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FDX - FEDEX CORP - USD

FedEx: nouveau COO régional pour FedEx Express Europe

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - FedEx annonce la nomination de Sean Healy au poste de chief operating officer (COO) régional de
sa filiale FedEx Express Europe. Il reprend les fonctions de Michael Holt, dont le départ à la retraite est prévu pour la fin
du mois de septembre.
Précédemment senior vice president transport, international, planification et stratégie au sein de FedEx Freight, il a
notamment été responsable de la gestion du réseau routier de cette division, qui a enregistré plus de 1,6 milliard de
kilomètres parcourus l'an passé.
En Europe, Sean Healy sera chargé de la poursuite de l'intégration opérationnelle ainsi que de l'utilisation optimale des
réseaux, des ressources humaines et des innovations de l'entreprise pour soutenir la croissance dans la région.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Aegon: rachat d'actions pour annuler un effet dilutif

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Aegon indique qu'il va racheter 24.133.950 de ses propres actions afin d'annuler l'effet dilutif lié au
dividende semestriel 2018 en actions. Ces titres rachetés seront détenus en autocontrôle et utilisés pour payer de futurs
dividendes en actions.
La compagnie d'assurance néerlandaise indique que 44% de ses actionnaires ont choisi de recevoir leur dividende
semestriel sous forme de titres, et qu'ils recevront en conséquence, le 21 septembre prochain, une action Aegon pour 37
détenues.
Les rachats d'actions annoncés ce mercredi commenceront le 1er octobre et devraient s'achever au plus tard le 9
novembre. Une tierce partie sera engagée par Aegon pour procéder à ces transactions en son nom.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

General Electric: reçoit une commande de Turquie

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - General Electric annonce ce jour que GE Transportation fournira cinq locomotives dieselélectriques à Korfez Ulastirma, la filiale de Tüpra&#351;, la plus grande raffinerie de Turquie, qui exerce son activité dans
le transport ferroviaire.
'Korfez Ulastirma A.&#350;. est le premier opérateur privé en Turquie à réaliser un achat de ce type depuis que le
gouvernement a commencé l'émission des licences visant à utiliser les lignes principales, il y a un an. Annoncé aujourd'hui
lors du salon InnoTrans 2018, l'accord comprend les locomotives de la série PowerHaul de GE Transportation, lesquelles
sont conformes aux normes européennes et permettent des économies de carburant, de classe mondiale', explique GE
dans un communiqué.
Ces nouvelles locomotives (Korfez Ulastirma en loue actuellement 5, fournies précédemment aux Chemins de fer de l'État
turc par GE) seront construites en Turquie, par Tülomsas, partenaire stratégique de General Electric dans le pays.
ALPHY - ALES GROUPE - EUR

Alès Groupe: pertes creusées au 1er semestre

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Alès Groupe publie un résultat net en perte de 23,7 millions d'euros et un résultat opérationnel
courant en perte de 3,4 millions sur le premier semestre 2018, contre des pertes de 6,3 et 1,4 millions respectivement sur
la même période en 2017.
Il précise que ses charges nettes non récurrentes dans le contexte du plan de transformation en cours enregistrent une
hausse de 17,7 millions d'euros, dont 15,6 millions au titre de départs de collaborateurs et 2,1 millions d'euros au titre des
coûts de conseils.
Le chiffre d'affaires du groupe de cosmétiques ressort à 108,9 millions d'euros, en repli de 10,4% (-9,4% à taux constants),
dont une activité en France de 40,6 millions en repli de 15,3%, recul principalement lié à l'activité dermo-cosmétique (27,1%).
CEC - METRO AG - EUR

Ceconomy: abaisse ses prévisions pour l'exercice 2017/2018

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand Ceconomy annonce revoir à la baisse ses prévisions pour l'exercice
2017/2018, anticipant désormais un EBITDA compris entre 680 et 710 millions d'euros (714 millions lors de l'exercice
précédent), et un bénéfice d'exploitation compris entre 460 et 490 millions d'euros (494 millions en 2016/2017).
Pour ces deux indicateurs, Ceconomy - par ailleurs actionnaire du groupe Fnac - anticipait jusqu'à présent une hausse en
pourcentage dans le bas d'une fourchette à un chiffre.
'Pour justifier cet abaissement, le groupe évoque la mauvaise tenue des ventes en Allemagne, notamment à cause du
facteur climatique, et la situation s'est probablement dégradée au mois de septembre où les tendances semblent très
molles un peu partout en Europe dans les secteurs de la consommation de masse comme discrétionnaire. Ces tendances
ont été confrontées à un trimestre de référence au T4 2017 où à l'inverse Ceconomy avait connu meilleure fortune,
contraste qui pèse sur les réalisations de 2018. Il est au demeurant surprenant à ce stade terminal de l'exercice que le
groupe affiche une telle fourchette dans ses prévisions, avec un écart de l'ordre de 7% entre les extrêmes', commente ce
matin Invest Securities.
Le titre est en net recul ce matin après cet avertissement sur résultats. Il perd en effet près de 6% à Francfort.
GV - GENOMIC VISION - EUR

Genomic Vision: Biocapital s'allège au capital

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Biocapital Holdings, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le
31 août, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Genomic Vision et détenir, à cette date et à ce jour, pour le
compte desdits fonds, 15,48% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société de
tests de diagnostics.
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MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: hausse de près de 10% du dividende trimestriel

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Microsoft a fait part mardi soir d'une hausse de 9,5% de son dividende trimestriel décidée par son
conseil d'administration, pour le porter à 46 cents par action. Il sera versé le 13 décembre au profit des actionnaires
enregistrés au 15 novembre.
Par ailleurs, le groupe informatique de Redmond (Etat de Washington) a fixé au 28 novembre la date de la prochaine
réunion de son assemblée générale annuelle, assemblée à laquelle les actionnaires inscrits au 26 septembre pourront
voter.
MMT - M6 METROPOLE TELEVISION - EUR

M6: annonce l'acquisition de CTZAR

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe M6, via sa régie publicitaire M6 Publicité, annonce ce jour avoir pris une participation
majoritaire au capital de la société CTZAR et de son réseau international Sociaddict.
Agence spécialisée dans le marketing d'influence, CTZAR 'a modélisé dès 2008 le bouche-à-oreille de leaders d'opinion
en tant que nouveau média de communication des marques', explique M6.
'CTZAR nous permet de renforcer notre offre sur un levier de communication stratégique pour nos clients. Nous allons
mettre tout notre savoir-faire et nos moyens à disposition de leur développement', commente David Larramendy, directeur
général M6 Publicité.
Le montant de l'opération n'a pas été précisé.
CGG - CGG - EUR

CGG: Slate Path Capital sous les 5%

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - La société Slate Path Capital, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de CGG.
Elle détient ainsi, pour le compte desdits fonds, 35.410.000 actions CGG représentant autant de droits de vote, soit 4,99%
du capital et des droits de vote.
&#060;BR/&#062;'Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution de la détention
de swaps à dénouement monétaire portant sur des actions CGG', précise l'AMF.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Morgan Stanley a étoffé la ligne

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
12 septembre, Morgan Stanley a, indirectement et manifestement pour son propre compte, franchi en hausse le seuil de
5% des droits de vote de Casino.
A cette date, et après l'augmentation du nombre d'actions détenues dans le 'trading book' de la filiale Morgan Stanley
&amp; Co. International, la banque d'affaires américaine détenait 8,13% du capital et 5,54% des droits de vote du
distributeur français.
IDIP - IDI - EUR

IDI : Mise à disposition du rapport financier semestriel au

Thomson Reuters (19/09/2018)

Paris, le 19 septembre 2018
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2018
Le rapport financier semestriel portant sur les comptes clos le 30 juin 2018 est disponible : sur notre site internet
:www.idi.fr dans l'espace Investisseurs - Information réglementée ousur simple demande, dans les conditions légales et
réglementaires.
Ce document comprend notamment : le rapport semestriel d'activité au 30 juin 2018,l'attestation du responsable du
rapport financier semestriel,les comptes consolidés semestriels résumés et annexes aux comptes consolidés,le rapport
des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2018.
A propos de l'IDI : L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis
plus de 45 ans dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l'IDI est partagée
avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en
1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 16,97 %. IDI est cotée sur Euronext Paris ISIN :
FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP : Reuters : IDVP.PA
Contact investisseurs :
Tatiana Nourissat Tél. : + 33 1 55 27 80 00 E-mail : t.nourissat@idi.fr
ALVAL - VALBIOTIS - EUR

Valbiotis: nouvelle plateforme de recherche à Riom

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Après 10 mois de travaux, Valbiotis annonce le lancement de sa nouvelle plateforme de Discovery
et de Recherche Préclinique à Riom, équipée par du matériel de dernière génération et aménagée sur un centre
préclinique précédemment exploité par MSD.
Elle permet de mener toutes les études précliniques nécessaires à la mise sur le marché des produits du portefeuille
actuel, et de générer de nouveaux principes actifs innovants, basés sur le végétal, dans les maladies métaboliques.
'Cet outil nous permet à la fois d'accélérer le rythme de nos innovations et de garantir une propriété intellectuelle
exclusive. Sa réussite concrétise l'engagement pris lors de notre introduction en bourse il y a un an', commente le CEO
Sébastien Peltier.
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COV - COVIVIO - EUR

Covivio: inauguration d'un Motel One à Paris

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce l'inauguration du Motel One Paris-Porte Dorée, développé par sa filiale Vinci
Immobilier pour le compte de Covivio (nouveau nom de Foncière des Régions), situé dans le 12e arrondissement de
Paris.
Cet hôtel s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan hôtelier de la Ville de Paris, qui prévoit la création de 7.000
chambres d'ici 2020, en privilégiant notamment les quartiers les plus dynamiques.
Conçu par l'agence d'architecture MCBAD, Motel One Paris-Porte Dorée se compose de 255 chambres et offre une vaste
terrasse orientée plein sud. Une sculpture de l'artiste Victor Gingembre, réalisée en marbre de Carrare a été installée dans
le jardin de l'hôtel.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: contrat avec Wawanesa Mutual Insurance au Canada

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Capgemini indique avoir été retenu par Wawanesa Mutual Insurance, première mutuelle
d'assurance dommages du Canada, pour mener à terme son programme de renouvellement des systèmes stratégiques,
contrat dont les termes financiers ne sont pas précisés.
Ce programme utilise les produits de Guidewire Software, fournisseur de produits logiciels pour l'assurance dommages, et
sa mise en oeuvre constitue pour Capgemini sa plus importante initiative de transformation de système coeur en
assurance au Canada.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: plus de 4000 points de recharge en Allemagne

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la présentation du rapport de la plateforme nationale pour la mobilité électrique en
Allemagne, E.ON revendique un réseau de recharge électrique de plus de 4.000 points de recharge dans le pays.
Plus largement, l'association fédérale des industries énergétiques et hydrauliques allemande évalue actuellement à
13.500 le nombre de points de recharge accessibles au public en Allemagne, contre 12.500 selon des estimations
préliminaires en décembre 2017.
E.ON souligne qu'il a ouvert cet été sa première station de recharge ultra-rapide sur l'autoroute A3, près de Geiselwind,
permettant à des voitures électriques de dernière génération de se doter en 20 minutes d'une capacité pour parcourir 400
kilomètres.
DG - VINCI - EUR

Vinci: a livré le nouveau barrage d'Assiout en Égypte

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Vinci Construction a livré le nouveau barrage d'Assiout lors d'une cérémonie officielle en présence
du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
Le nouveau barrage d'Assiout est situé entre le Caire et Louxor. Il irrigue désormais près de 700 000 hectares de terres
agricoles supplémentaires, produit également 32 MW d'électricité grâce à 4 turbines de 8 MW et permet la navigabilité du
Nil dans les deux sens grâce à un système d'écluses.
' Débutés en mai 2012, les travaux ont nécessité un rabattement de la nappe aquifère du Nil sur 35 mètres de profondeur
en dessous du fleuve, à l'aide d'un système de pompage de 89 puits profonds, permettant d'évacuer jusqu'à 300 000 m3
d'eau par jour ' indique le groupe.
ALONC - ONCODESIGN - EUR

Oncodesign: participe au projet Hu-PreciMED

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Oncodesign annonce sa participation au projet Hu-PreciMED (Human Precision MEDicine) des
deux pôles de compétitivité franciliens Medicen Paris Region et Cap Digital en vue de structurer la filière industrielle de la
médecine de précision en France.
Initié conjointement par Oncodesign, Servier et Intersystems, le projet Hu-PreciMED mobilise d'ores et déjà 45 entreprises
du numérique et du médical. Il vise à gagner du temps dans l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques et
diagnostiques innovantes.
'En nous regroupant, nous pourrons créer une masse critique et nous appuyer sur l'excellence scientifique française pour
rayonner à l'international', commente Philippe Genne, PDG d'Oncodesign et vice-président du collège PME de Medicen.
AKW - AKWEL - EUR

Akwel: inaugure sa troisième usine en Chine

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Akwel annonce avoir procédé ce jour à l'inauguration de sa troisième usine en Chine, à
Wuhan.
Il s'agit de la 43e usine du groupe dans le monde. Elle livrera dans les prochains mois des couvres-culasses, des tuyaux
d'admission d'air et des poignées de portes pour les derniers véhicules DPCA ou Changan-Ford. Elle emploie à ce jour
plus de 60 personnes.
'La construction d'une 3ème unité en Chine répond à une volonté forte de la part d'Akwel de proposer à ses clients
constructeurs automobiles et poids lourds, des solutions au plus près de leurs lieux de production et de livraison', explique
le groupe, qui s'appelait jusqu'en juin MGI Coutier.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: récompensé pour sa nouvelle génération de fourgonnettes

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce ce jour avoir remporté le trophée 'International Van of the Year' (IVOTY),
pour sa nouvelle génération de fourgonnettes.
Celle-ci est composée des Peugeot Partner, Citroën Berlingo Van, Opel Combo et Vauxhall Combo. Ils ont été présentés
en première mondiale au Salon International du Véhicule Utilitaire de Hanovre.
'Le programme commun aux 4 marques du Groupe PSA (...) est bien armé pour l'avenir, riche en avancées
technologiques pour aider le conducteur et doté d'un coût d'exploitation très avantageux pour les clients professionnels ou
les gestionnaires de flotte. Le système innovant d'alerte de surcharge est une excellente initiative, car elle permettra
d'assurer la conformité d'usage et d'améliorer la sécurité. La disponibilité de deux versions d'empattement est un autre pas
en avant, tout comme l'introduction d'une variante à traction intégrale, étant donné qu'un nombre croissant d'entreprises
de services publics recherchent une traction 4x4 dans ce segment de marché. Dans l'ensemble, un excellent package,
bien conçu', explique Jarlath Sweeney, président du jury IVOTY.
TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: va lancer une enseigne à bas coûts

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion du centenaire de sa naissance, Tesco annonce qu'il va lancer une nouvelle enseigne
baptisée Jack's - en référence au fondateur du groupe Jack Cohen - qui opérera sur un modèle d'activité à bas coûts.
'Jack's offrira à ses clients de l'alimentation savoureuse au prix le plus bas possible - huit produits sur dix ayant poussé,
été élevés ou fabriqués en Grande-Bretagne', explique le géant britannique de la distribution.
Au cours des six prochains mois, Tesco ouvrira ainsi 10 à 15 magasins Jack's au Royaume Uni, les deux premiers devant
ouvrir leurs portes ce 20 septembre à Chatteris (Cambridgeshire) et à Immingham (Lincolnshire).
ALSTW - STREAMWIDE - EUR

StreamWIDE: en hausse après les semestriels et une analyse

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - L'action du groupe StreamWIDE, spécialisé dans les solutions de communication nouvelle
génération, s'affiche en hausse ce mercredi à Paris, gagnant +0,8%, après des résultats semestriels bien accueillis et la
publication d'une note positive par EuroLand Corporate.
Ainsi, ce dernier a annoncé ce matin revoir à la hausse son objectif de cours, après une publication semestrielle 'en ligne
avec les attentes'.
'Après une première moitié d'exercice marquée par la baisse du CA (-6,0% à 2,7 ME), StreamWIDE publie des résultats
semestriels en ligne avec nos attentes avec un ROC en nette amélioration à -1,1 ME (vs -1,6 ME au S1 2017) tandis que
le RN ressort à -0,9 ME (vs -1,2 ME au S1 2017)', retenait en effet EuroLand Coporate.
S'il reste 'neutre' sur le dossier, EuroLand Corporate fixe son objectif de cours à 7,10 euros, contre 6 euros jusqu'à
présent.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: investissement dans Proterra

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon IAA Commercial Vehicles de Hanovre, Daimler Trucks &amp; Buses fait part
d'un investissement dans la société californienne Proterra, spécialisée dans les bus électriques destinés au transport local.
En lien avec cet investissement, dont les termes financiers ne sont pas précisés, le constructeur automobile allemand et
Proterra ont signé un accord pour explorer l'électrification de certains camions à charges lourdes de Daimler.
'De cette façon, nous élargissons notre espace, en particulier concernant la technologie clé des batteries, mais aussi à
propos de l'Amérique du Nord', commente Martin Daum, membre du conseil de direction de Daimler en charge de Daimler
Trucks &amp; Buses.
TFI - TF1 - EUR

TF1: bien orienté avec un relèvement de broker

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - TF1 gagne 1,2% et surperforme ainsi la tendance à Paris, soutenu par Barclays Capital qui
remonte son conseil à 'surpondérer' avec un objectif de cours maintenu à 12 euros, après une sous-performance de 23%
du titre depuis le début de l'année.
'Surtout qualitative, la journée investisseurs a démontré que TF1 évolue lentement, mais sûrement, d'une position
dominée par la publicité télévisuelle (modèle d'Europe du Sud) vers la diversification (modèle d'Europe du Nord)', souligne
en outre le broker.
Barclays Capital voit aussi trois sources de potentiel de hausse à plus court terme, à savoir la dynamique publicitaire
actuelle, les changements de régulation et le rally de fin d'année habituel des médias où les diffuseurs sont fortement
présents.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock passe sous les 5% des DDV

Cercle Finance (19/09/2018)

(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 18 septembre, le seuil de 5% des droits de vote de Schneider Electric et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,22% du capital et 4,99% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric hors et sur le marché et d'une restitution
d'actions détenues à titre de collatéral.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: en hausse avant la journée investisseurs

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est dans le vert à la Bourse de Paris profitant d'une analyste positive d'un bureau d'études
avant la journée investisseurs.
Oddo BHF a confirmé son conseil d'achat sur l'action de la 'major' pétro-gazière française Total en vue de l''investor day''
qui sera organisé le 25 septembre à New York. L'objectif de cours demeure fixé à 59 euros.
A l'occasion, supputent les spécialistes, Total devrait maintenir la plupart de ses objectifs de production, qui est 'la
meilleure du secteur', et même relever la croissance visée en 2019 de 5% à 7%.
De plus, grâce à l'orientation favorable du cours du Brent et à l'amélioration de la rentabilité du gaz naturel liquéfié, le
groupe devrait 'relever la guidance de CFFO (cash flow opérationnel) de + 7,3 à + 9 milliards de dollars sur 2017/2022,
soit + 35% à + 40%, également la plus forte croissance du secteur', indique une note.
ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice: s'excuse pour les bugs de l'application RMC Sport

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Hier soir, la diffusion du premier match de l'édition 2018/2019 de la Ligue des Champions par RMC
Sport, chaîne du groupe Altice qui a acquis les droits de la plus importante compétition de football concernant les clubs
européens jusqu'en 2021, a connu quelques ratés.
En effet, le flux de l'application RMC Sport était pour de nombreux utilisateurs indisponible, ou se coupait à de multiples
reprises. Impossible donc, pour eux, de voir le match Liverpool - PSG (score final : 3-2). Colère et incompréhension des
utilisateurs se répandaient alors sur les réseaux sociaux.
'Le groupe partage la frustration de ses clients qui n'ont pas pu voir le match via l'application RMC Sport dans des
conditions satisfaisantes. Le groupe leur présente ses excuses. (...) L'afflux de connexions simultanées, qui avait été
prévu, a néanmoins été au-delà de ce qui était anticipé en raison du succès de l'offre. En effet, plusieurs centaines de
milliers de nouveaux clients se sont abonnés ces derniers jours', a réagi Altice dans la foulée du match.
&#060;BR/&#062;'Tout est mis en oeuvre pour que les prochains matchs soient parfaitement diffusés via l'application
RMC Sport. Parce que la priorité du groupe est la satisfaction de ses clients, le premier mois d'abonnement sera offert à
tous les clients impactés par les dysfonctionnements de l'application RMC Sport.'
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Modalités de mise à disposition des élémen

Thomson Reuters (19/09/2018)

LaCompagnieLebonvousinformequesonrapportfinanciersemestrielàladatedu30 juin2018est consultablesur
sonsite:www.compagnielebon.fr
Cedocumentcomprend:
LaDECLARATIONduDIRECTEURGENERAL LeRAPPORTD'ACTIVITEsurle1ersemestre2018 Les COMPTES
SEMESTRIELSCONSOLIDESCONDENSESau30juin2018
LeRAPPORTDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESsurl'informationfinancière
Un communiqué de presse a été publié le 12 septembre après fermeture de la bourse.
SESL - SES IMAGOTAG - EUR

SES Imagotag: en recul après les semestriels

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre SES Imagotag s'affiche en baisse ce mercredi, à -2,5% à quelques minutes de la clôture,
après la publication de résultats semestriels 'inférieurs aux attentes' de l'analyste Oddo BHF - lequel note que 'la marge
brute reste néanmoins stable'.
Rappelons que SES Imagotag a publié un résultat net pour le premier semestre 2018 de -4,7 millions d'euros et un
résultat opérationnel de -6,5 millions.
Un an plus tôt, le résultat net s'élevait à 0,7 million d'euros, et l'EBIT à 1 million.
SES-imagotag réalise par ailleurs un chiffre d'affaires de 81,2 millions, en baisse de 15% par rapport à la même période
en 2017, 'limité par le démarrage du nouveau dispositif industriel, conformément aux prévisions'. Les prises de
commandes atteignent un revanche 137,9 millions d'euros, en nette hausse par rapport aux six premiers mois de 2017
(+32,7%).
Le PDG du groupe, Thierry Gadou, a également affirmé rester confiant 'quant à l'atteinte de [l'objectif] de croissance de
chiffre d'affaires d'environ +20 % en 2018, ainsi que dans l'accélération de [la] croissance mondiale à partir de 2019'.
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TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett: vive sanction de l'incertitude à la tête du groupe

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - En baisse de l'ordre de 6%, l'action Tarkett, le spécialiste de revêtements de sol, affiche l'une des
plus fortes baisses du SBF 120, du jamais vu depuis février 2016. En cause: le départ-surprise du patron du groupe, Glen
Morrison, ce qui réduit la visibilité sur le titre.
La gouvernance de Tarkett n'est décidément plus un long fleuve tranquille : rappelons que l'emblématique Michel
Giannuzzi avait cédé, à l'été 2017 et après une décennie en poste, les rênes à Glen Morrison, jusqu'alors en charge de
l'Amérique du Nord. La décision avait été annoncée le 6 juillet, pour une date d'effet au 1er septembre.
Entre temps, le groupe avait été épinglé pour son rôle dans le 'cartel du lino', puis il a subi l'impact de la hausse des
matières premières, notamment le PVC, et révisé en baisse ses prévisions, ce qui a étrillé l'action à la Bourse de Paris.
Et voilà que M. Morrison va à son tour quitter le navire : Tarkett a indiqué hier soir que Fabrice Barthélemy, membre du
directoire depuis 2008, qui a commencé chez Tarkett comme directeur financier et s'occupe maintenant des zones
Europe/Moyen-Orient/Afrique et Amérique latine, en avant pris la présidence... avec effet immédiat. Aucune raison n'a été
donnée : M. Morrison aurait-il trouvé un autre poste ? Mystère. 'Glen Morrison assurera une transition avec Fabrice
Barthélemy jusqu'au 2 octobre 2018', mais autant dire que la 'période tampon' sera bien plus courte que celle de l'été
2017.
Alors que la situation difficile de Tarkett requiert une nouvelle dynamique, cette instabilité de la gouvernance n'intervient
pas au bon moment. D'autant que M. Barthélémy ne prend la direction opérationnelle qu'à titre intérimaire : bref, on attend
la nomination d'un président du directoire de plein exercice.
Dans ce contexte, la réaction d'investisseurs déjà réservés sur le titre est des plus vives. Faut-il craindre de mauvaises
nouvelles, certains se rappelant sans doute que l'amende du 'cartel du lino' - soit, in fine, 165 millions d'euros pour Tarkett
- avait été révélée quelques semaines après l'annonce du départ de M. Gianuzzi ? Un problème avec une acquisition, à
l'instar d'Altran ? Rappelons que le rachat de Lexmark Carpet Mills (120 millions de dollars de CA en 2017) a été annoncé
fin août. Ou bien un nouveau warning ? Impossible d'être définitif à ce stade, mais la chute du titre vient rappeler que la
Bourse n'aime rien moins que l'incertitude.
A suivre sur l'agenda de Tarkett, à ce jour : les ventes et comptes du 3e trimestre, au soir du 23 octobre.
EG
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (19/09/2018)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 167 886 006,48 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 août 2018
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
****
Fait le 19 septembre 2018 à 15h30
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett : Information relative au nombre total des droits de

Thomson Reuters (19/09/2018)

PARIS, le 19 septembre 2018
(Articles L233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
* Déduction faite des actions auto-détenues ou auto-contrôlées, privées de droit de vote.
À propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,8 milliards d'euros en 2017, Tarkett est un leader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le Groupe
sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde, à travers ses principales marques :Tarkett, Desso, Johnsonite,
Tandus Centiva, Tarkett Sports, FieldTurf et Beynon. Avec environ 13 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett
vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat,
des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans sa démarche «Doing Good. Together » («
Faire Bien. Ensemble »), le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-innovation inspirée par les principes Cradle to
Cradle® et promeut l'économie circulaire, tout en contribuant au bien-être des personnes et en préservant le capital
naturel. Tarkett est coté sur le marché réglementé d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code
mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60.www.tarkett.com
Contact Relations Investisseurs Tarkett - Alexandra Baubigeat Boucheron -alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Contacts Presse Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé -communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tel. : +33 (0) 1 53 96 83 83
INF - INFOTEL - EUR

Infotel: affiche sa confiance pour l'exercice 2018

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Infotel publie ce mercredi, hors cotation, un résultat net part du groupe en très léger recul de -0,2%
à 7,1 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en baisse de -4,6% à 10,7 millions, sur le premier semestre 2018.
Le groupe a par ailleurs enregistré un chiffre d'affaires de 115,2 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en
vive croissance de 11,5%, sur un marché global en croissance moyenne de +4,2% selon les prévisions du Syntec
Numérique pour l'année 2018. C'est l'activité 'Services' qui génère le plus de revenus (110,5 millions d'euros, +11,7%),
devant l'activité 'Logiciels' (4,6 millions, +6,3%).
'Le Groupe confirme [pour 2018] une croissance du même ordre qu'au premier semestre avec une incertitude liée aux
tensions sur les recrutements. À plus long terme, les objectifs restent un doublement de taille à horizon 2022, en intégrant
des acquisitions avec le maintien d'un bon niveau de rentabilité opérationnelle', indique Infotel.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: signe un contrat avec les chemins de fer ukrainiens

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat avec la société des chemins de fer ukrainiens (UZ) pour la fourniture et
l'entretien de locomotives électriques.
La priorité stratégique d'UZ est la rénovation de sa flotte de locomotives électriques. Parmi l'ensemble des exigences d'UZ
pour les 10 prochaines années, on compte 495 locomotives, notamment des locomotives de fret de différentes tensions
(25 kV, 3 kV, et bi-tension), des locomotives de passagers bi-tension ainsi que les services et l'entretien associés pendant
25 ans.
' Alstom est présent dans plus de 60 pays, et nous sommes fiers de compter l'Ukraine parmi eux. Nous voyons le potentiel
élevé du marché ukrainien, et nous serions ravis de participer à la modernisation de l'infrastructure ferroviaire du pays et à
sa plus grande intégration sur le marché ferroviaire européen en général ', a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Présidentdirecteur général d'Alstom.
ES - ESSO (FR) - EUR

ESSO S.A.F. : Communiqué de mise à disposition du rapport fi

Thomson Reuters (19/09/2018)

Information Réglementée Courbevoie, le 19 septembre 2018
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel
La société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le rapport
financier semestriel pour le premier semestre 2018.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.esso.fr.
ALCLA - CLASQUIN - EUR

Clasquin: de solides comptes semestriels

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Ce mercredi après Bourse, Clasquin publie des résultats semestriels qui révèlent notamment une
croissance de 46,2% du résultat net part du groupe à périmètre et changes constants, qui est ressorti à 1,5 million.
Le spécialiste de l'ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas a également vu son bénéfice
opérationnel courant passer de 2,6 à 3,5 millions d'euros en glissement annuel. Cela correspond à une hausse de
+35,1%.
Sur le plan de l'activité, il a enregistré 130.781 opérations, soit une hausse de +10,5% par rapport aux 6 premiers mois de
l'exercice clos. Le chiffre d'affaires est également bien orienté, augmentant de 9,2% pour s'établir à 149,2 millions d'euros.
S'agissant de ses perspectives, Clasquin mise sur une croissance 'significativement supérieure à la croissance du
marché'.
ARTE - ARTEA - EUR

Artea: forte progression du résultat net semestriel

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 55,7 ME au 1er semestre 2018 contre 7,2 ME au 1er
semestre 2017. ' Cette forte progression s'explique principalement par la performance de l'activité promotion '.
Au global, et après prise en compte de la juste valeur du patrimoine et des amortissements, le résultat opérationnel s'élève
à 13,7 ME (contre 4,5 ME au 1er semestre 2017).
Le résultat net consolidé affiche un bénéfice élevé de 8,4 ME au 1er semestre 2018 contre 1,8 ME au 1er semestre 2017.
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ALSPW - SPINEWAY - EUR

SPINEWAY : Remboursement anticipé de 44 ORNANE Fin du financ

Thomson Reuters (19/09/2018)

Communiqué de presse
Ecully, le 19 septembre 2018
Remboursement anticipé de 44 ORNANE Fin du financement obligataire (ORNANE)
Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale
(rachis), annonce le remboursement anticipé de 44obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles
et/ou existantes (les « ORNANE ») et lafin du financement par émissiond'ORNANE mis en place le 28 juillet 2017 avec
lefonds d'investissement YA II PN, LTD.
La diversification des moyens de financement de Spineway mis en place dans le cadre de son plan stratégique au travers
de l'émission d'OCEANE pour un montant maximal de 14,50 MEUR, a eu pour conséquence le remboursement anticipé
des 44 ORNANE restant en la possession du fonds d'investissement YA II PN, LTD pour un montant total de 440 000
euros.
A cet effet, Spineway a procédé ce jour au remboursement de 50% des 44 ORNANE restant en la possession du fonds
d'investissement YA II PN, LTD, soit la somme de 220 000 EUR. Le solde sera réglé d'ici fin octobre début novembre
2018.
Le remboursement anticipé des ORNANE entraine également la fin anticipée de ce contrat et annule donc la possibilité
pour Spineway de tirer la dernière tranche de 100 ORNANE.
Enfin, afin de préserver les porteurs des 267 379 BSA émis dans le cadre de l'émission d'ORNANE assortie de BSA, le
ratio d'exercice desdits BSA fera l'objet d'un ajustement conformément aux stipulations contractuelles.
Ce remboursement anticipé permet à Spineway de clarifier ses modes de financement et d'en réduire pour partie l'impact
dilutif. Fort d'un financement solide au travers de l'émission d'OCEANE, Spineway va pouvoir mener à bien son plan
stratégique afin de réorganiser sa filiale américaine et repositionner son offre sur ses marchés mondiaux.
SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME Retrouvez toute l'information de Spineway surwww.spineway.com
Prochaine communication : Résultats semestriels 2018 - 24 octobre 2018
Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.
Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants
destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale. Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 50
distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l'export. Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO
Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de
brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015). ISIN : FR0011398874 - ALSPW
Contacts :
CAS - CAST - EUR

Cast: annonce un partenariat commercial avec Microsoft

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Cast annonce ce mercredi que son offre d'analyse des portefeuilles applicatifs, Cast Highlight, fait
son entrée dans le catalogue 'One Commercial Partner' et obtient le statut 'Co - Sell Ready' de Microsoft.
'Ce partenariat donne l'opportunité d'accélérer la pénétration de marché de CAST et permet à Microsoft de raccourcir ses
cycles de vente Azure. Le statut 'Co - Sell Ready' offre une grande visibilité au sein de Microsoft et représente des
perspectives de développement commercial très prometteuses pour Cast. Le programme permet notamment de bénéficier
du support commercial et marketing de Microsoft partout dans le monde, et va dans le sens du rapprochement sur le
terrain des forces de vente Cast et Azure', explique l'entreprise spécialisée dans la Software Intelligence.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: distribution du premier acompte sur dividende

Cercle Finance (19/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration, réuni le 19 septembre 2018, a décidé la mise en distribution d'un
premier acompte sur dividende au titre de l'exercice 2018, d'un montant de 0,64 euro par action, en hausse de 3,2% par
rapport aux trois acomptes et au solde versés au titre de l'exercice 2017.
Les actionnaires et les détenteurs d'ADS recevront ce premier acompte, et pourront opter pour son paiement soit en
numéraire ou en actions nouvelles.
Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement de ce premier acompte sur dividende au titre de
l'exercice 2018 est fixé à 52,95 euros.
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RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX S.A. VA FAIRE APPEL DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL DE GR

Thomson Reuters (19/09/2018)

Suresnes, le 19 septembre 2018 :Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) prend acte du jugement rendu le 18
septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Béthune l'ayant déboutée de son action en responsabilité initiée à
l'encontre des liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S. et va faire appel de cette décision.
Le 18 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Béthune a débouté Recylex S.A. de son action en
responsabilité initiée à l'encontre des liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S à hauteur d'environ 22 millions d'euros. Ce
montant correspond principalement au préjudice subi par Recylex S.A. du fait des indemnités qu'elle a versées à plus de
550 anciens salariés de Metaleurop Nord S.A.S. Pour rappel, ces indemnités leur avaient été versées en vue de réparer
leur préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche de reclassements.
Le Tribunal a considéré que les liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S. ont commis une faute, à titre personnel, en ayant
manqué à leur obligation légale de recherche de reclassements à l'occasion de la procédure de licenciement économique
des anciens salariés de Metaleurop Nord S.A.S. en 2003. Toutefois, le Tribunal a retenu, tout d'abord, que la
responsabilité des liquidateurs devait être exonérée pour les deux-tiers du dommage correspondant, en ce que le délai
légal de quinze jours imposé aux liquidateurs pour procéder aux licenciements serait incompatible avec l'obligation légale
de rechercher des reclassements. Le Tribunal a également exonéré les liquidateurs de leur responsabilité en relevant que
Recylex S.A. aurait été elle-même tenue de l'obligation de rechercher des reclassements.
Recylex S.A. prend acte de la constatation par le Tribunal de la faute commise à titre personnel par les liquidateurs de
Metaleurop Nord S.A.S., mais considère que les deux motifs d'exonération relevés par le Tribunal au bénéfice des
liquidateurs sont totalement infondés. Recylex S.A. va donc interjeter appel de cette décision.
Un document récapitulatif sur les principales procédures judiciaires concernant Recylex SA peut être consulté sur le site
internet du Groupe Recylex (www.recylex.fr- Rubrique Actualités -Calendrier des procédures judiciaires).
************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex
est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe
emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2017. Pour en savoir
plus sur le groupe Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex *************************************
Contact Presse / Investisseurs : Emlyn KORENGOLD / TBWA + 33 (0)1 49 09 66 51 emlyn.korengold@tbwa.com
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