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DB1 - DEUTSCHE BOERSE (DE) - EUR

Deutsche Börse: bien orienté après ses comptes 2017

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Deutsche Börse s'adjuge 1,8% à Francfort, entouré pour l'annonce d'un bénéfice net ajusté en
hausse de 6% à 857,1 millions d'euros pour 2017, soit 4,59 euros par action, en ligne avec l'estimation moyenne des
analystes.
Le groupe de Bourses a accru son EBITDA ajusté de 6% à 1,43 milliard d'euros, grâce à la fois à un tassement de 1% de
ses coûts opérationnels ajustés et à une croissance de 3% de ses revenus nets, à 2,46 milliards (+5% en termes
structurels).
Deutsche Börse va proposer au titre de l'exercice 2017 un dividende par action en hausse de 4% à 2,45 euros. Pour
l'année 2018, il prévoit des croissances d'au moins 5% de ses revenus nets structurels et d'au moins 10% de son bénéfice
net.
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière INEA: finalisation d'un placement privé

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Foncière INEA a annoncé ce mercredi matin la finalisation d'un placement privé sous forme d'un
Euro PP 'Green' de 100 millions d'euros arrangé par LCL. Il s'agit du plus important placement privé jamais réalisé par une
entreprise de taille moyenne.
Cette opération permet à la SIIC de diversifier ses sources de financement dans le cadre de son objectif de croissance
d'un milliard d'euros en patrimoine à horizon fin 2021.
Les fonds sont destinés à l'acquisition d'immeubles de bureaux neufs en régions ayant un impact positif en terme de
développement durable, avec une labellisation 'Green'.
SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: contrat en Bosnie-Herzégovine

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce ce mercredi la signature d'un nouvel accord avec la société F.L. Wind
en Bosnie-Herzégovine, pour installer 18 turbines éoliennes dans le nord de ce pays d'Europe du Sud-Est.
Ce projet, d'une capacité totale de 36 mégawatts, est le deuxième du groupe d'équipements pour énergies renouvelables
dans le pays et le dixième dans la partie occidentale de la péninsule des Balkans.
Dans le cadre de ce contrat, Siemens Gamesa s'est aussi engagé à opérer et à assurer la maintenance de ce parc éolien
pour une durée de cinq ans, le démarrage opérationnel du site étant prévu vers la fin de cette année.
SDG - SYNERGIE - EUR

Synergie: intègre le comparteiment A d'Euronext

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Synergie a annoncé ce mercredi avoir intégré le compartiment A du marché réglementé Euronext,
réservé aux grandes entreprises, dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard d'euros, alors que le spécialiste des
services RH a franchi ce seuil il y a déjà plusieurs mois.
La valeur Synergie gagnera ainsi en visibilité et en attractivité auprès des investisseurs nationaux et internationaux.
Pour rappel, le groupe s'était fixé un objectif de 2,2 milliards d'euros de revenus à fin 2017, en croissance de 10%. Il a
finalement réalisé 2,32 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une progression de 16,6 %.
Au titre de l'exercice en cours, Synergie vise une croissance organique de plus de 10%, alimentée entre autres par un
développement accéléré sur certains segments d'activité (aéronautique, énergies renouvelables, nouvelles technologies,
recrutement des cadres et des experts, recrutement par approche directe etc.). Le groupe compte également densifier sa
présence à l'international, qui représente aujourd'hui plus de 50% de son chiffre d'affaires, avec des opérations de
croissance externe en Europe.
LLOY - LLOYDS TSB GRP (UK) - GBP

Lloyds Banking: dans le vert après son plan stratégique

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Lloyds Banking Group gagne 1,7% à Londres après la présentation d'un nouveau plan stratégique
pour la période 2018-20, qui comprend notamment une hausse de 40% de ses investissements par rapport au plan
précédent, à plus de trois milliards de livres.
L'établissement explique qu'il veut renforcer ses offres aux clients, numériser le groupe et maximiser ses capacités comme
fournisseur de services financiers intégrés, tout en transformant sa façon de fonctionner.
Ce plan stratégique longtemps attendu fait passer au second plan la publication des résultats 2017, marqués par un
bénéfice imposable sous-jacent de 8,5 milliards de livres sterling, contre 7,9 milliards en 2016.
HBW - HUBWOO.COM - EUR

Hubwoo: l'OPAS démarre le 22 février

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Hubwoo, déposée
par Banque Delubac &amp; Cie agissant pour le compte de Perfect Commerce, sera ouverte du 22 février au 7 mars 2018
inclus.
L'initiateur détient, à ce jour, 107.643.405 actions et s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 0,20 euro par action,
la totalité des 28.702.122 actions non détenues par lui, représentant 21,05% du capital de la société.
Une procédure semi-centralisée par Euronext Paris est également mise en place afin de permettre la prise en charge par
l'initiateur des frais de courtage des vendeurs. La cotation des actions Hubwoo sera reprise le 22 février.
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MMM - 3M CO (US) - USD

3M: accord avec le Minnesota sur un dossier environnemental

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé mardi soir un accord avec l'Etat du Minnesota pour mettre un terme à des poursuites
engagées contre le conglomérat, à propos de la présence de certains composés perfluorés (PFC) dans l'environnement.
Dans le cadre de cet accord, le groupe versera 850 millions de dollars à l'Etat pour constituer un fonds spécial, fonds
destiné à financer des projets pour améliorer la qualité de l'eau dans la zone métropolitaine de Minneapolis-Saint-Paul.
Du fait de cet accord, l'entreprise va enregistrer dans ses comptes au titre du premier trimestre 2018, une charge de
l'ordre de 1,10 à 1,15 dollar par action, charge comprenant les frais juridiques associés.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: met la main sur l'australien Viralytics

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Merck annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Viralytics, une société
australienne spécialisée dans les immunothérapies oncolytiques, moyennant 394 millions de dollars en numéraire.
Le géant américain de la santé précise que le prix proposé de 1,75 dollar australien par action Viralytics cotée à la Bourse
australienne représente une prime de 160% sur le cours moyen du titre sur le dernier mois.
Après finalisation de la transaction, Viralytics deviendra une filiale à 100% de Merck, offrant à ce dernier tous les droits sur
Cavatak, une immunothérapie expérientale de Viralytic qui infecte et tue les cellules cancéreuses.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: s'associe à Qualcomm pour la technologie C-V2X

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA et Qualcomm Technologies, filiale de Qualcomm, annoncent accélérer dans
l'intégration de la technologie de communication C-V2X ('Cellular Vehicle-to-Everything'), 'étape importante en faveur du
véhicule connecté et autonome et de la sécurité routière'.
A l'occasion de l'événement in&Out qui se déroulera en mars prochain à Rennes, des voitures PSA équipées de la
technologie C-V2X intégrant la puce 9150 C-V2X et la plateforme de référence Qualcomm présenteront des cas d'usage
pour assister le conducteur.
Dans sa prochaine version, la technologie C-V2X intégrera une fonction 5G New Radio (NR) qui permettra la connectivité
haut débit à très faible latence, d'une grande fiabilité pour des cas d'usage avancés en matière de conduite autonome.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: des travaux en cours dans la région de Grenoble

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Solvay a fait savoir ce mercredi que sa branche 'Energy Services' procède actuellement à des
travaux de connexion du réseau de chaleur de la plateforme de Pont-de-Claix (Isère) avec le réseau de chauffage urbain
grenoblois.
En partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole, le groupe va mettre en place ce réseau d'une longueur totale d'environ 3
kilomètres ainsi qu'une station d'échange. L'objectif est de mutualiser et de valoriser une partie de la production d'énergie
des 2 partenaires.
Les travaux sont réalisés pour le compte de Solvay Energy Services par la Compagnie de Chauffage Intercommunale de
l'Agglomération Grenobloise (CCIAG), délégataire actuel de la mission de service public. La mise en service est prévue
pour le second semestre.
En hiver, Solvay fournira de la chaleur au réseau de chauffage urbain. Ce sera l'inverse en été, saison au cours de
laquelle la chaleur sera importée du réseau urbain de Grenoble vers la plateforme de Pont-de-Claix.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: expédition de la 1ère rame du tramway de Lusai

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce mercredi via un communiqué avoir expédié la première rame du tramway de
Lusail de son usine de La Rochelle (Charente-Maritime).
Le convoi va rejoindre le port de Barcelone (Espagne), d'où il partira ensuite par bateau pour rallier Doha.
Cette expédition fait suite à la signature d'un contrat en 2014 avec la compagnie ferroviaire du Qatar concernant la
fourniture d'un système de tramway clef en main destiné à un réseau de 4 lignes à Lusail. Ce réseau traversera la
métropole qatarie, couvrira une distance de 22 kilomètres, dont 10 kilomètres en souterrain, et comptera 28 stations. Cette
première rame devrait arriver à destination le mois prochain.
Selon les termes du contrat, Alstom prend en charge la conception, la fabrication, la mise en service et l'entretien de 28
tramways Citadis, des travaux de voies, de l'équipement d'alimentation, de la signalisation et des portes palières.
Le tramway de Lusail est constitué de 5 voitures par unité simple, chaque voiture de 33 mètres de long pouvant
transporter jusqu'à 207 passagers.
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: lance Drive &amp; Share en Allemagne et au Danemar

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Europcar annonce le lancement de sa solution Drive &amp; Share en Allemagne et au Danemark
aux côtés de SnappCar, deuxième acteur de covoiturage entre particuliers en Europe, à l'issue d'une première phase
pilote réussie en France.
Grâce à Drive &amp; Share, les clients ont accès à une location de voiture longue durée afin de répondre à leurs besoins
en matière de mobilité, et peuvent partager cette voiture sur la plateforme SnappCar avec tous les membres lorsqu'ils n'en
ont pas besoin.
Avec cette solution incluant le véhicule, l'assurance et l'entretien, les clients choisissent un pack en fonction de leurs
préférences en termes de catégorie de véhicule, ainsi qu'une formule de location (de trois à 12 mois, incluant kilométrage
et assurance).
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ALUVI - UV GERMI - EUR

UV Germi: participation à l'IWS d'Abu Dhabi

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - UV Germi annonce avoir participé pour la troisième fois à l'International Water Summit (IWS) à Abu
Dhabi, et avoir renforcé à cette occasion ses liens avec les acteurs majeurs du secteur de l'environnement.
&#060;BR/&#062;Cette année, le spécialiste des rayons ultraviolets (UV) indique avoir rencontré près de 80 sociétés, 'ce
qui conforte le besoin d'implantation de sa filiale à Dubaï afin de répondre mieux et plus rapidement, aux attentes de ces
prospects'.
&#060;BR/&#062;'J'ai décidé d'ancrer UV Germi aux Emirats, après de nombreuses sollicitations de clients.
L'implantation est en cours de réalisation pour une ouverture des locaux prévue en juin', précise André Bordas, fondateur
et PDG de la société.
NRX - NATUREX - EUR

Naturex: lance une solution dans la santé bucco-dentaire

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Naturex a annoncé ce mercredi le lancement de 'Bucovia', un actif naturel obtenu par
fractionnement bio-guidé qui favorise efficacement la santé buccale.
Cette solution est un composé actif extrait d'une plante européenne, Solidago virgaurea, qui contient des saponines. Ni
fongicide ni bactéricide, Bucovia régule les gènes de la flore bactérienne et fongique (Candida albicans) impliqués dans la
formation des biofilms et inhibe ses partenaires bactériens. Cet extrait biodégradable réduit ainsi efficacement la
prolifération des biofilms mixtes Candida-bactéries.
Bucovia s'inscrit dans l'offre oral care de Naturex, qui comprend également 'Sapnov', un agent moussant doux aux
propriétés apaisantes, 'Enoxolone', un anti-inflammatoire pharmaceutique pur issu de la réglisse, et 'Steviosides', un
édulcorant naturel non cariogène à faible teneur calorique issu de la stevia.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: les analystes saluent les comptes 2017

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% après l'annonce des comptes 2017. Oddo BHF salue les comptes
annuels en confirmant son conseil d'achat sur l'action de l'opérateur télécoms historique français. L'objectif de cours reste
fixé à 18,5 euros, augurant potentiellement d'une hausse de plus de 30%.
Les analystes saluent des comptes 'globalement en ligne avec les attentes'. Certes, l'Arpu ('average revenue per user',
soit le CA moyen par client) a légèrement déçu en France, 'l'impressionnante' conquête de clients dans la fibre optique
étant contrebalancée par d'importantes promotions et des migrations du côté du DSL en fin d'année. Quoi qu'il en soit, la
tendance reste favorable en France, d'autant qu'en Espagne (avec une hausse 'spectaculaire' de 5% au 4e trimestre) et
en Afrique, la dynamique est qualifiée de 'solide'.
En outre, argumente Oddo BHF, le PDG Stéphane Richard devrait être reconduit pour un troisième mandat, ce qui lève
une hypothèque. Et Orange devrait s'en tenir à une politique d'acquisition 'prudente'.
Enfin, le dividende (0,65 euro au titre de 2017, 0,70 euro en 2018) assure au titre un rendement appréciable de 5%.
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: s'allie à PSA pour la technologie C-V2X

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA et Qualcomm Technologies, filiale de Qualcomm, annoncent accélérer dans
l'intégration de la technologie de communication C-V2X ('Cellular Vehicle-to-Everything'), 'étape importante en faveur du
véhicule connecté et autonome et de la sécurité routière'.
A l'occasion de l'événement in&Out qui se déroulera en mars prochain à Rennes, des voitures PSA équipées de la
technologie C-V2X intégrant la puce 9150 C-V2X et la plateforme de référence Qualcomm présenteront des cas d'usage
pour assister le conducteur.
Dans sa prochaine version, la technologie C-V2X intégrera une fonction 5G New Radio (NR) qui permettra la connectivité
haut débit à très faible latence, d'une grande fiabilité pour des cas d'usage avancés en matière de conduite autonome.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: créé une 'île intelligente' au Portugal avec EEM

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Renault a rapporté ce mercredi via un communiqué avoir signé un accord avec EEM (Empresa de
Electricidade da Madeira), fournisseur d'énergie sur les îles portugaises de Madère et Porto Santo.
Les 2 partenaires ont lancé de concert un écosystème électrique intelligent sur l'île de Porto Santo. Celui-ci s'inscrit dans
le cadre du programme innovant 'Smart Fossil Free Island', déployé sur l'île de Porto Santo et mis en oeuvre par le
gouvernement régional de Madère.
Cet écosystème électrique intelligent s'appuie sur 4 piliers : les véhicules électriques, le stockage stationnaire d'énergie, la
recharge intelligente et la recharge réversible, l'objectif étant de favoriser la transition énergétique de l'île.
MMT - M6 METROPOLE TELEVISION - EUR

M6: s'envole de 7%, l'opinion d'un analyste

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 7% après l'annonce des résultats. Bryan Garnier rehausse son objectif
de cours de 21,2 à 23,5 euros, après la publication de résultats de quatrième trimestre 2017 significativement supérieurs
aux attentes.
Outre les changements apportés à ses estimations après cette publication, le broker met en avant les accords de
distribution relutifs, ainsi que des ajustements à ses attentes à la fois pour l'entreprise et pour le marché publicitaire
français.
'En dépit de la qualité du groupe et d'une dynamique vigoureuse du secteur, notre recommandation reste 'neutre' dans la
mesure où le marché a déjà intégré en partie ces catalyseurs, avec un cours de Bourse qui a pris plus de 14% depuis
octobre', tempère-t-il.
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EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: lancement d'une émission obligataire

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce le lancement d'une émission obligataire senior en euros de maturité 2025. Le
groupe envisage d'émettre des Obligations 2025 pour une taille de référence, en fonction des conditions de marché en
vigueur.
&#060;BR/&#062;Faurecia envisage d'échanger les Obligations 2025 contre ses obligations 3.125% d'un
montant de 700 millions d'euros à échéance juin 2022 via une offre publique de rachat en numéraire conditionnée au
montant maximum de rachat annoncé aujourd'hui.
' L'émission des Obligations 2025 a pour objectif d'allonger le profil d'échéance de la dette de Faurecia et de renforcer le
bilan de Faurecia ' précise le groupe.
&#060;BR/&#062;' De plus, si le produit des Obligations 2025 est supérieur au
montant des Obligations 2022 qui sont acceptées dans l'Offre de Rachat, Faurecia a l'intention de rembourser par
anticipation une partie ou la totalité des Obligations 2022 restantes, non apportées et acceptées à l'Offre de Rachat,
jusqu'au montant nominal des Obligations 2025 émises, moins le montant nominal total déjà accepté via l'Offre de Rachat '
rajoute la direction.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (21/02/2018)

conversion est neutralisé par l'application des taux de change de l'année N-1 au chiffre d'affaires de l'année N de ces
sociétés.
Données à périmètre constant : Les données présentées « à périmètre constant » sont calculées en neutralisant l'effet des
changements de périmètre du Groupe (acquisition, cession, fusion, etc.) en tenant compte d'une prise d'effet au 1er
janvier de l'année N-1 des variations de périmètre intervenues durant l'année N-1.
[1] EAMEA: Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie. [2]Le projet d'accord est soumis, conformément à la réglementation en
vigueur, à l'approbation des organes de gouvernance et à la consultation des instances représentatives du personnel
compétentes.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (21/02/2018)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 20 avril
2017)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 12 Février au 16 Février 2018
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé le
23 mars 2017 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (21/02/2018)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 20 avril
2017)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 05 Février au 09 Février 2018
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé le
23 mars 2017 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (21/02/2018)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 20 avril
2017)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 29 Janvier au 02 Février 2018
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé le
23 mars 2017 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
RIB - RIBER - EUR

RIBER : Commande d'une machine MBE de production en Europe

Thomson Reuters (21/02/2018)

Commande d'une machine MBE de production en Europe
Bezons, le 21 février 2018 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs,
annonce la commande d'une machine MBE de production en Europe. Un nouveau client pour la société a commandé une
machine MBE de production qui sera utilisée pour le développement et la fabrication de nouveaux composants microondes. Ces composants micro-ondes sont destinés aux applications finales dans la transmission et l'accès aux réseaux de
télécommunications 5G. Ils offrent également des perspectives de production dans l' « Internet des Objets » civil et
industriel. Cette commande sera livrée au second semestre 2018.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
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VINCI : VINCI Construction retenu pour la construction d'une

Thomson Reuters (21/02/2018)

Voir infographie et version PDF en pièce jointe.
Rueil-Malmaison, le21 février2018
VINCI Construction retenu pour la construction d'une nouvelle liaison autoroutière majeure à Auckland, en NouvelleZélande Conception-construction d'une nouvelle liaison autoroutière majeure à Auckland, capitale économique de la
Nouvelle-ZélandeContrat de 700 millions de dollars néo-zélandais (environ 415 millions d'euros)
HEB Construction, filiale de VINCI Construction, a été retenue pour mener à bien le projet d'amélioration du corridor Nord
d'Auckland (Northern Corridor Improvements Project - NCI) dans le cadre d'un contrat d'alliance[1]. D'un montant de 700
millions de dollars néo-zélandais (environ 415 millions d'euros), ce contrat porte sur les travaux de connexion de la
Northern Motorway (State Highway 1) et de la Upper Harbour Highway (State Highway 18), au nord d'Auckland. Il
comprend également l'extension de la Northern Busway vers Albany et l'aménagement de nouvelles pistes cyclables et
sentiers pédestres sur plus de 7 km.
La NCI Project Alliance est composée de l'agence des transports de Nouvelle-Zélande (NZ Transport Agency), HEB
Construction, Fulton Hogan, Opus et Jacobs.
Ce nouveau projet permettra de tirer tous les bénéfices de la Western Ring Route. Il offrira aux automobilistes une
alternative à la State Highway 1 et au Auckland Harbour Bridge. L'offre pour les piétons, cyclistes et usagers des
transports publics sera également étoffée.
L'Alliance doit maintenant finaliser la conception, le démarrage des travaux étant prévu pour ce début d'année. La durée
du chantier, échelonné en plusieurs phases, est de quatre ans.Les travaux commenceront par la réfection des
revêtements routiers et l'installation de glissières centrales amovibles.
L'Alliance a commencé à recruter du personnel afin de pourvoir plus de 150 nouveaux postes (géomètres, ingénieurs,
experts en sécurité, conducteurs d'engins, poseurs, menuisiers et personnels de chantier).
Depuis l'acquisition de HEB Construction par VINCI en juin 2015, l'entreprise a réalisé fin 2016 des travaux de
reconstruction suite au séisme qui avait touché la région de Kaikoura, dans le cadre de la NCTIR Alliance (The North
Canterbury Transport Infrastructure Recovery). HEB Construction mène également les travaux de construction du centre
sportif de Nga Puna Wai, ainsi que plusieurs contrats maritimes : travaux de réparation du quai à conteneurs de
Centreport, extension du quai de Port Otago et réalisation du terminal portuaire de Lyttelton.
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel. : +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
A propos de VINCI Construction Acteur mondial et leader européen, VINCI Construction est présent sur cinq continents,
avec plus de 67 000 collaborateurs et 700 entreprises pour un chiffre d'affaires de 14,4 milliards d'euros en 2017.
Structuré selon un modèle intégré, l'entreprise peut intervenir sur l'ensemble du cycle de vie d'un ouvrage (financement,
conception, construction, maintenance) dans huit domaines d'activités : bâtiments, ouvrages fonctionnels, infrastructures
de transport, infrastructures hydrauliques, énergies renouvelables et nucléaire, environnement, pétrole et gaz, et mines.
A 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
[1]Les contrats d'alliance sont des contrats incitatifs au terme desquels les parties conviennent de travailler ensemble dans
le cadre d'une équipe intégrée. Dans un contrat d'alliance, le propriétaire, l'entrepreneur et le concepteur sont parties
prenantes à l'accord de projet.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (21/02/2018)

recalculant les ventes de l'exercice N-1, sur la base des taux de change utilisés pour l'exercice N. Le chiffre d'affaires des
filiales acquises ou cédées depuis le 1er janvier de l'exercice N-1 est exclu du calcul de la variation. Cet indicateur permet
de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires hors effet de change et hors effet des périmètres de consolidation.
VARIATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PRO FORMA A DONNEES COMPARABLES (TAUX DE CHANGE CONSTANT,
PERIMETRE COMPARABLE ET A NOMBRE DE MAGASINS CONSTANTS) La variation du chiffre d'affaires à données
comparables signifie que l'impact des variations de taux de change a été exclu, que l'effet des changements de périmètre
est corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition, cession de filiale) et que l'effet des ouvertures et des
fermetures de magasins en propre depuis le 1er janvier de l'exercice N-1 a été exclu. Cet indicateur permet de mesurer
l'évolution du chiffre d'affaires hors effet de change, hors effet des périmètres de consolidation et hors effet des ouvertures
et des fermetures de magasins en propre.
EBITDA pro forma L'EBITDA pro forma correspond au résultat opérationnel courant pro forma avant dotations nettes aux
amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés. Il correspond à un indicateur clé pour mesurer la
performance du Groupe.
Tableau de passage de l'EBITDA
DEFINITION DES INFORMATIONS PRO FORMA Le chiffre d'affaires 2016 de Fnac Darty intègre les données du Groupe
Darty plc à partir d'aout 2016. Les données ne sont donc pas directement comparables aux données historiquement
publiées. Afin de mieux rendre compte de la performance économique de la nouvelle entité, il a été décidé de présenter
les données pro forma pour 2017 et 2016 qui retracent l'activité des deux groupes comme si l'acquisition était intervenue
au 1er janvier 2016.
Données publiées
Données pro forma
1Pro Forma, prenant en compte Darty au 1er janvier 2016 [2]Données comparables : excluent les effets de change, les
variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins 3Pro Forma, prenant en compte Darty au 1er janvier
2016 [4]Données comparables : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de
magasins [5]Zone France Suisse [6]Source FEVAD - 9 premiers mois de 2017 [7]Données comparables : excluent les
effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins [8]Données comparables :
excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins

Page 6 of 10

Leleux Press Review
Thursday 22/2/2018
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier

Thomson Reuters (21/02/2018)

21 février 2018
Orange : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote prévue par l'article L. 233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
En application de l'article L.225-123 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016,
un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même
actionnaire.
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions
privées de droit de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: propose de renouveler le mandat d'Antoine Frérot.

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Veolia, réuni ce jour, a décidé, sur proposition de son Comité des
nominations et rémunérations, de proposer à l'Assemblée Générale de renouveler le mandat d'administrateur d'Antoine
Frérot.
&#060;BR/&#062;Le Conseil d'administration désignera Antoine Frérot comme Président-Directeur général de
Veolia Environnement pour un nouveau mandat de quatre ans, sous réserve du vote de l'Assemblée Générale.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: réduction de la perte nette PDG à fin 2017

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Vallourec a fait état ce mercredi après la clôture d'une perte nette part du groupe de 537 millions
d'euros au 31 décembre dernier, contre une précédente perte de 758 millions un an auparavant.
Le fabricant de tubes en acier sans soudures et de solutions tubulaires premium a en outre dégagé un résultat brut
d'exploitation positif de 2 millions d'euros, à comparer à -219 millions à fin décembre 2016, grâce à un bon quatrième
trimestre (+11 millions d'euros, contre -63 millions à la même époque l'année précédente).
Le chiffre d'affaires est quant à lui ressorti à 3,75 milliards d'euros, en progression de 26,5% comparativement à 2016,
dont 1,07 milliard sur le seul quatrième trimestre, en augmentation de 27,7%.
Sur le plan de la structure financière, la dette nette a en revanche augmenté, passant de 1,29 à 1,54 milliard d'euros.
'En 2018, nous devrions bénéficier d'un niveau d'activité favorable aux Etats-Unis et de la stabilité des opérations de
forage au Brésil. La date et l'ampleur de la reprise du marché Pétrole et Gaz mondial restent toujours incertaines,
cependant le nombre d'appels d'offres est en augmentation et devrait se traduire par une croissance des commandes.
Enfin, nous sommes confrontés, dans l'environnement macroéconomique actuel, à une évolution défavorable des taux de
change. Nous restons concentrés sur l'exécution de notre plan de transformation, qui continuera à générer d'importantes
économies, contribuant ainsi à l'amélioration continue de nos résultats', a commenté Philippe Crouzet, président du
directoire de Vallourec.
Le groupe n'a pas l'intention de proposer de dividende au titre de l'exercice 2017. Cette proposition sera soumise à
l'approbation de l'Assemblée générale du 25 mai prochain.
TONN - TONNA ELECTRONIQUE - EUR

TONNA ELECTRONIQUE : LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE D

Thomson Reuters (21/02/2018)

TONNA ELECTRONIQUE Société anonyme au capital de 7.196.432 euros Siège social : 36, avenue Hoche 51100
REIMS 324 165 521 R.C.S. REIMS Cotée sur Euronext PARIS (compartiment C)
TONNA ELECTRONIQUE : Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 31
mars 2018 - Nouvelle date de dépôt des offres de reprise au 5 mars 2018
Par ordonnances rendues le 26 janvier 2018, Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS a donné
compétence au tribunal de commerce de REIMS de connaître des 6 procédures collectives ouvertes à l'encontre des
sociétés TONNA ELECTRONIQUE, FINANCIERE PONTOISE (1), FINANCIERE TONNA (2), ANTENNES FT (3), PONTSUR-SEINE INDUSTRIES (3) et ELAP (3).
Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal de Commerce de REIMS a décidé la résolution du plan de redressement de
la société TONNA ELECTRONIQUE arrêté par jugement du 15 mai 2008, prononcé l'ouverture d'une procédure de
liquidation judiciaire à son encontre et autorisé la poursuite d'activité de la société TONNA ELECTRONIQUE jusqu'au 9
mars 2018. Par jugement en date du 16 février 2018, la poursuite d'activité a été prorogée jusqu'au 31 mars 2018 et une
nouvelle date limite de dépôt des offres de reprise a été fixée au 5 mars 2018.
Par jugements du 9 février 2018, le tribunal de commerce de REIMS a également ordonné la poursuite de la période
d'observation, initialement fixée à six mois par le jugement en date du 9 janvier 2018 rendu par le tribunal de commerce
de TROYES concernant les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des sociétés FINANCIERE
PONTOISE, FINANCIERE TONNA, ANTENNES FT, PONT-SUR-SEINE INDUSTRIES et ELAP et renvoyé la cause et
les parties à l'audience du 26 février 2018 pour examen des offres de reprise.
Les organes désignés dans le cadre de la procédure TONNA ELECTRONIQUE sont : La SCP TIRMANT RAULET prise
en la personne de Maître Bruno RAULET en qualité de liquidateur judiciaire lequel aura en charge les créanciers.La SCP
ANGEL HAZANE prise en la personne de Maître Denis HAZANE, en qualité de liquidateur judiciaire lequel aura en
charge de l'aspect social.La SELARL CONTANT CARDON BORTOLUS prise en la personne de Maître Philippe
CONTANT en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance en vue d'une éventuelle cession.La SELARL
V&V associés prise en la personne de Maître Stéphane VERMUE en qualité d'administrateur judiciaire avec mission
d'assistance en vue d'une éventuelle cession.
Le processus de cession se poursuit, étant précisé qu'une offre de reprise sous conditions suspensives portant sur les 6
sociétés du groupe et valable jusqu'au 31 mars 2018 a déjà été déposée entre les mains des administrateurs judiciaires.
La société TONNA ELECTRONIQUE tiendra le marché informé de la suite de la procédure de réception des offres dès le
6 mars 2018.
Holding de tête de contrôle de la société TONNA ELECTRONIQUE détenant 68,59 % du capital de la société
FINANCIERE TONNAHolding de contrôle de la société TONNA ELECTRONIQUE (64,21 % du capital)Filiales de la
société FINANCIERE PONTOISE et soeurs de la société TONNA ELECTRONIQUE
Votre contact : Monsieur Patrice PETIT - Directeur Général Délégué - S/C v.travert@tonna.com - Tél. 03 26 05 28 51
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Vinci: nouvelle liaison d'autoroute en Nouvelle-Zélande

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - HEB Construction, filiale de Vinci Construction, a été retenue pour réaliser la construction d'une
nouvelle liaison autoroutière majeure à Auckland, en Nouvelle-Zélande dans le cadre d'un contrat d'alliance.
Ce contrat porte sur un montant de 700 millions de dollars néo-zélandais (environ 415 millions d'euros). Il permettra de
réaliser les travaux de connexion de la Northern Motorway (State Highway 1) et de la Upper Harbour Highway (State
Highway 18), au nord d'Auckland.
Il comprend également l'extension de la Northern Busway vers Albany et l'aménagement de nouvelles pistes cyclables et
sentiers pédestres sur plus de 7 km.
&#060;BR/&#062;' Ce nouveau projet permettra de tirer tous les bénéfices de la
Western Ring Route. Il offrira aux automobilistes une alternative à la State Highway 1 et au Auckland Harbour Bridge.
L'offre pour les piétons, cyclistes et usagers des transports publics sera également étoffée ' indique le groupe.
L'Alliance doit maintenant finaliser la conception, le démarrage des travaux étant prévu pour ce début d'année. La durée
du chantier, échelonné en plusieurs phases, est de quatre ans.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: résultats annuels solides et objectifs confirmés

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après Bourse, les comptes 2017 de Fnac Darty ont notamment révélé un
bénéfice net des activités poursuivies de 125 millions d'euros, contre 24 millions au terme de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires du distributeur est pour sa part ressorti à 7,44 milliards d'euros, en hausse de 0,4% et de 0,5% en
comparable, tandis que le bénéfice opérationnel courant s'est établi à 270 millions, soit un bond de 33%.
La marge opérationnelle atteint ainsi 3,6%, en augmentation de 90 points de base par rapport à 2016.
Sur le plan de la structure financière, Fnac Darty a en outre substantiellement réduit sa dette nette, laquelle est passée de
207 à 86 millions d'euros grâce à une forte génération de cash-flow libre opérationnel.
'Le processus d'intégration de Fnac Darty a avancé rapidement, générant déjà à fin 2017 85 millions de synergies, soit
plus de 65% de l'objectif fixé pour fin 2018', a également indiqué le groupe, qui a par ailleurs lancé en fin d'année, sous
l'impulsion d'Enrique Martinez, nommé directeur général en juillet dernier, le plan stratégique 'Confiance +'.
Celui-ci prend appui sur la force des 2 enseignes et sur la bonne avancée de leur intégration. Au-delà du plan de
synergies de 130 millions d'euros d'ici fin 2018, le groupe a pour ambition de créer la plateforme omnicanale de référence
en Europe.
Nonobstant cet objectif de 130 millions d'euros de synergies en find'année, Fnac Darty a confirmé ses objectifs à moyen
terme, à savoir une croissance supérieure à ses marchés et une marge opérationnelle courante de 4,5 à 5% hors impact
des accords à l'achat avec Carrefour.
TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: affiche une perte de -173 ME sur l'exercice

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est élevé à 4 231 millions d'euros sur l'année 2017,
en repli de 6,8% à taux de change constants par rapport à l'année dernière.
L'EBITDA ajusté est de 291 millions d'euros sur l'année contre 359 millions d'euros en 2016. ' Cette baisse est entièrement
due au segment Maison Connectée dont l'EBITDA ajusté a été affecté par la hausse du prix des mémoires à hauteur de
80 millions d'euros (dont 50 millions d'euros au second semestre) ' indique le groupe.
Le segment Services Entertainment a enregistré, pour sa part, un EBITDA ajusté de 230 millions d'euros globalement
stable par rapport à l'année dernière.
Le résultat net du Groupe est une perte de 173 millions d'euros. ' Cette perte résulte de la baisse du résultat opérationnel
et d'une dépréciation comptable de 113 millions d'euros des actifs nets d'impôts différés suite à l'annonce de la cession
planifiée de l'activité Licences de Brevets ' explique le groupe.
' La structure financière est solide à fin décembre 2017, avec une dette nette nominale de 784 millions d'euros, en baisse
de 132 millions d'euros par rapport à juin 2017. Le Groupe dispose d'un fort niveau de liquidité supérieur à 700 millions
d'euros, dont 390 millions d'euros de lignes de crédit confirmées et non utilisées '.
' Après avoir atteint un point bas en 2018 en dessous des niveaux de 2017, Technicolor s'attend à ce que les flux de
trésorerie disponible des activités poursuivies atteignent un niveau récurrent d'au moins 130 millions d'euros en 2020,
résultant d'un EBITDA ajusté supérieur à 350 millions d'euros ' rajoute la direction.
EDF - EDF - EUR

EDF: signe le contrat de la centrale nucléaire de Vandellòs

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - EDF, en partenariat avec Westinghouse Electric Spain (WES), a remporté l'appel d'offres lancé par
ENRESA, l'agence nationale espagnole responsable de la gestion des déchets radioactifs et de la déconstruction des
sites nucléaires.
Le contrat porte sur la fourniture de prestations de services d'ingénierie dans le cadre du démantèlement de l'unité de
production n°1 de la centrale nucléaire de Vandellòs (Hospitalet de l'Infant, Espagne).
Les deux industriels réaliseront pour le compte d'ENRESA des prestations d'ingénierie assurant le maintien en
configuration sécurisée du réacteur UNGG de Vandellòs. La durée du contrat est de 4 ans.
' Avec 9 chantiers de démantèlement en cours en France dont 6 sont des réacteurs UNGG, EDF dispose d'une expertise
unique dans ce domaine et aspire à devenir un acteur de référence sur le marché émergent de démantèlement ' déclare
Sylvain Granger, directeur des Projets Déconstruction-Déchets d'EDF.
' Cela démontre en outre notre expertise et nos capacités à apporter des solutions innovantes en matière de
déconstruction ', indique Yves Brachet, le vice-président de Westinghouse.
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Robertet: activité solide sur l'exercice

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Robertet a rapporté ce mercredi après marché avoir généré 504,4 millions d'euros de chiffre
d'affaires à fin 2017, soit une croissance de 7,7% comparativement à l'exercice précédent, dont 241,7 millions sur la seule
seconde moitié de l'année (+5,9%).
La contribution des revenus à l'export a atteint 85% l'an passé et a progressé plus particulièrement en Europe et en Asie,
conformément aux objectifs du groupe. Par divisions, la branche 'Matières Premières' a vu ses ventes augmenter de 10,6
%.
Les pôles 'Parfumerie' et 'Arômes' ont de leur côté enregistré des hausses de 12,4 et 1,4% de leurs chiffres d'affaires
respectifs.
'Tout en accompagnant les investissements de croissance, les frais sont bien maîtrisés', a précisé Robertet, qui a
également fait état d'un bénéfice net consolidé (non audité) de l'ordre de 48,5 millions d'euros au 31 décembre, contre
41,8 millions à fin 2016, incluant une baisse des impôts différés de 2 millions d'euros.
Les résultats définitifs de Robertet seront publiés au plus tard le 25 avril prochain.
CBOT - CBO TERRITORIA - EUR

CBo Territoria: hausse de 24% du chiffre d'affaires en 2017

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre une hausse de 24% de son chiffre d'affaires 2017 à 80,7 ME. Le pôle
Promotion immobilière a enregistré une hausse de 37% de son chiffre d'affaires à 57,8 ME. ' L'ensemble des segments a
participé à cette performance ' précise la direction.
L'activité de Foncière de CBo Territoria enregistre 18,8 ME de revenus locatifs bruts, soit une baisse de 2% par rapport à
l'exercice 2016.
&#060;BR/&#062;' Cette orientation est liée à la cession de la SCI Triolet qui porte 7 200 m2 de murs
professionnels. Hors impact de cette cession, les revenus locatifs bruts progressent de 7% ' précise le groupe.
' L'exercice 2017 témoigne du succès de notre positionnement hybride qui nous permet de bénéficier de la dynamique du
marché de la Promotion immobilière pour pouvoir accélérer le développement de notre activité de Foncière, métier phare
de notre Groupe ' a déclaré Eric Wuillai, Président-Directeur général de CBo Territoria.
MGIC - MGI COUTIER - EUR

MGI Coutier: reprise d'actifs automobiles en Haute-Savoie

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le Tribunal de Commerce de Grenoble (Isère) a validé l'offre conjointe d'Alpen'Tech, Kartesis et
MGI Coutier, 3 équipementiers automobile à dimension internationale, et du Crédit Agricole des Savoie visant à reprendre
les actifs de 2 filiales du groupe Maike Automotive, a-t-on appris ce mercredi après séance. Cette offre concerne les
sociétés Frank &amp; Pignard et Precialp.
Basé à Thyez (Haute-Savoie), Frank &amp; Pignard est un équipementier automobile spécialisé dans le management des
fluides, les directions assistées et les composants moteur. Placé en redressement judiciaire depuis le 4 août dernier, le
groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros au premier semestre de 2017, pour un Ebitda (avant créditsbails) de -900.000 euros.
Precialp est pour sa part un équipementier automobile spécialisé dans les composants de turbo-compresseurs et est le
leader mondial des paliers et butées. Basée à Ayze (Haute-Savoie), cette société a été placée en redressement judiciaire
le 5 décembre 2017. Au premier semestre 2017, elle a généré 12,6 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un Ebitda
(avant crédits-bails) de -400.000 eyris.
Alpen'Tech, Kartesis et MGI Coutier vont mettre en place les moyens nécessaires pour engager le redressement et la
consolidation de l'activité des 2 sociétés reprises.
'Cette offre trouve toute sa justification au regard des nombreuses complémentarités existant entre les 5 structures,
notamment technologiques, géographiques et clients, et des synergies qui pourront être développées', ont commenté les
repreneurs de Frank &amp; Pignard et de Precialp dans leur communiqué commun.
AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: Alexandre de Juniac va devenir administrateur

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Sur proposition du comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance, le conseil
d'administration d'Arkema réuni ce mercredi a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale des actionnaires,
prévue 18 mai 2018, la nomination en qualité d'administrateur indépendant et pour une durée de 4 ans d'Alexandre de
Juniac, a-t-on appris après Bourse.
Ancien PDG d'Air France et d'Air France-KLM, Alexandra de Juniac occupe la fonction de directeur général de
l'Association internationale du transport aérien (IATA) depuis le 1erseptembre 2016. 'Sa nomination permettra au conseil
d'administration de bénéficier pleinement de son expérience de dirigeant de haut niveau dans plusieurs secteurs de
l'industrie, de PDG d'un grand groupe coté et de directeur général d'une organisation mondiale aux enjeux importants et
diversifiés', a commenté Arkema.
Sur proposition du comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance, le conseil d'administration d'Arkema a
également proposé à la prochaine Assemblée générale des actionnaires la nomination en tant qu'administratrice et là
aussi pour une durée de 4 ans de Marie-Ange, directrice générale adjointe de Suez en charge de la division International
(Eau et propreté, hors Europe) et membre du comité de direction depuis 2013.
Sa nomination permettra au conseil d'administration de bénéficier de son expérience de dirigeant de haut niveau dans
l'administration et dans le secteur privé, et de sa grande expérience comptable et financière acquise tout au long de sa
carrière. Ses responsabilités actuelles à l'international et dans le domaine de l'eau seront en outre autant d'atouts pour sa
contribution aux travaux du Conseil d'administration, a considéré Arkema.
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VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: contrat au Myanmar

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Voltalia a annoncé ce mercredi post-clôture avoir signé son tout premier contrat en qualité de
société de services énergétiques (ESCO).
Le spécialiste des énergies vertes a en effet été retenu par MNTI, le propriétaire d'un réseau de tours télécoms mises à la
disposition de MyTel, un opérateur télécom contrôlé conjointement par Myanmar National Telecom Holdings et Viettel,
pour l'approvisionnement énergétique d'un premier lot de 171 tours télécoms. 80% d'entre elles ne sont actuellement pas
raccordées au réseau, a souligné Voltalia.
Ce contrat a cours sur une durée de 10 ans. Selon ses termes, Voltalia fournira en continu une puissance de 2 kilowatts
(KW) d'électricité à chacun des sites, lesquels sont situés dans les régions de Bago et d'Ayeyarwaddy.
Au-delà des 171 premières tours, Voltalia et MNTI ont l'intention d'élargir leur coopération dans le cadre de l'expansion
future de la couverture réseau du pays. Voltalia sera aussi en mesure d'approvisionner en électricité d'autres opérateurs
souhaitant utiliser ces mêmes tours.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: inaugure une nouvelle usine au Mexique

Cercle Finance (21/02/2018)

(CercleFinance.com) - Safran et Albany inaugurent aujourd'hui au Mexique une troisième usine commune dédiée à la
fabrication des pièces en composites du moteur LEAP.
&#060;BR/&#062;Ce troisième site conjoint de Safran et
Albany, similaire et complémentaire à ceux de Rochester (Etats-Unis) et de Commercy (France) inaugurés en 2014,
représente un investissement global d'environ 100 millions USD.
Le site réalise principalement les aubes en composites tissés 3D du moteur LEAP de CFM International. Dans la
dynamique du programme LEAP, ce site produira également par la suite des aubages de redresseurs pour lesquels les
investissements commenceront dès cette année, avec pour objectif de livrer la première pièce en janvier 2019.
La nouvelle usine commune Safran/Albany emploie actuellement près de 230 personnes, réparties sur une superficie de
31.000 m2. D'ici 2021, l'effectif global atteindra près de 600 personnes pour réaliser une production annuelle de plus de
20.000 aubes en composites et 31.000 aubages de redresseurs.
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