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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: un partenariat avec le CHU de Nantes

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce ce jour la mise en place d'un partenariat avec le Centre Hospitalier Universitaire de
Nantes, concernant la recherche clinique et scientifique.
'Ce contrat cadre, d'une durée de 5 ans, vise plus particulièrement à optimiser les délais de mise en place et de réalisation
des projets de développement clinique ainsi qu'à soutenir les projets de collaborations scientifiques précliniques ou
technologiques en particulier dans le domaine du numérique', explique Sanofi.
TXCL - TXCELL PROMESSES - EUR

TxCell: Auriga Partners est sorti du capital

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 1er
octobre, Auriga Partners a franchi en baisse, pour le compte de son FCPR Auriga Ventures II, les seuils de 15%, 10% et
5% du capital et des droits de vote de la biotech TxCell, et ne plus détenir aucune action de la société.
'Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions TxCell hors marché', indique l'avis.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: le groupe familial Guillemot détient plus de DDV

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe familial Guillemot a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 septembre, le seuil de
25% des droits de vote de la société Ubisoft Entertainment.
Il indique ainsi détenir 20.514.923 actions Ubisoft Entertainment représentant 31.275.466 droits de vote, soit 18,22% du
capital et 25,08% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre total de droits de vote Ubisoft Entertainment.
À cette occasion, la société Guillemot Brothers SE a déclaré avoir franchi individuellement en hausse le seuil de 20% des
droits de vote de la société Ubisoft Entertainment.
SAGA - SAGA (WI) ORD 1P (WI) - GBP

Saga: s'envole de 3,5% après l'analyse d'UBS

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de 3,5% à la Bourse de Londres après l'analyse positive d'UBS. Précédemment
neutre sur l'action britannique Saga, UBS est passé à l'achat ce matin en relevant son objectif de cours à 12 mois de 125
à 150 pence, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 10%.
Depuis le 'profit warning' lancé en décembre dernier par ce spécialiste des voyages et des assurances, son titre a sousperformé l'indice londonien FTSE de l'ordre de 30%, constate UBS. Mais entre temps, les points d'activité signalent une
nette reprise des ventes et une amélioration de l'environnement de prix. UBS estime de plus que la nomination d'un
nouveau directeur financier, 'bien reçue', devrait améliorer la communication et la crédibilité du groupe.
UBS estime enfin que la valorisation du titre Saga est trop faible, et estime que le sentiment sur le titre devrait s'améliorer.
EL - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: au plus haut alors qu'il devient EssilorLuxottica

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Il aura fallu le temps : annoncée mi-janvier 2017, le rapprochement entre Essilor International et
Luxottica vient de devenir réalité en ce tout début du mois d'octobre 2018. Mais les actionnaires n'auront pas à s'en
plaindre, l'action Essilor ayant atteint hier un nouveau record historique, à 129,55 euros.
En effet, maintenant que les autorisations réglementaires ont été obtenues, le holding de Leonardo Del Vecchio, tout à la
fois fondateur, actionnaire majoritaire et patron de Luxottica, a apporté hier les 62,4% du capital de son groupe à Essilor,
qui a émis des titres en conséquence.
Le rapprochement est donc devenu réalité : même si l'offre publique d'échange sur le solde du capital de Luxottica reste à
faire, le nouvel Essilor a pris ce matin le nouveau d'EssilorLuxottica. Notons que le code mnémonique de l'action (et non
l'Isin)a évolué en conséquence : de 'EI', il devient 'EL'.
Il s'agit d'une intégration verticale, ce qui est plutôt rare parmi des fusions de grande taille le plus souvent horizontales :
elle combine les fortes positions d'Essilor dans les verres ophtalmiques à celles de Luxottica dans les montures, avec des
marques comme Ray-Ban et Oakley. Sans oublier les milliers de boutiques du groupe italien.
Le chiffre d'affaires proforma de l'ensemble dépassait les 16 milliards d'euros en 2017, pour un effectif combiné de
150.000 salariés. Né en 1935, Leonardo Del Vecchio en sera le PDG et le premier actionnaire. Hubert Sagnières, patron
d'Essilor né en 1955, est son vice-président et il est doté de pouvoirs équivalents.
Du point de vue des actionnaires, les synergies de chiffre d'affaires et de coûts suscitent un certain appétit : elles sont
estimées entre entre 420 et 600 millions l'an sur le résultat d'exploitation à moyen terme, 'niveau voué à accélérer à plus
long terme', pronostique le groupe.
Notons enfin qu'à ce jour, si Essilor International capitalise 28 milliards d'euros à la Bourse de Paris, Luxottica vaut un peu
plus à Milan : 28,5 milliards d'euros environ.
A suivre : l'assemblée générale (ordinaire et extraordinaire) d'EssilorLuxottica est prévue le 29 novembre.
EG
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: 'Bibendum' sacré Icône du millénaire

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Michelin annonce ce jour que le 'bonhomme Michelin', Bibendum, a reçu hier à New
York le prix de l'icône du millénaire, décerné au cours de l'Advertising Week - une série de conférences internationales
aux États-Unis dédiée aux leaders du marketing, du branding et de la publicité.
'Ce personnage vivant incarne le groupe Michelin, ses valeurs, ses engagements et ses missions. Porte-parole d'une
meilleure mobilité, il accompagne les usagers de la route dans leurs déplacements', explique Adeline Challon-Kemoun,
directrice Marques, Développement Durable, Communication et Affaires Publiques du groupe Michelin.
Le 'bonhomme Michelin' fête cette année ses 120 ans.
KEY - KEYRUS PROGIWARE - EUR

Keyrus: un partenariat avec la plateforme de paiement Adyen

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Keyrus annonce avoir mis en place un partenariat, effectif depuis juin, avec Adyen, une plate-forme
de paiement, afin de proposer des solutions de commerce unifié aux entreprises.
'En tant que leader sur le marché du conseil en Digital Commerce, Keyrus apporte une solution unique de commerce
unifié du processeur de paiement aux entreprises en quête d'une meilleure expérience client. La solution de commerce
unifiée d'Adyen gèrera toutes les transactions financières, permettant aux distributeurs de créer une expérience
harmonisée entre les différents canaux et dispositifs, allant de l'interface client aux technologies', détaille Keyrus.
'Cette solution offre aux entreprises une vision unique de leurs clients au sein de toutes leurs plates-formes commerciales,
permettant des services personnalisés et une meilleure fidélisation des clients', explique encore Keyrus.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Goldman Sachs s'est renforcé

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - The Goldman Sachs Group, Inc. a déclaré avoir franchi en hausse, le 25 septembre 2018,
indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de la société Casino
Guichard-Perrachon et détenir indirectement 8 077 334 actions Casino Guichard-Perrachon représentant autant de droits
de vote, soit 7,36% du capital et 5,01% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Casino&#060;BR/&#062;Guichard-Perrachon hors marché.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock détient plus de droits de vote

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 28 septembre 2018, le seuil de 5% des droits de vote de la société Veolia
Environnement et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 30 931 774 actions Veolia Environnement représentant
autant de droits de vote, soit 5,47% du capital et 5,17% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Veolia Environnement sur le marché et d'une réception
d'actions Veolia Environnement détenues à titre de collatéral.
PEP - PEPSICO (US) - USD

PepsiCo: résultats trimestriels supérieurs au consensus

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - PepsiCo annonce ce mardi une hausse de son bénéfice trimestriel de 16%, porté par la croissance
du chiffre d'affaires et la réduction des coûts dans les marchés émergents.
Le résultat net du géant des sodas au troisième trimestre s'affiche ainsi à 2,5 milliards de dollars, soit un bénéfice par
action (BPA) non-GAAP de 1,59 dollar. Il était de 2,1 milliards de dollars un an plus tôt. S'agissant plus particulièrement du
BPA, ce résultat est supérieur au consensus, qui s'établissait à 1,57 dollar.
Les revenus ont, pour leur part, augmenté de 1,5%, portés à 16,5 milliards de dollars (contre 16,24 milliards au premier
semestre 2017). Là encore, c'est légèrement au-dessus des attentes.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: -11,2% de ventes aux Etats-Unis en septembre

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Ford revendique 197.404 véhicules vendus le mois dernier aux Etats-Unis, en baisse de -11,2% en
comparaison annuelle, en raison notamment de performances très fortes en septembre 2017 et de conditions climatiques
défavorables en septembre 2018.
Le constructeur automobile de Dearborn (Michigan) souligne néanmoins que le tarif moyen de ses transactions a grimpé
de 1.500 dollars en septembre, soit le double de la progression moyenne observée dans le secteur.
Ford observe par ailleurs que ses modèles F-Series ont dépassé les 70.000 ventes mensuelles pour le septième mois de
suite. Il s'en est même vendu plus de 93.000 en septembre : c'est la troisième fois de l'année que cette gamme passe le
seuil symbolique des 80.000 ventes.
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IDIP - IDI - EUR

IDI : Déclaration d'actions et de droits de vote au 30.09.20

Thomson Reuters (02/10/2018)

idiINVESTIR EN PRIVATE EQUITY
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital socialau 30 septembre 2018
(Article L. 233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
Paris, le 2 octobre 2018 - Au 30 septembre 2018 le capital de l'IDI s'établit comme suit :
* Nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Contact investisseurs : Tatiana Nourissat Tél. : + 33 1 55 27 80 00 E-mail : t.nourissat@idi.fr
ALDEI - DEINOVE - EUR

Deinove: a finalisé un accord exclusif avec Solvay

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Solvay a finalisé un accord exclusif avec le producteur français de biotechnologies Deinove pour
commercialiser ReGeN-oPhyt, un nouveau principe actif naturel pour les produits de soins de la peau, en Amérique du
Nord et en Asie.
ReGeN-oPhyt est issu du phytoène, un caroténoïde incolore et un actif hautement reconnu pour ses propriétés
antioxydantes et anti-âge dans la formulation de produits de soins de la peau.
' De nombreuses études d'efficacité du phytoène sur la peau, démontrent ses bienfaits anti-âge visibles, une régénération
de la peau améliorée et une protection anti-oxydante ciblée ' indique le groupe.
' Les consommateurs de produits de soins de la peau sont toujours à la recherche d'ingrédients sûrs, efficaces, uniques et
naturels, et nous distinguons de grandes opportunités dans les bioactifs innovants comme ReGeN-oPhyt', a déclaré Sonia
Renac, Vice-Présidente mondiale des marchés cosmétiques et détergence chez Solvay Novecare.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: le salaire minimum augmenté aux États-Unis

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce ce mardi une augmentation de son salaire minimum aux États-Unis, pour tous les
employés, porté à 15 dollars de l'heure.
Le groupe a été critiqué pour sa politique salariale durant plusieurs mois - le taux horaire actuel, de 7,25 dollars par heure,
avait été fixé voilà 10 ans. Cette augmentation entrera en vigueur à compter du 1er novembre. Elle profitera à plus de
250.000 employés d'Amazon, ainsi qu'à plus de 100.000 employés saisonniers.
Amazon a également annoncé avoir augmenté son salaire minimum pour les employés britanniques à 10,50 livres à
l'heure dans la région de Londres, et à 9,50 livres à l'heure pour toutes les autres régions du pays.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE SEPTEMBR

Thomson Reuters (02/10/2018)

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

Deinove: gagne +8%, un analyste salue l'accord avec Solvay

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 8% à la Bourse de Paris après la signature d'un accord avec Solvay.
Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme son conseil d'achat sur l'action
Deinove, ainsi que son objectif de cours de 3,4 euros. Soit un potentiel de hausse de l'ordre de plus de 30%.
Les analystes saluent le partenariat de distribution conclu avec Solvay Novecare pour le 'premier caroténoïde à usage
cosmétique en Amérique du Nord et en Asie, sous le nom de ReGeN-oPhyt'.
'Ce nouvel accord de distribution pour son caroténoïde cosmétique est une bonne nouvelle pour la société, qui bénéficiera
de la forte implantation historique du groupe Solvay à travers le monde', indique une note. Bien qu'aucun revenu
significatif n'en soit attendu avant 2019.
2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

Fiat Chrysler Automobiles: les ventes US augmentent de 15%

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler annonce ce mardi que ses ventes d'automobiles, pour le mois de septembre, ont
augmenté de 15% aux États-Unis en l'espace d'une année.
Le groupe a en effet annoncé avoir vendu 199.819 véhicules aux États-Unis au cours du dernier mois, contre 174.266
véhicules pour la même période en 2017.
Ce sont notamment les ventes de véhicules Ram, Jeep Cherokee et Jeep Compass qui ont porté les résultats du groupe
aux Etats-Unis.
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SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: signe quatre contrats sur le continent américain

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce avoir remporté 4 contrats au travers de sa division Water Technologies &amp;
Solutions sur le continent américain.
Suez accompagnera dans le cadre de ses contrats des industriels de l'Oil&Gas et de l'agroalimentaire ainsi que des
municipalités aux Etats-Unis, au Canada et au Brésil.
Le groupe a remporté un contrat d'exploitation et de maintenance de la station de traitement des eaux usées de l'usine du
fabricant de vinaigrettes Litehouse Inc. à Lowell, dans le Michigan.
Il a également signé un contrat de fourniture de membranes de nanofiltration pour MODEC, fournisseur et opérateur
mondial de plateformes flottantes offshore.
Suez accompagne la ville de la Nouvelle Orléans, en Louisiane, dans le projet PCCP initié suite à l'ouragan Katrina. Le
groupe a remporté aussi le contrat pour l'usine de traitement des eaux usées de la ville de Barrie, située dans la province
de l'Ontario, au Canada.
TSLA - TESLA INC (US) - USD

Tesla: a produit 53 239 modèles 3 sur le trimestre

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Tesla a déclaré aujourd'hui avoir produit 53 239 modèles 3 au cours du troisième trimestre 2018, ce
qui est conforme aux prévisions.
La société basée à Palo Alto, en Californie, a déclaré avoir presque doublé ses volumes par rapport au deuxième
trimestre.
La demande pour les modèles S et X reste élevée, a ajouté le constructeur de voitures électriques, affirmant que le groupe
avait fabriqué 26 903 modèles S et X, ce qui est également conforme aux prévisions.
Au troisième trimestre, la société a produit un total de 80 142 véhicules, en hausse de 50% par rapport au précédent
record historique du deuxième trimestre.
Fait intéressant, les livraisons du troisième trimestre ont totalisé 83 500 véhicules, soit plus de 80% des véhicules livrés
par le groupe sur l'ensemble de l'année 2017.
Malgré ces bons chiffres, le titre Tesla est en baisse de 1,2% aujourd'hui à la Bourse de New York, en raison de prises de
bénéfices après la hausse de plus de 17% hier.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas et BlackRock: Notification de transparence

Thomson Reuters (02/10/2018)

Conformément aux règles de transparence financière*, BlackRock a introduit le 28 septembre 2018 une
notificationannonçant que, le27 septembre 2018, sa participation dans le capital a atteint 5,07%
Motif de la notification Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote
Notification par Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
Personne(s) tenue(s) à notification
Date de dépassement du seuil 27 septembre 2018
Seuil franchi 5 %
Dénominateur 203.022.199
*article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes
Détails de la notification
Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas
échéant)
Information additionnelle L'obligation de divulgation découle de la détention des droits de vote attachés aux actions de
BlackRock, Inc. au-dessus de 5%.
Conformément aux règles de transparence financière*, BlackRock a introduit le 27 septembre 2018 une
notificationannonçant que, le26 septembre 2018, sa participation dans le capital a atteint 4,99%
Motif de la notification Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Acquisition ou cession
d'instruments financiers assimilés
Notification par Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
Personne(s) tenue(s) à notification
Date de dépassement du seuil 26 septembre 2018
Seuil franchi 5 %
Dénominateur 203.022.199
*article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes
Détails de la notification
Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas
échéant)
Information additionnelle L'obligation de divulgation découle de la détention des droits de vote attachés aux actions de
BlackRock, Inc. en dessous de 5%.
Lecommuniqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur lesite web.
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.
MF - WENDEL - EUR

WENDEL : Etienne Grobon rejoint Wendel en tant que Directeur

Thomson Reuters (02/10/2018)

Wendel est heureux d'annoncer l'arrivée d'Etienne Grobon en tant que Directeur de l'audit interne. Avant de rejoindre
Wendel, Etienne a été pendant huit ans Senior Director audit et assurance chez Dassault Systèmes, à Paris. Il pilotait
l'équipe Groupe sur l'intégralité du périmètre (audit& contrôle interne). Il était également responsable du programme
d'assurance au niveau mondial. Pendant ces huit années, il a activement participé au processus d'intégration des sociétés
acquises par Dassault Systèmes, pour garantir l'adoption des meilleurs standards en matière de contrôle interne.
Auparavant, il a travaillé pendant plus de quinze ans dans l'audit et la gestion des risques. Tout d'abord, au sein du groupe
Bouygues, puis chez Andersen (anciennement Arthur Andersen) en menant des projets de mise en conformité à la
réglementation américaine Sarbanes-Oxley. Enfin, il a fait partie de l'équipe fondatrice du cabinet Protiviti en France, où il
était Directeur en charge de l'audit interne et de la gestion des risques. Etienne est diplômé d'HEC Paris. Agenda
29.11.2018 Investor Day 2018/ Publication de l'ANR ettrading update(avant bourse). 21 mars 2019 Résultats annuels
2018/ Publication de l'ANR du 31 décembre 2018 (avant Bourse).
À propos de Wendel Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en
Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain,
Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire
majoritaire ou de premier ordre. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à
amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau
Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel
est également investi dans, Nippon Oil Pump au Japon, et dans PlaYce et Tsebo en Afrique. Wendel est cotée sur
l'Eurolist d'Euronext Paris. Notation attribuée par Standard& Poor's : Long terme, BBB- perspective stable - Court terme,
A-3 depuis le 7 juillet 2014. Notation attribuée par Moody's : Long terme, Baa2 - perspective stable - Court terme, P-2,
depuis le 5 septembre 2018. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement
depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour plus d'information, Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : nombre total d'actions et de droits de vote au 30

Thomson Reuters (02/10/2018)

VIDELIO
Informations relatives au nombre total d'actions et de droits de vote (Articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16
du Règlement général de l'AMF)
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ATARI : Assemblée générale mixte du 28 septembre 2018

Thomson Reuters (02/10/2018)

Assemblée générale mixte du 28 septembre 2018 Approbation de toutes les résolutions proposées par le Conseil
d'administration
Paris le 2 octobre2018 -L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Atari S.A. s'est réunie le 28 septembre 2018 sous
la présidence de Frédéric Chesnais, Président Directeur Général et principal actionnaire d'Atari. Les actionnaires présents
ou représentés qui totalisaient 26,04% du capital ayant droit de vote et 26,05% des droits de vote ont adopté toutes les
résolutions agréées par le Conseil d'administration dont notamment :L'approbation des comptes de l'exercice 2017/2018, à
plus de 97% des voix exprimées.Le renouvellement pour une période de trois ans du mandat d'administrateur de Monsieur
Alexandre Zyngier.L'approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au Président-directeur général au titre
de l'exercice 2017/2018.L'approbation des principes et critères relatifs aux éléments de rémunération du Présidentdirecteur général concernant l'exercice 2018/2019.Diverses délégations de compétences et autorisations financières
consenties au Conseil d'administration. L'Assemblée générale a été l'occasion pour Frédéric Chesnais, Président
Directeur Général, et Philippe Mularski, Directeur financier, de commenter aux actionnaires présents les résultats du
Groupe au cours de l'exercice et de rendre compte des importants travaux du Conseil d'administration. Frédéric Chesnais
a souligné la qualité des résultats obtenus par le Groupe qui démontre la pertinence et la performance des choix
stratégiques mis en oeuvre depuis 2013. Il a également fait le point sur la mise en oeuvre de la stratégie du Groupe et
répondu aux questions posées par écrit et lors de l'Assemblée. Frédéric Chesnais a conclu en remerciant les actionnaires
présents pour leur fidélité et leur confiance et rappelé la volonté du Groupe de prolonger la dynamique de croissance
engagée depuis son arrivée. Les résultats complets des votes ainsi que la présentation effectuée aux actionnaires et la
réponse à la question écrite sont disponibles sur le site internetwww.atari-investisseurs.fr
A propos d'Atari Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de
licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus
de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command®
ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les
smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs
pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des
accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur :www.atari.com et www.atariinvestisseurs.fr
Contacts Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Calyptus - Marie Calleux Tel +33 1 83 64 61 57 -pm@atarisa.comTel + 33 1 53 65 68 68 -atari@calyptus.net
BPDG - STE FINANCIERE PR I - CHF

Banque Profil de Gestion : Exécution de l'opération de fusio

Thomson Reuters (02/10/2018)

Communiqué de presse
Banque Profil de Gestion SA :
Exécution de l'opération de fusion par absorption de Dynagest SA par Banque Profil de Gestion SA
Genève, le 2 octobre 2018 -La Banque Profil de Gestion SA (BPDG) a le plaisir d'annoncer que l'opération de fusion par
absorption de Dynagest SA (Dynagest) a été approuvée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA) et qu'elle a été inscrite ce jour au registre du commerce genevois. La fusion déploie ses effets rétroactivement au
1er avril 2018. Pour mémoire, cette opération fait suite au rachat par BPDG des actions de Dynagest et s'inscrit dans le
contexte du plan triennal de BPDG pour les exercices 2017 à 2019 visant à augmenter la masse sous gestion de la
banque. Elle permet également de renforcer, par la reprise du personnel hautement qualifié de Dynagest, les
compétences de la banque en matière d'asset management institutionnel et de négoce de valeurs mobilières (cf.
également communiqués de presse du 2 juillet 2018 et du 23 avril 2018).
La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des
valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la
gestion de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets. La Banque est dirigée par Mme Silvana
Cavanna, Directeur Général.
Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :
Banque Profil de Gestion SA Silvana Cavanna Directeur Général Courriel :investorrelations@bpdg.ch Téléphone : +41 22
818 31 31 www.bpdg.ch
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BIGBEN INTERACTIVE : Acquisition de 100% du studio Kylotonn

Thomson Reuters (02/10/2018)

Communiqué de presse Lesquin, 02 Octobre 2018, 18h00Acquisition de100% du studio Kylotonn
Bigben parachève pour cet exercice la constitution de son pôle de développement
Bigben annonce détenir la totalité du capital du studio Kylotonn SAS, connu sous le label KT Racing, après avoir acquis en
numéraire, le 2 Octobre 2018, 55% des titres de M. Roman Vincent, son dirigeant fondateur. Ce dernier continuera à
diriger le studio en jouissant d'une large autonomie afin de pouvoir se concentrer sur l'innovation technologique et
l'amélioration constante de la qualité reconnue de ses productions.
Créé en 2002 à Paris, Kylotonn a développé plus de 25 jeux en se spécialisant, depuis plusieurs années, sur le segment
des jeux de course, parmi lesquels les emblématiques WRC, TT Isle of Manet V-Rally 4,édités par Bigben. Le studio
compte aujourd'hui 80 développeurs à Paris et 20 à Lyon, et utilise le moteur de jeu multi-plateformes propriétaireKT
engine pour le développement de ses créations sur PS4, Xbox One, PC et Switch.
Les trois récentes acquisitions de studios de développement (Cyanide, Eko et Kylotonn) répondent à l'objectif stratégique
de renforcer les relations avec des partenaires expérimentés qui ont la capacité de fournir régulièrement des jeux de
qualité pour alimenter le portfolio de titres édités par Bigben. Cette intégration de savoir-faire reconnus dans le
développement de jeux vidéo permet par ailleurs au Groupe d'optimiser la position de la structure Edition en amont de sa
filière, maximisant la création de valeur de cette activité. Les studios devraient, quant à eux, tirer profit de ces opérations
qui leur garantissent plus de moyens pour élever la qualité des productions tout en générant des synergies industrielles
permettant une meilleure maîtrise des coûts.
Le Pôle « Edition » de Bigben a désormais atteint une taille critique avec 6 studios de développement (5 en France et 1 au
Canada) totalisant 250 développeurs, appuyés par une équipe Edition de 35 personnes ayant vocation à croître. «En
renforçant notre participation dans Kylotonn (KT Racing), nous validons le bien-fondé de cette acquisition stratégique
initiée en 2017 et accueillons avec plaisir des développeurs expérimentés dont nous avons pu mesurer le talent au fil de
nos nombreuses collaborations. La montée en puissance de Bigben sur le segmentdes jeux de racing reste un axe majeur
pour notre croissance future. » déclare Alain Falc, Président-Directeur Général de Bigben. «Nous sommes fiers d'intégrer
le Groupe Bigben que nous avons accompagné depuis plus de 10 ansdans le développement de ses jeux. La longue
collaboration avec Bigben, gage de stabilité et fluidité entre les équipes, notre spécialisation sur le racing deux roues et
quatre roues off-road, ainsi que l'exploitation de marques prestigieuses (WRC, Isle of Man TT, V-Rally) constituent des
avantages compétitifs pour le Groupe que notre intégration permettrade renforcer.»déclare Roman Vincent, Président
fondateur de Kylotonn.
Prochain rendez-vous :Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2018/19 : lundi 22 octobre 2018 Communiqué après Bourse
ELUX B - ELECTROLUX B - SEK

Electrolux: rachat du fabricant italien SPM Drink Systems

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le fabricant d'électroménager suédois Electrolux a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société
italienne SPM Drink Systems, fabricant de distributeurs professionnels de boissons et de glaces, pour un montant non
divulgué.
SPM Drink Systems, basé à Spilamberto, dans la province de Modène, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions
d'euros l'an dernier et compte environ 110 employés.
Electrolux a déclaré que cette décision faisait partie de sa stratégie visant à accroître sa présence dans l'industrie
hôtelière.
Le portefeuille de SPM Drink Systems permettra au groupe de devenir un 'fournisseur de solutions à service complet', a-t-il
souligné, en étendant son offre de boissons actuelle.
Avec l'acquisition en 2017 du fabricant de machines à café Grindmaster-Cecilware en Amérique du Nord, le groupe
renforce également sa présence dans le segment des boissons en pleine croissance, a déclaré Electrolux.
ALM - LABORATORIOS ALMIRALL - EUR

Almirall: le Seysara approuvé par la FDA

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Almirall annonce ce jour que le Seysara, son traitement contre l'acné modérée à sévère, vient
d'être approuvé par la Food and Drug Administration américaine.
Le Seysara est destiné aux patients âgés de plus de 9 ans. Il faisait partie du portefeuille clinique dermatologique
d'Allergan, dont Almirall a fait récemment l'acquisition aux États-Unis.
Il se présente sous la forme d'un comprimé oral, à prendre une fois par jour pendant ou en dehors des repas. Il doit être
lancé en janvier 2019.
MF - WENDEL - EUR

Wendel: un nouveau Directeur de l'audit interne

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Wendel annonce l'arrivée d'Etienne Grobon au poste de Directeur de l'audit interne.
Avant de rejoindre Wendel, Etienne Grobon a été pendant huit ans Senior Director audit et assurance chez Dassault
Systèmes, à Paris. Il pilotait l'équipe Groupe sur l'intégralité du périmètre (audit &amp; contrôle interne). Il était également
responsable du programme d'assurance au niveau mondial.
Auparavant, il a travaillé pendant plus de quinze ans dans l'audit et la gestion des risques. Tout d'abord, au sein du groupe
Bouygues, puis chez Andersen (anciennement Arthur Andersen).
Enfin, il a fait partie de l'équipe fondatrice du cabinet Protiviti en France, où il était Directeur en charge de l'audit interne et
de la gestion des risques.
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ALSTOM SA : Alstom réalise la cession à General Electric de

Thomson Reuters (02/10/2018)

Alstom réalise la cession à General Electric de toutes ses participations dans les trois co-entreprises Energie
2 octobre2018- Comme annoncé le 10 mai 2018, Alstom a réalisé aujourd'hui la cession à General Electric de toutes ses
participations dans les trois co-entreprises Energie (co-entreprises Renewables, Grid et Nucléaire) et a reçu un montant
total de 2,594 milliards d'euros.
Les produits reçus seront principalement utilisés par Alstom au soutien du développement stratégique de la Société. En
outre, une partie de cette somme sera utilisée pour verser une distribution exceptionnelle d'un montant maximum de 4
euros par action, sous réserve de certains ajustements, aux actionnaires existants d'Alstom à la clôture du jour ouvré
précédant la date de réalisation de la transaction avec Siemens, attendue au cours du premier semestre 2019, une fois
toutes les autorisations des autorités de régulation obtenues. Le paiement de cette distribution exceptionnelle sera
effectué le huitième jour ouvré suivant la date de réalisation de cette transaction. Plus d'informations sur cette distribution
figurent dans le Document E (n°E.18-049) enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 6 juin 2018.
A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros,
tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux
passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros
et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de
60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs. www.alstom.com
Contacts Presse Christopher English - Tel.+ 33 1 57 06 36 90 christopher.english@alstomgroup.com
Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74 samuel.miller@alstomgroup.com
Relations investisseurs Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstomgroup.com
Julien Minot - Tel.+ 33 1 57 06 64 84 Julien.minot@alstomgroup.com
OREGE - OREGE - EUR

Orège éligible au PEA-PME

Thomson Reuters (02/10/2018)

Orège éligible au PEA-PME
Voisins-le-Bretonneux, le 2 octobre 2018 à 18h00 - Orège annonce son éligibilité au dispositif PEA-PME pour les douze
mois à venir. Sur la base de ses comptes consolidés au 31 décembre 2017, Orège répond à l'ensemble des critères
d'éligibilité PEA-PME établis par le décret d'application du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions
OREGE (FR0010609206) peuvent être intégrées au sein des comptes PEA PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes
avantages fiscaux que le plan épargne en actions (PEA) traditionnel.
A propos d'Orège Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la
fabrication et la commercialisation de solutions de traitement des boues municipales et industrielles ainsi que des effluents
complexes. Elle accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis et en
Angleterre. Orège est cotée sur le marché réglementé d'Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 ISIN : FR0010609206 OREGE www.orege.com
Contacts
BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (02/10/2018)

DANONE
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de167 677 600EUR. Siège social : 17, boulevard Haussmann,
75009 Paris. 552 032 534 R.C.S. Paris.
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
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément àl'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre 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 nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions
privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de
l'AMF du 17 juillet 2007.
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Esker devient mécène de l'école de code Le 101

Thomson Reuters (02/10/2018)

Lyon, le 2 octobre 2018 -Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents, a
signé une convention de mécénat avec l'école de codeLe 101, première formation en informatique entièrement gratuite,
ouverte à tous et accessible aux 18-30 ans sans condition de diplôme, dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce soutien
témoigne de la volonté d'Esker de renforcer son implication dans le monde éducatif local avec un objectif : alimenter le
marché particulièrement tendu du recrutement de développeurs informatiques.Digital League, l'Espace Numérique
Entreprises, Imaginove et Minalogic avec le soutien de la Région, ont souhaité se rassembler et créer une structure
associative dont l'objet est de mettre en place puis d'opérer une école de code, selon le modèle et les méthodes de «
l'école 42 », ouverte à Paris en 2013.L'école Le 101 a ouvert ses portes en novembre 2017. Hébergée sur le CampusRégion du Numérique, elle forme près de 120 apprenants par an sur la base d'une pédagogie innovante, gamifiée /
ludifiée, basée sur le « peer-to-peer learning », avec un cursus personnalisé, sans référentiel sachant ni temps imposé.
'Nous souhaitons soutenir l'école Le 101, dont les valeurs d'innovation, d'agilité et de diversité sont communes aux nôtres.
Nous sommes confrontés au quotidien à un manque de talents sur le territoire. Notre implication a donc pour objectif
d'aider à la formation de profils talentueux, quelques soient leurs parcours académiques, souvent sans diplôme, sans
connaissance préalable voire sans emploi. Ce mécénat s'inscrit dans notre politique de responsabilité sociale qui va de
l'éducation à l'environnement et au rayonnement de notre territoire.' - Jean Michel Bérard, Président du Directoire
d'Esker.'Toute l'équipe remercie chaleureusement Esker de l'avoir choisie parmi les causes à soutenir. Notre pédagogie
offre des résultats impressionnants tant dans la maîtrise technique que la maturité en qualités de ses apprenants. Pour
attirer les talents, notre formation doit rester gratuite. Esker aide son territoire à investir dans ce qu'il a de plus précieux : le
capital humain. Outre le soutien financier vital pour notre structure, avoir les expertises de l'entreprise à ses côtés est une
grande chance pour nos étudiants. Plus les acteurs de la filière se mobiliseront, plus nous parviendront à répondre à leurs
besoins croissants de compétences.' Cyril Ihssan, directeur Le 101. Engagé sur une durée de 3 ans renouvelable, Esker
apportera à l'école Le 101 un soutien non seulement financier à hauteur de 50 000 euros sur la première année avec la
possibilité de renouveler le même montant sur les deux années suivantes, mais également pédagogique. L'éditeur
animera ainsi des conférences thématiques comme par exemple, sur l'agilité et l'Intelligence Artificielle, organisera des
sessions de coaching pour la préparation aux entretiens d'embauche et à la rédaction de son profil LinkedIn et proposera
des offres de stages et d'emplois aux étudiants et diplômés de l'école.À propos d'EskerEsker est un des principaux
éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.Parce que la transformation
numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne
afin d'automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients,
fournisseurs, achats.).Développée sur la base de technologies innovantes d'intelligence artificielle et de robotisation, la
solution Cloud d'Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde avec de nombreux bénéfices (gains de
productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec
leurs clients et leurs fournisseurs.).Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud,
Esker a réalisé 76,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 dont 61% à l'international. Esker est cotée sur Euronext
GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N°
3684151/1).
CLA - CLARANOVA - EUR

Claranova: retour à la rentabilité opérationnelle

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi après Bourse, les comptes de l'exercice 2017-2018 de Claranova sont marqués
par un retour à la rentabilité opérationnelle, puisque le résultat opérationnel courant normalisé passe de -5 millions en
2016/2017 à +3,9 millions d'euros pour cet exercice.
Le résultat net part du groupe s'améliore également, passant de -11 millions à -7,9 millions d'euros, tout comme la marge
qui passe de -3,8% à +2,4% du CA, tandis que sur le plan de l'activité, le chiffre d'affaires s'est élevé à 161,5 millions
d'euros, contre 130,2 millions au terme de l'exercice 2015/2016.
'Retraités des charges liées aux paiements fondés sur des actions (pour 7,1 ME), le ROC se serait inscrit à +3,4 ME et le
résultat net Part du Groupe serait proche de l'équilibre, à -0,8 ME', précise Claranova.
Sur le plan de la structure financière, Claranova a par ailleurs vu sa trésorerie nette augmenter de 48,6 millions d'euros à
65,7 millions au 30 juin.
'Cet exercice marque un tournant stratégique pour le Groupe qui confirme son retour à la profitabilité et démontre sa
capacité à générer des flux de trésorerie positifs, tout en maintenant une très belle progression de son chiffre d'affaires.
Les investissements effectués dans chacune de nos divisions ces dernières années portent leurs fruits et nous donnent
encore de solides perspectives de développement', commente Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben: acquisition de la totalité du studio Kylotonn

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Bigben annonce ce mardi soir détenir désormais la totalité du capital du studio Kylotonn SAS,
connu sous le label KT Racing, après avoir acquis en numéraire ce jour 55% des titres de Roman Vincent, dirigeant
fondateur de Kylotonn.
Roman Vincent continuera à diriger ce studio créé en 2002 à Paris, qui a développé plus de 25 jeux en se spécialisant,
depuis plusieurs années, sur le segment des jeux de course (WRC, TT Isle of Man et V-Rally 4...). Kylotonn compte
aujourd'hui 80 développeurs à Paris et 20 à Lyon.
'En renforçant notre participation dans Kylotonn (KT Racing), nous validons le bien-fondé de cette acquisition stratégique
initiée en 2017 et accueillons avec plaisir des développeurs expérimentés dont nous avons pu mesurer le talent au fil de
nos nombreuses collaborations. La montée en puissance de Bigben sur le segment des jeux de racing reste un axe
majeur pour notre croissance future', commente Alain Falc, Président-Directeur Général de Bigben.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: cession à GE de participations dans 3 co-entreprises

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom a réalisé aujourd'hui la cession à General Electric de toutes ses participations dans les trois
co-entreprises Energie (co-entreprises Renewables, Grid et Nucléaire). Le groupe a reçu pour ces opérations un montant
total de 2,594 milliards d'euros.
' Les produits reçus seront principalement utilisés par Alstom au soutien du développement stratégique de la Société. En
outre, une partie de cette somme sera utilisée pour verser une distribution exceptionnelle d'un montant maximum de 4
euros par action ' indique le groupe.
Alstom réalise la cession à General Electric de toutes ses participations dans les trois co-entreprises Energie.
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CAS - CAST - EUR

Cast: intègre l'indice Enternext PEA-PME 150 d'Euronext

Cercle Finance (02/10/2018)

(CercleFinance.com) - Cast, entreprise spécialisée dans la Software Intelligence, annonce ce mardi soir son entrée dans
l'indice Enternext PEA-PME 150 d'Euronext Paris.
&#060;BR/&#062;Cet indice boursier est représentatif d'actions
françaises éligibles au PEA-PME. 'Plus large que le CAC PME, Enternext PEA-PME 150 est composé de 150 petites et
moyennes valeurs parmi les plus liquides. L'indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement',
précise Cast dans un communiqué.
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Mise à disposition du rapport financier semestr

Thomson Reuters (02/10/2018)

SIEGE SOCIAL : Node Park Touraine 37 310 Tauxigny R.C.S. : 405 250 119 Tours
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel Semestre clos le 30 juin 2018
La société annonce que son rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 30 juin 2018 est disponible sur son
site à l'adressewww.hfcompany.com.
Pour toute information :comfi@hfcompany.com
À propos d'HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison
connectée. Le Groupe est également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur Euronext
(compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1)et éligible au PEA PME selon les critères
définis par le décret du 4 mars 2014.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : Information mensuelle relative au nombre d'actions

Thomson Reuters (02/10/2018)

Information mensuelle relative au nombre d'actions et de droits de vote
Septembre 2018
Déclaration faite en application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et des articles 221-1 2° f) et 223-16 du
règlement général de l'AMF.
Le 2 octobre 2018
Société déclarante :
Nexans S.A. Siège social : 4 Allée de l'Arche - 92400 Courbevoie RCS Nanterre 393 525 852 Marché réglementé
d'Euronext Paris (Compartiment A)
Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, ce nombre total 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. A titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions autodétenues).
Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant trait aux seuils légaux : oui.
Extrait de l'article 7 des statuts : «Outre l'obligation légale d'informer la société de la détention de certaines fractions du
capital, toute personne physique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombre d'actions de la société
égal ou supérieur à 2 % du capital ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement
de ce seuil de participation, informer la société du nombre total des actions qu'il possède, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Cette déclaration doit être renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu'un multiple de 2 %
est atteint. ».
RIB - RIBER - EUR

RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉAL

Thomson Reuters (02/10/2018)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRESRÉALISÉES DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet de RIBER : www.riber.com dans l'espace Information réglementée /
Opérations sur titres.
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
ADVI - JEANJEAN - EUR

ADVINI : Mise à disposition du Rapport Financier semestriel

Thomson Reuters (02/10/2018)

AdVini annonce que le rapport financier semestriel 2018 est disponible sur son site www.advini.com.
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