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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Résultats définitifs de l'offre contractu

Thomson Reuters (12/09/2018)

Roissy, le 12 septembre 2018
Résultats définitifs de l'offre contractuelle de rachat d'Air France-KLM sur ses obligations subordonnées perpétuelles
émises en 2015 (ISIN : FR0012650281)
Air France-KLM (la «Société »)annonce aujourd'hui les résultats définitifs de l'offre contractuelle de rachat (l' «Offre de
Rachat »)lancée le 3 septembre 2018, portant sur tout ou partie de ses obligations subordonnées perpétuelles d'un
montant de 600 millions d'euros et disposant d'une première option de remboursement le 1er octobre 2020 au gré de la
Société (ISIN: FR0012650281), émises en 2015 et dont le montant en circulation est de 600 millions d'euros avant la
réalisation de l'Offre de Rachat (les «Obligations »). Des Obligations pour un montant nominal total de 194,5 millions
d'euros, représentant 32,4% des obligations en circulation, ont été apportées à l'Offre de Rachat et acceptées. Par
conséquent, le montant nominal des Obligations restant en circulation après la réalisation de l'Offre de Rachat est de
405,5 millions d'euros. Cette opération permet à la Société de continuer à optimiser ses coûts de financement et s'inscrit
dans une gestion dynamique de sa structure de bilan.
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: Select Equity Group à plus de 5% du capital

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - La société Select Equity Group, agissant pour le compte de fonds et de clients dont elle assure la
gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 septembre, le seuil de 5% du capital d'Altran.
Elle précise par ailleurs détenir 13.172.775 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,13% du capital et 4,89%
des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Altran sur le marché.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: le service Whole Foods élargi à de nouvelles villes

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi l'extension de son service de livraison de produits frais, de fruits de mer
et de viande Whole Foods à 10 nouvelles villes américaines.
Le géant du e-commerce étend ainsi son service de livraison rapide aux villes de Charlotte, Las Vegas, Memphis,
Nashville, La Nouvelle-Orléans, Oklahoma City, Phoenix, Raleigh, Tucson et enfin Seattle.
Le programme sera également étendu à d'autres quartiers de New York, Los Angeles et Dallas / Fort Worth, a déclaré
Amazon.
Au total, le service de livraison Whole Foods Market est désormais disponible dans 38 villes américaines. D'autres
extensions sont prévues tout au long de 2018.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: résultat de l'offre de rachat d'obligations

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce ce mercredi les résultats définitifs de l'offre contractuelle de rachat, lancée
le 3 septembre 2018, et portant sur tout ou partie de ses obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 d'un
montant de 600 millions d'euros.
'Des obligations pour un montant nominal total de 194,5 millions d'euros, représentant 32,4% des obligations en
circulation, ont été apportées à l'offre de rachat et acceptées. Par conséquent, le montant nominal des obligations restant
en circulation après la réalisation de l'offre de rachat est de 405,5 millions d'euros', indique Air France-KLM.
Cette opération permet à la compagnie aérienne de poursuivre l'optimisation de ses coûts de financement et s'inscrit 'dans
une gestion dynamique de sa structure de bilan'.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans: plombé par une analyse défavorable

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Plus forte baisse de l'indice SBF 120, l'action Nexans chutait de 7% ce midi alors qu'un bureau
d'études, Credit suisse, a abandonné son conseil d'achat sur la valeur, dont il doute désormais de la 'recovery'.
L'objectif de cours revient de 37 à 27 euros. Credit suisse estime que les marges semestrielles ont déçu au point de
menacer plus encore les 'guidances' pour 2018. En outre, les analystes s'inquiètent des marges de l'éventuel contrat
Hornsea 2 (un champ d'éoliennes offshore au large de l'Angleterre), sur lequel Nexans semble bien placé.
Enfin, le nouveau patron de Nexans risque d'annoncer de nouvelles restructurations : sans en remettre en question
l'opportunité, les analystes estiment qu'elles pèseront sur la trésorerie.
VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: va lancer un service 5G à domicile début octobre

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Verizon annonce le lancement du premier service commercial à domicile d'Internet haut-débit 5G le
1er octobre, permettant à ses clients d'atteindre des vitesses de réseau type de 300 Mbps, et des vitesses de pointe de
près d'un Gig en fonction de leur localisation.
Le premier opérateur de télécommunications des Etats-Unis proposera aussi à ses clients à domicile YouTube TV
gratuitement pendant trois mois (40 dollars par mois par la suite) et un appareil Apple 4K TV ou Google Chromecast Ultra
gratuit à l'installation.
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: BlackRock s'est allégé

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 10
septembre, la gestion américaine BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Casino, à la suite de cession
sur le marché et de la restitution d'actions détenues à titre de collatéral.
A cette date, BlackRock détenait, pour le compte de clients et des fonds dont elle assure la gestion, 4,92% du capital et
3,35% des voix du groupe français de distribution.
OSE - OSE PHARMA - EUR

OSE Immuno: brevet européen pour le FR104

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics fait part d'un renforcement de la propriété industrielle de FR104,
immunothérapie en développement clinique, avec l'obtention d'un brevet délivré par l'Office Européen des Brevets, qui
s'ajoute à ceux déjà obtenus au Japon et aux Etats-Unis.
Ce brevet européen délivré complète la famille de brevets qui protège le FR104 et ses applications thérapeutiques dans
les maladies auto-immunes médiées par les lymphocytes T, dans les maladies inflammatoires chroniques et dans la
transplantation.
Un essai clinique de Phase 1 a démontré une bonne tolérance clinique et biologique du produit et une activité
immunosuppressive chez l'homme. FR104 fait l'objet d'un accord de licence avec Janssen Biotech pour la poursuite de
son développement clinique.
MLWEA - WEACCESS GROUP - EUR

Weaccess: démarre la couverture du Loiret

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Weaccess Group, opérateur d'Internet Haut et Très Haut Débit (THD) sur les zones blanches et
grises, indique démarrer ce jour la couverture du département du Loiret, pour lequel il a obtenu le 30 juillet dernier, la
licence 4G fixe de l'ARCEP jusqu'au 26 juillet 2026.
Grâce à l'octroi de cette licence, la société ambitionne sur le Loiret l'installation rapide de 6.000 prises (triplement sous 24
mois du nombre d'abonnés par rapport au 30 juin 2018) sur une zone de chalandise de 24 000 prises.
'Ce lancement permettra aussi de démontrer aux autres départements français rencontrant le même problème d'accès à
une connexion haut débit, l'existence d'une solution fiable et représentant un coût moindre par rapport à la fibre', ajoute la
société.
SEFER - SERGEFERRARI GROUP - EUR

Serge Ferrari: hausse de 22% du ROC au 1er semestre

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Serge Ferrari publie un résultat net presque divisé par trois à 0,9 millions d'euros au titre du premier
semestre 2018, après des coûts exceptionnels liés à l'arrêt des activités Vinyloop, mais un résultat opérationnel courant en
hausse de 21,6% à 4,8 millions.
Le fabricant de matériaux composites souples a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8,6% à plus de 96,6 millions
d'euros, avec une hausse de 10,7% à taux de changes constants à laquelle toutes les zones géographiques ont contribué.
Pour le second semestre 2018, la société a pour priorité d'accroitre l'efficacité de ses unités industrielles de façon à
améliorer sa rentabilité opérationnelle et accélérer son développement commercial à l'international.
INSD - INSIDE SECURE PROM - EUR

Inside Secure: fournit une solution de protection à Nagra

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Inside Secure indique que Nagra, société du groupe Kudelski va intégrer sa solution de
watermarking NexGuard QuickMark pour appareils connectés ouverts avec la solution Content Protection Client d'Inside
Secure.
'Cette collaboration permet aux services de diffusion TV en streaming de bénéficier d'une protection renforcée des
contenus avec une installation fiable et sûre', explique la société de solutions de sécurité pour appareils mobiles et
connectés.
QuickMark ne nécessite aucune modification des systèmes d'encodage, de DRM ou de CDN des services de streaming.
Elle permet d'identifier en quasi temps réel l'abonné à l'origine du piratage et de prendre les mesures appropriées pour
mettre fin à l'abus.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: bien orienté avec un relèvement d'analyste

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Carrefour gagne 1,9% avec l'aide d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'achat' et son
objectif de cours de 15 à 20 euros, les mesures du premier semestre le conduisant à 'accorder plus de crédit à l'objectif de
baisse de coûts de deux milliards d'euros'.
'Carrefour gagne, pour nous, en marge de manoeuvre, ce qui nous conduit, dans une optique de prudence, à anticiper un
repositionnement prix plus substantiel qu'initialement anticipé (1,3 milliard d'euros contre un milliard)', indique aussi
l'analyste.
Le bureau d'études met aussi en avant que le titre affiche des décotes de 7% face aux pairs européens pour 2019 et de
19% pour 2020. 'Les cours actuels nous paraissent un point d'entrée intéressant pour jouer la recovery moyen terme du
groupe', conclut-il.
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ALREA - REALITES - EUR

Réalités: va construire 64 logements à Angers

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Réalités annonce ce mercredi la prochaine réalisation d'une résidence de 64 logements à Angers,
sur le site de l'ancienne clinique Saint-Martin La Forêt.
Cette dernière était désaffectée depuis dix ans.
La résidence 'Le Clos Saint Martin' comprendra deux bâtiments en forme de 'L', respectant le plan d'origine de la clinique.
Les 64 logements, du T1 au T5, possèderont des loggias ou des terrasses ouvrant, pour la plupart, sur le coeur d'îlot ou
sur le parc. 75 places de stationnement sont prévues.
Les travaux débuteront à l'été 2019. La livraison est prévue pour le 1er trimestre 2021.
M - MACY'S INC - USD

Macy's: 80.000 embauches saisonnières prévues cette année

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Macy's annonce qu'il prévoit d'embaucher environ 80.000 salariés saisonniers pour ses magasins
Macy's et Bloomingdale, ses centres d'appels ainsi que ses centres de distribution, durant la période des fêtes (allant de
Halloween au Jour de l'An aux Etats-Unis).
Dans cette optique, la chaine américaine de grands magasins va organiser une journée nationale d'embauche le 18
octobre prochain, invitant les candidats à un poste saisonnier à se rendre ce jour-ci dans les différents sites du groupe à
travers le pays.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: 99 commandes et 64 livraisons en août

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé hier avoir livré 64 avions de ligne en août, et enregistré 99 commandes pour une
valeur (aux prix catalogue) d'environ 9.5 milliards de dollars.
La commande la plus importante a été prise le 31 août, lorsqu'un client (dont le nom n'a pas été communiqué par Boeing)
a commandé le 737 MAX 40.
Le même mois, Airbus a enregistré des commandes pour cinq avions de ligne A320, pour un total de 54 appareils.
Le niveau des commandes est un indicateur important pour les observateurs du secteur dans lequel évoluent Boeing et
Airbus. Il leur permet en effet de commercer à estimer les revenus futurs.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: revue prioritaire octroyée par la FDA pour Keytruda

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Merck indique que la FDA des Etats-Unis a octroyé une revue prioritaire pour son Keytruda dans le
traitement du cancer du poumon non à petites cellules métastatique, avec une date cible pour sa décision fixée au 11
janvier 2019.
Pour rappel, une revue prioritaire permet d'accélérer le processus de revue pour autorisation d'un traitement par la FDA, le
ramenant à une durée estimée à quelques mois au lieu d'environ un an pour des procédures plus ordinaires.
BB - BLACKBERRY - CAD

Blackberry: présente une plateforme dédiée à l'IoT

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Blackberry dévoile ce mercredi 12 septembre Blackberry Spark, une plateforme dédiée à l'Internet
des objets (Iot, Internet of Things), 'destinée et conçue pour une hyperconnectivité ultra-sécurisée d'un bout à l'autre'.
Blackberry Spark doit notamment permettre aux OEM de produire des objets connectés complexes, comme des véhicules
autonomes et des équipements industriels, aux entreprises de gérer l'IA et les objets intelligents sans avoir à se
préoccuper des systèmes d'exploitation, et aux consommateurs d'utiliser et de faire confiance aux objets hyperconnectés
en rendant la sécurité 'de niveau militaire facile et intuitive à utiliser'.
'En combinant l'hyperconnectivité avec l'ultra-sécurité et la vie privée, BlackBerry Spark est l'élément indispensable d'un
changement de paradigme vers 'les choses avant tout' et qui offre un potentiel encore plus grand pour remodeler la
société', affirme John Chen, CEO de BlackBerry.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: l'acquisition du Groupe XL a bien été finalisée

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - AXA annonce ce mercredi avoir, comme prévu, finalisé l'acquisition de XL Group, un des leaders
mondiaux de l'assurance dommages des entreprises et de la réassurance.
Le Groupe XL bénéficie d'une forte présence en Amérique du Nord, sur le marché du Lloyd's, en Europe et dans la région
Asie-Pacifique. La réalisation de cette opération fait suite à l'obtention des conditions habituelles de clôture, de l'accord
des actionnaires du Groupe XL et l'obtention de l'ensemble des autorisations règlementaires.
'Les activités de réassurance du Groupe XL permettent à AXA d'avoir accès à une plus grande diversification et à des
sources alternatives de capital. L'association de nos activités existantes et de celles du Groupe XL propulse AXA au rang
de leader mondial du marché de l'assurance dommages des entreprises', commente AXA dans un communiqué.
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FDX - FEDEX CORP - USD

FedEx: va intensifier ses activités au sol aux Etats-Unis

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - FedEx annonce qu'il fera fonctionner ses activités au sol six ou sept jours par semaine durant la
période des fêtes, et six jours par semaine tout au long de l'année, en réponse à une demande grandissante liée à l'essor
du commerce en ligne.
'Alors que le jour de volumes record il y a dix ans se montait à 12 millions de livraisons, FedEx traite actuellement plus de
14 millions de livraisons lors d'une journée moyenne', souligne le groupe de logistique de Memphis.
Anticipant de nouveau des volumes record cette année durant la période des fêtes(mois de novembre et décembre),
FedEx prévoit d'augmenter les heures pour certains salariés existants et d'embaucher quelques 55.000 salariés
saisonniers.
BARN - BARRY CALLEBAUT - CHF

Barry Callebaut: grimpe avec un relèvement d'analyste

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut grimpe de 6% à Zurich avec le soutien d'UBS qui n'est plus d'avis de vendre le titre
du chocolatier et adopte une position 'neutre', avec un objectif de cours à 12 mois passant de 1340 à 1790 francs suisses.
Selon les analystes, le ratio rendement/risque du dossier s'est amélioré alors que le titre sous-performe sensiblement la
Bourse suisse depuis le début de l'année (12% environ à la date de rédaction de la note).
En outre, UBS voit désormais d'un bon oeil l'orientation des volumes en 2019, anticipant la signature prochaine de
nouveaux contrats. Idem pour l'évolution de la rentabilité opérationnelle et des flux de trésorerie.
GDS - RAMSAY GEN SANTE - EUR

Ramsay Générale de Santé: nomination au pôle IDF Nord-Ouest

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Ramsay Générale de Santé annonce ce jour la nomination de Maxime Carlier en tant
que directeur de son Pôle Île-de-France Nord-Ouest.
Il prend également la direction de la clinique Lambert à La Garennes-Colombes (92) et de la clinique La Montagne à
Courbevoie (92).
0RB9 - ARES ALLERGY HOLDING PLC EUR

Stallergenes Greer: gagne +4%, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de +4% à la Bourse de Paris suite au relèvement d'objectif de Portzamparc. Le
bureau d'études se montre bien plus positif sur l'action du groupe pharmaceutique: de 'conserver', le conseil des analystes
passe à l'achat, et la valeur est de plus intégrée à leur liste de valeurs préférées 'Convictions'. L'objectif de cours est fixé à
34,3 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 15%.
Selon une note de recherche, les difficultés industrielles qui avaient plombé le groupe en 2015 appartiennent désormais
au passé : 'Stallergènes a brillamment réussi son come-back, grâce aux excellentes performances de ses produits
d'immunothérapie allergéniques', saluent les analystes. Tant et si bien que les comptes du 1er semestre ont sanctionné le
retour du 'leadership de marché' du groupe, celui d'une rentabilité appréciable, alors que la trésorerie nette ne l'est pas
moins. Ce qui permet d'envisager des acquisitions.
En outre, 'la marque 'Stallergènes' reste forte, particulièrement en Europe, où le groupe continue de gagner des parts de
marchés. La bonne dynamique des ventes devrait se poursuivre', estiment les spécialistes, selon lesquels Stallergenes
Greer présente un profil de croissance rentable bien moins risqué que ceux des petites biotechs.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: un accord avec NeuroCycle pour la santé animale

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce ce jour avoir conclu un accord mondial de licence avec la société
biopharmaceutique privée américaine NeuroCycle Therapeutics, afin de développer de nouveaux traitements contre les
allergies destinés aux animaux de compagnie.
Bayer développera et commercialisera ainsi de nouveaux composés basés sur des travaux de NeuroCycle, ont indiqué les
deux sociétés. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.
SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Séché: en repli malgré une analyse positive

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le bureau d'études parisien Invest Securities confirme son conseil d'achat sur l'action Séché
Environnement, estimant qu'après les semestriels, 'la nouvelle dynamique est confirmée'. L'objectif de cours est ajusté de
34 à 35,5 euros, augurant d'un potentiel de hausse supérieur à 30%.
Pour les analystes, les comptes intermédiaires du spécialiste du traitement des déchets ont tout à la fois confirmé le retour
de la croissance et l'amélioration de la rentabilité. Les catalyseurs : la progression des volumes en France et à
l'international, ainsi que le dynamisme des sociétés récemment acquises, dont les marges progressent.
'La dynamique confirmée devrait se poursuivre au 2e semestre', termine Invest Securities.
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SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : Résultats du 1er semestre 2018

Thomson Reuters (12/09/2018)

S1 2018 :CA = 75,6 MEUR / EBITDA = 4,5 MEUR* Accélération de la Simulation Renforcement du Management
SOGECLAIR,véritable incubateur de technologies, concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée
pour l'aérospatial et le transport, annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2018.
La croissance d'activité est de +1,75% (+5,1% à taux de change constant).
résultat opérationnel - autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions
opérationnelles
*SOGECLAIR présente ses comptes pour la 1ère fois en appliquant, par anticipation de l'obligation effective au
01/01/2019, la norme IFRS 16 (comptabilisation en immobilisation des contrats de location). L'EBITDA s'établit ainsi à 4,5
MEUR (dont 1 MEUR sous l'effet de l'IFRS 16).
La publication des résultats a été autorisée par un conseil d'administration en date du 6 septembre 2018. Les éventuels
écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.
Le 1er semestre est marqué par une accélération des investissements :Une activité « M&A » soutenue avec l'acquisition
de minoritaires au Canada puis au 1er août 2018, une acquisition en Asie Pacifique,Le recrutement de 3 Top managers et
le renforcement des équipes (+122 personnes en 1 an dont 93 personnes en 6 mois),La forte croissance de l'activité
aviation d'affaires qui compense la baisse de l'activité développements nouveaux pour l'aviation commerciale.
La contribution sectorielle des activités en chiffre d'affaires et en résultat est résumée ci-après :
Perspectives SOGECLAIR accélère ses investissements et ses recrutements pour :Pénétrer de nouveaux
marchés,Améliorer sa compétitivité. Avec son offre d'ingénierie et de produits, son empreinte internationale, sa
spécialisation sectorielle et technologique, ses partenariats de haut niveau, SOGECLAIR se configure pour adresser ses
leviers de croissance. L'équilibrage de l'activité et l'augmentation de la couverture géographique au travers de l'acquisition
au 01/08/2018 de SYDAC, augmenteront la croissance prévue pour 2018.
Pour rappel, au 1er août 2018, SOGECLAIR a acquis la société SYDAC - basée à Adélaïde (Australie), Pune (Inde), et
Derby (Grande-Bretagne) - spécialisée dans la simulation ferroviaire et les transports routiers (bus, camions). SYDAC
compte une centaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de A$ 5,4M (3,4 MEUR) au premier semestre 2018.
Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, le 07 novembre 2018 après clôture de la Bourse.
A propos de SOGECLAIR Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses
compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports.
Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu'à la fin de vie du produit, à travers
toute la chaîne de fabrication et la mise en service, le Groupe compte plus de 1500 collaborateurs répartis dans le monde
entier afin d'offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients. SOGECLAIR est coté sur Euronext Paris Compartiment C - Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 - PEA PME 150 (Reuters SCLR.PA Bloomberg SOG.FP) Contacts : Philippe ROBARDEY, Président Directeur général SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71
Marc DAROLLES, Directeur général adjoint SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71 www.sogeclair.com
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2018

Thomson Reuters (12/09/2018)

Paris, le 12 septembre 2018, 17h45
Croissance du chiffre d'affaires et du résultat net de SYNERGIE au premier semestre
Le Directoire de SYNERGIE, sous la Présidence de M. Daniel AUGEREAU, s'est réuni le 12 septembre 2018 et a arrêté
les comptes intermédiaires au 30 juin 2018. Les procédures de revue limitée de ces comptes ont été réalisées et le
rapport correspondant est en cours d'émission.
Un chiffre d'affaires semestriel de 1.238,8MEUR Disposant d'un réseau de 710 agences et d'une forte présence
internationale dans 16 pays en Europe, au Canada et en Australie, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de
1.238,8MEUR, en hausse de 12,7% par rapport à 2017 (9,1% à devise et périmètre constant) ; Avec 649,8MEUR, le
développement à l'International se poursuit à un rythme très élevé (+19,9% sur le semestre) ; 52,5% du chiffre d'affaires
consolidé est désormais réalisé hors de l'hexagone. La hausse de l'activité s'est poursuivie en France, avec la sélection
d'une clientèle à bonne rentabilité. Une amélioration du résultat net SYNERGIE affiche un résultat opérationnel courant
consolidé de 57,7MEUR. L'effet favorable de la progression de l'activité a été atténué par l'impact de diverses mesures
législatives ou réglementaires, en particulier en France, avec la baisse du taux de CICE 7 à 6%, mais également dans
d'autres pays (Belgique, Allemagne, Pays- Bas.). Les coûts de structure et les investissements réalisés portant sur la
création d'agences spécialisées et le recrutement de consultants, ainsi que la digitalisation et le développement des outils
IT et des actions de formation ciblées, ont été particulièrement maitrisés. Une dépréciation de goodwill et autres éléments
incorporels, liée aux conséquences du Brexit a été constatée en Grande-Bretagne pour 1,9MEUR. Compte tenu de ces
éléments et d'une charge d'impôt de 16MEUR, le résultat net s'est élevé à 36,6MEUR, en progression par rapport à 2017
(35,8MEUR).
Une structure financière solide La structure financière s'est ainsi renforcée, avec des capitaux propres de 450,9MEUR au
30 juin 2018 et une trésorerie nette (y compris créances CICE mobilisables) de 83,5MEUR, offrant au Groupe les moyens
nécessaires à la poursuite de son développement et à la réalisation de nouvelles acquisitions, en particulier à
l'International.
Acquisition stratégique Le 7 juin 2018, SYNERGIE a annoncé la prise de participation majoritaire dans l'entreprise de
services numériques française DCS EASYWARE. Par cette acquisition, SYNERGIE se positionne ainsi sur un marché en
plein essor et complète, comme ses grands confrères, ses activités traditionnelles en se diversifiant dans l'infogérance, le
conseil et l'assistance technique.
Des perspectives favorables Fort de ces performances, le Groupe SYNERGIE entend poursuivre sa croissance sur le
second semestre avec pour objectif un chiffre d'affaires de près de 2,6 milliards d'euros en 2018 et une amélioration de
sa rentabilité nette.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 le mercredi 24 octobre 2018 après Bourse.
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Aéroports de Paris SA : Trafic du mois d'août 2018

Thomson Reuters (12/09/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE Tremblay-en-France, le 12 septembre 2018 Aéroports de Paris SA Trafic du mois d'août
2018 En août 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 4,2 % par rapport au mois d'août 2017 avec 10,2 millions
de passagers accueillis, dont 7,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,5 %) et 3,1 millions à Paris-Orly (+ 3,6 %). Sur les
mois de juillet et août, le trafic dans les aéroports parisiens s'est élevé à 20,6 millions de passagers, contre 19,9 millions
l'an dernier, établissant un nouveau record sur cette période. À noter que Paris-Charles de Gaulle a enregistré une
journée historique le 12 août 2018 avec 248 466 passagers accueillis.Le trafic international (hors Europe) est en
progression (+ 5,3 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Amérique du Nord (+ 10,6 %), Asie-Pacifique (+
9,5 %), DOM-COM (+ 5,8 %), Moyen-Orient (+ 4,4 %) et Amérique Latine (+ 1,2 %). Seul le faisceau Afrique est en retrait
(- 0,3 %) ;Le trafic Europe (hors France) est en progression de 4,0 % ;Le trafic France est en croissance de 1,1 % ;Le
nombre de passagers en correspondance est en recul de 3,2 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi
à 21,4 %, en retrait de 1,7 point par rapport à août 2017. Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en
progression de 3,2 % avec un total de 70,6 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en
diminution de 3,5 %. Le taux de correspondance s'établit à 21,1 %, en diminution de 1,5 point. Le trafic de TAV Airports,
dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en hausse de 39,8 % sur le mois d'août 2018 et de 35,2 % depuis le
début de l'année, comprenant, à compter du mois de mai 2018, le trafic de l'aéroport d'Antalya, dans lequel TAV Airports a
pris une participation. Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en
hausse de 5,9 % sur le mois d'août 2018 et de 9,5 % depuis le début de l'année. Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP
détient 51 % du capital, est en hausse de 6,8 % sur le mois d'août 2018 et de 7,2 % depuis le début de l'année.
(1)Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être
conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.
(2)TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations
de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.
(3)Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma).
(1)TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations
de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.
(2)Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma).
(1)Passagers au départ
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation+33 1 74 25 23 23 Le Groupe ADP aménage et
exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2017, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly,
2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger
par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise,
le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services
et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3 617 millions
d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1
rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
RUI - RUBIS - EUR

Rubis: confiant pour le reste de l'exercice 2018

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi après Bourse, les comptes des six premiers mois de l'exercice 2018 de Rubis
sont notamment marqués par un bond de 32% (+21% à périmètre constant) du chiffre d'affaires, porté à 2,403 milliards
d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant a, lui, crû de 14% pour s'établir à 202 millions d'euros, tandis que le résultat brut
d'exploitation est ressorti à 258 millions, soit une hausse de 8%.
Le résultat net part du groupe s'affiche en revanche en baisse de -7%, passant de 139 millions d'euros au 30 juin 2017 à
129 millions d'euros en 2018, impacté par 'des facteurs externes non-récurrents'.
'À l'exception de la Turquie, l'activité opérationnelle devrait poursuivre sa progression sur le second semestre. Le Groupe
continue à étudier des projets de développements, tant organiques que par acquisitions', indique Rubis s'agissant de ses
perspectives pour le reste de l'exercice.
TFF - TFF GROUP - EUR

TFF Group: confirme son objectif à horizon 2020

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 63,1 ME au 1er trimestre 2018/2019, en croissance de
+3,1% (à données constantes).
Le pôle alcools poursuit sa montée en puissance avec une croissance organique de + 11,7 %, attribuable à la forte
croissance de l'activité Bourbon. Le chiffre d'affaires est de 24,5 ME, en hausse de +8,6% (+11,7% à données
comparables).
Le pôle vin affiche un chiffre d'affaires de 38,6 ME, en repli de -3,2% (-1,8% à données comparables). ' Le pôle affiche une
évolution d'activité qui ne reflète pas son niveau attendu en année pleine. Les effets de change ont de nouveau eu un
impact négatif, à concurrence de - 1,2 ME sur le chiffre d'affaires de la période ' indique le groupe.
' TFF Group affiche sa confiance dans l'exercice en cours et dans l'atteinte d'une croissance de 20 % à horizon 2020 :
rappel des objectifs 300 ME de CA à taux de change constant pour un résultat opérationnel de l'ordre de 60 ME ' rajoute la
direction.
SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA : actions et droits de vote - information mensuelle

Thomson Reuters (12/09/2018)

Actions et droits de vote - information mensuelleAu 31 août 2018, le capital social se composait de 14 032 930 actions
représentant un nombre total de droits de vote théoriques de 23 681 107 et un nombre total de droits de vote nets de 23
577 983.
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SAVENCIA : actions et droits de vote information mensuelle -

Thomson Reuters (12/09/2018)

Actions et droits de vote - information mensuelleAu 31 juillet 2018, le capital social se composait de 14 032 930 actions
représentant un nombre total de droits de vote théoriques de 23 681 107 et un nombre total de droits de vote nets de 23
578 744.

DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: remporte un contrat pour le métro de Tianjin

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce ce mercredi soir que sa filiale JCDecaux Advertising (Shanghai) vient de
remporter, à la suite d'un appel d'offres, un contrat de 10 ans avec Tianjin Metro Resource Investment, une filiale de
Tianjin Rail Transit Group.
Les deux entreprises vont dès lors créer une joint-venture (détenue à 60% par JCDecaux) pour la gestion et l'exploitation
publicitaire des lignes 5 et 6 du métro de Tianjin, la plus grande ville côtière du nord de la Chine.
&#060;BR/&#062;'Ce
contrat porte sur les supports médias existants - dont les lightbox et dispositifs publicitaires rétro-éclairés - ainsi que sur de
nouveaux formats qui seront développés prochainement. Le contrat de 10 ans a pris effet le 1er juillet 2018', explique
JCDecaux.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

BPCE: envisage d'acquérir des activités auprès de Natixis

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE envisage de simplifier son organisation en intégrant au sein de BPCE SA, les
métiers Affacturage, Cautions &amp; garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et Titres.
BPCE SA envisage ainsi d'acquérir ces activités auprès de Natixis pour un prix global de 2,7 MdE.
' Ce projet, en cas de réalisation, contribuera de façon significative à la réalisation des ambitions de TEC2020 et de New
Dimension, les plans stratégiques du Groupe BPCE et de Natixis, dont les objectifs sont revus à la hausse à l'occasion de
cette opération (cible de RoTE 2020 de Natixis positionnée à 14-15.5% contre une cible initiale de 13-14.5%) ' indique le
groupe.
' Cette opération, en cas de réalisation, permettra à Natixis d'accélérer le développement de son modèle asset-light.
Natixis investirait ainsi jusqu'à 2,5 MdE sur la durée de son plan stratégique New Dimension, principalement dans les
activités de gestion d'actifs, contre 1 MdE initialement prévus ' rajoute le groupe.
LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: inaugure une nouvelle usine en Bulgarie

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Latécoère annonce ce jour l'inauguration de son nouveau site de production à Plovdiv,
en Bulgarie, en présence notamment de Boyco Borissov, premier ministre bulgare.
'Cette nouvelle unité d'assemblage de meubles avioniques et sous-ensembles d'aérostructures a pour objectif de
réinternaliser de la valeur ajoutée en proposant une solution d'assemblage compétitive et complémentaire à celle des sites
français et tchèque', explique Latécoère.
&#060;BR/&#062;D'une surface à terme de 9.000 m2 (5.000 m2 en première
phase), cette nouvelle usine bénéficie d'un programme d'investissements total de l'ordre 15 millions d'euros d'ici 2020.
AUB - AUBAY TECHNOLOGY - EUR

Aubay: révise à la hausse son objectif 2018

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 197,3 ME sur les six premiers mois de l'année, en
croissance organique de 8,9%.
La marge opérationnelle d'activité s'établit à 8,8% contre 8,3% en 2017. Elle est de 9,2% en France et 8,4% à
l'International.
Le résultat opérationnel d'activité s'inscrit à 17,5 ME, en hausse de 24,7%. Le résultat net ressort en progression de 8,8%
à 11,0 ME.
' Le groupe révise à la hausse son objectif de croissance organique pour l'exercice 2018 dans une fourchette de 7% à 9%
contre 5% à 7% initialement annoncé, ce qui se traduit par un chiffre d'affaires désormais attendu à 400 ME ' indique le
groupe.
' La marge opérationnelle courante annuelle sera quant à elle comprise entre 9,5% et 10,5%, comme précédemment
anticipé '.
OPN - GROUPE OPEN - EUR

Groupe Open: une solide publication semestrielle

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Open a rapporté ce mercredi, après Bourse, avoir dégagé un bénéfice net des activités
poursuivies de 7,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, en croissance de 32,1% sur un an.
L'ESN a par ailleurs dégagé un bénéfice opérationnel courant de 12,1 millions d'euros, soit une progression de 4,3% en
rythme annuel. Le chiffre d'affaires a de son côté grimpé de 5% comparativement aux six premiers mois de 2017, porté à
165 millions d'euros.
Le résultat net, enfin, passe de 5,6 millions d'euros pour le premier semestre 2017 à 7,2 millions d'euros cette année.
'Pour 2019/2020, Groupe Open confirme sa bonne visibilité de la trajectoire de l'activité et de la marge opérationnelle avec
le maintien de l'objectif à 10%. Une réactualisation de son plan stratégique Open2020, basée essentiellement sur sa
croissance organique, sera présentée et commentée en mars 2019, lors de la publication de ses résultats annuels 2018',
indique le groupe.
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Akka: hausse de 18% du résultat net au 1er semestre

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en croissance de +7,9% à 711,9 ME au premier semestre 2018. La
croissance organique s'élève à 7,3% sur le semestre (6,2% au 2ème trimestre et 8,3% au 1er trimestre).
Le résultat opérationnel est en hausse de 17,6% à 48,8 ME (contre 41,5 ME au premier semestre 2017).
' Cette performance est portée par l'amélioration de la rentabilité de chacune des trois Business Units - France, Allemagne
et international. L'Allemagne enregistre notamment une progression de sa marge opérationnelle de 100 points de base à
7,3% ' indique le groupe.
Le résultat net consolidé ressort à 20,6 ME en hausse de 18%. Il représente 2,9% du chiffre d'affaires contre 2,6% au 1er
semestre 2017.
' Cette dynamique conforte les objectifs du Groupe pour l'exercice 2018 : croissance organique supérieure à 6%, marge
opérationnelle d'activité de 8% au minimum et free cash-flow supérieur ou égal à 4,5% ' indique la direction.
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Publication des droits de vote au jour de l'

Thomson Reuters (12/09/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines - 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
Droits de vote
Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de commerce, il est précisé qu'au 4 septembre 2018, date
de l'Assemblée Générale Ordinaire, le nombre total de droits de vote exerçables était de 1 814 376 pour 1 073 259
actions ayant le droit de vote.
ADP - ADP - EUR

ADP: hausse de 4,2% du trafic en août 2018

Cercle Finance (12/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le trafic est en hausse de 4,2 % en août 2018 par rapport au mois d'août 2017 avec 10,2 millions
de passagers accueillis, dont 7,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,5 %) et 3,1 millions à Paris-Orly (+ 3,6 %).
Sur les mois de juillet et août, le trafic dans les aéroports parisiens s'est élevé à 20,6 millions de passagers, contre 19,9
millions l'an dernier, établissant un nouveau record sur cette période.
Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 5,3 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants :
Amérique du Nord (+ 10,6 %), Asie-Pacifique (+ 9,5 %), DOM-COM (+ 5,8 %), Moyen-Orient (+ 4,4 %) et Amérique Latine
(+ 1,2 %). Seul le faisceau Afrique est en retrait (- 0,3 %).
Le trafic Europe (hors France) est en progression de 4,0 % et celui de la France est en croissance de 1,1 %.
Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,2 % avec un total de 70,6 millions de
passagers.
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ESSO S.A.F. : Communiqué sur les résultats consolidés du pre

Thomson Reuters (12/09/2018)

Communiqué de Presse Esso S.A.F. Tour Manhattan 92095 Paris la Défense cedex
Cécile Dubourg : 01 49 67 93 48 Catherine Brun : 01 49 67 94 57 La Défense, le 12 septembre 2018
ESSO : RESULTATS CONSOLIDES DU PREMIER SEMESTRE 2018
Résultat opérationnel ajusté en perte de 132 MEUR reflétant principalement les impacts de la détérioration des marges
de raffinage par rapport au premier semestre 2017 et de l'arrêt pour entretien planifié de la raffinerie de Gravenchon.
Résultat net de 37 MEUR tenant compte des effets stocks positifs pour 178 MEUR.
Environnement économique et performance opérationnelleLe baril de Brent s'est échangé en moyenne à 70 $ (58 EUR)
au premier semestre 2018 contre 52 $ (48 EUR) au premier semestre 2017. En juin 2018, le prix moyen du baril de brent
a été de 74 $ (64 EUR) contre 64 $ (54 EUR) en décembre 2017.La parité euro-dollar s'est élevée à 1,21 $/EUR (1,08
$/EUR au premier semestre 2017).La marge brute indicative de raffinage carburants et combustibles publiée par la
Direction Générale de l'Energie et du Climat s'est établie en moyenne à 24 EUR/tonne (32 EUR/tonne au premier
semestre 2017).6,7 millions de tonnes de pétrole brut ont été traitées au cours du semestre, marqué par le grand arrêt
pour maintenance programmée d'une partie de la raffinerie de Gravenchon. Au premier semestre 2017, la raffinerie de
Fos-sur-Mer avait elle-même fait l'objet d'un grand arrêt pour maintenance programmée et 7,1 millions de tonnes avaient
été traitées.Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 7 008 millions d'euros, montrant une progression de 9 % par rapport
au premier semestre 2017, essentiellement due à la hausse des prix des produits pétroliers. Les ventes totales de
produits raffinés sont en baisse de 0,6 %. Les ventes sur le marché intérieur progressent de 5 % dans un contexte où le
marché français se contracte de 1,4 % selon les statistiques publiées par le Comité Professionnel du Pétrole.
Résultats financiers consolidésLe résultat opérationnel du premier semestre 2018 est un gain de 41 MEUR incluant des
effets stocks positifs de 178 MEUR. Le résultat opérationnel négatif de 50 MEUR au premier semestre 2017 comprenait
des effets stocks négatifs de 83 MEUR.Hors effets stocks et autres éléments d'ajustement, le résultat opérationnel ajusté
est une perte de 132 MEUR incluant des effets de change négatifs pour 13 MEUR. Le résultat opérationnel ajusté du
premier semestre 2017 montrait un gain de 36 MEUR incluant des effets de change positifs pour 15 MEUR. La baisse de
168 MEUR du résultat opérationnel ajusté par rapport au premier semestre 2017 reflète principalement la détérioration
des marges de raffinage, la baisse des quantités de pétrole brut traité et la variation des effets de change.Le résultat
financier est positif de 8 MEUR. Il comprend 11 MEUR de dividendes reçus de sociétés non consolidées.Après prise en
compte des impôts courants et différés, le résultat net du groupe est un gain de 37 MEUR contre une perte de 22 MEUR
au premier semestre 2017.Au 30 juin 2018, les capitaux propres consolidés du groupe s'élèvent à 1 186 MEUR avec une
position financière nette positive de 109 MEUR. Le groupe n'a pas préfinancé ses engagements de retraite qui s'élèvent à
1 153 MEUR.
Le groupe Esso S.A.F. est exposé aux incertitudes concernant l'évolution du prix du pétrole brut et du dollar, à la volatilité
des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale. La
transition énergétique va conduire à une baisse de la consommation d'énergies fossiles et conduira à plus long terme à
une évolution de la structure des marchés fournis par le groupe, dont l'ampleur et le rythme de transition sont incertains.
Dans ce contexte, Esso SAF poursuivra ses efforts pour améliorer sa compétitivité et optimiser ses actifs industriels.
Pour cela, des conditions économiques, fiscales et réglementaires favorables et prévisibles sont essentielles.
- Les comptes consolidés au 30 juin 2018 ont fait l'objet de l'examen limité des Commissaires aux comptes dont le
rapport sera annexé au rapport financier semestriel d'Esso S.A.F. mis en ligne le 20 septembre 2018 sur le site
internethttps://corporate.esso.fr dans la rubrique informations réglementées conformément à l'article L 451-1-2 I du code
monétaire et financier. -Les comptes consolidés du groupe Esso S.A.F. au 30 juin 2018 sont établis suivant les normes
IFRS. En particulier, la variation des stocks est valorisée dans le résultat consolidé suivant la méthode FIFO (premier
entré/ premier sorti) étroitement liée à la variation des prix des produits pétroliers sur le marché international. La
performance économique et financière du groupe s'apprécie mieux à partir du résultat opérationnel ajusté, après
élimination des effets stocks et autres éléments d'ajustement exceptionnels ou inhabituels etnon récurrents, et du résultat
net hors effets stocks.
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