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GOOGL - ALPHABET INC (CLASS A) - USD

Alphabet: consensus battu au 4e trimestre

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Alphabet, la maison-mère du moteur de recherche Google, a dévoilé lundi soir un BPA de 12,77
dollars pour les trois derniers mois de 2018, contre une perte de 4,35 dollars par action un an auparavant, dépassant
d'environ deux dollars le consensus.
Le géant technologique a vu sa marge opérationnelle se tasser de trois points en comparaison annuelle, à 21%, mais ses
revenus ont augmenté de 22% à 39,3 milliards de dollars (+23% à taux de changes constants), là aussi supérieurs aux
attentes des analystes.
'Avec de grandes opportunités à venir, nous continuons nos investissements centrés sur les talents et infrastructures
requis pour apporter des produits et expériences exceptionnelles à nos utilisateurs dans le monde', commente la directrice
financière Ruth Porat.
TFI - TF1 - EUR

TF1: lancement du pôle numérique Unify

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce la création de Unify, son nouveau pôle numérique qui rassemble donc ses
nouvelles activités digitales (hors OTT et Replay TV), placé sous la présidence d'Olivier Abecassis qui met en place son
équipe de direction.
Ce nouveau pôle comprend ainsi le groupe auféminin (aufeminin, Marmiton, MyLittleParis, etc.), Doctissimo, Neweb (Les
Numériques, ZDNet, Paroles de Maman, etc.), Gamned!, Studio 71, Vertical Station et TF1 Digital Factory.
Présent dans 10 pays et rassemblant chaque mois plus de 100 millions de visiteurs uniques, Unify doit notamment
favoriser les synergies avec le groupe de télévision, aussi bien sur le plan éditorial que commercial.
BP. - BP PLC (UK) - GBP

BP: bénéfice plus que doublé en 2018

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - BP publie au titre de l'année 2018 un profit à coût d'approvisionnement sous-jacent plus que doublé
à 12,7 milliards de dollars, dont 3,5 milliards sur le dernier trimestre 'grâce à une performance opérationnelle solide dans
tous les segments d'activités'.
La compagnie revendique notamment une production pétrolière et gazière de 3,7 millions de barils équivalent pétrole par
jour en moyenne sur l'année. En données sous-jacentes (hors Rosneft), elle s'est accrue de 8,2%.
Le groupe britannique ajoute qu'il a 'l'intention de procéder à des désinvestissements pour plus de 10 milliards de dollars
dans les deux prochaines années, ce qui comprend les plans annoncés après la transaction BHP'.
IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: abaissement d'objectifs annuels

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Infineon indique qu'il n'anticipe plus désormais pour son année 2018-19 qu'une marge des
segments de l'ordre de 17,5% pour une croissance de ses revenus de 9%, à comparer à des hypothèses précédentes de
18% et 11% respectivement.
Le fabricant allemand de semi-conducteurs dévoile un BPA ajusté en hausse de 20% à 24 centimes d'euro au titre de son
premier trimestre comptable (clos fin décembre), en ligne avec l'estimation moyenne des analystes.
La marge des segments s'est améliorée de 2,3 points à 18,2% pour un chiffre d'affaires en croissance de 11% à 1,97
milliard d'euros, croissance emmenée par le segment contrôle électrique industriel (+19%).
ILD - ILIAD - EUR

Iliad: extension du roaming data en Asie du Sud

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Free annonce intégrer le Sri Lanka et le Bangladesh parmi les destinations bénéficiant de
l'enveloppe de 25Go par mois d'Internet mobile en roaming incluse dans son Forfait à 15,99 euros par mois (tarif pour les
abonnés Freebox, sinon 19,99 euros par mois).
La filiale d'Iliad renforce ainsi son offre à destination des abonnés voyageant en Asie après l'Inde, la Malaisie et la
Thaïlande. Aujourd'hui, une cinquantaine de destinations bénéficie du roaming data (25Go/mois) inclus dans le forfait.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: deux acquisitions dans la santé en Suisse

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Air Liquide, le géant français des gaz industriels et médicaux, annonce ce matin l'acquisition de
deux sociétés suisses qui étofferont son activité de santé à domicile : Sleep &amp; Health et Megamed. Les conditions
financières des opérations n'ont pas été précisées.
Megamed est 'présente depuis près de 50 ans sur le marché suisse' quand Sleep &amp; Health, fondée en 2003, est
présentée comme 'un acteur national qui accompagne les patients souffrant d'apnée du sommeil'.
Concurrent entre autres de l'allemand Linde, Air Liquide revendique le rang de numéro un européen de la santé à
domicile.
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GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: nomination au comité exécutif

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'infrastructures de transport Getlink annonce la nomination de Laurent Fourtune, le
directeur des opérations d'Eurotunnel, concessionnaire du tunnel sous la Manche, au sein du comité exécutif du groupe
depuis le 1er février.
Laurent Fourtune a rejoint Eurotunnel en mars 2018. Auparavant, il a notamment rejoint Vinci en 2008 et été désigné
directeur maîtrise d'ouvrage et projets et membre du comité de direction de la RATP en 2012.
AMS - AMS AG - EUR

AMS: chute de 12%, vers un CA et une marge en baisse

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - L'action AMS, le groupe autrichien de semi-conducteurs coté en Suisse, chutait de 12% à la Bourse
de Zurich alors que sa croissance se dérobe et que sa rentabilité chute. Le service du dividende a été suspendu.
En 2018, le CA de ce groupe qui compte au nombre des fournisseurs d'Apple a décollé de 34% à 1,6 milliard de dollars,
montant record atteint notamment grâce aux capteurs 3D et de lumière. Mais les ventes du seul 4e trimestre sont
ressorties à 491,4 millions de dollars (+ 4,5%).
Sur l'exercice, le résultat d'exploitation ajusté atteint 145,6 millions de dollars (- 24,3%), faisant chuter la marge de 16% à
9%. Le bénéfice net ajusté dérape de plus de 90% à 12,1 millions. En raison de la 'volatilité de ses marchés finaux' et afin
de préserver son bilan, AMS a décidé de suspendre le service de son dividende. De plus, le projet de cotation secondaire
à la Bourse de Hong Kong est reporté.
En raison de marchés actuellement 'moins favorables' et de la faible demande de smartphones, AMS n'envisage au 1er
trimestre (T1) 2019 qu'un CA compris entre 350 et 390 millions de dollars (contre contre 452,7 millions au T1 2018),
assorti d'une marge opérationnelle 'dans la partie basse de la fourchette à un chiffre'.
DBV - DBV TECHNOLOGIES - EUR

DBV Technologies: communications au congrès de l'AAAAI

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - DBV Technologies a annoncé que des communications montrant des données cliniques et
précliniques issues de la technologie Viaskin ont été acceptées pour présentation lors du congrès de l'American Academy
of Allergy, Asthma &amp; Immunology (AAAAI).
La société de biotechnologie spécialiste de l'immunothérapie épicutanée précise que ces communications ont été mises
en ligne sur le site Internet du congrès de l'AAAAI le 4 février, et que le congrès se tiendra à San Francisco du 22 au 25
février.
0RGN - GLOBAL GRAPHICS SE GLOBAL EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/02/2019)

Les actions GLOBAL GRAPHICS font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de CONGRA SOFTWARE SARL.
CONGRA SOFTWARE SARL offre 4,25 EUR par action GLOBAL GRAPHICS présentée. Ce montant est soumis à la taxe
sur les opérations boursières de 0,35%. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site www.globalgraphics.com.
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 21 Février 2019.
0RGN - GLOBAL GRAPHICS SE GLOBAL EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/02/2019)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen GLOBAL GRAPHICS aangekondigd door CONGRA SOFTWARE
SARL. CONGRA SOFTWARE SARL biedt 4,25 EUR per aandeel. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden. Meer
informatie kan gevonden worden op de website www.globalgraphics.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 21 Februari 2019.
SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACT

Thomson Reuters (05/02/2019)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SAVENCIA SA à la société Oddo& Cie, à la date du 31 décembre 2018,
les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité : - nombre d'actions : 10 531 - solde en espèces du compte de
liquidité : 280 945 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : - nombre
d'actions : 6 683 - solde en espèces du compte de liquidité : 530 276 EUR
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AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: 780.800 titres rachetés la semaine dernière

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique ce mardi avoir racheté 780.800 de ses propres actions au cours de la
semaine dernière, à un prix moyen de 23,15 euros par action, représentant donc un montant total déboursé de 18,1
millions d'euros.
Ainsi, dans le cadre de son programme de rachats pour un milliard d'euros annoncé en novembre 2018, le distributeur
alimentaire belgo-néerlandais a acquis jusqu'à présent près de 4,44 millions d'actions pour un montant total de 100,4
millions d'euros.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos fournit l'un des simulateurs quantiques les plus perfor

Thomson Reuters (05/02/2019)

Londres, Paris, 5 février 2019 -Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui la signature
d'un partenariat novateur avec le Centre des installations scientifiques et technologiques (STFC) Hartree, qui permettra à
l'un des principaux centres de recherche en informatique haute performance du Royaume-Uni d'acquérir un Atos Quantum
Learning Machine, le simulateur quantique le plus performant du monde. Ce Quantum Learning Machine sera l'un des
plus puissants jamais déployés par Atos. Il servira à mettre au point denouveaux services quantiques conçus pour aider
les chercheurs et l'industrie à se préparer à la prochaine révolution de l'informatique quantique. Il s'agit notamment du
développement d'algorithmes quantiques et du premier dépôt britannique d'algorithmes quantiques, de projets de
recherche collaborative sur les applications de l'informatique quantique et de formation spécialisée. Cette nouvelle
collaboration s'appuie sur un partenariat déjà établi entre Atos et le centre de recherche Hartree, qui a débuté avec
l'hébergement en 2017, sur le site de ce dernier, du premier supercalculateur Bull Sequana X1000 au Royaume-Uni. Le
Centre Hartree, basé au laboratoire de Daresbury et faisant partie du Technopôle Sci-Tech Daresbury dans le Cheshire,
au Royaume-Uni, accueille également le service national dedeep learning JADE. Commentant l'annonce de ce
partenariat,Andy Grant, Vice-Président, HPC& Big Data, Atos UK& Ireland, a déclaré :'Nous sommes ravis d'approfondir
notre collaboration avec le Centre Hartree, qui, nous en sommes convaincus, aidera l'industrie britannique à se préparer à
l'avènement de l'informatique quantique. Notre Quantum Learning Machine «as-a-service » sera mis à la disposition de
toute organisation désireuse d'apprendre et d'expérimenter l'informatique quantique et de comprendre les opportunités et
les défis clés que présente cette technologie. Le Quantum est l'avenir de l'informatique et il est crucial que les
organisations soient prêtes à exploiter la révolution à venir.'
Alison Kennedy, directrice du Centre Hartree du STFC, a déclaré :'Nous sommes ravis de permettre aux entreprises
britanniques d'explorer et de préparer l'avenir de l'informatique quantique. Cette collaboration s'appuiera sur notre
expertise croissante dans ce domaine passionnant de l'informatique et permettra de développer des solutions
technologiques plus résilientes pour l'industrie.'
Leigh Lapworth, responsable des sciences informatiques chez Rolls-Royce,qui sera l'une des premières organisations à
utiliser le simulateur quantique, a déclaré :'La machine d'apprentissage quantique fournira une plate-forme sur laquelle
nous pourrons développer de nouveaux algorithmes quantiques pouvant potentiellement impacter l'ensemble de nos
activités. Nous avons une longue expérience de collaboration fructueuse avec le Centre Hartree et, avec le soutien d'Atos,
nous attendons avec impatience des recherches qui nous mèneront dans des directions nouvelles et passionnantes'. En
novembre 2016, Atos a lancé un programme ambitieux visant à anticiper l'avenir de l'informatique quantique et à se
préparer aux opportunités et aux risques qui en découlent. À la suite de cette initiative,Atos a été le premier acteur à
modéliser avec succès le bruit quantique. À ce jour, la société a installé des Quantum Learning Machines dans de
nombreux pays, dont l'Autriche,le Danemark,la France, l'Allemagne, les Pays-Bas etles États-Unis, stimulant ainsi les
grands programmes de recherche dans divers secteurs. ###
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
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas REIM: acquisition de locaux commerciaux à Paris

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) annonce ce jour avoir acquis un
portefeuille de locaux commerciaux situés à Paris, auprès de Portfolio Investissements.
'Le portefeuille, composé de neuf boutiques en pieds d'immeuble, développe une surface totale de 900m². Cette
acquisition, réalisée pour le compte des SCPI Pierre Sélection et Soprorente gérées par BNP Paribas REIM France,
permet à ces deux fonds de renforcer leur patrimoine parisien en investissant dans un portefeuille de qualité avec des
localisations premium (Rue Guisarde Paris 6ème, Avenue Victor Hugo Paris 16e, Avenue des Ternes Paris 17e)', détaille
le prestataire de services immobiliers.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: extension du réseau numérique d'alerte de Leipzig

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir étendu le réseau numérique d'alerte de l'agglomération de Leipzig, dans l'Est
de l'Allemagne, avec six nouvelles installations permettant aux centres de secours et unités de protection civile d'être
alertés plus rapidement en cas d'urgence.
&#060;BR/&#062;En raison de leur faible couverture radio, six localités
pouvant bénéficier de relais d'alerte ont été identifiées par Spie au printemps 2018. Le groupe a installé et programmé les
nouvelles unités, avant de les intégrer au réseau d'alerte existant.
Depuis 1996, le groupe est responsable du déploiement, de la maintenance et de l'optimisation du réseau numérique
d'alerte dans l'agglomération de Leipzig. Grâce à cette expansion, il garantit une liaison radio à l'échelle nationale.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: va fournir un simulateur quantique au STFC d'Hartree

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce jour la signature d'un partenariat avec le Centre des installations
scientifiques et technologiques (STFC) Hartree, au Royaule-Uni.
'[Ce partenariat] permettra à l'un des principaux centres de recherche en informatique haute performance du Royaume-Uni
d'acquérir un Atos Quantum Learning Machine, le simulateur quantique le plus performant du monde', indique le groupe
spécialisé dans la transformation digitale.
Atos précise que ce simulateur quantique sera 'l'un des plus puissants' jamais déployés par le groupe. 'Il servira à mettre
au point de nouveaux services quantiques conçus pour aider les chercheurs et l'industrie à se préparer à la prochaine
révolution de l'informatique quantique', explique Atos.
ASSA B - ASSA ABLOY AB-B - SEK

Assa Abloy: entouré après ses chiffres pour 2018

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Assa Abloy grimpe de 6,5% sur l'OMX, entouré après l'annonce par le premier fournisseur mondial
de systèmes de verrouillage d'un profit opérationnel en hausse de 12% à 3,75 milliards de couronnes suédoises au
quatrième trimestre 2018.
Le groupe a vu sa croissance organique des ventes s'accélérer à +6% sur cette période, portant celle sur l'ensemble de
l'année à +5%, avec une progression vigoureuse des produits électromécaniques qui représentent désormais 30% du
chiffre d'affaires.
Autre bonne nouvelle pour les investisseurs, Assa Abloy fait part d'une augmentation de son dividende au titre de
l'exercice écoulé à 3,50 couronnes suédoises par action, à comparer à 3,30 couronnes pour 2017.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Projet de réimplantation à Cergy de l'usine Dassault Aviatio

Thomson Reuters (05/02/2019)

Projet de réimplantation à Cergy de l'usine Dassault Aviation d'Argenteuil
Saint-Cloud, le 5 février 2019 -Dassault Aviation compte plus de 10 sites industriels en France. Dans le cadre de la
politique de transformation de l'entreprise et de préparation du futur, il a été décidé de conserver le même nombre de sites
en les spécialisant et en les modernisant, afin de mieux répondre aux défis associés au lancement de nouveaux
programmes civils et militaires.
Pour l'implantation d'Argenteuil, nous avons écarté une modernisation du site au profit d'une nouvelle usine, pour des
raisons d'efficacité industrielle. Faute de terrains disponibles dans la commune d'Argenteuil compatibles avec nos
programmes, nous avons décidé de lancer le projet de construction d'une usine neuve à proximité immédiate, dans
l'agglomération de Cergy-Pontoise, dans le département du Val-d'Oise.
Ce projet a été présenté aux organisations syndicales et confirmé le 17 janvier dernier lors d'un Comité Central
d'Entreprise. Des mesures d'accompagnement sont prévues pour aider les salariés qui souhaiteraient se rapprocher du
nouveau site. Il n'y aura pas de licenciements ni de suppressions d'emplois, mais des ajustements entre les
établissements.
Avec ce projet, Dassault Aviation confirme son implantation industrielle en Ile-de-France où sont déjà localisés le site
historique de Saint Cloud et celui du Bourget.
Par ailleurs, au niveau national, après plus de 700 recrutements réalisés en 2018, l'entreprise poursuit son rajeunissement
et prévoit le recrutement de près de 1000 personnes en 2019.
* * *
À propos de Dassault Aviation : Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle,
Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente
et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de
gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8
milliards d'euros.Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.
https://www.dassault-aviation.com/fr/ Twitter:@Dassault_OnAir
Contacts Presse :
Communication Corporate Stéphane Fort Mathieu Durand Tél. : +33 (0)1 47 11 86 90 Tél. : +33 (0)1 47 11 85 88
stephane.fort@dassault-aviation.com mathieu.durand@dassault-aviation.com
BON - BONDUELLE - EUR

Bonduelle: net recul, deux brokers revoient leurs attentes

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Bonduelle s'affiche en net recul ce mardi à la mi-journée (-8,4%), au lendemain d'une
publication semestrielle marquée par un chiffre d'affaires de 1 406,6 millions d'euros, en retrait de -1%, en données
publiées comme en comparable et par l'annonce d'une 'croissance limitée' des revenus durant l'exercice 2018-2019.
Autant d'éléments qui ont amené deux analystes à revoir leurs attentes concernant le groupe.
'Nous ajustons marginalement nos prévisions de CA et d'EBIT courant de -1%. Nous tablons désormais sur une
croissance organique du CA de -0.3% vs +1.3% après avoir réduit notre prévision de croissance sur la zone hors Europe
de +2% à -1%. En attendant les nouvelles précisions sur l'objectif annuel de rentabilité nous réduisons la croissance de
l'EBIT 2.7% vs +3.7%, induisant une marge stable à 4.5%', indique ainsi Oddo BHF, qui reste à l'achat sur le titre et
réaffirme malgré tout son objectif de cours de 37 euros.
Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, conseille toujours pour sa part de conserver
le titre, mais écrête l'objectif de cours de 31 à 29,5 euros.
'[La déception sur les ventes] s'explique principalement par un recul de l'activité de Ready Pac Foods en raison de la
poursuite de la rationalisation des activités non contributives (découpe de fruits, salades en sachet), une alerte sanitaire
relative à la consommation de salades aux Etats-Unis et au Canada (sans implication des produits de Bonduelle) et la
moindre contribution d'un distributeur du fait de sa stratégie de diversification', explique la note de Portzamparc, réduisant
au passage sa propre prévision de croissance organique 2018/2019 de 1,4% à 0,1%.
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AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: projet de réimplantation à Cergy

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Pour l'implantation d'Argenteuil, le groupe a décidé de lancer le projet de construction d'une usine
neuve à proximité immédiate, dans l'agglomération de Cergy-Pontoise, dans le département du Val-d'Oise.
Ce projet a été présenté aux organisations syndicales et confirmé le 17 janvier dernier lors d'un Comité Central
d'Entreprise. Des mesures d'accompagnement sont prévues pour aider les salariés qui souhaiteraient se rapprocher du
nouveau site. ' Il n'y aura pas de licenciements ni de suppressions d'emplois, mais des ajustements entre les
établissements ' précise le groupe.
' Avec ce projet, Dassault Aviation confirme son implantation industrielle en Ile-de-France où sont déjà localisés le site
historique de Saint Cloud et celui du Bourget ' indique la direction.
Après plus de 700 recrutements réalisés en 2018, au niveau national, l'entreprise prévoit le recrutement de près de 1000
personnes en 2019.
ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: acquisition d'un projet solaire en Australie

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique italien Eni annonce ce mardi avoir finalisé l'acquisition d'un projet solaire
dans le nord de l'Australie, lui permettant de faire son entrée sur le marché local des énergies renouvelables.
Eni a en effet finalisé l'acquisition d'un projet photovoltaïque prêt à être construit près de Katherine. Celui-ci doit devenir le
plus grand parc photovoltaïque du nord du territoire.
Ce projet contribuera à l'objectif du gouvernement régional de se procurer 50% de son énergie à partir de sources
renouvelables d'ici 2030.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: reconnaissance de la FDA pour un anticorps

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que la FDA américaine a octroyé la désignation de percée thérapeutique
pour MEDI8897 pour la prévention de l'infection des voies respiratoires inférieures causée par le virus respiratoire
syncytial.
En Europe, l'Agence Européenne des Médicaments a donné à cet anticorps monoclonal accès à son cadre 'PRIority
MEdicines' ('Prime'), initiative lancée en 2016 pour accélérer l'évaluation et la mise sur le marché de médicaments.
MF - WENDEL - EUR

Wendel: le point sur la participation de la famille

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis financier publié hier l'Autorité des marchés financiers a fait le point sur la participation du
concert familial Wendel.
Composé principalement de la société Wendel-Participations et de Priscilla de Moustier, le concert familial détenait, en
date 1er février, 37,69% du capital et 50,32% des droits de vote de la société de portefeuille.
VIAB - VIACOM INC B - USD

Viacom: consensus battu au 1er trimestre

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Viacom fait état d'un profit net ajusté des opérations poursuivies en hausse de 10% au titre de son
premier trimestre comptable, à 453 millions de dollars. A 1,12 dollar, le BPA correspondant bat de dix cents le consensus.
Ses revenus ont augmenté de 1% à 3,09 milliards de dollars, entrainés par une progression de 14% pour la division
cinéma grâce aux performances dans les salles des films 'Bumblebee' et 'Apprentis parents' par rapport aux sorties un an
auparavant.
'Avec cette dynamique, nous progressons vers un retour à la croissance des revenus sur l'exercice 2018-19', commente
Bob Bakish, le directeur général du groupe qui exploite notamment MTV Networks et les studios Paramount.
EL - ESTEE LAUDER (US) - USD

Estée Lauder: objectifs relevés pour l'exercice

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Pour son exercice 2018-19, Estée Lauder déclare tabler désormais sur un BPA ajusté entre 4,92 et
cinq dollars (contre 4,73 à 4,82 dollars en estimation précédente) pour une croissance des revenus attendue entre 5 et
6%.
Au titre de son deuxième trimestre 2018-19, le groupe de cosmétiques et parfums affiche un bénéfice net ajusté en
hausse de 22% (+25% à taux de changes constants) à 1,86 dollar, un BPA supérieur d'une trentaine de cents à
l'estimation moyenne des analystes.
Il a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 7% à quatre milliards de dollars (+9% hors effets de changes et autres éléments
spécifiques), une progression emmenée en particulier par les activités de soins de la peau.
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RL - RALPH LAUREN CORP - USD

Ralph Lauren: revoit à la hausse ses objectifs 2019

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Ralph Lauren devrait s'afficher en hausse à l'ouverture à Wall Street, après un
rehaussement par la maison américaine de vêtements de ses objectifs annuels, à l'occasion de la publication de ses
résultats au titre de son troisième trimestre comptable.
Ralph Lauren table désormais sur une hausse de 60 points de base de sa marge opérationnelle ajustée (contre +40 à +60
pb attendue précédemment) pour l'exercice, et sur une 'légère hausse' de ses revenus hors effets de change.
Sur le trimestre écoulé, Ralph Lauren a vu son bénéfice net (en données ajustées) passer de 167 millions à 188 millions
de dollars. Cela correspond à un bénéfice par action de 2,32 dollars, contre 2,03 dollars un an plus tôt et 2,14 dollars en
consensus.
À 1,7 milliard de dollar, le chiffre d'affaires s'est pour sa part amélioré de 5,1% en données reportées sur la période, et de
6,3% en données ajustées.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: alliance avec l'allemand Merck pour une immunothérapie

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) et Merck KGaA annoncent une alliance globale pour développer et
commercialiser conjointement M7824, une nouvelle immunothérapie avec du potentiel dans de multiples cancers difficiles
à traiter.
'Nous avons observé des résultats cliniques encourageants dans le traitement de certains patients cancéreux, en
particulier des personnes atteintes de cancers du poumon non à petites cellules', souligne Hal Barron, le directeur
scientifique de GSK.
Selon les termes convenus, Merck KGaA recevra un paiement initial de 300 millions d'euros et sera éligible à des
paiements d'étapes de développement et de commercialisation, portant la valeur potentielle totale de l'accord à 3,7
milliards.
EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er février, le seuil de 5% du capital d'Edenred et détenir 5,05% du capital et 4,94% des
droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Edenred hors et sur le marché et d'une réception d'actions
détenues à titre de collatéral.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: renonce à son option sur le SRF388 de Surface

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Novartis a décidé de ne pas exercer d'option sur le SRF388 de Surface Oncology, un anticorps
humain censé jouer un rôle sur l'immuno-suppression et démontrer une activité anti-métastatique des tumeurs.
Selon les termes d'un accord conclu en 2016, Novartis disposait en effet du droit d'exercer une option, soumise à
certaines conditions financières. Surface Oncology conservera donc les droits globaux sur son anticorps.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: prise de participation dans Vinli

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce une prise de participation dans Vinli, société américaine de logiciels, pour renforcer
son expertise dans les solutions numériques pour la mobilité électrique, transaction dont les termes financiers ne sont pas
précisés.
Le groupe énergétique allemand explique que cette jeune basée à Dallas opère une plateforme basée sur le cloud qui
collecte et traite des données pour aider les entreprises et détenteurs de flottes de véhicules à créer de nouveaux services
de mobilité.
DIA - DIA SA - EUR

Dia: LetterOne vise le solde des actions de l'enseigne

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - LetterOne, une structure d'investissement appartenant au milliardaire russe Mikhail Fridman, va
lancer une offre d'achat visant à acquérir les 71% restants de l'enseigne discount espagnole, Dia, qu'il ne possède pas
encore.
Cette transaction a été annoncée mardi, à la Commission bancaire et des valeurs mobilières d'Espagne (CNMV).
L'offre d'achat de Dia repose sur un prix de 0,67 euro par action Dia. Cela représente une prime de plus de 56%,
comparativement au cours au moment de l'offre.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: promesse de vente pour un terrain à Nanterre

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce la signature par le groupement BNP Paribas Immobilier Résidentiel et
Marignan, de la promesse de vente d'un terrain (lot 1) avec l'établissement public Paris La Défense, dans l'opération
d'aménagement des Groues à Nanterre.
Le programme de ce lot 1, de 52.500 m², comprendra à terme 750 logements (50% en accession, 10% en accession
sociale, 10% de logements locatifs intermédiaires, 30% de locatif social), 2.850 m² de commerces et 5.000 m² d'activités
diverses.
En termes de livraisons, la première phase du projet sera livrée en 2022, en même temps que le futur groupe scolaire ; les
deuxième et troisième phases du projet seront livrées respectivement en 2023 et 2024.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: alliance avec GSK pour une immunothérapie

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) et Merck KGaA annoncent une alliance globale pour développer et
commercialiser conjointement M7824, une nouvelle immunothérapie avec du potentiel dans de multiples cancers difficiles
à traiter.
'Nous avons observé des résultats cliniques encourageants dans le traitement de certains patients cancéreux, en
particulier des personnes atteintes de cancers du poumon non à petites cellules', souligne Hal Barron, le directeur
scientifique de GSK.
Selon les termes convenus, Merck KGaA recevra un paiement initial de 300 millions d'euros et sera éligible à des
paiements d'étapes de développement et de commercialisation, portant la valeur potentielle totale de l'accord à 3,7
milliards.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: porté par l'optimisme du PDG avant les comptes

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Bien mal-aimée de la Bourse, puisqu'elle se traite toujours dans la zone des 30 euros et perd
environ 30% sur un an, l'action Saint-Gobain s'adjuge aujourd'hui plus de 6%, signant la plus forte hausse du CAC 40.
Explication : l'optimisme dont a fait preuve, sur France Info, le PDG en vue des résultats annuels attendus dans 15 jours et
des perspectives du groupe.
Hier soir en effet, le patron du groupe de matériaux de construction, Pierre-André de Chalendar, était interviewé par
France Info. Il a d'abord été interrogé sur des sujets généraux de politique économique et fiscale, mais ce n'est
évidemment pas ce qui a retenu l'attention des investisseurs.
Questionné sur le recul du titre à la Bourse, M. de Chalendar a déclaré : 'Les résultats qu'on va 'sortir' dans quelques jours
montrent une amélioration de notre situation'. La fin de l'année 2018 a également été présentée comme 'un peu moins
mauvaise que ce qu'on attendait'.
Rappel des épisodes précédents : au 1er semestre 2018, le CA a augmenté de près de 5% en données comparables
(moitié pour les prix, moitié pour les volumes, grosso modo), à 20,8 milliards d'euros.
Cela étant, le résultat d'exploitation n'avait suivi qu'à distance, avec + 1,7% en données comparables (et + 0,3% en
données publiées) sur le semestre, à 1,47 milliard. Même si l'été dernier, le groupe se voulait optimiste en visant, sur
l'ensemble de 2018, une 'progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables'. Et, 'pour le
second semestre 2018(,) une progression à structure et taux de change comparables clairement supérieure à celle
enregistrée au premier semestre.'
Quid du 3e trimestre ? La croissance organique a décéléré à 3,1%, en étant tirée uniquement par les prix, a-t-on appris le
25 octobre. La direction avait alors maintenu ses prévisions de résultats, mais la Bourse faisait clairement la moue :
proche de 40 euros fin juin 2018, le titre avait perdu une dizaine d'année à la fin de l'année dernière.
Bref, le rebond enregistré ce midi par l'action Saint-Gobain reflète une moindre inquiétude quant aux résultats de 2018. Il
faut dire que les propos du PDG ressemblent à une confirmation implicite des prévisions. En outre, l'année 2019 pourrait
bien s'annoncer : 'Les perspectives ne sont pas si mauvaises', a indiqué M. de Chalendar. Si la construction neuve ralentit,
le PDG a notamment mis l'accent sur la rénovation.
Autre déclaration prospective de bon augure, M. de Chalendar a indiqué à France Info que 'Saint-Gobain va bien, mais
pourrait aller encore mieux'. 'Le cours de Bourse ne reflète pas la bonne santé de Saint-Gobain', a-t-il aussi indiqué.
'Le groupe va se transformer en profondeur' via une nouvelle organisation 'essentiellement géographique' destinée à se
rapprocher de ses clients. De plus, Saint-Gobain s'est récemment lancé dans un programme significatif de cessions centré
sur les activités jugées les moins prometteuses, notamment dans la distribution, où les marges sont plus faibles.
&#060;BR/&#062;A suivre sur l'agenda de Saint-Gobain : la présentation des ventes et des comptes de l'exercice 2018,
au soir du 21 février prochain.
EG
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: BPCE détient plus d'actions du groupe

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - La société anonyme BPCE a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 27
décembre 2018, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Bouygues et
détenir, à cette date, 21 927 538 actions Bouygues représentant autant de droits de vote, soit 5,90% du capital et 4,46%
des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte de la conclusion de contrats financiers à dénouement physique et monétaire portant
sur les actions Bouygues.
À cette occasion, la société Natixis SA a franchi individuellement en hausse le même seuil.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: la Fondation s'associe à Ulule

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - La Société Générale annonce ce jour que sa fondation s'associe à la plateforme de financement
participatif Ulule, afin de financer des projets associatifs en faveur de l'insertion professionnelle.
'La Fondation Société Générale enrichit son processus d'appel à projets d'un volet participatif pour répondre à deux enjeux
: permettre aux porteurs de projets de diversifier leurs financements en faisant appel à des contributeurs particuliers, tout
en bénéficiant d'un abondement financier de la Fondation Société Générale, et mieux ancrer les actions dans les
territoires (...)'', explique le groupe bancaire.
'Lors de chaque appel à projets, les associations dont le besoin exprimé est de 10.000 euros ou moins sont invités à
déposer leur dossier directement sur Ulule. Les projets sélectionnés sont ensuite accompagnés par Ulule qui les aide dans
la mise en place de leur campagne de collecte et par la Fondation Société Générale qui contribue à ce que l'objectif
financier soit atteint en abondant chaque euro collecté d'un euro supplémentaire, jusqu'à ce que le projet soit financé en
totalité.'
Trois appels à projets (en février, juin et novembre) auront lieu sur la plateforme Ulule en 2019. Une enveloppe de 100.000
euros sera distribuée à une vingtaine de projets lauréats.
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: Areas renforce sa présence à l'aéroport d'Alicante

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Elior annonce ce soir que sa marque de restauration, Areas, a remporté la gestion de
huit nouveaux points de vente à l'aéroport international d'Alicante, dont elle était déjà le premier restaurateur.
'Avec ce nouveau succès, Areas se positionne comme le premier opérateur commercial d'un aéroport ayant de bonnes
perspectives de croissance, et renforce son leadership dans les aéroports en Espagne. Ce développement est le fruit
d'une stratégie ambitieuse dont l'objectif est d'offrir confort et plaisir culinaire aux plus de 340 millions de voyageurs qui ont
l'opportunité de fréquenter nos 2.100 points de vente dans le monde', déclare Oscar Vela, directeur général d'Areas
monde.
KORI - KORIAN - EUR

Korian: solide croissance du chiffre d'affaires annuel

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Korian annonce ce mardi soir avoir réalisé un chiffre d'affaires de 3,336 milliards d'euros au cours
de l'exercice 2018, en hausse de 6,4% sur une base publiée et de 3% en organique, une performance supérieure à ses
objectifs.
Dans le détail, le chiffre d'affaires France progresse de 3,9%, à 1,644 milliard d'euros. La croissance organique ressort à
2,7%. À l'international, les revenus de l'exercice s'améliorent nettement, porté à 1,692 milliard par une hausse de +9%
(+3,3% en organique). Ce pôle représente plus de 50% du chiffre d'affaires du Groupe.
'Compte tenu de la dynamique de croissance enregistrée sur l'année et de la bonne tenue des charges opérationnelles, la
marge d'EBITDA 2018 est attendue à 14,3%, supérieur à l'objectif de 14%. Pour 2019, le groupe anticipe une nouvelle
accélération de la croissance de son chiffre d'affaires, compte tenu notamment de la contribution des acquisitions
réalisées fin 2018 et début 2019', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.
NRG - NRJ GROUP - EUR

NRJ Group: hausse de 2,6% du CA sur l'exercice 2018

Cercle Finance (05/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 109,6 ME au 4ème trimestre 2018, en
baisse de 2,1 % par rapport à la même période en 2017.
Le chiffre d'affaires consolidé de 2018 ressort à 392,3 ME, en croissance de 2,6 % par rapport à 2017.
Le chiffre d'affaires 2018 du pôle Radio s'établit à 235,0 ME, en baisse de 2,3 %. Corrigé de l'effet lié au changement de
mode d'exploitation de la Norvège à hauteur de 2,9 ME et à l'impact du ' mouvement des gilets jaunes ', le chiffre d'affaires
du pôle radio serait quasi stable en 2018.
Le pôle TV enregistre une hausse de son chiffre d'affaires de 4,0 % à 90,8 ME en surperformant le marché. Le chiffre
d'affaires du pôle Diffusion s'établit à 66,5 ME, en hausse de 22,2 % par rapport à l'année 2017.
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