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0RB9 - ARES ALLERGY HOLDING PLC EUR

Stallergenes Greer: semestriels en hausse, nouveau patron

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Société biopharmaceutique spécialisée dans l'immunothérapie, Stallergenes Greer fait part ce
matin de comptes semestriels bien orientés, et annonce aussi l'arrivée d'un nouveau patron au début de l'année
prochaine.
Le premier semestre s'est soldé par des ventes en hausse de 10% à 142,3 millions d'euros, et un EBITDA multiplié par 3,3
à 27,6 millions qui fait passer la marge correspondante de 6% à 19%. Le résultat net passe donc d'une perte (- 8,9 millions
l'an passée à pareille époque) à un profit de 13,6 millions d'euros. Le cash flow est de plus positif.
La croissance des ventes s'est combinée aux mesures d'économies pour doper les marges, explique le groupe dont l'un
des produits phares est l'Oralair.
Stallergenes Greer vise toujours, sur l'ensemble de 2018, un CA d'entre 270 et 280 millions, ainsi qu'un EBITDA de 40 à
50 millions.
Par ailleurs, le PDG Fereydoun Firouz annonce qu'il prendra sa retraite à la fin de l'année, et que sa succession à la
direction générale sera assurée par Michele Antonelli, actuellement vice-président du groupe pour l'Europe et
l'International. La présidence du conseil a été confiée à l'unanimité à Stefan Meister, également à compter de début 2019.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: placement obligataire pour 2,5 milliards

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Michelin annonce avoir procédé mercredi au placement d'une émission obligataire d'un montant
total de 2,5 milliards d'euros en trois tranches, à maturité sept ans, 12 ans et 20 ans respectivement, dont le produit sera
affecté aux besoins généraux de financement du groupe.
Ces trois tranches s'élèvent respectivement à 750 millions, un milliard et 750 millions d'euros et sont assorties de coupons
de 0,875%, 1,75% et 2,50% par an. L'émission est notée A- par Standard &amp; Poor's et A3 par Moody's.
Cette émission concourt à la diversification des sources de financement du pneumaticien et à l'accroissement de sa
flexibilité financière en permettant l'allongement de la maturité moyenne de sa dette. Le règlement-livraison de l'opération
est prévu le 3 septembre.
MND - MND - EUR

MND: émission de la 2e tranche d'OC2020

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Consécutivement à l'émission d'une première tranche d'obligations convertibles (OC2020) d'un
montant nominal de six millions d'euros auprès d'investisseurs européens en juin, MND Group confirme l'émission de la
seconde pour quatre millions.
La totalité des OC2020 viendront à échéance le 31 août 2020 et seront remboursables en numéraire à cette date. Celles
non converties ou non remboursées en numéraire à cette date seront amorties en une seule fois, en totalité, par
remboursement à leur valeur nominale.
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair: met la main sur Sydac

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Sogeclair a annoncé mercredi soir avoir procédé, via sa filiale Oktal SAS, à l'acquisition de la
société australienne Sydac (activités de simulateurs de formation à la conduite) auprès du groupe allemand Knorr-Bremse.
Basée en Australie, en Inde et en Grande-Bretagne, Sydac est spécialisée dans la simulation ferroviaire et des transports
routiers. Elle compte une centaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 millions d'euros sur les six
premiers mois de 2018.
Sogeclair prévoit le plein effet des synergies dans 18 mois. La consolidation sera effective à partir du 1er août 2018. Cette
acquisition renforce le développement de sa division simulation initié en 2017 par la création de A.V.Simulation avec
Renault.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: appareil pour le diabète approuvé en Europe

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que la Commission européenne a donné son feu vert à 'Bydureon BCise',
stylo d'injection à usage unique et à prise une fois par semaine, pour aider à améliorer le contrôle de la glycémie chez les
adultes atteints de diabète de type 2.
Le laboratoire pharmaceutique britannique rappelle que cette nouvelle formulation de Bydureon a déjà obtenu
l'autorisation de commercialisation aux Etats-Unis de la part de la Food and Drug Administration (FDA) en octobre dernier.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: 70 millions d'euros de nouveaux contrats en Suède

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Suez fait part ce matin de l'attribution de deux nouveaux contrats de traitement des déchets en
Suède, affaires chiffrées à 70 millions d'euros, et d'un contrat de dépollution.
'Le groupe apportera ses services dans le cadre des programmes de recyclage des municipalités de Malmö et Växjö,
ayant pour objectif d'accroître de façon continue les taux de recyclage et de valorisation', indique Suez. Les ménages
auront pour ce faire à trier leurs déchets en neuf catégories différentes. 'Ces contrats permettront de desservir près de
250.000 usagers dès 2019 pour une durée de sept et neuf ans, avec une extension possible de deux ans', ajoute un
communiqué.
De plus, Suez a été chargé 'd'un premier contrat de dépollution' du site d'une ancienne usine de peintures par la
municipalité de Gislaved.
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IHG - INTERCONTINENTAL HOTELS G GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,363 USD. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 12 Septembre 2018. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
IHG - INTERCONTINENTAL HOTELS G GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,363 USD. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 September 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere
nationaliteit.
JAM - JPMORGAN AMERICAN INVESTM GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,025 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 12 Septembre 2018. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
JAM - JPMORGAN AMERICAN INVESTM GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,025 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 September 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere
nationaliteit.
GDMS - GRANDS MOULINS STRASBOURG
- EUR

Grands moulins de Strasbourg: en cessation de paiements

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Les Grands moulins de Strasbourg, dont l'action est suspendue depuis le 24 août, sont en
cessation de paiements et ont demandé leur placement en redressement judiciaire.
Pêle mêle et depuis 2010, le groupe meunier explique ses difficultés par le renforcement de la concurrence, des hausses
de coûts, l'amende de 28,8 millions d'euros de l'Autorité de la concurrence, ou encore la difficulté de recouvrement de
créances à l'export.
'La chute brutale de l'activité export au premier semestre 2018 a encore aggravé les tensions de trésorerie', indiquent
encore les Grands moulins de Strasbourg, d'où la situation actuelle.
Selon la décision du tribunal, les Grands moulins de Strasbourg envisagent une 'réorganisation' et n'excluent pas des
cessions.
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HMSO - HAMMERSON PLC - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,111 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 13 Septembre 2018.
HMSO - HAMMERSON PLC - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,111 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 13 September 2018.
DIA - DIA SA - EUR

Dia: rejoint la centrale d'achats Horizon International

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Casino indique que sa centrale d'achats nouvelle génération Horizon International, fondée en juin
dernier avec Auchan Retail et l'allemand Metro, accueille un nouveau partenaire, à savoir le groupe espagnol Dia.
Horizon International s'enrichit ainsi de l'expertise de Dia en matière de hard discount, de ses implantations fortes
notamment en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud, et de sa capacité d'achat au service de ses 7.400 points de
vente.
Ce nouveau partenaire en fait l'une des plateformes de services mondiale de premier ordre ayant une présence
géographique la plus étendue. La mise en oeuvre de cette coopération est soumise à l'approbation préalable des autorités
de concurrence compétentes.
PNL - PERSONAL ASSETS ORD #12.5 GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 1,40 GBP. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 19 Septembre 2018. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
PNL - PERSONAL ASSETS ORD #12.5 GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 1,40 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 19 September 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere
nationaliteit.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: approbation de Nucala pour les enfants en Europe

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) indique ce jeudi que Bruxelles a approuvé son anticorps monoclonal
Nucala comme traitement complémentaire de l'asthme éosinophile réfractaire sévère chez les enfants de six à 17 ans.
Par cette décision de la Commission européenne, la commercialisation du produit est désormais autorisée dans les 31
pays couverts par l'agence européenne du médicament (EMA) à la fois pour les patients adultes et pédiatriques.
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STJ - ST.JAMES'S PLAC ORD 15P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,1849 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 5 Septembre 2018. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
STJ - ST.JAMES'S PLAC ORD 15P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,1849 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 5 September 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
CRM - SALESFORCE.COM (US) - USD

Salesforce: bat le consensus au 2e trimestre

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Salesforce a publié au titre de son deuxième trimestre 2018-19 un BPA multiplié par 6,5 en
comparaison annuelle, à 39 cents. En données ajustées (non GAAP), il s'est établi à 71 cents, battant de 24 cents le
consensus de marché.
L'éditeur de logiciels de San Francisco a vu ses revenus s'accroitre de 27% à près de 3,3 milliards de dollars, lui
permettant de se dire en bonne voie pour atteindre son objectif de 23 milliards pour son exercice 2021-22.
Aussi, Salesforce indique relever sa fourchette cible de revenus pour l'exercice en cours, à entre 13,125 et 13,175
milliards, et anticipe un BPA de 97 ou 99 cents (soit 2,50 ou 2,52 dollars en données ajustées).
DLTR - DOLLAR TREE INC - USD

Dollar General: dépasse les attentes au 2e trimestre

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe de distribution Dollar General dévoile un BPA en progression de 41% à 1,52 dollar au
titre de son deuxième trimestre (clos début août), soit trois cents au-dessus de l'estimation moyenne des analystes.
A 6,4 milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est accru de 10,6%, dont une progression de 3,7% à magasins
comparables du fait à la fois d'une augmentation du ticket moyen et d'une fréquentation de clients plus importante.
Sur l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe basé dans le Tennessee confirme son objectif d'un BPA compris entre
5,95 et 6,15 dollars et vise désormais une augmentation de ses ventes de 9% à 9,3%, et non plus 'de l'ordre de 9%'.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: JP Morgan Chase se renforce au capital

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - JP Morgan Chase &amp; Co a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 août, par
l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Vallourec et détenir
indirectement 5,18% du capital et 5,05% des droits de vote du groupe.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition hors marché d'actions du fabricant de tubes sans soudures. À cette
occasion, la société JP Morgan Securities plc a franchi en hausse les mêmes seuils.
BINCK - BINCKBANK - EUR

BinckBank: nomination au conseil de surveillance

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - BinckBank fait part ce jeudi de la nomination de J.G. Princen à son conseil de surveillance, à
l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue ce jour. Il sera ainsi membre de l'instance jusqu'en 2022.
Après cette nomination, le conseil de surveillance de la société néerlandaise de Bourse en ligne se compose de son
président J.W.T. van der Steen, son vice-président C. van der Weerdt-Norder, J.M.A. Kemna, A. Soederhuizen, M.
Pijnenborg et J.G. Princen.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: lance une 'académie' pour former des techniciens

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Roche fait part d'un partenariat avec l'Université d'Indianapolis, sous le nom de 'Roche Academy',
pour former des techniciens en équipement biomédical, de façon à répondre aux besoins grandissants de la clientèle du
groupe de santé suisse.
L'Université sélectionnera des étudiants en biologie et en chimie, qui rempliront ensuite un cursus au sein de cette
académie. Cette dernière devrait former en tout 20 à 25 techniciens chaque année, la première classe devant être
embauchée chez Roche en 2020.
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SW - SODEXO - EUR

Sodexo: un nouveau Directeur Juridique

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce la nomination de Angelo Piccirillo comme Directeur Juridique du Groupe à
compter du 1er Septembre 2018.
Angelo Piccirillo sera chargé de diriger le département juridique transversal au niveau mondial, qui comprend les équipes
juridiques et les régions du Groupe.
Auparavant, Angelo Piccirillo était Directeur Juridique pour le département Contrats de Clients Mondiaux, pour la région
méditerrannée, puis pour le segment Entreprises au niveau mondial chez Sodexo.
Avant de rejoindre Sodexo, Angelo Piccirillo a travaillé pour de nombreuses multinationales leaders dans l'industrie du
pétrole et du gaz, pour des cabinets d'avocats spécialisés dans les transactions internationales.
HCO - HIGH - EUR

HIGHCO : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Thomson Reuters (30/08/2018)

Paris, le 30 août 2018 (15h)
MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018
HighCo annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son
rapport financier semestriel au 30 juin 2018.
Ce rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adressewww.highco.com, dans la
rubrique « Finance/Legal - Information réglementée - Rapport Financier Semestriel ».
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et intègre le rapport
d'activité du premier semestre 2018, les états financiers consolidés condensés semestriels, la déclaration de la personne
physique responsable du rapport financier semestriel ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes sur l'information
financière semestrielle.
A propos de HighCo
Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers,
des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au
bon endroit et sur le bon canal. Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement »,
HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI
responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT Présidente du Directoire Relations Presse +33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
comfi@highco.com c.lerat@highco.com
Prochains rendez-vous
Les publications auront lieuaprès la clôture des marchés.
Marge brute T3 et 9 mois 2018 : Mercredi 17 octobre 2018 Marge brute T4 et 12 mois 2018 : Mercredi 23 janvier 2019
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT). ISIN :
FR0000054231 Reuters : HIGH.PA Bloomberg : HCO FP Retrouvez nos communiqués et avis financiers
surwww.highco.com
VOD - VODAFONE GROUP PLC (UK) - GBP

Vodafone: va fusionner sa filiale australienne avec TPG

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Vodafone lâche 2,7% à Londres, après l'annonce de la fusion de sa filiale Vodafone Hutchison
Australia avec TPG, une transaction qui doit permettre au nouvel opérateur intégré de mieux concurrencer Telstra et
Optus.
Le géant britannique des télécoms explique que l'opération devrait générer des synergies substantielles par la
combinaison de deux réseaux complémentaires, la rationalisation des coûts et la vente croisée de produits.
Coté sur l'ASX et baptisé TPG Telecom Limited, le nouveau groupe serait détenu à 25,05% par Vodafone, 25,05% par
Hutchison et 49,9% par les actionnaires de TPG. Soumise aux conditions usuelles, la fusion devrait être réalisée en 2019.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: contrat PMR auprès du Ministère de l'Intérieur

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Orange Business Services annonce avoir été choisi par le Ministère de l'Intérieur pour son réseau
de communications mobiles critiques dédié aux forces de sécurité, soit son premier contrat PMR (Réseaux Mobiles
Professionnels) LTE d'ampleur nationale.
'Ses forces opérationnelles disposent ainsi d'une solution de communication fiable et résiliente pour échanger de vive voix
ou partager instantanément des fichiers, des images et des vidéos dans leurs missions de secours, d'investigations et de
filature', explique-t-il.
L'opérateur télécoms souligne que pour répondre aux exigences de très haut débit, de sécurité et résilience, l'écosystème
PMR s'oriente vers la norme LTE sur le réseau 4G pour remplacer les technologies historiques vieillissantes et bas-débit.
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0RB9 - ARES ALLERGY HOLDING PLC EUR

Stallergenes Greer: semestriels en hausse, nouveau patron

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le premier semestre s'est soldé par des ventes en hausse de 10% à 142,3 millions d'euros, et un
EBITDA multiplié par 3,3 à 27,6 millions qui fait passer la marge correspondante de 6% à 19%. Le résultat net passe donc
d'une perte (- 8,9 millions l'an passée à pareille époque) à un profit de 13,6 millions d'euros. Le cash-flow est de plus
positif.
La croissance des ventes s'est combinée aux mesures d'économies pour doper les marges, explique le groupe dont l'un
des produits phares est l'Oralair.
Stallergenes Greer vise toujours, sur l'ensemble de 2018, un CA d'entre 270 et 280 millions, ainsi qu'un EBITDA de 40 à
50 millions.
Par ailleurs, le PDG Fereydoun Firouz annonce son départ à la fin de l'année, et que sa succession à la direction générale
sera assurée par Michele Antonelli, actuellement vice-président du groupe pour l'Europe et l'International. La présidence
du conseil a été confiée à l'unanimité à Stefan Meister, également à compter de début 2019.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: gagne +5%, des résultats soutenus par les télécoms

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Bouygues s'envole de près de 5% profitant des succès commerciaux et financiers de
Bouygues Telecom, qui a conquis nombre de clients au premier semestre, un peu comme Altice et, dans une moindre
mesure, Orange.
Durant le premier semestre, le CA du groupe Bouygues dans son ensemble a augmenté de 4% à 15,7 milliard d'euros.
Les activités immobilières portent la tendance mais l'un des segments les plus dynamiques du groupe est Bouygues
Telecom : + 6,5% à 2,6 milliards d'euros de CA. Bouygues Telecom revendique en effet '901 000 nouveaux clients Mobile
au premier semestre', ainsi que 126.000 nouveaux clients dans la fibre optique.
Quid du résultat opérationnel courant ? Contrairement au CA, il recule de 44 millions pour revenir à 303 millions d'euros.
La contribution des branches Construction (70 millions contre 122 un an plus tôt) souffre des contraintes que les
conditions climatiques difficiles du début d'année ont fait peser sur ces métiers. Celle de TF1 (101 millions, contre 108 un
an plus tôt) est également mal orientée.
En revanche, Bouygues Telecom confirme que sa croissance retrouvée est rentable : son résultat opérationnel courant
prend pratiquement 10% soit, à 148 millions, environ la moitié de celui du groupe, contre moins de 40% l'an passé à
pareille époque.
En clair, les succès commerciaux de Bouygues Telecom et leur 'transformation' en résultats financiers supplémentaires
font remonter la valeur de la filiale télécoms. Pour la petite histoire, Bouygues Telecom était, des trois anciens opérateurs
mobiles français (avec Orange et SFR), celui qui avait le plus souffert de l'arrivée de Free, en 2012. Il semble que
désormais, la situation soit inversée : Bouygues Telecom parvient à regagner des clients, tout comme SFR (Altice
Europe), ainsi qu'Orange, puisque ces trois groupes ont maintenant publié leurs résultats.
Ce qui n'est pas le encore le cas d'Iliad, maison mère de Free dont les semestriels sont attendus au matin du 4
septembre. Et c'est sans doute ce qui explique le décrochage de l'action Iliad (-7%), qui est presque la lanterne rouge du
SBF 120. Puisque SFR, Orange et Bouygues Telecom ont gagné des clients (dans le mobile) au premier semestre, peutêtre que Free en a perdu, comme c'était déjà arrivé (dans le fixe) au 1er trimestre, tant le marché français est devenu
concurrentiel. A suivre.
EG
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: dans le vert après l'analyse d'UBS

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse à la Bourse de Francfort après l'analyse positive d'UBS. Le bureau
d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur ThyssenKrupp ainsi que son objectif de cours de 30 euros, ce qui
implique un potentiel de progression de l'ordre de 49% pour le titre du conglomérat industriel allemand.
'Notre enquête UBS Evidence Lab auprès des investisseurs montre que le problème du président-directeur général
constitue le plus important, ainsi que le principal catalyseur, ce qui pourrait arriver bientôt', estime le broker en résumé de
sa note de recherche.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: JP Morgan Chase détient moins de droits de vote

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - La société JP Morgan Chase &amp; Co. a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 24 août
2018, par l'intermédiaire des sociétés JP Morgan Securities plc et JP Morgan Securities LLC qu'elle contrôle, le seuil de
10% des droits de vote de la société Ubisoft Entertainment et détenir indirectement 13 245 518 actions Ubisoft
Entertainment représentant autant de droits de vote, soit 11,61% du capital et 9,97% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft Entertainment hors marché.
LD - LOCINDUS - EUR

LOCINDUS : Avis de mise à disposition du Rapport financier d

Thomson Reuters (30/08/2018)

Paris, le 30 août 2018
Locindus, filiale du Crédit Foncier de France, informe ses actionnaires et la communauté financière que son rapport
financier du 1er semestre 2018 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur. Ce document peut être consulté sur le site internet de
Locindushttp://www.locindus.frrubriqueActualitésouinformations financieres\Rapports Intermédiaires.
Contact mail : comfi@creditfoncier.fr Locindus est cotée par Euronext Paris - compartiment B - Isin FR0000121352
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ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: gestion de 7 restaurants à l'aéroport de Malaga

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Areas, la marque mondiale de restauration de concession d'Elior Group, a remporté un contrat de
huit ans portant sur la gestion de sept restaurants au sein de l'aéroport de Malaga.
Il s'agit du quatrième aéroport espagnol avec un trafic annuel de 18,6 millions de passagers. Ces points de vente viennent
s'ajouter aux deux restaurants gérés par Areas au sein de l'aéroport depuis 2009.
Oscar Vela, directeur général d'Areas monde : ' Notre ambition est de faire de l'aéroport de Malaga une référence en
matière de gastronomie et de permettre aux voyageurs de s'envoler avec le souvenir d'une expérience savoureuse '.
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Mise à disposition du Rapport d'activité du

Thomson Reuters (30/08/2018)

SIGNAUX GIROD
Mise à disposition du rapport trimestriel d'activité du 3ème trimestre 2017/2018.
Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport d'activité du 3ème trimestre établi par la société au titre de
l'exercice 2017/2018 est disponible
- sur le site internet :www.girod-group.com Ou - sur simple demande, dans les conditions légales et règlementaires.
Ce document a également été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 août 2018.
Euronext compartiment C / Code ISIN FR0000060790
Site :www.girod-group.com
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : rapport d'activité du 3ème trimestre 2017/20

Thomson Reuters (30/08/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR. Siège social : 39400 Bellefontaine. 646 050 476
R.C.S. Lons le Saunier. Code ISIN : FR0000060790
RAPPORT TRIMESTRIEL D'ACTIVITE 3ème trimestre Exercice 2017/2018
Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2018 se répartit de la façon suivante :
Par rapport à l'exercice précédent, le chiffre d'affaires progresse de 3,6% sur le 3ème trimestre de l'exercice et de 2,2% en
cumulé.
Signalisation France :
Après deux trimestres consécutifs de baisse, le chiffre d'affaires évolue de +1,1% sur ce trimestre. En cumulé, la baisse de
2,9% du chiffre d'affaires provient du recul de l'activité de travaux de marquage lié notamment aux conditions météo
défavorables sur les 6 premiers mois de l'année civile.
Sociétés spécialisées :
La hausse du chiffre d'affaires est de 7,4% sur ce trimestre et de 5,8% sur les neuf premiers mois de l'exercice en
intégrant les activités de la société SIP. Sans cette dernière, sortie du groupe au mois de juillet, la progression aurait été
respectivement de 1,8% et 9,9%.
Activités internationales :
Dans la continuité des 2 trimestres précédents, le chiffres d'affaires croît de 8,1% sur ce trimestre, confirmant la
dynamique de ce pôle. En cumulé, l'évolution de 18,8% provient du développement de nos entités sud-américaines et de
contextes de marchés favorables de certains pays sur cet exercice.
Ces chiffres sont en phase avec nos objectifs annuels malgré la sortie de SIP, mais conformément à notre communication
des résultats du semestre, le résultat net s'annonce inférieur à nos objectifs.
Prochain communiqué : Chiffre d'affaires de l'exercice 2017/2018 le 29 novembre 2018 après bourse. Retrouvez ce
communiqué et les informations sur le groupe Girod sur notre site www.girod-group.com
STF - STEF TFE - EUR

STEF: hausse de 7,7% du résultat net part du groupe

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - STEF a fait état d'un chiffre d'affaires de 797 millions d'euros au titre du deuxième trimestre de son
exercice, ce qui témoigne d'une hausse de +8,4% et de 6,8% à périmètre constant par rapport à la même période en
2017.
'Le chiffre d'affaires cumulé du groupe au 30 juin 2018 s'élève à 1 557,6 millions d'euros contre 1 433 millions d'euros au
30 juin 2017, en progression de 8,7%, dont 7,7% à périmètre constant', précise, enfin, le groupe STEF.
Le résultat opérationnel est en hausse de 6,9% à 48 ME et le résultat net part du groupe progresse de 7,7% à 33,1 ME.
' STEF entend consolider sa croissance au second semestre et mettre en performance ses différents investissements en
Europe. Le Groupe apportera notamment une attention particulière au processus d'intégration des dernières acquisitions
et, concernant La Méridionale, à l'appel d'offres, lancé début août, pour la prochaine délégation de service public ' indique
la direction.
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BLC - BASTIDE LE CONFORT - EUR

Bastide: hausse de +32,6% du chiffre d'affaires annuel

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 78,6 ME au 4ème trimestre 2017-2018 en croissance de
+41,2%.
La croissance organique ressort à un niveau solide de +6,0%, soit la meilleure performance trimestrielle de l'exercice. ' La
contribution des acquisitions récentes sur la période s'élève à 20,3 ME, dont 7,3 ME en Angleterre (Baywater et Intus)
conformément aux attentes ' précise le groupe.
Le chiffre d'affaires annuel 2017-2018 s'inscrit à 289,0 ME, dans la fourchette de l'objectif donné par le Groupe. La hausse
de l'activité ressort ainsi à +32,6%, dont +5,4% en organique.
Les activités ' Respiratoire ' et ' Nutrition-Perfusion- Stomathérapie ' représentent 47% du chiffre d'affaires, à comparer à
36% en 2016-2017.
' Le Groupe confirme son objectif d'une marge opérationnelle courante de 8% sur l'ensemble de l'exercice 2017-2018 '.
' Pour l'exercice 2018-209, le Groupe poursuivra son développement dynamique avec un objectif de chiffre d'affaires
annuel autour de 335 ME, hors nouvelles opérations de croissance externe '.
EC - TOTAL GABON - EUR

Total Gabon: forte hausse du résultat net semestriel

Cercle Finance (30/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est de 232 M$ au deuxième trimestre 2018, en croissance de 12% par rapport
au premier trimestre 2018. Le groupe a bénéficié de la hausse des prix du brut.
Le chiffre d'affaires du premier semestre 2018 s'inscrit à 440 M$, en repli de 3% par rapport au premier semestre 2017.
Sur cette période, la part de production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon s'est élevée à 35 200 barils
par jour, en baisse de 22% par rapport au premier semestre 2017.
Le résultat net du deuxième trimestre 2018 ressort à 23 M$. Il est stable par rapport au premier trimestre 2018.
Sur les six premiers mois de l'année, le résultat net s'établit à 46 M$, en forte hausse par rapport au premier semestre
2017 malgré la baisse des volumes vendus.
' Le groupe a profité notamment à un effet prix positif, au programme de réduction des coûts mis en oeuvre par la Société
et à la réduction des charges financières du fait du désendettement de la Société '.
EUR - EURO RESSOURCES - EUR

EURO Ressources :COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE - MISE A

Thomson Reuters (30/08/2018)

PARIS, France, le 30 août 2018: EURO Ressources S.A. (Paris: EUR) annonce conformément aux dispositions de l'article
221-4 IV du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiersque le rapport financier semestriel portant sur
semestre clos le 30 juin 2018, établi conformément aux dispositions de l'article 222-4 du Règlement Général de l'Autorité
des Marchés Financiers, est disponible sur le site internet de la Société dans l'espace « Rapports Financiers »
(www.euroressources.fr, Langue Française&#062; Rapports Financiers&#062; 2018).
À propos d'EURO EURO est une société française dont l'actif principal est la redevance versée par IAMGOLD Corporation
(« IAMGOLD ») portant sur la production aurifère de la mine d'or Rosebel au Suriname (la « redevance Rosebel »). La
mine d'or Rosebel est détenue à 95 % et exploitée par IAMGOLD. EURO a environ 62,5 millions d'actions en circulation.
IAMGOLD France S.A.S., une filiale indirectement détenue en totalité par IAMGOLD, détenait environ 89,71 % de toutes
les actions émises et en circulation d'EURO au 30 juin 2018. Des informations supplémentaires sur EURO Ressources
S.A. sont disponibles sur le site SEDAR, à l'adressewww.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement,
veuillez-vous adresser à :
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