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ERYP - ERYTECH PHARMA - EUR

ERYTECH tiendra un webcast le 12 mars 2019 à l'occasion de s

Thomson Reuters (06/03/2019)

LYON, France, 06 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --ERYTECH Pharma(Euronext Paris et Nasdaq :ERYP), société
biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les
globules rouges, publiera ses résultats annuels 2018 le lundi 11 mars 2019, après bourse, et tiendra un webcast de
présentation en anglais le mardi 12 mars 2019 à 13h30 (heure de Paris). Les investisseurs et analystes souhaitant
participer au webcast pourront y accéder via les numéros suivants : France :+33 1 76 74 89 88 États-Unis/Canada : +1
(833) 818-6807 Royaume-Uni : +44 2031070289 Numéro de connexion international :+1 (409) 350-3501 Mot de
passe:3291426# Le webcast pourra être suivi à l'aide du lien suivant :https://edge.media-server.com/m6/p/bdbuhozf Il sera
également disponible à la réécoute sur le site internet d'ERYTECH,www.erytech.com, dans la rubrique
Investisseurs/Webcasts. Par ailleurs, l'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible pendant une période
de 7 jours :+ 1 855 859 2056, avec le mot de passe suivant :3291426#. À propos d'ERYTECH :www.erytech.com Créée à
Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes
basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s'appuyant sur sa
plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l'encapsulation de médicaments dans les
globules rouges, ERYTECH développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d'importants
besoins médicaux non satisfaits. ERYTECH se concentre principalement sur le développement de produits ciblant les
perturbations métaboliques des cellules cancéreuses, afin de les priver des acides aminés nécessaires à leur croissance
et leur survie. Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules
rouges provenant de donneurs, s'attaque au métabolisme altéré de l'asparagine et de la glutamine des cellules
cancéreuses. Eryaspase est en cours d'étude clinique de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du
pancréas, et en cours d'étude clinique de Phase 2 dans le traitement du cancer du sein triple négatif. Le prochain produit
candidat d'ERYTECH, erymethionase, constitué de méthionine-gamma-lyase encapsulée dans des globules rouges pour
le traitement de cancers dépendant de la méthionine, a montré des résultats précliniques prometteurs et les préparations
sont en cours pour démarrer la Phase 1 de son développement clinique. ERYTECH réfléchit également à l'utilisation de sa
technologie ERYCAPS® pour le développement d'immunothérapies du cancer (ERYMMUNE(TM)) et de thérapies
enzymatiques de substitution (ERYZYME(TM)). ERYTECH produit des produits candidats dans son site de production
conforme aux BPF et opérationnel à Lyon en France, et à l'American Red Cross à Philadelphie aux États-Unis. Un grand
site de production conforme aux BPF est en cours de construction dans le New Jersey aux États-Unis. ERYTECH est coté
en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé
Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC
Pharma& Bio, CAC Mid& Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech. CONTACTS ERYTECH
Eric Soyer Directeur Financier et Directeur des Opérations +33 (0)4 78 74 44 38 investors@erytech.com NewCap
Mathilde Bohin/Louis-Victor Delouvrier Relations Investisseurs Nicolas Merigeau Relations Médias +33 (0)1 44 71 94 94
ERYTECH@newcap.eu
COX - NICOX - EUR

Nicox : Résultats financiers 2018 et étapes clés en 2019

Thomson Reuters (06/03/2019)

ETAT CONSOLIDÉ DU RESULTAT GLOBAL
* inclut un paiement d'étape et des redevances
**Impact sans effet sur la trésorerie de la réduction de la valeur d'un complément de prix potentiel payable en actions aux
anciens actionnaires de Nicox Ophthalmics.
*** Impact sans effet sur la trésorerie de la diminution des impôts différés passifs de Nicox Ophthalmics suite à la nouvelle
loi fiscale voté en décembre 2017 aux Etats Unis.
ETAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
[1]Le Groupe a appliqué rétrospectivement IFRS9 le 1erJanvier 2018 et a estimé en conséquence une perte de crédit
attendue sur son prêt sur VISUfarma. Le Groupe a déprécié la valeur de ce prêt de 1,4 million d'euros et retraité les
lignes'Autres actifs financiers non-courants' et'déficit cumulé' au 31 décembre 2017 dans l'état consolidé de la situation
financière.
LAT - LATECOERE - EUR

Latécoère: confirme ses perspectives pour 2019

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 659,2 ME en 2018, en croissance de 3,1 % à taux de
change constants. L'EBITDA récurrent ressort à 54,5 ME sur l'exercice 2018, d'où une marge de 8,3 %.
L'EBITDA récurrent s'est redressé au 2ème semestre 2018 et le résultat opérationnel récurrent de Latécoère a atteint 28,0
ME en 2018. Le résultat net du Groupe s'est replié à 6,0 ME en 2018.
' Latécoère confirme ses perspectives. En 2019, le Groupe devrait délivrer une croissance organique significative de son
chiffre d'affaires hors effets de change et mettre en oeuvre des investissements importants pour finaliser le plan de
Transformation 2020 ' indique le groupe.
' En raison de coûts de démarrage de la branche Systèmes d'Interconnexion et de l'avancée du plan de Transformation
2020 dans la branche Aérostructures, le Groupe générera une marge opérationnelle récurrente positive et un free cashflow des opérations négatif après capex '.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: la FDA accepte une nouvelle demande pour Xofluza

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis avait accepté la
nouvelle demande de médicament complémentaire de Roche pour Xofluza (baloxavir marboxil) dans le traitement de la
grippe chez les personnes à risque élevé de complications. Xofluza serait le premier médicament antiviral approuvé
spécifiquement pour la population à haut risque.
Les Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC) définissent les personnes à haut risque de complications
grippales graves comme les adultes de 65 ans et plus, ou souffrant d'affections telles que l'asthme, les maladies
pulmonaires chroniques, l'obésité ou les maladies cardiaques. La FDA devrait prendre une décision d'approbation d'ici le 4
novembre 2019.
'Xofluza est le premier médicament antiviral à démontrer un bénéfice significatif et cliniquement significatif chez les
personnes à risque élevé de complications de la grippe, pour lesquelles il n'existe actuellement aucun médicament
approuvé.' a déclaré Sandra Horning, médecin, responsable du développement mondial des produits.
' En octobre 2018, la FDA a approuvé Xofluza pour le traitement de la grippe aiguë non compliquée chez les personnes de
12 ans et plus. Il s'agit du premier et du seul médicament oral à dose unique approuvé pour traiter la grippe et du premier
nouveau médicament contre la grippe doté d'un nouveau mécanisme d'action proposé depuis près de 20 ans '.
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: a lancé Horizon avec Auchan, Metro et DIA

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le lancement officiel d'Horizon International Services, alliance d'Auchan Retail,
Groupe Casino, Metro et DIA.
Cette alliance permet de lancer une coopération aux Achats, à l'international et en France, et bâtir un ensemble de
centrales 'nouvelle génération' baptisé 'Horizon'.
Après avoir obtenu les approbations nécessaires auprès des autorités de la concurrence concernées, Horizon
International Services est opérationnelle depuis le 15 février 2019 et couvre les 47 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du
Sud, dans lesquels ces entreprises opèrent.
SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Séché environnement: acquisition de 100% d'Interwaste

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe (via sa filiale Séché South Africa Pty Ltd) annonce l'acquisition de 100% des titres
d'Interwaste Holdings Limited. Cette acquisition permet au groupe de s'implanter en Afrique du Sud pour répondre aux
besoins croissants des clientèles locales en matière de gestion de déchets.
' Cette opération permet d'accélérer la croissance d'Interwaste sur ses marchés en proposant à ses clientèles industrielles
et municipales des solutions innovantes en matière de gestion de déchets, et crée en Afrique du Sud un nouvel opérateur
de niveau international en matière d'économie circulaire et de traitement de déchets ' indique la direction.
' Interwaste est un des opérateurs majeurs de la gestion intégrée des déchets dans la région et s'appuie sur un savoir-faire
aux normes environnementales les plus élevées en matière de traitement de déchets industriels et municipaux, une
logistique efficace et une dynamique d'innovation continue '.
ASSA B - ASSA ABLOY AB-B - SEK

Assa Abloy: réalise l'acquisition d'Agta record

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Agta record annonce que les actionnaires de la société 3B Finance GmbH, CM-CIC Investissement
et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) ont décidé d'accepter l'offre d'acquisition du
groupe Assa Abloy sur la totalité du capital des sociétés 3B Finance GmbH et Agta Finance, la holding de contrôle du
groupe agta record. Assa Abloy est déjà actionnaire à hauteur d'environ 39% du capital d'agta record.
Le groupe Agta record annonce ainsi que les associées de 3B Finance GmbH (Mesdames Bunzl), CM-CIC Investissement
et BFCM (Crédit Mutuel Alliance Fédérale), en leur qualité d'associés d'Agta Finance, ont signé un accord de cession avec
Assa Abloy, valorisant la participation majoritaire de 53,75% détenue par Agta Finance dans le capital d'Agta record au
prix de 70 euros par action.
Cette transaction donne une valeur de 933 ME pour 100% du capital du groupe Agta record. Assa Abloy détiendrait ainsi
93,77% du capital d'Agta record à l'issue de l'opération d'acquisition.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: sortira de l'indice belge Bel 20 le 18 mars

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Au terme de sa revue annuelle, l'opérateur boursier paneuropéen Euronext a décidé qu'à compter
du 18 mars, les actions BPost et Engie seraient retirées de l'indice de référence bruxellois Bel 20. Ces titres seront alors
remplacés par Barco et WDP, a-t-il été annoncé hier soir.
L'action BPost (l'opérateur postal historique belge) sera versée dans l'indice de 'midcaps' belge Bel Mid, d'où proviennent
Barco (équipements professionnels de visualisation) et WDP (Warehouses De Pauw, spécialiste de l'immobilier
logistique).
L'action Engie fait toujours partie de l'indice français CAC 40.
PRY - PRYSMIAN - EUR

Prysmian: dérape après ses résultats annuels

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Géant italien des câbles et concurrent de Nexans, l'italien Prysmian a relevé son objectif de
synergies avec General Cable, acquis en 2017 contre 2,5 milliards d'euros. Restent les difficultés liées à la ligne à haute
tension britannique Western Link. Le titre dérape de 6,6% ce matin à Milan.
En 2018, le CA combiné (intégrant General Cable en année pleine, alors qu'il est consolidé depuis juin) a atteint 11,6
milliards d'euros, soit + 3,3% en données comparables.
L'EBITDA ajusté combiné recule de 11% à 837 millions (dont 197 millions pour General Cable), faisant revenir la marge de
8,3 à 7,2%. Il a notamment été pénalisé par 95 millions de provisions liées à la ligne à haute tension britannique Western
Link, qui fait face à des problèmes techniques. En données publiées, le résultat net publié chute de 46% à 130 millions. Un
dividende de 0,43 euro sera proposé.
Prysmian indique que les synergies découlant de l'intégration de General Cable ont atteint 35 millions en 2018, alors que
les prévisions allaient de 5 à 10 millions. Prysmian relève donc de 150 à 175 millions le total des synergies envisagées
non plus à horizon 2022, mais dès 2021. Dont 120 millions en 2019.
En 2019, le groupe vise un EBITDA ajusté combiné d'entre 950 millions et 1,02 milliard d'euros. Mais cela ne tient pas
compte de Western Link, qui a encore rencontré des difficultés le mois dernier.
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PG - PROCTER & GAMBLE - USD

Procter &amp; Gamble: radiation des actions sur Euronext Par

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - 'Compte-tenu du faible volume des transactions', Procter &amp; Gamble annonce ce mercredi avoir
demandé la radiation de ses actions cotées sur Euronext Paris, une demande approuvée par le conseil d'administration
d'Euronext.
Les actions P&G demeureront cotées sur le New York Stock Exchange.
'Cette procédure de radiation permettra aux actionnaires de P&G détenant des actions P&G admises aux négociations sur
Euronext Paris de céder leurs actions P&G Euronext sur le NYSE. Les porteurs d'Actions P&G Euronext auront les options
suivantes : décider de ne pas participer à l'offre de cession volontaire et de conserver leurs Actions P&G Euronext qui
seront négociées sur le NYSE à la date de radiation ; ou participer à [une offre de cession volontaire] aux fins de vendre
tout ou partie de leurs Actions P&G Euronext sur le NYSE', explique Procter &amp; Gamble.
HO - THALES - EUR

Thales: va installer un simulateur de vol au Nigéria

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce mercredi que Caverton Helicopters a choisi son simulateur de vol
Reality H, pour l'entraînement des pilotes d'AW139 sur son site de Lagos, au Nigéria.
'Il sera installé dans la toute nouvelle Académie d'entraînement au vol de Caverton, construit sur le site de l'aéroport
international Murtala Muhammed à Lagos, au Nigeria. Ce centre d'entraînement se trouve juste à côté du futur site de
maintenance, réparation et rénovation de Caverton, en cours de réalisation', explique Thales.
Le montant du contrat n'a pas été précisé par Thales.
HO - THALES - EUR

Thales: feu vert US pour le rapprochement avec Gemalto

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Thales et Gemalto annoncent ce mercredi matin avoir obtenu les autorisations règlementaires de la
part des Etats-Unis concernant leur prochain rapprochement.
Thales et Gemalto ont désormais obtenu 12 des 14 autorisations règlementaires requises. Les deux groupes anticipent
une finalisation de l'offre en mars.
La Russie fait partie des deux derniers pays à devoir donner leur feu vert.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: feu vert US pour le rapprochement avec Thales

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Thales et Gemalto annoncent ce mercredi matin avoir obtenu les autorisations règlementaires de la
part des Etats-Unis concernant leur prochain rapprochement.
Thales et Gemalto ont désormais obtenu 12 des 14 autorisations règlementaires requises. Les deux groupes anticipent
une finalisation de l'offre en mars.
La Russie fait partie des deux derniers pays à devoir donner leur feu vert.
LOGN - LOGITECH INTERNATIONAL - CHF

Logitech: confirme ses prévisions pour 2019

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant suisse de périphériques informatiques Logitech a réaffirmé ses perspectives pour
2019, au cours d'une réunion avec des analystes financiers et des investisseurs à Zurich.
Ainsi, pour 2019, la société anticipe un bénéfice d'exploitation non-GAAP compris entre 340 millions et 345 millions de
dollars, avec une croissance des ventes de 9% à 11% à taux de change constants.
Effet bénéfique sur le titre : +1,43% en fin de matinée.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: partenaire de la FIA en matière de sécurité

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand a annoncé avoir lancé un projet visant à améliorer la sécurité des spectateurs
lors de rallyes automobiles.
Le projet avec la Fédération International de l'Automobile (FIA) permet d'explorer comment les technologies de Siemens,
telles que les systèmes de trafic intelligents et les logiciels PLM, peuvent être utilisées dans des zones potentiellement
dangereuses.
La FIA gère les plus importantes courses automobiles internationales, y compris le championnat du monde de Formule 1
et le championnat du monde des rallyes. Elle couvre le secteur de l'automobile et également les routes, l'environnement,
la sécurité routière.
0OLN - DIALOG SEMICON ORD SHS - EUR

Dialog Semiconductor: prend 7% après ses comptes

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Dialog Semiconductor prenait environ 7% ce midi à Francfort après que le spécialiste des
circuits intégrés pour appareils mobiles notamment a présenté ses comptes annuels et ses prévisions.
Au 4e trimestre (T4) 2018, le CA a baissé de 7% à 431 millions de dollars (tout en prenant 7% également sur l'année, à
1,4 milliard), et le résultat opérationnel courant est ressorti à 103,4 millions (281,6 millions sur l'année), faisant ressortir
une amélioration de la marge.
Le groupe anticipe, pour le T1 2019, un CA d'entre 270 et 310 millions de dollars, ainsi qu'une marge brute comparable à
celle de 2018. Les ventes de l'ensemble de 2019 sont attendues en baisse 'à un chiffre'.
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AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock repasse au-dessus de 5%

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide.
Elle détient, pour le compte desdits clients et fonds, 21.659.229 actions Air Liquide représentant autant de droits de vote,
soit 5,04% du capital et des droits de vote.
&#060;BR/&#062;'Ce franchissement de seuils résulte d'une réception
d'actions Air Liquide détenues à titre de collatéral', indique l'AMF.
T - AT&T INC. - USD

AT &amp; T: Warner Bros va produire le film 'Hello Kitty'

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Warner Bros, propriété d'AT&T, va produire un long-métrage basé sur la marque 'Hello Kitty', a
annoncé mercredi le géant du cinéma.
Le japonais Sanrio a en effet accordé les droits de cinéma à New Line, une unité de Warner Bros. D'un monde à l'autre :
c'est aussi celle qui a produit la trilogie 'Le Seigneur des anneaux'. Le film sera ensuite distribué par Warner Bros.
Pictures.
Initialement lancée en 1974, la marque Hello Kitty est présente dans 130 pays et propose plus de 50.000 produits de
marque différents chaque année.
CPR - CAMPARI

. - EUR

Campari: en chute de 2,5%, un analyste reste à Alléger

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en chute de près de 2,5% à la Bourse de Milan alors qu'Oddo a confirmé ce matin son
conseil Alléger sur le titre et son objectif de 5,7 E. Le bureau d'analyses maintient donc ses prévisions relativement
prudentes (par rapport au consensus) pour le moment.
' Compte tenu de l'énorme prime du titre (PE 2019 de 33.2x) par rapport à ses pairs, nous pensons que la forte croissance
du chiffre d'affaires attendue par le consensus est déjà prise en compte dans le cours de l'action ' explique Oddo.
Le bureau d'études rappelle que la croissance organique du chiffre d'affaires de 5,3% a été inférieure aux attentes
(consensus : +6.1%). Le résultat opérationnel ajusté s'inscrit à 378,8 ME, en ligne avec le consensus. Le résultat net
ajusté du Groupe ressort à 249,3 ME (+6.8%), légèrement inférieur aux prévisions (254 ME pour le consensus).
' La croissance organique du CA s'est ralentie au T4 (+2.1% après +6% sur 9 mois). C'est principalement dû à l'Argentine
(CA -47%) et à la Russie. Mais, la baisse de l'Argentine et de la Russie a eu un effet positif environ 30 pb sur la marge
brute selon le groupe ' rajoute Oddo.
' Le rebond des marchés du LATAM pourrait affecter la progression des marges du groupe en 2019 '.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: sortie d'une Xbox 'All Digital' en mai ?

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Selon la presse spécialisée, le groupe américain Microsoft s'apprêterait à lancer, en mai, une Xbox
One S sans lecteur optique, baptisée Xbox One S All Digital Edition et vendue moins cher que la One S actuelle.
Ainsi, selon Windows Central, cette édition 100% dématérialisée serait disponible en précommande en avril, pour une
livraison le mois suivant. Seuls les jeux téléchargés depuis le Xbox Store seraient ainsi installables sur la console. Un
programme d'échange de disques physiques contre un code de téléchargement pourrait par ailleurs être lancé, pour les
clients qui souhaitent passer d'une Xbox One 'classique' à une 'All Digital Edition'.
Si cette sortie se confirmait, cette console ferait le 'pont' entre deux générations : une nouvelle Xbox, plus puissante,
pourrait en effet être présentée en juin lors de l'E3.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE FEVRIER

Thomson Reuters (06/03/2019)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 599 311 468 euros Immatriculée sous le n° 789
608 416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques - Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

J&J: FDA approuve le spray nasal Janssen pour la dépression

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé le spray nasal Spravato de Janssen contre la
dépression, marquant la première approbation réglementaire américaine de ce type depuis des décennies.
La FDA a approuvé l'utilisation du médicament à base d'esketamine en association avec un antidépresseur oral chez
l'adulte souffrant de dépression résistant au traitement, a annoncé le groupe Johnson &amp; Johnson.
Dans un essai clinique de phase 3 auquel ont participé plus de 1 700 adultes, les patients prenant ce médicament avaient
51% moins de risques de rechute que ceux qui suivaient un schéma thérapeutique avec un placebo et un antidépresseur
oral.
Il s'agit de la première approbation de l'esketamine par la FDA pour quelque utilisation que ce soit. La kétamine a été
approuvée par la FDA en 1970.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock détient moins de droits de vote

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 4 mars 2019, le seuil de 5% des droits de vote de la société Safran et détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 26 142 191 actions Safran représentant autant de droits de vote, soit 6,00% du
capital et 4,99% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran hors et sur le marché et d'une restitution d'actions
Safran détenues à titre de collatéral.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: relève son objectif de croissance des bénéfices

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce aujourd'hui avoir augmenté son objectif de croissance des bénéfices à long
terme, le géant pétrolier américain profitant de la stratégie de croissance agressive qu'il avait définie l'année dernière.
La société s'attend à une croissance de ses bénéfices annuels de plus de 140% de 2017 à 2025, sur la base d'un prix du
pétrole de 60 dollars le baril et des marges de 2017.
Exxon avait précédemment fixé son objectif de croissance du bénéfice à 135% entre 2017 et 2025, sur la base du résultat
ajusté de 2017.
Il a indiqué que ses projets avaient 'un potentiel supplémentaire considérable d'amélioration', citant des zones de
croissance clés, telles que la Guyane et le bassin Permien.
COX - NICOX - EUR

Nicox : Document de référence 2018

Thomson Reuters (06/03/2019)

CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Morgan Stanley monte dans le capital

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société Morgan Stanley &amp; Co. International plc a déclaré avoir franchi individuellement en
hausse, le 28 février 2019, le seuil de 5% du capital de la société Casino Guichard-Perrachon et détenir individuellement 5
641 601 actions Casino Guichard-Perrachon représentant autant de droits de vote, soit 5,96% du capital et 3,90% des
droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Casino Guichard-Perrachon hors marché et d'une
augmentation du nombre d'actions Casino Guichard-Perrachon détenues par assimilation.
ANF - ABERCROMBIE & FITCH COMPA USD

Abercrombie: résultats trimestriels au-dessus des attentes

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Abercrombie &amp; Fitch a fait état ce mercredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes,
porté notamment par les ventes en ligne.
Ainsi, pour le quatrième trimestre (clos le 2 février), le bénéfice net de la marque s'est affiché à 96,9 millions de dollars,
soit 1,42 dollar par action, contre 74,2 millions de dollars, ou 1,05 dollar par action au trimestre correspondant de l'exercice
précédent.
Les ventes nettes pour le trimestre ont en revanche diminué de 3% par rapport à l'année dernière pour atteindre 1,2
milliard de dollars. Les ventes à magasins comparables, une mesure étroitement surveillée, ont pour leur part augmenté
de 3% au cours du dernier trimestre.
S'agissant de l'exercice 2019, la société prévoit une croissance des ventes de l'ordre de 2% à 4%.
MF - WENDEL - EUR

WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'action

Thomson Reuters (06/03/2019)

Information relative au nombre de droits de vote et d'actions prévue par l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article
223-16 du Règlement Général de l'AMF
Paris, le 6 mars 2019
(*) Déduction faite des actions privées du droit de vote
À propos de Wendel Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en
Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain,
Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire
majoritaire ou de premier ordre. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à
amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau
Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel
est également investi dans, Nippon Oil Pump au Japon, et dans PlaYce et Tsebo en Afrique. Wendel est cotée sur
l'Eurolist d'Euronext Paris. Notation attribuée par Standard& Poor's : Long terme, BBB- perspective stable - Court terme,
A-3 depuis le 7 juillet 2014. Notation attribuée par Moody's : Long terme, Baa2 - perspective stable - Court terme, P-2,
depuis le 5 septembre 2018. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement
depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour plus d'information, Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
Contact Secrétariat général Caroline BERTIN DELACOUR : +33 (0) 1 42 85 30 00 c.bertindelacour@wendelgroup.com
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UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: BlackRock détient moins de droits de vote

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 4 mars 2019, le seuil de 5% des droits de vote de la société Ubisoft
Entertainment et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 6 064 784 actions Ubisoft Entertainment représentant
autant de droits de vote, soit 5,44% du capital et 4,91% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft Entertainment hors et sur le marché et d'une restitution
d'actions Ubisoft Entertainment détenues à titre de collatéral.
TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: stable, un analyste remonte sa cible

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Tesco est stable ce jour à Londres, alors que l'analyste Jefferies a annoncé avoir relevé son
objectif de cours sur le titre, passant de 265 à 275 pence, appréciant le ton plus optimiste à l'international du groupe
britannique.
Ainsi, le courtier américain maintient sa recommandation 'achat' sur le titre, s'attendant à une 'remontée très favorable' des
résultats annuels, prévus pour le 10 avril.
MTU - MANITOU BF - EUR

Manitou: gagne 4%, valeur préférée d'un analyste

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 4% après l'analyse positive de Portzamparc. Spécialiste des 'smidcaps'
parisiennes, Portzamparc a intégré l'action Manitou à sa 'shortlist' (liste de valeurs préférées) pour le mois de mars.
Toujours à l'achat, les analystes visent 40,3 euros sur le titre, soit un potentiel de hausse de plus de 45%.
Après une belle dynamique des ventes en 2018 (+ 18%), la direction du groupe vise une croissance organique de 10%
cette année, sachant que Manitou doit encore publier ses comptes 2018 ce soir (6 mars 2019).
Selon Portzamparc, 'les résultats seront l'occasion de partager leurs ambitions en termes de marge (MOC). Pour rappel,
(le management vise) une MOC de 8% à horizon 2022. Le consensus nous paraît trop prudent et nous anticipons des
relèvements d'estimations'.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Information mensuelle relative au nombre total d

Thomson Reuters (06/03/2019)

VALLOUREC Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de915 975 520 EUR Siège social : 27,
avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt 552 142 200 RCS Nanterre
Boulogne-Billancourt, le 6 mars 2019
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
*Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour les franchissements de seuils : ils intègrent les
droits de vote attachés aux actions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité etc .).
Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations de franchissements de seuils complémentaires
aux déclarations relatives aux seuils légaux.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec, rubrique « Capital& actionnariat » ou «
information réglementée » :http://www.vallourec.com/FR/group/FINANCE/Pages/regulatedinformations .aspx
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES :Déclaration des transactions sur actions
Déclaration des transactions sur actions propres Opérations du 27 février et 4 mars 2019
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IVA - INVENTIVA - EUR

INVENTIVA présentera ses activités à la « Cowen and Company

Thomson Reuters (06/03/2019)

Inventiva présentera ses activités à la «Cowen and Company 39th Annual Health Care Conference »
Daix (France), le 6 mars 2019 -Inventiva (Euronext : IVA),société biopharmaceutique spécialisée dans le développement
clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans les domaines de la fibrose,
de la surcharge lysosomale et de l'oncologie, annonce aujourd'hui que Frédéric Cren, Président-directeur général et
cofondateur d'Inventiva, présentera la Société et ses activités, suivi d'une séance de questions-réponses, lors de la
«Cowen and Company 39th Annual Health Care Conference » qui aura lieu du 11 au 13 mars 2019 à l'hôtel Marriott à
Boston auMassachusetts.
Les détails de l'événement sont les suivants :
Date :Lundi, 11 mars 2019 Heure de la présentation :
15h30 - 16h00 (heure de la côte Est) Heure de la
séance questions-réponses :16h10 - 16h40 (heure de la côte Est) Lieu de la présentation :Salle Orleans, Boston Marriott
Copley Place, Boston, Massachusetts Lieu de la séance questions-réponses :Salle Hyannis, Boston Marriott Copley
Place, Boston, Massachusetts Webcast:http://wsw.com/webcast/cowen52/iva/
Le document de présentation ainsi que le lien vers le webcast seront également disponibles sur le site Internet d'Inventiva
dans la section « Investisseurs » - « Présentations investisseurs ».
À propos d'Inventiva
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique depetites molécules
administrées par voie orale pour le traitement de maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs dans les
domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l'oncologie.
Forte de son expertise et de son expérience significative dans le développement de composés ciblant les récepteurs
nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique, Inventiva développe actuellement deux candidats
médicaments - lanifibranor et odiparcil - dans la stéatohépatite non alcoolique («NASH»)et les mucopolysaccharidoses («
MPS ») respectivement, ainsi qu'un portefeuille de plusieurs programmes en stade préclinique.
Lanifibranor, son candidat médicament le plus avancé, est actuellement en cours de développement pour le traitement de
patients atteints de la NASH, une maladie hépatique chronique et progressive. Inventiva évalue actuellement lanifibranor
dans le cadre d'un essai clinique de Phase IIb pour le traitement de cette maladie, pour laquelle il n'existe à ce jour aucun
traitement approuvé.
Odiparcil est le second candidat médicament au stade clinique que la Société développe pour le traitement des patients
souffrant de la MPS, un groupe de maladies génétiques rares. La Société évalue actuellement odiparcil dans un essai
clinique de Phase IIa pour le traitement de patients adultes souffrant de la MPS de type VI.
En parallèle, Inventiva est en cours de sélection d'un candidat médicament en oncologie pour son programme dans la voie
de signalisation Hippo et développe des programmes précliniques pour le traitement de certaines maladies auto-immunes
en collaboration avec AbbVie ainsi que pour le traitement de la fibrose idiopathique pulmonaire (« IPF ») en collaboration
avec Boehringer Ingelheim. AbbVie évalue actuellement ABBV-157, le candidat médicament issu de sa collaboration avec
la Société, dans le cadre d'un essai clinique de Phase I pour le traitement de la forme modérée à sévère du psoriasis. Ces
partenariats prévoient notamment le versement à Inventiva de paiements d'étapes en fonction de l'atteinte d'objectifs
précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits développés
dans le cadre de ces partenariats.
La Société dispose d'une équipe scientifique d'environ 90 personnes dotée d'une forte expertise en biologie, chimie
médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie. Par ailleurs, la Société dispose d'une chimiothèque
d'environ 240.000 molécules, dont environ 60% sont la propriété de la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et
équipements.
Inventiva est une société cotée sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext : IVA - ISIN :
FR0013233012).www.inventivapharma.com
Contacts
SO - SOMFY SA - EUR

Somfy: hausse de 9,2% du bénéfice net corrigé en 2018

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Dévoilant ce mercredi soir ses résultats annuels, le groupe Somfy a fait état d'un chiffre d'affaires
en hausse de 3,4%, à 1,13 milliard d'euros sur l'exercice 2018.
En données comparables, la progression ressort à +5,2%.
Le résultat opérationnel courant est quant à lui ressorti à 177,8 millions d'euros sur l'exercice, en hausse de +8,2% en
comparable, pour un bénéfice net corrigé à 148,1 millions d'euros (+9,2%).
'Le marché des moteurs et des automatismes pour l'habitat demeure structurellement porteur du fait de la demande
croissante de confort et de sécurité des consommateurs et de la prise de conscience générale des enjeux énergétiques et
environnementaux. Un ralentissement ne peut, toutefois, être exclu à court terme en raison des aléas économiques et des
risques géopolitiques à travers le monde', indique Somfy.
LAT - LATECOERE - EUR

Latécoère: confirme ses perspectives 2019

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Latécoère publie ce mercredi soir, pour l'année 2018, un résultat net de 6 millions d'euros (contre
33,8 millions en 2017) et un résultat opérationnel courant de 28 millions (51,9 millions en 2017), soit une marge de 4,2%
du chiffre d'affaires (contre 7,9% en 2017).
Le chiffre d'affaires de l'équipementier aéronautique est en légère hausse à 659,2 millions d'euros (+3,1%).
'Le Groupe est confiant dans sa capacité à gagner des nouveaux marchés en 2019. (...) Latécoère confirme ses
perspectives. En 2019, le Groupe devrait délivrer une croissance organique significative de son chiffre d'affaires hors
effets de change et mettre en oeuvre des investissements importants pour finaliser le plan de Transformation 2020',
indique le groupe s'agissant de ses perspectives.
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APR - APRIL GROUP - EUR

April: vise une croissance du ROC de 4-7% en 2019

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe April enregistre pour 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 997,2 millions d'euros, en
croissance de 7,4% en publié par rapport à l'année précédente.
Les primes ressortent en croissance de +10,5% à 460,6 millions d'euros. Les commissions de courtage s'élèvent à 536,6
millions d'euros et affichent une croissance de +4,9%.
Le résultat opérationnel courant s'élève ainsi à 77,8 millions d'euros, en hausse de +12,2% par rapport à 2017. Le résultat
net (part du groupe) s'établit à 28,2 millions d'euros, contre 39,6 millions un an plus tôt, après déduction de 28,8 millions
d'euros de charge d'impôts et d'une provision pour risque fiscal de 15 millions.
'Le groupe April [vise] une croissance de résultat opérationnel courant comprise entre 4% et 7% par rapport à 2018', est-il
par ailleurs indiqué pour 2019.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: lance une émission obligataire de 1,5 MdE

Cercle Finance (06/03/2019)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain lance avec succès une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches.
La première tranche porte sur 750 millions d'euros à 5 ans avec un coupon de 0,625% et la deuxième sur 750 millions
d'euros à 12 ans avec un coupon de 1,875%
' Avec cette opération en deux tranches, Saint-Gobain profite de conditions de marché favorables pour allonger la maturité
moyenne de sa dette tout en optimisant son coût de financement moyen ' indique le groupe.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard &amp; Poor's et Baa2 par Moody's.
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