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EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

easyJet: amélioration du taux d'occupation en novembre

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - easyJet, la compagnie aérienne britannique à bas coûts, a enregistré une hausse de 8,1% de son
trafic en novembre, à 5,3 millions de passagers. La progression était plus marquée durant les 11 premiers mois de l'année
: + 10,3% à 81,3 millions de passagers.
Cependant, le coefficient d'occupation, élément clé pour les marges, s'est amélioré de 2,6 points de pourcentage en
novembre pour atteindre 92,3%. Depuis le début de l'année, la hausse est de 1,7 point, à 92,9%.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad: nomination d'un directeur général délégué

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Iliad, la maison-mère de Free, annonce que son conseil d'administration réuni le 4 décembre a
nommé Alexis Bidinot en qualité de directeur général délégué. Il rejoint Iliad pour renforcer la direction générale.
Avant de rejoindre le groupe de télécommunications, Alexis Bidinot a co-fondé la start-up Actradis.fr, leader dans
l'échange de documents entre entreprises.
Ces six dernières années, il a successivement travaillé pour Atos Worldline puis Atos en tant que directeur de marché et
directeur de l'entité Major Events Switzerland pour accompagner la transformation digitale du Comité Olympique à
Lausanne.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: la CIB devient Internalisateur Systématique

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du Crédit Agricole, annonce
s'être déclaré comme Internalisateur Systématique sur tous les produits de taux, de change, obligations et instruments
dérivés à compter du 3 janvier 2018.
Présentés dans la réforme MiFID II, les Internalisateurs Systématiques offrent le même niveau de transparence à leurs
clients que sur un marché réglementé, notamment en publiant des cotations de prix en pré-négociation et des détails sur
les opérations en post-négociation.
'Nous nous engageons ainsi à assurer la liquidité des marchés et à alléger la charge de reportings comme la transparence
post-négociation', explique Isabelle Girolami, responsable mondiale des marchés de capitaux chez Crédit Agricole CIB.
TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: plan d'activité pour 2018-2020

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Telecom Italia grappille 0,3% à Milan, après la confirmation par l'opérateur télécoms transalpin de
ses objectifs financiers pour 2018 et la présentation de son plan d'activité pour la période 2018-2020.
Le groupe basé à Rome explique que ce plan se fonde sur une utilisation plus grande de l'analytique de données et la
digitalisation, avec l'intention d'améliorer la rentabilité et la génération de cash-flow.
Telecom Italia ajoute qu'il continuera d'évaluer les options stratégiques sur une possible séparation de réseaux pour
'dégager de la valeur', a confirmé les négociations pour un accord pluriannuel avec Mediaset ainsi que son intérêt pour
une coentreprise avec Canal+.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: approbation aux Etats-Unis dans le cancer du cerveau

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA américaine a approuvé l'Avastin de sa filiale Genentech pour le
traitement du glioblastome, forme de cancer du cerveau la plus agressive, chez les patients dont la maladie a progressé
malgré une thérapie précédente.
Le groupe de santé suisse souligne que par cette décision, l'Avastin, anticorps destiné à se lier à une protéine qui joue un
rôle important dans les tumeurs, se trouve désormais approuvé dans six différents types de cancer aux Etats-Unis.
PSM - PROSIEBENSAT.1 NA O.N. - EUR

ProSiebenSat.1: réorganisation en trois unités.

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - ProSiebenSat.1 avance de 1,8% à Francfort, suite à l'annonce par le groupe de medias allemand
d'une réorganisation interne en trois nouvelles unités, dans le cadre de sa stratégie de diversification.
Le groupe basé à Munich, qui réalise maintenant moins de la moitié de son chiffre d'affaires dans la publicité télévisée
traditionnelle, se dotera d'unités 'divertissement', 'production de contenus et ventes globales', et 'commerce'.
L'activité de télévision traditionnelle se trouvera ainsi combinée avec la division de divertissement numérique pour des
synergies supplémentaires. Le groupe veut réaliser des économies nettes potentielles de plus de 50 millions d'euros vers
2019-20.
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INTU - LIBERTY INTERNATIONAL - GBP

Intu: OPA à 3,4 milliards de livres de Hammerson

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - L'action d'Intu Properties, une foncière britannique spécialisée dans l'immobilier commercial, prenait
près de 20% à la Bourse de Londres après que Hammerson, concurrente et compatriote, a annoncé une OPA amicale.
Dans le détail, Hammerson offre de racheter chaque action Intu moyennant 0,475 action Hammerson à émettre. Ce qui,
aux cours de la veille, valorise Intu à 253,9 pence par action ou environ 3,4 milliards de livres sterling (3,8 milliards d'euros
environ). Toujours selon les cours du 5 décembre au soir, la prime ressort à 27,6%. Intu recommande l'opération à ses
actionnaires.
Les synergies avant impôts sont estimées à 25 millions de livres par exercice d'ici la fin de la deuxième année qui suivra la
réalisation de la fusion, dont le coût est estimé à 40 millions de livres.
Ensemble, Intu et Hammerson afficheront un portefeuille 'paneuropéen' de 21 milliards de livres (près de 24 milliards
d'euros) d'actifs commerciaux. Les foncières britanniques mettent notamment en avant l'exposition du nouveau groupe,
qui prendra le nom de Hammerson, à deux des économies les plus dynamiques d'Europe, l'Irlande et l'Espagne. La fusion
sera aussi l'occasion de rationaliser le portefeuille en cédant au moins deux milliards de livres d'actifs.
THER - THERMOCOMPACT - EUR

Thermocompact: retrait obligatoire le 8 décembre.

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Thermo Technologies, a informé l'AMF de sa décision de procéder, le 8 décembre, à la mise en
oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions Thermocompact non apportées à l'offre, au prix de 45,20 euros par
action.
À la clôture de son offre publique d'achat simplifiée, l'initiateur détient 1.524.546 actions Thermocompact représentant
2.792.969 droits de vote, soit 98,69% du capital et au moins 99,26% des droits de vote de ce fabricant de fils industriels.
Par conséquent, le retrait obligatoire portera sur 20.309 actions, représentant 1,31% du capital et au plus 0,74% des droits
de vote de Thermocompact. La suspension de la cotation est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat en Equateur.

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le Consortium ACTN, composé des entreprises Alstom, CIM (Compagnie Internationale de
Maintenance) et NGE Group (TSO et NGE contracting), a été retenu pour effectuer les travaux de génie civil du tramway
de Cuenca (Equateur), a-t-on appris ce mercredi matin.
Il réalisera la construction de l'espace atelier, la préparation de la plate-forme de circulation ainsi que la mise en oeuvre
des systèmes technologiques (SIR) pour le transport d'énergie basse tension.
Leader du groupe d'entreprises GME CITA, Alstom s'était vu attribuer en 2013 un contrat pour fournir le système
électromécanique intégré du tramway, y compris l'électrification avec une partie d'APS pour un fonctionnement sans
caténaire dans le centre historique (classé au patrimoine mondial de l'UNESCO), l'alimentation électrique et 14 rames
Citadis.
Le modèle de tramway choisi est le Citadis 302, d'environ 33 mètres de long et capable de transporter près de 300
passagers.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: conception d'un nouveau véhicule léger électrifié.

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA a annoncé ce mercredi avoir conçu un véhicule léger électrifié dans le cadre du
consortium européen EU-LIVE. Ce nouvel objet de mobilité électrifié se positionne entre le monde des 2 roues et celui des
4 roues.
Equipé d'une chaîne de traction hybride PHEV, il est également pourvu de 2 moteurs-roue électriques et d'un moteur
thermique essence.
Cet opus qui fonctionne en mode 'zéro émission' jusqu'à 70km/h - il culmine à 130km/h - dispose par ailleurs d'une
batterie de 48 volts conçue par Samsung SDI qui peut se recharger en récupérant l'énergie au freinage. Son autonomie
est de 300 kilomètres.
Avec ce projet, le groupe PSA élargit son domaine de conception au-delà du domaine automobile en pilotant l'étude et la
réalisation du démonstrateur actuel.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock au-dessus de 5% des parts

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 4
décembre, BlackRock a franchi en hausse le seuil des 5% du capital et des droits de vote de Teleperformance.
A cette date, après l'acquisition d'actions sur le marché et l'augmentation du nombre de titres détenus à titre de collatéral,
la 'méga-gestion' américaine détenait 5,14% du capital et 5,05% des droits de vote du spécialiste français des centres
d'appels et de la traduction.
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UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: des jeux disponibles gratuitement sur PC pour Noël

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Juste avant les fêtes de fin d'année, Ubisoft, qui célèbre 2 anniversaires importants, a décidé
d'offrir aux joueurs la chance d'obtenir gratuitement Assassin's Creed IV Black Flag et World in Conflict sur PC (Uplay).
Cela fait en effet 10 ans qu'est sorti World in Conflict, le jeu de stratégie en temps réel le plus acclamé de 2007, et à cette
occasion, les joueurs peuvent télécharger gratuitement le jeu de base et son extension Soviet Assault du 4 au 11
décembre.
En l'honneur du dixième anniversaire d'Assassin's Creed, Assassin's Creed IV Black Flag sera également disponible
gratuitement du 12 au 18 décembre. Les joueurs devront télécharger ces 2 jeux via leur compte Uplay et pourront ensuite
les conserver après cette période de promotion.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: contrat avec la Défense colombienne.

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce la signature d'un premier contrat avec le Ministère de la
Défense de Colombie, pour des capacités sur le satellite Eutelsat 115 Ouest B, dans le sillage d'un accord de coopération
entre les gouvernements français et colombien.
Le gouvernement de Colombie utilisera les capacités ainsi louées au-dessus de la région des Andes au profit des réseaux
du Ministère de la Défense dans le pays, utilisés par le Commandement Général des Forces Militaires Colombiennes,
l'Armée et les Forces Aériennes.
HD - HOME DEPOT (US) - USD

Home Depot: programme de rachat d'actions.

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une conférence investisseurs annuelle, Home Depot annonce que son conseil
d'administration a autorisé un programme de rachats d'actions allant jusqu'à 15 milliards de dollars, remplaçant
l'autorisation précédente.
'Nos allons accélérer nos investissements, tout en continuant de nous concentrer sur la réalisation de valeur que nos
actionnaires attendent de Home Depot', déclare Craig Menear, le PDG de la chaine de rénovation résidentielle.
Tout en réaffirmant ses objectifs pour l'exercice en cours, Home Depot affiche de nouveaux objectifs financiers pour 2020,
notamment une marge opérationnelle d'environ 14,4% à 15% et un chiffre d'affaires d'environ 114,7 à 119,8 milliards de
dollars.
CCL - CARNIVAL (UK) - GBP

Carnival: dans le vert, un broker en soutien.

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Carnival gagne 0,8% à Londres et surperformance ainsi le FTSE (+0,1%), aidé par Morgan Stanley
qui relève sa recommandation sur le titre de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne', avec des objectifs de cours rehaussés
de 4.700 à 5.100 pence.
'Notre enquête suggère une forte demande en croisières en novembre, avec une normalisation pour la région des
Caraïbes après les ouragans, et une demande vigoureuse pour l'Europe et l'Alaska', indique le broker.
S'il déclare rester préoccupé par le risque de surcapacités dans le secteur, Morgan Stanley considère donc que la
demande continue de surpasser les attentes, ce qui le conduit à remonter sa recommandation sur le croisiériste basé à
Miami.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: protocole d'accord avec le gouvernement irakien

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom a rapporté ce mercredi à la mi-journée avoir conclu un protocole d'accord (MoU) avec le
gouvernement irakien pour le développement des transports urbains de Bagdad et de Bassorah.
Le premier projet couvert par ce MoU vise à mettre en oeuvre un métro aérien sur 20 kilomètres dans la capitale irakienne,
avec la fourniture du matériel roulant, des systèmes électromécaniques, des voies et les travaux de génie civil associés.
Le système de métro léger devrait relier Al-Mustansiriyah, AlShab, Al-Wazyria, le pont Alsarafia AlEtafia, Al-Khadumia,
l'aéroport Al Muthana et Al-Alawi.
Le second projet porte quant à lui sur le développement du système de métro de Bassorah, qui comprend 2 lignes
surélevées d'environ 30 kilomètres chacune, avec 15 stations et un dépôt pour chaque ligne du nord au sud, depuis Zubair
jusqu'à Shat Alarab, et de l'est vers l'ouest, depuis Karma jusqu'au désert.
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THER - THERMOCOMPACT - EUR

THERMOCOMPACT : MISE EN OEUVRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE ET RAD

Thomson Reuters (06/12/2017)

THERMOCOMPACT Société anonyme au capital de 55 142 852,39 euros Siège social : ZI les Iles 74 370 Epagny MetzTessy 403 038 037 R.C.S. Annecy Le 6 décembre 2017
Mise en oeuvre du retrait obligatoire visant les actions de THERMOCOMPACT initié par Thermo Technologies Radiation
des actions THERMOCOMPACT d'Euronext
Le présent communiqué est établi en application des dispositions de l'article 237-16 du Règlement général de l'Autorité
des marchés financiers (l'« AMF »).
A titre préalable, il est rappelé que l'offre publique d'achat simplifiée suivie d'un retrait obligatoire initiée par Thermo
Technologies sur les titres deTHERMOCOMPACT a fait l'objet d'une note d'information de la sociétéThermo
Technologiesvisée par l'AMF le 14 novembre 2017 sous le numéro 17-589 et d'une note en réponse de la société
THERMOCOMPACT visée par l'AMF le 14 novembre 2017 sous le numéro 17-590. Des exemplaires de ces notes sont
disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et des sociétés (http://thermo-technologies.com/fr http://thermocompact.com), et peuvent être obtenus sans frais sur demande auprès de Kepler Cheuvreux, 112 avenue
Kléber 75116 Paris.
Pendant la durée de l'offre, soit du 17 novembre au 30 novembre 2017 inclus,Thermo Technologies a acquis sur le
marché 209 608 actions THERMOCOMPACT au prix unitaire de 45,20 euros par action. Le résultat de l'offre, a été publié
par l'AMF le 1er décembre 2017 dans son avis n° 217C2810.
A la clôture de l'offre,Thermo Technologies détient 1 524 546 actions THERMOCOMPACTreprésentant 2 792 969 droits
de vote, soit 98,69 % du capital et au moins 99,26% des droits de vote de THERMOCOMPACT.
Les titres détenus par les minoritaires ne représentant pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de
THERMOCOMPACT, Thermo Technologies a sollicité auprès de l'AMF le retrait obligatoire, conformément aux
dispositions de l'article 237-14 du Règlement général de l'AMF (avis AMF 217C2847 du 6 décembre 2017). Les titres de
THERMOCOMPACT visés et non présentés à l'offre publique d'achat simplifiée par les actionnaires minoritaires seront
transférés à l'initiateur de l'offre (Thermo Technologies) au prix de celle-ci à savoir 45,20 euros par action. Ce retrait
obligatoire qui portera sur 20 309 actions THERMOCOMPACT interviendra le 8 décembre 2017.
A l'issue du retrait obligatoire, les actions THERMOCOMPACTseront radiées d'Euronext Paris et les titres visés et non
apportés à l'offre seront transférés àThermo Technologies.
Le calendrier détaillé de la mise en oeuvre du retrait obligatoire et de la date de radiation des actionsTHERMOCOMPACT
d'Euronext Paris feront l'objet d'un avis publié Euronext.
La suspension de la cotation des actions THERMOCOMPACT est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait
obligatoire.
UNH - UNITEDHEALTH GROUP - USD

UnitedHealth: met la main sur DaVita Medical Group

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group annonce ce mercredi un accord avec DaVita Inc par lequel Optum, filiale du
premier, va acquérir DaVita Medical Group, filiale du second, moyennant environ 4,9 milliards de dollars en numéraire.
DaVita Medical Group fournit ses services à environ 1,7 million de personnes par an dans près de 300 cliniques
médicales. Il opère aussi 35 centres de soins d'urgence et six centres de chirurgie ambulatoire.
Soumise aux autorisations réglementaires et autres conditions usuelles, cette transaction devrait être finalisée en 2018. La
société intègrera alors la division OptumCare qui travaille actuellement avec plus de 80 plans santé.
WBA - WALGREEN CO COM - USD

Walgreens Boots Alliance: investit dans le chinois GuoDa

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance annonce un accord pour une prise de participation minoritaire, à hauteur
de 40%, au capital de la chaine de pharmacies chinoise GuoDa, via une augmentation de capital de l'ordre de 416 millions
de dollars.
La chaine américaine de drugstores, présente en Chine depuis une dizaine d'année via sa composante Alliance Boots, se
déclare 'bien positionnée pour apporter son expertise significative à GuoDa et soutenir ses ambitions de croissance'.
SGRE - GAMESA CORP. TECNOLOGICA EUR

Siemens Gamesa: prévoit une usine à Taiwan.

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce qu'il prévoit de construire une usine d'équipements pour l'éolien
offshore à Taiwan, ainsi que d'autres sites de stockage et de bureaux dans l'île, dans le cadre d'un protocole d'accord
avec Taiwan International Ports Corporation.
La filiale de turbines éoliennes de Siemens précise que le bureau de Taipei servira de plateforme régionale pour l'Asie
Pacifique hors Chine continentale. L'éolien offshore à Taiwan représente selon elle actuellement plus de 10 GW de
projets.
ODET - FINANCIERE ODET - EUR

FINANCIERE DE L'ODET : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223

Thomson Reuters (06/12/2017)

FINANCIERE DE L'ODET
Raison sociale de l'émetteur : Financière de l'Odet Société Anonyme Capital : 105 375 840 Euros Siège social : Odet 29500 Ergué Gabéric 056 801 046 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 novembre 2017 :
Le 6 décembre 2017
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, Quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet :www.bollore.com Siège social : Odet - F 29500 Ergué Gabéric - S.A. au capital de 105 375
840 Euros - 056 801 046 R.C.S. Quimper - TVA FR49 056 801 046
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BLUE - BLUE SOLUTIONS - EUR

Blue Solutions : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 D

Thomson Reuters (06/12/2017)

BLUE SOLUTIONS
Raison sociale de l'émetteur : Blue Solutions Société Anonyme Capital : 144 191 580 Euros Siège social : Odet - 29500
Ergué-Gabéric 421 090 051 R.C.S. Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 novembre 2017 :
Le 6 décembre 2017
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
ELE - EULER HERMES (FR) - EUR

Euler Hermes: lance son service TRIBRating en France

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Euler Hermes a annoncé le lancement en France de TRIBRating, nouveau service de notation
spécifiquement destiné aux PME et sociétés de moyenne capitalisation ou entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Fruit d'une collaboration entre l'assureur-crédit et Moody's amorcée fin 2016, TRIBRating est aujourd'hui lancé en France,
marquant une nouvelle étape du déploiement de ce service à travers l'Europe, après son lancement en Allemagne en juin
dernier.
Ce service a vocation à permettre aux PME dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 et 500 millions d'obtenir en toute
transparence une notation de crédit comparable d'un pays à l'autre et se déclinant sur l'ensemble du spectre de notation
de 'AAA' à 'D'.
ALONC - ONCODESIGN - EUR

Oncodesign: des résultats positifs pour le programme MNK1/2

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Oncodesign a annoncé hier après Bourse avoir obtenu des résultats positifs permettant d'avancer
le programme pour la découverte d'inhibiteurs des kinases MNK1 et MNK2 (MNK1/2) en phase d'optimisation ('Lead
Optimisation').
Les kinases MNK1 (MAP kinase-interacting serine/threonine kinase 1) et MNK2 (MAP kinase-interacting serine/threonine
kinase 2) sont des kinases impliquées dans la transcription précoce de gènes, nécessaire à la croissance et à la
différentiation des cellules normales. Leur inhibition limite la dérégulation de la protéine eIF4e, surexprimée dans un grand
nombre de cancers et un signe de mauvais pronostic pour les patients. Leur dérégulation peut en outre aboutir à la
résistance à différents traitements au travers de plusieurs mécanismes et à la diminution de la réponse immune antitumorale.
A contrario, des inhibiteurs spécifiques de ces cibles pourraient améliorer l'efficacité des traitements existants. Dans ce
contexte, le programme d'Oncodesign constitue une piste encourageante dans la recherche de nouveaux traitements
contre un grand nombre de cancers, dont ceux de la tête et du cou, du colon, du sein ou de la vessie.
&#060;BR/&#062;En phase 'Probe to Lead', le programme MNK1/MNK2 a généré des résultats positifs dans un modèle
cellulaire exprimant le mécanisme d'action concerné. Cela a permis à Oncodesign de sélectionner 2 séries de molécules
Nanocyclix pour entrer en phase de 'Lead Optimization' pouvant aboutir à des candidats médicaments 'best in class'.
Cette étape permettra d'initier une série exhaustive de tests biologiques in vitro et in vivo, en parallèle d'un parcours
d'optimisation en chimie médicinale des molécules inhibitrices déjà identifiées. Elle peut prendre jusqu'à 36 mois et
connaît typiquement un taux de succès de 50%.
TWX - TIME WARNER INC - USD

Time Warner: plus de cinq milliards de dollars au box-office

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Warner Bros. Pictures, la division de studios de cinema de Time Warner, annonce avoir franchi la
barre des cinq milliards de dollars au box-office mondial pour cette année, et ce pour la deuxième fois de son histoire.
Elle précise que pour la première fois, cinq films ont dépassé chacun le cap des 500 millions de dollars de recettes dans le
monde, à savoir 'Kong: Skull Island,' 'Wonder Woman,' 'Dunkerque,' 'Ca,' et 'Justice League.'
CBDG - CAMBODGE (FR) - EUR

COMPAGNIE DU CAMBODGE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 22

Thomson Reuters (06/12/2017)

compagnie du cambodge
Raison sociale de l'émetteur : compagnie du cambodge Société Anonyme Capital : 23 508 870 Euros Siège social : 3132, quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux 552 073 785 R.C.S. Nanterre
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 novembre 2017 :
Le 6 décembre 2017
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
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RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès: dans le vert avec un relèvement d'analyste.

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Hermès International gagne 0,8%, alors que Société générale (SG) n'est plus d'avis de vendre
l'action du groupe de luxe français, mais de la conserver. L'objectif de cours à 12 mois associé remonte de 406 à 460
euros.
Les spécialistes ont relevé leurs estimations bénéficiaires sur le groupe de luxe 'essentiellement sur une hypothèse de
baisse du taux d'imposition à long terme', avec la nouvelle réglementation française qui fera passer le taux d'IS de 33,3%
à ce jour à 25% en 2022.
Par ailleurs, SG distingue Hermès pour son 'capital de marque inégalé, notamment dans la maroquinerie, où la demande
excède toujours l'offre.'
Il estime cependant que le modèle économique d'Hermès 'présente des signes de maturité', ce
qui appelle à terme des inflexions stratégiques.
BOL - BOLLORE - EUR

BOLLORE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEM

Thomson Reuters (06/12/2017)

BOLLORE
Raison sociale de l'émetteur : Bolloré Société Anonyme Capital : 467 457 806,40 Euros Siège social : Odet - 29 500 Ergué
Gabéric 055 804 124 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 novembre 2017 :
Le 6 décembre 2017
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré 31-32 quai de Dion Bouton 92811 Puteaux Cedex Tél : 01 46 96 44 33 - Fax :
01 46 96 44 22 Internet :www.bollore.com Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric Société anonyme au capital de 467
457 806,40 euros 055 804 124 RCS Quimper - TVA FR 84 055 804 124
IAM - MAROC TELECOM (FR) - EUR

Maroc Telecom : Information mensuelle relative au nombre tot

Thomson Reuters (06/12/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Au 30 novembre 2017
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Places de cotation : - Bourse de Casablanca : Marché principal / MA 0000011488 - Euronext Paris : Eurolist (valeurs
étrangères) / MA 0000011488
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
-Présence dans les statuts de Maroc Telecom d'une clause imposant l'obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle relative aux seuils légaux : OUI
Avenue Annakhil, Hay Riad Rabat MAROC Tel + 212 (0) 537 71 21 21 / fax + 212 537 71 48 60
Itissalat Al Maghrib - Maroc Telecom : Société anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance au capital de
5.274.572.040 Dh / RC 48947 Rabat - Patente 27603573 - IF 333 2162
ELE - EULER HERMES (FR) - EUR

EULER HERMES GROUP : Déclaration des droits de vote au 30 no

Thomson Reuters (06/12/2017)

EULER HERMES GROUP Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 13 645 323,20 euros
Siège social : 1 place des Saisons, 92048 Paris-La-Défense cedex RCS Nanterre B 552 040 594
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 novembre 2017
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés
Financiers
(1) y compris actions auto-détenues (2) déduction faite des actions auto-détenues
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac : Déclaration d'actions et de droits de vote au 30 No

Thomson Reuters (06/12/2017)

DECLARATION D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE
Informations relatives au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital (Article 223-16 du
Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
Place cotation : Euronext Paris Compartiment A Code ISIN : FR0000031577
Total net* = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
VIRBAC: Façonnons l'avenir de la santé animale NYSE Euronext - Compartiment A / Code ISIN : FR0000031577 /
MNEMO : VIRP Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - e-mail : finances@virbac.com Site web : www.virbac.com
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WAVE - WAVESTONE - EUR

Wavestone: en forte hausse après les semestriels

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Sans surprise, l'action Wavestone a le vent dans le dos ce mercredi, engrangeant 2,5% à 120,9
euros à environ 45 minutes de la cloche. Les investisseurs saluent des résultats semestriels de qualité assortis d'un
objectif annuel de marge opérationnelle courante (MOC) revu à la hausse.
Le groupe de conseil a en effet indiqué viser une MOC au-dessus de 11% (hors nouvelle acquisition) au titre de l'exercice
2017/2018, contre un précédent objectif - hors nouvelle acquisition également - d'une MOC à 2 chiffres.
Wavestone a par ailleurs réitéré sa prévision d'un chiffre d'affaires annuel de plus de 350 millions d'euros hors nouvelle
opération de croissance externe.
S'agissant de ses comptes au terme de la première moitié de l'exercice, le bénéfice net part du groupe s'est inscrit en
hausse de 17% en glissement annuel à 8 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel courant est pour sa part ressorti à
16,4 millions d'euros, soit une progression de 4%.
Enfin, le chiffre d'affaires s'est établi à 166,5 millions d'euros, en hausse de 3% en données retraitées à la faveur d'un
retour de la croissance au deuxième trimestre.
Dans une note diffusée ce mardi, Portzamparc a salué cette publication de qualité, relevé son opinion à 'renforcer', contre
un précédent conseil 'conserver', et porté son objectif de cours à 127,8 euros, contre 120,5 euros précédemment.
'Wavestone devrait bénéficier de son climat interne apaisé par rapport à l'an dernier pour se concentrer sur la
reconstitution de son backlog, dans un contexte qui reste encore une fois propice', anticipe l'intermédiaire, selon lequel
l'objectif d'une MOC de 15% à moyen terme est 'de plus en plus atteignable, voire dépassable'.
MCD - MCDONALDS - USD

McDonalds: profite du conseil d'achat de Jefferies

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression avec un gain de 0,4% à la Bourse de New York (+1,4% hier soir)
profitant du relèvement d'opinion de Jefferies.
Le bureau d'analyses relève sa recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 150 à 200
dollars, le jugeant 'bien positionnée dans l'environnement actuel pour continuer de surperformer'.
'La transformation de la détention de McDonalds (refranchising) et l'utilisation de données et technologies devraient attirer
des multiples plus élevés au fil du temps, tout en amenant à des retours plus élevés', juge le broker.
Jefferies relève son estimation de BPA pour la chaine de restauration rapide en 2018, passant de 6,67 à 6,92 dollars, et
introduit une prévision supérieure au consensus concernant l'exercice suivant, à 7,68 dollars.
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : Droits de vote au 30/11/2017

Thomson Reuters (06/12/2017)

Société anonyme au capital de 2 900 000 Euros Siège social : 7 avenue Albert Durand - 31700 BLAGNAC (France) Tél. :
33 (0)5.61.71.71.71 - www.sogeclair.com 335 218 269 R.C.S. TOULOUSE
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Article L.233-8 II du Code
de commerce et 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 (auto
détention .)
ADVIC - ADVICENNE PROMESSE - EUR

Advicenne: lève 27 ME dans le cadre de son introduction

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Advicenne annonce aujourd'hui son introduction en bourse sur le marché Euronext Paris.
' Cette augmentation de capital permettra notamment à la société de poursuivre le développement clinique de son produit
phare en Europe et aux Etats-Unis, ainsi qu'à financer son déploiement commercial en Europe ' indique la direction.
Advicenne développe des produits thérapeutiques adaptés à l'enfant et à l'adulte pour le traitement de maladies rares
néphrologiques et neurologiques.
L'introduction en Bourse d'Advicenne a été realisée suite à l'admission à la négociation le 6 décembre 2017 des 8 002 696
actions composant le capital social de la société, dont 1 924 448 actions nouvelles (après exercice partiel de la clause
d'extension et avant exercice de l'option de surallocation).
Le montant total levé est de 27 millions d'euros et peut être porté à 28,2 millions en cas d'exercice de l'option de
surallocation.
Le prix de l'Offre a été fixé à 14,03 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction
s'élève à environ 112 millions d'euros.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: acquisition en Grèce

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé ce mercredi après séance le rachat de Maris Polymers SA, un spécialiste
grec des solutions d'étanchéité.
Reconnue pour son expertise technique et sa capacité d'innovation, cette société a
développé une forte présence dans les revêtements en polyuréthane pour sols et solutions d'étanchéité à destination de
l'industrie du bâtiment.
Elle opère principalement à l'export dans 70 pays sur tous les continents.
&#060;BR/&#062;Cette acquisition dont les
modalités financières n'ont pas été révélées s'inscrit dans la stratégie de Saint-Gobain de développer des niches
technologiques et complète le portefeuille d'activités des mortiers sur le marché de l'étanchéité.

Page 8 of 9

Leleux Press Review
Thursday 7/12/2017
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: acquisition de 75% du capital d'Ascenz

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - GTT annonce l'acquisition de 75% du capital d'Ascenz, auprès de Chia Yoong Hui et Sia Teck
Chong, ses deux dirigeants fondateurs, et de plusieurs fonds d'investissement.
Cette société conçoit des systèmes de reporting opérationnel et d'optimisation de la performance des navires.
' Destinée aux armateurs, l'offre d'Ascenz leur permet de réaliser des économies significatives de carburant et de répondre
aux exigences des normes environnementales ' explique le groupe.
Cette opération permet de renforcer l'offre de services de GTT dans le domaine du transport maritime de GNL.
Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, déclare : 'Avec l'essor du GNL carburant, marché sur lequel
GTT a l'intention de se développer, les systèmes d'efficacité énergétiques conçus par Ascenz permettront de proposer des
solutions encore plus convaincantes aux armateurs.'
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: acquisition en Australie

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas poursuit sa politique particulièrement prolifique de croissance externe. Le groupe a
en effet annoncé ce mercredi soir avoir signé un accord en vue de l'acquisition de 65% du capital de McKenzie Group Pty
Ltd., le leader australien des services réglementaires de conformité immobilière. La transaction doit être finalisée avant la
fin de l'année, selon les conditions usuelles de réalisation.
Fondé en 1988 et basé à Sydney, le groupe McKenzie offre une gamme de services intégrés portant sur la conformité,
comprenant la certification, l'audit et l'assistance techniques, ainsi que l'évaluation de l'accessibilité des bâtiments. Ces
services s'adressent tant aux entreprises de construction qu'aux promoteurs dans les secteurs public et privé.
Egalement implantée à Brisbane, Melbourne et Gold Coast, cette société emploie 71 personnes et a réalisé l'an passé un
chiffre d'affaires de 10 millions d'euros.
A la suite de cette acquisition, Bureau Veritas emploiera plus de 2 000 collaborateurs en Australie.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: partenariat prolongé avec la SNCF

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - SNCF Immobilier a renouvelé les mandats de gestion et de cessions d'actifs qu'il avait confiés à
Nexity Property Management, poursuivant ainsi l'optimisation et la modernisation de son parc d'exploitation industriel et
tertiaire, a-t-on appris ce mercredi après marché.
Mandataire du groupement composé de Daniel Legrand, Projex, Provexi et Segat pour une durée de 6 ans à compter du
1er janvier prochain, Nexity Property Management se verra ainsi attribuer des missions de gestion du patrimoine foncier et
immobilier et de cession d'actifs sur 3 lots (Nord &amp; Est ; Ouest &amp; Sud-Ouest et Île-de-France) pour un montant
de rémunération d'environ 50 millions d'euros HT.
Ces 3 lots représentent 2.100 sites et 15.750 bâtiments pour une surface de plus de 5 millions de mètres carrés et environ
8.400 hectares.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: envisage un partenariat de long terme avec Oddo BHF

Cercle Finance (06/12/2017)

(CercleFinance.com) - Natixis et Oddo BHF envisagent un partenariat de long terme pour créer un acteur majeur en
Europe continentale sur les métiers d'intermédiation actions et de primaire actions.
' La combinaison des équipes de recherche et de vente au service de clientèles entreprises et investisseurs, la puissance
de la Banque de Grande Clientèle de Natixis et la capacité de distribution d'Oddo BHF leur permettraient de gagner des
parts de marché ' expliquent les deux groupes.
Natixis indique vouloir renforcer sa position d'acteur majeur sur le marché primaire actions (augmentations de capital et
introductions en bourse). Oddo BHF souhaite investir dans l'intermédiation actions et la recherche, avec pour ambition de
consolider sa place en France et d'augmenter la couverture sur les valeurs allemandes pour intégrer le top 3 en
Allemagne.
Ce partenariat se traduit par le transfert des activités d'intermédiation actions et de recherche actions de Natixis en France
chez Oddo BHF, le regroupement des activités de marché primaire actions en France des deux entités chez Natixis et une
prise de participation de Natixis à hauteur de 5% dans Oddo BHF.
Natixis deviendrait le 3e acteur en nombre d'opérations sur le primaire actions avec plus de 45 transactions dirigées pour
des émetteurs français sur les 3 dernières années, et 22 depuis le début 2017.
Ce projet de partenariat permettrait de faire de Natixis et Oddo BHF le leader en France des contrats de liquidité avec 110
contrats.
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