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LXS - LANXESS AG - EUR

Lanxess: dévisse sur une dégradation de broker

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Lanxess lâche 6% à Francfort, pâtissant d'une dégradation de recommandation chez UBS de
'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 78 à 53 euros, ce qui implique un potentiel de hausse de 8% pour le
titre du chimiste de spécialité allemand.
'La résilience à un retournement cyclique pourrait être testée dans les prochains trimestres, alors que diverses parties du
portefeuille demeurent vulnérables', prévient le broker en résumé de sa note de recherche.
RMG - ROYAL MAIL PLC - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/12/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,08 GBP. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 19 Décembre 2018.
RMG - ROYAL MAIL PLC - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/12/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,08 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 19 December 2018.
SCR - SCOR SE - EUR

SCOR : Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code

Thomson Reuters (06/12/2018)

Information 6 décembre 2018
Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité
des marchés financiers
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société au 30
novembre 2018
**

*

Contacts Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Directeur des Relations Investisseurs +44 203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/ Twitter:@SCOR_SE
Enoncés prévisionnels SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE)
n°809/2004 de la Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent
paragraphe ne sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce
communiqué peuvent avoir un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à
des évènements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les
déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se
reconnaissent à l'emploi de termes ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une
conviction, une continuation, une estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou
de fluctuation ainsi que toutes expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle.
Une confiance absolue ne devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus
et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les
réalisations réelles d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de
référence 2017 de SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 février 2018 sous le numéro
D.18-0072 (le « Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants
qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui
sont sans précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à
des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux
d'intérêt, des écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des
agences de notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations. Les informations
financières du Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par
l'Union européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels
tel que défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
[1]Chacune de 7,8769723 euros de valeur nominale [2]Le nombre brut de droits de vote est calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (Art.
223-11 du Règlement Général de l'AMF)
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos dévoile les lauréats de son concours Handi-Entrepreneur

Thomson Reuters (06/12/2018)

Paris, 6 décembre 2018 Atos, leader international de la transformation digitale, a remis les prix de la 9ème édition de
sonconcours Handi-Entrepreneurs visant à encourager l'innovation et l'esprit d'entreprise des personnes en situation de
handicap. Cette année, quatre lauréats ont été distingués pour les services et solutions particulièrement innovants qu'ils
proposent, à destination de tous les publics et utilisateurs. Les prix ont été remis parJuliette Arnould, Responsable
Handicap et Diversité d'Atosen France, avec la participation deDorine Bourneton, seule femme paraplégique au monde
pilote de haute voltige. Dorine est également formatrice et s'engage en faveur de la professionnalisation des pilotes
handicapés dans l'aviation civile. Cette année, le Jury, composé de responsables d'Atos dans différents domaines
(ressources humaines, représentants du personnel, managers, Mission Handicap, médecine du travail), a sélectionné les
lauréatsparmi une cinquantaine de dossiers de création d'entreprises :1er prix (7 000 EUR) :OMNI,créé parCharlotte
ALAUX Omni vise à faciliter le quotidien de personnes handicapées en leur rendant accessibles les produits « grand
public » proposés aux personnes valides car les produits spécialisés sont souvent chers et stigmatisants. Le premier
produit disponible est un adaptateur qui permet de faire de la trottinette électrique en fauteuil roulant manuel.2ème prix (5
000 EUR) :DERMO RESOLUTIONcréé par Bouchra ATARINE DERMO RESOLUTION est un cabinet paramédical de
Dermopigmentation Réparatrice qui traite des personnes qui souffrent de pathologies graves, de traitements lourds ou de
marques cutanées disgracieuses.3ème prix (3 000 EUR) :MAILOOPcréé par Arthur VINSON Mailoop se spécialise dans
l'analyse RH des e-mails et réunions pour accompagner les organisations, depuis l'audit jusqu'à la mise en place d'outils
innovants, vers une communication numérique plus efficace, qualitative, et moins stressante. Le Jury a également
décernéson prix « coup de coeur 2018 »,d'une valeur de 1 000 euros, àLaetitia BARTHEYE, pour son projetLILLY
BELLULEqui a pour but de faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées à travers la fabrication de
vêtements et accessoires sur mesure et adaptés. Le Jury s'est appuyé sur les critères suivants pour évaluer les projets
:parcours et qualités entrepreneuriales du porteur de projet ;caractère innovant du produit ou de l'activité ;qualité du projet
;viabilité économique et crédibilité du montage financier. Acteur engagé de l'inclusion, Atos, au travers de saMission
Handicap, mène notamment depuis plusieurs années des actions proactives en partenariat avec des écoles et universités
pour proposer aux personnes en situation de handicap des formations diplômantes ou qualifiantes en adéquation avec ses
métiers. Atos est également partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. **** A propos d'Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec 120 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre
d'affaires annuel de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la Cybersécurité et des supercalculateurs, le
Groupe fournit à travers sa Digital Transformation Factory des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data,
Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de
Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise marché,
Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans tous leurs secteurs d'activités. Partenaire informatique
mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, Unify
et Worldline. Atos est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. Contact presse: Sylvie
Raybaud -sylvie.raybaud@atos.net - +33 6 95 91 96 71 -@Sylvie_Raybaud
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: accord de collaboration avec Icagen

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Roche fait part d'un accord avec Icagen dans le traitement de troubles neurologiques : cette société
américaine de biotechnologies sera en charge des activités précliniques tandis que Roche sera responsable du
développement ultérieur et de la commercialisation.
Le groupe suisse versera un paiement initial et apportera des financements de recherche à Icagen, qui pourra aussi
recevoir des paiements potentiels jusqu'à 274 millions de dollars, ainsi que des royalties en cas de commercialisation d'un
médicament.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: plombé par une dégradation de broker

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Capgemini abandonne 5,3% sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Barclays
Capital (BarCap) de 'surpondérer' à 'pondération en ligne', avec un objectif de cours ramené de 125 à 106 euros sur le titre
du géant des services informatiques.
'Globalement comme en Europe, les prévisions de la croissance du PIB ont été revues à la baisse, ce qui aura un impact
direct sur les budgets consacrés aux systèmes d'information', argumente le broker dans sa note.
BarCap a abaissé ses prévisions de BPA du secteur de 3,6% au titre de 2019, avant 6,7% en 2020, bien que selon lui les
titres de ce compartiment 'continuent d'intégrer une prime, alors que tel n'était pas le cas lors des précédents
retournements'.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: +1,5% de ventes pour Mercedes-Benz en novembre

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Daimler revendique pour sa marque-phare Mercedes-Benz 198.545 véhicules écoulés le mois
dernier dans le monde, en progression de 1,5% en comparaison annuelle, grâce avant tout à des chiffres records pour ses
SUV.
Sur les onze premiers mois de 2018, Mercedes-Benz totalise ainsi 2,1 millions de véhicules vendus (+0,4% en
comparaison annuelle), dont 750.000 SUV de modèles GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS et G-Class, en
hausse de 2,4%.
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BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: 2019 guidance fails to convince investors

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Bombardier shares are down on Thursday after the Canadian plane and train maker released its
guidance for 2019 and confirmed that it remains on track to achieve its 2020 financial targets.
At its investor day in New York, Bombardier said that it targets 2019 revenues of at least 18 billion dollars, representing a
year-on-year increase of approximately 10% over 2018 guidance.
The Montreal-based company said growth should be driven by the commercial launch of the Global 7500 aircraft, which is
sold out through 2021; execution on its strong rail backlog and a greater focus on aftermarket services.
Profitability is expected to grow faster than sales, Bombardier added.
Investors were not impressed. The shares of Bombardier were down 4.5 percent in early trading on the Toronto Stock
Exchange Thursday.
2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

Fiat Chrysler: nouveau COO pour l'Amérique du Nord

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles annonce ce jeudi la nomination comme directeur opérationnel (COO)
pour sa région Amérique du Nord, de Mark Stewart, précédemment l'un des cadres-dirigeants d'Amazon.
Chez le géant américain de la distribution en ligne, Mark Stewart occupait le poste de vice-président des opérations,
supervisant le traitement des demandes de la clientèle à travers 200 sites comprenant 180.000 employés.
Le constructeur automobile italo-américain fait part aussi des nominations de Niel Golightly comme directeur de la
communication globale et de Mike Keegan comme directeur de l'audit, de la durabilité et de la conformité.
DVMT - DELL TECHNOLOGIES COM CL USD

Offre Publique d'Echange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/12/2018)

Les actions DELL TECH CLASS V font l'objet d'une offre publique d'échange de la part de l'émetteur. DELL TECH
propose d'échanger les actions CLASS V contre des actions DELL TECH CLASS C à un ratio encore indéterminé
(compris entre 1,5043 et 1,8130 action de CLASS C par action présentée) ou de les échanger contre 120,00 USD.
L'émetteur paiera un maximum de 14.000.000.000,00 USD en espèces. Plus d'information est disponible sur le site web
www.delltechnologies.com
Une des 3 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre en titres. - Option 2: Accepter l'offre en espèces. - Option 3: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 18 Décembre 2018.
DVMT - DELL TECHNOLOGIES COM CL USD

Openbaar bod tot omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/12/2018)

Er is een openbaar bod tot omruiling op de aandelen DELL TECH CLASS 'V' aangekondigd door de uitgever. DELL TECH
stelt voor om de aandelen CLASS 'V' te laten omruilen naar aandelen DELL TECH CLASS 'C' op een nog onbekende ratio
(tussen 1,5043 en 1,8130 aandeel CLASS 'C' per aandeel) of de effecten te laten omruilen tegen 120,00 USD. Een
maximum van 14.000.000.000,00 USD zal in speciën uitbetaald worden. Meer info beschibaar op de website
www.delltechnologies.com
Volgende 3 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod in effecten aanvaarden. - Optie 2: Het bod in speciën aanvaarden. - Optie 3: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 18 December 2018.
ALRGR - ROUGIER S.A. - EUR

ROUGIER : Communiqué de presse

Thomson Reuters (06/12/2018)

Paris, le 6 décembre 2018 - 16H30
Communiqué de presse
Le Groupe Rougier annonce la finalisation de la cession de Rougier Sylvaco Panneaux au Groupe Malvaux et la
nomination de Monsieur Francis Rougier au poste de Président Directeur Général.
Finalisation de la cession de Rougier Sylvaco Panneaux au Groupe Malvaux
Suite à l'obtention des autorisations requises, le Groupe Rougier a finalisé la cession de 100 % du capital de Rougier
Sylvaco Panneaux, spécialisée dans l'importation et la distribution en France de bois et contreplaqués de toutes origines,
au Groupe Malvaux.
Rougier avait annoncé le début de négociations exclusives le 20 novembre dernier. Cette cession s'inscrit dans le cadre
du recentrage des activités du Groupe.
Cette opération est une étape importante du plan de réorganisation des activités de l'entreprise conduit depuis un an et
devant conduire à l'arrêté du plan de redressement dans le courant du premier semestre 2019.
Nomination du Président Directeur Général de Rougier SA
Lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue ce jour, Monsieur Jacques Rougier a annoncé la cessation de ses
fonctions de Président du Conseil d'Administration, atteint par la limite d'âge fixé dans les statuts, tout en restant
administrateur de la société. Le Conseil a nommé Monsieur Francis Rougier Président Directeur Général de Rougier SA à
compter de ce jour. Sa nomination correspond à la volonté du Conseil de garantir la continuité nécessaire pour finaliser la
restructuration de l'entreprise.
A propos de Rougier Fondé en 1923, le Groupe Rougier est un acteur de référence des bois tropicaux certifiés africains. Il
opère dans l'exploitation de forêts naturelles en Afrique Centrale, dans la transformation industrielle et dans le commerce
international. Isin : FR0000037640 - ALRGR www.rougier.fr
Contact Cyril Combe cyril.combe@calyptus.net Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68
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BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: en fort repli malgré les prévisions 2019

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Les actions de Bombardier sont en forte baisse après que le constructeur canadien d'avions et de
trains ait publié ses prévisions pour 2019 et confirmé qu'il était toujours sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs
financiers pour 2020.
Lors de sa journée des investisseurs à New York, le groupe a déclaré qu'il visait un chiffre d'affaires d'au moins 18
milliards de dollars en 2019, ce qui représente une augmentation annuelle d'environ 10% par rapport aux prévisions de
2018.
La société basée à Montréal a déclaré que la croissance devrait être tirée par le lancement commercial de l'avion Global
7500, son carnet de commandes ferroviaire et l'accent mis davantage sur les services après-vente. La rentabilité devrait
augmenter plus vite que les ventes, a ajouté Bombardier.
Les investisseurs n'ont pas été convaincus par ces annonces. Les actions de Bombardier est en baisse de 5% à la Bourse
de Toronto jeudi.
ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet : Information relative aux droits de vote arrêté au 3

Thomson Reuters (06/12/2018)

Dénomination sociale de l'émetteur :
ERAMET SA 10 boulevard de Grenelle 75015 Paris 632 045 381 RCS PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 223-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
N° LEI : 549300LUH78PG2MP6N64
Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques - actions privées du droit de vote (auto
détention, contrat de liquidité, etc.).
WAVE - WAVESTONE - EUR

Wavestone: résiste bien après une analyse positive

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien aujourd'hui dans un marché en repli de près de -3% après l'analyse d'Oddo. Le
bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur la valeur avec un objectif de cours ajusté de 38 à 37 euros,
suite à une publication de semestriels 'de bonne facture, qui démontrent les bénéfices concrets du rapprochement avec
Kurt Salmon sur les prix de vente'.
'La prudence du management est en phase avec la perception d'une dégradation potentielle de la macroéconomie tandis
que Wavestone ne perçoit pas encore de signaux négatifs dans son activité commerciale', note l'analyste, qui abaisse
légèrement ses estimations.
Le bureau d'études continue néanmoins de penser que 'Wavestone est bien positionné pour continuer à générer une
croissance bénéficiaire supérieure à ses pairs tandis que le titre se traite avec une décote de l'ordre de 15% en VE/EBIT
2019'.
HCO - HIGH - EUR

HIGHCO : DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE AU 30/11/2

Thomson Reuters (06/12/2018)

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS
Conformément aux dispositions des articles 223-16 du Règlement Général AMF et L.233-8 II du Code de commerce
(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues. (**) droits de vote théoriques pour le calcul des franchissements de
seuil incluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement général de l'AMF).
A propos de HighCo
Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers,
des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au
bon endroit et sur le bon canal.
Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750
collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT Présidente du Directoire Relations Presse +33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
comfi@highco.com c.lerat@highco.com Prochain rendez-vous
La publication aura lieuaprès la clôture des marchés.
Marge brute T4 et 12 mois 2018 : Mercredi 23 janvier 2019
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT). ISIN :
FR0000054231 Reuters : HIGH.PA Bloomberg : HCO FP Retrouvez nos communiqués et avis financiers
surwww.highco.com
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GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: s'envole de 6% après les résultats d'une étude

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 6% après l'annonce des résultats de l'étude de phase 2 du candidatmédicament Elafibranor contre la cirrhose biliaire primitive.
Spécialisé dans les 'smidcaps' de la Bourse de Paris, le bureau d'études Portzamparc salue ces résultats. Toujours à
l'achat sur la 'biotech', les spécialistes ont ajusté à la hausse leur objectif de 70,1 à 72,2 euros. Ce qui augure d'une
multiplication par 3,3 du cours actuel.
'Le critère primaire de l'étude, à savoir la réduction du taux l'alkaline phosphatase sérique (ALP), a été atteint avec une
forte significativité statistique', souligne la note de recherche : en moyenne, l'administration de l'Elafibranor réduit le taux
d'ALP de 41 à 48%, selon la posologie, contre une hausse de 3% de l'enzyme lors de l'administration du placebo. Les
résultats sont également satisfaisants pour ce qui est du critère secondaire.
Saluant ces résultats 'd'excellente facture' qui confirment l'intérêt de l'Elafibranor, Portzamparc intègre ce succès clinique à
ses prévisions, et ajoute : 'le seul produit autorisé pour les autres patients est l'OCA d'Intercept Pharmaceuticals, mais
l'usage de ce produit est sujet à de nombreuses précautions du fait d'effets secondaires (prutite, risque cardiovasculaire)
et de sa posologie complexe ayant entraîné le décès d'une vingtaine de personne depuis sa commercialisation en 2016',
peut-on lire.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation : Nombre total d'actions et droits de vote

Thomson Reuters (06/12/2018)

DASSAULT AVIATION
Société anonyme au capital de 66 789 624 euros Siège social : 9, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault
75008 PARIS RCS PARIS 712 042 456
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par les articles L. 233-8 II du Code de
commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco: dividende trimestriel inchangé

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le géant américain de l'équipement de réseau, Cisco, versera un dividende en numéraire de 0,33
dollar par action, a annoncé la société.
Le dividende trimestriel sera versé le 23 janvier 2019 aux actionnaires inscrits à la fin de la journée du 4 janvier, a annoncé
Cisco.
Le dividende sera le même que celui versé pour le trimestre précédent de Cisco, le 24 octobre, a ajouté la société.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas et BlackRock: Notification de transparence

Thomson Reuters (06/12/2018)

Conformément aux règles de transparence financière, BlackRock a introduit le 6 décembre 2018 une
notificationannonçant que, le 4 décembre 2018, sa participation a franchi, à la baisse, le seuil légal de 5% des actions
émises par Ageas et atteint 4,98%.
*article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas en BlackRock: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (06/12/2018)

BlackRock informeerde Ageas op 6 december 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang
op 4 december 2018 onder de wettelijke drempel van 5% van de door Ageas uitgegeven aandelen viel en nu 4,98%
bedraagt.
* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Déclaration du nombre total d'actions et de droits de

Thomson Reuters (06/12/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 05 Décembre 2018 Suivez l'actualité de BIC sur
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 Novembre 2018
Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Au 30 novembre 2018, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de 46 690 603 actions, représentant : -68 031 845
droits de vote, -66 698 066 droits de vote nets des actions privées de droits de vote
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe
de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé
en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers
SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership
Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good
indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe,
Stoxx Global ESG Leaders Index.
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions - Novembre 2018

Thomson Reuters (06/12/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 05 Décembre 2018 Suivez l'actualité de BIC sur
Déclaration des Transactions sur Actions Propres de novembre 2018
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare au mois de novembre 2018 les
transactions suivantes réalisées sur ses propres actions : Pas de transaction en novembre2018.
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe
de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé
en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers
SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership
Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good
indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe,
Stoxx Global ESG Leaders Index.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : information mensuelle relative au nombre total d

Thomson Reuters (06/12/2018)

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 décembre 2018
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
RIB - RIBER - EUR

RIBER : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACT

Thomson Reuters (06/12/2018)

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL
Etabli en application de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions moins les actions privées de droit de vote
(autodétention)
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
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Aéroports de Paris SA : Information relative au nombre total

Thomson Reuters (06/12/2018)

Tremblay-en-France, le 6 décembre 2018
Aéroports de Paris SA Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30
novembre 2018 Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0010340141 Code mnémonique : ADP Place de cotation : Euronext Paris Marché : Euronext Paris Compartiment A - SRD
1Droits de vote bruts moins les actions privées de droits de vote
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Le Groupe ADP aménage et
exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2017, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle
et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports
gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte
zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa
qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est
élevé à 3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806
euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
ODET - FINANCIERE ODET - EUR

FINANCIERE DE L'ODET : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223

Thomson Reuters (06/12/2018)

FINANCIERE DE L'ODET
Raison sociale de l'émetteur : Financière de l'Odet Société Anonyme Capital : 105 375 840 Euros Siège social : Odet 29500 Ergué Gabéric 056 801 046 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 novembre 2018 :
Le 6 décembre 2018
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, Quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet :www.bollore.com Siège social : Odet - F 29500 Ergué Gabéric - S.A. au capital de 105 375
840 Euros - 056 801 046 R.C.S. Quimper - TVA FR49 056 801 046
BOL - BOLLORE - EUR

BOLLORE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEM

Thomson Reuters (06/12/2018)

BOLLORE
Raison sociale de l'émetteur : Bolloré Société Anonyme Capital :468 731 048,16Euros Siège social : Odet - 29 500 Ergué
Gabéric 055 804 124 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 novembre 2018 :
Le 6 décembre 2018
Correspondance à adresser : Tour Bolloré 31-32 quai de Dion Bouton 92811 Puteaux Cedex Tél : 01 46 96 44 33 - Fax :
01 46 96 44 22 Internet :www.bollore.com Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric - Société anonyme au capital de468
731 048,16euros 055 804 124 RCS Quimper - TVA FR 84 055 804 124
LAT - LATECOERE - EUR

Latécoère: plonge, un analyste ne désespère pas

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre plonge de près de 18% à la Bourse de Paris après le lancement d'un avertissement sur
résultats. Le bureau d'études Oddo BHF confirme son conseil d'achat sur l'action de l'équipementier aéronautique.
Toujours acheteurs du dossier, les analystes ramènent cependant leur objectif de cours de 5 à 4 euros.
Si Latécoère a confirmé ses prévisions au titre de l'exercice 2018, il a abaissé significativement celles de 2019 en raison
de coûts de démarrage de contrats, et coûts d'internalisation à la suite du défaut 'prolongé' d'un fournisseur, et de la
baisse de volumes sur certains contrats du fait de la concurrence.
'Les aérostructures (sont) à nouveau à la peine', commentent les analystes, alors que 'l'interconnexion (est) victime de son
succès' et souffre d'une crise de croissance.
Oddo BHF a en conséquence sabré sa prévision de bénéfice par action 2019 de 36%, et celle de 2020 de 10%, les
projections de cash flow libre étant également réduites.
Certes, 'la décote (de l'action Latécoère) n'est plus que de 20% sur le secteur Aéronautique civile (...) pour une visibilité
relativement réduite.' Sans intégrer de prime spéculative 'même si Latécoère a autant de chances d'être un prédateur
qu'une proie, il reste 'encore un potentiel de réappréciation de 26%', peut-on lire.
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Blue Solutions : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 D

Thomson Reuters (06/12/2018)

BLUE SOLUTIONS
Raison sociale de l'émetteur : Blue Solutions Société Anonyme Capital : 145 815 330 Euros Siège social : Odet - 29500
Ergué-Gabéric 421 090 051 R.C.S. Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 novembre 2018 :
Le 6 décembre 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
ALEZV - STAFF AND LINE - EUR

EasyVista : revient sur le vif succès des conférences utili

Thomson Reuters (06/12/2018)

EASYVISTA revient sur le vif succès des conférences utilisateurs 2018 portant sur l'IA appliquée à l'ITSM Forte
mobilisation mondiale des clients et partenaires d'EASYVISTA autour de la thématique : «l'ITSM comme vecteur
d'accélération de la transformation digitale » Présentation des nouvelles fonctionnalités technologiques d'EASYVISTA
basées sur l'intelligence artificielle
Noisy-le-Grand, France, le 6 décembre 2018, 18h00-EASYVISTA (FR0010246322 - ALEZV - Eligible PEA PME), acteur
majeur de l'IT Management en Europe et aux Etats-Unis, revient sur le succès de sa conférence utilisateurs EV Connect
2018. La tournée mondiale EV Connect, événement annuel incontournable dans l'ITSM, s'est clôturée le jeudi 27
novembre dernier après avoir rencontré un franc succès. Au total, plus de 500 clients et partenaires ont participé à ces
conférences, tenues à Philadelphie, Seattle, Madrid, Paris, Milan et Lisbonne. Ces rencontres étaient l'occasion de
partager des cas d'usages et retours d'expérience dans le cadre d'ateliers sur le thème de l'ITSM comme vecteur
d'accélération de la transformation digitale. Cette tendance a été illustrée par la présentation d'une étude du cabinet IDC
soulignant l'impact des solutions d'ITSM sur la transformation numérique. Enfin, EASYVISTA a présenté ses dernières
solutions, basées sur l'IA et l'automatisation, répondant à ces enjeux de transformation pour l'ensemble des métiers de
l'entreprise.
Sylvain Gauthier, co-fondateur et CEO d'EASYVISTA, déclare : « Le succès de l'EV Connect 2018 fait écho à la solide
dynamique commerciale des neuf premiers mois. L'ITSM est devenu un enjeu majeur pour les organisations désirant
accélérer leur transformation digitale et fluidifier la gestion des ressources liées à l'IT. Nos solutions, rapidement
déployables et orientées utilisateurs, soutiennent cette transformation du fait de leur simplicité d'usage, de leur flexibilité et
de leur adaptabilité à l'ensemble des systèmes métiers de l'entreprise. Dans ce contexte, les récentes fonctionnalités liées
à l'intelligence artificielle et à la robotisation contribueront pleinement à notre dynamique de développement ».
Présentation d'Oxygen, la refonte de la version d'EV Service Manager Annoncée l'année dernière et désormais disponible,
la version d'Oxygen a été dévoilée en avant-première à l'occasion de cet événement avec le témoignage du premier client
utilisateur. L'interface a été complètement repensée pour améliorer l'expérience utilisateur grâce notamment à la réduction
drastique du nombre de clics nécessaires pour effectuer un traitement. Les puissantes fonctions de paramétrage de
l'interface, réservées auparavant aux administrateurs, sont maintenant mises à disposition des utilisateurs qui peuvent
personnaliser l'interface pour l'adapter à leurs besoins selon leur fonction et leur métier. Par ailleurs, un plus grand nombre
d'applications mobiles sont déployables sous forme de templates standards, via la plateforme ServiceApps. Le caractère «
user friendly » de la version Oxygen permet ainsi d'offrir l'une des meilleures expériences utilisateurs du marché.
Présentation des nouvelles fonctionnalités d'EV Self-Help intégrant des assistants virtuels Les nouveaux outils de chatbots
et d'assistants virtuels, qui viennent compléter la technologie Knowesia, étaient également à l'honneur lors de ces
conférences. S'appuyant sur des technologies d'IA, ils permettront d'interagir avec les utilisateurs en langage naturel pour
optimiser les processus d'auto-résolution des problèmes IT. Une version nommée Cobalt sera lancée en 2019 ; c'est le
résultat d'un ambitieux programme de R&D baptisé EVie (EasyVista Intelligent Engine) visant à appliquer les concepts de
l'intelligence artificielle à la robotisation des services. Ces avancées liées à l'IA sont une première étape avant le
développement par EASYVISTA de modèles mathématiques basés sur des réseaux neuronaux, afin de permettre à ses
clients de tirer profit de la masse des données accumulées, via des fonctions à forte valeur ajoutée : optimisation
automatique des processus, résolution automatique et reporting prédictif.
A propos de EASYVISTA EASYVISTA simplifie le Service Management en le rendant simple à déployer et facile à utiliser
pour l'entreprise d'aujourd'hui. Conçue pour aider les organisations à automatiser et à personnaliser la fourniture de
services, la plateforme EASYVISTA améliore l'efficacité des services informatiques et accroît la productivité des
collaborateurs. Aujourd'hui, EASYVISTA permet à plus de 1 200 entreprises à travers le monde de proposer une
expérience utilisateur radicalement différente, de simplifier et d'accélérer la création de services et de réduire le coût total
de fourniture de services. EASYVISTA compte des clients dans de nombreux secteurs d'activité tels que les services
financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie, . Avec
un siège à New York et un siège à Paris, EasyVista (ALEZV:EN) est une société mondiale cotée en pleine croissance
soutenue par des investisseurs de premier plan.
EUCAR - EUROPCAR MOBILITY - EUR

Europcar: ouvre de nouvelles franchises dans 16 pays

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Europcar annonce l'ouverture de nouvelles franchises dans 16 pays à travers plusieurs de ses
marques.
Le Groupe a ouvert de nouvelles franchises Europcar en Israël, Brésil, Russie, Colombie, Kenya, Azerbaidjan, Singapour,
Népal et Sri Lanka, une nouvelle franchise Goldcar au Monténégro, de nouvelles franchises Buchbinder en Finlande,
Portugal, Islande et République Tchèque et des nouvelles franchises InterRent à l'Ile Maurice et au Liban.
Europcar Mobility Group est maintenant présent dans 135 pays à travers ses marques.
Marcus Bernhardt, Directeur Général de la BU International Coverage d'Europcar Mobility Group : ' Nous avons pour
objectif d'offrir à tous nos clients, où qu'ils soient, notre qualité de service, et de leur simplifier la vie lorsqu'ils choisissent
de louer une voiture avec leur prestataire de location de voiture habituel.
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Derichebourg: renouvelle un contrat avec la Mairie de Paris

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Derichebourg Environnement va poursuivre la prise en charge de la gestion des déchets ménagers
par la Mairie de Paris avec le renouvellement de son contrat dans les 1er, 3ème, 4ème et 7ème arrondissements de la
capitale et va récupérer le 10ème et le 18ème arrondissements.
A compter du mois de juin 2019, Derichebourg Environnement collectera ainsi quotidiennement les déchets ménagers de
plus de 430 000 parisiens.
' Pour nous, c'est la reconnaissance de tous les efforts que nous avons fournis pour toujours être à la pointe des nouvelles
technologies responsables pour limiter au maximum notre impact environnemental. Notre ambition, aujourd'hui, est
d'étendre notre savoir&#8208;faire dans toute la France. ' a déclaré Thomas Derichebourg, président de Derichebourg
Environnement.
EDF - EDF - EUR

EDF: supporter national de la 8ème Coupe du Monde féminine

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - EDF renforce son soutien au football féminin en devenant Supporter national de la 8ème Coupe du
Monde féminine de la FIFA 2019 en France.
&#060;BR/&#062;EDF devient le cinquième Supporter national de la
compétition, qui se déroulera du 7 juin au 7 juillet 2019. En tant que Supporter national, EDF pourra notamment exposer
sa marque avant et pendant la compétition, bénéficier de formules de billetterie et d'hospitalité, et utiliser certaines
marques et du contenu audiovisuel de la FIFA.
Julien Villeret, Directeur de la Communication du groupe EDF, a déclaré : ' Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de
notre engagement dans le football et reflète les valeurs chères au groupe EDF que sont l'esprit d'équipe, l'inclusion et la
diversité. Cette compétition permettra de rassembler celles et ceux qui se passionnent pour le football.'
SBT - OENEO - EUR

Oeneo: baisse du résultat net au 1er semestre

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires enregistre est en croissance de + 3,6% à 130,0 ME sur le 1er semestre 20182019 (+1,5% à périmètre comparable).
Le résultat opérationnel courant ressort à 18,1 ME en baisse de 7,7 ME, soit une marge opérationnelle courante de 13,9%.
Le résultat opérationnel ressort à 18,0 ME. Le résultat net s'élève à 12,3 ME, en baisse de 4,4 ME. Par ailleurs, les
activités abandonnées, toujours en cours de cession, ont généré une perte nette de 1,5 ME.
' Le Groupe devrait retrouver dès le second semestre une rentabilité opérationnelle courante plus conforme à ses
standards et combler une partie du retard pris au premier semestre. La génération de cash-flow, traditionnellement plus
forte sur le second semestre permettra également une réduction du taux d'endettement net à la fin de l'exercice ' indique
le groupe.
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (06/12/2018)

INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63.144.527 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015
Paris RCS Paris : 317 218 758
Paris, le 6 décembre 2018
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers
Y compris les actions auto-détenuesDéduction faite des actions auto-détenues __________________
Paris, 6 December 2018
Statement about the number of shares and voting rights in compliance with the article L.233-8-II of the French
Commercial code and the article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF - Autorité des marchés financiers)
KORI - KORIAN - EUR

Korian : 3 contrats de construction de cliniques avec Icade

Cercle Finance (06/12/2018)

(CercleFinance.com) - Korian et Icade Santé annoncent la signature de trois contrats de construction de cliniques de
Soins de Suite et de Réadaptation en Ile-de-France et en Nouvelle Aquitaine. Ces cliniques ouvriront d'ici 2021. Elles
seront installées sur Le Perreux-sur-Marne (94), Livry-Gargan (93) et Saintes (17).
Ces trois projets se caractérisent par une amélioration des conditions d'accueil et de prise en charge des patients,
notamment les personnes âgées polypathologiques.
Ces projets s'inscrivent dans le cadre du partenariat noué avec Icade en 2017. Ils s'ajoutent à ceux de l'Oncopole
(Toulouse) qui sera livré au deuxième trimestre 2019, et Cap Ferrière (Martigues) livré au printemps dernier.
' Dans le cadre de notre plan Korian 2020, nous avons entrepris de repenser notre parc de cliniques spécialisées pour
offrir à nos patients et à nos collaborateurs des équipements modernes, permettant une prise en charge de qualité avec
les meilleurs standards techniques ' a déclaré Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian.
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LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA: Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de droi

Thomson Reuters (06/12/2018)

Cette déclaration est établie en application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article223-11 du règlement
général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Date d'arrêté des informations : 30 Novembre 2018
Nombre total d'actions composant le capital social : 31 819 445
Total brut(1) des droits de vote : 32 056 141
Total net(2) des droits de vote : 32 026 858
(1) Conformément au deuxième alinéa de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total brut de droits de
vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions
privées de droit de vote (2) Le total net est égal au total brut diminué des actions privées de droit de vote (actions
détenues en propre)
En dehors des seuils prévus par la loi, il n'y a pas d'obligation statutaire particulière en matière de franchissements de
seuils
Lectra 16 - 18, rue Chalgrin 75016 Paris France Société anonyme au capital de EUR 31 577 881 300 702 305 RCS
Paris www.lectra.com
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (06/12/2018)

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
(Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
Place de cotation : NYSE Euronext Paris Code ISIN : FR 0010417345
*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 11 of 11

