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CGG : GeoConsulting Annonce Robertson New Ventures Suite pou

Thomson Reuters (21/05/2018)

CGGGeoConsulting AnnonceRobertson New Ventures Suitepour Accélérerles Efforts d'Exploration
Paris, France - le 21 mai 2018
CGGGeoConsulting annonce le lancement deRobertson New Ventures Suite. Cette nouvelle suite intégrée d'outils et de
base de données de géosciences a été digitalement transformée pour apporter aux clients sur un même support toutes les
informations nécessaires pour identifier de nouvelles opportunités d'exploration.
Les six principaux produits deRobertson New Ventures Suite sontBasins& Plays,Geochemistry,Plate
Kinematics,Predictions,Provenance etAnalogues.
Robertson New Ventures Suite est basée sur Tellus, Frogi, Plate Wizard, Merlin+, ProvBase et ERGO, les bases de
données historiques de CGG mises à jour, intégrées et rebaptisées dans le cadre du programme de digitalisation
GeoVerseTM de GeoConsulting pour fournir une architecture et une taxonomie communes et favoriser une interopérabilité
optimale et des processus d'exploration itératifs.
Cette suite de produits unique représente l'une des sources de données et de connaissances géoscientifiques la plus
riche de l'industrie. L'accès sous forme de licence de l'ensemble deRobertson New Ventures Suiteou bien de l'un de ses
composants permet aux équipes d'exploration de mieux identifier, comprendre, évaluer et dé-risquer de nouvelles
opportunités d'exploration et de nouveaux gisements pour acquérir les meilleurs blocs et augmenter leurs taux de succès.
En sus de la vaste bibliothèque de données sismiques de haut de gamme, l'activité multi-clients de CGG met ainsi à la
disposition de ses clients laRobertson New Ventures Suite, mais également plus de 650Etudes Robertson(Red Books), le
produitSeep Explorer, une base complète de données gravimétriques et magnétiques, les données historiques
deGeoSpec, ainsi que des programmes de géoscience intégrésJumpStart(TM), qui peuvent être consultés
@geostore.cgg.com.
Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré: « Dans le contexte industriel actuel, un accès facile et rapide à
des informations de géosciences fiables et de haute qualité est primordial pour les équipes d'exploration. GeoConsulting a
transformé numériquement la bibliothèque géologique multi-clients de Robertson pour aider nos clients à tirer pleinement
profit de ces bases de données et des outils analytiques et ainsi accélérer leurs programmes d'exploration. »
A propos de CGG : CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des
compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base
élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois
activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique& Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine
de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5300 personnes dans le
monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur
Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares,
NYSE: CGG).
Contacts
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: Jean-Pierre Clamadieu devient président du conseil

Cercle Finance (21/05/2018)

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé vendredi soir que son assemblée générale mixte a nommé Jean-Pierre
Clamadieu président par le conseil d'administration, en remplacement de Gérard Mestrallet dont le mandat
d'administrateur a pris fin et qui a été nommé président d'honneur.
Par ailleurs, pour pourvoir le poste libéré par l'Etat compte tenu de sa participation actuelle au capital du groupe
énergétique, les actionnaires ont approuvé la désignation comme administrateur indépendant de Ross McInnes, nommé
ensuite membre du comité d'audit.
Les actionnaires ont également approuvé le dividende au titre de 2017, fixé à 0,70 euro par action. Son solde, soit 0,35
euro par action, sera détaché le 22 mai et mis en paiement le 24 mai, l'acompte de 0,35 euro par action ayant été versé le
13 octobre 2017.
ALONC - ONCODESIGN - EUR

Oncodesign: publication d'un abstract à l'ASCO

Cercle Finance (21/05/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion du congrès mondial de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology), Oncodesign
annonce un abstract présentant des résultats intermédiaires pour son étude clinique utilisant son premier radiotraceur pour
les tumeurs pulmonaires non à petites cellules.
La première étape de l'étude a inclus huit patients présentant la cible EGFR mutée et recevant une injection du
radiotraceur. Les résultats ont montré que le radiotraceur atteignait bien sa cible et s'y fixait, que ce soit sur des tumeurs
primaires ou des métastases.
Les résultats présentés à l'ASCO portent également sur les quatre premiers patients de la deuxième étape de l'étude. Ces
premiers résultats sur des patients ne présentant pas la cible EGFR mutée valident la spécificité du radiotraceur.
ALOXA - OXATIS - EUR

Oxatis: option de surallocation partiellement exercée

Cercle Finance (21/05/2018)

(CercleFinance.com) - Oxatis annonce que l'option de surallocation consentie à Portzamparc a été exercée à près de 73%
dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth, exercice partiel qui a donné lieu à l'émission
de 116.838 actions nouvelles supplémentaires.
Après exercice partiel de l'option de surallocation, il a ainsi été émis un total de 1.186.604 actions nouvelles dans le cadre
de l'introduction en bourse, représentant 27% du capital et portant le produit brut total de l'offre à environ 13,6 millions
d'euros.
A partir du 21 mai et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, Oxatis a confié à la société de Bourse
Gilbert Dupont la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l'AMAFI.
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CGG: lancement de Robertson New Ventures Suite

Cercle Finance (21/05/2018)

(CercleFinance.com) - CGG GeoConsulting annonce le lancement de Robertson New Ventures Suite, nouvelle suite
intégrée d'outils et de base de données de géosciences pour offrir sur un même support toutes les informations
nécessaires pour identifier de nouvelles opportunités d'exploration.
L'accès sous forme de licence de l'ensemble de la suite ou bien de l'un de ses composants permet aux équipes
d'exploration de mieux identifier, comprendre, évaluer et dé-risquer de nouvelles opportunités d'exploration et de
nouveaux gisements.
Par ailleurs, CGG a annoncé vendredi soir que l'homologation de son plan de sauvegarde par le Tribunal de commerce de
Paris le 1er décembre 2017 a été confirmée par la Cour d'appel de Paris, saisie par un groupe de porteurs d'OCEANEs
qui avait formé un recours.
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA : Information relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (21/05/2018)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMF General Regulation
* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote **Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (or
total number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
ITL - IT LINK (FR) - EUR

IT Link: légère baisse du CA au 1er trimestre

Cercle Finance (21/05/2018)

(CercleFinance.com) - IT Link fait part d'un ralentissement de son activité au premier trimestre 2018 avec une diminution
de 3,5% de son chiffre d'affaires, à 10,88 millions d'euros. Retraitée de la saisonnalité, la diminution à périmètre constant
est de 2%.
En France (-5,2%), ce ralentissement est surtout imputable à l'activité centres de services tandis qu'à l'international
(+54,5%), l'activité d'IT Link continue de progresser rapidement en Belgique et au Canada.
La société souligne que le démarrage de son plan Dimension 2020 commence à porter ses fruits avec une amélioration du
taux journalier moyen sur le trimestre écoulé (+4%). Un plan de mobilité interne a été lancé fin mars afin notamment de
soutenir la croissance internationale.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: lève 143,6 millions d'euros auprès de ses salariés

Cercle Finance (21/05/2018)

(CercleFinance.com) - Eiffage indique que près de 44.000 salariés ont souscrit à son augmentation de capital aux salariés
en France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Allemagne et Sénégal, par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat
Relais 2018.
L'opération s'élève à 143.607.323,79 euros et consiste en l'émission de 1.933.584 actions nouvelles (représentant 1,97%
du nombre d'actions en circulation), au prix de souscription unitaire de 74,27 euros.
En conséquence, le capital du groupe de construction et de concessions est désormais divisé en 99.937.350 actions. A
l'issue de l'opération, le FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2018 détiendra 1,93% du capital d'Eiffage.
RO - ROCHE HOLDING BEARER (CH) CHF

Roche: résultats positifs d'une étude sur Hemlibra

Cercle Finance (21/05/2018)

(CercleFinance.com) - Roche annonce qu'à l'issue de l'étude Haven 3, son Hemlibra (emicizumab) a réduit de 96% des
saignements traités par rapport à une absence de prophylaxie, dans l'hémophilie de type A sans inhibiteurs de facteur VIII.
Dans cette étude de phase III randomisée et polycentrique, 152 patients, à savoir des adultes et des adolescents de 12
ans ou plus, ont reçu une prophylaxie Hemlibra chaque semaine ou toutes les deux semaines.
Le laboratoire ajoute que selon les résultats de l'étude Haven 4, Hemlibra toutes les quatre semaines a apporté un
'contrôle statistiquement significatif' des saignements chez les patients avec ou sans inhibiteurs de facteur VIII.
ALTHE - THERACLION - EUR

Theraclion: mise en oeuvre d'un programme de rachat d'action

Cercle Finance (21/05/2018)

(CercleFinance.com) - L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Theraclion a autorisé, le 17 mai, la mise en
oeuvre d'un programme de rachat d'actions par le conseil d'administration, a indiqué l'entreprise ce lundi matin.
Ce programme doit durer 18 mois au maximum, concerner 10% du capital au maximum, et se monter à 12 euro tout au
plus par action. Il permettra notamment de favoriser la liquidité et d'animer le cours des titres de Theraclion.
Par ailleurs, l'assemblée générale a ratifié la cooptation de Renaud Saleur, coopté en tant qu'administrateur par le conseil
d'administration en remplacement de François Lacoste.
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Ipsos: Sofina s'allège au capital

Cercle Finance (21/05/2018)

(CercleFinance.com) - Sofina a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 16 mai, les seuils de 10% des droits de vote et
de 5% du capital et des droits de vote d'Ipsos et détenir 4,34% du capital et 3,71% des droits de vote de ce groupe
d'enquêtes d'opinion.
Ces franchissements de seuils résultent de la cession d'actions Ipsos hors marché.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: feu vert au Lokelma aux Etats-Unis

Cercle Finance (21/05/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca grimpe de 1,9% à Londres, après l'approbation par la FDA américaine, en fin de
semaine dernière, de son Lokelma (sodium zirconium cyclosilicate), précédemment ZS-9, pour le traitement d'adultes
atteints d'hyperkaliémie.
Maladie sérieuse caractérisée par des niveaux élevés de potassium dans le sang et associée aux maladies
cardiovasculaires, rénales et métaboliques, l'hyperkaliémie peut conduire à l'arrêt cardiaque et au décès si elle n'est pas
traitée rapidement.
Cette autorisation de commercialisation de Lokelma aux Etats-Unis, qui s'ajoute à celle octroyée en Europe en mars
dernier, s'appuie sur trois essais en double-aveugle et contrôlés par placebo, ainsi que sur deux essais à label ouvert.
BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo: cède ses parts dans Dolce La Hulpe

Cercle Finance (21/05/2018)

(CercleFinance.com) - Banimmo, foncière belge détenue à 49,5% par Affine, annonce avoir cédé, via sa filiale
Conferinvest, la participation de 49% qu'elle détenait dans Dolce La Hulpe, société qui possède un ensemble d'hôtel, de
centre de conférences et de bureaux près de Bruxelles.
Cette cession confirme la mise en oeuvre de la stratégie décidée fin 2016, à savoir le recentrage de l'activité de Banimmo
sur le marché des bureaux en Belgique, de petite à moyenne taille, et sous trois axes : build-to-suit, multi-tenants et
rénovations lourdes.
Parallèlement, Banimmo a porté de 49 à 100% sa participation dans Conferinvest, actionnaire à 100% de Dolce Chantilly
SAS, qui possède un ensemble de même nature près de Paris. Enfin, Banimmo a encaissé un montant résiduel de 7,6
millions d'euros.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: dépôt d'une demande pour Forxiga au Japon

Cercle Finance (21/05/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir déposé un dossier de demande supplémentaire auprès des autorités
de santé japonaises pour l'utilisation de son Forxiga (dapagliflozin) comme traitement oral adjoint à l'insuline chez les
patients atteints de diabètes de type 1.
Le laboratoire pharmaceutique britannique précise que sa demande s'appuie sur des données de phase III du programme
clinique DEPICT pour Forxiga dans le diabètes de type 1 et d'un essai dédié aux patients japonais.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

ViiV: l'UE autorise un traitement contre le VIH

Cercle Finance (21/05/2018)

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare annonce ce jour avoir reçu de l'Union européenne l'autorisation de mettre sur le
marché le Juluca, un traitement du VIH-1.
Juluca est une combinaison de 2 antirétroviraux, le dolutégravir 50mg et la rilpivirine 25mg (Janssen), qui repose sur une
seule prise quotidienne.
'La décision de la Commission européenne est une nouvelle très positive pour les personnes vivant avec le VIH en
Europe, qui auront désormais l'opportunité de maintenir leur suppression virale avec un traitement complet composé de
seulement deux médicaments en une seule pilule. Grâce aux progrès de la médecine, de nombreuses personnes vivant
avec le VIH, qui suivent une thérapie, vivent plus longtemps, avec une espérance de vie proche de la normale', a
commenté Deborah Waterhouse, CEO de ViiV Healthcare.
CDI - CHRISTIAN DIOR - EUR

Christian Dior : Information mensuelle relative au nombre to

Thomson Reuters (21/05/2018)

Société Européenne au capital de EUR361 015 032- 582 110 987 R.C.S Paris 30 avenue Montaigne -75008Paris
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL
Articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000130403
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions sous déduction des actions privées de
droit de vote.
Fait à Paris, le21 mai 2018
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'ORÉAL : RACHAT D'ACTIONS - Du 14 mai au 18 mai 2018

Thomson Reuters (21/05/2018)

Société anonyme au capital de 112 103 817,60 EUR Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S. Paris
Legal Entity Identifyer : 529900JI1GG6F7RKVI53
RACHAT D'ACTIONS Du 14 mai au 18 mai 2018
Le Conseil d'administration du 17 avril 2018 a décidé, dans le cadre de l'autorisation votée par l'Assemblée Générale du
20 avril 2017, de procéder au cours du deuxième trimestre 2018 à des rachats d'actions L'Oréal pour un montant
maximum de 500 millions d'euros. Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées (1). (1)Le Document de
Référence de L'Oréal de 2016 déposé auprès de l'AMF le 14 mars 2017 contient, pages 338 et 339, les autres éléments
du descriptif du programme de rachat d'actions prévu par l'article 241-2 du Règlement général de l'AMF.
À propos de L'Oréal Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international
de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 26.02 milliards d'euros et
compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de
distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel
retail, les boutiques de marque et le e- commerce. L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche
et de l'innovation et ses 3 885 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son
programme « Sharing beauty with all » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable
tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.www.loreal.fr
CONTACTS CHEZ L'ORÉAL Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean-Régis CAROF Tél : +33
(0)1.47.56.83.02 jcarof@dgaf.loreal.com Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél :
+33 (0)1.47.56.86.82 flauvin@dgaf.loreal.com Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de
bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site
Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, http://www.loreal-finance.com, ou sa version nomade sur votre PDA,
loreal-finance.comédition mobile, ou contacter le numéro Vert : 0 800 66 66 66(appel gratuit). 'Ce document ne constitue
pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations
plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès
de l'Autorité des Marchés Financiers (également disponibles en version anglaise sur notre site Internetwww.lorealfinance.com ). Ce document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que
ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont
par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués
ou induits dans ces déclarations.'
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