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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FAURECIA : COMPOSITION DU CONSEIL D'AD

Thomson Reuters (29/05/2018)

Nanterre, le 29 mai 2018
Assemblée Générale de Faurecia
COMPOSITION DU CONSEIl D'ADMINISTRATION paiement d'un dividende de 1,10 euro par action ET Projet de
transformation en société europeenne
Lors de l'Assemblée Générale de Faurecia, qui s'est réunie ce jour à Paris sous la présidence de Michel de Rosen,
l'ensemble des résolutions a été adopté.
L'Assemblée Générale a notamment ratifié la cooptation, intervenue sur décision du conseil d'administration du 12 octobre
dernier, de Valérie Landon en qualité d'administratrice.
A l'issue de l'Assemblée Générale, compte tenu de la démission de Jean-Pierre Clamadieu qui a pris effet à l'issue de
cette même Assemblée, le conseil d'administration de Faurecia est composé de 15 membres dont deux administrateurs
représentant les salariés, Daniel Bernardino et Emmanuel Pioche, entrés en fonction le 1er novembre 2017. Il comporte 8
membres indépendants et 6 femmes.
L'Assemblée Générale a, par ailleurs, approuvé le paiement d'un dividende de 1,10 euro brut par action, payable en
numéraire. Le détachement du coupon interviendra le 1er juin 2018 et le paiement du dividende sera effectué le 5 juin
2018.
Enfin, les actionnaires ont approuvé le projet de transformation de Faurecia en société européenne, transformation qui
sera effective lorsque la négociation concernant la mise en place et le fonctionnement du comité de la société
européenneaura été menée à son terme.
Michel de Rosen, président du conseil d'administration de Faurecia, a déclaré : «Jean-Pierre Clamadieu, appelé à exercer
d'autres fonctions, a décidé de quitter le conseil d'administration de Faurecia dont il était membre depuis mai 2007. C'est
avec regret que nous le voyons partir et, au nom du conseil d'administration, je le remercie chaleureusement pour sa
contribution significative et précieuse aux travaux du conseil et à la présidence du comité de gouvernance.Je tiens
également à exprimer notre reconnaissance à Amparo Moraleda qui, depuis 2012, nous a accompagnés avec
professionnalisme et talent, notamment en tant que membre des comités de gouvernance et d'audit ».
La présentation diffusée lors de cette Assemblée Générale, ainsi que les résultats des votes des résolutions, seront
disponibles sur le site internet de Faurecia :www.faurecia.com
Prochain événement Résultats du premier semestre 2018 : vendredi 20 juillet 2018 (webcast)
A propos de Faurecia Fondé en 1997, Faurecia est devenu en 20 ans un acteur majeur de l'industrie automobile. Avec
290 sites dont 30 centres de R&D, 109 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses
trois domaines d'activités : sièges d'automobiles, systèmes d'intérieurs et mobilité propre. Son offre technologique forte
fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour la vie intuitive à bord (Smart Life on Board) et la mobilité durable
(Sustainable Mobility). En 2017, le Groupe a réalisé 20,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires total et 17,0 milliards d'euros
de ventes à valeur ajoutée. Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie de l'indice CAC Next20. Pour
en savoir plus :www.faurecia.com
ALNOX - NOXXON - EUR

Noxxon Pharma: données supplémentaires sur NOX-A12

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - En amont du congrès annuel de l'ASCO, Noxxon Pharma annonce la communication de données
supplémentaires dans le cadre de son essai clinique en cours évaluant NOX-A12 chez des patients présentant des
tumeurs solides métastatiques colorectales et pancréatiques.
Ces données révèlent la présence de marqueurs assimilable à une réponse immunitaire de type Th1 chez plusieurs
patients en réponse au traitement avec NOX-A12, outre une variation du niveau de CXCL12 dans les tumeurs, confirmant
la pénétration de NOX-A12.
La société biopharmaceutique confirme que le profil de sécurité de NOX-A12 reste cohérent avec les résultats antérieurs
où son administration n'a pas entraîné de réactions adverses et a été bien toléré compte tenu de la population de patients.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: mandat avec un PSI pour des rachats d'actions en juin

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Atos annonce la mise en oeuvre à compter du 1er juin d'un mandat irrévocable avec un prestataire
de services financiers indépendant (PSI) portant sur le rachat de ses propres actions dans la limite de 360.000 actions
jusqu'au 30 juin 2018.
Le groupe de services informatiques précise que ces rachats pourront avoir lieu pour un prix ne pouvant dépasser le
plafond de 190 euros par action. Ces actions seront remises à des bénéficiaires d'actions de performance ou de plans
d'achat d'actions.
DG - VINCI - EUR

Vinci: Eurovia réalise l'acquisition de TREV-2 Grupp

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Eurovia, filiale de Vinci spécialisée dans les infrastructures de transport, fait part de l'acquisition de
la société estonienne TREV-2 Grupp. Les autorités de la concurrence doivent encore se prononcer sur ce 'deal' dont le
montant n'a pas été précisé.
Fondée en 1961 en Estonie, la cible réalise des travaux routiers, notamment l'autoroute reliant Tallinn, la capitale
estonienne, à Tartu et le boulevard périphérique de Tallinn.
'TREV-2 Grupp exploite plusieurs sites de production d'enrobés et plusieurs carrières. TREV2-Grupp est également
titulaire de plusieurs marchés pluriannuels d'entretien et d'exploitation de réseaux routiers locaux', ajoute Eurovia. Son
effectif est de l'ordre de 360 personnes et son chiffre d'affaires était l'an passé de 70 millions d'euros.
A titre de comparaison Eurovia, troisième et plus 'petite' filiale (après Vinci Construction et Vinci Energies) de la branche
BTP de Vinci, affichait en 2017 des facturations de 8,1 milliards d'euros.
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Moulinvest: bouclage du plan d'investissement

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Moulinvest confirme le bouclage de son plan d'investissement 'Horizon 2020' lancé en juillet 2017.
L'investissement global, assuré avec le soutien des partenaires bancaires historiques du groupe, représentera 31,7
millions d'euros
Il sera financé par le biais d'une tranche de dette Euro-PP de 10 millions d'euros émise à taux fixe et remboursable in fine
de maturité 7 ans, et d'un prêt bancaire syndiqué échelonné sur des maturités de 7 et 15 ans pour 21 millions.
Cet investissement porte sur la modernisation des équipements de production et infrastructures dédiés au sciage et à la
seconde transformation du bois ainsi que sur le développement de la production de granulés de bois sur le site historique
de Dunières.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'ORÉAL : RACHAT D'ACTIONS - Du 21 au 25 Mai 2018

Thomson Reuters (29/05/2018)

Société anonyme au capital de 112 103 817,60 EUR Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S. Paris
Legal Entity Identifyer : 529900JI1GG6F7RKVI53
RACHAT D'ACTIONS Du 21 mai au 25 mai 2018
Le Conseil d'administration du 17 avril 2018 a décidé, dans le cadre de l'autorisation votée par l'Assemblée Générale du
20 avril 2017, de procéder au cours du deuxième trimestre 2018 à des rachats d'actions L'Oréal pour un montant
maximum de 500 millions d'euros. Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées (1). (1)Le Document de
Référence de L'Oréal de 2016 déposé auprès de l'AMF le 14 mars 2017 contient, pages 338 et 339, les autres éléments
du descriptif du programme de rachat d'actions prévu par l'article 241-2 du Règlement général de l'AMF.
À propos de L'Oréal Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international
de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 26.02 milliards d'euros et
compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de
distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel
retail, les boutiques de marque et le e- commerce. L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche
et de l'innovation et ses 3 885 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son
programme « Sharing beauty with all » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable
tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.www.loreal.fr
CONTACTS CHEZ L'ORÉAL Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean-Régis CAROF Tél : +33
(0)1.47.56.83.02 jcarof@dgaf.loreal.com Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél :
+33 (0)1.47.56.86.82 flauvin@dgaf.loreal.com Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de
bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site
Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, http://www.loreal-finance.com, ou sa version nomade sur votre PDA,
loreal-finance.comédition mobile, ou contacter le numéro Vert : 0 800 66 66 66(appel gratuit). 'Ce document ne constitue
pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations
plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès
de l'Autorité des Marchés Financiers (également disponibles en version anglaise sur notre site Internetwww.lorealfinance.com ). Ce document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que
ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont
par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués
ou induits dans ces déclarations.'
SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: en hausse de +3%, le rattrapage boursier se confirme

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Dans un marché boursier parisien désormais inquiet du risque politique italien, de plus en plus
criant, le certificat SES (+ 3%) s'affiche en tête des plus fortes hausses de l'indice SBF 120. Un signal intéressant pour ce
titre revenu de loin. Si les 33 euros touchés en mai 2016 restent à bonne distance, tel est également le cas du point bas
inférieur à 11 euros du début d'année.
Coté à Paris (et aussi à Luxembourg), le titre de l'opérateur satellitaire luxembourgeois SES n'est pas une action, mais un
'FDR' (pour 'Fiduciary Depositary Receipt', soit certificat de dépôt fiduciaire) dont le sous-jacent est une action de classe A
de SES, en quelque reflétée par le FDR. Bien que le siège de SES soit situé dans l'Union européenne, cette particularité
juridique prive le FDR d'éligibilité au PEA bien connu des épargnants français, qui n'est (grosso modo) ouvert qu'aux
actions ordinaires. Mais le FDR donne droit au dividende, et à un droit de vote indirect en AG.
En effet, la structure du capital de SES fait la part belle aux actions de classe B (un tiers du capital total environ) qui, bien
que minoritaires en nombre, ne sont pas cotées du tout et donnent des pouvoirs élargis à l'Etat et aux institutions
publiques du Luxembourg qui les détiennent. En clair : pas d'OPA possible dans ces conditions.
Passé ce préambule technique, regardons les derniers chiffres. SES a fait état, le 27 avril, d'un chiffre d'affaires récurrent
'stable en glissement annuel à taux de change constants', le recul de la branche SES Vidéo étant compensé par la
croissance de SES Networks. Ce qui traduit une légère amélioration des tendances précédentes. Schématiquement, la
diffusion des chaînes de télévision par satellite fait face à la concurrence croissance au haut débit terrestre. Mais la
tendance devient moins négative en la matière, d'autant que d'autres segments (communications militaires et étatiques,
trafic données pour les avions et les navires, etc) est mieux orientée.
Certes, la marge d'EBITDA recule sur un an de 66,2 à 63,7% du CA, mais ce taux serait de 64,8% hors restructurations.
En baisse de 23,5% à 98,4 millions d'euros (0,19 euro par titre), le résultat net diminue encore, mais moins fortement
qu'en 2017 (- 44,5% à 1,21 euro par action). Voté par l'AG du 25 avril dernier, dividende 2017 a déjà été sabré (- 40,2% à
0,80 euro par action A), et à ce niveau apparaît autrement plus soutenable que l'ancien. Enfin, après la mauvaise passe,
le management a récemment été renouvelé.
Le PDG, Steve Collar, a salué des chiffres 'conformes aux attentes'. Il a confirmé des prévisions très prudentes en
ajoutant qu''après la revue interne conduite par le nouveau directeur général et le nouveau directeur financier', elles
seraient révisées lors de la présentation des comptes semestriels. Ce qui peut inciter à un certain optimisme. Et tend à
prouver que le plus dur pourrait être passé pour ce titre qui a perdu plus de la moitié de sa valeur en trois ans.
Prochain événement en vue sur l'agenda de SES : les comptes semestriels, le 27 juillet prochain. Ceux de son concurrent
français Eutelsat sont attendus le 1er août.
EG
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Faurecia: projet de transformation en SE voté en AG

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce que son assemblée générale réunie ce mardi a adopté l'ensemble des
résolutions, notamment le projet de transformation de l'équipementier automobile en société européenne (SE).
Il précise que cette transformation de son statut juridique sera effective lorsque la négociation concernant la mise en place
et le fonctionnement du comité de la société européenne aura été menée à son terme.
L'assemblée a aussi approuvé le paiement d'un dividende de 1,10 euro brut par action, paiement qui sera effectué le 5 juin
après détachement de coupon le 1er juin, et a ratifié la cooptation de Valérie Landon en qualité d'administratrice.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: un nouveau directeur de la RSE

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Eric Campos est nommé directeur de la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) de
Crédit Agricole SA, a annoncé le groupe dans un communiqué publié cet après-midi.
Par ailleurs membre du Comité de Direction de l'entreprise et délégué général de la Fondation Grameen Crédit Agricole, il
succède à Stanislas Pottier, lequel rejoint Amundi en tant que directeur de l'investissement responsable.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: toiture photovoltaïque au Nevada

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon.com annonce l'installation d'une installation de toiture photovoltaïque de 1,1 mégawatt sur
son centre de traitement de North Las Vegas, le rapprochant ainsi de son objectif d'installer au moins 50 systèmes de ce
type dans le monde d'ici 2020.
Le géant américain de la distribution en ligne souligne qu'il s'agit de son deuxième projet de ce type dans l'Etat du Nevada
et de sa 17e installation de toiture photovoltaïque depuis 14 mois aux Etats-Unis.
L'installation de North Las Vegas, consistant en 3.145 modules solaires individuels et couvrant l'équivalent de 3,5 terrains
de football, devrait permettre d'éviter une émission de CO2 équivalent à 3,3 millions de miles parcourus en voiture.
HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

Hopscotch: nouveau président du conseil de surveillance

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Hopscotch Groupe annonce que Christophe Chenut prend la présidence du conseil de surveillance,
dont il est membre depuis plus de 10 ans. Lionel Chouchan devient président d'honneur, tout en restant membre du
conseil de surveillance et en conservant ses actions.
La direction opérationnelle du groupe en communication, acteur du digital et web social, des relations publics et de
l'événement, reste aux mains du directoire constitué de Frédéric Bedin, Benoît Désveaux et Pierre-Franck Moley.
'Cette évolution dans la continuité permettra à Hopscotch Groupe de poursuivre sa croissance au service de ses clients,
tant au plan international, que sur les nouveaux enjeux de relations avec les media, de marketing digital et créations de
contenus', commente-t-il.
IVA - INVENTIVA - EUR

Inventiva: nomination au conseil d'administration

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Inventiva annonce la nomination du docteur Lucy Lu à son conseil d'administration, sur proposition
de Sofinnova à la suite de l'augmentation de capital de 35,5 millions d'euros de la société le 13 avril à laquelle le fonds a
participé à hauteur de 10 millions.
Elle apportera à Inventiva des compétences supplémentaires dans le domaine financière et du développement clinique.
S'appuyant sur son parcours et son expérience du marché américain, elle conseillera et accompagnera également la
société dans son développement aux Etats-Unis.
Outre ses fonctions chez Inventiva, Lucy Lu est PDG d'Avenue Therapeutics depuis sa création en 2015. Précédemment,
elle a été vice-président exécutif et directrice financière de Fortress Biotech de 2012 à 2017.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: a finalisé l'acquisition de Cubris

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir finalisé l'acquisition de Cubris, leader danois des systèmes de conduite
assistée pour trains de grandes lignes.
' En permettant les échanges d'information en temps réel et sécurisés entre le système ferroviaire et le conducteur du
train, ces systèmes optimisent la conduite du train et réduisent les émissions de CO2. Ils représentent une technologie clé
pour le futur train autonome ' indique le groupe.
L'entreprise, dont le siège social est situé à Copenhague, au Danemark, emploie 15 personnes. L'impact de cette
acquisition sur l'EBIT 2018 de Thales sera non significatif.
' Avec l'acquisition de Cubris, nous ouvrons la voie à l'autonomie des trains et à l'amélioration de l'efficacité du rail.
Combinés à notre expertise reconnue dans d'autres domaines digitaux clés, les talents et les technologies de Cubris
constituent un formidable accélérateur pour notre stratégie digitale, pour le plus grand bénéfice de nos clients du
ferroviaire. ' a décalré Millar Crawford, Directeur général adjoint, Systèmes de transport, Thales.
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GL Events: conçoit et produit un village contre la SEP

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Un village 'Boxons la SEP aujourd'hui et pour demain' sera présent dans 5 grandes villes
françaises, annonce cet après-midi GL Events.
Conçu et produit par Live ! By GL events Paris, ce village est proposé à l'occasion de la Journée mondiale de la sclérose
en plaques, le 30 mai.
Le principe ? Sur un ring de boxe, les professionnels de santé, les patients et associations interviendront pour partager
leurs expériences, donner des conseils, faire découvrir des solutions et démystifier cette maladie.
Le village sera installé demain à Lyon, après Toulouse (26 mai) et Annecy (ce 29 mai). Il s'installera à Paris le 2 juin et à
Arras le 6 juin.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: 511.000 actions rachetées la semaine dernière

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe L'Oréal annonce ce jour avoir procédé, entre le 21 et le 25 mai, au rachat de plus de
511.000 actions, pour un prix pondéré moyen journalier compris entre 205,5 et 208,4 euros.
Rappelons que le Conseil d'administration du 17 avril 2018 a décidé, dans le cadre de l'autorisation votée par l'Assemblée
Générale en avril 2017, de procéder au cours du deuxième trimestre 2018 à des rachats d'actions L'Oréal pour un montant
maximum de 500 millions d'euros.
Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées, précise L'Oréal.
FDR - FONC.DES REGIONS - EUR

Foncière des Régions: va devenir Covivio

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Foncière des Régions, quatrième foncière en Europe, annonce ce jour changer de nom
pour devenir Covivio.
'Avec ce changement de dénomination, Covivio met en cohérence son identité et sa marque avec sa stratégie.
L'entreprise confirme ainsi sa dimension européenne, sa culture centrée sur le client et sa vision d'un immobilier
décloisonné, qui conjugue les nouvelles façons de travailler-voyager-habiter', explique le groupe.
Le nouveau nom concerne l'ensemble des activités de l'entreprise. Foncière des Murs, Immeo et Beni Stabili (post fusion,
prévue d'ici la fin de l'année) prendront donc l'identité de Covivio.
Le changement de nom doit être encore soumis à l'approbation de l'Assemblée générale extraordinaire de Foncière des
Régions, prévue pour le 6 septembre. La prise d'effet du changement de dénomination des titres émis sur Euronext sera
pour sa part effective dès le 5 juin.
CGG - CGG - EUR

CGG: DNCA Finance détient moins d'actions

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - La société en commandite simple DNCA Finance agissant pour le compte de fonds dont elle assure
la gestion et agissant de concert avec DNCA Finance Luxembourg, a déclaré avoir franchi en baisse, le 25 mai 2018, les
seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société CGG.
La société détient de concert, pour le compte desdits fonds, 34 062 688 actions CGG représentant autant de droits de
vote, soit 4,90% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions CGG sur le marché.
EDF - EDF - EUR

EDF: signe un accord mondial d'employeur responsable

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - EDF annonce ce mardi avoir signé, un peu plus tôt dans la journée, un nouvel accord mondial
d'employeur responsable, couvrant les droits humains et sociaux.
Cet accord concerne l'ensemble des activités d'EDF dans 24 pays. Il vise ainsi à garantir le développement d'un socle
social commun aux 160.000 salariés du groupe et à consolider le dialogue social international.
'[Avec cet accord], le groupe réaffirme l'attention qu'il porte au développement équilibré de ses activités dans le monde.
Les droits humains, la diversité, la santé-sécurité, le développement des compétences et la protection sociale des salariés
et des sous-traitants de l'entreprise forment le socle de cet engagement', a déclaré Jean-Bernard Lévy, PrésidentDirecteur Général d'EDF
MRB - MR BRICOLAGE - EUR

Mr Bricolage: Amiral Gestion détient plus de 5% des DDV

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Amiral Gestion agissant pour le compte de fonds dont elle assure
la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 24 mai 2018, le seuil de 5% des droits de vote de la société Mr Bricolage
et détenir, pour le compte desdits fonds, 900 904 actions Mr Bricolage représentant autant de droits de vote, soit 8,67% du
capital et 5,99% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Mr Bricolage sur le marché.
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Faurecia: Blackrock sous les 5% du capital

Cercle Finance (29/05/2018)

(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 baisse, le 25 mai 2018, le seuil de 5% du capital de la société Faurecia.
La société détient pour le compte desdits clients et fonds, 6.687.876 actions Faurecia représentant autant de droits de
vote, soit 4,85% du capital et 3,3% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Faurecia hors et sur le marché et d'une restitution d'actions
détenues à titre de collatéral.
IPN - IPSEN - EUR

Ipsen: accord de licence mondiale avec MD Anderson

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Ipsen et le MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas annoncent la signature d'un
accord mondial de licence et de développement.
Cet accord porte sur un candidat-médicament en oncologie en phase préclinique. Il a été découvert par les chercheurs de
l'Institute for Applied Cancer Science (IACS) du MD Anderson.
Dans le cadre de cet accord, le MD Anderson va faire progresser le candidat-médicament jusqu'en phase clinique. Ipsen
sera en charge de poursuivre son développement et de le commercialiser à l'échelle mondiale.
Le Docteur Alexandre Lebeaut, Vice-Président Exécutif, Recherche &amp; Développement et Chief Scientific Officer
Ipsen, a déclaré : ' Grâce à cette collaboration, nous espérons pouvoir étendre nos capacités à proposer le plus tôt et le
plus rapidement possible des médicaments innovants aux patients qui en ont besoin, et ainsi faire avancer la prise en
charge des patients en oncologie. '
ARG - ARGAN - EUR

CASINO choisit ARGAN pour développer son nouvel entrepôt e-c

Thomson Reuters (29/05/2018)

Communiqué de presse - Mardi 29 mai 2018 - 17h45
CASINO choisit ARGAN pour développer son nouvel entrepôt e-commerce à Fleury-Merogis (91)
Argan, loueur-développeur d'entrepôts PREMIUM, annonce la signature d'un accord avec le Groupe Casino pour la
construction de son nouvel entrepôt intégrant un système de mécanisation inédit en France.
Cette nouvelle collaboration avec le Groupe CASINO, à qui Argan loue déjà 4 autres entrepôts, a été conclue dans le
cadre d'un bail d'une durée ferme de 12 ans.
Cet entrepôt de 36 000 m², dont la livraison est attendue pour le 2èmetrimestre 2019 à Fleury-Merogis (91), sera le
premier en France à mettre en oeuvre la technologie de l'entreprise britannique OCADO, leader mondial de la distribution
alimentaire en ligne. Ce procédé révolutionnaire basé sur un système d'alvéoles permettra aux enseignes du Groupe
CASINO, dont MONOPRIX, de préparer des commandes e-commerce alimentaires dans un laps de temps trois fois
inférieur aux standards actuels.
L'entrepôt sera équipé de panneaux photovoltaïques destinés à l'autoconsommation, comme le seront désormais tous les
nouveaux développements d'ARGAN.
Caractéristiques principales :
-36 000 m² au soldont 18 000 m² secet 18 000 m² froid positif -Toiture équipée de panneauxphotovoltaïques
Calendrier financier 2018 (Diffusion du communiqué de presse après bourse) 2 juillet : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre
201811 juillet : Résultats semestriels 20181er octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018
A propos d'Argan
ARGAN est la première foncière française spécialisée endéveloppement& locationd'entrepôtsPremiumpour des
entreprises de premier plan. ARGAN associe la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre par l'actionnaire majoritaire
et portée par une équipe de cadres experts dans leurs spécialités, à la transparence d'une société cotée en Bourse.
Détenant un parc d'une soixantaine d'entrepôtsPremium,valorisés 1,3 milliard d'euros à fin 2017, ARGAN est un expert
global innovant et performant en immobilier logistique. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN
FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des
SIIC au 1er juillet 2007.
Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier Marie-Alexandrine Godin - Secrétaire Générale Tél : 01 47 47 05
46 E-mail :contact@argan.fr www.argan.fr
Alexandre Dechaux - Relations presse
Tél : 01 53 32 84 79 E-mail :alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com
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FAURECIA : Information relative au contrat de liquidité

Thomson Reuters (29/05/2018)

Nanterre (France), 29 mai 2018
INFORMATION RELATIVE AU CONTRAT DE LIQUIDITE
En vertu de l'article 11.2 du contrat signé le 20 novembre 2015 et afin de permettre à Rothschild Martin Maurel d'assurer la
continuité de ses interventions au titre de ce contrat, la société Faurecia a décidé d'effectuer un apport complémentaire en
espèces pour porter les moyens à 14MEUR.
Lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2017, les moyens étaient de 4.791.774,46EUR.
Par ailleurs, une résolution votée lors de l'assemblée générale des actionnaires, qui s'est tenue ce jour à Paris, porte à
110 euros par action (contre 60 euros précédemment) le prix maximum d'achat par la société de ses propres actions dans
le cadre, notamment, du contrat de liquidité.
***
Nanterre (France), May 29, 2018
INFORMATION RELATED TO THE LIQUIDITY CONTRACT
According to Article 11.2 of the contract signed on November 20, 2015, and to allow Rothschild Martin Maurel to continue
providing its services under this contract, Faurecia has decided to make an additional cash contribution to increase
resources to EUR14 million.
In the latest half-year report at December 31, 2017, resources totaled EUR4,791,774.46.
A resolution approved at the Shareholders' Meeting in Paris today also raised the maximum price at which the company
can buy its own shares, including through the liquidity contract, to EUR110 per share (from EUR60 previously).
À propos de Faurecia Fondé en 1997, Faurecia est devenu en 20 ans un acteur majeur de l'industrie automobile. Avec
290 sites dont 30 centres de R&D, 109000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses
trois domaines d'activité : sièges d'automobiles, systèmes d'intérieurs et mobilité propre. Son offre technologique forte
fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour la vie intuitive à bord (Smart Life on Board) et la mobilité durable
(Sustainable Mobility). En 2017, le Groupe a réalisé 20,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires total et 17,0 milliards d'euros
de ventes à valeur ajoutée. Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie de l'indice CAC Next20. Pour
en savoir plus :www.faurecia.com
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Vallourec va fournir à Framatome les tubes pour

Thomson Reuters (29/05/2018)

Vallourec va fournir à Framatome les tubes pour générateurs de vapeur des nouveaux EPR Hinkley Point C
Boulogne-Billancourt, le 29 mai 2018 -Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce que sa filiale
Valinox Nucléaire SAS, spécialisée dans les tubes pour générateurs de vapeur des centrales nucléaires, a signé avec
Framatome un important contrat pour la fabrication de plus de 47500 tubes destinés aux 8 générateurs de vapeur des
deux nouvelles unités EPR Hinkley Point C situées en Angleterre.
«Ce contrat démontre à nouveau les compétences de Vallourec, partenaire-clé de la filière nucléaire française, et
témoigne de la solidité de notre collaboration de longue date avec Framatome », a déclaré Philippe Crouzet, Président du
Directoire.
Unique interface entre le circuit primaire et le circuit secondaire dans les centrales à eau pressurisée, les tubes fournis par
Valinox Nucléaire permettent de transférer la chaleur venant du réacteur au circuit secondaire afin de générer la vapeur
qui produira ensuite l'électricité via une turbine de grande puissance.
Composants critiques dans une centrale nucléaire, ces tubes participent à la sécurité de l'installation et leur qualité est un
élément important pour garantir le rendement du réacteur. «Ces tubes intègrent les spécifications les plus strictes en
matière de sûreté nucléaire », a précisé Stéphane Jeanneteau, Président de Valinox Nucléaire.
La production de cette commande de 1,000 km débutera courant 2018 sur le site du Groupe à Montbard (Bourgogne,
France) fort d'une expérience de plus de 40 ans dans ce domaine de haute technicité.
Implanté en France et en Chine pour ses activités nucléaires, Vallourec contribue à des projets nucléaires partout dans le
monde et couvre l'ensemble des besoins de ses clients à travers une gamme de tubes premium complète, tant en termes
de dimensions que de nuances d'acier.
À propos de Vallourec Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les
secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions
extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des
équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse
de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe
rassemble près de 19 500 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des
solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à
Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des
indices SBF 120 et Next 150. Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary
Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire
Vallourec est de 5 pour 1.
vallourec.com Suivez-nous sur Twitter @Vallourec
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
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INVENTIVA : Résultat des votes de l'Assemblée Générale du 2

Thomson Reuters (29/05/2018)

Résultat des votes de l'Assemblée Générale du 28 mai 2018
Daix (France), le 29mai 2018-Inventiva S.A. (« Inventiva » ou la « Société »)(Euronext Paris - FR0013233012 - IVA),
société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre lastéatohépatitenon
alcoolique (NASH), lasclérodermie systémique (SSc) et les mucopolysaccharidoses (MPS), annonce, conformément aux
dispositions de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce, le résultat des votes de son Assemblée Générale du 28 mai
2018.
Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 28 mai 2018 à l'Hôtel
Océania le Jura (Salon Pasteur - 14, avenue Foch, 21000 Dijon), sur convocation faite par avis de convocation paru au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 11 mai 2018 et par courriers adressés aux actionnaires inscrits au
nominatif.
L'Assemblée était présidée par Monsieur Frédéric Cren, Président-Directeur Général et co-fondateur d'Inventiva. Nombre
total d'actions : 22 257 277 Nombre total de droits de vote : 32 256 485 Nombre d'actions détenues par les actionnaires
présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 16 833 819 Nombre de droits de vote détenus par les
actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 26 856 319 Proportion du capital représenté à
l'Assemblée Générale : 75,71 %
À propos d'Inventiva :www.inventivapharma.com
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments agissant sur les
récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva ouvre de nouvelles voies
thérapeutiques innovantes dans le domaine des maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines pour
lesquels le besoin médical est important.
Son produit phare, le lanifibranor (IVA337), est un candidat médicament qui dispose d'un mécanisme d'action unique
passant par l'activation de l'ensemble des PPAR (récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes, ouperoxisome
proliferator-activated receptor) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le contrôle du processus
fibrotique. Son action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications à fort besoin médical : la stéatose
hépatique non alcoolique (ci-après «NASH »), une pathologie sévère du foie en fort développement et qui touche déjà aux
États-Unis plus de 30 millions de personnes, et la sclérodermie systémique (ci-après «SSc »), une maladie dont le taux de
mortalité est très élevé et sans aucun traitement approuvé à ce jour.
Inventiva développe en parallèle un second programme clinique avec l'odiparcil (IVA 336) pour le traitement de la
mucopolysaccaridose de type VI (MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de
l'enfant. Ce candidat médicament a également le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des
sulfates de chondroïtine ou de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS
IVa ou syndrome de Morqio et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe également un portefeuille de projets
dans le domaine de l'oncologie.
Inventiva s'est entourée de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le domaine
de l'oncologie. Deux partenariats stratégiques ont également été mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim,
respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la fibrose. Ces
partenariats prévoient notamment le versement à Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte d'objectifs précliniques,
cliniques, règlementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits développés dans le cadre
de ces partenariats.
Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes hautement qualifiées et bénéficie d'installations de Recherche et
Développement (ci-après «R&D ») de pointe achetées au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, près de
Dijon, une chimiothèque de plus de 240.000 molécules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.
Contacts
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LECTRA : Go digital : Lectra libère le plein potentiel des d

Thomson Reuters (29/05/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Go digital : Lectra libère le plein potentiel des données de production dans l'automobile
Cet événement centré sur l'avenir des intérieurs en cuir a rassemblé plus de 100 professionnels de l'industrie venant de 16
pays
Paris, le 29 mai 2018 -Lectra, partenaire technologique des entreprises utilisatrices de tissus et de cuir, a accueilli des
représentants de tous les segments de la chaîne de valeur du cuir automobile lors de son événementGo digital. Pour la
quatrième édition de son rendez-vous annuel, Lectra a proposé sur deux jours un concentré de démonstrations, d'ateliers
et de conférences animées par des experts de l'industrie, au sein de sonInternational Advanced Technology& Conference
Center (IATC) de Bordeaux-Cestas. Approfondissant les thèmes des éditions précédentes - la digitalisation des processus
de fabrication et l'adoption des principes de l'Industrie 4.0 -, les présentations ont porté cette année sur la création de
valeur rendue possible par l'exploitation des données de production. Cet événement a montré comment les technologies
disruptives influencent l'industrie automobile, améliorant l'expérience à bord des véhicules tout en reconfigurant la chaîne
de valeur des intérieurs automobiles. Plusieurs intervenants ont commenté l'impact des grandes tendances sur l'industrie,
et plus spécifiquement sur le cockpit du futur. De plus en plus autonomes, connectés et électriques, les véhicules
s'ancrent dans le paysage de la mobilité partagée. Les équipementiers automobiles doivent concevoir de nouvelles
stratégies pour garantir croissance et rentabilité. Dans un contexte d'économie du partage et de la connectivité en plein
essor, les modèles économiques traditionnels perdent du terrain au profit de partenariats collaboratifs et transversaux qui
bousculent les écosystèmes. « C'est l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement automobile qui se trouve bouleversé »,
a souligné Nathalie Saint-Martin, directrice Achats Groupe, Faurecia.« Nous apprenons tous à évoluer ensemble et à
accroître la valeur ajoutée apportée à nos clients finaux.Nous constatons aujourd'hui un niveau sans précédent de
collaboration entre fournisseurs ». Parmi les présentations, celle du cabinet d'études de marché Frost& Sullivan a analysé
les tendances de l'industrie automobile impactée par les données ; Bureau Veritas, spécialiste des tests, de l'inspection et
de la certification, a partagé sa vision de la protection des données ; et les analystes de WardsAuto ont présenté leur
sélection 2018 des dix meilleurs intérieurs de véhicules. L'événement a permis aux multiples acteurs de l'industrie
automobile de se réunir. « Des événements comme celui-ci constituent une excellente occasion de discuter des défis de
l'industrie avec d'autres fournisseurs », a noté Claus Lattner, directeur développement et gestion des processus et centre
de compétences Cut Sew Wrapmonde, Yanfeng Automotive Interiors.« Nous nous retrouvons rarement pour échanger,
par exemple, sur la perception du cuir par les consommateurs ou les questions environnementales». « Cet événement
nous a donné une excellente occasion d'interagir avec des fournisseurs qui ont une influence directe sur l'innovation liée
au design et à la production des intérieurs de voiture », a déclaré John Sousanis, directeur, Wards Intelligence. Pour
Javier Garcia, directeur commercial automobile, Lectra, rassembler la communauté du cuir automobile est d'autant plus
important qu'elle fait face à de nouveaux défis commerciaux, liés à l'évolution permanente des habitudes de
consommation, et à la digitalisation des processus de fabrication.« Les attentes en matière de connectivité et de confort à
bord augmentent le niveau technologique des intérieurs automobiles, l'attrait pour les caractéristiques uniques du cuir
restant une constante », a déclaré Javier Garcia.« En facilitant les échanges, Lectra contribue à faire évoluer l'écosystème
du cuir automobile pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs ».
A propos de Lectra Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra
façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques
et aux fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité
qu'ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays.
Forte de près de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 277 millions en 2017 et est cotée sur
Euronext (LSS). Pour plus d'informations, visitezwww.lectra.com
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail :n.fournier-christol@lectra.com Tél.:+33 (0)1 53
64 42 37 - Fax:+33 (0)1 53 64 43 40
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Information relative au nombre total d'actions et d

Thomson Reuters (29/05/2018)

29 mai 2018
Orange : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote 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
En application de l'article L.225-123 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016, un
droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même
actionnaire.
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers,
sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit
de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: lance une offre d'assurance auto avec BlaBlaCar

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - BlaBlaCar et AXA annoncent ce jour lancer une offre d'assurance automobile commune, baptisée
BlaBlaSure/AXA et dédiée aux covoitureurs.
L'offre est réservée aux membres BlaBlaCar disposant d'une voiture immatriculée en France. Elle se décline, à l'image des
assurances 'classiques', en trois niveaux de garanties : 'Tiers+bris de glace', 'Intermédiaire incluant vol et incendie' et
'Tous risques'.
Le processus de souscription se fait entièrement en ligne, depuis la plateforme BlaBlaCar.
'Le lancement de BlaBlaSure/AXA répond à un objectif clair d'offrir toujours plus de services utiles à notre communauté. A
long terme, les informations utilisées sur notre plateforme pour créer un service de covoiturage fiable telles que la
vérification d'identité ou les évaluations entre membres vont nous permettre d'offrir un service d'assurance plus proche du
profil de risque des conducteurs, et donc plus avantageux pour eux', a déclaré Nicolas Buisson, co-fondateur et directeur
général de blaBlaCar.
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Vallourec: signe un contrat important avec Framatome

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce que sa filiale Valinox Nucléaire SAS, spécialisée dans les tubes pour
générateurs de vapeur des centrales nucléaires, a signé avec Framatome un important contrat.
Ce contrat porte sur la fabrication de plus de 47500 tubes destinés aux 8 générateurs de vapeur des deux nouvelles unités
EPR Hinkley Point C situées en Angleterre.
Les tubes fournis par Valinox Nucléaire permettent de transférer la chaleur venant du réacteur au circuit secondaire afin
de générer la vapeur qui produira ensuite l'électricité via une turbine de grande puissance.
La production de cette commande de 1,000 km débutera courant 2018 sur le site du Groupe à Montbard (Bourgogne,
France) fort d'une expérience de plus de 40 ans dans ce domaine de haute technicité.
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPartner : modalités de mise à disposition ou de consultat

Thomson Reuters (29/05/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 29 mai 2018 (18h00)
ADLPartner : modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale
Mixte du 15 juin 2018
ADLPartner informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte a été convoquée le vendredi 15 juin 2018 à 8
heures 30 au 15 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil (93100).
L'avis de réunion valant avis de convocation comprenant l'ordre du jour, ainsi que le texte des résolutions qui seront
proposées au vote des actionnaires, a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 9 mai 2018. Les
modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.
Les documents préparatoires à l'assemblée requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont
disponibles sur le site internet de la Société (www.adlpartner.com).
Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions légales et réglementaires applicables, les documents et
renseignements prévues notamment par les articles R 225-81 et R 225-83 du Code de commerce, par simple demande
écrite adressée : auprès d'ADLPartner, Direction Financière, 3, rue Henri Rol Tanguy - 93100 Montreuil, à l'attention de
Monsieur Emmanuel Gougeon, auprès de la Société Générale, Département Titres et Bourse, 32, rue du Champ de Tir 44300 Nantes.
ADLPartner en bref Acteur historique du marketing à la performance, ADLPartner conçoit, commercialise et met en
oeuvre, pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce.), des
services de fidélisation et d'animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. ADLPartner est
cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg :
ALP:FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
CONTACTS
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Argan: accord avec Casino pour un nouvel entrepôt

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Argan annonce ce jour la signature d'un accord avec le Groupe Casino pour la construction de son
nouvel entrepôt, intégrant 'un système de mécanisation inédit en France'.
Cet entrepôt sera installé dans le 91, à Fleury-Merogis. Le loueur-développeur d'entrepôts premium a signé avec Casino
un bail d'une durée ferme de 12 ans.
La livraison de cet entrepôt de 36.000 m2 est attendue pour le deuxième trimestre de 2019. 'Il sera équipé de panneaux
photovoltaïques destinés à l'autoconsommation, comme le seront désormais tous les nouveaux développements d'Argan',
précise le loueur-développeur.
ALELB - ELSALYS BIOTECH - EUR

ElsaLys: l'introduction en bourse reportée

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - ElsaLys Biotech annonce ce mardi soir le report de son projet d'introduction en bourse sur Euronext
Growth, initié le 18 mai.
Cette introduction passait par une Offre à prix ouvert (prenant fin le 28 mai) et un placement global (clôt ce jour).
ElsaLys Biotech explique ce report par des 'conditions de marché qui ne permettent pas aujourd'hui de réaliser l'opération'.
WAVE - WAVESTONE - EUR

Wavestone: vise une croissance d'au moins 8% du CA

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires de 359,9 ME surl'exercice 2017/18, en croissance de 6%
(7% à taux de change constants).
Cette solide croissance de l'activité a été soutenue par une progression annuelle de 6% des effectifs du cabinet. Sur
l'exercice 2017/18, Wavestone a réalisé près de 700 recrutements.
Le résultat opérationnel courant a progressé de 31%, à 50,6 ME. La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à
14,1%, largement au-dessus de l'objectif, relevé à 11% en décembre 2017. le résultat opérationnel est ressorti à 46,8 ME,
également en croissance de 31% d'un exercice à l'autre.
Le résultat net part du groupe s'est établi à 26,6 ME, en progression de 33%. La marge nette ressort ainsi à 7,4%, contre
5,9% un an plus tôt.
Au titre de l'exercice 2018/19, Le groupe se fixe l'objectif de réaliser un chiffre d'affaires consolidé en croissance d'au
moins 8%, incluant Xceed, assorti d'une marge opérationnelle courante supérieure à 13%. Ces objectifs s'entendent à
taux de change constants et hors nouvelle acquisition.
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ALVMG - VISIOMED GROUP - EUR

Visiomed: Olivier Hua, nouveau président-directeur général

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Visiomed annonce ce mardi soir que le conseil d'administration du groupe, réuni à l'issue de
l'assemblée générale des actionnaires, a décidé de nommer Olivier Hua au poste de président-directeur général.
'Cette nomination s'inscrit dans le cadre du projet de renouvellement et d'enrichissement de la gouvernance annoncé le 6
mai 2018', précise Visiomed Group.
Olivier Hua était depuis 2015 directeur général délégué de Visiomed.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Argan construira le nouvel entrepôt

Cercle Finance (29/05/2018)

(CercleFinance.com) - Argan annonce ce jour avoir signé un accord avec le groupe Casino pour la construction de son
nouvel entrepôt, intégrant 'un système de mécanisation inédit en France'.
Cet entrepôt sera installé dans le 91, à Fleury-Merogis. Le loueur-développeur d'entrepôts premium et Casino ont signé un
bail d'une durée ferme de 12 ans.
La livraison de cet entrepôt de 36.000 m2 est attendue pour le deuxième trimestre de 2019. 'Il sera équipé de panneaux
photovoltaïques destinés à l'autoconsommation, comme le seront désormais tous les nouveaux développements d'Argan',
précise Argan.
FPN - FONCIERE PARIS NORD - EUR

Foncière Paris Nord : Mise à disposition des documents prépa

Thomson Reuters (29/05/2018)

FONCIERE PARIS NORD Société Anonyme au capital de 826 289,77 euros Siège social : 15 rue de la Banque - 75002
PARIS 542 030 200RCS PARIS
Paris, le 29 mai 2018,
Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale
La Société annonce avoir mis à disposition du public les documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle et Extraordinaire du 19 juin 2018, conformément aux dispositions de l'article R.225-73-1 du Code de Commerce.
Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale peuvent être consultés sur le site internet de la Société à
l'adressehttp://www.fonciere-parisnord.com dans la rubrique'Informations réglementées' de la page'actionnariat'.
BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Résultat de l'option pour le paiement du dividende

Thomson Reuters (29/05/2018)

Communiqué de presse - 29 mai 2018
Résultat de l'option pour le paiementdu dividende 2017 en actions
L'Assemblée Générale des actionnaires de Danone, réunie le 26 avril 2018 à Paris, a approuvé le dividende proposé au
titre de l'exercice 2017, soit 1,90 euro par action, et a décidé que chaque actionnaire pourrait choisir de recevoir le
paiement du dividende en numéraire ou en actions Danone.
La période d'option était ouverte du 4 mai 2018 (inclus) au 18 mai 2018 (inclus). A la clôture de cette période, 64,64% des
droits ont été exercés en faveur du paiement du dividende 2017 en actions.
Pour les besoins du paiement du dividende en actions, 13 475 904 actions nouvelles seront émises. Pour mémoire, le prix
d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende est de 57,17 euros. Il correspond à 90% de
la moyenne des premiers cours cotés sur Euronext lors des 20 séances de bourse précédant le jour de l'Assemblée
Générale diminuée du montant du dividende, et arrondi au centime d'euro supérieur.
Le règlement livraison des actions et leur admission aux négociations sur Euronext interviendront le 31 mai 2018. Ces
actions porteront jouissance au 1er janvier 2018 et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises.
Le dividende global en numéraire s'élève à 442 131 678,12 euros et sera versé le 31 mai 2018.
A propos de Danone (www.danone.com) Avec pour mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre,
Danone est l'un des leaders mondiaux dans le secteur alimentaire, à travers ses quatre métiers: les Produits Laitiers et
d'Origine Végétale, les Eaux, la Nutrition Infantile et la Nutrition Médicale. Danone vise à inspirer des habitudes
alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, en ligne avec sa vision -Danone,'One Planet. One Health'.
Cette vision reflète la conviction que la santé des hommes et celle de la planète sont étroitement liées. S'appuyant sur des
catégories de produits tournées vers la santé, Danone s'engage à agir de manière efficace et responsable pour créer de la
valeur durable et la partager. Danone respecte les critères les plus exigeants de son secteur, comme en témoigne son
ambition de devenir l'une des premières multinationales certifiées B Corp. Présente dans plus de 120 pays, Danone a
réalisé un chiffre d'affaires de 24,7 milliards d'euros en 2017. Le portefeuille de Danone est constitué de marques
internationales (notamment Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic,)
ainsi que de marques locales et régionales fortes (comme AQUA, Blédina, Bonafont, Cow& Gate, Horizon, Mizone, Oikos,
Prostokvashino, Silk, Vega). Coté sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American
Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de responsabilité sociale : le Dow Jones
Sustainability Index, Vigeo Eiris, l'Ethibel Sustainability index, MSCI Global Sustainability, MSCI Global SRI indexes et
FTSE4Good.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies :

Thomson Reuters (29/05/2018)

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

Thomson Reuters (29/05/2018)

Soitec salue la constitution d'un Comité Stratégique de Filière sous l'égide du Conseil National de l'Industrie (CNI) ainsi
que le lancement du plan Nano 2022
Bernin (Grenoble), France, le 29 mai 2018 - Soitec, leader de la conception et de la production de matériaux semiconducteurs innovants pour l'industrie électronique,salue la constitution d'un Comité Stratégique de Filière sous l'égide du
Conseil National de l'Industrie (CNI) ainsi que le lancement du plan Nano2022 de soutienaux développements
technologiques jusqu'à leur phase de pré-industrialisation. Ces annonces, faites par le gouvernement le 28 mai, marquent
la reconnaissance par la France de l'importance d'une filière électronique et microélectronique solide et innovante sur
notre territoire au service de la compétitivité de l'industrie.
Soitec, l'un des7 chefs de file industriels de Nano2022,se positionne en amont de la chaine de valeur avec ses
technologies de substrats permettant la production de composants électroniques à forte valeur ajoutée. En effet, la
croissance de l'industrie des semi-conducteurs est alimentée par les besoins considérables d'innovation dans des
domaines clés tels que l'intelligence artificielle, la 5G, l'internet des objets et l'automobile qui requièrent des capteurs
intelligents et du traitement de données à très faible consommation.
Nano2022 constitue le volet français d'un vaste programme européen d'intérêt commun (« IPCEI » : Important Project of
Common European Interest). Au sein de cet IPCEI, Soitec coordonne les projets technologiques liés aux « Composants
électroniques à haute efficacité énergétique ».
Le développement et la première industrialisation de ces produits clés requièrent des investissements importants dans de
nouvelles infrastructures (salles blanches, usine du futur) sur le site de Soitec en Isère. Pour accompagner sa dynamique
de croissance, Soitec prévoit, au cours des cinq prochaines années, plusieurs centaines d'embauches sur son site de
Bernin, près de Grenoble. Un programme de recrutement de 200 personnes a d'ores et déjà été initié pour Bernin en
2018.
Paul Boudre, Directeur Général de Soitec, déclare : « Je suis heureux que l'engagement de la France permette d'amplifier
la dynamique d'innovation et de croissance de l'écosystème grenoblois, de Soitec et de ses partenaires ».
A propos de Soitec : Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la conception et de la production de matériaux
semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique.
Avec plus de 3000 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de
produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte plus de 1000 salarié.e.s,
répartis sur des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.
Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.
Contacts presse :
###
Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 62 762 070,50 euros, dont le siège social est situé
Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.
ILD - ILIAD - EUR

[Communiqué de presse Iliad] Ligue 1 : Iliad a remporté les

Thomson Reuters (29/05/2018)

Paris, le 29 mai 2018
Ligue 1 : Iliad a remporté les droits de diffusion du Lot 6
Iliad a remporté les droits de diffusion du Lot 6 de l'appel à candidatures pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024 de la
Ligue 1 de football lancé par la Ligue de Football Professionnel.
Pour chaque journée de Ligue 1, Iliad proposera en quasi-direct sur ses plateformes fixe et mobile les buts, les plus beaux
arrêts et les meilleurs moments de chaque match. A l'issue de chaque journée et pendant toute la saison, un magazine
permettra de retrouver le résumé des matchs, les buts, le résumé de la journée et les meilleurs moments.
Grâce au lot 6, Iliad est la seule plateforme à ce jour à disposer de droits (quasi-directs) pour l'intégralité des matchs de la
Ligue 1.
Le prix de ces droits s'élève à moins de 50 millions d'euros par saison.
En partenariat avec la LFP, Iliad développera des services innovants et personnalisés répondant à l'évolution des usages
numériques et permettant de s'adresser à un public élargi, notamment auprès des plus jeunes.
A propos d'Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à
l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des
appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox
Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est complétée par la
Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait de
sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1er opérateur à avoir intégré à ses offres les
appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement
et à un prix très attractif. Le Forfait Free inclut toute l'année le roaming depuis plus de 35 pays (appels / SMS& MMS
illimités et 25 Go/mois d'Internet mobile en 3G depuis ces destinations). Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son
Forfait à 15,99EUR/mois pour les abonnés Freebox. Free compte plus de 20 millions d'abonnés (dont 6,5 millions
d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,8 millions d'abonnés mobiles au 31/03/2018).
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