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BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/06/2018)

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 brutodividend 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 0,488 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 16 Juli 2018.
HM B - HENNES & MAURITZ AB, H & - SEK

H&M: dans le vert après son point d'activité

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'action H&M (Hennes &amp; Mauritz) de type B gagne 0,8% sur l'OMX, après la publication par la
chaine de vêtements d'un BPA en baisse de 21% à 2,80 couronnes suédoises au titre de son deuxième trimestre
comptable.
Sa marge opérationnelle s'est tassée de 3,3 points à 11,6% pour un chiffre d'affaires (hors TVA) en croissance de 1% à
près de 52 milliards de couronnes, un niveau globalement en ligne avec les attentes selon Bryan Garnier.
'La contraction de la marge brute s'est révélée plus faible que craint initialement et l'impact des dépréciations a été moins
significatif', note le broker, pour qui 'le principal problème reste la hausse irrésistible des stocks'.
BAB - BABCOCK INTL - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/06/2018)

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 0,2265 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 18 Juillet 2018.
BAB - BABCOCK INTL - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/06/2018)

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 0,2265 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 18 Juli 2018.
IAG - INTL AIRLINES GROUP (ES) - EUR

IAG: va lancer la 'low cost' autrichienne LEVEL

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne britannico-espagnole International Airlines Group (IAG) annonce qu'elle
lancera, le 17 juillet, une filiale à bas coûts qui opérera depuis Vienne sous le nom de LEVEL.
LEVEL sera dotée d'une flotte de quatre Airbus A321 qui desserviront 14 destinations depuis la capitale autrichienne, à
commencer par Palma de Majorque et Londres Gatwitck.
Dans les semaines qui suivront, LEVEL desservira aussi Barcelone, Venise, Ibiza, Paris Charles-de-Gaulle, Alicante,
Bilbao... Les billets seront vendus à partir de 24,99 euros.
BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/06/2018)

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 0,303 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 11 Juillet 2018. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
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BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/06/2018)

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 0,303 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 11 Juli 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: renouvellement d'un contrat avec Commerzbank

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Spie annonce que Commerzbank continuera à lui confier le facility management technique de son
site central de Francfort, dans le cadre d'un nouveau contrat qui prendra effet le 1er octobre 2018, pour une durée prévue
de six ans et trois mois.
Le fournisseur français de services multi-techniques assure la gestion de ce complexe immobilier exigeant depuis sa
construction en 2001 et garantit la disponibilité permanente de toutes les installations techniques.
'Avec une superficie totale de 105.000 m2, ce centre de services complexe héberge 700 postes de travail, un centre
d'impression, l'une des plus importantes salles de marchés d'Europe et un centre informatique', souligne-t-il.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas Securities Services: un accord avec DWS

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Securities Services (filiale à 100% du groupe BNP Paribas) et DWS (spécialiste de la
gestion d'actifs), ont conclu un accord par lequel le premier fournira des services d'administration de fonds au second,
ainsi que des services de conservation et de banque dépositaire pour les fonds de DWS destinés à la clientèle de détail,
en Allemagne et au Luxembourg.
Le mandat porte sur 240 milliards d'euros d'actifs.
'Dans le cadre de ce mandat, DWS transfèrera ses activités d'administration de fonds, basées principalement en
Allemagne, à BNP Paribas Securities Services. Ceci permettra à BNP Paribas Securities Services de renforcer ses
capacités et son expertise en Allemagne et au Luxembourg', précise la filiale de BNP Paribas.
ALVEL - VELCAN ENERGY - EUR

Velcan: rachat et annulation d'actions

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Velcan annonce avoir racheté la totalité des 323.475 actions prévues, à un prix moyen de 9,38
euros et pour une montant total de 2.988.592 euros, dans le cadre de son programme de rachat annoncé le 22 février.
Suivant l'objectif annoncé, le conseil d'administration a décidé l'annulation de la totalité des 323.475 actions, qui se
traduira par une réduction du capital à 6.281.967 euros, divisé en autant d'actions d'une valeur nominale d'un euro
chacune.
ECP - EUROPACORP - EUR

EuropaCorp: réduit ses pertes en 2017-18

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - EuropaCorp publie un résultat net de -82,5 millions d'euros au titre de l'exercice 2017-18, contre 119,9 millions l'an dernier, une perte qu'il explique par la contre-performance des films distribués aux Etats-Unis.
Le chiffre d'affaires annuel du groupe audiovisuel et cinématographique a augmenté de 49% à 226,5 millions d'euros,
porté par les ventes de son film 'Valérian et la Cité des mille planètes' tous médias confondus.
Il s'est comme objectifs prioritaires pour l'année à venir de continuer le développement de contenus plus proches de la
typologie de films ayant fait son succès, poursuivre le recentrage sur les activités coeur de métier et réduire le risque lié
aux P&A américains.
ANTA - ANTALIS INTERNATIO - EUR

Antalis: dernière étape du refinancement finalisée

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Antalis annonce la signature le 27 juin de la documentation juridique relative au refinancement de
son principal contrat d'affacturage de 215 millions d'euros dont la maturité est alignée sur celle du contrat de crédit
syndiqué de 285 millions (31 décembre 2021).
Après la signature de la documentation juridique relative au contrat de crédit syndiqué le 31 mai, la formalisation de cet
accord complète et finalise les étapes juridiques du refinancement du distributeur professionnel de papiers et emballages.
'Antalis dispose ainsi des ressources nécessaires à la poursuite de sa stratégie de croissance externe dans les secteurs à
plus forte marge de l'emballage et de la communication visuelle tout en consolidant son leadership dans le secteur
papiers', affirme le groupe.
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GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: résultats précliniques positifs pour elafibranor

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Genfit a annoncé de nouveaux résultats précliniques qui indiquent qu'elafibranor possède une
activité anti-tumorale dans le contexte du carcinome hépatocellulaire (CHC), le cancer primitif du foie le plus courant, induit
par la NAFLD/NASH.
Le laboratoire pharmaceutique rapporte que le nombre de nodules néoplasiques qui se sont développés chez les souris
exposées à un régime alimentaire induisant la NASH a été réduit de manière significative chez les souris ayant reçu
elafibranor.
De plus, l'administration d'elafibranor chez les souris chez qui l'on induit le développement d'une NASH et de tumeurs
hépatiques a permis de prévenir l'apparition de tumeurs du foie se caractérisant par la destruction totale de l'architecture
naturelle du foie.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: veut aider à la création d'entreprises logistiques

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce ce jeudi prévoir d'aider à la création de centaines de nouvelles petites
entreprises du secteur de la logistique, afin que celles-ci livrent aux États-Unis les colis commandés sur son site de
commerce en ligne.
'Les entrepreneurs individuels peuvent développer leur entreprise en sachant qu'ils disposeront d'un volume de livraison
en provenance d'Amazon, un accès à la technologie innovante de livraison de l'entreprise, une formation pratique et des
réductions sur une gamme d'actifs et de services, y compris les locations de véhicules et les assurances', précise
Amazon.
Amazon assure que ces avantages permettront aux entrepreneurs de lancer leurs services avec moins de 10.000 dollars.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA S

Thomson Reuters (28/06/2018)

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE BUSINESS& DECISION
INITIEE PAR NETWORK RELATED SERVICES, filiale de ORANGE
PRESENTEE PAR
PORTZAMPARC,filiale de BNP PARIBAS
COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » RELATIF AUX
CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DENetwork Related Services
PRIX D'OFFRE :7,93euros par action Business& Decision DUREE DE L'OFFRE :15 jours de négociation
Le présent communiqué est établi et publié par Network Related Services en application de l'article 231-28 I du règlement
général de l'Autorité des marchés financiers (l'«AMF »). Conformément aux dispositions de l'article 231-28 I du règlement
général de l'AMF, le document concernant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques,
financières et comptables de Network Related Services, qui vient compléter la note d'information établie par Network
Related Services relative à l'offre publique d'achat portant sur les actions de Business& Decision (l'«Offre »), a été déposé
auprès de l'AMF le 28 juin 2018 et mis à la disposition du public le 28 juin 2018. En application de l'article L. 621-8 du
Code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son Règlement général, l'AMF a apposé le visa n°18-265 en date du
26 juin 2018 sur la note d'information établie par Network Related Services relative à l'offre publique d'achat simplifiée
initiée par Network Related Services et visant les actions de la société Business& Decision (l'«Offre »).
AVIS IMPORTANT Dans le cas où les actions Business& Decision non apportées à l'offre publique d'achat par les
actionnaires minoritaires de la société Business& Decision ne représenteraient pas plus de 5% du capital ou des droits de
vote de Business& Decision, Network Related Services demandera, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de
l'offre publique d'achat, conformément aux dispositions des articles L. 433-4, III du code monétaire et financier et 237-14 et
suivants du règlement général de l'AMF, la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire moyennant une
indemnisation égale au prix de l'offre visant les actions Business& Decision non apportées à l'offre.
Des exemplaires du document concernant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques,
financières et comptables de Network Related Servicessont disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org)
et de la société Orange (www.orange.com) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :
Avertissement : Cette Offre est faite exclusivement en France. Les informations qui précèdent, l'Offre et son acceptation,
peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions. L'Offre ne s'adresse pas aux
personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une
quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. Les personnes en possession du
présent communiqué et de tout document se rapportant à l'Offre sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales
éventuellement applicables et de s'y conformer. ORANGE décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation par
toute personne des restrictions qui lui sont applicables. Les informations qui précèdent et les documents qui s'y rapportent
ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation ou une offre d'achat de valeurs mobilières dans tout autre pays
dans lequel une telle offre ou sollicitation est illégale. L'Offre ne fera l'objet d'aucun enregistrement ou visa en dehors de la
France. L'Offre décrite aux présentes n'a pas été et ne sera pas présentée auprès de la Securities and Exchange
Commission américaine et ne sera pas ouverte aux actionnaires aux Etats-Unis.
WBA - WALGREEN CO COM - USD

Walgreens Boots: généreux après un solide 3e trimestre

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de résultats solides pour son troisième trimestre 2017-18, Walgreens
Boots Alliance annonce une hausse de 10% de son dividende trimestriel, à 44 cents par action, ainsi qu'un programme de
rachats d'actions pour dix milliards de dollars.
La chaine de drugstores a vu son BPA ajusté trimestriel augmenter de 15% à 1,53 dollar, soit cinq cents au-dessus du
consensus, pour des revenus en croissance de 14% à 34,3 milliards (+18% hors effets de changes).
Aussi, le groupe basé à Deerfield (Illinois) relève de cinq cents la borne basse de sa fourchette-cible de BPA ajusté pour
l'ensemble de l'exercice en cours, fourchette qui va donc désormais de 5,90 à 6,05 dollars.
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CGG - CGG - EUR

CGG: Morgan Stanley détient plus de 5% des parts

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers fait le point sur la participation de Morgan
Stanley.
Ainsi le 21 juin, la filiale londonienne Morgan Stanley &amp; Co. International a franchi en baisse les seuils de 5% du
capital et des droits de vote de CGG, pour revenir à 4,98% après une cession réalisée hors marché.
Cela étant, en tenant compte des autres filiales, Morgan Stanley n'a franchi aucun seuil et détenait globalement, à cette
même date, 5,08% des parts et des voix de CGG.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: analyse post-hoc positive pour Emgality

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce qu'une analyse post-hoc démontre l'efficacité de son Emgality (galcanezumabgnlm) chez les patients souffrant de migraine épisodique et chronique pour qui le traitement préventif avec BOTOX a
échoué.
Les résultats détaillés de cette analyse sur trois études de phase III (EVOLVE-1, EVOLVE-2 et REGAIN) seront présentés
le samedi 30 juin à la réunion annuelle de l'American Headache Society (AHS) qui se tient à San Francisco.
Eli Lilly ajoute que le nom de marque de ce produit a été approuvé sous condition par la FDA. Cette dernière étudie
actuellement le dossier en vue d'une autorisation dans la prévention de la migraine chez l'adulte, une décision étant
attendue pour fin septembre.
IRD - GROUPE IRD - EUR

GROUPE IRD :Nombre de droits de vote à l'AGO du 26 juin 2018

Thomson Reuters (28/06/2018)

GROUPE IRD S.A. au capital de 44 274 913,25EUR 40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 456
504877RCS LILLE METROPOLE- Euronext - Compartiment C Code lsin FR 0000124232
Communiqué - Nombre de droits de vote à l'AGO du 26 juin 2018 Conformément aux dispositions de l'article L 233-8-1
du code de commerce, la société informe ses actionnaires que lors de l'assemblée générale ordinaire de la société du 26
juin 2018, le nombre total des droits de vote existants était de 2 903 273 actions, 9 995 actions en auto détention au titre
du contrat de liquidité étant privées de droit de vote, le nombre de droits de vote s'établissait à 2 893 278. Le Directeur
Général Thierry DUJARDIN
DWS - DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON EUR

DWS: un accord avec BNP Paribas Securities Services

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Securities Services (filiale à 100% du Groupe BNP Paribas) et DWS (spécialiste de la
gestion d'actifs), ont conclu un accord par lequel le premier fournira des services d'administration de fonds au second,
ainsi que des services de conservation et de banque dépositaire pour les fonds de DWS destinés à la clientèle de détail,
en Allemagne et au Luxembourg.
Le mandat porte sur 240 milliards d'euros d'actifs.
'Dans le cadre de ce mandat, DWS transfèrera ses activités d'administration de fonds, basées principalement en
Allemagne, à BNP Paribas Securities Services. Ceci permettra à BNP Paribas Securities Services de renforcer ses
capacités et son expertise en Allemagne et au Luxembourg', précise la filiale de BNP Paribas.
LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim: mise en examen en France à propos de Jalabiya

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim fait part de la mise en examen de la société Lafarge SA en France, par les juges en
charge de l'instruction relative à l'exploitation de la cimenterie syrienne de Jalabiya par sa filiale Lafarge Cement Syria
entre 2011 et 2014.
Lafarge SA reconnait que le système de supervision de sa filiale syrienne ne lui a pas permis d'identifier les manquements
survenus à la suite d'une violation sans précédent des règlements et des règles de conformité internes par quelques
personnes qui ont quitté le groupe.
'Cependant, l'entreprise fera appel des infractions reprochées qui ne reflètent pas équitablement les responsabilités de
Lafarge SA', déclare le groupe de matériaux de construction, rappelant avoir fait diligenter une enquête dès qu'il a eu
connaissance des irrégularités. &#060;BR/&#062;
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : déclaration hebdomadaire des transactions sur actio

Thomson Reuters (28/06/2018)

Nexans Déclaration des transactions sur actions propres Période : Du 25 juin 2018 Emetteur : Nexans Catégorie : Actions
propres
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: va faire l'acquisition de PillPack

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce ce jour avoir conclu un accord avec PillPack, portant sur l'acquisition de
l'entreprise spécialisée dans la pharmacie en ligne.
'PillPack est une pharmacie conçue pour offrir la meilleure expérience client possible aux États-Unis aux personnes qui
suivent plusieurs ordonnances tous les jours. PillPack livre des médicaments dans des emballages pré-triés, coordonne
les renouvellements d'ordonnances et les réapprovisionnements, et s'assure que les envois sont faits à temps', précise
Amazon.
La transaction doit être finalisée durant le deuxième semestre 2018.
SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: départ du directeur financier fin novembre

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Starbucks annonce que Scott Maw, executive vice president et directeur financier (CFO) quittera
ses fonctions le 30 novembre prochain. Travaillant au sein du groupe depuis sept ans, il occupait ce poste depuis février
2014.
La chaine de cafés indique avoir entamé un processus de recherche externe pour lui trouver un successeur. Pour aider à
la transition, Scott Maw continuera de travailler auprès du groupe en tant que consultant senior jusqu'en mars 2019.
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: lance un plan stratégique à horizon 2022

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Altran annonce ce jour le lancement de son nouveau plan stratégique, baptisé 'The High
Road, Altran 2022', 'tirant parti d'un marché en forte croissance sous l'effet des disruptions technologiques et la
digitalisation des industries'.
Selon ce plan, le marché des services d'ingénierie et de R&D devrait croître d'environ 9 % par an pour atteindre 240
milliards d'euros d'ici 2022.
Suite à l'acquisition d'Aricent, Altran indique miser 'sur les secteurs de haute technologie à forte croissance et sur sa
position de leader pour accélérer sa croissance en Amérique du Nord, renforcer son leadership en Europe et mettre en
place un programme d'expansion sélective en Asie'. Altran compte également exploiter les différents besoins des clients à
travers des modèles de service ER&D distincts, 'mainstream', industrialisés et à forte valeur ajoutée.
Le plan 'The High Road, Altran 2022' doit aboutir en 2022, notamment, à un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros à
périmètre constant, à une marge opérationnelle d'environ 14,5%, ou encore à un bénéfice par action multiplié par deux par
rapport à la valeur de 2017 (0,68 euro par action).
CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: entouré après l'acquisition de PCC Interlining

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Chargeurs s'envole de 10,4% après l'annonce de l'acquisition de PCC Interlining, groupe spécialisé
dans les matériaux de performance et entoilages techniques destinés à la mode et aux nouveaux acteurs mondiaux de la
fast fashion.
'Cette belle acquisition confirme la stratégie du groupe d'atteindre un milliard d'euros de CA à horizon 2022 tout en laissant
encore une bonne marge de manoeuvre pour poursuivre ce cycle de croissance externe sur l'ensemble des pôles',
commente Oddo BHF.
Le bureau d'études réitère son opinion 'achat fort' sur le titre et relève son objectif de cours de 31 à 32 euros, Il intègre
dans ses prévisions le CA de cette entreprise à partir du quatrième trimestre 2018, relevant mécaniquement ses
estimations.
ALUVI - UV GERMI - EUR

UV Germi: remporte un appel d'offres au Maroc

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe UV Germi a annoncé hier avoir remporté un appel d'offres au Maroc, en signant le
traitement des eaux de la mosquée Hassan II.
'Deux importants réacteurs ont été installés afin d'assurer la qualité optimale des eaux', précise l'entreprise spécialisée
dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils utilisant des rayons UV à des fins de dépollution, de
désinfection et de décontamination.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans: choisi par Equinor pour un champ gazier

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Nexans annonce ce jour avoir remporté un contrat avec Equinor, portant sur la fourniture
d'ombilicaux complexes (comprenant des éléments électriques, fibres optiques et hydrauliques) destinés à la phase
suivante de l'exploitation du champ Snøhvit, en mer de Barents (nord de la Norvège).
'Equinor et ses partenaires investissent plus de 500 millions d'euros dans le développement du champ Askeladd, qui
alimentera l'usine onshore de GNL de Melkøya dans la municipalité de Hammerfest. Dans le cadre de ce projet, Equinor a
attribué à Nexans un contrat majeur portant sur la conception, la fabrication et la fourniture au total de 42 kilomètres
d'ombilicaux statiques intra-champ et inter-champs, destinés au pilotage des systèmes de production sous-marins',
explique l'entreprise évoluant dans l'industrie du câble.
'Le champ Askeladd, par une profondeur d'eau d'environ 250 mètres, fournira 21 milliards de mètres cubes de gaz et deux
millions de mètres cubes de condensats à l'usine GNL à Hammerfest, la mise en production étant prévue vers la fin de
2020. Cette exploitation sera reliée à l'infrastructure existante du champ Snøhvit.'
La livraison des ombilicaux Nexans est prévue pour le premier trimestre 2020.
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MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : descriptif du programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (28/06/2018)

Société anonyme au capital de 1 987 764,50 EUR Siège social : 40 rue Gabriel Crie - 92240 Malakoff 499 619 864 R.C.S.
Nanterre
DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
Conformément aux dispositions de l'article 241-2 du règlement général de l'AMF, le présent descriptif a pour objectif de
décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par la société. Ce programme sera
soumis à l'autorisation de l'assemblée générale du 29 juin 2018. L'avis préalable a été publié au BALO du 25 mai 2018.
Répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêtée à la date du 31 mai 2018 Nombre de titres détenus de
manière directe et indirecte : 187 764 représentant 2,38% du capital de la société.
Nombre de titres détenus répartis par objectifs :Animation du cours par l'intermédiaire d'un contrat de liquidité AMAFI : 47
197Opérations de croissance externe : néantCouverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des
salariés : 140 567Couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions : néantAnnulation : néant
Nouveau programme de rachat d'actionsAutorisation du programme :Assemblée générale du 29 juin 2018Titres concernés
: actions ordinairesPart maximale du capital dont le rachat est autorisé : 10 % du capital (soit 796 325 actions à ce jour),
étant précisé que cette limite s'apprécie à la date des rachats afinde tenir compte des éventuelles opérations
d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.Le nombre d'actions pris en
compte pour le calcul de cette limite correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions
revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l'objectif de liquidité. La société ne pouvant détenir plus de
10% de son capital, compte tenu du nombre d'actions déjà détenues s'élevant à 187 764 (soit 2,38% du capital), le
nombre maximum d'actions pouvant être achetées sera de 608 561 actions (soit 7,62% du capital) sauf à céder ou à
annuler les titres déjà détenus.Prix maximum d'achat : 25 eurosMontant maximal du programme:19 877
625eurosModalités des rachats:Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie
d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera.Le Conseil ne pourra sauf
autorisation préalable par l'assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période d'offre publique initiée
par un tiers visant les titres de la société et ce, jusqu'à la fin de la période d'offre.La société se réserve le droit d'utiliser des
mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable.
Les Objectifs sont :d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Ymagis par l'intermédiaire d'un
prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI
admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la
limite susvisée correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues,de conserver les
actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de
croissance externe,d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées
gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes
allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation
aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux
du groupe,d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre
de la réglementation en vigueur,de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l'autorisation
conférée par l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 30 juin 2017 dans sa treizième résolution à caractère
extraordinaire.
Durée de programme : 18 mois à compter de l'assemblée générale du 29 juin 2018 soit jusqu'au 28 décembre 2019.
La présente publication est disponible sur le site de la société (www.ymagis.com). Pour toute information :Jean FIROME,
33 (0)1 75 44 88 76, Jean.Firome@ymagis.com/ www.ymagis.com
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: lancera une nouvelle offre vélo à Nantes Métropole

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux lancera à la rentrée une nouvelle offre de services vélo Bicloo dans la
Métropole de Nantes.
'[L'offre Bicloo] s'élargit, combinant une gamme complète de vélos en location moyenne et longue durées mécaniques et à
assistance électrique, sur les 24 communes, 1.230 nouveaux vélos en libre-service, une offre de stationnement sur le
territoire, une application et un site web ainsi que 2 points de contact de proximité, avec l'ouverture d'une maison Bicloo
dans le centre-ville de Nantes et une Bicloo mobile qui sillonnera les 24 communes de Nantes Métropole', précisent
Nantes Métropole et JCDecaux.
Nantes Métropole souhaite qu'à l'horizon 2030, la part modale du vélo atteigne 12%, avec un 'cap passé' dès 2020. Elle
prévoit par ailleurs de réaliser près de 3.000 places de stationnement vélo supplémentaires en gare de Nantes et 500
nouvelles places de stationnement sécurisées dans les parkings en ouvrage du centre agglomération et dans les P+R.
'Expérience client réinventée, offre globale de mobilité avec des vélos repensés, en libre-service ou en location longue
durée, des parcs de stationnement, et des espaces physiques dédiés aux échanges avec les utilisateurs, c'est un
écosystème inédit qui va être développé par JCDecaux et ses équipes opérationnelles', souligne Jean-Charles Decaux,
président du directoire de JCDecaux et codirecteur général.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: deux commandes pour les cuves de 4 nouveaux méthaniers

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - GTT a indiqué, ce jeudi soir, avoir reçu deux notifications de commandes, de la part du chantier
naval sud-coréen Daewoo Shipbuilding &amp; Marine Engineering (DSME), portant sur la conception des cuves de quatre
nouveaux méthaniers de 173 400 m3.
'Ces commandes, qui comptent deux unités chacune, sont destinées à deux armateurs européens dont les noms sont à
ce stade confidentiels', précise GTT.
Les livraisons de ces commandes sont prévues pour fin 2020 et début 2021. Les quatre unités seront dotées du système
de confinement à membres NO96 GW.
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ALNEV - NEOVACS - EUR

NEOVACS : SUSPENSION DE COURS

Thomson Reuters (28/06/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SUSPENSION DE COURS
Paris et Boston, le 28 juin 2018 - 18 : 00 pm CEST - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV),a demandé à Euronext
Paris la suspension de la cotation de son titre (ISIN : FR0004032746), des bons de souscription d'actions « Néovacs 2017
» (ISIN : FR0013275971) et des bons de souscription d'actions remboursables « Néovacs BSAR » ( ISIN : FR0013298502
) du jeudi 28 juin 2018 après la clôture de la bourse de Paris jusqu'à l'ouverture de la bourse de Paris le mardi 3 juillet
2018, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse.
À propos de Néovacs Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les
vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa
technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu'en 2032 par 4
familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l'IFNalpha Kinoïde pour le traitement du
lupus et de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur d'autres vaccins thérapeutiques
pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies et diabète de type 1. L'ambition de cette « approche
Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très
souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME.Pour plus d'informations :http://neovacs.fr/
Contacts
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux remporte le second plus important contrat au monde

Thomson Reuters (28/06/2018)

JCDecaux remporte le second plus important contrat au monde de sanitaires automatiques publics à Berlin
Paris, le 28 juin 2018- JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, et
pionnier des sanitaires publics à entretien automatique a le plaisir d'annoncer que sa filiale allemande Wall GmbH a
remporté l'appel d'offres de Berlin portant sur la fourniture, l'installation et l'exploitation des sanitaires publics de la capitale
allemande. A Berlin, Wall exploite les sanitaires publics financés par la publicité depuis 1992.
Ce nouveau contrat de 15 ans (avec une option d'extension pour deux ans) a été signé mardi et démarrera le 1er janvier
2019. Wall fournira, installera et exploitera 193 nouveaux sanitaires totalement automatiques et reprendra l'exploitation de
37 sanitaires existants. Par ailleurs, Berlin pourra en option commander 109 sanitaires automatiques supplémentaires et
confier à Wall l'exploitation de 30 sanitaires existants. Wall recevra jusqu'à 235,9 millions d'euros sur 15 ans pour cette
prestation, si toutes les options du contrat sont mises en oeuvre.
Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :« Après avoir renouvelé cette année le principal
contrat de communication extérieure à Berlin, nous sommes heureux d'exploiter le second plus grand contrat de sanitaires
automatiques publics au monde qui sera financé par une rémuneration garantie par la ville. JCDecaux exploite également
les sanitaires automatiques publics de Paris, le plus important contrat au monde. Le chiffre d'affaires non publicitaire de
notre activité Mobilier Urbain représente 10% du chiffre d'affaires total de ce segment et demeure très stable. Cette
decision confirme la très forte capacité de JCDecaux à remporter des contrats de mobilier urbain et ce, qu'ils intègrent ou
non des produits non publicitaires tels que les sanitaires automatiques publics ou les vélos en libre-service, des produits
pour lesquels JCDecaux fut pionnier et demeure à la pointe de l'innovation. »
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2017 : 3 493mEUR*JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait
partie des indices Euronext 100 et Euronext Family BusinessJCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones
Sustainability EuropeN°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les
transports avec plus de 218 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320
faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces
publicitaires)Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce1 074 113 faces publicitaires dans plus de
80 paysUne présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants13040 collaborateurs
* Ajusté de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018
Direction de la Communication : Agathe Albertini +33 (0) 1 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations
Investisseurs : Arnaud Courtial +33 (0) 1 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
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Unibail-Rodamco-Westfield annonce la mise en place de garant

Thomson Reuters (28/06/2018)

Paris, Amsterdam, 28 juin 2018
Communiqué de presse
Unibail-Rodamco-Westfield annonce la mise en place de garanties croisées
Le 7 juin 2018, Unibail-Rodamco SE a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Westfield Corporation pour donner naissance
à Unibail-Rodamco-Westfield (le «Groupe »). Dans le cadre de cette opération, le Groupe a prévu quela totalité de la dette
corporate senior de tous les membres du Groupe ait un rangpari passu suite à la mise en place des garanties croisées.
Aujourd'hui, Unibail-Rodamco SE et WFD Unibail-Rodamco N.V. annoncent conjointement qu'à compter du 28 juin 2018,
l'ensemble des garants identifiés ci-dessous comme « Garants Westfield » ont conjointement et solidairement octroyé leur
garantie pour le paiement de toute somme due au titre :des titres en circulation émis par Unibail-Rodamco SE ou par
Rodamco Sverige AB sous leur ProgrammeEuro Medium Term Note,des ORNANEs en circulation émises par UnibailRodamco SE, etde certaines facilités de crédit syndiquées et bilatérales en vertu desquelles Unibail-Rodamco SE est
emprunteur ou garant. Les agents de ces facilités de crédit syndiquées et bilatérales seront informés des garanties
respectives dont bénéficieront ces facilités. Réciproquement, à compter du 28 juin 2018, les garants identifiés ci-dessous
comme « Garants Unibail-Rodamco » ont conjointement et solidairement octroyé leur garantie pour le paiement de toute
somme due au titre des obligations de premier rang garanties en circulation émises par certaines filiales des anciennes
entités de Westfield Corporation (WEA Finance LLC, Westfield Royaume-Uni et Europe Finance PLC et WFD Trust). En
outre, une nouvelle facilité de crédit renouvelable senior multidevises d'une maturité de 4 ans (avec deux options
d'extension de 6 mois) d'un montant maximal de 3,0 MdsUS$ est entrée en vigueur le 28 juin 2018. Certaines des entités
énumérées ci-dessous sont emprunteurs et tous les garants énumérés ci-dessous ont convenu conjointement et
solidairement de garantir le paiement de toute somme due au titre de cette facilité. Des garanties équivalentes seront
émises lors de l'émission de futures dettes corporate seniors par des filiales détenues à 100% par Unibail-Rodamco SE
ou WFD Unibail-Rodamco N.V.
Pour plus d'informations, merci de contacter : Relations investisseurs Maarten Otte D : +33 1 76 77 58 02
Maarten.otte@urw.com
Relations presse Nathalie Feld D : +33 1 76 77 57 94 Nathalie.feld@ext.urw.com
A propos d'Unibail-Rodamco-Westfield Unibail-Rodamco-Westfield est le premier créateur et opérateur global de centres
de shopping de destination. Avec un portefeuille valorisé à 62 MdsEUR au 31 décembre 2017, dont 88% en commerce,
7% en bureaux et 6% en sites de congrès& expositions, le Groupe possède 102 centres de shopping, dont 56 « flagships
» dans les villes les plus dynamiques d'Europe et des Etats-Unis. Les centres du Groupe accueillent chaque année 1,2
milliard de visites. Présent sur 2 continents et dans 13 pays, Unibail-Rodamco-Westfield propose une plateforme unique
pour les enseignes et les évènements des marques, et offre aux clients une expérience exceptionnelle et sans cesse
renouvelée. Grâce à ses 3 700 employés et à une expérience et un savoir-faire inégalés, Unibail-Rodamco-Westfield est
en position idéale pour générer de la valeur et développer des projets d'envergure internationale. Le Groupe dispose du
portefeuille de projets de développement le plus important du secteur, d'une valeur de 13 MdsEUR. Unibail-RodamcoWestfield se distingue par sa stratégie « Better Places 2030 », qui a pour ambition de créer des lieux conformes aux plus
hauts standards environnementaux et de contribuer ainsi à des villes meilleures. Unibail-Rodamco-Westfield est coté sur
Euronext Amsterdam et Euronext Paris (symbole Euronext : URW). Une cotation secondaire a été établie en Australie par
l'intermédiaire de Chess Depositary Interests. Le Groupe bénéficie d'une notation dans la catégorie A par Standard&
Poor's, Moody's et Fitch Ratings. Pour plus d'informations, consultezwww.urw.com
ALDEI - DEINOVE - EUR

Deinove: va collaborer avec bioMérieux

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Deinove annonce ce jeudi soir lancer une collaboration avec bioMérieux, afin de
découvrir de nouveaux antibiotiques.
Ainsi, Deinove se verra mettre à disposition par bioMérieux plus de 250 souches bactériennes, pour 130 espèces, pour la
recherche d'activités antibiotiques et antifongiques, dans le cadre du programme AGIR (Antibiotiques contre les Germes
Infectieux Résistants).
Ce programme 'vise à découvrir de nouveaux antibiotiques en explorant de manière systématique les potentialités du
vivant, et plus précisément la très grande diversité des microorganismes', explique Deinove.
Deinove espère ainsi, en élargissant et en diversifiant son panel, maximiser les opportunités de nouvelles découvertes en
matière d'antibiotiques.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: prise de participation minoritaire en Chine

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Air Liquide et la start-up chinoise STNE ont signé un accord de partenariat 'destiné à
accélérer en Chine le déploiement de flottes de camions électriques fonctionnant à l'hydrogène', annonce ce jeudi soir le
groupe spécialiste des gaz industriels.
STNE propose une plateforme logistique hydrogène destinée aux livraisons urbaines de marchandises, et opère une
station hydrogène à Shanghai ainsi qu'une flotte de 500 camions à hydrogène.
Ce partenariat implique une prise de participation minoritaire d'Air Liquide dans STNE, pour environ 10 millions d'euros.
'Air Liquide mettra à disposition de STNE son expertise sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en hydrogène,
de la production au stockage et à la distribution, pour accélérer le développement de la start-up', précise Air Liquide.
STNE a pour objectif de disposer d'ici à 2020 d'une flotte de plus de 7.500 camions et d'opérer un réseau d'environ 25
stations hydrogène.
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RECYLEX SA : DÉMARRAGE DE LA MISE EN SERVICE À CHAUD DU FOU

Thomson Reuters (28/06/2018)

Suresnes, le 28 juin 2018 :le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonceque la phase de mise en
service « à chaud » du four de réduction de la fonderie de plomb de Weser-Metall GmbH a démarré conformément au
calendrier prévu.
Cette phase de démarrage va se dérouler sur plusieurs semaines, durant lesquelles une série complète de tests visant à
s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes sera effectuée, ainsi que les ajustements techniques
nécessaires.
Weser-Metall GmbH entamera la phase de montée en puissance de la production du four de réduction, programmée au
cours du troisième trimestre 2018, seulement après le succès de cette phase de mise en service « à chaud ».
************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex
est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe
emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2017. Pour en savoir
plus sur le groupe Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex *************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
ARTE - ARTEA - EUR

Artea : Cession de l'immeuble de Nanterre-La Défense « Dream

Thomson Reuters (28/06/2018)

Cession de l'immeuble de Nanterre-La Défense « Dreamview » pour le compte d'Immovalor Gestion Artea annonce la
cession en VEFA à la societé Allianz Invest Pierre gérée par Immovalor Gestion de l'immeuble « Dreamview » à NanterreLa Défense. L'immeuble « Dreamview », est situé au 129 à 143 rue Salvador Allende et au 124 à 136 rue des Trois
Fontanot et se développe sur près de 8 000 m² de surface de plancher. Il est commercialisé à 100 % avec la signature
d'un bail en l'état futur d'achèvement à un monolocataire de 1er rang. Aucoeur de Nanterre-La Défense, à proximité de l'UARENA, l'immeuble « Dreamview », bénéficie d'une localisation stratégique et d'une vue exceptionnelle sur l'Arche de la
Défense et son environnement. Le bâtiment présentera un bilan CO2 très faible et bénéficiera des dernières technologies
en matière de performances environnementales et énergétiques : certifié HQE niveau Excellent, très peu consommateur
d'énergie et d'eau avec une centrale solaireen autoconsommation pour laproduction d'énergie photovoltaïque en toiture.
Pour Philippe Baudry, Président Directeur Général, «L'immeuble « Dreamview » comme son nom l'indique sera un
immeuble qui associera vue exceptionnelle sur l'Arche de la Défense, qualité de vie pour les utilisateurs grâce au confort
de ses aménagements et à son rooftop et très faible consommation d'énergie. C'est un immeuble innovant et performant
qui rassemble ainsi tous les savoir-faire d'Artea et qui sera livré clés en mains. »
Cette cession a été pilotée par Maître Vincent Roussel de l'étude «Les Notaires du Quai Voltaire » pour ARTEA et par
Maître Pauline ROSSI-LIASKOVSKY de l'étude Thibierge& Associéspour Immovalor Gestion. A propos d'Immovalor
Gestion Créée en 1983, Immovalor Gestion est une filiale à 100% du groupe Allianz. Société de Gestion de Portefeuille
agréée par l'AMF, Immovalor Gestion bénéficie d'une solide expérience dans la gestion de SCPI et d'OPCI et gère environ
4 milliards d'euros, dont 2,5 milliards en OPCI. http://www.immovalor.fr Contact presse : IMMOVALOR GESTION :
Véronique Dasse - 01.85.63.65.29 - veronique.dasse_2@allianz.fr
Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel, le 26 juillet 2018 Retrouvez toute l'information financière d'ARTEA sur
:http://www.groupe-artea.fr ARTEA conçoit, réalise et développe de l'immobilier de bureaux dits de 3ème génération à
travers un écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une offre de
services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crêches, restaurants, santé .). Dès
2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis
reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC.
Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 50 000 m² ont été conservés en
patrimoine pour une valeur de plus de 124 MEUR. Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d'EURONEXT Paris,
ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: transfert de Jean-Philippe Mateta à Mayence

Cercle Finance (28/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais (OL Groupe) informe ce jeudi soir du transfert de Jean-Philippe Mateta au
FSV Mainz 05, pour un montant de 8 millions d'euros, auquel pourront s'ajouter des incentives pour un montant maximum
de 2 millions d'euros ainsi qu'un intéressement sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.
Arrivé en 2016 à l'Olympique Lyonnais, le jeune attaquant de 21 ans rejoint donc la Bundesliga. Il a joué trois matchs avec
l'Olympique lyonnais en 2016/2017, avant d'être prêté la saison dernière au Havre AC (Ligue 2), où il a joué 35 matchs et
marqué 17 buts.
COUR - COURTOIS - EUR

COURTOIS SA : Communiqué

Thomson Reuters (28/06/2018)

COURTOIS SA
SA au Capital de 1.673.940 Euros Siège Social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE 540 802 105 RCS TOULOUSE Contact
:accueil@courtois.fr Site Internet :www.courtois-sa.com
******* ***
Diffuséle 28 juin 2018 après bourse
Suite à la signature d'un protocole la société SCCV GUETHARY-FRONTON filiale de la SARL FONCIERE IMMOBILIERE
COURTOIS vient d'être indemnisée à hauteur de 600 KEUR, soit un revenu exceptionnel estimé avant l'impôt sur les
sociétés de l'ordre 350 KEUR La SCCV en conséquence a renoncé à faire valoir ses droits à construire sur ce dossier,
initié en 2014 et pendant devant le Tribunal Administratif de PAU.
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