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ARGAN : Mise à disposition du Document de Référence 2017

Thomson Reuters (26/04/2018)

Mise à disposition de documents - Jeudi 26 avril 2018 - 17h45
Mise à disposition du document de référence 2017
Le document de référence 2017 de la société Argan a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le
26 avril 2018, sous le numéro D.18-0412.
Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté sur le site
internet de la sociétéwww.argan.fr, dans la rubrique Espace Investisseurs / Communication AMF, ainsi que sur le site
internet de l'AMF www.amf-france.org.
Il comprend notamment le Rapport financier annuel, le Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement
d'entreprise, les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les informations relatives aux honoraires de ces derniers.
A propos d'Argan
ARGAN est la première foncière française spécialisée endéveloppement& locationd'entrepôts Premiumpour des
entreprises de premier plan. ARGAN associe la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre par l'actionnaire majoritaire
et portée par une équipe de cadres experts dans leurs spécialités, à la transparence d'une société cotée en Bourse.
Détenant un parc d'une soixantaine d'entrepôtsPremium,valorisés 1,3 milliard d'euros à fin 2017, ARGAN est un expert
global innovant et performant en immobilier logistique. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN
FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des
SIIC au 1er juillet 2007.
Plus d'informations sur le groupe ARGAN sur argan.fr
INFORMATIONS FINANCIERES
Francis Albertinelli - Directeur financier contact@argan.fr
* * *
.
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

Thomson Reuters (26/04/2018)

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : 41,1 MEUR (-10,1%) Prise de commandes : 17,6 MEUR (+18,6%)
Chiffres arrondis et non audités *Intègre QRMO depuis août 2017
Neuilly-sur-Seine, le 26 avril 2018-Linedata (LIN:FP) a réalisé un chiffre d'affaires de 41,1 MEUR au 1er trimestre 2018,
soit une baisse de 10,1% par rapport au 1er trimestre 2017. A taux de change et périmètre constants, l'activité ressort en
diminution de 4,3%.
La part récurrente du chiffre d'affaires, qui représente 73% de l'activité globale contre 72% au 1er trimestre 2017, s'élève à
30,1 MEUR.
Sur la période, la prise de commande s'affiche à 17,6 MEUR contre 14,9 MEUR au 1er trimestre 2017, soit une hausse de
18,6%. Cette hausse est portée par les bonnes performances commerciales à la fois de l'Asset Management et du
Lending& Leasing.
Analyse des performances par segment : Asset Management (T1 : 26,7 MEUR, -14,7%)
Au 1er trimestre 2018, le segment Asset Management ressort en baisse sensible en raison notamment d'un effet de
change défavorable. A taux de change et périmètre constants, la décroissance est limitée à -8,1%.
En Europe, le faible niveau de commandes constaté l'année dernière se traduit par une diminution du nombre de projets
sur ce début d'exercice. Plus globalement, l'activité Software reste temporairement ralentie dans l'attente du lancement
prévu en cours d'année de la nouvelle plateforme AMP (Asset Management Platform).
Enfin, si l'activité de services a été pénalisée en ce début d'année par la réduction de périmètre d'un grand client de
Gravitas, elle bénéficie a contrario d'une prise de commandes dynamique de 2,3 MEUR, en hausse de 90% par rapport au
1er trimestre 2017.
Lending& Leasing (T1 : 13,4 MEUR, + 3,0%)
Le segment Lending& Leasing confirme la reprise de son activité commerciale avec un chiffre d'affaires en hausse de
7,4% à taux de change constant. Cette progression de l'activité s'est accompagnée d'une augmentation sensible des
commandes de 12,9% pour atteindre 10,5 MEUR. La poursuite des migrations des clients vers Linedata Ekip360et les
retombées favorables de la nouvelle version V11.0 du produit Linedata Capitalstream ont généré sur ce premier trimestre
un accroissement des signatures de nouveaux contrats.
Perspectives
Grâce à un niveau de carnet de commandes bien orienté, Linedata maintient sa confiance pour poursuivre sa croissance
sur l'ensemble de l'année 2018.
Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018, le 24 juillet 2018, après Bourse.
À PROPOS DE LINEDATA
Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300
employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l'asset
management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la
croissance de ses clients. Linedata a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 179,0 MEUR. Linedata est cotée sur Euronext
Paris Compartiment B FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP linedata.com
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RIBER : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2018

Thomson Reuters (26/04/2018)

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2018 Forte croissance du carnet de commandes à fin mars : + 112
%Objectif de croissance du chiffre d'affaires d'au moins 15 % en 2018
Bezons, le 26 avril 2018 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce
son chiffre d'affaires du premier trimestre 2018.
Évolution de l'activité
RIBER enregistre au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 7,2 MEUR contre 9,2 MEUR au premier trimestre
2017. La baisse du chiffre d'affaires des évaporateurs s'explique par un étalement des livraisons pour l'industrie du
photovoltaïque et celle des écrans sur les premier et deuxième trimestres 2018 par rapport à 2017. Dans les autres
activités, un système de recherche MBE a été livré au cours du trimestre comme l'an passé, tandis que les services et
accessoires ont maintenu un rythme de forte croissance.
Au 31 mars 2018, le chiffre d'affaires de RIBER se répartit entre l'Asie à 84,2%, l'Europe à 12,2%, les États-Unis à 3,4% et
autres à 0,2%.
Évolution du carnet de commandes
Le carnet de commandes au 31 mars 2018 s'élève à 36,1 MEUR, en croissance de 112% par rapport à celui au 31 mars
2017. Cette progression s'appuie sur la dynamique de l'ensemble des activités.
Le carnet de commandes systèmes au 31 mars 2018 s'établit à 22,0 MEUR en progression de 110%. Il comprend 13
systèmes MBE, dont 9 machines de production.
Le carnet de commandes services et accessoires s'élève à 5,8 MEUR en hausse de 28%. Cette évolution confirme le
développement des activités MBE de recherche et de production.
Le carnet de commandes des évaporateurs (cellules et sources) ressort à 8,3 MEUR, en croissance de 308% compte tenu
des importantes commandes répétées fin 2017 et début 2018.
Perspectives 2018
Compte tenu de ces éléments, RIBER anticipe pour 2018 une croissance d'au moins 15% de son chiffre d'affaires par
rapport à celui de l'exercice 2017.
Prochain rendez-vous :21 juin 2018 : Assemblée Générale
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
[1] L'application de la norme IFRS 15 ('Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients') au 1er
janvier 2018 n'a pas eu d'impact sur le chiffre d'affaires du premier trimestre 2018. Le Groupe appliquera la méthode
rétrospective partielle, selon laquelle l'impact cumulé de la 1ère application constituera un ajustement des capitaux
propres au 1er janvier 2018, sans reconstitution comparative de l'année 2017.
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE

Thomson Reuters (26/04/2018)

COMMUNIQUÉ DE MISE A DISPOSITION DOCUMENT DE RÉFERENCE 2017
Pouzauges - 27 avril 2018 -La société Fleury Michon a déposé le 26 avril 2018 auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF) le document de référence sur l'exercice 2017.
Ce document est disponible, en version française, sur le site internetwww.fleurymichon.fr rubrique
Groupe/finance/documents 2017 et également sur le site de l'AMFwww.amf-france.org.
Le document de référence inclut notamment : Le rapport financier annuel 2017Les rapports des commissaires aux
comptes et les informations relatives à leurs honorairesLe rapport du Président du Conseil d'administration sur le
gouvernement d'entreprise.Le descriptif du programme de rachat d'actions propres.
Contact communauté financière : Jean-Louis ROY, Directeur administratif& financier Tel : 02 51 66 30 20 infos.finances@fleurymichon.fr
Contact media : Publicis Consultants Tel : 01 44 82 47 95 -fleurymichon@consultants.publicis.fr
Prochain rendez-vous : 19 juillet 2018 après bourse, chiffre d'affaires 1er semestre 2018
Fondée en 1905, notre entreprise de taille intermédiaire est présente en France et à l'international. Familiale et
indépendante, nous sommes une des plus grandes marques alimentaires françaises. Nous préparons des produits frais,
cuisinés pour le quotidien. Notre projet « aider les Hommes à manger mieux chaque jour » exprime notre vision du futur.
Celle d'une marque entreprise, ouverte et proche, qui valorise les femmes et les hommes et privilégie la collaboration avec
ses parties prenantes. Celle d'une marque innovante et responsable qui veut contribuer au manger mieux de demain.
L'action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg FLE FP) est cotée sur Euronext Paris,
Eurolist B et est éligible PEA PME.
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GTT : Modalités de mise à disposition des documents préparat

Thomson Reuters (26/04/2018)

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte des actionnaires du 17 mai
2018
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 26 avril 2018 -GTT (Gaztransport& Technigaz), société d'ingénierie spécialisée dans la
conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié, informe ses
actionnaires que l'assemblée générale mixte des actionnaires a été convoquée le mercredi 17 mai 2018 à 15 heures, au
Domaine de Saint-Paul, Bâtiment A3, 102 route de Limours, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France.L'avis de réunion,
comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à
cette assemblée, a été publié sur le site du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » (www.journalofficiel.gouv.fr/balo) le 9 avril 2018 au bulletin numéro 43. Cet avis peut être également consulté sur le site internet de GTT
(www.gtt.fr).L'avis de convocation sera publié sur le site du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO »
(www.journal-officiel.gouv.fr/balo) le 27 avril 2018 au bulletin numéro 51.Toute personne justifiant de sa qualité
d'actionnaire peut assister en personne à cette assemblée, s'y faire représenter ou voter par
correspondance.Conformément aux dispositions de l'article R. 225-88 du Code de commerce, tout actionnaire titulaire de
titres au nominatif pourra demander, à compter de la publication de l'avis de convocation et jusqu'au cinquième jour inclus
avant la date de cette assemblée générale, que lui soient envoyés les documents et renseignements visés aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de commerce. Cette demande devra être faite par le biais du formulaire d'envoi de
documents complémentaires joint à la brochure de convocation et devra être adressée par voie postale à BNP Paribas
Securities Services - CTS Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin
Cedex France.Les actionnaires titulaires de titres au porteur peuvent également se faire communiquer ces documents en
adressant leur demande à BNP Paribas Securities Services, dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessus, en
justifiant de leur qualité d'actionnaire par la transmission d'une attestation d'inscription en compte délivrée par leur
intermédiaire financier habilité.Les documents préparatoires à l'assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2018
requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur peuvent être consultés (i) à compter du 26 avril 2018
sur le site internet de GTT (www.gtt.fr) et (ii) à compter du 2 mai 2017 au siège social de GTT, situé 1, route de Versailles,
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse et chez BNP Paribas Securities Services, dont les coordonnées sont mentionnées cidessus.
Contact Relations Investisseurs
information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20 87
Contact Presse :
press@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 26 / +33 1 30 23 47 31
Pour plus d'information, consulter le sitewww.gtt.fr.
A propos de GTT
GTT (Gaztransport& Technigaz) est une société d'ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes
dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis plus de 50 ans,
GTT entretient des relations de confiance avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du gaz liquéfié (chantiers navals,
armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification). La société conçoit et commercialise
des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi
que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à
l'utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme deservices.
GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment
des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

Thomson Reuters (26/04/2018)

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 26 avril 2018 -Le document de référence 2017 de GTT (Gaztransport& Technigaz), société
d'ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du
gaz liquéfié, a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 25 avril 2018.Ce document est disponible en
version française sur le site internet de GTT (www.gtt.fr), au sein de la rubrique « Finance ». Des exemplaires du
document de référence 2017 en version française sont également disponibles au siège social de GTT, 1 route de
Versailles - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France.Une version anglaise du document de référence 2017 de GTT sera
prochainement disponible sur le site internet de GTT.Les documents suivants sont intégrés dans le document de
référence 2017 de GTT : le rapport financier annuel ; le rapport de gestion du Conseil d'administration ; le rapport du
Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ; les informations relatives aux honoraires versés aux
contrôleurs légaux des comptes ; les informations sociales, environnementales et sociétales du rapport de gestion du
Conseil d'administration ; les informations relatives à l'assemblée générale mixte des actionnaires du 17 mai 2018 (ordre
du jour, texte des résolutions et rapport du Conseil d'administration à l'assemblée générale mixte) ; et le descriptif du
programme de rachat d'actions.Agenda financier 17 mai 2018 : Assemblée générale mixte des actionnaires 31 mai 2018 :
Paiement du solde du dividende (1,33 euro par action) au titre de l'exercice 2017 26 juillet 2018 : Publication des résultats
semestriels 2018 (après clôture du marché)
Contact Relations Investisseurs
information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20 87
Contact Presse :
press@gtt.fr / +33 1 30 23 42 26 / + 33 1 30 23 47 31
Pour plus d'information, consulter le sitewww.gtt.fr.
A propos de GTT
GTT (Gaztransport& Technigaz) est une société d'ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes
dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis plus de 50 ans,
GTT entretient des relations de confiance avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du gaz liquéfié (chantiers navals,
armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification). La société conçoit et commercialise
des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL,
ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à
l'utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme deservices.
GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment
des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.
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Weborama : modalités de mise à disposition ou de consultatio

Thomson Reuters (26/04/2018)

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 31 mai
2018
Communiqué de presse - Paris le 26 avril 2018 à 17h45
Les actionnaires deWeborama(FR0010337444 - ALWEB - PEA PME) sont invités à participer à l'Assemblée Générale
Mixte qui se tiendra le jeudi 31 mai 2018 à 12 heures au siège social situé 15,rue Clavel - 75019 Paris.
Pour information, comme indiqué dans le calendrier de publication 2018 publié le 9 janvier dernier, l'Assemblée Générale
était initialement prévue le 17 mai 2018.
L'avis de réunion a été publié ce jour au BALO (bulletin n°50 du 25 avril 2018, avis n°1801373). Il contient l'ordre du jour
de l'Assemblée Générale et le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration.
Les documents relatifs à l'Assemblée Générale ainsi que le formulaire de vote par correspondance seront tenus à
disposition des actionnaires sur le site Internet de la société :www.weborama.com (rubrique Informations financières
/Documentation financière) ou au siège social de Weborama, conformément à la réglementation applicable.
Tout actionnaire pourra également demander par écrit, dans les conditions et délais précisés à l'article R.225-88 du Code
de commerce, à la société - Weborama - Direction financière - 15, rue Clavel, 75019 Paris - ou à
l'adresseassembleegenerale@weborama.com, de lui envoyer, à l'adresse postale indiquée par ses soins, les documents
relatifs à l'Assemblée Générale.
Prochain communiqué : chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2018, le 19 juillet 2018
Weborama est un leader mondial de la Data Science qui accompagne les entreprises dans la transformation digitale de
leur marketing grâce à ses outils et à son savoir-faire en connaissance scientifique du consommateur. Dans un monde du
marketing globalisé où la relation entre les marques et leurs audiences est de plus en plus individualisée, Weborama
apporte aux marketers nouvelle génération une solution data propriétaire personnalisée, efficace, peu intrusive et
compétitive, le tout à l'échelle mondiale.
L'offre de Weborama est constituée de plusieurs technologies propriétaires - notamment une DMP (data management
platform) - alimentées par une des bases de données comportementales les plus élaborées au monde (BigSea : 1,3
milliard de profils anonymisés, 220 critères de qualification). En forte expansion, cette base de données repose sur une
Data Science exclusive alliant Traitement Automatique du Langage et Machine Learning.
Coté à Paris sur Euronext GrowthTM, Weborama développe son expertise dans une trentaine de pays - à l'aide d'une
équipe de 250 personnes. Weborama est organisme de recherche agréé en France et membre du Club Excellence de BPI
France dont elle a reçu le label « Entreprise Innovante » et est éligible PEA-PME. www.weborama.com
Contact : WEBORAMA - Alain Levy / Daniel Sfez - 01.53.19.21.40 -alain@weborama.com /daniel@weborama.com
CALYPTUS -Sophie Levesque / Mathieu Calleux - 01.53.65.68.68 -weborama@calyptus.net
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: perspectives 2018 réitérées

Cercle Finance (26/04/2018)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a fait état ce jeudi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 9,76 milliards d'euros au titre
des 3 premiers mois de 2018, en repli de 1,8% en données publiées, mais en croissance de 1,6% à structure et changes
comparables.
Par métiers, la branche 'Matériaux innovants' a enregistré une hausse de 3,7% de ses revenus à structure et changes
comparables à 2,55 milliards d'euros. La contribution des produits pour la construction s'est quant à elle élevée à 3,05
milliards d'euros, en augmentation de 3,2% par rapport au premier trimestre 2017, tandis que les ventes tirées du segment
'Distribution Bâtiment' ont atteint 4,4 milliards d'euros, en retrait de 0,7%.
Après cette publication, le groupe a confirmé son objectif d'une nouvelle progression du résultat d'exploitation à structure
et taux de change comparables à fin 2018.
STF - STEF TFE - EUR

STEF: activité dynamique au premier trimestre

Cercle Finance (26/04/2018)

(CercleFinance.com) - STEF a rapporté ce jeudi après séance avoir généré un chiffre d'affaires total de 760,5 millions
d'euros au titre du premier trimestre de son exercice, en croissance de 9% et de 8,6% à périmètre constant.
La contribution des ventes réalisées pour compte de tiers a atteint 96,8 millions d'euros sur la période, soit un bond de
15,7%.
La branche 'Transport France' a vu ses revenus croître de 6,5% à 323,8 millions d'euros. Ceux tirés du pôle 'Logistique
France' se sont pour leur part établis à 133 millions d'euros, ce qui témoigne d'une augmentation de 6,1%.
Les activités internationales ont, elles, généré un chiffre d'affaires de 173,6 millions d'euros, en hausse de 10% et de 8,3%
à périmètre constant.
Enfin, la division 'Maritime' a enregistré une progression de 25,5% de ses revenus à 27,6 millions d'euros, le segment
'Autres' ayant de son côté dégagé 102,6 millions d'euros de revenus (+15,2%).
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BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: vise une accélération de la croissance

Cercle Finance (26/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 1,10 milliard d'euros au 1er trimestre 2018, en
croissance +4,7 % à taux de change constant par rapport au 1er trimestre 2017.
' 5 des 6 activités du Groupe sont en croissance organique de 3,6 % en moyenne, notamment Certification à +6,7 %,
Biens de consommation à +5,9 % et Bâtiment &amp; Infrastructures à +4,1 % ' précise le groupe.
L'activité Marine &amp; Offshore a enregistré une croissance organique négative de -8,5 %, ne bénéficiant pas encore de
la reprise des nouvelles commandes. En 2018, Bureau Veritas prévoit une croissance organique légèrement négative
dans cette activité.
Le chiffre d'affaires de l'activité Agroalimentaire &amp; Matières Premières affiche une croissance organique de 3,1 % par
comparaison à 0,6 % au premier trimestre 2017. Le groupe s'attend à ce que son activité Agroalimentaire &amp; Matières
Premières améliore sa croissance en 2018 par rapport à 2017.
L'Industrie renoue avec une croissance organique positive, en hausse de 1,5 % au 1er trimestre 2018, bénéficiant
pleinement de la stratégie de diversification vers l'Opex et les marchés hors Pétrole &amp; Gaz. Bureau Veritas prévoit le
retour d'une croissance organique légèrement positive pour l'ensemble de l'activité.
' Pour l'exercice 2018, le Groupe prévoit une accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires par rapport à
l'exercice 2017, une légère amélioration de la marge opérationnelle ajustée à taux de change constant par rapport à
l'exercice 2017 et une génération de flux de trésorerie en amélioration à taux de change constant par rapport à l'exercice
2017 ' explique la direction.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Mise à disposition du rapport sur l'activité et les

Thomson Reuters (26/04/2018)

Mise à disposition du rapport sur l'activité et les comptes consolidés du premier trimestre 2018
Paris, le 26 avril 2018 - Lectra informe ses actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 221-4 IV du Règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, que le rapport sur l'activité et les comptes du premier trimestre 2018 établi
par la société peut être consulté sur le site Internet de Lectra www.lectra.com. Il est également disponible sur simple
demande au siège social : 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris (email :relations.investisseurs@lectra.com).
A propos de Lectra :
Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des
technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques et aux
fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu'ils
méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de
près de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 277 millions en 2017 et est cotée sur Euronext
(LSS). Pour plus d'informations sur Lectra :lectra.com
Lectra - World Headquarters et siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 Paris France Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 - Fax +33
(0)1 53 64 43 00 - lectra.com Société anonyme au capital de EUR 31 577 881 RCS Paris B 300 702 305
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ADLPartner : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2018 A 28,2

Thomson Reuters (26/04/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 26 avril 2018 (18h00)
ADLPartner :CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2018 A 28,2 MEUR
Le Groupe ADLPartner annonce pour le premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires[1] de 28,2 MEUR en diminution de
8,7% et un Volume d'Affaires Brut[2] de 63,9 MEUR en retrait de 9,9%.
Le chiffre d'affaires de l'offre ADL (Abonnements à Durée Libre) est en baisse de 12,4% par rapport au premier trimestre
2017. Il est pénalisé par un effet saisonnier lié au décalage d'une importante campagne de prospection en partenariat.
Opérée au premier trimestre 2017, celle-ci devrait être en partie reconduite au cours du deuxième trimestre 2018.
Compte tenu de leurs perspectives défavorables, les prospections sur les lignes ADD (Abonnements à Durée Déterminée)
et LOAV (Livres, objets, audio, vidéo) ont été réduites.
Sur les nouveaux marchés, le chiffre d'affaires est en croissance de 23,8% par rapport au premier trimestre 2017. La
progression des ventes de services marketing est portée parl'intégration globale de la société Leoo depuis juillet 2017 et la
filiale ADLP Assurances, spécialiste du courtage d'assurance par marketing direct, enregistre une croissance continue de
ses commissions de courtage.
Evolution du mix-produit
Evolution par zone géographique
Perspectives
Le Groupe ADLPartner poursuit en 2018 sa stratégie de valorisation de ses solutions et savoir-faire marketing sur de
nouveaux marchés en croissance.
La poursuite des investissements commerciaux dans l'offre ADL et dans la filiale ADLP Assurances doit lui permettre de
développer ses portefeuilles de contrats générateurs de revenus récurrents.
Parallèlement, les offres de services marketing continueront de s'enrichir avec l'intégration globale de la société Converteo
à partir du second semestre 2018 qui impactera favorablement le chiffre d'affaires du Groupe sur l'ensemble de l'exercice.
Prochain rendez-vous :Assemblée générale le 15 juin 2018
ADLPartner en bref Acteur historique du marketing à la performance, ADLPartner conçoit, commercialise et met en
oeuvre, pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce.), des
services de fidélisation et d'animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. ADLPartner est
cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg :
ALP:FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
CONTACTS
[1] Le Groupe ADLPartner applique la norme IFRS 15 depuis le 1er janvier 2018. Afin de présenter des données
comparables d'un exercice à l'autre, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2017 a été retraité, conduisant à une
réduction de 0,5 MEUR. Ce retraitement n'a pas d'autre impact sur le compte de résultat 2017.
[1]Le chiffre d'affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes
d'abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des
ventes d'abonnements, le chiffre d'affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu'il déduit du montant des
ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d'acquisition et de gestion relevant de la vente
de contrats d'assurance, le chiffre d'affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture
des comptes, nettes d'annulation. [2]Le volume d'affaires brut représente la valeur des abonnements et autres produits
commercialisés. Il est égal au chiffre d'affaires en ce qui concerne les activités d'assurances.
SFT - SOFT COMPUTING - EUR

Soft Computing : Rapport financier annuel 2017

Thomson Reuters (26/04/2018)

Le rapport financier annuel 2017 est mis à la disposition du public à l'adresse suivante :
http://www.softcomputing.com/fr/informations-financieres/information-r eglementee.html
A propos de Soft Computing -www.softcomputing.com Soft Computing est le spécialiste du marketing digital data-driven.
Ses 400 consultants, experts en sciences de la donnée, en marketing digital et en technologies big data, aident au
quotidien plus de 150 entreprises à travers le monde à exploiter tout le potentiel de la donnée pour améliorer l'expérience
de leurs clients et le ROI de leur marketing digital. Soft Computing est coté à Paris sur NYSE Euronext (ISIN :
FR0000075517, Symbole : SFT).
Soft Computing 55, quai de Grenelle - 75015 PARIS Tél. +33 (0)1 73 00 55 00 Fax. +33 (0)1 73 00 55 01
SA au capital de 418 371,60 EUR
RCS Paris B 330 076 159 - Siret 330 076 159 00079 - Code APE 6202 A
VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Communication financière - Calendrier 2018

Thomson Reuters (26/04/2018)

VIDELIO Communication financière - Calendrier 2018
Paris, le 26 avril 2018
Communication financière - Calendrier de publication 2018
VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Publication du document de référence 2017

Thomson Reuters (26/04/2018)

VIDELIO Publication du document de référence 2017
Paris, le 26 avril 2018 : VIDELIO annonce que son document de référence 2017 a été déposé auprès de l'Autorité des
marchés financiers (AMF) le 26 avril 2018.
Ce document est disponible sur le site Internet de la société (www.videlio.com). Il peut également être obtenu sur simple
demande au siège social : 13 et 15 rue Louis Kerautret Botmel, 35000 Rennes.
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence : le rapport financier annuel 2017,le rapport de
gestion,le rapport sur le gouvernement d'entreprise,le rapport de l'organisme tiers indépendant sur les informations
sociales, environnementales et sociétales,le descriptif du programme de rachat d'actions.
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Capgemini: activité bien orientée au premier trimestre

Cercle Finance (26/04/2018)

(CercleFinance.com) - Bon début d'année pour Capgemini, qui a fait état ce jeudi soir d'un chiffre d'affaires consolidé d'un
peu plus de 3,15 milliards d'euros au titre du premier trimestre de son exercice, en croissance de 1,2% à changes
courants et de 7,2% à devises constantes.
L'ESN continue de gagner des parts de marché, 'preuve de l'adéquation de son portefeuille de services avec la demande
des clients tant en matière d'innovation que de compétitivité', a commenté son PDG Paul Hermelin, qui également fait état
d'une demande très dynamique en Europe et en Amérique du Nord.
'Les secteurs des Services financiers, des Biens de consommation et de l'Industrie sont résolument les plus moteurs, a
ajouté le dirigeant'.
Les prises de commandes s'élevaient quant à elles à près de 3,2 milliards d'euros à fin mars, soit une progression de
15,3% à changes constants.
Capgemini ambitionne une accélération de sa croissance avec une progression du chiffre d'affaires à taux de change
constants comprise entre 6 et 7%, une amélioration de la profitabilité avec une marge opérationnelle comprise entre 12 et
12,2% ainsi qu'un free cash-flow organique supérieur à 1 milliard d'euros.
Le groupe s'attend néanmoins à un impact négatif de l'évolution des devises sur le chiffre d'affaires de l'année de l'ordre
de 3,5 points, principalement du fait de l'appréciation de l'euro par rapport au dollar américain. Ces perspectives tiennent
compte de l'application de la norme IFRS 15 au 1er janvier 2018.
DG - VINCI - EUR

Vinci: vise une nouvelle hausse du CA et des résultats 2018

Cercle Finance (26/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 8 846 millions d'euros au premier trimestre 2018, en
hausse de 4,9 % par rapport à celui du premier trimestre 2017 à structure réelle. Il progresse de 2,2 % à structure
comparable.
En France, le chiffre d'affaires s'élève à 5 222 millions d'euros, en progression de 3,8 % (+3,6 % à structure comparable).
A l'international, le chiffre d'affaires est en hausse de +6,4 % à 3 625 millions d'euros (+0,1 % à structure comparable). Il
représente 41 % du chiffre d'affaires total.
Le chiffre d'affaires de l'activité Concessions s'inscrit à 1 539 millions d'euros (+6,1 % à structure réelle ; +5,9 % à
structure comparable). ' La croissance du chiffre d'affaires des concessions est tirée par des trafics toujours très soutenus
chez Vinci Airports (+11,8 %) '.
Vinci Autoroutes enregistre un chiffre d'affaires de 1 131 millions d'euros (+3,4 % à structures réelle et comparable)
Le groupe prévoit en 2018, de réaliser de nouvelles hausses de son chiffre d'affaires, de son résultat opérationnel et de
son résultat net.
' Dans les concessions, la croissance du trafic de Vinci Autoroutes devrait être du même ordre qu'en 2017, sous réserve
que les prix des carburants ne subissent pas de nouvelles augmentations. La croissance des trafics de Vinci Airports
devrait être moins forte en 2018 qu'en 2017, en raison d'un effet de base très élevé ' précise le groupe.
' Dans le contracting, l'année 2018 devrait confirmer la reprise de la croissance de l'activité dans l'ensemble des métiers,
tant en France qu'à l'international '.
LDL - GROUPE LDLC - EUR

LDLC: rebond des ventes au dernier trimestre

Cercle Finance (26/04/2018)

(CercleFinance.com) - LDLC a rapporté ce jeudi après la cloche avoir dégagé un chiffre d'affaires de 472,1 millions
d'euros à l'issue de son exercice 2017/2018, soit une baisse de 1,6%.
Sur le seul dernier trimestre, l'activité a cependant rebondi, avec des revenus globaux qui ont crû de 0,6% à 115,6 millions
d'euros.
Dans le détail, LDLC.pro a notamment enregistré une croissance de 12% à 32,2 millions d'euros et les ventes en
magasins ont progressé de 5% à 12,1 millions. Avec un chiffre d'affaires de 81,2 millions d'euros, l'activité 'BtoC' affiche
quant à elle une légère amélioration, mais reste encore impactée par la hausse des prix des composants mémoire.
&#060;BR/&#062;S'agissant du nouvel exercice, le groupe anticipe une croissance organique à 2 chiffres à périmètre
constant et s'attend à bénéficier mécaniquement de l'intégration du groupe OLYS. Enfin, à l'horizon 2021, LDLC réaffirme
son ambition d'atteindre le cap du milliard d'euros d'activité, avec un Ebitda de l'ordre de 5,5 à 6% du chiffre d'affaires. À
cette date, la société devrait compter une centaine de boutiques.
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RoodMicrotec start gerechtelijke procedure

Thomson Reuters (26/04/2018)

Zwolle - 26 april 2018 RoodMicrotec maakt bekend dat zij rechtsmaatregelen heeft getroffen tegen een debiteur. Het
betreft een geschil over de (niet)nakoming van de afspraken dieRoodMicrotec en de debiteur maakten. In het kader van
de afwikkeling van deze afspraken heeftRoodMicrotec een vordering van EUR 130.000 op de debiteur. De debiteur
beroept zich op verrekening met een doorRoodMicrotec betwiste vordering wegens schadevergoeding. RoodMicrotec zal
een voorziening in de balans opnemen van EUR 130.000.
OverRoodMicrotec Met meer dan 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied van
micro- en optoelectronica biedtRoodMicrotec Fabless Companies, OEM's en andere ondernemingen een one-stop shop
propositie. Met haar powerful solutions heeftRoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd. Onze diensten
voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-,
medische-, IT- and elektronicasectoren. Ons geïntegreerde kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op internationale
DIN EN ISO 9001:2015 normen. Ons kwaliteitsmanagement is tevens in grote lijnen in overeenstemming met de
Automobielspecificatie ISO/TS 16949. De onderneming heeft ook een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en
kwalificatie volgens de ISO/IEC 17025 norm. De value-added diensten omvatten onder meer (eXtended) Supply Chain
Management en Total Manufacturing Solutions in samenwerking met onze partners, failure& technology analysis,
qualification& burn-in, test-& product engineering, production test (inclusief device programming en end-of-line service),
ESD/ESDFOS assessment& training, and quality& reliability consulting. RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland
(Dresden, Nördlingen, Stuttgart), in het Verenigd Koninkrijk (Bath) en in Nederland (Zwolle). Voor meer informatie
visit:http://www.roodmicrotec.com
Dit persbericht is gepubliceerd in het Engels, Nederlands en Duits.. In gevallen van tegenstrijdigheid tussen deze versies
prevaleert de Engelse versie. Deze mededeling bevat informatie die geldt als voorwetenschap in de zin van artikel 7, lid 1,
van de EU-verordening inzake marktmisbruik. De gedelegeerd bestuurder en CEO van het bedrijf, Martin Sallenhag, is
verantwoordelijk voor het regelen van de publicatie van dit document namensRoodMicrotec.
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2017

Thomson Reuters (26/04/2018)

Mise à disposition du rapport financier 2017
AUREA (Code ISIN :FR0000039232, Code Mnémo :AURE),l'un des premiers acteurs industriels européens dans la
régénération des déchets,a mis ce jour à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des MarchésFinanciers
sonrapportfinancierannuelpour l'exercice 2017.
Ce document inclut :Le rapport de gestion du conseil d'administration,La déclaration du responsable
durapportfinancierannuel 2017,La lettre de fin de travaux des CAC,Le rapport de l'organisme tiers indépendant sur les
informations sociales, environnementales etsociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion,Le rapport du
Président du conseil d'administration sur les conditions de préparation et d'organisationdes travaux du conseil et les
procédures de contrôle interne,Le rapport spécial relatif à l'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux
dirigeants,Les comptes consolidés 2017 et leurs annexes,Les comptes sociaux 2017 et leurs annexes,Les différents
rapports des CAC.
Lerapportfinancierannuel 2017 peut être consulté sur le site www.aurea-france.com dans la rubrique'Communiqués
financiers'.
Prochaine publication : 2 mai 2018, chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018
A propos d'AUREA Parmi les premiers acteurs industrielsen Europespécialistes de la régénération des déchets, AUREA
s'inscrit au coeur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils
soient réutilisés comme des matières premières renouvelées.N°1 français dela fabrication d'alliages d'aluminium,3ème
fabricant de chlorure de zincen Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus
usagés,leader européende la régénérationdes huiles noires moteur,AUREA se distingue par ses positions de premier plan
en France et en Europe. Le Groupe est cotésur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE).
Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.
AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

AKKA Technologies: encore un trimestre de croissance

Cercle Finance (26/04/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilé ce jeudi soir, le chiffre d'affaires d'AKKA Technologies s'est établi à 353,9 millions d'euros
au titre du premier trimstre, en hausse de 7,8% par rapport à la même période l'an passé.
La dynamique initiée l'an passé s'est poursuivie sur la période, synonyme pour le groupe de treizième trimestre consécutif
de croissance organique. 'Elle a été portée par le gain de nouveaux référencements et de projets structurants dans le
digital, notamment dans le développement de systèmes de conduite autonome pour des constructeurs de premier rang
dans l'automobile, l'aéronautique et le ferroviaire', a-t-il expliqué.
Retraitée du nombre de jours ouvrés et des effets de change, la croissance économique accélère même à +10,2% (+8,1%
en 2017).
Confiant après ce bon début d'exercice, AKKA Technologies envisage une croissance solide cette année, assortie d'une
nouvelle amélioration des marges.
Quant au plan 'CLEAR 2022', il a vocation à permettre de capter la croissance offerte par la révolution digitale en
améliorant de façon pérenne les performances financières de l'entreprise pour atteindre d'ici 2022 2,5 milliards d'euros de
chiffre d'affaires, 250 millions de résultat opérationnel d'activité et 150 millions de free cash flow.
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AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : confirme son éligibilité PEA-PME

Thomson Reuters (26/04/2018)

AUREA confirme son éligibilité PEA-PME
AUREA (Code ISIN :FR0000039232, Code Mnémo :AURE),l'un des premiers acteurs industriels européens dans la
régénération des déchets,confirme aujourd'hui respecter pour les 12 mois à venir tous les critères d'éligibilité au dispositif
PEA-PME tels que précisés dans le décret d'application n°2014-283 publié le 4 mars 2014, à savoir : Effectif total inférieur
à 5 000 personnes etChiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 MdEUR ou total de bilan inférieur à 2 MdEUR.
Ainsi, les actions AUREA peuvent donc continuer à être intégrées dans les comptes PEA-PME et bénéficier des mêmes
avantages fiscaux que les PEA traditionnels.
A propos d'AUREA Parmi les premiers acteurs industrielsen Europespécialistes de la régénération des déchets, AUREA
s'inscrit au coeur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils
soient réutilisés comme des matières premières renouvelées.N°1 français dela fabrication d'alliages d'aluminium,3ème
fabricant de chlorure de zincen Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus
usagés,leader européende la régénérationdes huiles noires moteur,AUREA se distingue par ses positions de premier plan
en France et en Europe. Le Groupe est cotésur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE).
Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.
SCR - SCOR SE - EUR

SCOR : Toutes les résolutions proposées ont été adoptées par

Thomson Reuters (26/04/2018)

Communiqué de presse 26 avril 2018 -N° 12
Toutes les résolutions proposées ont été adoptées par l'Assemblée Générale Mixte de SCOR du 26 avril 2018
L'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de SCOR SE s'est tenue à Paris le 26 avril 2018, sous la
présidence de M. Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR SE.
Les actionnaires de SCOR ont adopté à une large majorité toutes les résolutions proposées, y compris le versement d'un
dividende de 1,65 euro par action au titre de l'exercice 2017. La date de détachement du dividende a été fixée au 30 avril
2018 et sa date de mise en paiement au 3 mai 2018.
Les résultats des votes des résolutions sont disponibles sur :https://www.scor.com/fr/assemblee-generale-mixte-2018
**

*

Contacts Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Directeur des Relations Investisseurs +44 203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/ Twitter:@SCOR_SE
Enoncés prévisionnels
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de la
Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne
sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent avoir
un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements futurs, des
tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se
rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l'emploi de termes
ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une conviction, une continuation, une
estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes
expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne
devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les réalisations réelles
d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de référence 2017 de
SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 février 2018 sous le numéro D.18-0072 (le «
Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants qui pourraient
affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont sans
précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à des risques
liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux d'intérêt, des
écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des agences de
notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations. Les informations financières du
Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l'Union
européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels tel que
défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
IPS - IPSOS (FR) - EUR

Ipsos: chiffre d'affaires de 367 ME au 1er trimestre

Cercle Finance (26/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires d'Ipsos est de 367 millions d'euros au premier trimestre 2018, soit 5,9 % de
moins qu'au premier trimestre 2017.
En l'absence d'effet de périmètre, ce sont les effets de change qui conduisent à cette évolution. ' La forte baisse de
beaucoup de monnaies telles que l'USD (- 15,5 %), le Yen (- 10 %), mais aussi celles de beaucoup d'économies
émergentes y compris le Real Brésilien (- 19,3 %) ou le RMB (- 6,6 %) par comparaison avec l'euro réduit le chiffre
d'affaires d'Ipsos de 8 % ' précise le groupe.
La croissance organique a un effet positif de + 2 % et le passage à IFRS 15 a un impact de + 0,4 %. La progression de la
croissance organique est meilleure que durant les trois premiers mois de 2017 (+ 1 %).
' La profitabilité est en ligne avec les objectifs annoncés pour l'ensemble de l'année. Le ratio d'endettement au 31 mars
2018, à 47 %, est en baisse par rapport à celui enregistré au 31 décembre 2017 (53 %) ' indique le groupe.
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Guerbet annonce l'acquisition d'une nouvelle technologie de

Thomson Reuters (26/04/2018)

Acquisitiond'une technologie développée par Occlugel, entreprise française spécialisée dans la R&D de microsphères
utilisées en embolisation ; Cette nouvelle technologie complètera l'offre Guerbet en Imagerie Interventionnelle et offrira
des synergies avec la gamme de microcathéters anti-reflux d'Accurate.
Villepinte (France), le 26 avril 2018 (18 heures CEST) -Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de
contraste et solutions pour l'imagerie médicale, annonce aujourd'hui la signature d'un accord relatif à l'acquisition d'une
technologie, au stade laboratoire, développée par Occlugel, entreprise française spécialisée dans la R&D de microsphères
utilisées en embolisation. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan stratégique GEAR 2023 et correspond à l'une
des 2 acquisitions programmées, à date, d'ici la fin de l'exercice. «Nous sommes très heureux d'avoir concrétisé cette
opportunité qui va permettre d'intégrer cette nouvelle technologie de microsphères dans notre programme de R&D pour
l'Imagerie Interventionnelle», souligne Claire Corot, VP Recherche& Innovation, Business Development& Licensing. Selon
les termes de l'accord et en contrepartie de l'acquisition de cette technologie, Guerbet a versé un paiement initial de 3
millions d'euros, auquel viendront s'ajouter des paiements complémentaires conditionnés à la réalisation du transfert de
technologie et à l'atteinte d'objectifs réglementaires.
Une technologie complémentaire pour la gamme Imagerie Interventionnelle La technologie se décline en plusieurs
gammes de microsphères pour des utilisations en embolisation par voie vasculaire des tumeurs bénignes comme pour le
fibrome utérin ou l'adénome de la prostate, et en chimio-embolisation par voie vasculaire des tumeurs malignes comme
pour certains cancers du foie, du poumon, ou du rein. Cette technologie viendra compléter les solutions Guerbet
existantes en Imagerie Interventionnelle et offrira notamment des synergies significatives avec la gamme de
microcathéters anti-reflux d'Accurate, récemment acquise par Guerbet.
A propos de Guerbet Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet
est un des leaders de l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer
la prise en charge thérapeutique des patients. Avec 7 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs
répartis dans 3 centres en France et aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et
l'innovation. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 807
millions d'euros. Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le sitewww.guerbet.com
Relations Médias
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi Informatique: activité bien orientée au 1T

Cercle Finance (26/04/2018)

(CercleFinance.com) - Gfi Informatique a rapporté ce jeudi après Bourse avoir généré un chiffre d'affaires de 298,8
millions d'euros au 31 mars, en hausse de 6,5% et de 6,2% en données organiques par rapport au premier trimestre 2017.
'La croissance a été très soutenue et se situe dans la continuité du très bon quatrième trimestre 2017 tant en France qu'à
l'international', s'est réjoui le groupe. Les ventes sur le marché domestique ont en effet crû de 5,5% et de 5,4% en
organique à 221,8 millions d'euros, tandis que les revenus à l'export ont progressé de 9,5% et de 8,7% en organique à 77
millions.
Gfi Informatique, qui a également fait état d'un ratio de book to bill glissant de 1,33, d'une augmentation de 1,2 point de
son taux d'activité (TACE) et d'une quasi-stabilité (+11 euros) de son taux journalier moyen (TJM) dans les Services, juge
'particulièrement opportunes' ces bonnes performances au moment où il lance son OPA amicale sur le groupe
Realdolmen, l'une des ESN leaders au Belux.
Cette société réalise un chiffre d'affaires de 245 millions d'euros ainsi qu'une marge opérationnelle et un résultat net de
respectivement 12 et 11 millions. Son acquisition a reçu le soutien unanime du conseil d'administration de Realdolmen et
Gfi Informatique s'est assuré d'un financement total conditionné au succès de l'opération, dont le résultat sera connu le 4
juin prochain.
Pour l'heure, le conseil d'administration proposera à la prochaine Assemblée générale des actionnaires la distribution d'un
dividende de 15 cents par action au titre de 2017, soit un dividende total de 10 millions d'euros. Enfin, sur le plan des
perspectives, le niveau des indicateurs et la qualité du portefeuille commercial ont conduit Gfi Informatique à confirmer, à
conjoncture égale, son objectif de croissance de chiffre d'affaires et d'amélioration de la marge opérationnelle pour l'année
2018; en conservant une saisonnalité du même ordre que celle de l'année passée.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: hausse de 3,4% du CA trimestriel à 331,5 ME

Cercle Finance (26/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total pour les trois premiers mois de 2018 a progressé de 3,4 % à 331,5 ME par
rapport à l'an dernier.
Les revenus locatifs bruts des centres commerciaux (en part totale) se sont établis à 303,7 ME au premier trimestre 2018,
en hausse de 3,6 %.
Au cours du premier trimestre 2018, les revenus locatifs nets dans les centres commerciaux atteignent 261,0 ME, en
hausse de 3,6 % à périmètre courant et de 3,0 % à périmètre constant.
A périmètre constant, le chiffre d'affaires total des commerçants dans les centres Klépierre a augmenté de 2,0 % au
premier trimestre 2018.
' Au premier trimestre 2018, l'activité locative est restée dynamique, 473 baux ayant été signés. Ces nouveaux baux se
traduisent par 7,8 ME de loyers minima garantis additionnels, dont 3,8 ME pour les espaces renouvelés ou recommercialisés ' précise le groupe.
' Klépierre vise un cash-flow courant net par action compris entre 2,57 E et 2,62 E en 2018, sur la base d'un endettement
stable ou en légère baisse ' rajoute la direction.
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BOI - BOIRON - EUR

Boiron: léger tassement des ventes trimestrielles

Cercle Finance (26/04/2018)

(CercleFinance.com) - Boiron a rapporté ce jeudi après la clôture avoir dégagé un chiffre d'affaires de 159,39 millions
d'euros au titre du premier trimestre de son exercice 2018, en recul de 0,5% en publié, mais en croissance de 2,6% à
changes constants.
Les ventes en France se sont contractées de 5,3% à 91,98 millions d'euros sur la période et ont reculé de 18,6% en
Europe (hors France) à 32,9 millions (-17,4% à devises constantes). A l'inverse, les revenus générés en Amérique du
Nord ont bondi de 62,9% et de 87,3% à changes constants à 29,62 millions d'euros. Ils ont au surplus augmenté de 8%
dans les autres pays à 4,9 millions d'euros (+11,5% à changes constants).
Par métiers, la contribution des médicaments à nom commun a atteint 76,58 millions d'euros, en repli de 5,5% et de 4,7%
à changes constants. Celle du segment 'Spécialités' a en revanche augmenté de 4,5% et de 10% à devises constantes à
82,51 millions.
'Nous poursuivons avec la même confiance et la même détermination le développement de l'homéopathie dans le monde',
a laconiquement indiqué le groupe en termes de perspectives.
WAVE - WAVESTONE - EUR

Wavestone: accélération de la croissance au 4T

Cercle Finance (26/04/2018)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi soir, le chiffre d'affaires de l'exercice 2017/2018 de Wavestone s'est élevé à 359,9
millions d'euros, soit une hausse de 6% comparativement au précédent.
Sur le seul quatrième trimestre, les revenus du groupe de conseil se sont établis à 98,4 millions, en croissance de 9%.
Wavestone a donc bien terminé son exercice, par-delà un léger fléchissement de son taux d'activité, conséquence de la
fin de grands projets en décembre 2017 et d'une certaine latence en début d'année civile 2018. Pour l'ensemble de
l'année, ledit taux est ressorti à 77%, contre 78% sur les neuf premiers mois et 76% sur l'ensemble de l'exercice
précédent.
Le groupe a en revanche enregistré sur le quatrième trimestre une inflexion positive de ses prix de vente et la progression
du carnet de commande s'est poursuivie sur les derniers mois de l'exercice en atteignant 3,7 mois à fin mars 2018, contre
3,5 mois à fin décembre et 3,3 mois à fin septembre.
Fort de cette bonne fin d'exercice, avec au bout du compte un chiffre d'affaires annuel supérieur à l'objectif de 350
millions, Wavestone s'attend désormais à dépasser sensiblement, 'd'au moins 2 points', son objectif de marge
opérationnelle courante (MOC) 2017/2018, déjà relevé à 11% en décembre dernier.
GBT - GUERBET - EUR

Guerbet : Mise à disposition du Document de Référence 2017 i

Thomson Reuters (26/04/2018)

Villepinte, le 26 avril 2018 -Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour
l'imagerie médicale, a déposé son Document de Référence 2017 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25
avril 2018 sous le numéro d'enregistrement D.18-0387.
Il comprend notamment :
1. le rapport financier annuel dont : les comptes consolidés ; les comptes annuels ; le rapport de gestion ; l'attestation de la
personne responsable du Document de Référence ; les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes
consolidés et les comptes annuels ; les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes ; les
informations relatives aux rachats d'actions.
2. le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise.
3. les informations relatives au contrôle interne et les principes de détermination des rémunérations des mandataires
sociaux.
Le Document de Référence 2017 est tenu gratuitement à la disposition du public et peut être consulté sur le site internet
de Guerbetwww.guerbet.com dans la rubrique Investisseurs - Documents.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 26 juillet 2018 après bourse
A propos de Guerbet
Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de
l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs
médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique
des patients. Avec 7 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans 3 centres en
France et aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet (GBT) est
coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 807 millions d'euros. Pour plus
d'informations sur Guerbet, merci de consulter le sitewww.guerbet.com
Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le sitewww.guerbet.com
Contacts
IML - AFFINE - EUR

Affine: arrivée d'un nouveau directeur général

Cercle Finance (26/04/2018)

(CercleFinance.com) - Sous la présidence de Maryse Aulagnon, le conseil d'administration d'Affine de ce 26 avril a pris
acte de la démission d'Alain Chaussard de ses fonctions de directeur général et a procédé en remplacement à la
désignation de Matthieu Evrard, a-t-on appris après Bourse.
&#060;BR/&#062;Alain Chaussard, qui occupait cette
fonction depuis 1998, reste administrateur et vice-président du conseil d'administration d'Affine. Il se voit par ailleurs
confier une mission de Senior advisor auprès de la société.
Diplômé de l'Ecole Centrale Paris et titulaire d'un DESS en Stratégie Touristique et Hôtelière à La Sorbonne, Matthieu
Evrard a rejoint Affine en Avril 2016 et en est le directeur général délégué depuis janvier 2017. Il était auparavant membre
du comité exécutif de Louvre Hotels Group, en tant que directeur exécutif Développement &amp; Acquisitions.
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RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : INFORMATION CONCERNANT L'EVOLUTION DE LA PARTICIPA

Thomson Reuters (26/04/2018)

Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt, 26 avril 2018
L'augmentation de capital réservée d'AVTOVAZ, annoncée le 28 mars 2018, a été finalisée le 23 avril 2018.
A la suite de cette opération, les participations sont désormais les suivantes :
-Le Groupe Renault détient 61,1% de la joint-venture Alliance Rostec Auto B.V.
précédemment.

(ARA B.V.), contre 82,5%

-Alliance Rostec Auto B.V. (ARA B.V.) détient 83,5% du capital d'AVTOVAZ, contre 64,6% précédemment.
SK - SEB SA - EUR

Seb: vise une croissance organique de plus de 5%

Cercle Finance (26/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1 559 ME au 1er trimestre 2018, en croissance de
2,1 %, incluant une croissance organique de 7,4 %.
' L'ensemble des zones géographiques contribue à cette croissance, à l'exception de l'Amérique du Nord. La progression
du chiffre d'affaires est en outre nourrie par la quasi-totalité des lignes de produits ' indique le groupe.
Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) s'inscrit à 123 ME au 1er trimestre, incluant -15 ME d'effet devises, soit la plus
grande part de l'effet attendu pour l'année.
L'endettement financier net ressort à 1 725 ME au 31 mars 2018, en baisse de 180 ME par rapport à fin décembre 2017.
' Le Groupe vise une croissance organique de ses ventes supérieure à 5 %. Sur la base des parités actuelles, le Résultat
Opérationnel d'Activité devrait croître de plus de 5 % sur le ROPA 2017 avant impacts non récurrents de l'allocation du
prix d'acquisition de WMF. Enfin, la poursuite du désendettement devrait conduire à un ratio dette nette / EBITDA ajusté
inférieur à 2 à fin 2018 ' indique la direction de Seb.
BBED - BETER BED - EUR

Algemene Vergadering Beter Bed Holding benoemt John Kruijsse

Thomson Reuters (26/04/2018)

De heer A.J.G.P.M. Kruijssen is tijdens de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Beter Bed Holding per 26 april
2018 benoemd tot Statutair Directeur in de functie van CEO.Ingevolge het bepaalde in artikel 18 van de statuten van Beter
Bed Holding wordt John Kruijssen benoemdvoor een termijn eindigend na afloop van de eerste Algemene Vergadering die
gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen. De Directie van Beter Bed Holding bestaat hiermee uit
John Kruijssen (CEO) en Bart Koops (CFO).
Samenstelling Raad van Commissarissen Conform de bepalingen van de Corporate Governance Code is de heer A.J.L.
Slippens afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Beter Bed Holding en haar Raad van Commissarissen
hebben waardering voor de wijze waarop de heer Slippens zich als lid van de Raad van Commissarissen en als Voorzitter
van de Remuneratiecommissie heeft ingezet voor de vennootschap en danken hem voor zijn bijdrage. De heer H.C.M.
(Huub) Vermeulen is per 26 april 2018 benoemd als opvolger van de heer Slippens als lid van de Raad van
Commissarissen van Beter Bed Holding voor een periode van vier jaar, eindigend na afloop van de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen.
Om de transitie naar een nieuwe samenstelling van de Raad van Commissarissen te begeleiden, is tijdens de Algemene
Vergadering van 26 april 2018 de termijn van de heer D.R. Goeminne als Voorzitter van de Raad van Commissarissen
met één jaar verlengd tot en met de Algemene Vergadering in 2019.
Per 26 april bestaat de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding uit de heer D.R. Goeminne (Voorzitter),
mevrouw E.A. de Groot, de heer W.T.C. van der Vis en de heer H.C.M. Vermeulen. Vaststelling dividend Tevens is tijdens
de Algemene Vergadering het slotdividend over het boekjaar 2017 vastgesteld op EUR 0,03 per gewoon aandeel van EUR
0,02 nominaal. In november 2017 is een interim-dividend uitgekeerd van EUR 0,34 per aandeel. Hiermee komt het
dividend over 2017 in totaal uit op EUR 0,37 per aandeel. Dit betekent een pay-out ratio van 86%. Over 2016 werd EUR
0,74 dividend uitgekeerd (pay-out ratio: 85%). Het slotdividend zal geheel in contanten worden uitgekeerd. Voor de
betaling van het dividend zal het volgende tijdschema worden aangehouden: 30 april 2018notering ex dividend 2 mei
2018recorddatum 17 mei 2018betaalbaarstelling dividend Dividendbeleid Het dividendbeleid van Beter Bed Holding N.V. is
gericht op maximalisatie van het aandeelhouders-rendement met behoud van een gezonde vermogenspositie. Doelstelling
van de onderneming is om, onder voorwaarden, ten minste 50% procent van de nettowinst uit te keren aan de
aandeelhouders. Dit zal gebeuren in de vorm van een interim-dividend na publicatie van de derdekwartaalcijfers en een
slotdividend na goedkeuring van het dividendvoorstel door de Algemene Vergadering. Op deze manier wordt de betaling
van het dividend evenredig over het jaar gespreid. De uitkering van het dividend mag er niet toe leiden dat op enige
publicatiedatum de solvabiliteit van de onderneming lager is dan 30%. De ratio netto-rentedragende-schuld/EBITDA mag
niet groter zijn dan twee. Profiel Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze
elke dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. De winkelformules staan voor producten van goede
kwaliteit, het beste advies aan klanten en altijd de best mogelijke deal. Verder heeft Beter Bed Holding een groothandel in
merkartikelen in de slaapkamerbranche via haar dochter DBC International met het internationale merk M line. Het huidige
totaal aantal eigen winkels bedraagt 1.191. In 2017 behaalde de onderneming een omzet van EUR 416,4 miljoen met een
EBITDA van EUR 27,5 miljoen.
Voor meer informatie: John KruijssenBart Koops CEOCFO +31 (0)413 338819+31 (0)413 338819 +31 (0)6 13211011+31
(0)6 46761405 john.kruijssen@beterbed.nlbart.koops@beterbed.nl
Klik voor de PDF van het persbericht op onderstaande link.
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BIC : Modalités de mise à disposition des documents préparat

Thomson Reuters (26/04/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 26 Avril 2018
Assemblee Generale Annuelle du 16 mai 2018 Modalites de mise a disposition des documents preparatoires
Les actionnaires de SOCIETE BIC sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) qui
se tiendra le mercredi 16 mai 2018 à 9h30 au siège social de la Société - 14 rue Jeanne d'Asnières, 92110 Clichy, France.
L'avis de réunion valant avis de convocation comportant notamment l'ordre du jour et le projet de résolutions a été publié
au BALO du 21 mars 2018. Depuis le 25 avril 2018, les documents préparatoires à cette Assemblée sont tenus à la
disposition des actionnaires au siège social et sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.bicworld.com rubrique Investisseurs / Actionnaires / AGM), dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2018 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et des
investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus
reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur
Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR
suivants : CDP's Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe
120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer and Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI)
Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.
COUR - COURTOIS - EUR

COURTOIS SA : Modalités mise à disposition AG

Thomson Reuters (26/04/2018)

COURTOIS SA SA au Capital de 1.673.940 Euros Siège Social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE 540 802 105 RCS
TOULOUSE Contact :accueil@courtois.fr Site Internet :www.courtois-sa.com
Assemblée Générale Mixtedu 24 mai2018
Modalité de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée et du Rapport financier annuel 2017
Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le jeudi 24 mai 2018 à
15 heures 30 dans les salons de l'hôtel « La Cour des Consuls » 46 rue des Couteliers31000 Toulouse.
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 28 mars 2018et l'avis de
convocation serapublié au BALO le27 avril 2017 prochain.
Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur
le site internet de la société (www.courtois-sa.com).
Les documentspréparatoires à l'Assembléesont également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la
convocation de l'assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables : tout actionnaire nominatif
peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer les documents visés
aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie
électronique,tout actionnaire peut prendre connaissance au siège de la société des documents visés aux articles L. 225115 et R.225-83 du code de commerce.
Le rapport financier annuel 2017 qui intègre le rapport sur le gouvernement d'entrepriseest mis en ligne sur le site de la
société (www.courtois-sa.com) sous les rubriques : - «Informations Réglementées » - « Rapport 2017 »
Il a été transmis à l'AMF le 26 avril 2018.
A Toulouse, le 26 avril 2018
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty relevé à « positive outlook » par Standard & Poor

Thomson Reuters (26/04/2018)

Fnac Darty relevé à « positive outlook » par Standard& Poor's Notation BB confirmée
Standard& Poor's a relevé la perspective de Fnac Darty à positive, contre stable auparavant, et a confirmé la notation BB
du Groupe. Cet avis favorable repose sur la solidité des performances opérationnelles, la progression rapide de
l'intégration Fnac Darty et la politique financière bien maîtrisée. Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier de Fnac Darty,
a déclaré : «Dans un secteur de la distribution où l'ensemble des acteurs sont confrontés à de profondes transformations
de leurs modèles, le relèvement de la perspective de Fnac Darty de stable à positive, reflète la pertinence du modèle
omnicanal du Groupe et l'amélioration de son profil opérationnel ».
***
CONTACTS
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SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA Fromage & Dairy - Activité 1er trimestre 2018

Thomson Reuters (26/04/2018)

Jeudi 26 avril 2018 COMMUNIQUE DE PRESSE : Activité du 1er trimestre 2018
Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change ou de croissance organique n'ont pas
évolué.Elles sont définies dans le rapport financier du groupe.
Au 31 mars 2018, le chiffre d'affaires du Groupe Savencia Fromage& Dairy atteint 1 176 millions d'euros en progression
de 2,3% par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution résulte de la combinaison de trois éléments :un effet de
structure positif de 1,4% en lien avec la consolidation à compter du 1er janvier 2018 de Belebey en Russie,un effet de
change négatif de 3,9% dû au renforcement de l'euro vis-à-vis des monnaies sud-américaines, du dollar américain et du
yuan chinois,une croissance organique positive de 4,9% qui provient principalement d'un effet prix.
Le chiffre d'affaires des Produits Fromagers augmente de 2,8% à structure et taux de change constants. Cette évolution
résulte d'un développement continu des spécialités sur la plupart des régions. L'Europe connaît cependant un certain
tassement de ses volumes.
Le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers est en progression organique de 7,0% à la fin du premier trimestre 2018. Il
bénéficie de la hausse des cotations mondiales des produits industriels et de la dynamique des marchés internationaux
tant américains qu'asiatiques.
La situation de ce début d'année reste affectée par les mêmes problématiques que celles de la fin de l'exercice précédent,
avec des parts de marché solides et un développement de l'International. La forte volatilité des marchés ne permet
cependant pas d'avoir une bonne visibilité sur l'ensemble de l'année 2018. Dans cet environnement, Savencia Fromage&
Dairy, fidèle à ses valeurs, continuera de s'appuyer sur l'engagement de ses collaborateurs et poursuivra ses efforts de
compétitivité et de développement de ses marques.
(La prochaine publication interviendra le 6 septembre 2018 à l'occasion des comptes semestriels)
Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site savencia-fromagedairy.com
SWP - SWORD GROUP - EUR

Sword Group : Résultat du 1er trimestre 2018 - Croissance Or

Thomson Reuters (26/04/2018)

Sword GroupRésultat du 1er trimestre 2018Sword Group Q1 2018 (1) (2)Croissance Organique à taux de change
etpérimètre constants : + 12,1 %Marge d'EBITDA consolidée : 15,0 %Dividende proposé à l'Assemblée Générale du27
avril 2018 : 1,2 EURPaiement du dividende : le 7 mai 2018(1) Chiffres non audités(2) Pourcentages calculés à partir des
chiffres en KEURWindhof - le 26 avril 2018,
(1) chiffres non audités(2) pourcentages calculés à partir des chiffres en KEUR(3) hors impact IFRS 15EVÉNEMENTS
POST CLÔTURESword a cédé sa filiale basée en Suisse Alémanique, spécialisée dans la mise enplace de solutions
APM, le 19 avril 2018.Les deux entités basées respectivement en Tunisie et au Maroc sont intégrées danscette
cession.ANALYSELa croissance organique du premier trimestre de l'année 2018 à taux de change etpérimètre constants
ressort à + 12,1 %.En termes sectoriels, les croissances de chaque division sont :- Software : + 3,9 % (4)- Services : +
15,2 %(4) Chiffre d'affaires licences exepctionnelles enregistré au 1er trimestre 2017En conformité avec la norme IFRS
15, les données Q1 2018 sont :- Chiffre d'affaires : 48,2 MEUR- EBITDA : 7,4 MEUR (15,4%)- Croissance organique à
taux de change et périmètre constants : +15,0 %PERSPECTIVESLe Groupe confirme ses objectifs 2018 basés sur une
croissance organiquesupérieure ou égale à 12 % (5).Le plan 2020 quant à lui est basé sur une croissance organique
supérieure ou égaleà 10 % (5).(5) à taux de change et à périmètre constants[Note méthodologique]En ce qui concerne la
définition des indicateurs de performance alternatifs susmentionnés, leur justification et les modalités de calcul de
ceuxci,prière de vous référer à la note méthodologique y relative (paragraphe 10 du rapport financier annuel 2017, rapport
de gestion, pages 19 et20) telle que publiée dans le rapport annuel arrêté au 31 décembre 2017. Pour accéder au rapport
annuel, veuillez cliquer ICI.Relations investisseursrelationsfinancieres@sword-group.luSword Group2 000 +
collaborateursCoté sur Euronext Paris - Compartiment BCode ISIN : FR0004180578ICB : 9530 Logiciels et Services
InformatiquesIndices CAC® SmallCAC® Mid& SmallCAC® All-TradableCAC® All-ShareA propos de Sword
GroupSWORD, c'est 2 000+ spécialistes en IT/Digital& Software actifs surles 5 continents, qui vous accompagnent dans
l'évolution de votreorganisation à l'ère du numérique.Depuis 2000, SWORD a acquis une solide réputation dans l'édition
delogiciels et dans la conduite de projets IT& business complexes en tantque leader de la transformation technologique et
digitale.Avec SWORD c'est la garantie d'un engagement de proximité dont lebut est d'optimiser vos processus& de
valoriser vos données.Notre volonté est avant tout de construire dans la durée et de fidélisernos collaborateurs, nos clients
et nos partenaires en nous appuyant surnos valeurs et notre enthousiasme qui vous accompagneront tout aulong de vos
projets.Les performances du groupe nous permettent d'investir sur les projetsR&D qui contribuent à notre positionnement
et à notre différenciationsur des marchés de niches.Grâce à ses compétences reconnues dans plus de 20 pays,
Swordbénéficie de la confiance de références prestigieuses telles que: Admiral, Barclays Bank, BMW, l'Union
Européenne, les OfficesNationaux des marques et brevets, Lombard, Orange, l'Organisationdes Nations Unies.Conseil et
Services IT : SWORD s'engage majoritairement au forfaitet s'appuie sur un réseau de centres de compétences
(businessunits) dans des domaines spécialisés : Systèmes d'InformationGéographique, ECM/GED, moteurs de recherche
d'entreprise,marketing digital, CRM, portails et réseaux sociaux d'entreprises, Dataet Business Intelligence,
développement Web et Mobile, infrastructureet cloud, Cyber sécurité, performance et optimisation des
applications,éditique, propriété intellectuelle.Software : SWORD développe des lignes de produits on demand dansles
secteurs de la Gestion des Risques et Compliance (SWORD ActiveRisk et SWORD Achiever), de la propriété intellectuelle
(SWORDIntellect), de la santé (SWORD Orizon), de l'éditique (SWORD Kami),de l'analyse prédictive (SWORD Insight),
de l'Asset finance (SWORDApak).Pour en savoir plus , www.sword-group.com© Sword Group2, rue d'ArlonL-8399
Windhof
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TCH - TECHNICOLOR - EUR

TECHNICOLOR : SUSPENSION DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIE

Thomson Reuters (26/04/2018)

Issy-les-Moulineaux, le 26 avril 2018
Communiqué Information Réglementée
SUSPENSION DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE TECHNICOLOR
TECHNICOLOR a confié à NATIXIS la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité sur Euronext Paris à compter du 1er avril
2016. Ce contrat est d'une durée de 1 (un) an, renouvelable par tacite reconduction.
Suite à la décision du Conseil d'administration de Technicolor de ne pas soumettre aux actionnaires un nouveau
programme de rachat d'actions en 2018, Technicolor a décidé de suspendre ce contrat de liquidité avec effet au 26 avril
2018.
Il est rappelé que lors du dernier bilan au 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 606
982 actions TECHNICOLOR353 833,07 euros
Technicolor publiera un communiqué de presse dès la reprise du contrat de liquidité.
***
A propos de Technicolor Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media& Entertainment, est à la
pointe de l'innovation numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons
des positions- clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les
distributeurs de contenu. Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les
consommateurs au cinéma, à la maison, ou en mobilité. www.technicolor.com -Suivez-nous :@Technicolor linkedin.com/company/technicolor Les actions Technicolor sont enregistrées sur Euronext Paris (TCH) et sont négociables
aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).
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