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NOKIA FI (NOKIA - FI0009000681)

Last Price 4,94 EUR (13/09/2021 17:29)

Nokia: prépare l'opérateur panafricain MTN à la 5G

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi avoir été sélectionné par MTN en vue de la modernisation du réseau sud-africain de l'opérateur
émergent panafricain.
Aux termes du contrat, l'équipementier télécoms finlandais déploiera ses infrastructures 5G 'cloud' ainsi que son architecture de
réseau IMS, elle aussi basée sur le cloud.

L'accord doit permettre à MTN de proposer à ses abonnés des services de voix innovants, tels que la voix sur LTE (VoLTE) tout en
préparant l'opérateur au futur lancement de la 5G.

Nokia précise que ce partenariat 'stratégique' prévoit également la modernisation des réseaux de MTN dans d'autres pays africains.
DASSAULT AVIATION (AM - FR0000121725)

Last Price 923,50 EUR (13/09/2021 17:35)

Dassault Aviation: la Grèce commande six nouveaux Rafale

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - L'action Dassault Aviation profite lundi à la Bourse de Paris de l'annonce de la réception d'une nouvelle commande
portant sur son avion de combat, le Rafale.
Sur son compte Twitter, Florence Parly, la ministre française des Armées, s'est félicité dimanche de l'intention de la Grèce de
faire l'acquisition de nouveaux appareils.

'Excellente nouvelle: la Grèce vient d'annoncer son intention d'acquérir six Rafale supplémentaires', écrit-elle dans son tweet.
Les analystes d'Invest Securities rappellent que cette annonce fait suite à une première commande passée en janvier sur 18
appareils (dont 12 d'occasion et six neufs).
'Un premier appareil a été livré en juillet et devrait voler dans le ciel grec avant la fin de l'année', souligne le bureau
d'études parisien.

Avec un gain de 2%, le titre Dassault signe actuellement l'une des plus fortes progressions d'un indice SBF en hausse de 0,5%.
BT GROUP (BT.A - GB0030913577)

Last Price 1,59 GBP (13/09/2021 17:43)

BT: progrès autour des communications quantiques sécurisées

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui avoir franchi une nouvelle étape dans le développement des communications quantiques
sécurisées en menant à bien le premier essai au monde de Quantum Key Distribution (QKD), une méthode de communication ultra-sécurisée.
L'essai s'appuyait notamment sur un câble Lumenisity CoreSmart à centre creux rempli d'air de 6 kilomètres de long. Dans les
systèmes QKD, la lumière quantique est transmise sur un seul canal de photons, il y a donc moins de diffusion de la lumière et moins de
diaphonie entre les canaux, explique BT.

'La faible latence de la fibre à coeur creux et sa capacité à envoyer des QKD sur une seule fibre avec d'autres signaux constituent
une avancée cruciale pour l'avenir des communications sécurisées', a commenté le Pr Andrew Lord, responsable de la recherche sur les
réseaux optiques de BT.
ENVEA (ALTEV - FR0010278762)

Last Price 126,00 EUR (13/09/2021 15:37)

Envea: résultat net en hausse au 1er semestre

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Envea publie un résultat net part du groupe de 1,9 million d'euros pour les six premiers mois de 2021, contre 1,6
million un an auparavant, avec une marge d'Ebitda en amélioration de 0,4 point d'une année sur l'autre, à 8,6% du chiffre d'affaires.
Les comptes au 30 juin font apparaître un chiffre d'affaires de 39,2 millions d'euros, soit une croissance de 7,5%. Après un
premier semestre toujours affecté par la pandémie, l'activité s'est donc légèrement améliorée mais sans retrouver les niveaux de 2019.
'C'est particulièrement le cas de l'activité air ambiant qui est touchée par le ralentissement du marché chinois et ce de manière
plus importante qu'anticipé', souligne Christophe Chevillion, le président de la société d'instruments de surveillance environnementale.
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ROLLS ROYCE HLDGS UK (RR. - GB00B63H8491)

Last Price 1,11 GBP (13/09/2021 17:47)

Rolls-Royce: cède ses 23,1% d'AirTanker Holdings

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce aujourd'hui un accord portant sur la vente de 23,1% d'AirTanker Holdings Limited à Equitix
Investment Management Limited, pour un produit de 189 millions de livres sterling qui servira à réduire sa dette nette.

AirTanker Holdings Limited, une joint-venture avec Airbus, Babcock et Thales, possède 14 A330-200 Voyager propulsés par des moteurs
Trent 772B, un dérivé du moteur Trent 700.

' Cette flotte est exploitée par AirTanker Services Limited, dont nous continuerons d'être actionnaire à 23,5%. Nous continuerons
également à assurer l'entretien et la maintenance de la flotte de moteurs Rolls-Royce qui propulsent l'avion Voyager pour soutenir la Royal
Air Force', précise Rolls-Royce.
La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2022, sous réserve des approbations réglementaires.

'La vente de notre participation dans AirTanker Holdings est une autre étape importante vers la réalisation de l'objectif de notre
groupe de générer au moins 2 milliards de livres sterling à partir des cessions, comme annoncé l'année dernière, pour aider à reconstruire
le bilan de notre groupe', a commenté Tom Bell, président de Rolls-Royce Defence.
VETO PROMESSES (VETO - FR0004186856)

Last Price 132,80 EUR (13/09/2021 17:35)

Vetoquinol: avis positif du CVMP pour un anti-parasitaire

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Vetoquinol a annoncé lundi avoir reçu un avis positif de la part du Comité des médicaments vétérinaires (Cvmp) de
l'Agence européenne des médicaments concernant sa demande d'autorisation de mise sur le marché de Felpreva, un traitement contre les
parasites internes et externes du chat.
Dans son communiqué, le laboratoire français indique s'attendre à une commercialisation du médicament courant 2022, une fois
obtenue l'autorisation définitive de l'émanation de l'Union européenne.
L'action Vetoquinol était en hausse de 0,1% lundi matin à la Bourse de Paris. Le titre affiche un gain de plus de 59% depuis le
début de l'année.
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE (EXAC - FR0000064164)

Last Price 92,00 EUR (13/09/2021 16:30)

Exacompta Clairefontaine: transfert sur Euronext Growth

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Conformément à son annonce du 27 mai, Exacompta Clairefontaine annonce que sa demande d'admission des titres sur le
marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d'Euronext le lundi 6 septembre.
Elle avait annoncé son intention de transférer la cotation sur un marché plus approprié à sa taille, lui permettant d'alléger les
contraintes réglementaires et de réduire les coûts afférents à la cotation, tout en continuant à bénéficier des avantages des marchés
financiers.
Le code Isin d'identification des actions reste inchangé (FR0000064164) et le code mnémonique devient Alexa. La radiation des
actions de la société sur Euronext Paris et leur admission sur Euronext Growth Paris sont prévues le 15 septembre.
CREDIT AGRICOLE FR (ACA - FR0000045072)

Last Price 12,12 EUR (13/09/2021 17:35)

Crédit Agricole: Laila Mamou nommée DG déléguée de Sofinco

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Laila Mamou en tant que Directrice générale déléguée de Sofinco. A ce titre,
elle devient membre du Comité exécutif du groupe Crédit Agricole Consumer Finance.
Laila Mamoua rejoint Wafasalaf, filiale de Crédit Agricole Consumer Finance au Maroc, en 1990, comme responsable du Contrôle de
gestion. En 2004, elle devient présidente du directoire de Wafasalaf.

En novembre 2018, Laila Mamou est nommée Directrice Filiales et Participations du groupe CA Consumer Finance, avant d'occuper le
poste de DGA de Sofinco en charge du Développement.

Laila Mamou a figuré, à plusieurs reprises, dans le classement des femmes les plus puissantes du monde arabe établi par le magazine
Forbes.
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NATURGY ENERGY GROUP SA (NTGY - ES0116870314)

Last Price 21,98 EUR (13/09/2021 17:35)

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (13/09/2021)

Les actions Naturgy energy group sa font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de Naturgy energy group naturgy energy group offre
22,07 EUR par action présentée. Plus d'informations concernant cette opération sont disponibles sur
https://www.naturgy.com/en/shareholders_and_investors/investors. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,35%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1 : Accepter l'offre. - Option 2 : Refuser l'offre. La
date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 10 Octobre 2021.
NATURGY ENERGY GROUP SA (NTGY - ES0116870314)

Last Price 21,98 EUR (13/09/2021 17:35)

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (13/09/2021)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen Naturgy energy group sa aangekondigd door Naturgy energy group. Naturgy energy group
biedt 22,07 EUR per aandeel. Voor meer informatie omtrent de inschrijving zie
https://www.naturgy.com/en/shareholders_and_investors/investors. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1 : Het bod aanvaarden. - Optie 2 : Het bod niet aanvaarden. De
uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 10 Oktober 2021.
SAFRAN (SAF - FR0000073272)

Last Price 107,30 EUR (13/09/2021 17:35)

Safran: va équiper les Boeing de Flair Airlines

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Flair Airlines, a choisi les roues et freins carbone de Safran Landing Systems pour équiper sa flotte de Boeing 737NG
et 737MAX.
Safran Landing Systems fournira à Flair Airlines des roues, freins carbone et puits de chaleur fabriqués dans son usine américaine
de Walton, dans le Kentucky.

' Cet accord renforce la position de leader mondial de Safran Landing Systems dans le domaine des roues et freins carbone pour les
Boeing 737NG et 737MAX, avec plus de 3 500 avions équipés par Safran ou engagés auprès de l'entreprise, chez plus de 100 opérateurs '
indique le groupe.
ABB AG CH NOM (ABBN - CH0012221716)

Last Price 33,82 CHF (13/09/2021 17:30)

ABB: un navire atteint le pôle Nord propulsé par Azipod

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - ABB annonce aujourd'hui que le Commandant Charcot, un navire de croisière d'exploration polaire propulsé par le
système Azipod d'ABB, a atteint le pôle Nord géographique le 6 septembre, devenant ainsi le 1er navire hybride à accomplir cet exploit.
ABB rappelle que la technologue Azipod 'produit un minimum de bruit et de vibrations pour offrir une expérience confortable aux
passagers'. Par ailleurs, 'le système de stockage d'énergie du navire, fourni et intégré par ABB, est le plus grand jamais livré à un
navire de ce type avec près de 5 MWh, permettant d'éteindre les moteurs pour une croisière silencieuse et sans émissions'.

Equipé de nombreux instruments de mesure et de laboratoires scientifiques, le Commandant Charcot offre une plateforme
d'observation, de recherche et d'analyse aux scientifiques du monde entier, leur permettant d'étudier des zones reculées en collectant
régulièrement des données dans ces zones.
DAIMLER AG DE (DAI - DE0007100000)

Last Price 71,70 EUR (13/09/2021 17:39)

Daimler: le Mercedes Citan ouvert à la commande

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que le nouveau Mercedes-Benz Citan est désormais disponible à la commande.

Le petit fourgon sera initialement lancé en version 'Panel Van' (fourgon) et 'Tourer' (caravane). Dans un second temps, d'autres
variantes à empattement long seront proposées ainsi qu'une version 'Mixto', indique Daimler.
Le constructeur met en avant 'les dimensions extérieures compactes' du Citan et 'son volume de chargement élevé', le rendant
pratique pour 'une gamme diversifiée d'applications', à commencer par les opérations de distribution en centre-ville.
Les premiers Citan seront livrés à compter de fin octobre. Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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VALNEVA SE (VLA - FR0004056851)

Last Price 11,64 EUR (13/09/2021 17:35)

Valneva: plongeon après la décision de Londres

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Valneva plonge de 33% à Paris après la résiliation, par le gouvernement britannique, de l'accord de fourniture de son
candidat vaccin contre la Covid-19, Londres prétendant que le groupe a manqué à ses obligations, ce que ce dernier 'conteste
vigoureusement'.
'C'est bien évidement un coup dur pour Valneva qui perdrait par la même occasion son plus gros client et son plus grand soutien sur
ce programme', souligne Portzamparc, ajoutant que la société 'discute toujours avec d'autres clients potentiels mais sans succès pour
l'instant'.
'Si cette décision du gouvernement britannique se confirmait l'impact serait très lourd pour Valneva au regard de l'importance de
ce programme dans notre valorisation de la société (environ 60%)', poursuit le bureau d'études.
ALFA LAVAL AB (ALFA - SE0000695876)

Last Price 350,30 SEK (13/09/2021 17:29)

Alfa Laval: partenariat autour des micro-usines Wayout

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Alfa Laval a annoncé lundi la signature d'un partenariat avec la start-up suédoise Wayout International portant sur
la construction de micro-usines permettant la production locale d'eau et de boissons.
Aux termes de l'accord, ces micro-usines - basées sur les technologies développée par le groupe d'ingénierie suédois - seront
assemblées au sein de son usine de Copenhague.

Le partenariat, appelé à démarrer l'an prochain, vise dans un premier temps une production d'un maximum de 100 de ces unités dites
'plug and play' (prêtes à l'emploi).
Wayout explique que ses micro-usines, qui permettent la production de 70.000 livres d'eau potable par mois, contribuent aussi à
éviter l'émission de 200.000 bouteilles en plastique par mois.
Un autre volet de l'accord porte sur la fabrication de micro-brasseries 'clé en main' susceptibles d'être facilement déployées par
les hôtels et restaurants.
VOLKSWAGEN AG PRIV DE (VOW3 - DE0007664039)

Last Price 196,62 EUR (13/09/2021 17:35)

Volkswagen: lance la mise à jour logicielle des modèles ID

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie Accelerate, Volkswagen annonce devenir un fournisseur de mobilité orienté logiciel.
Concrètement, cela signifie que tous les modèles ID. du constructeur bénéficieront désormais de mises à jour logicielles régulières via un
transfert de données mobiles.
Jusqu'à présent, ces mises à jour n'étaient disponibles que dans le cadre d'une phase de test pour les clients inscrits au ' ID.
First Movers Club '.

Volkswagen assure pour l'heure être 'le seul constructeur de taille à proposer cette technologie à ses clients'. A terme,
le constructeur prévoit de fournir à ses clients des logiciels gratuits environ toutes les douze semaines pour maintenir les véhicules à
jour et améliorer l'expérience client.
'Grâce à des mises à jour régulières, la voiture ne restera pas seulement à jour, elle deviendra encore meilleure ', assure
Volkswagen.
LINDE PLC DE (LIN - IE00BZ12WP82)

Last Price 265,80 EUR (13/09/2021 17:35)

Linde: capacité de production accrues en Floride

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé lundi qu'il allait augmenter ses capacités de production en Floride afin de satisfaire les besoins
croissants de ses clients dans la région.
Dans le détail, le fabricant de gaz industriels a prévu d'accroître de près de 50% les capacités de son site de Mims, près
d'Orlando, qui fournit des entreprises issues des secteurs de l'aéronautique, de la santé, de l'industrie manufacturière, de
l'agro-alimentaire et du traitement de l'eau.
Le projet d'extension devrait être bouclé à horizon 2023. Dans son communiqué, Linde rappelle qu'il avait déjà doublé les
capacité du site l'an dernier, via l'entrée en service d'une nouvelle unité de séparation des gaz de l'air.
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HF COMPANY (HF - FR0000038531)

Last Price 7,18 EUR (13/09/2021 17:03)

HF Company: Quaero Capital passe sous les 10% du capital

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Quaero Capital, agissant pour le compte d'un fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 8 septembre, le
seuil de 10% du capital de HF Company et détenir 9,73% du capital et 7,28% des droits de vote, après une cession d'actions hors marché.
DAIMLER AG DE (DAI - DE0007100000)

Last Price 71,70 EUR (13/09/2021 17:39)

Daimler: garde la tête du championnat constructeurs en F1

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - L'équipe de F1 Mercedes-AMG a connu une course mitigée ce week-end, à l'occasion du Grand-Prix de Formule 1 d'Italie,
disputé sur l'ultra-rapide circuit de Monza.
La course a en effet été marquée par le double abandon de Lewis Hamilton (Mercedes) et de Max Verstappen (Red Bull Honda), à la
suite d'un accrochage entre les deux hommes qui dominent la saison.

A l'issue de cette course, Max Verstappen compte 5 points d'avance sur Lewis Hamilton au championnat, contre 3 auparavant, grâce à
sa performance lors de la course sprint disputée la veille.
Mercedes a toutefois pu se consoler avec la solide remontée de son second pilote, Valtteri Bottas, lors de la course principale:
parti dernier, le Finlandais accroche finalement la 3e place sous le drapeau à damiers.
Une performance qui permet à Mercedes de
conforter son avance au championnat des constructeurs.
VOLUNTIS PROMESSES (ALVTX - FR0004183960)

Last Price 8,64 EUR (13/09/2021 17:22)

Voluntis: projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Société Générale, agissant pour le compte de la Sas aptargroup Holding, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre
publique d'achat simplifiée (Opas) visant les actions Voluntis, offre qui a été annoncée le 22 juin dernier.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 8,70 euros par action, la totalité des 3.209.383 actions non détenues
par lui, représentant 35,30% du capital de cette société de logiciels médicaux.
Il a l'intention de demander, à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre
d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix unitaire de 8,70 euros.
SPIE (SPIE - FR0012757854)

Last Price 20,34 EUR (13/09/2021 17:37)

Spie: bien orienté avec des propos d'analyste

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Spie gagne près de 3% sur fond de propos positifs d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' et rehausse
son objectif de cours de 27,3 à 28,5 euros, à la suite d'un roadshow avec les dirigeants du groupe de services multitechniques.
Le bureau d'études juge 'conforté' son argumentaire d'investissement sur Spie, avec un 'bon degré de confiance en organique (CA,
marge et FCF)', et met en avant l'acquisition d'Equans qui selon lui 'serait une excellente opportunité pour accélérer la croissance'.
QUADIENT (QDT - FR0000120560)

Last Price 22,16 EUR (13/09/2021 17:35)

Quadient: étude Forrester favorable à YayPay

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Quadient fait part de la publication d'une étude menée par Forrester Consulting favorable à YayPay by Quadient, sa
solution de gestion prédictive et automatisée du poste client (AR) en mode SaaS et faisant partie du portefeuille Intelligent Communication
Automation.
D'après l'étude, les utilisateurs de YayPay obtiennent une efficacité des équipes AR accrue de 25%, une réduction des coûts
d'exploitation, une diminution de 25% du nombre de jours de crédit clients et une meilleure expérience de service client.

Pour réaliser l'étude, Forrester a interrogé les parties prenantes de YayPay et les décideurs de quatre entreprises utilisant
YayPay. Forrester a ensuite établi une organisation composite pour modéliser l'impact économique total de YayPay sur ses clients.
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THALES (HO - FR0000121329)

Last Price 84,30 EUR (13/09/2021 17:35)

Thales: un consortium anti sous-marin choisi par Bruxelles

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Un consortium coordonné par Thales a remporté un appel d'offres européen visant à développer la prochaine génération
de systèmes de lutte anti sous-marine.
La Commission européenne a choisi le groupement 'Seanice' en vue de préparer les forces navales européennes aux menaces
sous-marines de demain, telles que sous-marins miniatures, drones, torpilles ultra rapides et mines navales.

Le consortium - qui inclut également Airbus - est composé de 16 partenaires représentant six pays, à savoir la Belgique, l'Espagne,
la France, l'Italie, la Lettonie et le Portugal.

Ce projet a pour but d'appliquer au théâtre d'opérations de la lutte ASM de nouveaux concepts déjà utilisés dans le civil,
notamment via de nouveaux moyens de renseignement et de surveillance, dans le cadre d'une architecture compatible avec les normes actuelles
et futurs de l'UE/Otan.
La France est le chef de file du consortium et Thales en est le coordonnateur. Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous
droits réservés.
VOLKSWAGEN AG PRIV DE (VOW3 - DE0007664039)

Last Price 196,62 EUR (13/09/2021 17:35)

Volkswagen: nouveau site de R&D autour des batteries

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que Volkswagen Group Components a ouvert aujourd'hui à Salzgitter (Allemagne) l'un des
laboratoires de R&D les plus modernes d'Europe dans les technologies cellulaires de batteries, franchissant ainsi une nouvelle étape vers
le développement et la production de ses propres cellules de batterie pour l'électromobilité.
Volkswagen Group Components investit 70 millions d'euros supplémentaires dans l'expansion de la recherche sur les batteries et crée
environ 250 emplois de haute technologie.
La production en série des nouvelles cellules de batterie pourrait débuter à compter de 2025, à la Gigafactory de Salzgitter. Une
fois en activité, le site ambitionne de devenir progressivement le premier centre de batteries en Europe.

D'ici 2030, le groupe Volkswagen prévoit d'exploiter six usines de cellules en Europe d'une capacité de production de 240 GWh.
MICHELIN FR (ML - FR0000121261)

Last Price 136,55 EUR (13/09/2021 17:39)

Michelin: inaugure un nouveau bâtiment à Clermont-Ferrand

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Michelin annonce aujourd'hui avoir inauguré le nouveau bâtiment d'accueil de son siège social, ainsi qu'une place des
Carmes totalement repensée, à Clermont-Ferrand.
Le nouveau bâtiment d'accueil de Michelin se veut respectueux de l'environnement et innovant dans sa conception comme dans son
fonctionnement. 85% des entreprises qui ont travaillé sur le chantier sont locales et la priorité a été donnée à l'utilisation de matériaux
régionaux, biosourcés ou réemployés, précise le Bibendum.
D'un budget de 20 millions d'euros, le nouveau bâtiment d'accueil, désormais ouvert au public, vise à donner une image nouvelle du
siège social et abrite notamment un coeur végétal.
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ABBVIE INC (ABBV - US00287Y1091)

Last Price 107,48 USD (13/09/2021 22:02)

Abbvie: partenariat avec Regenxbio

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - AbbVie et Regenxbio annoncent un partenariat visant à développer et à commercialiser RGX-314, une thérapie génique
potentielle pour le traitement de la Dmla humide, de la rétinopathie diabétique (DR) et d'autres maladies chroniques de la rétine.
RGX-314 est actuellement évalué chez des patients atteints de Dmla humide dans le cadre d'un essai pivot utilisant l'administration
sous-rétinienne, et chez des patients atteints de Dmla et de DR humides dans deux essais cliniques de phase II distincts.

AbbVie versera à Regenxbio un paiement initial de 370 millions de dollars ainsi que jusqu'à 1,38 milliard en paiements d'étapes
potentiels. Ils se partageront les bénéfices des ventes aux États-Unis et AbbVie versera à Regenxbio des redevances sur celles hors
États-Unis.
AbbVie dirigera la fabrication pour l'approvisionnement commercial hors La transaction devrait être conclue d'ici fin 2021, sous
réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires applicables.
CNP ASSURANCES FR (CNP - FR0000120222)

Last Price 14,10 EUR (13/09/2021 17:35)

CNP Assurances: lance Olo, nouvel outil extranet sur-mesure

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Cnp assurance présente aujourd'hui Olo, un extranet co-construit sur-mesure avec et pour ses partenaires courtiers,
et pensé pour faciliter le suivi commercial et le pilotage des contrats santé et prévoyance.
L'extranet Olo intègre également un outil d'aide à la vente pour le marché des TPE et PME, précise Cnp assurances. 100%
digital, accessible via ordinateur et tablette, Olo permet de consulter le portefeuille clients, de suivre les contrats et saisines ou
encore de prendre connaissance des actualités sectorielles ou de veille juridique.
EIFFAGE FR (FGR - FR0000130452)

Last Price 88,00 EUR (13/09/2021 17:35)

Eiffage: inauguration du Palais de Justice de Mont-de-Marsan

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui avoir inauguré début septembre le Palais de Justice de Mont-de-Marsan (40), en présence
de Guillaume Cotelle, président du tribunal judiciaire, Olivier Janson, procureur de la République et d'Eric Dupond-Moretti, le garde des
sceaux.
Le bâtiment avait été livré en mai après 26 mois de travaux, rappelle Eiffage. Réalisé par Eiffage Construction, l'ouvrage
regroupe cinq juridictions sur 6300m2 à savoir la cour d'assises, le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance, le tribunal de
commerce et le conseil des prud'hommes.
ORANGE FR (ORA - FR0000133308)

Last Price 9,41 EUR (13/09/2021 17:35)

Orange: nouveau directeur recherche chez Orange Innovation

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Orange annonce la nomination à compter de ce jour de Jean Bolot en tant que directeur de la Recherche chez Orange
Innovation, une entité rassemblant les activités autour de la création d'innovations stratégiques, de la recherche et de la mise en oeuvre
des politiques techniques et data pour Orange.
'Les missions de la Recherche consistent à explorer des ruptures technologiques, de nouveaux usages et des modèles économiques
innovants pour éclairer le futur, bâtir des actifs stratégiques (compétences, propriété intellectuelle...) et alimenter l'innovation du
groupe', précise Orange.
Avant de rejoindre Orange, Jean Bolot dirigeait le laboratoire d'intelligence artificielle d'InterDigital, entreprise de R&D
spécialisée dans le domaine des technologies mobiles, situé au coeur de Palo Alto (Californie).
FORD MOTOR US (F - US3453708600)

Last Price 12,99 USD (13/09/2021 22:02)

Ford: nouveau directeur du numérique et de l'information

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Ford fait part de la nomination de Mike Amend comme nouveau directeur du numérique et de l'information (chief digital
and information officer). Prenant ses nouvelles fonctions ce jour, il est sous l'autorité directe du directeur général (CEO) Jim Farley.
Avant de rejoindre le constructeur automobile, Mike Amend a travaillé durant trois ans chez la chaine de rénovation résidentielle
Lowe's, dont il dirigeait les activités de ventes sur Internet, après avoir exercé des fonctions similaires chez JCPenney et Home Depot.
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SCOR SE (SCR - FR0010411983)

Last Price 26,56 EUR (13/09/2021 17:35)

Scor: Norges Bank dépasse les 5%

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Norges Bank, la banque centrale de Norvège, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 9 septembre, les seuils de 5% du
capital et des droits de vote de Scor et détenir 5,02% du capital et des droits de vote du réassureur, suite à une acquisition d'actions
sur le marché.
BRITISH AMER TOBACCO UK (BATS - GB0002875804)

Last Price 26,58 GBP (13/09/2021 17:47)

BAT: se défend de toute activité commerciale illicite

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - BAT annonce aujourd'hui rejeter catégoriquement les allégations de la BBC et du Bureau of Investigative Journalism
(Tbij) autour de supposées activités commerciales illicites.
BAT a été notamment été soupçonné par les médias de participer à du trafic illégal de cigarettes. 'Les allégations de cette nature
ne sont pas nouvelles et ont été largement couvertes par divers médias depuis plusieurs années', déplore BAT.

Le cigarettier assure d'ailleurs avoir pleinement coopéré avec une enquête conduite par le SFO (Serious Fraud Office) britannique
dès 2016 et que l'enquête s'est finalement achevée en 2021 sans inculpation pour la société, ses filiales ou les personnes associées.
'Le commerce illicite de cigarettes a un effet néfaste important sur la sociétéet nous rejetons catégoriquement la
dénaturation de notre conduite par certains médias', insiste BAT.
ORANGE FR (ORA - FR0000133308)

Last Price 9,41 EUR (13/09/2021 17:35)

Orange: Amdocs retenu pour le réseau cloud expérimental 5G

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Le fournisseur de logiciels américain Amdocs a annoncé lundi avoir été retenu par Orange en vue de la fourniture de
systèmes de soutien (BSS) pour un projet de déploiement de réseau cloud expérimental 5G 'stand alone' de bout en bout.
Aux termes de cet accord, l'architecture Amdocs, qui s'appuie elle-même sur l'infrastructure Amazon Web Services (AWS), sera
intégrée au sein du réseau 5G d'Orange.

Le réseau expérimental d'Orange, lancé à Lannion au mois de juillet, doit servir modèle à la prochaine génération de réseaux plus
performants et adaptatifs qui permettront à Orange de s'orienter vers un réseau plus autonome minimisant les interventions humaine.
Ce réseau 100% logiciel doit exploiter le potentiel des données et de l'IA, dans une optique entièrement automatisée et
cloud-native.

Amdocs est un fournisseur de logiciels de transformation numérique destinés aux secteurs des communications et des médias.
LOCKHEED MARTIN US (LMT - US5398301094)

Last Price 346,31 USD (13/09/2021 22:03)

Lockheed Martin: le gouvernement US adoube le radar TPY-4

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce aujourd'hui que le TPY-4, présenté comme 'le radar longue portée multifonction au sol le plus
performant et le plus flexible au monde', a reçu sa nomenclature officielle du gouvernement américain.
' Notre équipe a travaillé avec diligence pour fournir ce radar avancé prenant en charge les exigences nationales et
internationales de surveillance aérienne ', a déclaré Chandra Marshall, vice-présidente et directrice générale de Lockheed Martin.
' Cette désignation représente notre engagement à développer nos capacités radar pour contrer spécifiquement les menaces
émergentes, complexes et avancées', a-t-elle ajouté.

Fruit de 10 ans et 100 millions de dollars de R&D, le TPY-4 intègre les dernières technologies commerciales matures pour créer une
architecture radar révolutionnaire, insiste le constructeur.
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DASSAULT AVIATION (AM - FR0000121725)

Last Price 923,50 EUR (13/09/2021 17:35)

Dassault Aviation: gagne 1,5% après les nouvelles prévisions

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 1,5%. Sur son compte Twitter, Florence Parly, la ministre française
des Armées, s'est félicité dimanche de l'intention de la Grèce de faire l'acquisition de nouveaux Rafale. 'Excellente nouvelle: la Grèce
vient d'annoncer son intention d'acquérir six Rafale supplémentaires', écrit-elle dans son tweet. Cette annonce fait suite à une première
commande passée en janvier sur 18 appareils (dont 12 d'occasion et six neufs).
Le premier prépaiement pour les 30 Rafale égyptiens est attendu au 2ème semestre 2021 précise l'analyste (Oddo BHF : 450 MEe). '
L'annonce de la sélection de la Finlande est imminente. Les discussions avec l'Indonésie se poursuivent et le chef de l'armée de l'air
Indienne a indiqué le 08/09 qu'il visait la livraison de 350 avions de combat sur les 2 prochaines décennies ' indique Oddo.

La société réitère sa confiance dans la livraison de 25 Falcon en 2021. ' De notre côté, nous tablons sur la livraison de 26 Falcon
en 2021 puis 35 en 2022 (avec les toutes premières unités de 6X dont les tests en vol se déroulent nominalement), 45 en 2023 et 53 en 2024
' rajoute le bureau d'analyses.
Oddo confirme son conseil de Surperformance et l'objectif de cours de 1 325 E sur la valeur. ' Le dynamisme de l'aviation
d'affaires se traduira par une accélération des commandes de Falcon sur les prochains mois '.
BAE SYSTEMS UK (BA. - GB0002634946)

Last Price 5,50 GBP (13/09/2021 17:43)

BAE Systems: contrat de 220M£ avec la Défense britannique

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Le ministère de la Défense britannique a attribué à Bae systems des contrats de plus de 220 millions de livres
sterling portant sur la formation des pilotes du Typhoon, l'un des principaux avions de combat au monde.

Dans le cadre de ces contrats, baptisés Typhoon Future Synthetic Training (Tfst), Bae systems dirigera les travaux visant à fournir
dix simulateurs immersifs haute fidélité, ainsi que des installations de formation de pointe hautement sécurisées au sein de la base de la
Royal Air Force de Coningsby (Lincolnshire) et de celle de Lossiemouth (Moray).
'Les nouveaux environnements d'entraînement seront reliés entre eux pour fournir un environnement intégré permettant aux pilotes de
s'entraîner et d'effectuer des exercices d'entraînement combinés complexes à l'aide de logiciels et de tactiques de mission du monde réel',
détaille Bae systems.
EIFFAGE FR (FGR - FR0000130452)

Last Price 88,00 EUR (13/09/2021 17:35)

Eiffage: dans le vert après l'analyse de Stifel

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée avec un gain proche de 1% après l'analyse de Stifel. Le bureau d'études réaffirme sa
recommandation 'conserver' et remonte son objectif de cours de 88 à 94 euros sur Eiffage, affirmant qu'il 'ne serait pas surpris de voir
l'action surperformer davantage Vinci à partir de maintenant'.
'Nous pensons que n'étant pas trop pénalisés par les aéroports, le contracting et les concessions offrent un bon potentiel de
progression des résultats par rapport à ses pairs français', explique le broker.

Si Stifel reconnait qu'en ce qui concerne Equans, 'l'incertitude n'aide pas', la discipline de la direction observée dans le cas de
Getlink le rassure dans l'idée qu'elle 'ne perdra pas de vue la valeur et son bilan'.
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WALMART STORES US (WMT - US9311421039)

Last Price 145,06 USD (13/09/2021 22:00)

Walmart: le Litecoin bientôt accepté comme moyen de paiement

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé lundi la signature d'un partenariat 'majeur' avec le Litecoin, une crypto-monnaie que le géant
américain de la distribution compte désormais accepter comme méthode de paiement en ligne.
Le groupe de Bentonville (Arkansas) justifie sa décision, qui sera effective à compter du 1er octobre, par l'engouement qui entoure
actuellement le développement des devises numériques.
'La dynamique et l'enthousiasme dont fait l'objet l'utilisation des crypto-monnaies est indéniable et nous nous devons de rendre le
shopping sur Internet facile à nos clients', a expliqué Doug McMillon, le directeur général de Walmart.

'En tant que leader du commerce électronique, nous sommes tenus d'apporter ce type d'innovations dans le cadre de notre expérience
en ligne', a-t-il ajouté.
Le patron de Walmart met en évidence un certain nombre d'avantages liés à l'utilisation de la crypto-monnaie, dont un transfert de
fonds quasi-instantané ainsi que des commissions presque nulles.

Développé en 2011 par Charlie Lee, un ancien employé de Google, le Litecoin est l'une des cryptomonnaies les plus anciennes, dont
le but est de proposer une version plus rapide et moins chère au bitcoin.
Le cours du Litecoin s'est envolé de plus de 25% lundi cette annonce, avant d'effacer tous ses gains initiaux. Le prix de
l''altcoin' (alternative au bitcoin) recule actuellement de 1,5%.
APPLE INC (AAPL - US0378331005)

Last Price 149,55 USD (13/09/2021 22:00)

Apple: le titre se redresse après la déconvenue Epic

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - L'action Apple rebondit lundi matin après avoir chuté de plus de 3% vendredi suite à une décision de justice
favorable à Epic Games, qui s'estimait lésé par le fonctionnement de la boutique en ligne du groupe californien.
La justice américaine a rendu vendredi un jugement favorable en faveur de l'éditeur du jeu vidéo Fortnite en annulant certaines
restrictions qui étaient imposées par le géant de Cupertino sur le partage des revenus.
Dans les faits, Apple ne va plus pouvoir imposer son système de paiement qui interdisait aux développeurs de rediriger les
acheteurs vers leurs propres sites Web, un dispositif désormais jugé 'anticoncurrentiel'.

A partir de janvier 2022, les développeurs de jeux vidéo pourront donc proposer à leurs clients d'effectuer leurs achats sur leurs
propres sites et via leurs propres méthodes de paiement.
Une véritable déconvenue pour Apple, dont les analystes essaient de prendre aujourd'hui la mesure, avec des conclusions qui
s'avèrent a priori rassurantes pour le groupe technologique.

'En termes nets, si Apple devait perdre la totalité des revenus générés par les 20 premiers développeurs d'applications mondiaux,
cela représenterait 2% de son chiffre d'affaires et 5% de son BPA, dans le pire scénario possible', tempèrent ainsi les équipes de Morgan
Stanley.
Autre facteur à l'origine du redressement du titre, le groupe technologique tiendra demain un 'événement Apple' qui devrait donner
lieu à la présentation officielle de l'iPhone 13, voire de l'Apple Watch 7, d'AirPods 3 et d'un nouvel iPad mini.

Si les analystes de BofA rappellent que les titres Apple font habituellement preuve d'une certaine lourdeur après ce type
d'événements, ils rappellent qu'ils ont tendance à prendre une trajectoire ascendante lors des 30 à 60 jours suivant la présentation.
Le titre Apple progresse actuellement de 0,8% à la Bourse de New York. Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits
réservés.
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FNAC DARTY (FNAC - FR0011476928)

Last Price 55,05 EUR (13/09/2021 17:35)

Fnac Darty: renforce sa présence en Occitanie, à Albi

Cercle Finance (13/09/2021)

(CercleFinance.com) - La Fnac renforce sa présence en région Occitanie avec l'ouverture d'un nouveau magasin dans la région, le 16
septembre prochain au coeur du centre historique d'Albi.
Le magasin s'étirera sur près de 750 m² et proposera billetterie, micro-informatique, téléphonie, photo, son, accessoires TV,
livres, audio, vidéo, gaming et jeux-jouets.
Une équipe de 15 collaborateurs accompagnera les clients autour des produits et services Fnac. Copyright (c) 2021
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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