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ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: nouvelle indication pour Actemra aux Etats-Unis

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Roche indique ce jeudi que la FDA des Etats-Unis a approuvé sa formule sous-cutanée d'Actemra
pour le traitement de l'arthrite idiopathique juvénile systématique active, une maladie chronique affectant les enfants.
Approuvé pour les patients de deux ans ou plus, ce médicament pourra être pris seul ou en combinaison avec le
methotrexate. Pour mémoire, la formule intraveineuse d'Actemra a été approuvée dans la même indication en 2011.
Le laboratoire pharmaceutique suisse précise que l'arthrite idiopathique affecte près de 300.000 enfants aux Etats-Unis
selon des estimations, dont environ 10% par l'arthrite idiopathique juvénile systématique active.
T - AT&T INC. - USD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/09/2018)

Les actions AT&T font l'objet d'une offre publique d'achat à hauteur de 14,000,000 actions de la part de PONOS
INDUSTRIES. PONOS INDUSTRIES offre 36,00 USD par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les
opérations boursières de 0,35%. L'acquéreur se réserve le droit de retirer l'offre à tout moment. L'offre pourra être sujette à
proration.
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 9 Octobre 2018.
T - AT&T INC. - USD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/09/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op 14,000,000 aandelen AT&T aangekondigd door PONOS INDUSTRIES. PONOS
INDUSTRIES biedt 36,00 USD per aandeel
Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden. De bieder heeft het recht het bod op elk moment in te trekken. Het
aanbod kan onderworpen worden aan een pro rata.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 9 Oktober 2018.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: prise de fonction de Benjamin Smith ce lundi

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce que la prise de fonction officielle de Benjamin Smith en tant que directeur
général de la compagnie aérienne aura lieu le lundi 17 septembre. Il avait été nommé à cette fonction par le conseil
d'administration le 16 août dernier.
'Il a joué un rôle majeur au cours des 20 dernières années au sein d'Air Canada (dernièrement en tant que chief operating
officer), dont il a été un acteur clé du développement économique et commercial', soulignait alors le groupe franconéerlandais.
Pour mémoire, cette nomination intervient après la démission du PDG Jean-Marc Janaillac en mai dernier, après l'échec
d'une consultation des salariés d'Air France dans le cadre du conflit social qui affectait alors l'entreprise.
SCR - SCOR SE - EUR

Scor: vers un partenariat de distribution pour Rehalto

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le réassureur Scor a annoncé hier être entré en négociation exclusive en vue de conclure un
'partenariat mondial de distribution' avec Workplace Options relatif à sa filiale Rehalto, dédiée au bien-être au travail.
Un accord devrait être signé dans les semaines qui viennent.
'Les clients, tout comme les salariés de Rehalto, pionnier du développement du bien-être au travail en Europe, avec des
implantations en France et en Belgique, bénéficieraient ainsi de l'infrastructure mondiale de Workplace Options, couvrant
58 millions de personnes et plus de 90.000 organisations dans le monde', indique le groupe.
Selon le document de référence 2017 de Scor, Rehalto, filiale de Scor Global Life, comptait 45 salariés à fin 2017, contre
près de 3.000 pour le groupe dans son ensemble.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: choisi par Orange Slovensko pour son offre TV

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce avoir signé avec Orange Slovensko un contrat pluriannuel, qui
doit permettre à l'opérateur slovaque d'élargir son offre de télévision payante par satellite et de couvrir l'ensemble du
territoire national.
D'après ce contrat, 38 chaînes, dont une majorité en HD, seront diffusées via une nouvelle plateforme. Celle-ci se
déclinera en trois grandes offres (avec des options thématiques et premium), pour un coût mensuel démarrant à six euros.
Le nouveau service comprend notamment la distribution exclusive des chaînes Orange Sports (qui diffusent notamment
les matchs de la Ligue des Champions pour les trois prochaines saisons).
'Ce contrat démontre la capacité des satellites à couvrir des audiences variées à travers un territoire donné, tout comme la
force de la couverture d'EUTELSAT 16A en Europe centrale. Nous nous réjouissons de continuer notre collaboration avec
Orange Slovensko à mesure que leur offre évolue afin de garantir aux téléspectateurs à travers tout le pays un contenu de
la meilleure qualité possible', déclare Michel Azibert, directeur commercial et du développement d'Eutelsat.
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TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: Marine scindée d'Industrial Solutions

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe industriel allemand ThyssenKrupp annonce ce matin une réorganisation de sa division
en difficulté Industrial Solutions. La subdivision Marine (les chantiers navals, qui fabriquent notamment des frégates et des
sous-marins) en sera scindée et rattachée directement au groupe.
Le directeur général de ThyssenKrupp, Guido Kerkhoff, estime 'avoir pris les décisions nécessaires pour permettre à
Industrial Solutions de se concentrer exclusivement sur la construction d'usines.'
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: approbation de Lumoxiti par la FDA

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que la FDA américaine a approuvé son injection par voie intraveineuse
Lumoxiti pour le traitement d'adultes atteints de leucémie à cellules velues en rechute ou réfractaire, un cancer du sang
rare à progression lente.
Le traitement est indiqué pour les patients qui ont reçu au moins deux thérapies systémiques, dont un traitement avec
analogue de nucléosides puriques. Lumoxiti s'était vu octroyé des désignations de médicament orphelin et de revue
prioritaire par la FDA.
RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

VILMORIN & CIE : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TO

Thomson Reuters (14/09/2018)

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 - actions privées de droit de vote (autodétention.).
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE Vincent SUPIOT Directeur Financier vincent.supiot@vilmorincie.com
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85 Site internet : www.vilmorincie.com
4e semencier mondial, Vilmorin& Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée,
contribuant à répondre aux enjeux alimentaires. Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif
agricole international, la croissance de Vilmorin& Cie s'appuie sur un investissement soutenu en recherche et une
stratégie d'internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés
mondiaux porteurs. Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin& Cie inscrit sa performance dans le
respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au coeur de ses convictions et de sa mission, la
persévérance, inhérente aux métiers d'agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique,
industriel que commercial.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: projet de refonte du centre de recherche lyonnais

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Solvay présente un projet qui fera de son centre de recherche lyonnais, le plus grand centre
d'innovation et de technologie de pointe du groupe et contribuera à sa transformation en un leader mondial de matériaux
avancés et de chimie de spécialités.
Ses équipes pluridisciplinaires actuellement basées à Saint-Fons, Collonges et Aubervilliers seront réunies en 2022 sur le
nouveau site de 14 hectares repensé intégralement de Saint-Fons, qui comptera à terme un millier de personnes.
Le groupe belge prévoit par ailleurs de réunir d'ici à 2021, au sein d'un seul et même centre d'affaires situé dans la
métropole lyonnaise, les équipes business et fonctions actuellement dispersées entre Paris, Aubervilliers et Lyon.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: développe avec Swiss Re un concept d'assurance auto

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce travailler avec Swiss Re afin de développer un nouveau concept
d'assurance, tenant compte de l'intégration des systèmes d'assistance à la sécurité des conducteurs.
Les deux entreprises indiquent ainsi avoir déjà développé un algorithme capable de mesurer les effets des systèmes
d'aide à la conduite sur la sécurité des véhicules BMW, rendant possible le calcul d'une prime d'assurance individualisée.
'Nos clients en bénéficieront deux fois : par la sécurité et le confort supplémentaires des systèmes d'assistance
intelligents, et par la réduction possible de leurs cotisations d'assurance', explique BMW.
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: conforté en tête du classement GRESB

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Gecina indique conforter sa place de première foncière cotée de bureaux en Europe dans le
classement international GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), qui évalue chaque année la performance
et la politique RSE des entreprises immobilières.
Il obtient un résultat global de 92/100 et un statut de 'Green Star', la plus haute catégorie du classement GRESB, pour la
sixième année de suite et se distingue sur les volets 'Management' et 'Policy &amp; Disclosure' avec la note maximale de
100 points.
'Le classement GRESB valide notre plan 'Objectif 2020', doté de quatre priorités (bien-être, biodiversité, bas carbone et
économie circulaire) et récompense la forte implication de l'ensemble des équipes au quotidien', commente la directrice
générale Méka Brunel.
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GUYD - GUY DEGRENNE - EUR

Guy Degrenne: Comir a été dilué en droits de vote

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers à titre de régularisation indique que le
holding Comir, contrôlé indirectement la famille de Charles Baur, a franchi en baisse le seuil de 5% des droits de vote de
Guy Degrenne en date du 30 août dernier.
En date du 13 septembre, et après l'augmentation du nombre de droits de vote, Comir détenait 6,97% du capital et 3,91%
des droits de vote.
AKW - AKWEL - EUR

Akwel: deux usines récompensées par le groupe PSA

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile Akwel annonce ce jour que deux de ses usines, celles de Bursa
(Turquie) et de Monteux (France), ont été récomposées par l'Award PSA 'Best Plant' lors d'une cérémonie organisée hier
à Poissy.
Tous les ans, PSA récompense en effet parmi ses fournisseurs ceux qui se sont démarqués par leurs résultats et qui ont
ainsi contribué à l'atteinte des objectifs fixés.
'Lors de la cérémonie qui s'est déroulée le jeudi 13 septembre 2018 à Poissy, en France, nos usines de Bursa et de
Monteux ont reçu l'Award 2018 PSA 'Best Plant'. Leur niveau PPM (nombre de pièces non-conformes par millions de
pièces produites) a notamment contribué à son obtention : 0,89 PPM pour le site de Bursa et 0 PPM pour le site de
Monteux', explique Akwel.
ALESK - ESKER - EUR

Esker: en hausse à Paris, poussé par des analystes

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Esker s'affiche en hausse de près de 2% à Paris, porté par des résultats
semestriels qualifiés de solides et par plusieurs analystes.
Ainsi, Oddo BHF, en plus de réaffirmer son opinion 'achat' sur le titre du spécialiste français de la gestion documentaire,
relève légèrement son objectif de cours à 73 euros. Le broker salue une publication 'très solide, Esker ayant réalisé une
très belle progression de sa rentabilité dans un environnement de changes défavorable'.
'A priori, le second semestre devrait être moins difficile sur ce plan, et le groupe confirme clairement s'attendre à une
marge opérationnelle autour de 15% sur l'année', pointe l'analyste, qui remonte son scénario pour cette année, à 14,9%
contre 14,3% précédemment.
Le bureau d'études ajoute que la croissance d'Esker devrait également rester solide, avec une guidance de croissance
normative de 20% sur les prochaines années. Le titre figure dans sa liste de valeurs favorites Small caps.
Par ailleurs, les analystes de Portzamparc ont relevé leur opinion sur l'action : de 'conserver', leur conseil sur le titre passe
à 'renforcer'. Il est assorti d'un objectif de cours de 65,2 euros.
Les comptes publiés par le groupe sont conformes aux attentes des analystes, ce qui comprend un CA en forte hausse (+
18% hors devises) et une marge opérationnelle stable de 15,7%. Une performance jugée 'remarquable' par Portzamparc
car elle est intervenue malgré d'importants recrutements, un effet devises défavorable et des décalages de facturation. En
outre, le groupe se montre optimiste, en visant une accélération de la croissance organique vers 20%.
'Les prises de commandes (+ 52% en valeur au 1er semestre) et un 'pipe' commercial fourni assurent une poursuite de la
forte croissance organique', argumente Portzamparc, d'autant que l'évolution récente du dollar, devise dans laquelle
environ 40% du CA est libellé, devient moins pénalisante.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: Michael Froman (Mastercard) rejoint le Board

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Disney annonce ce jour la nomination de Michael Froman, vice-président du groupe Mastercard, en
tant que nouvel administrateur.
Pour Mastercard, il a été en charge de la création de nombreux partenariats stratégiques avec des gouvernements, des
ONG et d'autres institutions.
Avant de rejoindre Mastercard, Michael Froman a été représentant américain au commerce entre 2013 et 2017, négociant
des partenariats commerciaux internationaux et des investissements pour le compte des États-Unis. Il a également été
conseiller pour les affaires économiques internationales auprès du président Barack Obama.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: nouvelle directrice exécutive hypermarchés France

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce que Marie Cheval, actuellement directrice exécutive e-commerce, services et
transformation digitale, est nommée directrice exécutive hypermarchés France, en remplacement d'Alain Rabec qui a
décidé de quitter le groupe.
Marie Cheval conserve la supervision des services financiers et reste à ce titre membre du comité exécutif groupe.
Enrique Garcia Lopez est nommé directeur exécutif e-commerce et transformation digitale France, membre du comité
exécutif France.
Le remplacement de Marie Cheval comme directrice clients et transformation digitale groupe fera l'objet d'une prochaine
communication. D'ici là, elle assurera à titre transitoire la supervision de ces activités.
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GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: dossier pour un traitement par ViiV en Europe

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) indique ce vendredi que sa filiale ViiV Healthcare a demandé une
autorisation de mise sur le marché européenne pour un traitement à deux médicaments du VIH, au lieu de la trithérapie
traditionnelle.
Ce dossier déposé auprès de l'Agence Européenne des Médicaments porte sur un comprimé unique de dolutegravir et
lamivudine pour traiter l'infection par le VIH-1. Une demande similaire doit être présentée à la FDA des Etats-Unis en
octobre.
ADBE - ADOBE SYSTEMS (US) - USD

Adobe: bat le consensus au 3e trimestre

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Adobe a dévoilé jeudi soir un BPA en croissance de 60% à 1,34 dollar au titre de son troisième
trimestre comptable. En données ajustées, il s'est établi à 1,73 dollar, battant de quatre cents le consensus de marché.
Les revenus de l'éditeur de logiciels californien se sont accrus de 24% pour atteindre le niveau record de 2,29 milliards de
dollars, dont 1,61 milliard pour sa division digital media qui inclut sa suite Creative Cloud.
'Notre dynamique vigoureuse se poursuit au second semestre, Adobe réalisant un nouveau trimestre de croissance
soutenue des revenus, des résultats solides et un cash-flow de près d'un milliard de dollars', commente le directeur
financier John Murphy.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: JP Morgan Chase dépasse les 5% des DDV

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - JP Morgan Chase &amp; Co a déclaré avoir franchi en hausse, le 10 septembre, par l'intermédiaire
de JP Morgan Securities plc qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Vallourec et détenir indirectement 5,16%
du capital et 5,03% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Vallourec hors marché.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: ouvre un centre d'excellence sur le diabète

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce l'ouverture d'un centre d'excellence sur le diabète à Indianapolis, ville du siège
social du groupe de santé, projet lancé avec l'Indiana Bioscience Research Institute et l'Indiana University School of
Medicine.
Le laboratoire pharmaceutique prévoit d'y recruter des chercheurs dans le diabète, les complications diabétiques et des
désordres métaboliques associés. Environ 30 millions d'Américains et 425 millions de personnes dans le monde souffrent
du diabète.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: annonce sa présence au salon Gastech 2018

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - GTT communique ce jour sur sa présence lors de la 30e édition du salon Gastech, un événement
qui réunit les acteurs clés de l'industrie du gaz et de l'énergie d'une manière générale.
Ce salon se déroulera du 17 au 20 septembre, à Barcelone.
'Lors de cet événement, la société présentera aux visiteurs les projets qu'elle a concrétisé au cours de ces dernières
années et ses dernières innovations technologiques dédiées au confinement de gaz liquéfié, parmi lesquelles la dernière
évolution de sa technologie NO96, le système NO96 Flex, qui a récemment obtenu une approbation de principe émanant
de la société de classification Bureau Veritas', explique GTT.
Quatre experts GTT prendront par ailleurs la parole lors des conférences organisées pendant le salon.
EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS Imaging: perte nette creusée au 1er semestre

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - EOS Imaging affiche une perte nette au premier semestre 2018 de -5,8 millions d'euros, contre -3,7
millions d'euros un an auparavant, et une perte opérationnelle de -2,8 millions, contre -2,7 millions d'euros au 30 juin 2017.
Le groupe d'imagerie médicale a réalisé un chiffre d'affaires de 17,5 millions d'euros, en hausse de 11% à taux de change
constant, soit 7% en incluant les effets de change. Il a vendu 34 systèmes EOS, en ligne avec le premier semestre 2017.
La marge brute représente désormais 50,3% du CA contre 45,1% sur la même période en 2017, essentiellement avec la
hausse du prix de vente moyen des équipements, une solide contribution Amérique du Nord au mix géographique, et la
baisse des coûts industriels.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

SoLocal: nomme un directeur de la relation client

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - SoLocal annonce la nomination de Stéphane Dany en qualité de directeur de la relation client,
rattaché à Christophe Parcot, directeur commercial et membre du comité exécutif du groupe de services de
renseignements.
Il prendra ses fonctions en octobre prochain et encadrera plus de 200 collaborateurs. La direction commerciale de SoLocal
compte plus de 2000 collaborateurs répartis au sein de cinq hubs régionaux à Boulogne-Billancourt, Lille, Lyon, Bordeaux
et Rennes.
Fort de 20 ans d'expérience dans le secteur des télécoms, Stéphane Dany a été nommé directeur de la relation client de
la division opérateurs chez SFR-Altice en 2015, puis directeur des opérations client en 2017.
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FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: inauguration d'un lycée à Courbevoie

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce jour que le lycée général Lucie Aubrac de Courbevoie, réalisé par
Eiffage Construction, a été inauguré le 3 septembre, après 18 mois de travaux.
'Ce lycée, aux dimensions hors normes, totalisera plus de 13.000 m² de surface de plancher et aura une capacité d'accueil
de 1.500 élèves. Il sera doté d'un CDI, d'une salle polyvalente de 200 places, d'un gymnase, d'un amphithéâtre et de
logements de fonction. Le restaurant scolaire, d'une capacité d'accueil de 470 places, fonctionnera avec deux selfs et
deux files d'attente distinctes. Les locaux s'organisent de part et d'autre d'une grande allée centrale couverte d'une verrière
photovoltaïque', précise Eiffage.
Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, Patrick Devedjian, président du département des Hauts-de-Seine,
Jacques Kossowski, maire de Courbevoie et Daniel Filâtre, recteur de l'académie de Versailles, étaient notamment
présents à l'inauguration.
ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Alstom figure dans les indices Dow Jones Sustain

Thomson Reuters (14/09/2018)

Alstom figure dans les indices Dow Jones Sustainability pour la huitième année consécutive
14 septembre 2018 - Alstom figure pour la huitième année consécutive dans les indices Dow Jones Sustainability (DJSI),
Monde et Europe, qui attestent de sa position de leader en termes de pratiques de développement durable. Avec une note
globale de 81 sur 100 au classement DJSI, soit 4 points de plus par rapport à l'an dernier, Alstom a amélioré son
classement parmi les 3 500 sociétés invitées à participer à l'évaluation et fait partie des 5 % des sociétés évaluées les plus
performantes. Cette année, Alstom a particulièrement bien progressé en matière de gestion de l'innovation, de gestion de
la chaîne d'approvisionnement, de politique environnementale et de systèmes de gestion, ainsi que de développement du
capital humain.
Alstom, dont la performance en matière de responsabilité sociale d'entreprise a également été évaluée la semaine
dernière par EcoVadis, a reçu une note de 72/100. Cela confirme le niveau Gold de l'entreprise et sa position parmi les 5
% des sociétés les mieux notées.
«Alstom est ravi de figurer pour la huitième année consécutive dans les indices DJSI et d'avoir obtenu une note aussi
élevée d'EcoVadis »,a déclaré Cécile Texier, Vice-Présidente en charge du développement durable et de la RSE. « Cette
reconnaissance par deux des organismes les plus réputés en matière de RSE illustre une nouvelle fois notre engagement
à créer des solutions efficaces pour favoriser la transition vers une mobilité durable et à faibles émissions de carbone tout
en déployant des pratiques commerciales responsables. »
Lancé en 1999, le DJSI Monde est le premier indice mondial à suivre les sociétés les plus performantes en matière de
développement durable. Il s'appuie sur l'analyse de RobecoSAM des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) qui ont une incidence financière, ainsi que sur la méthodologie rigoureuse de calcul des indices de
S&P[1] DJSI. Chaque année, RobecoSAM évalue les plus grandes sociétés mondiales via son outil CSA (Corporate
Sustainability Assessment) qui repose sur une méthodologie précise et cohérente consistant à convertir, pour chaque
société, 600 points de données en une note moyenne. Cette note détermine l'inclusion dans les indices DJSI.
L'évaluation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) d'EcoVadis vise à observer l'intégration des principes de la
RSE dans l'activité et les systèmes de gestion d'une entreprise. C'est l'évaluation la plus largement utilisée par les clients
d'Alstom.
La performance d'Alstom en matière de développement durable est régulièrement évaluée par de nombreuses agences
de notation afin d'analyser les bonnes pratiques, de mesurer les progrès et d'identifier les domaines d'amélioration.
Pour plus d'informations : DJSI :http://www.sustainability-indices.com EcoVadis :https://www.ecovadis.com
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 Samuel Miller - Tel.+ 33 1 57 06 67 74 samuel.miller@alstomgroup.com
Christopher English - Tel.+ 33 1 57 06 36 90 christopher.english@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
[1] Standard& Poor's
LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: Moneta AM détient moins d'actions

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - La société Moneta Asset Management agissant pour le compte de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi, le 7 septembre 2018, en baisse, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la
société Altamir et détenir, pour le compte desdits fonds, 600 000 actions Altamir représentant autant de droits de vote, soit
1,64% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte de l'apport d'actions Altamir à l'offre publique initiée par la société Amboise SAS.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: de nouveau bien placé dans les DJSI

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom annonce ce jour figurer, pour la 8e année consécutive, dans les indices Dow
Jones Sustainability (DJSI), Monde et Europe.
'[Ces indices] attestent de la position de leader d'Alstom en termes de pratiques de développement durable. Avec une note
globale de 81 sur 100 au classement DJSI, soit 4 points de plus par rapport à l'an dernier, Alstom a amélioré son
classement parmi les 3.500 sociétés invitées à participer à l'évaluation et fait partie des 5 % des sociétés évaluées les plus
performantes', indique Alstom.
Cette année, Alstom annonce avoir réalisé les plus grands progrès en matière de gestion de l'innovation, de gestion de la
chaîne d'approvisionnement, de politique environnementale et de systèmes de gestion, ainsi que de développement du
capital humain.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: chute sur une dégradation d'analyste

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize chute de 5% à Amsterdam dans le sillage d'une dégradation de conseil chez UBS
de 'neutre' à 'vente' sur le titre du distributeur alimentaire, en visant un objectif de cours à 12 mois ramené de 20 à 18
euros.
Les analystes redoutent que le consensus sur la valeur ne soit menacé 'alors que les contrariétés s'accumulent', surtout
aux Etats-Unis où Walmart se montre offensif, les supermarchés 'discount' prennent de la vitesse et l'essor des ventes en
ligne se poursuit.
D'ailleurs, les ventes à données comparables d'Ahold USA se tassent depuis le début de l'année et sont jugées
'médiocres' par le bureau d'études, et ce malgré les baisses de prix de 150 millions mises en place voilà un an.
CIV - CRCAM ILLE-VIL - EUR

Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : MAD du rapport semestriel

Thomson Reuters (14/09/2018)

Société coopérative à capital variable, établissement de crédit, Société de courtage d'assurances Siège social: 4, rue
Louis Braille - 35136 Saint Jacques de la Lande 775 590 847 RCS RENNES- APE 6419Z
Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2018 de la
d'Ille-et-Vilaine

Caisse Régionale du Crédit Agricole

Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine informe le public que son Rapport Financier Semestriel 2018 a été déposé auprès de
l'AMF et est disponible sur le site internet de la Société.
Il peut être consulté sur le site Internet du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilainewww.ca-illeetvilaine.fr sous : Informations
réglementaires et financières / Rapports annuels et semestriels.
LXS - LANXESS AG - EUR

Lanxess: en retrait avec des propos de broker

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Lanxess recule de 1,3% à Francfort sous le poids de propos de Berenberg qui initie une couverture
à 'vente' avec un objectif de cours de 57,5 euros, estimant que le titre du chimiste allemand se traite avec une prime.
'Un ralentissement de la production automobile mondiale va limiter la croissance des volumes en plastique d'ingénierie, et
l'inflation des coûts du travail à court terme représente un vent contraire non pris en compte par le consensus', ajoute le
broker.
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès International : Actions et droits de vote au 31 aout

Thomson Reuters (14/09/2018)

HERMES INTERNATIONAL Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 EUR euros, immatriculée
sous le n° 572 076 396 RCS PARIS dont le siège social est fixé au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L 233-8 du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: les véhicules livrés augmentent de 6,8% en août

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce ce jour avoir livré 875.300 véhicules à ses clients dans le monde
en août, ce qui correspond à une augmentation de 6,8% par rapport au même mois en 2017.
Dans le détail, c'est en Europe que les livraisons progressent le plus, avec 327.700 véhicules livrés (+21%) pour le
groupe. Celui-ci a réalisé des performances particulièrement intéressantes en Espagne (+54,2%), en France (+39,1%) et
au Royaume Uni (+32,2%). Pays par pays, c'est en Allemagne, marché historique de Volkswagen, que les livraisons ont
été les plus nombreuses : 104.000 unités (+15,3%).
Sur les 8 premiers mois de l'année, Volkswagen précise par ailleurs que 7.302.500 véhicules ont été livrés. En 2017, pour
la même période, ce chiffre s'élevait à 6.796.100 unités, ce qui témoigne donc d'une augmentation de 7,5%.
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CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: les ventes bien orientées en août

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Les ventes de machines Caterpillar, par le biais de concessionnaires, ont bondi dans toutes les
régions et presque toutes les activités en août, en particulier grâce à la forte demande en Amérique du Nord, a annoncé
Caterpillar ce jour.
Ainsi, les ventes au détail déclarées par les concessionnaires Caterpillar ont augmenté de 23% en glissement annuel en
août. La croissance a notamment été stimulée par un bond de 29% en Amérique du Nord et par une hausse de 28% dans
la région Asie/Pacifique.
Secteur par secteur, c'est pour le pétrole et le gaz que la demande de machinerie a été la plus forte (+36%). La demande
d'équipements industriels a en revanche chuté de 9% le mois dernier.
HAS - HASBRO (US) - USD

Hasbro: gagne 1,3%, Jefferies voit un potentiel de 50%

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Les actions du groupe américain Hasbro progresse de 1,3% à la Bourse de New York profitant
d'une analyse positive de Jefferies sur le titre.
Jefferies a déclaré qu'il maintenait sa recommandation 'Achat' sur l'action et confirmait son objectif de cours à 120 dollars.
Le bureau d'analyses a également déclaré qu'il voyait maintenant un potentiel de hausse du titre de 50% au cours des
deux prochaines années.
'Les ventes de jouets devraient progresser et générer de solides flux de trésorerie, soutenus par un pipeline de marques et
de produits de qualité supérieure', a déclaré Jefferies dans sa note du jour.
RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Rio Tinto: Norsk Hydro renonce au rachat de certains actifs

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce ce vendredi avoir été informé par le producteur d'aluminium norvégien Norsk
Hydro qu'il retirait son offre d'acquisition concernant la fonderie ISAL en Islande.
Rappelons qu'en février 2018, Norsk Hydro avait formulé une offre ferme visant l'acquisition de cette usine islandaise. Un
accord avait même été signé en juin.
L'opération concernait également une participation à hauteur de 53,3% dans l'usine d'anodes Aluchemie aux Pays-Bas et
une participation de 50% dans une usine de fluorure d'aluminium en Suède.
Norsk Hydro a décidé de demander la résiliation de la transaction car les régulateurs européens ont pris plus de temps
que prévu pour approuver la transaction, est-il précisé. Un accord de résiliation a été signé par les deux parties.
TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2

Thomson Reuters (14/09/2018)

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 14 septembre 2018 18:00L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION
OPÉRATIONNELLE
Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2018
Touax (Euronext Paris : TOUP) annonce avoir déposé ce jour son Rapport Financier Semestriel 2018 auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut
être consulté/téléchargé sur l'espace Investisseurs, rubrique'Documents téléchargeables' du site internet de la
sociétéwww.touax.com
Ce rapport comprend :Le rapport d'activité sur le premier semestre 2018 ;Les comptes consolidés semestriels résumés
au 30 juin 2018 ;L'attestation des Responsables du rapport financier semestriel ;Le rapport des Commissaires aux
Comptes sur l'information financière semestrielle 2018.
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le
monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion, TOUAX
est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT - Euronext
Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations :www.touax.com
Vos contacts : TOUAX
ACTIFIN Fabrice& Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto Gérants touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 Tel : +33 1 46 96 18 00
IMDA - IMMOBILIERE DASSAULT SA - EUR

Immobilière Dassault: légère hausse de l'ANR EPRA à fin juin

Cercle Finance (14/09/2018)

(CercleFinance.com) - Immobilière Dassault a fait état ce vendredi, après Bourse, d'une progression de 7 centimes de son
ANR (actif net réévalué) EPRA hors droit en un an, passant de 54,34 euros au premier semestre 2017 à 54,41 euros pour
les 6 mois écoulés.
La foncière a par ailleurs enregistré 6,64 millions d'euros de revenus locatifs sur la période, contre 7,99 millions à fin juin
2017. Le bénéfice opérationnel courant est passé de 7,2 à 5,59 millions.
Le bénéfice net a également reculé à 10,68 millions d'euros, à comparer à 18,27 millions.
'Au 30 juin 2018, le patrimoine d'Immobilière Dassault est constitué de 7 immeubles de bureaux et de commerces de
qualité, tous situés dans des zones prime du centre et de la 1re couronne de Paris. Le taux d'occupation physique du
patrimoine ressort à 77%, suite en partie au départ du locataire unique de l'immeuble du 36 rue Pierre 1er de Serbie. Au 7
septembre 2018, date d'arrêté des comptes par le Directoire, le taux d'occupation est remonté à 85,7% du fait de la
signature des baux post clôture (5 surfaces de l'immeubles sont en cours de commercialisation)', explique Immobilière
Dassault. La valeur du patrimoine hors droits est par ailleurs évaluée à 503,1 millions d'euros au 30 juin 2018, soit une
hausse de 1,5% par rapport au 31 décembre 2017.

Page 8 of 9

Leleux Press Review
Monday 17/9/2018
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (14/09/2018)

Ivry, 14 septembre 2018
Information réglementée
PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Publication prévue 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
(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote
CONTACT
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : 25EME ANNIVERSAIRE DE RECYTECH S.A. ET INAUGUR

Thomson Reuters (14/09/2018)

Suresnes, le 14 septembre 2018 :A l'occasion de son 25ème anniversaire, Recytech S.A. (société détenue à 50% par
Recylex S.A.) renouvelle sa volonté de faire découvrir son activité ainsi que son engagement dans l'économie circulaire.
Recytech S.A., basée à Fouquières-lez-Lens dans la région Hauts de France, ouvrira ainsi les portes de son site industriel
innovant et unique en France, les vendredi 14 et samedi 15 septembre 2018 de 9h00 à 17h00. Institutionnels, élus,
partenaires et Grand Public seront accueillis pendant ces deux journées.
Le temps fort de cet événement est l'inauguration officielle, le vendredi 14 septembre 2018, de sa nouvelle unité de
traitement des gaz, une technologie innovante nommée R.T.O. (Regenerative Thermal Oxidizer ou Oxydateur Thermique
Régénératif). Cette installation autonome en énergie permet à Recytech de disposer des meilleures techniques
actuellement disponibles dans son domaine. La performance de cet équipement atteint des niveaux près de 10 fois
inférieurs aux normes en vigueur. L'investissement dans ce R.T.O. est de l'ordre de 3 millions d'euros. Cet investissement
conforte la volonté de Recytech et de ses actionnaires de poursuivre son activité dans l'économie circulaire du zinc au
sein de son environnement périurbain dans le bassin minier des Hauts de France.
Frédéric HEYMANS, Directeur Général de Recytech S.A. a déclaré : « Recytech est un leader dans l'économie circulaire
du zinc. Notre technologie permet de remettre du zinc sur le marché à partir de déchets, évitant ainsi une consommation
très importante de ressources naturelles et d'énergie. Notre action concrète pour l'environnement se fait grâce à des
innovations constantes et une réelle volonté d'inclure l'économie circulaire au coeur de nos process. Cette nouvelle
installation de post combustion des composés organiques volatils nous permet désormais d'atteindre des niveaux de
rejets bien plus bas que ceux exigés dans la réglementation française et européenne. Cela nous permet de nous projeter
vers l'avenir et de garantir la pérennité du site sur ce territoire. Cette unité RTO, classique dans son principe, est assez
exceptionnelle par sa taille. C'est l'une des plus grandes en France dans cette configuration. L'installation est autonome
énergétiquement et sera même capable à moyen terme de nous fournir de l'énergie utile à notre process. Nos
collaborateurs savent qu'ils doivent agir sur le service rendu aux producteurs de déchets, sur la qualité de notre produit, la
stabilité du process et nos impacts environnementaux. Nous avons la chance d'avoir des collaborateurs expérimentés,
fidèles à l'entreprise et fiers de leur rôle dans l'économie circulaire. »
************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex
est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe
emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2017. Pour en savoir
plus sur le groupe Recylex:www.recylex.fr, sur Linkedin et twitter :@Recylex *************************************
Recytech S.A. - Contact Presse / Visiteurs : Sandrine KASPROWICZ +33 (0)3 21 79 13 50
SecretariatRECYTECH@RECYTECH.FR RECYTECH S.A. / Route de Noyelles / 62 740 Fouquières-lez-Lens / France
Groupe Recylex - Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
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