoncé des résultats légèrement supérieurs aux attentes au premier semestre. Les actions sont en repli de
1,6% à Madrid.
Le chiffre d'affaires du premier semestre augmente de 6% à 4,65 milliards d'euros, tandis que le bénéfice net a bondi à 67
millions d'euros.
Citant 'une activité commerciale solide', le groupe a déclaré avoir enregistré des commandes d'une valeur de 10,9 milliards
d'euros au cours des douze derniers mois (+ 8% en glissement annuel), grâce à une solide performance dans tous les
segments.
Ces chiffres sont conformes aux prévisions présentées pour l'exercice en cours, ajoute le groupe.
ORP - ORPEA - EUR

Orpea: bien orienté, CA supérieur aux attentes

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse ce matin à la Bourse de Paris après l'annonce de ses trimestriels. Le groupe
a réalisé un chiffre d'affaires de 909,9 ME au 1er trimestre 2019, en croissance de +9,4%. ' Le consensus attendait 900
MEe, avec un organique à +4,5%e ' indique Oddo. Le bureau d'analyses reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de
cours de 115 E. ' Sur le fond, nous n'avons donc pas de raison de changer notre perception du dossier '.
En parallèle, Orpea a également annoncé avoir conclu un partenariat opérationnel avec Bpifrance et RDIF (fonds
souverain russe) dont l'intention est de créer, en Russie, des établissements de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).
' L'accord relatif à l'entrée d'Orpea sur le marché russe représente un potentiel significatif au regard du nombre de
structures existantes très limité à ce jour : une vingtaine d'établissements d'ici 5 ans semble réaliste (et plus de 200 MEe
de CA, en régime de croisière) ' souligne Oddo.
' En dépit d'une valorisation élevée, Orpea se montre capable de travailler son care-mix et de rester sur son cap de
croissance (2 500 lits prévus à l'ouverture en 2019) ' rajoute le bureau d'analyses.
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CLNX - CELLNEX TELECOM, S.A. - EUR

Cellnex: conclusion d'accords avec Iliad

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Cellnex s'adjuge 6,6% à Madrid alors qu'Iliad annonce avoir conclu une série d'accords avec lui en
vue d'un partenariat stratégique concernant ses activités d'infrastructures passives de télécommunications mobiles en
France et en Italie.
Le groupe français est ainsi entré en négociations exclusives pour céder 70% de la société gérant ses 5.700 sites en
France et a conclu un accord pour la vente de 100% de la société gérant ses quelques 2.200 sites en Italie.
Le montant initial à recevoir pour cette transaction s'élèverait à deux milliards d'euros. La maison-mère de Free utilisera la
majorité des liquidités perçues pour renforcer la structure du bilan du groupe.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AsteraZeneca: données favorables dans la leucémie

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - AsteraZeneca indique que son Calquence a atteint son objectif principal dans un essai de phase III
chez les patients précédemment traités avec une leucémie lymphocytaire chronique, la forme la plus fréquente de
leucémie.
Les résultats de l'étude font ressortir une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans
progression avec la monothérapie Calquence en comparaison à un traitement basé sur le rituximab de Roche.
Le laboratoire pharmaceutique anglo-suédois rappelle que son médicament s'est vu octroyer par la FDA américaine, en
octobre 2017, une approbation accélérée pour le traitement d'adultes atteints de lymphome du manteau.
VOD - VODAFONE GROUP PLC (UK) - GBP

Vodafone: signe un contrat avec Telefonica en Allemagne

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Vodafone annonce avoir conclu un accord avec Telefonica Allemagne, portant sur une vente en
gros de câbles, permettant au groupe acheteur d'offrir des services haut débit à large bande à ses clients câblés outreRhin.
Selon les termes de cet accord, Telefonica Allemagne commercialisera ses services haut débit sur le réseau câblé
combiné de Vodafone et Unitymedia. Celui-ci couvre 23,7 millions de foyers.
Cet accord sera subordonné à la finalisation de l'acquisition des activités de Liberty Global en Allemagne, en République
tchèque, en Hongrie et en Roumanie. Cette opération dépend de l'approbation de la Commission européenne. Sur ce
dossier, Vodafone espère une décision définitive fin juillet, pour une finalisation dans la foulée.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: ouverture d'un magasin Darty en Occitanie

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce jour l'ouverture, fin avril, d'un magasin Darty en Occitanie, à
Villefranche-de-Rouergue.
Ce magasin propose sur 590 m2 des produits et accessoires pour la maison en électroménager, image, son, multimédia et
téléphonie. Le service est assuré par 6 collaborateurs.
Il s'agit du 33e Darty dans la région Occitanie.
COV - COVIVIO - EUR

Covivio: accord locatif pour l'immeuble Flow à Montrouge

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Covivio annonce la signature d'un accord locatif avec Edvance, filiale d'EDF, portant sur l'intégralité
de l'immeuble de bureaux et services Flow à Montrouge, opération pré louée à 100% plus de 18 mois avant sa livraison,
prévue en octobre 2020.
&#060;BR/&#062;Situé au sein d'un pôle tertiaire au sud de la capitale, cet immeuble neuf de
22.550 m² a séduit Edvance qui a fait le choix d'y installer ses équipes. Les deux sociétés ont signé un accord locatif d'une
durée de neuf ans fermes.
Flow est accessible en transports en commun (métro, tramways, et future station du Grand Paris Express) et bénéficie
d'un accès direct au périphérique. Il se composera de trois bâtiments reliés par un socle traversant et pourra accueillir
jusqu'à 1.200 personnes.
GRF - GRIFOLS SA - EUR

Grifols: revenus en hausse, mais bénéfice net en baisse

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe espagnol Grifols a fait état d'une croissance 'solide' au premier trimestre, marquée
notamment par des revenus en hausse de 13%, portés à 1,15 milliards d'euros.
Le groupe revendique notamment une forte demande en produits dérivés du plasma.
Toutefois, le groupe pharmaceutique basé à Barcelone a vu son bénéfice net tomber à 114 millions d'euros pour ce
trimestre, pénalisé par des dépenses non récurrentes liées à des transactions entre entreprises et à des coûts financiers
plus élevés.
Les investissements de Grifols en R &amp; D ont pour leur part progressé de 21,5% à 89,3 millions d'euros, soit 7,7% du
chiffre d'affaires.
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AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: projet de collaboration avec STMicro

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Air Liquide et STMicroelectronics ont annoncé lundi soir leur intention d'engager une collaboration
avec pour objectif d'accélérer le développement de solutions numériques pour applications industrielles.
ST prévoit d'apporter orientations et solutions à Air Liquide pour son processus de transformation numérique, tandis qu'Air
Liquide prévoit de travailler avec ST afin de développer des technologies et solutions pour applications industrielles.
Cette coopération enrichira la relation commerciale établie entre les deux groupes au cours des décennies écoulées. Air
Liquide fournit des gaz, des matériaux ainsi que des équipements aux sites de production de ST situés en Europe, au
Maroc et en Asie.
2FE - FERRARI NV (DE) - EUR

Ferrari: en forte hausse avec ses trimestriels

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Ferrari grimpe de 5,5% à Milan, dans le sillage d'une progression de 39% du profit du constructeur
de voitures de sport au titre de son premier trimestre, soutenue en particulier par des livraisons vigoureuses de cabriolet
Portofino.
Son EBITDA ajusté a augmenté de 14% à 311 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en croissance de 13% à 940
millions et des livraisons en hausse de 23% à 2.610 véhicules (dont +30% pour les modèles 8 cylindres).
Pour l'ensemble de l'année en cours, Ferrari s'attend à dépasser les 3,5 milliards d'euros de revenus et à réaliser un
EBITDA ajusté entre 1,2 et 1,25 milliard, en hausses de respectivement 3% et 10% par rapport à 2018.
EDF - EDF - EUR

EDF: inauguration d'une opération d'autoconsommation

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe EDF annonce ce jour l'inauguration, avec Logis Cévenols, d'une installation
d'autoconsommation collective à Alès, en Occitanie.
'Les 100 logements de la résidence bénéficient à présent d'une énergie auto-produite grâce à des panneaux
photovoltaïques. Les installations doivent couvrir jusqu'à 20 % des besoins en électricité de chaque foyer et la majeure
partie des consommations des parties communes, permettant une économie moyenne de 100 euros par foyer et par an',
précise EDF.
Pour réaliser ce dispositif, EDF ENR a installé sur le toit de la résidence 600 m2 de panneaux photovoltaïques d'une
capacité de 100 kW crête.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: Dupixent approuvé par la Commission européenne

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne (CE) a approuvé Dupixent (dupilumab), chez l'adulte et l'adolescent à
partir de 12 ans.
' Il permet le traitement adjuvant d'entretien de l'asthme sévère caractérisé par une inflammation de type 2 avec élévation
du taux d'éosinophiles et (ou) de la quantité de monoxyde d'azote dans l'air exhalé (FENO), inadéquatement contrôlé par
de fortes doses de corticoïdes inhalés en association avec un autre médicament prescrit en traitement d'entretien '
explique le groupe.
&#060;BR/&#062;Les patients souffrant d'asthme sévère présentent souvent des symptômes
persistants non contrôlés en dépit d'un traitement standard, ce qui les rend candidats à un traitement par agent biologique.
' L'inflammation de type 2 est responsable de plusieurs des principaux symptômes de l'asthme et Dupixent est le premier
et le seul médicament approuvé dans l'Union européenne pour le traitement de l'asthme sévère caractérisé par la
présence de multiples biomarqueurs immunologiques de type 2 ', a souligné le docteur George D. Yancopoulos, Ph.D.,
Président et Directeur scientifique de Regeneron.
EDF - EDF - EUR

EDF: Edvance s'installe à Montrouge

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Covivio annonce la signature d'un accord locatif avec Edvance, filiale d'EDF, portant sur l'intégralité
de l'immeuble de bureaux et services Flow à Montrouge, opération pré louée à 100% plus de 18 mois avant sa livraison,
prévue en octobre 2020.
&#060;BR/&#062;Situé au sein d'un pôle tertiaire au sud de la capitale, cet immeuble neuf de
22.550 m² a séduit Edvance qui a fait le choix d'y installer ses équipes. Les deux sociétés ont signé un accord locatif d'une
durée de neuf ans fermes.
Flow est accessible en transports en commun (métro, tramways, et future station du Grand Paris Express) et bénéficie
d'un accès direct au périphérique. Il se composera de trois bâtiments reliés par un socle traversant et pourra accueillir
jusqu'à 1.200 personnes.
AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

Akka: en recul au lendemain de son point d'activité

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Akka recule de 4,4% au lendemain de la présentation par la société d'ingénierie d'un chiffre
d'affaires trimestriel sans véritable surprise selon Invest Securities qui reste à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de
66 à 65 euros sur le titre.
'La dynamique de croissance organique, tout en restant forte (+7,6%), s'est érodée par rapport au niveau très élevé du
second semestre 2018 (+11,8%)', précise l'analyste, qui voit en outre le turnover atteindre 'des niveaux à surveiller'.
Portzamparc confirme quant à lui son conseil d'achat sur Akka avec un objectif de cours maintenu à 70,5 euros,
confirmant ses projections annuelles qui comprennent une croissance organique de 7,3% en 2019, sachant qu'Akka vise
toujours au moins 6%.
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PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: l'UE valide un traitement du cancer du poumon

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce que les autorités de santé européennes ont approuvé le Lorviqua, un médicament à
base de biomarqueurs et destiné aux patients atteints d'un type de cancer du poumon non à petites cellules.
La Commission européenne a ainsi délivré une autorisation de mise sur le marché conditionnelle à Lorviqua, en
monothérapie. Ce médicament a été spécialement développé pour pénétrer la barrière hémato-encéphalique, précise
Pfizer.
Selon les termes de l'approbation conditionnelle, Pfizer devra fournir des données supplémentaires provenant d'études
post-commercialisation, notamment d'un essai de phase 3 en cours.
NK - IMERYS - EUR

Imerys: maigres trimestriels et problème à Willsboro

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Lanterne rouge du SBF 120, l'action du spécialiste des minéraux industriels Imerys chute de près
de 12% à la Bourse de Paris et, vers 40 euros, vient de marquer un plus bas niveau annuel. En cause : des comptes
trimestriels médiocres associés à un avertissement sur résultats découlant de la présence d'amiante dans certains
produits aux Etats-Unis.
Pour ce groupe dont le capital est contrôlé par le holding belge GBL, la période de janvier à mars 2019 s'est terminé sur
un CA (retraité d'une déconsolidation) de 1,12 milliard d'euros. En données publiées, la hausse n'est que de 1,1%. Mais
en données organiques, le CA a reculé de 0,9%, la hausse des prix (+ 2,7%) n'ayant pu compenser la baisse des volumes
(- 3,6%). La direction accuse un 'marché difficile, notamment dans les marchés européens de l'automobile, des
réfractaires et de l'industrie, et un important mouvement de déstockage en Amérique du Nord.'
Bref, la dynamique est peu engageante : en 2018, le 'mix prix' d'Imerys a en effet été un peu mieux orienté (+ 3,7%, dont +
3,3% au T4) qu'en ce début d'année, même si le groupe est parvenu à passer des hausses de tarifs face au
renchérissement des matières premières. Mais surtout, les volumes se contractent pour le troisième trimestre de suite, et
plus fortement encore que tel n'avait le cas au T3 2018 (- 0,9%) et au T4 (- 2,9%).
Le résultat opérationnel courant du trimestre chutant de 15,4% à 109,6 millions, faisant revenir la marge de 11,5 à 9,8%, le
groupe annonce de nouvelles mesures d'économies.
Ce n'est pas tout. Imerys revient aussi succinctement dans son communiqué sur un problème industriel survenu aux
Etats-Unis : l'arrêt 'temporaire' de son usine de wollastonite de Willsboro, qui en 2018 a généré 40 millions d'euros de CA.
Ce qui a réduit le résultat opérationnel courant de 3,4 millions d'euros.
Laconiquement, Imerys ajoute en guise de prévisions : 'Les opérations à Willsboro devraient reprendre à mi-année. A ce
jour, leur impact sur le résultat net de l'exercice en cours est estimé à environ - 25 millions d'euros.' Ce qui représente un
peu plus de 0,30 euro par action alors que précédemment, le consensus tablait en 2019 sur un bénéfice de 4,66 euros par
action Imerys cette année. Or ce chiffre était de 4,50 euro en 2018.
Mais que se passe-t-il exactement à Willsboro ? Dans une note publiée ce matin, le bureau d'études Oddo BHF en donne
l'explication : 'Imerys a annoncé la fermeture de l'usine de traitement du minerai de Willsboro pour le nettoyage de
l'amiante ayant contaminé ses produits à base de wollastonite (Etats-Unis).'
'Rappelons que la wollastonite est un minéral utilisé dans les céramiques, les peintures, les plastiques et les parties de
carrosserie', soulignent encore les spécialistes d'Oddo BHF, qui ajoutent : 'les tests ont révélé des traces d'amiante et
seulement dans certains produits, a indiqué la société et aucune contamination de l'air de l'usine. La mine aurait été
fermée par précaution. Selon les articles de presse disponibles, Imerys a été informé du problème cet été par un client.'
De quoi inciter à la prudence sur ce dossier, en dépit de sa faible valorisation.
EG
LNTA - LENTA LTD GDR (EACH 5 REP USD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/05/2019)

Les actions LENTA font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de SEVERGROUP SEVERGROUP offre 3,6 USD
par action présentée. Plus d'informations concernant cette opération sont disponibles sur http://www.lentainvestor.com.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 19 Mai 2019.
LNTA - LENTA LTD GDR (EACH 5 REP USD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/05/2019)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen LENTA aangekondigd door SEVERGROUP. SEVERGROUP biedt
3,6 USD per aandeel, Voor meer informatie omtrent de inschrijving zie http://www.lentainvestor.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 19 Mei 2019.

Page 6 of 9

Leleux Press Review
Wednesday 8/5/2019
ZEAL - ZEALAND PHARMA AS DKK1 - DKK

Zealand Pharma: un premier patient pour une étude de phase 3

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Zealand Pharma annonce ce mardi qu'un premier patient débutera bientôt le traitement que la
société biotechnologique a développé pour le traitement du syndrome de l'intestin court, le groupe danois ayant lancé son
étude d'extension de phase 3 sur le glepaglutide.
Ce premier patient participera ainsi à une étude conçue pour évaluer l'innocuité et l'efficacité du médicament sur une
période de deux ans. Les patients ayant terminé les précédents essais de phase 2 et de phase 3 sur le glepaglutide
pourraient être éligibles pour participer à l'essai d'extension, précise Zealand.
Notons, enfin, qu'un essai pivot avec le glepaglutide reste en cours, avec des résultats attendus en 2020.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: gagne 1,5%, les commandes atteignent des records

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre affiche une hausse de près de 1,5% après l'annonce de ses comptes sur l'exercice décalé
2018/2019. UBS a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action de l'équipementier ferroviaire. L'objectif de cours à 12
mois de 45 euros augure d'un potentiel de hausse de l'ordre de 14%.
Les prises de commandes annoncées par le groupe en fin d'exercice ont un peu dépassé les attentes, souligne une note.
Le montant du carnet atteint le record de 40,5 milliards d'euros, et la marge s'avère conforme aux attentes.
'Bonne surprise' : UBS souligne qu'il sera proposé à l'AG de verser un dividende de 5,50 euros (contre 0,35 euro pour
l'exercice précédent) après les cessions des participations dans les coentreprises avec General Electric.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad: en nette hausse après des trimestriels salués

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Iliad s'affiche en nette hausse (+5%) ce mardi, porté par des revenus trimestriels en ligne
avec les attentes des analystes.
Le groupe a en effet dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 7,7% à 1.293 millions d'euros sur le premier trimestre 2019.
'Iliad a publié des chiffres T1 2019 en ligne avec les attentes, légèrement au-dessus en CA avec plus de ventes de
Freebox Delta des revenus de service 1% supérieurs aux attentes avec des revenus fixes décevants et de bons revenus
mobiles', indique Oddo.
Suite à cette publication, Oddo a confirmé son conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de cours de 300 euros.
Rappelons également que la maison-mère de Free a revendiqué un nouveau trimestre record sur la fibre, avec 150.000
nouveaux abonnés et près d'un million de nouvelles prises raccordables, ainsi qu'une poursuite de la bonne dynamique
commerciale en Italie avec 472.000 nouveaux abonnés.
EDF - EDF - EUR

EDF : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (07/05/2019)

Le 7 May 2019
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Article L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
Place de cotation :

NYSE Euronext-Paris Code ISIN :

FR 0010242511

* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: en hausse, un analyste relève son objectif

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - L'action AstraZeneca est actuellement en hausse de près de 1% à la Bourse de Londres. Morgan
Stanley a relevé son objectif de cours sur le titre de 6 400 à 6 500 pence, tout en maintenant sa recommandation sur le
titre à 'pondéré en ligne'.
'Les inquiétudes et les incertitudes liées à la conversion en liquidité ont éclipsé la forte performance opérationnelle au
premier trimestre de 2019', indique le bureau d'analyses.
Morgan Stanley estime également que ' l'attention accrue portée par la société aux médicaments anticancéreux constitue
une opportunité d'achat '.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: Amundi AM détient moins d'actions

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Amundi Asset Management agissant pour le compte du FCPE Orange Actions dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 6 mai 2019, le seuil de 5% du capital de la société Orange et détenir, pour le
compte du FCPE Orange Actions, 129 934 578 actions Orange représentant 253 089 125 droits de vote, soit 4,88% du
capital et 8,15% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Orange sur
le marché.
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LNA - LNA SANTE - EUR

LNA Santé: confirme ses objectifs 2019

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe LNA Santé confirme, à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du premier
trimestre de l'année, sa prévision d'une croissance organique supérieure à +3,5% en 2019.
En effet, au premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires Exploitation du groupe a augmenté de +7,1% par rapport à la
même période en 2018. Il s'affiche ainsi à 113 millions d'euros, contre 105,5 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires
Immobilier, pour sa part, recule de -27,5%, pour atteindre 11,1 millions d'euros, le tout 'après un exercice 2018 intense,
porté par une accélération des commercialisations'.
'Le Groupe va poursuivre une politique de partenariat et de développement ciblé, avec une maîtrise stricte des temps de
passage et le respect de ses performances opérationnelles', indique LNA Santé.&#060;BR/&#062;
CAF - CRCAM PARIS ET IDF - EUR

Crédit Agricole d'Ile-de-France : Honoraires 2018 des Commis

Thomson Reuters (07/05/2019)

Publicité des honoraires des commissaires aux comptes(pour la Caisse Régionale d'Ile-de-France et ses filiales)
(1) Y compris les prestations d'experts indépendants ou du réseau à la demande des commissaires aux comptes dans le
cadre de la certification des comptes.
Retrouvez toutes les informations financières réglementaires surca-paris.com, rubrique'Finance / Informations
Financières'(accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l'opérateur). Contact
:communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr
ALHRG - HERIGE - EUR

Herige: croissance de +4,9% des ventes trimestrielles

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Herige annonce ce soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 154 millions d'euros pour
les trois premiers mois de l'exercice 2019, en croissance de +4,9% à périmètre comparable par rapport à la même période
de l'exercice 2018.
L'activité Négoce de matériaux ressort en progression de +2,5% à périmètre comparable. L'industrie du Béton affiche une
croissance de +23,1%. L'activité Menuiserie industrielle s'inscrit pour sa part en retrait de -6,8%, pénalisée par un effet de
base défavorable et 'le flou de communication entourant la réintégration du CITE'.
'Conformément à sa stratégie de reprise d'investissements, le Groupe Herige devrait bénéficier de l'intégration de 3
centrales à béton supplémentaires à la suite du rachat de la société Béton du Poher début avril 2019, et de la mise en
service sur le second semestre 2019 de son site de fabrication nouvelle génération à Fougères (35) entièrement dédié à la
fabrication de l'AM-X', indique la direction s'agissant de ses perspectives.
TES - TESSI - EUR

Tessi: croissance du chiffre d'affaires trimestriel de +3%

Cercle Finance (07/05/2019)

(CercleFinance.com) - Tessi a annoncé ce mardi, après marché, avoir réalisé un chiffre d'affaires de 115 millions d'euros
durant les trois premiers mois de 2019.
Le spécialiste du traitement des flux en France améliore ainsi ses performances de 3% en organique par rapport à la
même période en 2018 (102,4 millions d'euros).
'Tessi entend poursuivre son développement en France et à l'international, en continuant d'allier croissance organique et
externe', indique Tessi s'agissant de ses perspectives.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Communiqué relatif au nombre total de droits de vo

Thomson Reuters (07/05/2019)

Communiqué DE PRESSE
Paris, le 7 mai 2019
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
Article L. 233-8 II du Code de commerce - Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
* 734 actions auto-détenues privées du droit de vote en vertu de l'article L. 225-210 du Code de commerce au 30 avril
2019
***
Ce communiqué est disponible sur le sitewww.sofragi.fr
SOFRAGI est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant la forme d'une société anonyme cotée sur le
compartiment C d'Euronext Paris sous le symbole SOFR. Les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la
demande de ses actionnaires.
SOFRAGI a réalisé un résultat de - 5 014 KEUR pour l'exercice 2018 compte-tenu de l'enregistrement au 31 décembre
2018, en application des dispositions comptables, d'une provision pour dépréciation du portefeuille d'un montant de 14
270 145,90 euros du fait de la constatation, à cette date, d'une valeur boursière globale du portefeuille constitué de
valeurs mobilières de placement inférieure à son prix de revient global.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

FAURECIA : Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2019: Modalité
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Crédit Agricole d'Ile-de-France : Honoraires 2018 des Commis

Thomson Reuters (07/05/2019)

Publicité des honoraires des commissaires aux comptes(pour la Caisse Régionale d'Ile-de-France et ses filiales)
(1) Y compris les prestations d'experts indépendants ou du réseau à la demande des commissaires aux comptes dans le
cadre de la certification des comptes.
Retrouvez toutes les informations financières réglementaires surca-paris.com, rubrique'Finance / Informations
Financières'(accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l'opérateur). Contact
:communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr
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