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CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR EUR

CAF: devrait fournir le premier tramway de Liège

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - L'équipementier ferroviaire espagnol Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) fait partie du
consortium emmené par Colas qui a été pressenti par l'opérateur de transport de Wallonie pour réaliser la première ligne
de tramway de la ville belge de Liège.
Spécialiste des routes et des chemins de fer, filiale de Bouygues et leader du consortium, Colas a annoncé que ce contrat,
qui prendrait la forme d'un partenariat public-privé (PPP), devrait être signé avant la fin de l'année.
Colas construirait les équipements fixes et se chargerait des aménagements, quand CAF fournirait le matériel roulant. De
plus, une coentreprise entre CAF et Colas assurerait la maintenance des équipements pendant la durée du PPP.
Aucun montant n'a été précisé à ce stade.
EDF - EDF - EUR

EDF: réussite sociale et environnementale pour Nam Theun 2

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe EDF annonce ce jour que dans son dernier rapport d'évaluation, le Panel d'experts
internationaux (POE) en charge du suivi du projet de barrage hydroélectrique Nam Theun 2, a constaté que celui-ci avait
atteint ses objectifs en matière d'accompagnement social et environnemental.
'Les objectifs de l'accord de concession relatifs à l'accompagnement des personnes déplacées ont été atteints avec
succès. Par conséquent, le POE recommande la clôture de la 'Resettlement Implementation Period', période
d'accompagnement des populations déplacées', indique notamment EDF.
Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'accompagnement social et environnemental mis en oeuvre par
le gouvernement du Laos et Nam Theun 2 Power Company. 'Ce programme comprend notamment un plan de santé
publique, un plan de développement économique pour les 100.000 personnes vivant en aval, la création de la plus grande
réserve de protection de la biodiversité du Laos (4.000 km2), ainsi qu'un programme d'accompagnement des 6.300
personnes déplacées en vue de la construction de la retenue du barrage (490 km2) sur le Plateau de Nakai', explique
encore EDF, qui fait partie des fondateurs de Nam Theun 2 Power Company, la société chargée de concevoir, construire
et exploiter l'ouvrage hydroélectrique de Nam Theun 2.
AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

AkzoNobel: acquisition de Xylazel en Espagne

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - AkzoNobel annonce qu'il va racheter le fabricant espagnol de peintures décoratives Xylazel, lui
permettant de devenir le leader du pays sur le marché du traitement du bois et de renforcer sa position dans celui des
métaux.
Employant environ 100 personnes, Xylazel dispose d'un site de production à Porriño, au nord-ouest de l'Espagne. Cette
société a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 millions d'euros l'année dernière. Les termes de la transaction ne
sont pas précisés.
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière INEA: acquisition de bureaux à Toulouse

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Foncière INEA annonce qu'il vient d'acquérir en VEFA (vente en état futur d'achèvement) et en
blanc deux des trois immeubles à usage de bureaux (soit 6.342 m²) de l'opération Wooden Park, réalisée par Nexity dans
la ZAC de Basso Cambo à Toulouse.
'Il s'agit du premier ensemble tertiaire en structure bois massif de la métropole toulousaine. Les immeubles seront certifiés
BREEAM niveau Very Good et répondront au label bas carbone (BBCA)', note la foncière.
&#060;BR/&#062;Le prix
s'élève à 16,7 millions d'euros HT acte en main et la livraison du premier immeuble est prévue pour fin 2019. La
transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate Investissement Régions dans le cadre d'un mandat exclusif confié
par NEXIMMO.
GECP - GECI INTERNATIONAL - EUR

Geci International: vise une MOC de plus de 6% en 2018-19

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Geci International indique envisager un chiffre d'affaires 2018-19 supérieur à 32 millions d'euros et
se fixer l'objectif d'une marge opérationnelle courante supérieure à 6% du chiffre d'affaires pour cet exercice.
Dans un contexte favorable, la société estime que la gestion rigoureuse des charges et le développement des leviers
opérationnels devrait permettre de générer une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle.
'Nous entamons désormais un nouveau plan pour la période 2018-2020 qui repose sur la montée en gamme de notre
offre, et l'élargissement de notre champ d'action', affirme Serge Bitboul, PDG et fondateur de l'entreprise de conseil en
technologies et des services numériques.
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac : Disponibilité du rapport financier semestriel_Juin

Thomson Reuters (21/09/2018)

Communiqué diffusé le 21 septembre 2018
Le tableau de répartition du chiffre d'affaires en page 3 du rapport financier semestriel publié le 17 septembre 2018
comportait des erreurs de répartition par zones géographiques.
Le tableau corrigé ainsi que les corrections sur commentaires associés ont été rétablis dans le rapport financier semestriel
disponible sur le site internet de la société : corporate.virbac.com dans l'espace Investisseurs - Rapports financiers - 2018.
La société a également amendé des mêmes corrections la présentation investisseurs disponible sur le site.
Virbac : NYSE Euronext - compartiment B - code ISIN : FR0000031577 / MNEMO : VIRP Direction financière : tél. 04 92
08 71 32 - finances@virbac.com - corporate.virbac.com
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RBT - ROBERTET - EUR

Robertet: la croissance toujours au rendez-vous

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - En dépit de difficultés opérationnelles liées aux approvisionnements, le parfumeur grassois
Robertet continue d'enregistrer une croissance soutenue de son activité.
Au 1er semestre, soit à fin juin, les ventes du groupe ont augmenté de 4,4% à 270,9 millions d'euros. Les changes ont
pesé car hors devises, la progression atteint 11% 'alors que les prévisions initiales du groupe étaient de 5% pour l'année
2018', souligne la direction. Les filiales américaines affichent un taux de 18%.
L'EBITDA se tasse cependant de 1,8% à 45,9 millions : 'la rentabilité opérationnelle est impactée par la crise
exceptionnelle de l'approvisionnement de certaines spécialités chimiques très généralement utilisées pour la composition
de Parfums', explique Robertet.
Ce qui n'empêche pas le résultat net part du groupe de progresser de 8,1% à 27,7 millions d'euros.
Robertet ajoute enfin que la dynamique se poursuit puisqu'à fin août, le CA de 363,2 millions progresse de 6% en données
publiées, et toujours de 11% hors changes.
REP - REPSOL (ES) - EUR

Repsol: CaixaBank va sortir du capital

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Repsol recule de 2% à Madrid, pénalisée par l'annonce jeudi soir par CaixaBank de son
intention d'entamer un processus de cession de sa participation de 9,36% au capital du groupe énergétique espagnol.
Elle va d'une part procéder au règlement anticipé de swaps d'actions existants pour 4,61% du capital de Repsol, et d'autre
part céder les 4,75% sur le marché, par des ventes qui s'achèveront au plus tard à la fin du premier trimestre 2019.
CaixaBank explique que cette opération s'inscrit dans les objectifs de son plan stratégique 2015-2018 qui comprend une
réduction du poids de la charge en capital du portefeuille investi, qui se montait à 16% à fin 2014.
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: prend 8%, le PDG s'est sensiblement renforcé

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Altran Technologies se reprenait de plus de 8% ce matin à la Bourse de Paris et tenait
ainsi la tête de l'indice SBF 120 alors que PDG, Dominique Cerruti, a sensiblement renforcé sa position au capital du
groupe qu'il dirige.
Une déclaration publiée hier par l'Autorité des marchés financiers relaie que le 17 septembre, M. Cerutti s'est porté
acquéreur de 27.750 actions Altran au cours unitaire de 7,18 euros, soit une opération à environ 200.000 euros.
Toutes choses égales par ailleurs, il a sensiblement renforcé son exposition : selon le dernier document de référence, M.
Cerutti détenait 42.500 titres en date du 31 décembre 2017.
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès: dans le vert, un broker en soutien

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Hermès avance de 1,9% à Paris, soutenu par une initiation de couverture chez UBS avec une
recommandation 'achat' et un objectif de cours de 600 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 9% pour le titre de
la maison de luxe.
Qualifiant Hermès de 'meilleure marque dans le luxe', le broker conseille d'acheter le titre sur le potentiel de progression
des marges et du rendement des capitaux investis (ROCE) : il se dit supérieur de 8% au consensus de BPA pour 2020.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: les bureaux de Bordeaux Métropole PTO inaugurés

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Nexity annonce avoir procédé ce jour à l'inauguration de l'ensemble immobilier Pégase, au Haillan,
qui accueille les bureaux de Bordeaux Métropole Pôle Territorial Ouest (PTO).
'Les collaborateurs de Bordeaux Métropole Pôle Territorial Ouest ont été, de la conception à la livraison et jusqu'à la
gestion future du bâtiment, au coeur du projet. Près de 250 agents vont ainsi pouvoir évoluer dans des espaces à haute
performance environnementale, facilitant le bien-être au travail et adaptés aux nouveaux usages', précise Nexity.
Bordeaux Métropole PTO occupe 5.572 mètres carrés des 6.756 mètres de l'ensemble immobilier Pégase.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: JP Morgan Securities réduit la position

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 18
septembre, JP Morgan Securities a franchi en baisse, individuellement et pour son propre compte, le seuil de 5% des
droits de vote de Vallourec.
A cette date, et après la cession de titres hors marché, JP Morgan Securities détenait 5,12% du capital et 4,98% des droits
de vote du groupe parapétrolier français.
En revanche, sa maison mère JP Morgan Chase &amp; Co n'a franchi aucun seuil et pointait alors à 5,20% du capital et
5,07% des droits de vote
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ALD - ALD AIW - EUR

ALD: notation de crédit 'A-' chez Fitch Ratings

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe de location de véhicules ALD a annoncé jeudi soir que l'agence de notation Fitch
Ratings lui a attribué une note crédit d'émetteur long terme à 'A-', une position assortie d'une perspective 'stable'.
Elle met en avant le soutien de l'actionnaire majoritaire d'ALD, la Société Générale, ainsi qu'un profil de crédit solide,
soutenu notamment par sa franchise bien établie en location de voitures en Europe et sa stratégie bien articulée.
MCD - MCDONALDS - USD

McDonald's: hausse de 15% du dividende trimestriel

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - McDonald's a fait part jeudi soir d'une hausse de 15% de son dividende trimestriel, pour le fixer à
1,16 dollar par action. Il sera mis en paiement le 17 décembre au profit des actionnaires enregistrés au 3 décembre.
Ce relèvement décidé par le conseil d'administration porte à près de 900 millions de dollars le montant global qui sera
distribué par la chaine de restauration rapide à ses actionnaires pour son quatrième trimestre.
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: hausse de 2,8% du CA au 1er semestre

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Réalités affiche une progression du chiffre d'affaires IFRS de +2,8% à 51,6 millions d'euros et du
chiffre d'affaires économique de +3,5% à 56,8 millions au titre du premier semestre 2018, conformes à ses attentes.
Le groupe immobilier revendique aussi un développement foncier - hors projet YelloPark et autres projets d'aménagement
en cours de développement - au plus haut historique à 201 millions d'euros (+60%) ainsi qu'une poursuite de sa stratégie
de diversification.
Compte tenu de la saisonnalité habituelle et du niveau d'activité, il anticipe pour 2018, et conformément à ses prévisions,
un chiffre d'affaires autour de 130 millions d'euros et le maintien d'un niveau de rentabilité comparable à celui de 2017.
AURS - AURES TECHNOLOGIES - EUR

Aures: hausse de 80% du résultat net semestriel

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Aures publie un résultat net part du groupe en hausse de 80,6% à 5,6 millions d'euros et un résultat
opérationnel en croissance de 60,5% à 8,2 millions, soit un taux de marge opérationnelle de 15,6%, au titre du premier
semestre 2018.
Sur cette période, le constructeur informatique a signé un niveau de chiffre d'affaires record à 52,5 millions d'euros, soit
une progression de 23,4% en change courant, ainsi qu'une marge brute améliorée de 1,3 point à 37,5%.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: livre une résidence intergénérationnelle à Lille

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier annonce la livraison de la résidence intergénérationnelle Lumi'Air, ensemble de
9.072 m2 de surface de plancher et composé de 244 logements, dans le quartier du Centre Hospitalier Régional (CHR) de
Lille.
Certifiée NF habitat HQE, cette résidence a été conçue pour rassembler dans un même ensemble étudiants, familles et
personnes âgées. Elle abrite une résidence étudiante ainsi que des logements neufs sociaux et en accession libre.
Lumi'Air est situé à 4,5 kilomètres du centre-ville et des gares Lille Flandres et Lille Europe. Jouxtant les principaux axes
autoroutiers de la région, il offre un accès à l'ensemble du réseau qui dessert la métropole lilloise et le Nord de l'Europe.
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LPE - LAURENT PERRIER (FR) - EUR

Laurent-Perrier : Nomination de Philippe-Loïc Jacob en quali

Thomson Reuters (21/09/2018)

Communiqué financier
L'Assemblée Générale de Laurent-Perrier réunie le 21 septembre 2018 a décidé de nommer Philippe-Loïc Jacob en
qualité de censeur. Grâce à son expérience professionnelle riche, il fera bénéficier le Conseil de Surveillance de son
expertise en matière de développement international et d'économie circulaire.
Philippe-Loïc Jacob est le Président du Conseil d'Administration de Citeo. Depuis son premier mandat, qui a débuté en
septembre 2009, Philippe-Loic Jacob s'est engagé pour réduire l'impact environnemental des emballages. Il a initié le
rapprochement avec Ecofolio, éco-organisme en charge de la gestion des papiers dans le but de répondre aux attentes
des entreprises pour développer le recyclage avec une plus grande efficacité environnementale, économique et sociétale.
De nationalité franco-canadienne, Philippe-Loïc Jacob, 53 ans, diplômé de l'Ecole de Management de Lyon, débute sa
carrière au sein du Groupe Danone en 1986 en Suède puis en Amérique du Nord au service de la marque Evian. Il occupe
ensuite successivement les fonctions de Directeur à la Direction du Développement, Directeur Général de Aguas
DANONE Mercosur, puis Directeur de la Stratégie et des Acquisitions du pôle Boissons. En 2002, il devient Directeur
Délégué à la Présidence du Groupe Danone. De 2004 à 2009, Philippe-Loïc Jacob était Secrétaire Général du Groupe et
avait été également nommé Secrétaire du Conseil d'Administration en 2007.
Depuis 2009, en plus de sa fonction de Président de Citeo, Philippe-Loïc Jacob est Vice-Président du Conseil d'EMLyon et
il siège au Conseil d'Administration de sociétés de grande consommation en Argentine, en Uruguay, au Mexique, au
Canada et au Moyen-Orient. Il est également membre du Conseil d'Administration de la Fondation Daniel et Nina Carasso,
fondation privée du fondateur de Danone et mène dans ce cadre des actions caritatives dans le domaine de l'alimentation
durable et de l'Art Citoyen.
Philippe-Loïc Jacob a été fait chevalier de l'Ordre du Mérite pour son action au service de l'économie française à
l'étranger.
Cette nomination permettra à Laurent-Perrier de s'appuyer sur des compétences complémentaires afin d'accompagner les
évolutions et le développement du Groupe.
Laurent-Perrier est l'un des rares groupes familiaux de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés
exclusivement au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d'un large portefeuille de produits renommés
pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: avis favorable pour deux traitements contre le VIH-1

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Merck annonce avoir reçu un avis favorable de la part des régulateurs européens, recommandant
que deux traitements de l'infection par le VIH-1 obtiennent une autorisation de mise sur le marché.
Delstrigo, un comprimé à dose fixe administré une fois par jour contenant de la doravirine, de la lamivudine et du fumarate
de ténofovir disoproxil, et Pifeltro, nouvel inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, à administrer en
association avec d'autres médicaments antirétroviraux, vont donc être examinés par la Commission européenne en vue
d'une autorisation de mise sur le marché dans l'UE.
La Food and Drug Administration américaine a déjà approuvé les deux médicaments en août.
Des demandes d'autorisation de mise sur le marché sont également en cours d'examen dans d'autres pays, notamment
au Canada, en Australie et en Suisse.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: opinion positive du CHMP pour Venclyxto

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Roche indique que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a adopté une opinion
positive pour Venclyxto en combinaison avec MabThera pour traiter des personnes atteintes de leucémie lymphoïde
chronique qui ont reçu au moins une thérapie précédente.
'En Europe, l'incidence de l'ensemble des leucémies est estimée à près de 77.000 et la leucémie lymphoïde chronique
représente environ le tiers des nouvelles leucémies diagnostiquées', souligne le groupe de santé suisse.
Sur la base de cette recommandation positive, qui s'appuie sur les résultats de l'étude de phase III MURANO, une
décision finale de la Commission européenne à propos de l'approbation de Venclyxto est attendue dans un proche avenir.
GOE - GROUPE GORGE - EUR

Gorgé: vente d'un drone sous-marin par ECA

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - ECA Group annonce une nouvelle vente de drone sous-marin autonome AUV de la gamme A18,
qui sera livré au client fin 2019 en version grande profondeur (A18D) et sera destiné aux applications sous-marines civiles
d'inspection et de cartographie.
Il s'agit du troisième A18 produit par la filiale de Groupe Gorgé après une première vente annoncée en 2015. Il est capable
d'effectuer des plongées de plus de 24 heures et d'opérer jusqu'à 3.000 mètres de profondeur.
Le prix de la gamme d'AUV A18 s'étend de 1,5 à cinq millions d'euros en fonction des versions et des capteurs
embarqués. Elle est le fruit de l'expérience acquise par ECA Group depuis 20 ans dans le développement d'AUV et les
retours client.
LPE - LAURENT PERRIER (FR) - EUR

Laurent-Perrier: Philippe-Loïc Jacob nommé censeur

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Laurent-Perrier annonce ce jour que son assemblée générale, réunie aujourd'hui, a
décidé de nommer Philippe-Loïc Jacob - président du conseil d'administration de Citeo et vice-président du conseil
d'EMLyon - en qualité de censeur.
'Grâce à son expérience professionnelle riche, il fera bénéficier le Conseil de Surveillance de son expertise en matière de
développement international et d'économie circulaire', commente le groupe familial de maisons de champagne.
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: B. Smith recevra l'intersyndicale le 27/09

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Benjamin Smith, le nouveau patron de la compagnie aérienne Air France-KLM, recevra
l'intersyndicale la semaine prochaine, le 27 septembre, a fait savoir la CGT dans un communiqué publié ce vendredi en
début d'après-midi.
'Benjamin Smith a rencontré plusieurs organisations syndicales cette semaine. Il s'est engagé à négocier avec
l'intersyndicale la semaine prochaine pour trouver une solution et sortir du conflit que connaît Air France depuis le mois de
février. Quoi qu'il arrive, une solution doit être trouvé très rapidement, c'est-à-dire avant la fin du mois', écrit le syndicat.
Cette réunion s'annonce cruciale : la CGT appelle en effet, dans le texte, 'toutes et tous les salarié(e)s à se tenir prêt(e)s à
repartir au combat' si les propositions de la direction n'étaient pas satisfaisantes.
Rappelons que l'impact du mouvement de grève au printemps a été chiffré par la compagnie aérienne, pour le seul
deuxième trimestre, à 260 millions d'euros.
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

Global Bioenergies: placement privé de 560.694 actions

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Global Bioenergies annonce avoir placé, auprès d'investisseurs qualifiés, 560.694 actions
nouvelles au prix unitaire de 11,13 euros, pour un montant total d'environ 6,2 millions d'euros représentant 12,4% du
capital social post-opération.
'Les fonds levés seront utilisés pour compléter le développement du programme Isobutène sur la première génération de
substrats et poursuivre les efforts sur les deux autres générations', explique la société.
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché sont prévus le mardi 25 septembre. Elles
porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: deux nouvelles positives pour le BAY94-9027

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce ce jour que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence
européenne des médicaments a donné un avis favorable à son BAY94-9027, concernant le traitement de l'hémophilie A.
Bayer a également déclaré que le ministère japonais de la Santé, du Travail et des affaires sociales avait approuvé le
BAY94-9027 sous la marque 'Jivi' pour le traitement prophylactique de l'hémophilie A chez les adultes et adolescents de
12 ans et plus au Japon.
ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: entre dans trois indices de la famille

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Suite à la révision annuelle des indices de la famille CAC par Euronext Paris, la semaine dernière,
la société Rothschild &amp; Co annonce que son titre va rejoindre les indices CAC Small, CAC Mid &amp; Small et CAC
All Tradable.
Ce changement, qui prendra effet le lundi 24 septembre à l'ouverture des marchés, 'reflète l'augmentation significative de
la liquidité de l'action Rothschild &amp; Co au cours des années récentes', selon la maison mère du groupe Rothschild.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: Tihange 2 et 3 redémarerront plus tard que prévu

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Engie annonce ce vendredi sa décision de mettre à jour la date de fin de révision des
unités nucléaires belges de Tihange 2 et Tihange 3.
Ainsi les dates de redémarrage de ces deux unités sont aujourd'hui le 1er juin 2019 pour Tihange 2 (précédemment prévu
au 31 octobre 2018) et le 2 mars 2019 pour Tihange 3 (précédemment prévu au 30 septembre 2018). Le taux de
disponibilité des centrales nucléaires belges est par conséquent attendu à 52 % sur 2018 et à 74 % pour 2019.
'Ces révisions de calendrier représentent un impact sur 2018 d'environ 250 millions d'euros au niveau de l'Ebitda et du
résultat net récurrent part du groupe. (...) Alors que l'année 2018 est fortement impactée par des indisponibilités nucléaires
non programmées, la direction générale du groupe est pleinement mobilisée pour atteindre les objectifs financiers fixés en
début d'année. Ainsi, le plan d'actions lancé en juin dernier combiné aux très bonnes performances des autres activités du
groupe, compensent en grande partie les impacts liés à ces indisponibilités nucléaires', indique Engie.
Le Groupe confirme ainsi ses objectifs 2018 sur le résultat net récurrent part du groupe ('dans le bas de la fourchette de
2,45 à 2,65 milliards d'euros'), sur le ratio dette nette/Ebitda et sur le dividende.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: bien orienté avant sa journée investisseurs

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse profitant de l'analyse d'UBS publiée ce matin. Le bureau
d'analyses confirme son conseil d'achat sur l'action, en vue de la réunion stratégique de la semaine prochaine. L'objectif
de cours à 12 mois demeure fixé à 62,5 euros, augurant ainsi d'un potentiel de hausse de l'ordre de 14%.
Contrairement aux éditions précédentes, l''investor day' (la journée investisseurs) annuel de Total se tiendra cette année à
New York, et non à Londres, le 25 septembre. Le groupe fera comme d'habitude le point sur sa stratégie et ses
perspectives, et reviendra notamment sur les gisements en eaux profondes et le gaz naturel liquéfié (GNL), deux thèmes
très suivis actuellement.
Qu'en attend UBS ? Pas grand-chose de neuf, les analystes estimant que les journées investisseurs sont rarement
marquées par la présentation de 'nouveaux catalyseurs'. En outre, 'la performance de Total et sa capacité d'exécution ont
été très compétitives ces derniers temps, alors pourquoi changer ?', grince une note.
Même si l'événement sera peut-être l'occasion de faire le point sur les investissements, qui selon UBS pourraient s'orienter
à la hausse, mais sans excès, et la discipline en matière d'allocation du capital. La présentation sur le GNL pourrait aussi
être intéressante, après l'acquisition importante réalisée auprès d'Engie.
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TF1: annonce le départ de Patrick Buisson

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce la démission de Monsieur Patrick Buisson de son mandat de Directeur Général
de la société Histoire SAS.
' Patrick Buisson a largement contribué au développement et au succès de la chaîne Histoire au cours de ces 11 dernières
années ' indique le groupe.
' Le Groupe TF1 le remercie pour son engagement pendant près de 20 ans et le travail accompli depuis sa nomination, en
2007, à la Direction générale de la chaîne Histoire ' rajoute la direction.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: livraison du premier Q400 de 90 places

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Bombardier annonce ce vendredi la livraison de son premier avion Q400 à capacité accrue de 90
places au transporteur indien SpiceJet.
'Il s'agit d'un très important jalon pour le programme d'avion Q400, car l'option de 90 places montre tout le potentiel de
rentabilité supérieur qu'offre cet exceptionnel biturbopropulseur. Sa capacité de transport accrue permet de réduire de 15
pour cent le coût par place comparativement aux avions Q400 ordinaires, ce qui est un avantage énorme pour les
compagnies aériennes', déclare Colin Bole, vice-président principal, Activités commerciales, Bombardier Avions
commerciaux.
VCT - VICAT - EUR

Vicat: l'intérêt pour un cimentier brésilien dope le cours

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Vicat s'affiche, à quelques dizaines de minutes de la clôture, en tête du SBF 120, gagnant
plus de 6,7%.
Les investisseurs réagissent positivement à l'intérêt du groupe pour le cimentier brésilien Ciplan. Celui-ci avait été révélé
par le quotidien brésilien Valor Economico hier. Et confirmé dans la foulée par Vicat.
'Le Groupe Vicat confirme l'existence de discussions avec la société Ciplan, cimentier brésilien. Le groupe Vicat ne
souhaite faire à ce stade aucun commentaire additionnel et communiquera en temps voulu, conformément à la
réglementation en vigueur', avait en effet indiqué le groupe hier soir.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Information mensuelle relative au nombr

Thomson Reuters (21/09/2018)

AMD - AMD (US) - USD

AMD: s'envole après l'analyse positive de Jefferies

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 2% à la Bourse de New York profitant de l'analyse positive de Jefferies.
Le bureau d'analyses réitère sa recommandation 'achat' sur Advanced Micro Devices (AMD) et remonte son objectif de
cours de 30 à 36 dollars, estimant que le groupe pourrait tirer parti de contraintes d'offre chez le géant des
microprocesseurs Intel.
'L'article de Fubon selon lequel Intel va sous-approvisionner le marché des PC entre le dernier trimestre 2018 et le
deuxième de 2019, nous laisse avec une conviction plus grande qu'AMD publiera des revenus, tarifs et marges en
amélioration à court terme', explique-t-il.
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INVENTIVA :Information relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (21/09/2018)

Informationrelative aunombretotaldedroitsdevoteetd'actionscomposant le capitalsocialau 14 septembre2018
Article223-16duRèglementGénéraldel'AutoritédesMarchésFinanciers
Placedecotation:EuronextParisCode ISIN/Mnémo:FR0013233012/ IVASiteweb:www.inventivapharma.com
Lenombrededroitsdevotebruts(oudroitsdevote«théoriques »)sertdebasedecalculpourlesfranchissementsdeseuil.
Conformémentàl'article223-11duRèglementGénéraldel'AMF,cenombreestcalcu
lésurlabasedel'ensembledesactionsauxquelles sontattachéslesdroitsdevote, ycompris lesactions privéesdedroit devote.
Lenombrededroitsdevotenets(oudroitsdevote«exerçablesenAssembléeGénéral e
»)estcalculéennetenantpascomptedesactionsprivéesdedroitdevote,àsavoirl
esactionspropres(ycomprislesactionsdétenuesenvertuducontratdeliquidité ).Ilest communiqué pour labonneinformation
dupublic, conformémentàlarecommandation de l'AMFdu17juillet2007.
Àproposd'Inventiva:www.inventivapharma.com
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments agissant sur les
récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva ouvre de nouvelles voies
thérapeutiques innovantes dans le domaine des maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines pour
lesquels le besoin médical est important.
Son produit phare, le lanifibranor (IVA337), est un candidat médicament qui dispose d'un mécanisme d'action unique
passant par l'activation de l'ensemble des PPAR (récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes, ouperoxisome
proliferator-activated receptor) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le contrôle du processus
fibrotique. Son action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications à fort besoin médical : la stéatose
hépatique non alcoolique (ci-après «NASH »), une pathologie sévère du foie en fort développement et qui touche déjà aux
États-Unis plus de 30 millions de personnes, et la sclérodermie systémique (ci-après «SSc »), une maladie dont le taux de
mortalité est très élevé et sans aucun traitement approuvé à ce jour.
Inventiva développe en parallèle un second programme clinique avec l'odiparcil (IVA 336) pour le traitement de la
mucopolysaccaridose de type VI (MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de
l'enfant. Ce candidat médicament a également le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des
sulfates de chondroïtine ou de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS
IVa ou syndrome de Morquio et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe également un portefeuille de projets
dans le domaine de l'oncologie.
Inventiva s'est entourée de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le domaine
de l'oncologie. Deux partenariats stratégiques ont également été mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim,
respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la fibrose. Ces
partenariats prévoient notamment le versement à Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte d'objectifs précliniques,
cliniques, règlementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits développés dans le cadre
de ces partenariats.
Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes hautement qualifiées et bénéficie d'installations de Recherche et
Développement (ci-après «R&D ») de pointe achetées au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, près de
Dijon, une chimiothèque de plus de 240.000 molécules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.
Contacts
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Société Eiffel: un nouveau directeur général adjoint

Cercle Finance (21/09/2018)

(CercleFinance.com) - Société de la Tour Eiffel annonce ce vendredi soir l'arrivée de Thomas Georgeon au poste de
directeur général adjoint.
'Responsable de programmes chez Sodearif (actuel Linkcity) pendant 4 ans, puis responsable des appels d'offres de
nombreux Partenariats Publics Privés (PPP), notamment, le Palais de Justice de Paris ou la Seine Musicale à BoulogneBillancourt, il a ensuite été en charge d'une business unit chez Bouygues Bâtiment IdF Rénovation Privée, spécialisée
dans la rénovation d'immeuble de bureaux. Cette arrivée s'inscrit dans la perspective de la fin du mandat de directeur
général de Philippe Lemoine', précise la Société de la Tour Eiffel.
Thomas Georgeon sera en effet nommé directeur général au terme du mandat de Philippe Lemoine. Il aura pour principale
mission de 'poursuivre et accentuer la stratégie de croissance de la foncière, notamment par un renforcement des activités
de développement et d'investissement immobilier sur tous les sites du portefeuille, en Ile de France comme en Régions'.
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 3

Thomson Reuters (21/09/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION Transactions sur actions propres réalisées en septembre 2018 - Semaine 37
En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement
délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de
stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du
10/09/2018 au 14/09/2018 :
Présentation agrégée par jour et par marché
Le détail des transactions est disponible sur notre site :www.girod-group.com/investisseurs/
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GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 3

Thomson Reuters (21/09/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION Transactions sur actions propres réalisées en septembre 2018 - Semaine 36
En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement
délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de
stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du
03/09/2018 au 07/09/2018 :
Présentation agrégée par jour et par marché
Le détail des transactions est disponible sur notre site :www.girod-group.com/investisseurs/
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 3

Thomson Reuters (21/09/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION Transactions sur actions propres réalisées en août 2018 - Semaine 35
En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement
délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de
stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du
27/08/2018 au 31/08/2018 :
Présentation agrégée par jour et par marché
Le détail des transactions est disponible sur notre site :www.girod-group.com/investisseurs/
VIL - VIEL ET COMPAGNIE - EUR

VIEL & Cie : Mise à disposition du rapport semestriel 2018

Thomson Reuters (21/09/2018)

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2018
VIEL& Cie annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport
financier semestriel au 30 juin 2018. Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à
l'adresse www.viel.com, dans la rubrique « Information réglementée ».
Contacts :
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation : A propos du contrat Rafale en Inde

Thomson Reuters (21/09/2018)

A propos du contrat Rafale en Inde
Saint-Cloud, le 21 septembre 2018 -A propos du contrat signé en 2016 avec l'Inde pour la fourniture de 36 avions de
combat Rafale, Dassault Aviation rappelle les points suivants : Ce contrat est établi de gouvernement à gouvernement.Il
prévoit un contrat séparé aux termes duquel Dassault Aviation s'engage à réaliser des offsets (investissements
compensatoires) en Inde à hauteur de 50 % de la valeur du marché. Ce contrat d'offsets est exécuté selon les règles du
DPP 2016 (Defence Procurement Procedure 2016). Dans ce cadre, et pour s'inscrire dans la politique du Make in India,
Dassault Aviation a décidé de conclure un partenariat avec le groupe indien Reliance. Cette décision est le choix de
Dassault Aviation, comme l'avait déjà expliqué Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) dans une interview publiée par le
journal MINT le 17 avril 2018. Ce partenariat a conduit à la création de la JV Dassault Reliance Aerospace Ltd (DRAL) en
février 2017. Dassault Aviation et Reliance ont construit à Nagpur une usine pour produire des pièces de Falcon et de
Rafale. Le choix du site de Nagpur a été motivé par la disponibilité de terrains avec accès direct à une piste d'aéroport,
condition essentielle à toute activité aéronautique. Des partenariats ont également été signés avec d'autres entreprises
indiennes telles que BTSL, DEFSYS, Kinetic, Mahindra, Maini, SAMTEL,... Des négociations sont en cours avec une
centaine d'autres partenaires potentiels. Dassault Aviation est très fier de la sélection du Rafale par les autorités
indiennes.
* * *
A propos de Dassault Aviation : Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle,
Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente
et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de
gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8
milliards d'euros.Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.
https://www.dassault-aviation.com/fr/ Twitter:@Dassault_OnAir
Pour obtenir desphotos haute définition : http://mediaprophoto.dassault-aviation.com/
Pour obtenir desvidéos haute définition : http://mediaprovideo.dassault-aviation.com/
* * *
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