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ALTUV - BIO-UV GROUP - EUR

Bio-UV Group: signature de deux commandes avec CMA-CGM

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Récemment introduit en Bourse, sur Euronext Growth, le groupe Bio-UV annonce ce matin la
signature de deux contrats avec CMA-CGM, 3e armateur mondial, pour la fourniture du système BIO-SEA de traitement
d'eau de ballast pour 17 navires de sa flotte.
'Représentant plus de 5 millions d'euros, livrables et facturables sur les exercices 2018 et 2019, ces deux commandes
concrétisent les positions fortes du Groupe détenues sur son marché accélérateur du traitement des eaux de ballast',
commente Bio-UV Group.
ALMLB - MILIBOO - EUR

Miliboo: comptes annuels décalés d'une semaine

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Miliboo a annoncé hier soir que la publication de ses comptes annuels 2017/2018, initialement
prévue le 23 juillet, interviendrait finalement le 30 juillet.
Explication : 'un décalage du calendrier des travaux d'inventaires au mois d'août', indique la société.
TEL - TELENOR ASA - NOK

Telenor: baisse du chiffre d'affaires trimestriel

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe de télécommunications norvégien Telenor a fait état ce jour, au titre du 2e trimestre,
d'une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, l'opérateur continuant d'appliquer sa stratégie de simplification et
d'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Ainsi, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) avant autres revenus et autres dépenses
a atteint 11,3 milliards de couronnes norvégiennes au cours du trimestre, contre 11,6 milliards au trimestre de l'année
dernière.
Le chiffre d'affaires est pour sa part tombé à 27,5 milliards de couronnes norvégiennes. Il s'élevait à 28,3 milliards durant
la même période en 2017.
'Au deuxième trimestre, nous avons connu de solides performances en Scandinavie, en particulier sur le marché mobile
en Norvège', a en revanche mis en avant Telenor. Le groupe a ainsi maintenu ses prévisions pour 2018, à savoir une
croissance organique du chiffre d'affaires
Pour 2018, le groupe maintient ses prévisions, avec notamment une croissance organique de l'EBITDA de 2 à 3%.
RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Rio Tinto: hausse de la production au 2ème trimestre

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé une hausse de la production de minerai de fer et de cuivre au deuxième
trimestre, ce qui a fait grimper les actions minières à Londres.
Le groupe a déclaré que sa production de minerai de fer de Pilbara a augmenté de 7% à 85,5 millions de tonnes au cours
du trimestre, tandis que la production de cuivre a bondi de 26% à 156 800 tonnes.
Dans l'aluminium, la production a diminué de 3% en glissement annuel pour atteindre 858 000 tonnes.
'La performance opérationnelle a été solide pour la plupart des matières premières, suite à un solide premier semestre
pour le groupe', a déclaré le directeur général de Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques.
Le titre gagne 1,2% à la Bourse de Londres après cette annonce.
SPIE - SPIE - EUR

Spie:nouveau directeur stratégie et développement commercial

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Spie France annonce la nomination de Jean-Jacques Bucher au poste de directeur stratégie et
développement commercial. Il devient membre du comité de direction Spie France.
' Jean-Jacques Bucher a effectué la majeure partie de sa carrière au sein du groupe Sodexo, où il a acquis une solide
expérience du développement commercial dans des domaines d'activité très variés (santé, industrie, banque, énergie,
aéronautique, etc.) ' précise le groupe.
Il a été Directeur du développement grands comptes en Europe (2013 à 2015), puis du développement régional Europe de
Sodexo. Il a rejoint la direction du développement commercial du groupe Spie en juin 2017.
SPIE - SPIE - EUR

Spie:nouveau directeur stratégie et développement commercial

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Spie France annonce la nomination de Jean-Jacques Bucher au poste de directeur stratégie et
développement commercial. Il devient membre du comité de direction Spie France.
' Jean-Jacques Bucher a effectué la majeure partie de sa carrière au sein du groupe Sodexo, où il a acquis une solide
expérience du développement commercial dans des domaines d'activité très variés (santé, industrie, banque, énergie,
aéronautique, etc.) ' précise le groupe.
Il a été Directeur du développement grands comptes en Europe (2013 à 2015), puis du développement régional Europe de
Sodexo. Il a rejoint la direction du développement commercial du groupe Spie en juin 2017.

Page 2 of 10

Leleux Press Review
Wednesday 18/7/2018
TOM2 - TOMTOM - EUR

TomTom: revoit à la hausse ses prévisions pour l'exercice

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - TomTom a fait état lundi soir de résultats trimestriels supérieurs aux estimations des analystes,
avec notamment un chiffre d'affaires à 231 millions (-9% par rapport au T2 2017), un EBITDA à 63 millions (+26%) et un
bénéfice par action de 0,05 euro (+70%).
En raison de la demande plus élevée de ses clients automobiles, TomTom a annoncé relever ses prévisions pour l'année
2018. Le groupe prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel d'environ 825 millions d'euros, contre une estimation
antérieure d'environ 800 millions d'euros.
TomTom anticipe ainsi un BPA annuel d'au moins 30 centimes.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: va tester la 5G en Île-de-France

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce jour que Paris, Châtillon et Linas-Montlhéry sont les prochaines
zones de tests 5G confirmées, après accord de l'ARCEP sur l'attribution de fréquences dans la bande 3400-3800 MHz
pour de telles expérimentations.
Ainsi, Orange va mettre en place une plate-forme conçue pour des démonstrations dans le quartier de l'Opéra, à Paris.
'Un environnement de démonstrations, au plus proche de la réalité, démontrera ainsi les usages de la 5G en situation de
mobilité', précise Orange.
Cet automne, Orange proposera par ailleurs à ses partenaires de tester des produits et des services innovants dans un
laboratoire 5G sur son site 'Orange Gardens' à Châtillon. À Linas-Montlhéry, l'opérateur prévoit de 'franchir un nouveau
cap en associant les dernières innovations télécoms pour les véhicules avec un site adapté aux tests des véhicules les
plus innovants notamment les véhicules autonomes et connectés'.
BB - BIC (FR) - EUR

Bic: point sur la participation de la famille Bich

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers permet de faire le point sur la participation
de la famille fondatrice Bich.
L'avis indique que la participation des Bich au capital du groupe, via le holding MBD et des participations directes, était de
43,20% du capital au 31 décembre 2016.
Un an plus tard comme au 30 juin 2018, le concert familial détenait 44,11% du capital et, à cette dernière date, 60,32%
des droits de vote.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: partenariat stratégique avec Microsoft

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le géant américain du commerce de détail Walmart annonce qu'il s'apprête à former un partenariat
stratégique avec Microsoft.
Celui-ci porte sur l'utilisation de technologies de Cloud computing, ainsi que sur d'autres applications comme l'IA
(intelligence artificielle) l'IoT (Internet des objets), dans le cadre d'un accord de 5 ans.
L'objectif de Walmart est de 'rendre le shopping plus rapide et plus facile pour des millions de clients', explique l'entreprise
dans un communiqué.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: une nouvelle directrice de l'Innovation

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce aujourd'hui la nomination de Claire Calmejane au poste de directrice de
l'Innovation du groupe, rattaché à Frédéric Oudéa, directeur général, à partir du 3 septembre.
Claire Calmejane sera également membre du Comité de direction du groupe.
'Elle aura pour mission de continuer de diffuser la culture d'innovation et d'identifier de nouveaux business et services pour
les clients. Elle sera chargée des investissements dans les startups internes et externes, de poursuivre les actions de
veille et les partenariats avec l'écosystème externe, de favoriser l'émergence d'innovations de rupture et de tirer parti des
technologies et de la gestion des données pour permettre à Société Générale de proposer à ses clients les services
bancaires de demain', est-il précisé.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock allège la ligne

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 13
juillet, BlackRock a franchi en baisse le seuil des 5% des droits de vote de Veolia.
A cette date, après une cession titres sur et hors marché, la méga-gestion américaine détenait 5,29% du capital et 4,99%
des voix du groupe.
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TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett : Pierre Barrard est nommé Directeur Marketing Strat

Thomson Reuters (17/07/2018)

PARIS-LA DEFENSE,17juillet 2018 -Tarkett, un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de
surfaces sportives, annonce aujourd'hui la nomination dePierre Barrard au poste de Directeur Marketing Stratégique&
Digital (EVP Strategic Marketing& Digital), à partir du 2 juillet 2018. Il est membre du Comité Exécutif de Tarkett et reporte
directement à Glen Morrison, Président du Directoire.
Dans ce poste, Pierre Barrard assure le leadership en marketing pour l'ensemble du Groupe afin d'anticiper davantage les
besoins émergents des clients et des marchés et améliorer ainsi l'expérience client. Il va notamment accélérer la
transformation numérique de Tarkett, en travaillant en étroite collaboration avec les équipes marketing, expérience client,
ventes et recherche& innovation.
Au cours de sa carrière, 8 ans chez Nestlé dans le domaine du FoodServices puis 19 ans chez Michelin dans les lignes
business B2C, Pierre Barrard a occupé différentes fonctions dans les domaines du marketing international, des ventes et
du digital, en France, en Europe et aux Etats-Unis.
Plus récemment en tant que Senior Vice President Global Marketing& Digital pour l'activité Automobile Michelin, il s'est
appuyé sur des équipes et pôles d'expertises basés dans trois régions clés, l'Europe, la Chine et les Etats-Unis, pour
développer de nouvelles stratégies d'engagement de marque, un portefeuille d'offres global et des initiatives majeures,
utilisant le digital et la data pour supporter de nouveaux business models.
Agé de 52 ans, Pierre Barrard est diplômé en informatique de l'Université Paris-Sud (Paris XI) en 1988 et de l'ESSEC en
1991.
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 Boucheronalexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Contacts Presse Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymécommunication@tarkett.com
Brunswicktarkett@brunswickgroup.com Tel. : +33 (0) 1 53 96 83 83
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: création d'un centre d'innovation digitale en Inde

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Total annonce ce jour avoir signé un accord de partenariat avec Tata Consultancy Services (TCS),
dans le but de créer un centre d'innovation digitale en Inde.
Situé à Pune (Maharashtra), ce centre aura pour objectif de mettre au point des solutions et des technologies de rupture,
concernant, dans un premier temps, le raffinage.
'L'utilisation intensive du digital permettra de piloter de façon globale et dynamique ses différentes composantes (unités
industrielles, procédés, chaîne logistique, marché des produits pétroliers) afin d'optimiser le fonctionnement et la
compétitivité des raffineries', précise Total.
'Avec ce centre d'innovation digitale, nous voulons nous positionner en pionnier en travaillant au développement d'une
raffinerie connectée et intelligente qui nous permettra d'améliorer notre compétitivité industrielle : il s'agit d'inventer la
raffinerie 4.0', a déclaré Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie de Total.
GS - GOLDMAN SACHS (US) - USD

Goldman Sachs: dépasse les attentes au 2e trimestre

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a fait état ce mardi d'une forte hausse de son bénéfice net réalisé au titre du 2e
trimestre (+44% par rapport à la même période en 2017), à 2,35 milliards de dollars, soit un bénéfice par action, en
augmentation lui aussi (+51%), à 5,98 dollars.
Le BPA du trimestre se trouve donc assez largement supérieur au consensus, les économistes tablant plutôt sur un niveau
de 4,66 dollars.
Les revenus de la banque américaine sont notamment portés par ses activités de trading sur les marchés de taux et de
banque d'investissement.
'La solide performance de toutes nos principales activités a généré les meilleurs rendements du premier semestre en neuf
ans. (...) L'entreprise est bien positionnée pour investir si l'opportunité se présente afin de répondre aux besoins de ses
clients et de continuer à générer une croissance des bénéfices', s'est félicité Lloyd C. Blankfein, chief executive officer de
Goldman Sachs.
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett: nouveau directeur marketing stratégique &amp; digit

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Tarkett, spécialiste des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives, annonce ce mardi
la nomination de Pierre Barrard au poste de directeur marketing stratégique et digital.
Membre du Comité Exécutif, il reporte directement à Glen Morrison, président du Directoire.
'Dans ce poste, Pierre Barrard assure le leadership en marketing pour l'ensemble du Groupe afin d'anticiper davantage les
besoins émergents des clients et des marchés et améliorer ainsi l'expérience client. Il va notamment accélérer la
transformation numérique de Tarkett, en travaillant en étroite collaboration avec les équipes marketing, expérience client,
ventes et recherche &amp; innovation', explique Tarkett.
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GS - GOLDMAN SACHS (US) - USD

Goldman Sachs: nomme Solomon à la place de Blankfein

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a nommé David Solomon au poste de président-directeur général pour succéder à
Lloyd C. Blankfein, confirmant les récentes informations de presse.
Lloyd C. Blankfein quittera ses fonctions de PDG le 30 septembre pour prendre sa retraite. Il prendra le titre de président
d'honneur au moment de sa retraite. Il est président du groupe depuis 2006.
David Solomon a été nommé co-directeur de l'exploitation en 2016. Avant cela, il était co-directeur de la division des
services bancaires d'investissement depuis 2006.
MUV2 - MUENCHENER RUECKVER - EUR

Munich Re: le directeur financier se retirera fin 2018

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le réassureur allemand Munich Re annonce ce mardi avoir nommé Christoph Jurecka au poste de
directeur financier.
Christoph Jurecka (43 ans) occupait depuis 2011 le poste de directeur financier de la filiale d'assurance primaire de
Munich Re, ERGO Group. Il remplacera Jörg Schneider, 60 ans cette année, qui prendra sa retraite fin 2018.
Jörg Schneider (qui a siégé au conseil d'administration de Munich Re pendant plus de 18 ans) est actuellement le
directeur financier qui est depuis le plus longtemps en poste parmi les entreprises du DAX 30.
RUI - RUBIS - EUR

Rubis: perd -9%, la série noire boursière continue

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - En baisse d'environ 9% à la Bourse de Paris, l'action Rubis, lanterne rouge du SBF 120 et du SRD,
passe sous la barre des 48 euros. Un bureau d'études, Exane BNP Paribas, a dégradé son conseil sur le titre du
spécialiste français de la distribution et du stockage de produits pétroliers. L'action a maintenant perdu plus de quart de sa
valeur sur son sommet annuel de 64,25 euros, qui remonte seulement à début mai.
Qu'a annoncé Rubis dernièrement ? Au titre du 1er trimestre 2018, le groupe a fait état, le 9 mai, d'un CA en forte hausse
de 36% à 1,2 milliard d'euros. La branche Energie (distribution), la première des trois, était bien orientée (+ 25% en
données publiées et + 8% en organique, à 794 millions) et ses marges étaient stables, de même que la nouvelle division
Support et Services (avec la raffinerie antillaise SARA) : + 103% et + 99% dans ces mêmes termes, à 336 millions de
ventes.
En revanche, l'activité de la branche Terminal (le stockage) reculait pour sa part de 8%, en données brutes comme à
chiffres comparables, pour revenir à 87 millions d'euros de CA. Le groupe invoquait, en Turquie où il détient un site à
Dörtyol, près de Ceyhan, 'une baisse d'activité dû au contexte géopolitique régional, accentuée par la structure
actuellement défavorable du marché à terme'. Mais la France était elle aussi en berne.
Certes, la branche Terminal est 'petite' en CA : 329 millions d'euros (+ 14,2%) en 2017, soit 8,4% des facturations totales
de Rubis l'an passé. Mais elle avait alors dégagé un résultat opérationnel courant de 69 millions (un peu moins du
cinquième du total 'groupe' ; + 27,8%) ainsi qu'une marge copieuse de près de 21%, plus de deux fois supérieure à celle
du groupe dans son ensemble. Bref, 'Terminal' était en 2017, et de loin, la branche la plus rentable de Rubis.
Au passage, dans le document de référence 2017, Terminal est la première des trois divisions à être présentée. De plus,
Rubis a renforcé en 2017 son exposition à Dörtyol en montant de 50 à 100% de sa filiale locale, Delta Petrol. Elément
supplémentaire : sur ce même site, le groupe envisageait en 2018, toujours selon ce document, le 'lancement de la
construction de 60.000 m3 de capacités de stockage de produits pétroliers'.
Comment expliquer le décrochage boursier du jour ? Le courtier Exane BNP Paribas est passé directement de l'achat à la
vente (de 'surperformance' à 'sous-performance') sur le titre en sabrant sa cible de plus du quart, à 47 euros. A l'appui de
leur changement de pied, les analystes citent des doutes sur le stockage et sur la présence du groupe en Iran, bientôt
frappé de sanctions américaines.
En effet, le 12 janvier, Rubis a renforcé sa branche Bitume en annonçant le rachat de FCG, 'opérateur actif dans la
production, le stockage et l'exportation de bitume à partir d'installations basées en Iran (Bandar Abbas - détroit d'Ormuz)',
indiquait-il alors le groupe. Exane invoque aussi un consensus jugé trop optimiste, et une valorisation trop riche.
Bref, le titre Rubis souffre de nouveau d'une note de recherche. Ce qui s'est déjà produit récemment : en date du 26 juin
dernier, Berenberg, un bureau d'études allemand connu pour suivre de près la valeur française, avait changé de pied :
plus question de conseiller la valeur à l'achat, mais simplement de la conserver, en visant non 67, mais 62 euros.
D'un échange avec le directeur financier, Bruno Krief, les analystes de Berenberg soulignaient eux aussi une inquiétude
sur la division Stockage : 'la faiblesse (de cette branche) constatée au 1er trimestre 2018 va probablement persister à
court et moyen terme', pouvait-on lire dans une note, qui réduisait ses prévisions de résultat d'exploitation de 3% sur 2018
et 2019. En cause : la présence du groupe en Turquie, soit environ le quart du résultat opérationnel de la division
Terminal, pénalisée par la volatilité des approvisionnements provenant du Kurdistan. Dernièrement, ces derniers étaient
en baisse, et ils ne remontent guère.
Berenberg soulignait aussi, toujours dans cette branche, la perte d'un client en France et 'l'augmentation de la
concurrence dans le secteur.' La contribution bénéficiaire du Stockage est donc attendue en baisse par Berenberg cette
année, et ne devrait se reprendre que partiellement en 2019.
En clair, le marché semble craindre que la 'pépite' de Rubis, la branche Terminal, ne voit son profil de croissance et de
rentabilité sensiblement et durablement dégradé.
Et maintenant ? Le prochain événement inscrit sur l'agenda de Rubis est la publication des comptes semestriels. Il faudra
être patient : les comptes ne sont attendus que le 12 septembre.
EG
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SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: gagne 1,5%, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1,5% à la Bourse de Madrid profitant d'une recommandation à l'achat d'UBS.
Le bureau d'analyses a entamé à l'achat le suivi de l'action Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), la filiale
espagnole de Siemens dédiée aux éoliennes. L'objectif de cours associé est fixé à 15,2 euros à un horizon de 12 mois.
Selon une note de recherche, 'les synergies (des deux entités formant SGRE, soit la branche Eoliennes de Siemens et
l'acteur espagnol Gamesa, ndlr) sont en mesure de 'débloquer' de la valeur'.
En plus d'une croissance solide évaluée à 6,5% d'ici 2020, UBS estime que les synergies pourraient permettre une
amélioration de la marge de 220 points de base. La valorisation actuelle du titre est aussi jugée 'attrayante'.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat avec Spirit AeroSystems prolongé

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Safran annonce que le contrat liant le groupe à Spirit AeroSystems a été prolongé à l'occasion du
salon aéronautique de Farnborough 2018.
Safran continuera ainsi à prendre en charge la fabrication et l'installation de câblages électriques pour l'entreprise
américaine.
'Ce contrat renouvelé couvre 50 assemblages de câblages pour le mât moteur des Boeing 737NG et 737 MAX, des
harnais électriques pour le ravitailleur 767 et pour le Boeing 787', précise Safran.
Les câblages seront produits en Amérique du Nord, dans les usines Safran Electrical &amp; Power de Denton (Texas) et
de Chihuahua (Mexique), avant d'être installés sur le site de Spirit AeroSystems à Wichita (Kansas).
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: un accord CFM International - Loong Air

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Safran annonce ce jour que CFM International (coentreprise entre Safran et General
Electric) a signé un accord avec la compagnie aérienne Zhejiang Loong Airlines, portant sur la maintenance de ses
moteurs LEAP-1A et CFM56-5B.
La compagnie aérienne a en effet signé un contrat de maintenance à l'heure de vol (RPFH) de 12 ans, valorisé à hauteur
de 500 millions de dollars. Dans ce cadre, CFM International assurera la maintenance sur la base d'un tarif d'un dollar par
heure de vol.
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Descriptif du programme de rachat d'actions autori

Thomson Reuters (17/07/2018)

Villepinte (France), le 17 juillet 2018 (17h00 heures CET)
Le présent document a pour finalité de présenter le programme de rachat d'actions préalablement à sa réalisation,
conformément aux dispositions de l'article 241-2 du règlement général de l'AMF. 1.Date de l'Assemblée Générale ayant
autorisé le programme de rachat
Il s'agit de l'Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2018.
2.Nombre de titres détenus par Guerbet - Répartition par objectifs
Au12 juillet 2018, Guerbet détient 19 428 actions dans l'objectif de couvrir les attributions gratuites d'actions
3.Descriptif du programme
Objectif du programme de rachat : Assurer la couverture des attributions gratuites d'actions aux salariés et mandataires
sociaux de la Société ou des sociétés du Groupe, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du
Code de commerce.
Montant maximum alloué au programme de rachat d'actions, nombre maximal, caractéristiques des titres que la Société
se propose d'acquérir et prix maximum d'achat :
Les titres concernés sont des actions ordinaires de Guerbet S.A. / code ISIN FR0000032526. Le nombre maximal de titres
achetés sera de 60 000. Les achats représenteront par conséquent au maximum 0,5% du capital (pourcentage calculé sur
la base du capital social statutaire constaté le 27 mars 2018, soit 12 563 358 euros divisé en 12 563 358 actions. Le prix
d'achat unitaire maximum sera de 130EUR. Cela signifie que le montant maximum théorique destiné à la réalisation de ce
programme est de 7 800 000 euros.4.Durée du programme de rachat
A compter du jour de la présente communication et jusqu'au 31 décembre 2018.
A propos de Guerbet
Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de
l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs
médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique
des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans ses centres en
France, en Israël et aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet
(GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 807 millions d'euros. Pour
plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le sitewww.guerbet.com
______________________________________________________________________ ____
Contact Guerbet
Catherine Bouvier Directrice des Financements et de le Trésorerie 01 45 91 50 00 Catherine.bouvier@guerbet.com
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Dia: en forte baisse avant l'annonce des semestriels

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de 2,4% à la Bourse de Madrid avant l'annonce des semestriels 2018, jeudi 26
juillet avant le marché.
Oddo confirme son conseil Alléger sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 2 E (contre 3,3 E) . ' Ces résultats
devraient, une nouvelle fois, décevoir ' estime le bureau d'analyses.
' Les dérapages financiers constatés sur le groupe depuis son 1er warning d'octobre 2017 tant sur ses réalisations
commerciales que sur ses marges, nous conduisent à rester à l'écart du titre ' indique Oddo.
Sur ses nouvelles estimations d'EBIT, Oddo est en dessous du consensus de respectivement -4% et -6% pour 2018 et
2019. Pour le 2ème trimestre, le bureau d'études table sur un CA consolidé de 1 990 ME, -9.2% en déclaré et +1.4% en
LFL (contre +1.9% au 1er trimestre 2018). L'EBITDA est attendu en baisse de 22% en déclaré à 121 ME (-15.8% en
organique), soit une contraction de marge de 101 pb à 6.08% (contre -3 pb au 1er trimestre 2018).
' Nous abaissons, une nouvelle fois nos attentes d'EBITDA 2018 de 550 ME (+1.3% en organique) à 507 ME (-4.1% en
organique dont -8.5% en Ibérie à 390 ME) ' indique Oddo dans son étude du jour.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Grégoire Thibault est nommé directeur des relations

Thomson Reuters (17/07/2018)

Rueil-Malmaison, le 17 juillet 2018 Grégoire Thibault est nommé directeur des relations investisseurs du groupe VINCI
VINCI annonce la nomination de Grégoire Thibault en tant que directeur des relations investisseurs du Groupe à compter
du 17 juillet 2018.
Il était précédemment analyste financier dans l'équipe de recherche actions de NATIXIS sur le secteur concessionsconstruction. Grégoire Thibault possède également une expérience dans le financement de projets et les fonds
d'infrastructures acquise dans plusieurs banques. Agé de 38 ans, Grégoire Thibault est diplômé de l'Ecole Spéciale des
Travaux Publics et de l'École des hautes études commerciales (mastère de finance internationale).
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com À propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant près de 195 000 collaborateurs
dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des
équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la
réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale,
sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le
dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses
métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés,
ses partenaires et pour la société en général.www.vinci.com
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits :DECLARATION MENSUELLE RELATIVE

Thomson Reuters (17/07/2018)

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS (ARTICLE L2338II DU CODE DE COMMERCE et 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS)
Paris, le 9 juillet 2018
MARIE BRIZARD WINE& SPIRITS Code ISIN : 0000060873
Présence dans les statuts de Marie Brizard Wine& Spirits SA d'une clause imposant une obligation d'information de
franchissement de seuil statutaire complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.Y compris actions auto
détenuesDéduction faite des actions auto détenues
CNF - CREDIT AGRICOLE NORD FR. - EUR

CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : avis de mise à disposition

Thomson Reuters (17/07/2018)

Lille, le 17 juillet 2018 Avis de mise à dispositiondu bilan semestriel 2018 du contrat de liquiditédu Crédit Agricole Nord de
France
La Caisse régionale du Crédit Agricole Nord de France annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers son bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo Corporate Finance.
Le bilan semestriel 2018 du contrat de liquidité peut être consulté sur le site de présentation du Crédit Agricole Nord de
France à l'adressehttp://communication.ca-norddefrance.fr/ rubriquepublications.
Contacts : Catherine Filonczuk Crédit Agricole Nord de France Tel. : 03.20.63.72.68 catherine.filonczuk@canorddefrance.fr
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : nombre total de drots de vote et d'actions au 30 jui

Thomson Reuters (17/07/2018)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Société anonyme au capital de 14 220 802,80EUR Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris 562 122 226
RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention, etc.)
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Virbac: chiffre d'affaires de 429,7 millions au 1er semestre

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe Virbac s'inscrit à 236,2 millions d'euros au deuxième trimestre 2018,
en croissance de 4,3% à taux de change constants par rapport à la même période de 2017.
'Les principaux contributeurs à cette croissance sont les pays émergents notamment l'Inde et le Brésil, ainsi que dans les
autres géographies le Royaume-Uni et les États-Unis dont les ventes ex-distributeurs ont été très soutenues ce trimestre à
+ 16% par rapport à 2017, avec un rebond de Sentinel lié au décalage des promotions du premier trimestre', explique le
groupe.
Sur l'ensemble du premier semestre le chiffre d'affaires ressort à 429,7 millions d'euros contre 437,5 millions sur la même
période en 2017 (-1,8%, mais +3,8% à taux de change constants).
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: confirme ses objectifs sur l'exercice

Cercle Finance (17/07/2018)

GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: reçoit une commande de Hyundai Samho Heavy Industries

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - GTT a indiqué, ce mardi soir, avoir été notifié d'une nouvelle commande passée par Hyundai
Samho Heavy Industries, portant sur la conception des cuves de deux méthaniers de 174 000 m3, pour le compte d'un
armateur européen.
La société d'ingénierie, spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz
liquéfié, précise que les cuves de GNL intégreront la solution de confinement à membranes Mark III Flex.
La livraison des navires est prévue pour le premier semestre 2021.
DG - VINCI - EUR

Vinci: un nouveau directeur des relations investisseurs

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce ce mardi la nomination de Grégoire Thibault au poste de directeur des relations
investisseurs du Groupe, à compter de ce jour.
Grégoire Thibault était précédemment analyste financier dans l'équipe de recherche actions de Natixis, sur le secteur
concessions-construction. Diplômé de l'École Spéciale des Travaux Publics et de l'École des hautes études commerciales,
il possède également une expérience dans le financement de projets et les fonds d'infrastructures.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: les actionnaires approuvent le rapprochement

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'Alstom approuvent l'ensemble des résolutions présentées et le projet de
rapprochement d'Alstom avec les activités de Siemens Mobility
Les actionnaires ont approuvé à une très large majorité de plus de 95 % les résolutions relatives au projet de
rapprochement d'Alstom avec les activités de Siemens Mobility, incluant sa traction ferroviaire.
' La transaction réunit deux acteurs innovants du marché ferroviaire au sein d'une entité qui offrira de la valeur pour les
clients et un potentiel opérationnel unique. Les deux activités sont largement complémentaires en termes d'activités et de
présence géographique ' indique le groupe.
L'opération est soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence et la finalisation attendue au premier semestre
2019.
EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS imaging: Fosun Pharmaceutical va entrer au capital

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - EOS imaging, entreprise spécialisée dans l'imagerie médicale orthopédique, annonce aujourd'hui la
signature d'un accord ferme avec Fosun Pharmaceutical AG (filiale indirecte de Fosun Pharma) concernant une prise de
participation au capital.
Celle-ci sera réalisée par émission d'actions nouvelles.
'À la date de réalisation de l'opération d'investissement, la Société émettra 3.446.649 nouvelles actions réservées à Fosun
Pharmaceutical AG, qui seront souscrites à un prix par action égal à 4,37 euros, prime d'émission incluse, soit une
souscription d'un montant total d'environ 15,1 millions d'euros', précise EOS imaging.
Une fois l'opération réalisée, Fosun Pharma (à travers Fosun Pharmaceutical AG) détiendra approximativement 13,2% du
capital et des droits de vote, et sera à ce titre le premier actionnaire de la société.
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Eurazeo: cession de sa participation dans PeopleDoc

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Eurazeo Croissance annonce l'entrée en négociation exclusive en vue de la cession de sa
participation dans PeopleDoc.
Ultimate Software prévoit l'acquisition de PeopleDoc pour un montant d'environ 300 millions de dollars répartis de la
manière suivante : 75 millions de dollars en numéraire et 175 millions de dollars en actions ordinaires d'Ultimate Software
au moment du closing, ainsi que 50 millions de dollars en numéraire avec un paiement différé de 12 mois après la date du
closing.
Créé en 2007, PeopleDoc est un pionnier du marché des logiciels RH en mode SaaS et compte aujourd'hui plus de 1 000
clients dans 180 pays.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: Comair signe un contrat de maintenance avec CFM

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne domestique sud-africaine Comair a signé un contrat de maintenance à
l'heure de vol (RPFH) avec CFM International (société commune 50/50 entre GE et Safran), a fait savoir Safran ce mardi
soir.
D'une durée de huit ans, il est destiné à assurer le support de la flotte de 16 moteurs CFM56-7B de Comair. La valeur du
contrat est estimée à 160 millions de dollars au prix catalogue. Selon les termes du contrat signé, CFM assurera le soutien
de la flotte sur la base d'un montant en dollars par heure de vol.
NFLX - NETFLIX, INC. - USD

Netflix: pénalisé par les chiffres d'abonnés et perspectives

Cercle Finance (17/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Netflix est en forte chute (-5,5%) à la Bourse de New York après les résultats trimestriels et
les perspectives qui ont déçu les investisseurs.
'Après quatre trimestres consécutifs de solides commandes d'abonnés qui ont fait en sorte que le titre a plus que doublé,
Netflix a manqué modestement ses prévisions d'abonnés au deuxième trimestre', ont déclaré les analystes de Canaccord
Genuity.
Lundi soir, Netflix a annoncé une hausse d'abonnés de 5,1 millions au deuxième trimestre, contre une estimation de 6,2
millions.
De plus, le groupe prévoit 5 millions de nouveaux abonnés au niveau mondial pour le troisième trimestre, bien en deçà
d'un consensus de près de 6,4 millions.
Les analystes se demandent si la déception n'est qu'un 'one-off' ou 'le début d'une tendance'.
Canaccord - qui confirme sa recommandation 'achat' sur le titre - pense que le problème est simplement 'temporaire', mais
réduit son objectif de cours sur l'action à 450 dollars contre 500 dollars.
Le Credit Suisse réduit également son objectif sur le titre, passant de 500 dollars à 470 dollars, tout en conservant une
note de 'surperformance'.
'Nous suggérons que tout retrait est une opportunité, étant donné le leadership clair de Netflix sur le marché mondial du
streaming en pleine croissance', a indiqué le bureau d'analyses.
EVS - EVS BROADCAST EQUIPMENT EUR

EVS Broadcast Equipment annonce le départ de Muriel De Latho

Thomson Reuters (17/07/2018)

Publication le 17 juillet 2018, 19h30 CET Information réglementée - information privilégiée EVS Broadcast Equipment S.A.:
Euronext Bruxelles (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)
Pierre De Muelenaere est nommé CEO ad interim jusqu'à la nomination d'un nouveau CEO
EVS Broadcast Equipment, le leader des systèmes de production vidéo en direct, a annoncé aujourd'hui le départ de
Muriel De Lathouwer (représentant MucH sprl) comme CEO et Administrateur d'EVS.
Le Conseil d'Administration et Muriel De Lathouwer ont convenu de commun accord de mettre un terme à ses mandats et
fonctions d'administrateur déléguée et CEO de l'entreprise (fonctions et mandats qu'elle exerçait principalement à travers
sa société MucH sprl), avec effet au 10 juillet 2018.
Le Président du Conseil d'Administration, Pierre De Muelenaere (représentant Pygargue sprl), a été chargé de lui
succéder temporairement, jusqu'à la nomination d'un nouveau CEO.
Pierre De Muelenaere, Président du Conseil d'Administration d'EVS, a déclaré :'Au nom du Conseil, je voudrais remercier
Muriel pour le travail important qui a été accompli ces 4 dernières années avec le Comité exécutif et le Conseil. Une
nouvelle vision et stratégie ont été définies positionnant EVS au coeur de l'écosystème du'live', avec une extension de la
gamme de produits et un focus sur l'innovation. La mise en place d'une structure d'organisation plus agile a également
permis un meilleur contrôle des coûts. Les défis auxquels les acteurs de notre industrie doivent faire face nous poussent à
évoluer en permanence. Le Conseil d'Administration encouragera la poursuite de cette stratégie tout en renforçant le rôle
moteur de l'équipe de management au sein de l'organisation.'
Conférence téléphonique EVS tiendra ce 18 juillet une conférence téléphonique en anglais à 17h00 CET pour analystes
financiers et investisseurs institutionnels. Les autres personnes intéressées peuvent l'écouter, sans poser de questions
('listen-only mode').
Numéros de téléphone: : +44 (0)2071 928 000 (Royaume-Uni), +32 (0)2 400 98 74 (Belgique), +1 631 510 7495 (EtatsUnis) Numéro d'identification de la conférence téléphonique: 8777864.

Page 9 of 10

Leleux Press Review
Wednesday 18/7/2018
EVS - EVS BROADCAST EQUIPMENT EUR

EVS Broadcast Equipment meldt het vertrek van Muriel De Lath

Thomson Reuters (17/07/2018)

Publicatie op 17 juli 2018, om 19u30 CET Gereglementeerde informatie - voorwetenschap EVS Broadcast Equipment
S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)
Pierre De Muelenaere benoemt tot interim- CEO, tot de benoeming van een nieuwe CEO
EVS Broadcast Equipment, marktleider in direct-videoproductiesystemen, meldt vandaag het vertrek van Muriel De
Lathouwer (afgevaardigde van de bvba MucH) als CEO en als bestuurder van EVS.
De Raad van Bestuur en Muriel De Lathouwer zijn overeengekomen om de mandaten en functies van Muriel De
Lathouwer, gedelegeerd bestuurder en CEO van de onderneming (Muriel De Lathouwer bekleedde deze functies en
mandaten vooral via haar bedrijf MucH sprl) te beëindigen, met ingang van 10 juli 2018.
De voorzitter van de Raad van Bestuur, Pierre De Muelenaere (afgevaardigde van Pygargue sprl), werd aangesteld om
haar tijdelijk op te volgen, in afwachting van de benoeming van een nieuwe CEO.
Pierre De Muelenaere, voorzitter van de Raad van Bestuur van EVS, verklaarde:'Namens de Raad van Bestuur wens ik
Muriel te danken voor het belangrijke werk dat ze de voorbije 4 jaar heeft verricht samen met het Executief Comité en de
Raad van Bestuur. Er werd een nieuwe visie en strategie gedefinieerd die EVS in het hart van het'live' ecosysteem heeft
geplaatst, met een uitbreiding van het productengamma en een focus op innovatie. De implementatie van een meer
flexibele organisatiestructuur heeft ook een betere kostenbeheersing mogelijk gemaakt. De uitdagingen waarmee de
actoren in onze industrie af te rekenen krijgen, dwingen ons om voortdurend te evolueren. De Raad van Bestuur zal de
voortzetting van deze strategie ondersteunen en tegelijkertijd de drijvende kracht van het managementteam binnen de
organisatie versterken.'
Conference call EVS zal morgen (18 juli) om 17u00 CET een teleconferentie in het Engels houden voor financiële
analisten en institutionele beleggers. Andere geïnteresseerden kunnen passief deelnemen aan de conferentie in'listen-only
mode'.
Telefoonnummers: : +44 (0)2071 928 000 (Verenigd Koninkrijk), +32 (0)2 400 98 74 (België), +1 631 510 7495 (Verenigde
Staten) Conference-callnummer: 8777864.
ERYP - ERYTECH PHARMA - EUR

ERYTECH Pharma présente le résultat des votes de l'Assemblée

Thomson Reuters (17/07/2018)

LYON, France et CAMBRIDGE, Mass., 17juillet 2018(GLOBE NEWSWIRE) --L'Assemblée Générale Mixte des
actionnaires de la Société ERYTECH Pharma (Euronext:ERYP) (Nasdaq:ERYP) s'est réunie à Lyon le jeudi 28 juin 2018.
L'Assemblée Générale s'est prononcée sur toutesles résolutions conformément aux recommandations du Conseil
d'administration, en ce compris : - Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31
décembre 2017 ; - Affectation du résultat ; - Approbation des conventions et engagements dits « réglementées » tels que
visés à l'article L.225-38 du Code de commerce ; - Approbation du règlement de plan d'options de souscription et/ou
d'achat d'actions adopté par le Conseil d'Administration le 27 juin 2017 - Autorisations au Conseil d'administration de
consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions de la Société et/ou des bons de souscription d'actions
autonomes, aux mandataires sociaux et salariés de la Société ou de sociétés du Groupe ERYTECH Pharma. Les résultats
complets de l'ensemble des résolutions votées lors de l'Assemblée Générale peuvent être consultés sur le site internet de
la Société (www.erytech.com) rubrique Investisseurs/ Assemblée Générale/ 2018. À propos d'ERYTECH
:www.erytech.com Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe
des thérapies innovantes pour lutter contre des formes rares de cancers et des maladies orphelines. En s'appuyant sur sa
plateforme propriétaire, ERYCAPS, qui utilise une nouvelle technologie permettant l'encapsulation de médicaments dans
les globules rouges, ERYTECH a développé un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec de forts
besoins médicaux insatisfaits. La société s'est focalisée initialement sur développement de produits ciblant le métabolisme
des acides aminés dans les tumeurs cancéreuses, les privant ainsi des nutriments nécessaires à leur survie. Le produit
phare de la Société, eryaspase, également connue sous le nom de marque GRASPA®, consiste en l'encapsulation d'une
enzyme, la L-asparaginase, dans les globules rouges provenant de donneurs. La L-asparaginase détruit dans le plasma
sanguin l'asparagine, un acide aminé essentiel à la survie et à la prolifération des cellules cancéreuses. La Lasparaginase constitue un composant standard des polychimiothérapies utilisées dans le traitement de la leucémie aigüe
lymphoblastique (LAL), mais les effets indésirables limitent l'observance du traitement, en particulier chez les adultes et
les patients ayant un faible indice de performance. Eryaspase a démontré des résultats prometteurs d'efficacité et de
tolérance dans différentes études dans la LAL ainsi que dans une étude de Phase 2b en seconde ligne dans le cancer du
pancréas. ERYTECH prépare actuellement le lancement d'une étude clinique pivot de Phase 3 pour le traitement en
seconde ligne du cancer du pancréas, ainsi que le lancement d'études de Phase 2 pour le traitement en première ligne du
cancer du pancréas et pour le cancer du sein triple négatif. ERYTECH produit eryaspase sur son propre site de production
opérationnel et certifié GMP à Lyon et dans un site de production clinique à Philadelphie, aux États-Unis. ERYTECH est
également en train de construire un site de production à grande échelle dans le New Jersey, aux Etats-Unis.
Outre l'eryaspase, ERYTECH travaille sur erymethionase, qui encapsule la méthionine gamma-lyase dans les globules
rouges, pour cibler le métabolisme des acides aminés dans les cellules tumorales, en vue de les « affamer ». ERYTECH
réfléchit également à l'utilisation de sa technologie ERYCAPS pour le développement d'immunothérapies du cancer
(ERYMMUNE) et de thérapies enzymatiques de substitution (ERYZYME).
ERYTECH est cotée en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux Etats-Unis (symbole : ERYP) et sur le
marché réglementé Euronext à Paris (ISIN code: FR0011471135, symbole: ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC
Healthcare, CAC Pharma& Bio, CAC Mid& Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.
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