Friday 23 September 2022
Last Price
Gainers
TELENET
AB INBEV
PROXIMUS

3499,15

Minimum Price
3
15,37
49,50
11,09

Last Price
5918,50
Gainers
SOCIETE GENERALE FR
DANONE FR
ORANGE FR

Minimum Price
5
23,51
50,00
9,84

Last Price
Gainers
HEINEKEN NV
AHOLD DELHAIZE
ASR NEDERLAND

Minimum Price
5
90,66
27,30
42,55

657,40

1046,07 (02/09/1992)
Maximum Price
4759,01 (23/05/2007)
Losers
17
3,01%
WDP
26,48
-4,12%
0,56%
COFINIMMO BE
90,90
-3,55%
0,04%
SOFINA SA
176,00
-3,19%

CAC 40 (France)

2693,21 (23/09/2011)
Maximum Price
7384,86 (05/01/2022)
Losers
35
1,59%
STMICROELECTRONICS FR 34,66
-5,95%
1,29%
ATOS ORIGIN FR
7,75
-5,94%
0,94%
ALSTOM
17,87
-5,27%

AEX (The Netherlands)

Last Price
12531,63
Gainers
DEUTSCHE BANK DE
ALLIANZ DE

Minimum Price
2
9,03
172,22

Last Price
7159,52
Gainers
3I GRP ORD 73 1922P
ANGLO AMERICAN PLC OR
COCACOLA HBC AG ORD C

Minimum Price
24
11,29
28,40
19,44

Last Price
21799,11
Gainers
UNICREDIT
SAIPEM
BANCA POP E ROMAGNA

Minimum Price
9
11,25
0,61
1,73

Last Price
7774,70
Gainers
BANCO DE SABADELL SA
BANKINTER SA
CAIXABANK SA

Minimum Price
7
0,79
6,06
3,56

Last Price
30076,68
Gainers
MERCK US
JOHNSON JOHNSON
SALESFORCECOM US

BEL 20 (Belgium)

194,99 (09/03/2009)
Maximum Price
829,66 (18/11/2021)
Losers
20
0,93%
BE SEMICONDUCTOR
43,62
-6,25%
0,66%
UNIBAIL RODAMCO WE
45,82
-5,98%
0,66%
ASML HOLDING
447,25
-5,19%

DAX (Germany)

8255,65 (16/03/2020)
Maximum Price
16290,19 (18/11/2021)
Losers
27
2,42%
INFINEON DE
23,78
-4,49%
0,22%
VONOVIA SE
22,30
-4,29%
DEUTSCHE WOHNEN AG IN 19,12
-4,16%

FTSE 100 (United Kingdom)

3277,50 (12/03/2003)
Maximum Price
53548,10 (16/11/2009)
Losers
73
3,53%
ASHTEAD GRP
39,16
-6,89%
2,66%
HARGREAVES LANS ORD 0
8,39
-5,76%
2,65%
BRITISH LAND COMPANY
3,78
-4,87%

MIB 30 (Italy)

12320,50 (24/07/2012)
Maximum Price
48766,00 (05/04/2001)
Losers
14
5,31%
AZIMUT
15,57
-2,53%
3,34%
PRYSMIAN
30,67
-2,13%
3,33%
BUZZI UNICEM
15,01
-1,76%

IBEX 35 (Spain)

5814,60 (16/03/2020)
Maximum Price
15945,70 (08/11/2007)
Losers
27
5,10%
INMO COLONIAL SOCIMI
5,14
-6,20%
3,09%
FLUIDRA SA
14,38
-5,70%
1,39%
MERLIN PROP SOCIMI SA
8,03
-5,58%

Dow Jones Industries Average (United States)
Minimum Price
9
87,51
166,18
150,15

6626,94 (06/03/2009)
Maximum Price
36952,65 (05/01/2022)
Losers
21
3,52%
BOEING CY US
138,71
-3,19%
1,77%
GOLDMAN SACHS US
312,92
-2,42%
1,70%
WALT DISNEY CO
102,16
-2,22%
Page 1

Friday 23 September 2022
HOLCIM LTD (ISIN CH0012214059 - 42,43 CHF)

Holcim: l'acquisition de Cantillana est finalisée

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Holcim a annoncé jeudi avoir bouclé l'acquisition de Cantillana, un producteur de matériaux de construction belge
dont le chiffre d'affaires devrait avoisiner les 80 millions d'euros cette année.
Basé à Deurle, en région flamande, Cantillana produit des mortiers de maçonnerie destinés à l'isolation et au parachèvement de
façades à partir de neuf sites en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.
Le groupe emploie plus de 200 personnes. Dans un communiqué, Holcim explique que ce rachat va lui permettre de renforcer
son positionnement en Europe, notamment dans les métiers de la rénovation des bâtiments et de l'efficience énergétique.
Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
VINCI (ISIN FR0000125486 - 87,65 EUR)

Vinci: s'engage dans une démarche de sobriété énergétique

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé la mise en oeuvre à court terme d'un plan pérenne d'économies d'électricité et de gaz naturel. Ce
plan de sobriété énergétique est aligné avec les objectifs de réduction d'émissions de CO2du Groupequi s'est engagé à réduire son empreinte
carbone d'ici à 2030.
Sur ses activités de concession et dans les bureaux de ses implantations en France, Vinci s'engage à réduire ses consommations
annuelles de gaz naturel et d'électricité d'environ 58000 MWh, soit 15% de sa consommation en 2023.
Cette réduction sera atteinte entre autres par des écogestes adoptés par les collaborateurs et par des actions structurelles. Il
s'agit par exemple de diminuer la température des bureaux à 19°C, de ne pas enclencher les climatiseurs sous 26°C, etc.

Concernant les activités industrielles de Vinci, principalement liées au métier des travaux routiers, des actions d'économies sont
déjà en cours de déploiement.

Ces actions sont complétées et renforcées, avec des investissements dans des capacités d'autoproduction énergétique photovoltaïque,
la poursuite du travail d'isolation des sites de production et d'innovation sur les produits et installations.
GETLINK SE (ISIN FR0010533075 - 16,73 EUR)

Getlink: nomme Anne-Sophie de Faucigny à la communication

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Anne-Sophie de Faucigny rejoindra Getlink le 1er octobre 2022 en tant que directrice communication groupe, membre du
comité exécutif, rattachée à Yann Leriche, directeur général du groupe. Elle supervisera les équipes de communication externe et interne.
Forte de 20 ans d'expérience en stratégie de communication et relations institutionnelles, en France et à l'international,
Anne-Sophie de Faucigny dirigeait depuis 2014 les relations institutionnelles et médias de Bpifrance, dont elle était membre du comité de
direction.
Précédemment, elle a occupé les fonctions de directrice de clientèle en Espagne chez Tmp worldwide, puis chez Publicis à Paris,
avant de rejoindre la Macif, puis la région Ile-de-France et enfin les cabinets ministériels à Bercy comme conseillère communication et
presse.
Yann Leriche, Directeur général de Getlink a déclaré : ' Sa grande expertise en communication corporate et financière et sa
connaissance de la sphère institutionnelle française seront de précieux atouts pour poursuivre le développement du groupe. '
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NOVARTIS CH REG (ISIN CH0012005267 - 75,05 CHF)
Novartis: la journée d'investisseurs peine à séduire

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Novartis a fait le point jeudi sur ses perspectives à l'occasion de la journée 'Meet Novartis Management', une
manifestation dédiée aux rencontres avec la communauté financière.

Dans un communiqué publié en préambule à la réunion, le groupe suisse a réaffirmé son intention de devenir un spécialiste ('pure
player') de l'innovation thérapeutique suite à la scission de sa filiale de médicaments génériques Sandoz, qu'il compte boucler au second
semestre 2023.
Vas Narasimhan, son directeur général, a indiqué que le laboratoire visait une croissance moyenne annuelle de son chiffre
d'affaires de l'ordre de 4% d'ici à 2027.

Sa marge opérationnelle 'core' devrait, elle, s'établir à un niveau supérieur ou égal à 40% à un horizon de moyen et long terme.

Novartis - qui dit désormais vouloir se focaliser sur cinq grands domaines d'activité (cardiovasculaire, immunologie,
neurosciences, tumeurs solides et hématologie) - explique qu'il compte avant tout concentrer son développement sur le marché américain,
mais également sur des pays comme la Chine, l'Allemagne et le Japon.
Sans surprise, le groupe a mis l'accent sur ses huit 'blockbusters', à savoir Cosentyx, Entresto, Zolgensma, Kisqali, Kesimpta,
Leqvio, Pluvicto et Scemblix, qui disposent tous, selon lui, d'un potentiel de ventes estimé à 'plusieurs milliards de dollars'.

Toutes ces annonces étaient accueillis sans grand entrain jeudi à la Bourse de Zurich, où le titre Novartis cédait 1,3% en début de
séance, un repli en ligne avec celui de l'indice SMI.

Organisé au sein du siège de Bâle (Suisse), l'événement 'Meet Novartis Management' doit permettre aux investisseurs et analystes
d'échanger avec plusieurs cadres dirigeants de l'entreprise.
NOVO NORDISK AS B DK (ISIN DK0060534915 - 742,50 DKK)
Novo Nordisk: de nouvelles données pour l'insuline icodec

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a présenté des données issues de l'étude de phase 3 Onwards 2, démontrant que 37% des adultes atteints
de diabète de type 2 traités par l'insuline icodec une fois par semaine ont atteint un taux d'HbA1c &lt;7,0%, sans présenter d'hypoglycémie
significative.
' L'insuline à une seule semaine constituerait une avancée remarquable dans l'innovation en matière d'insuline ', déclare le Dr
Athena Philis-Tsimikas, du Scripps Whittier Diabetes Institute, en Californie (États-Unis), et investigatrice principale de l'étude Onwards
2.
' Elle pourrait permettre aux personnes atteintes de diabète de type 2 de réduire la complexité et la charge du traitement en
ramenant le nombre d'injections d'insuline basale de 365 à 52 par an, sans compromettre la gestion de la glycémie ', poursuit-elle.

' Les résultats rapportés par les patients renforcent notre conviction que l'insuline icodec a le potentiel pour devenir l'insuline
idéale pour les personnes qui commencent un traitement ', ajoute Martin Holst Lange, vice-président chargé du développement chez Novo
Nordisk.
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ASTRAZENECA UK (ISIN GB0009895292 - 99,23 GBP)

AstraZeneca: Lynparza en Chine pour le cancer de l'ovaire

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que la Chine avait approuvé la mise sur le marché du Lynparza, le médicament qu'il
commercialise avec l'américain Merck, dans le traitement du cancer des ovaires, le troisième cancer gynécologique le plus répandu dans le
pays.
Le groupe biopharmaceutique précise que le feu vert des autorités chinoises concerne le traitement de maintenance en première ligne
de la maladie, en association avec l'Avastin de Roche, chez les patientes dites 'avec HRD'.
Cette spécificité génomique caractérise une patiente sur deux chez les formes de la maladie les plus avancées, souligne le
laboratoire dans un communiqué.

AstraZeneca rappelle que le taux de survie à cinq ans du cancer des ovaires est d'à peine 39%, un phénomène qu'il explique par le
fait que plus de 70% des patientes sont diagnostiquées lors des stades tardifs de la maladie.
METABOLIC EXPLORER (ISIN FR0004177046 - 1,67 EUR)
Metabolic Explorer: va adapter la production d'une usine

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - A la suite de récents articles de presse sur le Groupe, Metabolic Explorer indique que sa filiale Metex nØØVistago a
entamé une consultation de ses instances représentatives du personnel en vue d'adapter temporairement le volume de production d'acides
aminés sur son site d'Amiens.
Cette flexibilité de l'outil de production contribuera à permettre au Groupe de faire face aux impacts persistants du contexte
économique actuel (difficultés de la filière élevage et contexte inflationniste très volatil sur les matières premières et l'énergie en
particulier).
L'activité commerciale continuera de fonctionner normalement. La modulation temporaire de l'activité et les stocks
dont dispose Metex nØØVistago lui permettront d'honorer les demandes de ses clients au cours des prochains mois.

Cette initiative vise à permettre au Groupe de préserver sa capacité de rebond en poursuivant le déploiement de sa stratégie de
diversification en faveur des produits bas carbone à forte valeur ajoutée à destination de la santé et du bien-être animal.

Le Groupe précise par ailleurs qu'il dispose de mécanismes de couverture quant à la fourniture de gaz pour la production de vapeur
et de quotas Arenh pour la fourniture d'électricité.
BOUYGUES FR (ISIN FR0000120503 - 27,72 EUR)

Bouygues: série de partenariats 'verts' dans l'immobilier

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Bouygues Immobilier annonce avoir fait certifier le poids carbone de chaque m² de surface habitable, lancé en phase
travaux entre fin 2019 et fin 2021. Il s'établit à 1 100kg de CO2 par m² sur 50 ans, pour la construction et l'exploitation.
Pour l'entreprise, l'enjeu était d'identifier les leviers à activer afin de réduire drastiquement les émissions de sa production de
logements, la part la plus importante de son activité. Fort de ce constat, Bouygues Immobilier indique avoir conclu des des partenariats
clés pour les matériaux utilisés sur ses opérations.
Bouygues Immobilier va utiliser du béton moins carboné Ecocem, pionnier de technologies haute performance réduisant
considérablement les émissions de CO2 dans les industries du ciment et de la construction.

Le constructeur compte aussi développer l'utilisation de matériaux biosourcés innovants en signant avec avec Ccb greentech,
industriel français, un protocole de partenariat pour déployer sur ses futurs programmes un matériau constructif innovant : le béton de
bois TimberRoc.

Bouygues Immobilier a également conclu deux contrat-cadres auprès d'Algo pour la fourniture de peinture biosourcée à base d'algues
marines et d'Unikalo pour la fourniture de peinture biosourcée à base de résine végétale, sur l'ensemble de ses logements dès cette année.
Enfin, Bouygues Immobilier s'est déjà engagée à utiliser le 'Saint-Gobain Glass', soit la première gamme de verre bas carbone,
ORAÉ, qui dispose de la plus faible empreinte carbone du marché.
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RIO TINTO PLC (ISIN GB0007188757 - 48,11 GBP)
Rio Tinto: veut une décarbonisation de l'acier

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Rio Tinto et Shougang Group, l'un des dix plus grands producteurs d'acier au monde, ont signé un protocole d'entente
visant à promouvoir la recherche, la conception et la mise en oeuvre de solutions à faible teneur en carbone pour la chaîne de valeur de
l'acier.
Le protocole porte notamment sur la technologie de frittage à faible teneur en carbone, l'optimisation des hauts fourneaux et des
convertisseurs basiques à oxygène, ainsi que le captage et l'utilisation du carbone.

Ce partenariat souligne l'engagement stratégique de Rio Tinto à s'associer à ses clients pour trouver des solutions de
décarbonisation de l'acier et à investir dans des technologies susceptibles de réduire l'intensité carbonique de la production d'acier.
'Nous voulons jouer un rôle fort en tant que partenaire industriel pour soutenir la décarbonisation de l'acier', souligne Alf
Barrios, directeur commercial de Rio Tinto.

Wang Jianwei, vice-président du groupe Shougang, ajoute : 'La transition et la mise à niveau verte et à faible teneur en carbone
sont la seule voie pour un développement durable et de haute qualité de l'industrie sidérurgique.'
GSK PLC (ISIN GB00BN7SWP63 - 12,99 GBP)

GSK: accord de licence avec Spero Therapeutics

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé jeudi la signature d'un accord de licence exclusif avec l'américain Spero Therapeutics portant sur la
commercialisation d'un antibiotique expérimental destiné au traitement des infections compliquées de l'appareil urinaire.
Ce partenariat va permettre à GSK de distribuer le médicament, baptisée 'tebipenem HBr' dans toutes les régions du monde, à
l'exception du Japon et de certains pays d'Asie.

Spero a prévu de démarrer une étude clinique de phase III sur cette molécule l'an prochain, suite à un retour favorable de la FDA
américaine sur la conception de l'essai.

Aux termes de l'accord, Spero Therapeutics va recevoir un versement immédiat de 66 millions de dollars, qui pourrait s'accompagner
d'autres paiements d'étape, ainsi que d'éventuelles 'royalties' sur les futures ventes du produit.
GSK compte également faire l'acquisition de neuf millions d'actions ordinaires Spero, un investissement représentant un montant de
7,4 millions de dollars sur la base du cours de Bourse d'hier.
STANDARD LIFE EUROPEAN PR (ISIN GB0030474687 - 4,05 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (22/09/2022)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans de nouvelles
actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés en compte lors de la livraison
des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,036 GBP. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu. En cas de
réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en
espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 5 Octobre 2022.
STANDARD LIFE EUROPEAN PR (ISIN GB0030474687 - 4,05 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (22/09/2022)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in specien te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij herinvestering in
nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van 30% en de bGBPstaks van 0,35%
afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,036
GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 5 Oktober 2022.
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SAFRAN (ISIN FR0000073272 - 95,70 EUR)

Safran: contrat de service NacelleLife avec Spring Airlines

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Safran fait savoir que Safran Nacelles a été sélectionné par la compagnie aérienne chinoise Spring Airlines pour le
support des nacelles d'Airbus A320neo équipés de moteurs Leap-1A de Cfm international.
Spring Airlines a ainsi accès à un stock partagé de grands composants de nacelles A320neo (entrées d'air, capots de soufflante,
inverseurs de poussée et systèmes d'échappement).

La compagnie aérienne chinoise bénéficie aussi de solutions de maintenance, réparation et révision - Maintenance, Repair and
Overhaul - garanties OEM (pièce provenant des fabricants d'équipements aéronautiques) dans la nouvelle station de réparation de Safran
Nacelles à Suzhou, en Chine.
CONTINENTAL DE (ISIN DE0005439004 - 53,32 EUR)

Continental: se taille la part du lion sur le marché chinois

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Continental annonce qu'au premier semestre 2022, il était le premier équipementier de pneus de tourisme sur le marché
chinois.
La manufacturier cite une étude réalisée par la publication spécialisée ' China Tire Dealer ' parmi les nouveaux modèles de véhicules
introduits sur le marché chinois au premier semestre 2022: Continental a dépassé ses concurrents et occupe désormais la première place en
matière de pneus montés sur les voitures au départ des usines.
La publication révèle que Continental est la marque de pneus la plus populaire parmi les constructeurs automobiles au cours de la
période analysée, renforçant notamment sa position en tant qu'équipementier d'origine, notamment pour les véhicules électriques et haut de
gamme.

'Grâce à sa forte expertise en développement, Continental a acquis une réputation exceptionnelle pour les performances de ses
pneus. Nous sommes fiers de l'énorme confiance que les constructeurs automobiles du marché chinois nous accordent ', déclare en substance
Juan Botero, qui dirige l'unité commerciale d'équipement d'origine des pneus pour passagers et camionnettes de Continental dans la région
Asie-Pacifique (Apac).
En 2009, la Chine est devenue le plus grand pays manufacturier automobile au monde et depuis lors, elle est également le plus grand
marché automobile au monde. La production annuelle de véhicules en Chine représente aujourd'hui environ 30 % de toute la production de
véhicules dans le monde.
ERICSSON B SE (ISIN SE0000108656 - 69,57 SEK)

Ericsson: l'IA au service de la résilience des réseaux

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Ericsson indique avoir renforcé son offre de continuité de service via une suite de plus de 200 applications
d'intelligence artificielle (applications IA) qui aideront les fournisseurs de services de communication (CSP) à renforcer l'efficacité et
la résilience de leurs réseaux mobiles.
La suite d'applications Service Continuity AI est le dernier ajout au portefeuille de services d'assistance réseau d'Ericsson et a
été développée en collaboration avec des CSP pour un support prédictif.
Cette suite utilise des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique (ML) pour identifier et résoudre
les problèmes avant qu'ils n'affectent les performances du réseau.

Selon Ericsson, chaque application d'IA est un algorithme intelligent créé conjointement avec les CSP pour étouffer dans l'oeuf les
problèmes de réseau potentiels'.
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DBV TECHNOLOGIES (ISIN FR0010417345 - 3,91 EUR)

DBV Technologies: suspension partielle d'un essai de phase 3

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Dbv technologies a annoncé hier soir que l'autorité sanitaire américaine lui avait demandé de suspendre une étude
clinique de phase 3 dans l'attente de données supplémentaires concernant son patch Viaskin.
Dans sa lettre de suspension clinique partielle, la FDA demande des changements dans certains éléments du protocole en vue d'une
future soumission d'une demande d'enregistrement du médicament, explique DBV.
Ces éléments concernent l'analyse statistique de l'adhésion, la durée de port quotidien du patch, les méthodologies de
catégorisation de données, et le nombre total de participants à l'essai recevant le traitement, précise la société biopharmaceutique.
Cette étude randomisée et contrôlée par placebo, baptisée 'Vitesse', vise à évaluer l'efficacité et la sécurité de l'immunothérapie
épicutanée avec le patch modifié Viaskin Peanut chez les enfants âgés de quatre à sept ans présentant une allergie à l'arachide.
DBV - qui souligne ne pas avoir débuté le recrutement des sujets pour l'étude - prévoit de faire le point sur le dossier après sa
prochaine consultation avec la FDA.
En attendant, le titre cédait plus de 10% sur Euronext Paris ce jeudi, reflétant une capitalisation boursière de l'ordre de 350
millions d'euros (+21% depuis début janvier).
HSBC HOLDING PLC UK (ISIN GB0005405286 - 5,13 GBP)
HSBC: élimine le charbon de ses participations cotées

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Hsbc asset Management (Hsbc aM) fait part de sa politique d'élimination progressive de l'énergie au charbon et de
l'extraction de charbon thermique de ses participations cotées.
'Hsbc asset Management travaillera activement avec les conseils d'administration des entreprises pour soutenir l'abandon du charbon
thermique sur les marchés de l'UE et de l'Ocde d'ici 2030, et dans le monde d'ici 2040', fait savoir la société.
Les entreprises qui ne présentent pas de plans crédibles pour abandonner le charbon thermique dans les délais perdront le soutien
de Hsbc am, notamment en votant contre les présidents d'entreprise lors des assemblées générales ou, à terme, en plongeant.
Hsbc am précise que cette politique s'inscrit dans le cadre de l'initiative Net Zero Asset Managers dont il est signataire.
SES GLOBAL LU (ISIN LU0088087324 - 6,54 EUR)
SES: va lancer le système satellitaire EAGLE-1

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - SES, l'ESA et la Commission européenne s'associent pour fournir un système de cryptographie quantique par satellite
pour la cybersécurité européenne.
Un consortium de 20 entreprises européennes dirigé par SES sera chargé de concevoir, développer, lancer et exploiter le système
satellitaire Eagle-1 dédié au futur dispositif de cybersécurité paneuropéen.

SES bâtira le premier système de QKD spatial basé sur une technologie européenne, en développant et exploitant un satellite dédié
en orbite terrestre basse (LEO) et en construisant un centre d'opération QKD ultra-moderne au Luxembourg.
Le projet est cofinancé par l'ESA, avec la contribution de l'Allemagne, du Luxembourg, de l'Autriche, de l'Italie, des Pays-Bas, de
la Suisse, ainsi que par la Commission européenne au travers du programme Horizon Europe.

Le lancement du satellite Eagle-1 est prévu en 2024. Ce satellite offrira aux gouvernements et institutions de l'UE, ainsi qu'aux
secteurs d'activités sensibles, un premier accès à la technologie QKD longue distance, dans la perspective de déployer une constellation
européenne permettant des transmissions de données ultra sécurisées.
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INVENTIVA (ISIN FR0013233012 - 4,66 EUR)

Inventiva: le titre recherché après un accord en Chine

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - L'action Inventiva signe jeudi l'une des plus forte hausses de l'indice Cac mid & Small après la signature d'un
accord de licence et de collaboration en Chine.
Peu avant 11h30, le titre grimpe de près de 22% dans des volumes représentant déjà plus de 10 fois ceux traités sur l'ensemble de
la séance de la veille. Au même instant, le Cac mid & Small cède 1,3%.

La société biopharmaceutique a annoncé hier soir avoir conclu un accord avec Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical (Cttq), une filiale
de Sino Biopharm, en vue de développer et de commercialiser son traitement expérimental de la Nash, une fois que celui-ci sera approuvé.
L'accord avec Sino Biopharm concerne également le traitement d'autres maladies métaboliques, avec un périmètre portant là encore
sur la Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan.

Inventiva recevra un paiement initial de 12 millions de dollars, puis potentiellement cinq millions de dollars en paiements
d'étapes à court terme, et jusqu'à 290 millions de dollars en paiements d'étapes cliniques, réglementaires et commerciales, en plus de
redevances progressives sur les ventes nettes du médicament en Grande Chine.
Lanifibranor, une petite molécule administrée par voie orale à laquelle la FDA américaine a accordé le statut de 'médicament
innovant', est actuellement en cours d'évaluation dans une étude clinique de Phase III dans la Nash.
A noter qu'Inventiva a publié ce matin ses résultats financiers du 1er semestre, qui font apparaître une perte nette de 29,5
millions d'euros, contre -23,1 millions d'euros au premier semestre 2021.

Avec une position de trésorerie de 76,4 millions d'euros, la société estime que ses ressources devraient lui permettre de financer
ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2023.
COLAS FR (ISIN FR0000121634 - 114,00 EUR)

Colas: nouvelle directrice technique R&D pour le groupe

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Colas a annoncé aujourd'hui la nomination, effective depuis le 1erseptembre, de Stéphanie Minnebois en tant que
directrice technique R&D du groupe.

Ingénieure de formation, elle était précédemment directrice opérationnelle au sein de l'entité Colas Projects. A la tête de
la direction technique R&D, Stéphanie Minnebois a la responsabilité des équipes du Core center, laboratoire de Recherche et Développement
(R&D) de Colas situé en région parisienne.
Elle est aussi chargée des directions techniques et d'expertises centrales, une équipe d'experts sur des sujets stratégiques, et de
l'animation fonctionnelle de l'ensemble des filières techniques basées sur le terrain, en France et à l'international.
GLOBAL BIOENERGIES (ISIN FR0011052257 - 4,07 EUR)
Global Bioenergies: succès du projet de biokérosène

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Global Bioenergies s'adjuge plus de 8% en Bourse jeudi suite à l'annonce du succès de son projet visant à transformer
le bois en bio-carburants.
Le projet, baptisé 'Rewofuel' et dont il était le coordinateur, a réuni plusieurs industriels européens, dont Repsol, avec
l'objectif de démontrer la conversion de bois résiduaire en carburants routiers et d'aviation.

Les sociétés Sekab et Fibenol étaient chargées de convertir les résidus de bois en sucre, que Global Bioenergies transformait
ensuite en bio-carburant.

Aux côtés de Global Bioenergies, Repsol, Sekab et Fibenol, le projet a également impliqué des groupes de la trempe de Neste,
Technip FMC et Metex NoovistaGo.

Suite à cet épisode concluant, Global Bioenergies dit viser l'obtention d'une certification pour son biokérosène en décembre 2022.
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SIEMENS GAMESA RNWBL ENRG (ISIN ES0143416115 - 17,93 EUR)
Siemens Gamesa: lance des pales recyclables pour l'onshore

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce le lancement de pales recyclables RecyclableBlade pour les projets éoliens terrestres
(onshore) afin de contribuer à rendre l'énergie éolienne 'encore plus durable'.
Les pales recyclables destinées au marché de l'éolien offshore avaient quant a elles été lancées sur le marché dès septembre 2021
et installées sur un premier projet en Allemagne en juillet 2022.
'La solution onshore correspondante est maintenant prête à être utilisée par les clients', indique Siemens Gamesa qui garantit 'une
compatibilité totale avec les exigences de produit et de processus pour les pales terrestres'.

'Le lancement de notre RecyclableBlade pour les sites terrestres est une autre réalisation exceptionnelle de nos professionnels
dévoués. Le concept a toujours été prévu pour englober des solutions pour l'offshore et l'onshore, et nous sommes ravis de les proposer
désormais commercialement à nos clients dans les deux segments de marché', a déclaré Jochen Eickholt, directeur général de Siemens Gamesa.
DEEZER (ISIN FR001400AYG6 - 3,43 EUR)

Deezer: réduit sa perte trimestrielle, le titre se redresse

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Deezer a réduit sa perte trimestrielle grâce à une progression de son chiffre d'affaires, ce qui permettait à son
titre de légèrement progresser jeudi à la Bourse de Paris.
La plateforme de streaming musical indique que sa perte nette a atteint 51,9 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année,
contre -60,7 millions d'euros un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 219,4 millions d'euros, en croissance de 12,1% (+9,9 % à taux de change constants),
porté par la dynamique positive de ses principaux marchés, France et Brésil en tête.
Le groupe explique avoir bénéficié du recentrage de son activité sur les marchés à fort potentiel en ce qui concerne le 'B2C' et de
son arrivée sur nouveaux marchés dans le 'B2B', via son modèle basé sur les partenariats (Sonos, RTL,...)
Avec les effets de l'inflation, le nombre total de ses abonnés a néanmoins diminué de 2,9% à 9,4 millions au 30 juin 2022.

Deezer maintient son objectif de chiffre d'affaires d'environ 455 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ce qui
représente une croissance du chiffre d'affaires d'environ 14% par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2021.
L'action Deezer, qui a perdu près de 20% sur le mois écoulé, rebondit de 0,1% jeudi après avoir pris jusqu'à 1,8% en fin de
matinée, les investisseurs saluant la réduction de la perte du groupe
ELI LILLY US (ISIN US5324571083 - 310,87 USD)

Eli Lilly: approbation de la FDA pour le Retevmo

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly and Company a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait approuvé le Retevmo
(selpercatinib, gélules de 40 mg et 80 mg) pour certains patients adultes atteints de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques
avec unefusionpositive deRET.
'Le selpercatinib a démontré des réponses cliniquement significatives et durables à travers une variété de types de tumeurs chez
des patients atteints de cancers induits par RET, y compris des cancers du pancréas, du côlon et d'autres cancers nécessitant de nouvelles
options de traitement ', a déclaré Vivek Subbiah, professeur spécialiste en thérapie expérimentale contre le cancer à l'Université du
Texas.
'Ces données et l'approbation par la FDA de l'indication agnostique de la tumeur soulignent l'importance des tests génomiques
complets et de routine pour les patients dans une grande variété de types de tumeurs', a-t-il ajouté.
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ABB AG CH NOM (ISIN CH0012221716 - 25,60 CHF)

ABB: s'associe à Samotics pour sa maintenance conditionnelle

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - ABB et Samotics ont conclu un partenariat stratégique à long terme pour fournir des services de maintenance
conditionnelle améliorés.
ABB acquiert 10 % des parts de ce fournisseur leader de la technologie d'analyse des signatures électriques (ESA) pour les
équipements industriels motorisés.

L'ambition commune est de franchir une nouvelle étape dans le domaine de la maintenance conditionnelle. Cette approche s'appuiera
sur les capacités de chaque entreprise pour fournir davantage de renseignements sur la santé des machines et l'efficacité énergétique.
Dans un premier temps, ABB va intégrer la solution de surveillance plug-and-play de Samotics dans son portefeuille numérique.
Adrian Guggisberg, président d'ABB Motion Services, a déclaré : ' Ce partenariat permettra de créer plus de valeur à partir des
solutions de services numériques afin d'accroître nos revenus annuels récurrents. '

' La conclusion de cet accord nous ouvrira des portes dans le monde entier et nous aidera à faire évoluer notre activité ', ajoute
Jasper Hoogeweegen, directeur général de Samotics.
BOEING CY US (ISIN US0970231058 - 138,71 USD)

Boeing: veut améliorer la formation des pilotes de chasse

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Boeing et Red 6, développeur de réalité augmentée, vont collaborer pour une technologie en matière de combat aérien
et de formation sur des avions tactiques avancés.
Cet accord prévoit l'intégration du système de réalité augmentée tactique avancée (Atars) et de l'environnement de commandement et
de données analytiques en réalité augmentée (Arcade) de Red 6 dans les avions de nouvelle génération fabriqués par Boeing.
Les plateformes T-7 et F-15EX pourraient être parmi les premières à recevoir Atars et Arcade. Grâce à ce système, les
pilotes pourront voir et interagir avec des avions, des cibles et des menaces en réalité augmentée, au sol ou en l'air, tout en volant et
en s'entraînant.
' Le système de réalité augmentée de Red 6 avec le T-7 et le F-15EX représente un autre saut transformationnel dans les capacités
', a déclaré Dan Gillian, vice-président et directeur général des services gouvernementaux américains pour Boeing Global Services.

' Les plates-formes de nouvelle génération de Boeing seront les premiers avions au monde capables d'entrer dans notre environnement
d'entraînement en réalité augmentée ', a ajouté Daniel Robinson, fondateur et PDG de Red 6.
ARCELORMITTAL SA LX (ISIN LU1598757687 - 23,38 EUR)
ArcelorMittal: certifié 'ResponsibleSteel' en Pologne

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal Pologne annonce avoir reçu la certification ' ResponsibleSteel ' à la suite d'un audit mené par DNV
Pologne, devenant ainsi le premier groupement de sites à être certifié en Europe de l'Est.
La certification repose sur un large éventail de critères sociaux et environnementaux, notamment l'intégrité de l'entreprise, les
relations avec les employés et les communautés, les droits de l'homme et les droits du travail.

Les critères environnementaux couvrent le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, la gestion de l'eau, les
émissions de déchets et de bruit et la biodiversité.

' Ce certificat est une grande reconnaissance pour nous chez ArcelorMittal Pologne et constitue un engagement envers nos parties
prenantes, a réagi Sanjay Samaddar, président d'ArcelorMittal Pologne. Il nous donne aussi une motivation supplémentaire pour le
développement', a-t-il ajouté en substance.

Pour rappel, les sites de l'entreprise dans son cluster des Asturies en Espagne et ArcelorMittal en Méditerranée en France avaient
obtenu la certification ResponsibleSteel en mai 2022. Un mois plus tard, ArcelorMittal France Nord l'obtenait à son tour pour les sites de
Dunkerque, Mardyck, Desvres, Montataire, Florange, Mouzon et Basse-Indre.
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THALES (ISIN FR0000121329 - 116,00 EUR)

Thales: économise l'énergie du métro de Dubaï

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Thales a développé un système de contrôle automatique des trains qui, grâce à des algorithmes intelligents et
efficaces, optimise les courbes de vitesse des trains sans conducteur, permettant d'économiser de l'énergie tout en améliorant la
ponctualité.

En partenariat avec RTA, Thales a démontré que jusqu'à 15% d'économies d'énergie sont réalisées sur les lignes du métro de Dubaï.
L'impact sur les temps de trajet est négligeable.
Ce système contribue de manière tangible à diminuer l'empreinte carbone, conformément aux attentes et aux directives du
gouvernement de Dubaï, permettant par ailleurs de réduire considérablement la facture d'électricité de RTA.

Cette innovation est importante pour RTA et Thales, les deux partenaires ayant pour ambition commune de réduire leur empreinte
carbone.
' Nous nous efforçons d'atteindre des niveaux record de développement durable dans toutes les opérations du métro et les
installations connexes', a déclaré Abdul Mohsin Kalbat, directeur général de l'agence ferroviaire de RTA.
ENI IT (ISIN IT0003132476 - 11,34 EUR)

Eni: projets éoliens et solaires avec Infrastrutture

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que sa société Plénitude a conclu un nouveau partenariat avec Infrastrutture S.p.A. dans le but de
développer des projets solaires et éoliens en Italie et en Espagne en prenant une participation de 65% dans Hergo Renewables, une société
qui détient un portefeuille de projets dans les deux pays d'une capacité totale d'environ 1,5 GW.
De son côté, Infrastructure
conservera les 35 % restants de Hergo Renewables.
Les partenaires prévoient d'ores et déjà d'ouvrir une centrale photovoltaïque de 37 MW à Montalto di Castro (Italie). Les travaux
doivent débuter dans les prochaines semaines pour une mise en service du site au cours du second semestre 2023.

' Le développement des filières éolienne et photovoltaïque est au coeur de notre stratégie de croissance, qui vise à atteindre plus
de 2 GW de capacité installée à partir de sources renouvelables d'ici fin 2022, pour atteindre plus de 6 GW d'ici 2025 et plus de 15 GW
d'ici 2030 ', a commenté Stefano Goberti, directeur général de Plénitude.
Cette opération contribuera à la décarbonation progressive du secteur électrique en Italie et en Espagne, au processus de
transition énergétique engagé par Eni et aux objectifs ambitieux de Plénitude d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 et de fournir
une énergie 100% décarbonée à tous ses clients.
SAFRAN (ISIN FR0000073272 - 95,70 EUR)

Safran: va fournir une station sol optique au coréen Contec

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Safran annonce que son pôle ' Data Systems ' a signé un contrat portant sur la fourniture d'une station sol optique
auprès de Contec, société coréenne qui s'est dotée d'un réseau d'infrastructures sol de pointe basées sur les antennes Legion et Vision de
Safran Data Systems pour le support des bandes de fréquences S, X et Ka.
Contec prévoit de déployer un réseau de stations sol optiques afin non seulement de communiquer avec ses propres satellites mais
aussi de fournir des services à ses clients.

La station sol optique fournie par Safran Data Systems sera installée sur la côte ouest de l'Australie en 2023, annonce Safran.
Proposée clés en main, elle sera composée d'un télescope de 50 cm, d'une monture permettant une couverture optimale, d'un système de
pointage, d'acquisition et de suivi complet et d'un dôme rotatif.
La station intégrera également le modem Cortex Lasercom, autre produit phare de Safran, pour les communications optiques, complétée
par un logiciel ' Monitoring & Control ', afin de disposer d'une solution complète.
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PFIZER US (ISIN US7170811035 - 44,57 USD)

Pfizer: fournira près de 6 millions de traitements PAXLOVID

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui un accord pour fournir jusqu'à six millions de traitements de son traitement oral
Covid-19, Paxlovid au Fonds mondial.
Les traitements pourront être achetés par 132 pays à revenu faible et intermédiaire éligibles au Fonds mondial dans toutes les
régions du monde à partir de 2022, sous réserve de l'approbation ou de l'autorisation réglementaire locale.

Grâce au cadre et au mécanisme du Fonds mondial, tous les pays à revenu faible et moyen inférieur paieront un prix à but non
lucratif tandis que les pays à revenu moyen supérieur paieront le prix défini dans l'approche de Pfizer en matière de prix différenciés.
'Cet accord avec le Fonds mondial est une étape essentielle qui favorisera l'accès équitable des patients à haut risque dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire', a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.
SIEMENS DE (ISIN DE0007236101 - 99,06 EUR)

Siemens: certifié en Allemagne pour la cybersécurité

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a reçu trois nouvelles certifications de l'organisme allemand TÜV SÜD pour sa conformité à la norme
internationale de cybersécurité IEC 62443.
Ces nouvelles certifications couvrent les produits et solutions associés notamment aux trains à grande vitesse, les trains
régionaux, les métros, les tramways et les locomotives, ainsi que les composants du matériel roulant.

Elles s'appliquent également aux premiers produits installés dans les solutions d'infrastructures critiques. ' La
cybersécurité représentant un élément important de la transformation numérique, un cadre de sécurité holistique et intégré conforme à la
norme IEC62443 devient une partie de toute solution véritablement sécurisée ', a déclaré Frank Hoffmann, chef de l'ingénierie pour Siemens
Mobility Rolling Stock.
ORANGE FR (ISIN FR0000133308 - 9,84 EUR)

Orange: s'associe pour une plateforme sécurisée

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Orange Business Services, Orange Cyberdefense, et Netskope s'associent pour proposer une nouvelle solution SSE
(Security Service Edge) intégrée à la plateforme Orange Telco Cloud.
Cette solution améliorée est conçue pour offrir des performances optimales tout en maximisant la sécurité. Le partenariat
s'appuiera sur l'expertise d'Orange Cyberdefense, sur l'empreinte de Netskope en matière de cloud privé de sécurité et sur son leadership
en matière d'ESS, ce qui permettra à Orange Business Services d'offrir une sécurité Internet cohérente sur et hors du réseau.
' Le fait de brancher notre plateforme sur le réseau d'Orange permettra à ce dernier d'augmenter considérablement son offre aux
entreprises qui cherchent à sécuriser leurs données sans limiter leur productivité ', explique Sanjay Beri, directeur général de Netskope.
' Ce partenariat souligne notre position de précurseur en matière d'ESS et de services gérés, en offrant le bon équilibre entre
performance, vitesse et protection à nos clients ', ajoute Aliette Mousnier-Lompré, directrice générale d'Orange Business Services.
GENERAL MOTORS CORP (ISIN US37045V1008 - 37,38 USD)
GM: aux côtés de Lithion pour le recyclage des batteries

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - General Motors fait savoir que sa branche d'investissement, GM Ventures, a investi dans le cycle de financement de
série A de Lithion Recycling, dans le cadre d'un nouveau partenariat entre les deux structures autour de la technologie avancée de Lithion
concernant le recyclage des batteries.
Cette collaboration portera notamment sur la validation des matériaux de batterie récupérés pour leur emploi dans la production de
nouvelles batteries. Il s'agira aussi de mettre en place des investissements conjoints en R&D pour les processus de recyclage.

' Avec un taux de récupération de plus de 95 % et en utilisant l'énergie verte du Québec, la technologie et les opérations de
Lithion réduiront les émissions de gaz à effet de serre de plus de 75 % et la consommation d'eau de plus de 90 % par rapport aux matériaux
des batteries minières ', assure GM, s'appuyant sur une étude du cycle de vie réalisée par une tierce partie.
'Ce partenariat souligne notre engagement à permettre la transition vers une économie à faible émission de carbone dans le cadre de
la lutte contre le changement climatique ', a déclaré Benoit Couture, président et chef de la direction de Lithion.
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FORD MOTOR US (ISIN US3453708600 - 12,77 USD)

Ford: des nominations accompagnent le plan de croissance

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Ford annonce une série de nominations dans la cadre de son plan de croissance et de création de valeur visant à
soutenir ' le développement de véhicules électriques révolutionnaires à grande échelle, à renforcer sa gamme de produits à combustion
interne et à transformer la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'entreprise '.
Dans ce contexte, le constructeur fait part de la nomination de Doug Field en tant que directeur du développement de produits
avancés et de la technologie.

Lisa Drake, actuelle vice-présidente en charge de l'industrialisation des véhicules électriques sera désormais aussi responsable de
l'ingénierie de fabrication, alors que Ford cible un taux de fonctionnement de 2 millions de véhicules électriques par an d'ici la fin
2026.

Chuck Gray, jusqu'alors vice-président en charge des technologies des véhicules électriques a été nommé vice-président en charge de
l'ingénierie matérielle des véhicules.
Jim Baumbick a été nommé vice-président en charge des opérations de développement de produits, de planification de cycle et des
programmes de moteurs à combustion interne. Il supervisera tout le développement de produits pour Ford Blue

John Lawler, directeur financier de Ford compte superviser une refonte des opérations de la chaîne d'approvisionnement mondiale de
Ford, jusqu'à ce qu'un directeur de la chaîne d'approvisionnement mondiale soit nommé.

Roz Ho et Jae Park rejoignent Ford, en provenance respective de HP et Google. Aux côtés de Avec Samy Omari (anciennement de chez
Motional) et Rob Bedichek (anciennement Intel et Apple), ils vont accompagneront les efforts de Ford visant à développer des véhicules
entièrement connectés.
KKR CO INCA (ISIN US48251W1045 - 45,11 USD)

KKR: nomme Alexander Thams pour les Pays nordiques

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - KKR a nommé Alexander Thams responsable des pays nordiques au sein de l'équipe immobilière européenne de KKR, avec
effet immédiat.
Basé au bureau de KKR à Stockholm, Thams dirigera toutes les activités d'investissement immobilier de KKR dans les pays nordiques,
tout en renforçant l'équipe dans la région.
Alexander Thams a rejoint KKR après avoir travaillé chez Pictet Alternative Advisors, où il était responsable de l'immobilier dans
les pays nordiques.
' Les pays nordiques constituent un marché de croissance prioritaire pour notre équipe, et Alex apporte une expertise très
pertinente et un réseau étendu ', a déclaré Guillaume Cassou, associé et responsable de l'immobilier européen chez KKR.

' Nous voyons beaucoup d'opportunités dans les pays nordiques, où les économies sont stables et font preuve de résilience dans un
environnement macroéconomique changeant ', ajoute Alexander Thams.
ACCOR FR (ISIN FR0000120404 - 21,69 EUR)

Accor: le titre chute, un broker se montre prudent

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Accor cède plus de 6% à la bourse de Paris, alors que JPMorgan a dégradé jeudi son conseil sur le titre, ramené de
'neutre' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours revu à la baisse de 35,5 à 21 euros, correspondant à un potentiel baissier de 10%.
Dans une étude publiée dans la matinée, le bureau d'études explique que les raisons qui le poussent à se montrer prudent sur le
dossier l'emportent désormais sur les qualités du groupe (solidité des marques, possibilité de création de valeur).

Ses inquiétudes sont au nombre de trois, à savoir (1) un profil d'activité qu'il juge moins défensif que celui de ses pairs, (2) un
risque de révision à la baisse des prévisions du marché et (3) une prime de valorisation de l'ordre de 15% par rapport à Intercontinental
Hotels Group et Whitbread qui lui semble injustifiée et difficile à maintenir.
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TARGET US (ISIN US87612E1064 - 152,96 USD)

Target: prévoit l'embauche de 100 000 saisonniers

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Target lance la saison des fêtes avec l'événement Target Deal Days, qui proposera du 6 au 8 octobre, des centaines de
milliers d'offres de Noël.
Le détaillant prévoit d'embaucher jusqu'à 100 000 membres de l'équipe saisonnière pour créer une expérience de magasinage inégalée,
en aidant les clients à faire leurs achats.

' Nous mettons en place des offres plus tôt que jamais et nous nous assurons que notre équipe est prête à aider nos clients à faire
leurs achats quand et comme ils le souhaitent. ', a déclaré Christina Hennington, vice-présidente exécutive et directrice de la croissance,
Target.
DIAGEO UK (ISIN GB0002374006 - 37,67 GBP)

Diageo: mise à l'honneur pour ses ressources humaines

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Seramount (anciennement Working Mother Media), qui fait partie de EAB, a annoncé sa liste des 100 meilleures
entreprises pour 2022, et Diageo North America figure dans son Top 10.

La société a été récompensée pour son programme de congé parental novateur et non sexiste, ses lignes directrices sur la ménopause
et l'augmentation des prestations de santé mentale pour les employés.

Diageo North America a également été reconnue par Seramount comme l'une des meilleures entreprises pour les femmes cadres, l'une
des meilleures entreprises pour les femmes multiculturelles en 2022 et l'une des meilleures entreprises pour les papas en 2022.

' Nous nourrissons une culture avant-gardiste avec des programmes progressifs sur le congé parental, l'embauche et l'avancement
multiculturels, et un accent sur la santé mentale et le bien-être ', commente Laura Watt, EVP, Ressources humaines, Diageo North America.
NESTLE CH (ISIN CH0038863350 - 107,38 CHF)

Nestlé: nomme sa future directrice de la communication

Cercle Finance (22/09/2022)

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce que son conseil d'administration de Nestlé a nommé Lisa Gibby en tant que vice-présidente exécutive
adjointe, directrice de la communication et membre du conseil d'administration de Nestlé S.A., à compter du 1er janvier 2023.
Lisa Gibby supervisera la communication d'entreprise de Nestlé, notamment les relations avec les médias, les affaires publiques, le
numérique ou le contenu d'entreprise.
Depuis juillet 2020, Lisa Gibby dirigeait la communication d'entreprise mondiale chez Nestlé. Elle a précédemment occupé le poste
de vice-présidente de la communication d'entreprise pour Nestlé aux États-Unis.

Avant de rejoindre Nestlé en 2014, Lisa Gibby était directrice des communications mondiales pour The One campaign, une organisation
de défense de la lutte contre la pauvreté cofondée par Bono.
Responsible Editor : Olivier Leleux - Information : 0800/255.11
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