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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: offre un parcours automatisé à l'aéroport.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto et IER Fly to Gate proposent une authentification biométrique sécurisée de
l'enregistrement à l'embarquement à l'aéroport.
&#060;BR/&#062;L'association de matériels et de logiciels éprouvés
dans le domaine du libre-service, permet d'automatiser les processus de vérification des documents et de l'identité pour
les aéroports et les compagnies aériennes.
' Face à l'augmentation croissante du nombre de voyageurs, l'industrie et les autorités se doivent de proposer des
solutions pour optimiser la circulation des passagers tout en garantissant une sécurité absolue ' explique le groupe.
' Avec cette solution, le voyageur peut s'enregistrer via son mobile ou une borne libre-service à l'aéroport, accéder à des
points de dépose bagages automatisés, passer le contrôle aux frontières ou les points de passage sécurité et
embarquement en toute autonomie ' rajoute Gemalto.
Frédéric Trojani, Vice-Président exécutif, Programmes gouvernementaux chez Gemalto ajoute : ' La demande pour des
expériences de voyage en libre-service est déjà évidente avec le succès de l'autorisation de voyage électronique, des
enregistrements en ligne et des sas de contrôle frontière automatisés. Pour la première fois, cette solution offre la
possibilité de tirer pleinement parti de tous les avantages de cette tendance, en travaillant avec des partenaires de premier
plan dont les solutions ont été éprouvées dans de nombreux déploiements. '
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: possède désormais la totalité d'Ordeg.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Umicore annonce l'acquisition des 50% d'actions détenues conjointement par Samkwang Glass et
OCI Company de l'entreprise en Corée, Ordeg.
Cette opération porte sur un montant de 82 millions d'euros. Umicore qui détenait jusqu'à présent 50% de la société,
possède maintenant la totalité d'Ordeg.
Ordeg est devenu un fournisseur leader de catalyseurs de contrôle des émissions pour les constructeurs automobiles
coréens. Le principal site de production se situe à Onsan et l'entreprise a récemment inauguré un nouveau centre
technique et technologie à Songdo, près de Séoul.
Joerg von Roden, Senior Vice-President of Sales &amp; Marketing for Umicore Automotive Catalysts, a déclaré : ' Cela
renforcera la capacité d'Orderg à travailler en collaboration avec ses clients basés en Corée, à la fois pour leurs activités
locales et mondiales '.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: contrat d'achat de 5 000 000 actions maximum.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce avoir mis en place un contrat d'achat d'actions avec un Prestataire de
Services d'Investissements dans le cadre de son Programme de Rachat d'Actions.
Ce contrat, signé le 13 mars 2017, porte sur un volume maximal de 5 000 000 d'actions.
Le prix d'achat de ces actions sera calculé à partir de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés par les
volumes des actions observés chaque jours pendant la période de rachat, et ne pourra lui être supérieur.
La période d'achat prévue par le contrat courra du 14 mars 2017 au 30 juin 2017 au plus tard.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: le président de la région Europe sur le départ.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Bernhard Jucker, un cadre dirigeant d'ABB depuis 35 ans, a décidé de quitter ses fonctions
exécutives, a annoncé mardi le groupe suisse d'ingénierie.
Celui qui occupe actuellement les fonctions de président pour la région Europe et de membre du comité exécutif s'est vu
offrir le poste de président du conseil d'administration par le spécialiste suisse des machines pour l'industrie textile Rieter,
après en avoir été administrateur depuis 2016.
Agé de 62 ans, Bernhard Jucker avait rejoint ABB en 1979. Le groupe helvétique précise qu'il conservera son poste de
président du conseil d'administration d'ABB Allemagne et de conseiller spécial auprès des dirigeants.
&#060;BR/&#062;Le nom de son successeur sera annoncé 'à l'issue d'un processus de sélection rigoureux', précise ABB.
RWE - RWE AG ST O.N. (DE) - EUR

RWE: des perspectives positives pour 2017.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - RWE s'adjuge près de 7% ce mardi à Francfort, à contre-tendance des grandes capitalisations
allemandes, le géant des services aux collectivités ayant fait part de 'perspectives positives' pour ce début d'année 2017.
Dans un communiqué publié de matin, le groupe basé à Essen explique qu'il envisageait l'avenir 'avec optimisme après le
succès de sa réorganisation'.
Pour 2017, le groupe table ainsi sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté compris entre 5,4 et 5,7 milliards
d'euros, contre 5,4 milliards d'euros en 2016.
RWE, qui a réorganisé ses activités l'an passé, explique que l'introduction en Bourse de sa filiale d'énergies renouvelables
innogy lui a redonné 'des bases financières solides'.
Selon RWE, innogy devrait ainsi bénéficier de performances en amélioration en 2016.
Au final, le résultat net ajusté de RWE devrait s'établir entre 1 et 1,3 milliard d'euros cette année, contre 800 millions
d'euros l'an passé.
&#060;BR/&#062;L'action grimpe actuellement de 6,6% à 14,6 euros sur le DAX, également
soutenu par certaines informations de presse.
Selon l'agence de presse Bloomberg, l'énergéticien français Engie lorgnerait en effet innogy, filiale centrée sur les
énergies renouvelables dont RWE détient encore 77% du capital.

Page 2 of 9

Leleux Press Review
Wednesday 15/3/2017
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: la FDA homologue le Kisqali dans le cancer du sein

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mardi que l'agence américaine du médicament, la FDA, avait homologué le
Kisqali en tant que traitement de première ligne du cancer du sein métastatique HR+/HER2- en association avec des
inhibiteurs de l'aromatase.
Le feu vert de la FDA s'appuie sur les résultats d'un test de phase III, qui ont atteint, en analyse intermédiaire, le critère
principal de survie sans progression de la maladie en montrant une efficacité supérieure au letrozole seul.
Lors de ce point intermédiaire, l'association Kisqali/letrozole a en particulier réduit le risque de progression de la maladie
ou de décès de 44% par rapport au letrozole seul.
Les analystes de Bryan Garnier confirment ce matin leur prévision de pic de ventes de deux milliards de dollars pour le
Kisqali, tout en relevant leur probabilité de succès du médicament de 90% à 100% après cette première validation.
Le courtier rehausse par ailleurs sa valeur intrinsèque ('fair value') sur le titre de 78 à 79 francs suisses.
L'action Novartis cédait 0,3% à 75,5 francs ce matin sur le marché suisse.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: pénalisé par la rumeur Innogy.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Engie recule de 1,1% ce matin à la Bourse de Paris alors que le CAC 40 ne se contracte
que de 0,2%. Selon l'agence de presse Bloomberg, l'énergéticien français Engie lorgnerait l'allemand Innogy, filiale
centrée sur les énergies renouvelables dont RWE détient 77% du capital.
En Bourse, le groupe français capitalise environ 30 milliards d'euros à Paris, et Innogy environ 19 milliards à Francfort.
Bloomberg ajoute qu'Engie discute de ce sujet avec ses conseils mais n'a pas encore arrêté de décision définitive.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: accord avec Mylan sur l'Herceptin générique.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Mylan a déclaré lundi soir avoir trouvé un accord mondial avec Roche au sujet des brevets de
l'Herceptin, le traitement-phare contre le cancer du laboratoire suisse.
&#060;BR/&#062;La licence mondiale accordée
par Roche au fabricant de médicaments génériques permettra à Mylan de commercialiser son médicament biosimilaire sur
de nombreux marchés, exception faite du Japon, du Brésil et du Mexique.
&#060;BR/&#062;Après cet accord et le
récent feu vert de la FDA, le groupe pense être en mesure de devenir le premier laboratoire à lancer un biosimilaire de
l'Herceptin aux États-Unis.
Dans une note de réaction, les analystes de Bryan Garnier estiment ainsi qu'une mise sur le marché pourrait intervenir dès
2018. Dans son communiqué, Mylan souligne que l'accord met également fin aux incertitudes juridiques qui pesaient sur
le lancement du trastuzumab tout en supprimant le risque de poursuites liées aux brevets de Roche et de sa filiale
Genentech.
&#060;BR/&#062;Les modalités précises de l'accord n'ont pas été dévoilées.
L'action Roche réagissaitt peu à cette annonce ce matin, prenant seulement 0,1% à 260 francs suisses à la Bourse de
Zurich.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi : Virginie Chomicki prend du galon.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Après avoir contribué à l'élaboration du projet CNews et à son lancement le 27 février dernier,
Virginie Chomicki a été désignée ce mardi directrice de projets auprès de Stéphane Roussel à la direction générale de
Vivendi.
&#060;BR/&#062;Tout en conservant sa présence à l'antenne de CNews, elle sera en charge de la
prospective et de l'innovation. Virginie Chomicki travaillera notamment sur l'élaboration de contenus innovants et
développera des nouvelles synergies.
&#060;BR/&#062;A ce titre, elle interviendra sur l'ensemble des filiales du
groupe.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: vers une hausse des ventes en 2017.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Après avoir publié fin février des résultats préliminaires annuels plutôt mitigés, Volkswagen Group a
fait part mardi d'une 'nouvelle dynamique' et d'un 'optimisme' retrouvé en ce début 2017.
'Volkswagen est reparti sur de bons rails', a déclaré son directeur général Matthias Müller, lors de la présentation des états
financiers 2016 du constructeur allemand ce matin à Wolfsburg.
Les ventes du groupe automobile allemand devraient ainsi enregistrer une hausse pouvant aller jusqu'à 4% en 2017, avec
une marge opérationnelle sur les ventes entre 6% et 7%, d'après les prévisions du constructeur.
Après un record de livraisons en 2016 malgré les difficultés liées au scandale des moteurs diesel truqués, le groupe
estime que ses livraisons cette année devraient légèrement dépasser celles de l'an passé, malgré un contexte de marché
'toujours délicat'.
L'action VW cède actuellement 0,5% à 143,5 euros sur l'indice DAX.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: accord avec Voluntis dans le diabète.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé mardi avoir conclu un accord non exclusif avec Voluntis pour une solution
numérique de dosage de l'insuline, qui sera proposée sous forme d'application mobile.
L'application, conçue pour aider les personnes souffrant de diabète de type 2 traitées par insuline basale, a reçu
l'homologation de la FDA et le marquage CE en 2016.
Pour mémoire, l'alliance entre Sanofi et Voluntis avait débuté en 2011 avec le développement de Diabeo, un dispositif
médical qui aide les diabétiques français à gérer leur traitement.
Sanofi a annoncé par ailleurs que l'agence britannique des médicaments, la MHRA, avait rendu une opinion favorable sur
un traitement expérimental de Sanofi Genzyme contre la dermatite atopique.
Cela signifie que les adultes atteints d'une forme sévère de dermatite atopique pourront être traités avec le dupilumab
avant que le traitement n'ait obtenu son autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: déploiement d'une solution avec IER.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé ce mardi le déploiement avec IER, spécialiste du développement de solutions
de libre-service à l'aéroport, d'une solution innovante baptisée 'Fly to Gate' accompagnant les passagers de chez eux
jusqu'à la porte d'embarquement de leur vol.
Motivée par l'essor perpétuel du transport aérien (plus de 3,8 milliards de voyageurs l'an passé selon l'IATA, qui table sur
un doublement de ce chiffre à l'horizon 2035), celle-ci permet au voyageur de s'enregistrer via son mobile ou une borne
libre-service à l'aéroport.
Le voyageur peut ensuite accéder à des points de dépose bagages automatisés, puis passer le contrôle aux frontières ou
les points de passage sécurité et embarquement en toute autonomie.
'Fly to Gate' permet une authentification biométrique multimodale, y compris la reconnaissance faciale, une vérification
robuste des documents et une intégration simple des systèmes d'immigration. Cette solution répond de surcroît aux
normes rigoureuses de sécurité et offre une remarquable efficacité opérationnelle tant pour les aéroports que pour les
compagnies aériennes.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: succès du premier essai du train Coradia iLint.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour Alstom, qui vient d'annoncer la réussite du premier essai à 80 km/h du train
Coradia iLint sur sa propre voie d'essai à Salzgitter (Basse-Saxe, Allemagne).
'Une importante campagne d'essais sera menée en Allemagne et en République Tchèque dans les prochains mois avant
que Coradia iLint n'effectue ses premiers essais avec des voyageurs sur la ligne Buxtehude-Bremervörde-BremerhavenCuxhaven (Allemagne), début 2018', a précisé le groupe de transport.
Les essais en cours à Salzgitter dureront quant à eux 4 semaines. Ils ont pour but de confirmer la stabilité du système
d'alimentation basé sur une interaction coordonnée entre la traction, la pile à combustible et la batterie du véhicule. La
force de freinage est également testée pour vérifier l'interface entre le frein pneumatique et le frein électrique.
Coradia iLint, qui peut rouler jusqu'à 140 km/h, est le premier train de voyageurs à plancher bas au monde alimenté par
une pile à hydrogène, laquelle produit de l'énergie électrique pour la traction. 'Zéro émission', il est silencieux et émet
uniquement de la vapeur et de l'eau condensée.
ALHYG - HYBRIGENICS - EUR

Hybrigenics: repositionnement stratégique et CA.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Hybrigenics annonce son repositionnement stratégique privilégiant la R&D biopharmaceutique avec
la cession du contrôle de sa filiale dédiée aux services protéomiques, Hybrigenics Services, à ses dirigeants et managersclés.
' Les avancées positives au cours des six derniers mois, tant en Recherche dans le domaine des protéases spécifiques de
l'ubiquitine qu'en Développement avec deux études cliniques de Phase II en cours avec l'inécalcitol dans les leucémies
orphelines de l'adulte, conduisent tout naturellement Hybrigenics à concentrer ses efforts et ses ressources sur la R&D
biopharmaceutique ' a déclaré Rémi Delansorne, Directeur général d'Hybrigenics.
La société présente également son chiffre d'affaires sur l'année 2016. A périmètre constant, Hybrigenics (Hybrigenics
Services + division Helixio + R&D pharmaceutique) réalise un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros, en croissance de
+30% par rapport à 2015.
Au 31 décembre 2016, la trésorerie à périmètre constant s'élevait à 8,8 millions d'euros, soit un niveau supérieur à la
trésorerie au 30 juin 2016 (8,4 millions d'euros).
SPLS - STAPLES INC. - USD

Staples: départ de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Staples indique avoir trouvé un accord définitif en vue de la cession de ses activités en Australie et
en Nouvelle-Zélande à la société de capital-investissement Platinum Equity pour un montant non dévoilé.
&#060;BR/&#062;Dans un communiqué, le spécialiste des fournitures de bureau explique qu'il a désormais l'intention de
se concentrer sur ses activités nord-américaines. Les activités australiennes et néo-zélandaises conserveront le nom de
Staples pendant quelque temps, avant d'être rebaptisées. L'opération devrait être finalisée dans le courant du deuxième
trimestre 2017.
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RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: informations nutritionnelles sur ses marques.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard propose à l'ensemble de ses consommateurs dans le monde d'accéder aux
informations nutritionnelles de ses marques stratégiques grâce à l'outil digital.
Une adresse internet, souvent associée à un QR Code, et donnant accès aux informations nutritionnelles est incluse ou la
sera progressivement sur l'étiquette de toutes les bouteilles.
' Le Digital représente un formidable moyen de renforcer nos interactions avec les consommateurs ', explique Alexandre
Ricard, Président Directeur Général de Pernod Ricard.
' De plus en plus de consommateurs souhaitent une information utile et intelligible sur les produits qu'ils consomment.
Nous leur proposons désormais d'y accéder à tout moment, où qu'ils se trouvent '.
JCP - PENNEY (J.C.) - USD

JCPenney: lancement d'une offre de rénovation du logement.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - La chaîne américaine de grands magasins JCPenney prévoit de lancer ce mois-ci une offre de
rénovation du logement afin de profiter de la bonne santé du marché immobilier aux Etats-Unis.
&#060;BR/&#062;Le
distributeur texan compte tester six programmes, comme la réfection de salles de bains, sur un certain nombre de
marchés afin de jauger la pertinence et l'attrait de son offre auprès des clients.
&#060;BR/&#062;JCPenney, qui tente
de limiter sa dépendance aux ventes de vêtements, prévoit ainsi de s'associer à des fabricants et des prestataires de
services comme Samsung ou Trane, un fabricant de systèmes de chauffage et de climatisation.
&#060;BR/&#062;A
titre d'information, les américains consacrent chaque année plus de 300 milliards de dollars à la rénovation de leurs
logements. JCPenney estime que 70% de sa clientèle est aujourd'hui constituée par des femmes propriétaires de leur
logement.
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac: une nouvelle séance difficile.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Encore une séance éprouvante pour Virbac, qui au lendemain de comptes annuels solides, mais
assortis de projections prudentes, pâtit d'une note défavorable d'Oddo.
Toujours 'neutre' sur le spécialiste de la santé animale, le broker a cependant abaissé son objectif de cours de 170 à 160
euros. Il dit retenir de la réunion d'analystes la perspective d'éléments défavorables au premier semestre, 'et surtout au
premier trimestre', parmi lesquels une non-récurrence de hausses de tarifs sur Iverheart aux Etats-Unis et la concurrence
de Merck, Merial, Zoetis et bientôt Elanco sur Sentinel.
'Au Chili (-19% de revenus en 2016), l'environnement et la concurrence accrue (arrivée de Pharmaq) altèrent également le
retour à une croissance visible et soutenue', poursuit Oddo, qui table sur un recul des ventes compris entre 3 et 5% sur les
3 premiers mois de l'année.
Concernant les prévisions 2017, l'intermédiaire estime de surcroît qu'il vaut désormais mieux tabler sur une hausse de
2,5% du chiffre d'affaires, contre +4,5% retenu jusqu'ici. Il anticipe par ailleurs un bénéfice opérationnel courant de l'ordre
de 89,3 millions d'euros, contre 93 millions précédemment.
'Le retour à une croissance plus offensive et une profitabilité supérieure nous semble dépendre de l'intensité
concurrentielle, ce qui est un peu nouveau et moins 'maîtrisable', ajoute Oddo, pour qui 2017 sera une phase de transition
(en l'absence de vrai lancement) et non un exercice de franche recovery.
Et de conclure: 'tel que nous percevons le titre, le timing nous apparaît devoir redevenir meilleur au second semestre. Un
nouveau management arrivera sans doute en 2018, avec une nouvelle trajectoire à proposer.'
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: Prix spécial du Jury en matière de Transport.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Au cours de la 30e édition du Prix du Transporteur de l'Année, Carrefour s'est vu remettre le Prix
Spécial du Jury récompensant l'ensemble de sa politique en matière de transports.
' Carrefour a mis en place une politique ambitieuse en matière de logistique et de transports afin de réduire ses émissions
de CO2 pour atteindre l'objectif de réduction de 30% de ses émissions de gaz à effet de serre par palette transportée
entre 2010 et 2025 ' indique le groupe.
Ces actions se déploient autour de 4 axes : l'utilisation de moyens de transports propres et respectueux des citoyens, la
réduction des distances entre les entrepôts et les magasins, une politique ambitieuse d'achats responsables ainsi que
l'animation d'un cercle de réflexion et de concertation avec ses partenaires 'Le Cercle des Transporteurs'.
IMPL - IMPLANET - EUR

Implanet: présence en Océanie renforcée.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Implanet a annoncé ce mardi l'inscription de Jazz Claw dans le registre australien des produits
thérapeutiques. Ce référencement vient compléter l'éventail des applications de Jazz dans le traitement de la scoliose
infantile et adulte.
Dans le même temps, la société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de
chirurgies du genou a signé un partenariat de distribution exclusive avec Device Technologies pour l'Australie et la
Nouvelle-Zélande.
Ainsi, Implanet distribue désormais ses produits dans 17 pays du globe. Ce partenariat renforce de surcroît
considérablement son potentiel commercial dans la région Asie-Pacifique.
&#060;BR/&#062;La gamme complète des
produits Jazz permettra en effet à Implanet de s'implanter sur un marché Australien de la fusion vertébrale estimé à 120
millions de dollars.
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PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: un super-antibiotique lancé en Allemagne et au R-U.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mardi le lancement d'un super-antibiotique au Royaume-Uni et en Allemagne
pour le traitement des infections graves causées par des bactéries à Gram négatif.
Le laboratoire pharmaceutique américain espère lancer le Zavicefta, traitement destiné aux patients dont les infections
requièrent une hospitalisation, sur d'autres marchés que les Etats-Unis en 2017 et en 2018.
Zavicefta a été développé en réaction à un besoin médical de nouveaux antibiotiques capables de traiter les bactéries à
Gram négatif, des organismes particulièrement coriaces et de plus en plus résistants aux antibiotiques disponibles sur le
marché.
&#060;BR/&#062;Le Zavicefta avait été homologué par l'Agence européenne des médicaments (EMA) en juin
dernier sur la base d'un programme d'essais cliniques.
JCQ - JACQUET METAL SERVICE - EUR

Jacquet Metal: bien orienté avant ses comptes annuels.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne 1,3% profitant d'un conseil positif des analystes de Société Générale.
Société Générale (SG) confirme son conseil d'achat sur l'action alors que le distributeur d'acier dévoilera demain ses
comptes annuels. 'La publication des résultats (...) devrait confirmer la 'recovery' bénéficiaire du groupe entamée durant
l'exercice écoulé', indique une note. L'objectif à 12 mois reste fixé à 22 euros, soit grosso modo le cours actuel du titre.
Selon SG, Jacquet Metal devrait faire état demain d'un CA 2016 de 1,65 milliard d'euros (+ 19,8%) 'avec une croissance
des volumes distribués de l'ordre de 3%'.
L'effet prix est probablement resté négatif. Cependant, la rentabilité devrait décoller, à l'image de l'excédent brut
d'exploitation (EBITDA, en anglais) attendu en hausse de 45% à 55 millions d'euros.
Par ailleurs, 'l'attention du marché se concentrera sur l'évolution de l'effet prix et des volumes vendus et sur le calendrier
de l'intégration de S+B', ajoute la note. Pour l'heure, la contribution de S+B aux résultats de Jacquet Metal est quasi-nulle,
mais cette filiale 'sera l'un des principaux moteurs de la croissance des profits du groupe', indique SG.
LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley: Wabtec France passe les 95% du capital.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée à associé unique Wabtec France a déclaré avoir franchi en hausse
le 9 mars dernier les seuils des 90 et 95% du capital et des droits de vote de Faiveley Transport et en détenir 14.606.545
actions représentant autant de droits de vote, soit 98,56% du capital et 97,69% des droits de vote de la société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Faiveley Transport dans le cadre de la réouverture de
l'offre publique qu'elle a initiée sur les titres de la société, dont le règlement-livraison interviendra le 16 mars prochain.
GEN - GENMAB A/S - DKK

Genmab: le titre progresse, un analyste optimiste.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Genmab gagne près de 2% mardi après que Jefferies a relevé son objectif de cours sur l'action de
1.500 à 1.750 couronnes danoises.
Le courtier américain, qui recommande le titre à l'achat, estime que le Darzalex conçu par Genmab pourrait bouleverser le
traitement du myélome multiple.
Jefferies considère en effet que le médicament devrait être adopté 'plus rapidement et plus fortement que prévu'.
Conséquence: le courtier relève sa prévision de pic de chiffre d'affaires mondial pour le Darzalex en traitement du
myélome multiple de 7 à 8,1 milliards de dollars, tout en maintenant sa prévision à 2 milliards de dollars pour les autres
indications.
&#060;BR/&#062;Il augmente également sa prévision de BPA 2018 de 16%.
Pour mémoire, le Darzalex est désormais développé par Janssen Biotech, filiale de J&J, dans le cadre d'une licence
exclusive mondiale avec Genmab.
&#060;BR/&#062;Cotées sur l'OMXC20 de Copenhague, les actions Genmab, qui
ont bondi de 21% sur les trois derniers mois, progressent actuellement de 1,7% à 1.444 couronnes.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: Christoph Franz réélu à la présidence du conseil.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Réunis ce mardi en assemblée générale, les actionnaires de Roche ont validé toutes les
propositions émises par le conseil d'administration du groupe, y compris la réélection de Christoph Frantz à la présidence
du conseil.
Les actionnaires ont également validé l'arrivée d'Anita Hauser, directrice générale de la société de conseil Magenta et
vice-présidente du groupe industriel Bucher, au conseil d'administration du laboratoire pharmaceutique suisse.
&#060;BR/&#062;Les actionnaires ont aussi approuvé l'augmentation du dividende versé au titre de l'exercice 2016, à
8,20 francs suisses, ce dernier étant relevé pour la trentième année consécutive.
Les 855 participants, qui représentaient 86,3% du capital, ont enfin approuvé les états financiers de l'exercice 2016.
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TFF - TFF GROUP - EUR

TFF: des ambitions annuelles revues à la hausse.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi post-séance, le chiffre d'affaires des 3 premiers trimestres de l'exercice 2016/2017
de TFF s'est établi à 168 millions d'euros, en hausse de 12,2% et de 7,4% à devises constantes par rapport aux 9
premiers mois de l'exercice clos.
Sur le seul troisième trimestre, les revenus du numéro un mondial des produits d'élevage pour vins et alcools se sont
élevés à 50,1 millions d'euros, soit une progression très significative de 39,6% et de 25,3% à devises constantes.
La branche 'Vins' a généré à elle seule 116,7 millions d'euros de ventes au cours des 9 premiers mois de l'exercice, ce qui
témoigne d'une augmentation de 14,4% sur un an et de 4,6% à données constantes. 'L'activité a évolué très
favorablement au cours du troisième trimestre, compte tenu d'une récolte abondante et qualitative dans le Sud-Ouest de la
France', a précisé le groupe, qui a aussi bénéficié d'un retour de la croissance outre-Atlantique.
Le pôle 'Alcools' a, lui, vu son chiffre d'affaires grimper de 7,4% et de 13,4% à données comparables au terme des 3
premiers trimestres à 51,3 millions d'euros, après un cycle baissier bien anticipé dont le retournement est attendu dès
2018.
Fort de cette bonne performance à 9 mois et compte tenu de bonnes perspectives d'activité sur le marché du vin pour la
fin de l'exercice, TFF anticipe désormais un niveau de chiffre d'affaires annuel supérieur à 210 millions d'euros, avec une
rentabilité toujours élevée, de l'ordre de 20 % des revenus. Les objectifs de croissance à moyen terme, avec des revenus
de l'ordre de 300 millions d'euros à l'horizon 2020, ont quant à eux été maintenus.
PIG - HAULOTTE GROUP - EUR

Haulotte Group: le Brexit a pesé sur les comptes 2016.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Haulotte Group a publié ce mardi soir ses résultats annuels, marqués par une progression de
l'activité, mais un recul de la rentabilité.
Profitant de la poursuite de la croissance du marché de la nacelle en volume, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de
457,8 millions d'euros, en progression de 3% et de 4% hors effet devises. Il dit avoir tiré partie du retour à l'investissement
des loueurs européens (+20% à devises constantes) et de la croissance soutenue de son activité 'Services' (+11% à taux
de changes constants).
Affecté notamment par un résultat de change négatif du fait de l'évolution de la livre sterling post-Brexit, le bénéfice
opérationnel a en revanche reculé de 24% à 26,1 millions d'euros, tandis que le bénéfice net de l'ensemble consolidé s'est
érodé de 16% à 23,3 millions d'euros.
Dans un marché resté à ses niveaux les plus élevés, la société explique avoir dû faire face pendant toute l'année à une
pression concurrentielle accrue en Europe, et ce dans un contexte de mix produit plus défavorable.
Toutefois, portée par une activité commerciale de début d'année bien orientée, principalement en Europe, elle devrait
pouvoir dépasser une croissance de 5% de son chiffre d'affaires en 2017, ce qui devrait lui permettre de retrouver un
niveau de rentabilité opérationnelle courante voisin des 7%, malgré la hausse attendue du cours des matières premières.
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace:confirme son objectif de chiffre d'affaires

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Zodiac Aerospace a réalisé un chiffre d'affaires de 2 445,3 ME au cours du 1er semestre de son
exercice 2016/2017, en légère baisse de -1,8% à données publiées.
Les activités Aerosystems (42,2% du chiffre d'affaires total) affichent un chiffre d'affaires de 1 030,9 ME au premier
semestre 2016/2017, en hausse de +1,0% à données publiées et stable à +0,1% à taux de change et périmètre constants.
Les activités Aircraft Interiors (57,8% du chiffre d'affaires total) affichent un chiffre d'affaires de 1 414,4 ME au premier
trimestre 2016/2017, en recul de -3,7% à données publiées par rapport au premier semestre 2015/2016.
Zodiac Aerospace confirme son objectif de chiffre d'affaires stable pour l'exercice 2016/2017 par rapport à celui de
2015/2016 et une plus forte dissymétrie entre le premier semestre et le second semestre que celle de l'exercice
précédent.
Zodiac Aerospace vise des améliorations au second semestre grâce au redressement progressif de Seats UK, de
meilleures opérations dans la branche Cabin, d'un effet mix &amp; volume favorable pour Aerosystems ainsi que des
réductions de coûts issues des actions menées dans le cadre du plan Focus.
' Le Résultat Opérationnel Courant 2016/2017 sera impacté par la faible performance du premier semestre, et devrait se
situer autour de 10% en dessous de celui de l'exercice 2015/2016. Les difficultés conjoncturelles et les obstacles
industriels rencontrés par Seats UK et Cabin n'affectent pas notre ambition de revenir à la rentabilité historique d'ici
FY2019/20 ' explique le groupe.
ORAP - ORAPI - EUR

Orapi: perte nette PDG divisée par 5 en 2016.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Orapi a fait état ce mardi soir d'une perte nette part du groupe de 1,1 million d'euros au titre de son
exercice clos, soit une division par 5 comparativement à 2015.
L'Ebitda a, lui, augmenté d'un million d'euros à 10,9 millions, tandis que le bénéfice opérationnel courant est passé de 2,6
à 3,1 millions d'euros.
A contrario, le chiffre d'affaires a régressé, ressortant à 248,1 millions d'euros, contre 277,2 millions à fin 2015.
Pour autant, l'exercice se révèle globalement satisfaisant et 'cette première phase de transformation accomplie va nous
permettre de poursuivre notre croissance et de créer le groupe de solutions et produits consommables de haute
technologie le plus avancé, a commenté Guy Chifflot, PDG d'Orapi.
Visant une amélioration régulière de ses fondamentaux et de son business model sur la période 2017/2020, la société
continue de viser un Ebitda de 6 à 8% d'ici 3 ans.
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MND - MND - EUR

MND: nouvelle commande en Chine.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - MND poursuit sa conquête du marché chinois et a rapporté ce mardi après la clôture avoir signé
une commande de 200 enneigeurs.
Celle-ci fait suite à la commande d'une télécabine débrayable pour la station de Wanlong ainsi qu'au contrat d'équipement
de la future station de Snowland en Chine.
'MND continue sur sa lancée en Chine avec cette commande de 3 millions d'euros, qui confortera la croissance
significative de l'activité de l'exercice 2016/2017', s'est félicité Roland Didier, directeur général du groupe.
ADP - ADP - EUR

ADP: hausse de 4,2 % du trafic en février 2017.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 4,2 % en février 2017 par rapport au mois de février
2016 avec 6,9 millions de passagers accueillis, dont 4,6 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 3,5 %) et 2,3 millions à
Paris-Orly (+ 5,6 %).
Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 5,1 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants :
Afrique (+ 8,7 %), Moyen-Orient (+ 6,6 %), Asie-Pacifique (+ 6,4 %), Amérique du Nord (+ 3,6 %), Amérique Latine (+ 1,2
%). Seul le faisceau DOM-COM est en légère baisse (- 0,3 %).
Le trafic Europe (hors France) est en progression (+ 6,0 %) et celui de la France est en décroissance (- 2,0 %).
Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 5,7 % avec un total de 14,1 millions de
passagers.
ESI - ESI - EUR

ESI Group: hausse 12,7% du CA sur l'exercice 2016.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 57,7 ME au 4ème trimestre 2016, en croissance de +5,0% par rapport
au 4e trimestre de l'exercice précédent.
Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 140,6 ME, en croissance de +12,7%.
Le chiffre d'affaires Licences s'établit à 108,3 ME, en hausse de +11,6% par rapport à l'exercice précédent. ' Ce
dynamisme a été tiré par le succès de la base installée (+13,0%) dont le taux de récurrence organique à taux constants se
maintient au niveau élevé de 89,1% ' explique le groupe. Le Nouveau Business s'établit à 17,9 ME, en progression de
3,0% par rapport à 2015.
L'activité Services s'élève à 32,2 ME, en forte croissance de +16,5%.
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace: vise une baisse d'environ 10% de son ROC.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Zodiac Aerospace a réalisé un chiffre d'affaires de 2 445,3 ME au cours du 1er semestre de son
exercice 2016/2017, en légère baisse de -1,8% à données publiées.
Les activités Aerosystems (42,2% du chiffre d'affaires total) affichent un chiffre d'affaires de 1 030,9 ME au premier
semestre 2016/2017, en hausse de +1,0% à données publiées et stable à +0,1% à taux de change et périmètre constants.
Les activités Aircraft Interiors (57,8% du chiffre d'affaires total) affichent un chiffre d'affaires de 1 414,4 ME au premier
semestre 2016/2017, en recul de -3,7% à données publiées par rapport au premier semestre 2015/2016.
Zodiac Aerospace confirme son objectif de chiffre d'affaires stable pour l'exercice 2016/2017 par rapport à celui de
2015/2016 et une plus forte dissymétrie entre le premier semestre et le second semestre que celle de l'exercice
précédent.
Zodiac Aerospace vise des améliorations au second semestre grâce au redressement progressif de Seats UK, de
meilleures opérations dans la branche Cabin, d'un effet mix &amp; volume favorable pour Aerosystems ainsi que des
réductions de coûts issues des actions menées dans le cadre du plan Focus.
' Le Résultat Opérationnel Courant 2016/2017 sera impacté par la faible performance du premier semestre, et devrait se
situer autour de 10% en dessous de celui de l'exercice 2015/2016. Les difficultés conjoncturelles et les obstacles
industriels rencontrés par Seats UK et Cabin n'affectent pas notre ambition de revenir à la rentabilité historique d'ici
FY2019/20 ' explique le groupe.
IMDA - IMMOBILIERE DASSAULT SA - EUR

Immobilière Dassault: résultat et dividende en hausse.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Immobilière Dassault a fait état ce mardi soir d'une croissance de 8,6% de son ANR EPRA (hors
droits) à 52,7 euros par action au titre de l'année close.
La foncière a par ailleurs vu ses bénéfices net et opérationnel courant s'établir à respectivement 38,46 et 14,6 millions
d'euros, contre 35,48 et 13,39 millions à fin 2015.
Les revenus locatifs ont eux aussi augmenté, passant de 15,06 à 15,81 millions d'euros, tandis que le cash flow courant
affiche une hausse de 10,3% à 11,8 millions d'euros.
Dans ce contexte, Immobilière Dassault a proposé d'augmenter le dividende versé aux actionnaires de 13,% à 2,16 euros
par action, dont 1,2 euro par action à titre ordinaire et 96 cents par action à titre exceptionnel.
&#060;BR/&#062;La
société souhaite poursuivre sa politique de gestion dynamique de son patrimoine, toujours axée sur des actifs parisiens de
grande qualité. Toutefois, dans un contexte de marché où les prix restent très élevés sur ce type d'actifs et de baisse
constante des taux de rendement, elle a indiqué vouloir faire preuve d'une grande prudence dans l'évaluation de nouvelles
opportunités d'investissement.
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: opération de croissance externe aux Pays-Bas.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé ce mardi après Bourse le rachat du groupe néerlandais EV-Box, l'un des plus
importants fournisseurs de solutions de recharge pour véhicules électriques dans le monde avec actuellement plus de
40.000 bornes de recharge en service dans 20 pays.
Cette opération permet à l'énergéticien français d'adopter une position unique pour proposer à ses clients de tous
horizons, dans le monde entier, des offres innovantes, globales et compétitives en matière de recharge de véhicules
électriques et de services associés. Elle confirme de surcroît le rôle pionnier d'Engie en tant que leader de la révolution
énergétique, considérant également qu'EV-Box a déjà démontré le succès commercial et la qualité de ses solutions.
Enfin, cette acquisition, dont le montant n'a pas été rendu public, contribue à l'ambition d'Engie de devenir un acteur
mondial de la mobilité verte grâce au développement de solutions énergétiques liées à la recharge électrique des
véhicules.
MFC - MAISONS FRANCE - EUR

MFC: acquiert 51% du capital de L'Atelier des Compagnons.

Cercle Finance (14/03/2017)

(CercleFinance.com) - Maisons France Confort (MFC) a annoncé ce mardi après Bourse avoir pris une participation
majoritaire de 51% dans le capital du groupe L'Atelier des Compagnons, avec un accord sur les modalités d'évolution
progressive de cette participation.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de MFC d'accroître ses positions sur le secteur de la rénovation. Elle
porte sur un groupe très implanté en Île-de-France et qui sera consolidé à compter du 1er janvier prochain.
L'Atelier des Compagnons a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et un Ebitda de 4,5 millions. Au
31 décembre 2016, la structure financière est par ailleurs saine avec des capitaux propres consolidés estimés à 22
millions d'euros et une trésorerie nette d'endettement de 3,7 millions.
Cette acquisition très structurante pour le pôle 'Rénovation' de MFC est immédiatement relutive.
DNX - DNXCORP - EUR

DNXcorp: profite de la hausse de 'Paiement et Services Web'.

Cercle Finance (14/03/2017)
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