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GID - EGIDE (FR) - EUR

Egide: deux nominations en Amérique du Nord

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Egide annonce la promotion de Kevin Cotner en qualité de vice-président des ventes pour
l'Amérique du Nord, et la nomination de Gabriel J. Vitorla en qualité de directeur régional des ventes pour toute la zone
midwest des Etats-Unis.
Kevin Cotner dépendra directement de Vincent Courty, vice-président des ventes monde, et aura la responsabilité de la
gestion des ventes des produits en Amérique du Nord. Plus récemment, il était le directeur du business development du
groupe Egide.
Gabriel Vitorla dépendra directement de Kevin Cotner. Avant de rejoindre Egide, il a occupé des postes de direction des
ventes aux Etats-Unis, notamment au sein de General Dynamics - C4S Satcom, depuis devenue filiale du groupe Airbus.
AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert publiceert resultaten voor het tweede kwartaal

Thomson Reuters (22/08/2018)

Mortsel (België), 22 augustus 2018 - Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het tweede kwartaal van
2018.
'De eerste zes maanden van 2018 brachten geen grote verrassingen. Zonder de effecten van de reorganisatie van de
drukvoorbereidingsportfolio van de businessgroep Agfa Graphics en zonder wisselkoerseffecten, evolueerde onze omzet
zoals verwacht met trage daling dan in de eerste helft van vorig jaar. Agfa Graphics bleef kampen met de uitdagingen in
de drukvoorbereidingsmarkt: voortdurende achteruitgang voor analoge computer-to-film-producten, concurrentiedruk,
marktgebonden volumedalingen voor digitale computer-to-film-producten en hoge aluminiumprijzen. In mei kondigden we
een wereldwijd programma aan om onze prijzen voor drukplaten te verhogen. Bovendien zullen we initiatieven blijven
onderzoeken om actief te participeren in de noodzakelijke consolidatie van de industrie. We boekten ook vooruitgang met
de reorganisatie van onze HealthCare IT-activiteiten in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de
Groep. Met deze belangrijke stap in onze geschiedenis pakken we de complexiteit van onze onderneming aan. Wanneer
het is afgerond zal het project zowel de HealthCare IT-activiteiten als het andere deel van de Groep de komende jaren in
staat stellen om groei na te streven. De guidance in het persbericht over de resultaten van het eerste kwartaal herhalend,
verwachten we niet dat de recurrente EBITDA-marge voor het volledige jaar boven die van 2017 zal uitkomen. We blijven
echter bij onze ambitie om de komende jaren gemiddeld een recurrente EBITDA-marge van om en bij de 10% van de
omzet na te streven,' zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.
Agfa-Gevaert Groep - tweede kwartaal van 2018
(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
De omzetevolutie van de Agfa-Gevaert Groep werd sterk beïnvloed door de aangekondigde reorganisatie van de
productportfolio van Agfa Graphics' drukvoorbereidingsactiviteiten en door de sterkte van de euro. Zonder deze
elementen, zou de omzetdaling van de Groep beperkt blijven tot 3,6%. De hardcopy-activiteiten van de businessgroep
Agfa HealthCare herstelden zich verder na de reorganisatie van de Chinese distributiekanalen in 2017. De businessgroep
Agfa Specialty Products presteerde goed op basis van het succes van verscheidene toekomstgerichte producten.
De brutowinstmarge van de Groep kwam uit op 32,2% van de omzet, wat overeenkomt met het eerste kwartaal van het
jaar.
Als percentage van de omzet bleven de verkoop- en algemene beheerskosten nagenoeg stabiel op 21,2%.
De O&O-kosten bedroegen 35 miljoen euro, of 6,3% van de omzet.
De recurrente EBITDA kwam uit op 8,7% van de omzet, tegenover 9,7% in het tweede kwartaal van 2017. De recurrente
EBIT bereikte 6,3% van de omzet.
De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 9 miljoen euro, tegenover een kost van 2
miljoen euro vorig jaar.
De nettofinancieringskosten stegen van 8 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2017 tot 10 miljoen euro.
De belastingkosten bleven stabiel op 10 miljoen euro.
Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 6 miljoen euro.
Balans en kasstroomAan het eind van het tweede kwartaal van 2018 bedroegen de totale activa 2.293 miljoen euro,
tegenover 2.233 miljoen euro eind 2017. Het werkkapitaal evolueerde van 644 miljoen euro (26% van de omzet) eind 2017
naar 646 miljoen euro (27% van de omzet) aan het einde van het tweede kwartaal van 2018. De netto financiële schuld
bedroeg 55 miljoen euro, tegenover 18 miljoen euro eind 2017. De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen min
11 miljoen euro.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: arrivée du défenseur Jason Denayer

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée du défenseur central belge de Manchester City, Jason
Denayer, qui vient de signer un contrat de quatre ans. Agé de 23 ans il compte huit sélections avec les Diables Rouges
avec lesquels il a participé à l'Euro 2016.
Le montant du transfert s'élève à 6,5 millions d'euros auquel pourront s'ajouter des incentives pour un maximum de 3,5
millions ainsi qu'un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.
Ce défenseur international, qui a signé son premier et unique contrat professionnel à Manchester City en 2013, a débuté
sa carrière en prêt au Celtic Glasgow avant de poursuivre à Galatasaray, Sunderland et de nouveau à Galatasaray la
saison dernière.
EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS imaging: installe EOS au Methodist Dallas Medical Center

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - EOS imaging annonce l'installation de son système EOS au Methodist Dallas Medical Center, sa
100ème mise en service aux États-Unis et la dixième au Texas, reflétant l'adoption croissante de la technologie en tant
que standard de soin dans les centres orthopédiques.
Methodist Dallas Medical Center fait partie du réseau Methodist Health System, qui exploite 10 hôpitaux au Texas et près
de 30 centres de santé familiale et de groupes médicaux. Il a développé un programme complet pour maladies
neurologiques et de la colonne vertébrale.
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BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben: lancement du Daija Arcade Stick avec Nacon

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive et la marque Nacon, présentent le tout nouveau Daija Arcade Stick sous licence
officielle Sony Interactive Entertainment Europe pour PlayStation 4 (PS4). Il sera disponible en Europe à l'automne 2018
au prix public conseillé de 199,90 euros.
'Entièrement optimisé pour répondre aux besoins spécifiques de la sphère eSport, le Daija propose un design et des
fonctionnalités innovantes, alliant confort de jeu et précision pour tous les titres de combat du moment', explique le groupe
d'accessoires de jeu vidéo.
Parallèlement à cette annonce, les équipes de Nacon officialisent leur collaboration avec Marie-Laure 'Kayane' Norindr,
joueuse professionnelle, animatrice TV et spécialiste eSport, pour la conception et la promotion de ce nouvel accessoire.
LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: seuil de revenus pour la fusion dépassé

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Linde et Praxair indiquent qu'après des contacts supplémentaires avec les autorités de la
concurrence, elles s'attendent maintenant à ce que le seuil de revenus déterminé pour des engagements de cessions, soit
dépassé.
Les groupes de gaz industriels rappellent que selon leur accord de fusion, ils doivent se mettre d'accord sur tout
engagement de cession dépassant ce seuil. Ils restent en dialogue constructif entre eux et avec les régulateurs sur la
façon de satisfaire leurs exigences.
HNR1 - HANNOVER RUECKVERSICH. EUR

Hannover Re: nouveau directeur général en 2019

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Hannover Re indique que son conseil de surveillance a désigné Jean-Jacques Henchoz comme
membre du conseil exécutif à partir du 1er avril prochain, puis directeur général du groupe après l'assemblée générale du
8 mai 2019.
Jean-Jacques Henchoz succédera alors à Ulrich Wallin qui quittera donc le réassureur allemand après une carrière de 35
ans. Depuis sa nomination comme directeur général en 2009, le bénéfice net de Hannover Re est passé de 700 millions à
un milliard d'euros.
Depuis 2011, Jean-Jacques Henchoz était en charge de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) chez le
réassureur helvétique Zurich Re, responsable à la fois de ses activités vie et non-vie dans cette zone.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: va dévoiler un nouveau crossover à Moscou

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Renault annonce qu'un nouveau crossover de segment C à vocation mondiale, sous le nom de
Renault Arkana, sera dévoilé en première au travers d'un showcar au Salon Automobile International de Moscou 2018,
pour être commercialisé en Russie en 2019.
Issu du Latin Arcanum ('secret'), le nom Arkana 'met en avant le caractère original et l'attirance que suscite ce futur
modèle', selon le constructeur. 'Ce nouveau crossover original s'apprête à revoir les codes traditionnels du marché des
SUV grâce à son design unique'.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock dépasse les 5% des DDV

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en hausse, le 20 août, le seuil de 5% des droits de vote de Veolia Environnement et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,31% du capital et 5,01% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Veolia hors marché et d'une réception d'actions détenues à
titre de collatéral.
ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: contrat avec Trip.com

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Ingenico Group annonce qu'il va fournir des services de conseil et de traitement de paiements à
Trip.com, une des premières agences mondiales de voyage sur Internet et filiale de Ctrip Group, deuxième société
mondiale de réservation de voyages.
Trip.com propose des services de réservation de voyages et chambres d'hôtel dans 13 langues différentes et notamment
'l'un des réseaux de vols les plus complets avec plus de deux millions de liaisons aériennes individuelles connectant plus
de 5.000 villes dans le monde'.
'Avec Ingenico à bord, Trip.com aura maintenant accès à un large portefeuille de connexions locales d'acquisition, de
changes, de méthodes de paiement et d'expertise', affirme le fournisseur de solutions de paiement.
PX - PRAXAIR INC - USD

Praxair: seuil de revenus pour la fusion dépassé

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Linde et Praxair indiquent qu'après des contacts supplémentaires avec les autorités de la
concurrence, elles s'attendent maintenant à ce que le seuil de revenus déterminé pour des engagements de cessions, soit
dépassé.
Les groupes de gaz industriels rappellent que selon leur accord de fusion, ils doivent se mettre d'accord sur tout
engagement de cession dépassant ce seuil. Ils restent en dialogue constructif entre eux et avec les régulateurs sur la
façon de satisfaire leurs exigences.
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ITRK - INTERTEK GROUP - GBP

Intertek: nouveau directeur financier

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe britannique spécialisé dans les tests de sécurité et de qualité Intertek annonce la
nomination de Ross McCluskey comme nouveau directeur financier (CFO), poste laissé vacant par le départ d'Ed Leigh
avec effet immédiat.
Ross McCluskey, qui a exercé diverses fonctions financières y compris chez JP Morgan, deviendra aussi administrateur
exécutif du conseil et membre du comité exécutif d'Intertek. Il était jusqu'à présent contrôleur financier au sein du groupe.
AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert: en recul après ses trimestriels

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Agfa-Gevaert recule de 4,7% à Bruxelles, après la publication d'un résultat opérationnel courant de
49 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2018, à comparer à 60 millions sur la même période de l'année dernière.
Le fabricant belge d'imprimantes et de systèmes d'imagerie médicale explique qu'il continue de faire face à des difficultés
sur le marché du prépresse, liées notamment aux pressions concurrentielles et aux prix élevés de l'aluminium.
S'il fait part aussi de progrès dans la restructuration de ses activités d'informatique de santé, Agfa-Gevaert confirme
s'attendre à une marge d'EBITDA récurrente en retrait sur l'ensemble de 2018 par rapport à l'année précédente.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: annonce deux ouvertures

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce jour l'ouverture de deux nouveaux points de vente franchisés
pour le début du mois de septembre.
Ainsi, un magasin Darty ouvrira ses portes à Saint-Égrève, dans la région Rhône-Alpes, le 6 septembre. Il proposera sur
1.075 mètres carrés tous les produits et accessoires pour la maison en Électroménager, Image, Son, Multimédia,
Téléphonie.
Ensuite, c'est un magasin Fnac Connect qui ouvrira ses portes le 7 septembre à Briançon. Il s'étendra sur une surface de
vente de 89 mètres carrés.
TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: OppenheimerFunds passe sous les 10%

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - OppenheimerFunds, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 août, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Technicolor.
Elle détient ainsi, pour le compte desdits clients et fonds, 41.344.563 actions Technicolor, soit 9,98% du capital et des
droits de vote du spécialiste des technologies de l'image.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Technicolor sur le marché.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: recommandation favorable au test HPV

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Roche, dont les tests cobas HPV sont approuvés par la FDA des Etats-Unis, fait part d'une
recommandation de l'US Preventive Services Task Force (USPSTF) en faveur du test HPV pour le dépistage du cancer
cervical chez les femmes adultes.
Ce groupe de travail, faisant partie de l'agence gouvernementale pour la recherche et la qualité en santé, indique voir une
'haute certitude que le bénéfice net est substantiel' pour les tests HPV tous les cinq ans pour les femmes entre 30 et 65
ans.
CON - CONTINENTAL (DE) - EUR

Continental: abaisse ses prévisions pour 2018

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Continental publie ce jour un avertissement sur ses résultats, estimant désormais que
son chiffre d'affaires pour l'exercice 2018 devrait se porter à environ 45 milliards d'euros, avec une marge EBIT de plus de
9%.
Il anticipait jusqu'à présent un chiffre d'affaires de l'ordre de 46 milliards d'euros, avec une marge supérieure à 10%.
Le groupe justifie notamment cette révision par des attentes plus faibles en matière de ventes et des augmentations des
coûts. Il assure néanmoins continuer à s'attendre à une croissance plus rapide que celle de ses marchés.
Suite à cette annonce, le titre du groupe chute lourdement à Francfort : -11,6% à midi.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: Zynga va développer au moins un jeu mobile Star Wars

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le développeur de jeux en ligne Zynga annonce ce mercredi la signature d'un accord de licence
pluriannuel avec Disney, portant sur le développement d'un nouveau jeu Star Wars mobile en free-to-play.
Cet accord comprend une option pour un second jeu, précise le développeur.
Dans le cadre de cet accord, Zynga assumera également la gestion de 'Star Wars: Commander', un jeu de stratégie en
temps réel gratuit développé par Disney et lancé en 2014.
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TGT - TARGET (US) - USD

Target: relève ses objectifs après un trimestre solide

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Fort d'un trimestre meilleur que prévu, Target déclare viser un BPA ajusté annuel entre 5,30 et 5,50
dollars, et non plus entre 5,15 et 5,45 dollars, ainsi qu'une croissance des ventes comparables au second semestre en
ligne avec celle de 4,8% du premier.
Sur son deuxième trimestre comptable, la chaine de magasins à prix réduits a vu son BPA ajusté s'accroitre de 19,8% à
1,47 dollar, là où les analystes n'espéraient que 1,40 dollar en moyenne, pour des revenus en progression de 6,9% à 17,8
milliards.
'Pour le deuxième trimestre de suite, la croissance de la fréquentation est meilleure que ce que nous avons observé en
bien plus de dix ans, soutenant une croissance comparable de 6,5% - la meilleure de Target en 13 ans', pointe le PDG
Brian Cornell.
LOW - LOWES (US) - USD

Lowe's: bat le consensus au 2e trimestre

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Lowe's Companies publie au titre de son deuxième trimestre comptable un BPA ajusté en
augmentation de 31,8% à 2,07 dollars, battant de deux cents le consensus, pour des revenus en hausse de 7,1% à 20,9
milliards (+5,2% en comparable).
Pour l'ensemble de l'exercice, la chaine de rénovation résidentielle basée à Mooresville (Caroline du Nord) anticipe un
BPA compris entre 4,50 et 4,60 dollars, pour une croissance du chiffre d'affaires d'environ 4,5%, dont approximativement
3% en comparable.
Par ailleurs, Lowe's fait part de la nomination de David Denton comme futur directeur financier (CFO). Il rejoindra le
groupe peut après la finalisation de l'acquisition de CVS Health -dont il est le CFO actuel- par Aetna, attendue au cours de
ce second semestre.
SOI - SOITEC - EUR

Soitec: bien orienté après la reprise conjointe de Dolphin

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Soitec s'adjuge 4,4% alors que le Tribunal de Commerce de Grenoble a retenue mardi l'offre
conjointe présentée par le groupe de matériaux semi-conducteurs et par MBDA France pour reprendre le fonds de
commerce de Dolphin Intégration.
La coentreprise détenue à 60% par Soitec et à 40% par MBDA acquiert Dolphin Integration et reprend l'ensemble de ses
salariés. Le savoir-faire et la technologie de Dolphin vont renforcer l'offre FD-SOI pour les développeurs d'ASIC/SOC à
haute efficacité énergétique.
Basée à Grenoble, Dolphin Integration emploie actuellement 155 personnes, y compris 130 ingénieurs de conception
électronique. Au cours de l'année fiscale close le 31 mars 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 17 millions
d'euros.
UAL - UAL CORP - USD

United Airlines: CFO temporaire confirmé à titre définitif

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - United Airlines annonce la nomination de Gerry Laderman comme executive vice president et
directeur financier (CFO) : après recherche de candidats en interne et en externe, il est ainsi confirmé à ce poste qu'il
occupait à titre temporaire depuis mai.
Auparavant, il exerçait les fonctions de senior vice president pour la finance, l'approvisionnement et trésorier, ainsi que
membre de l'équipe exécutive senior de la compagnie aérienne. Il travaillait chez Continental avant le mariage de cette
dernière avec United en 2010.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: a déployé les nouveaux biclooPlus de Nantes

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux annonce ce jour avoir procédé avec succès au déploiement des nouveaux
bicloo (les vélos en libre-service de la plus grande agglomération de Loire-Atlantique) sur le territoire de Nantes Métropole,
dans la nuit du 21 au 22 août 2018.
'L'entreprise a relevé un véritable défi industriel et logistique en collectant les anciens bicloo pour les remplacer par les
vélos de nouvelle génération, biclooPlus. Tout cela en 4h30, de 22h à 2h30 du matin. Les habitants de la Métropole
peuvent d'ores et déjà bénéficier d'un nouveau service de vélo en libre-service (VLS), avant le lancement le 7 septembre
de l'ensemble des services complémentaires de la nouvelle offre intégrée bicloo', précise JCDecaux.
23 stations ont par ailleurs été agrandies pour accueillir 189 points d'attache supplémentaires.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: accord de co-promotion avec Exact Sciences

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - La société de diagnostic moléculaire Exact Sciences fait part d'un accord avec Pfizer pour copromouvoir son outil non invasif de test ADN pour le dépistage du cancer colorectal, baptisé Cologuard, à partir du
quatrième trimestre 2018.
Les termes financiers de l'accord ne sont pas précisés. Reconnue comme la forme de cancer la plus susceptible de
prévention, le cancer colorectal n'en demeure pas moins la deuxième cause de décès par cancer aux Etats-Unis, avec
plus de 50.000 morts par an.
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KHC - KRAFT HEINZ CO - USD

Kraft Heinz: lance une nouvelle gamme de pizzas avec Oprah

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Kraft Heinz annonce qu'il s'apprête à lancer une nouvelle gamme de pizzas surgelées
premium, dans le cadre d'un accord de collaboration avec la star de la télévision américaine Oprah Winfrey.
La gamme 'O, That's Good !' sera disponible à 6,99 dollars dans les épiceries américaines et comportera quatre variétés:
pepperoni, cinq fromages, suprême et végétarien grillé.
TEF - TELEFONICA ESPANA - EUR

Telefonica: discuterait avec Amazon pour Prime Video

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Telefonica serait en négociations avec Amazon pour intégrer le service Prime Video de ce dernier
dans ses offres de téléphonie, télévision et Internet, d'après Bloomberg qui cite une source proche du dossier.
Le média américain explique que l'opérateur télécoms espagnol souhaiterait ainsi épargner à ses clients le tracas de
souscrire à des contenus séparément, et ainsi s'assurer d'une plus grande dépendance de leur part à l'égard de ses
offres.
Bloomberg rappelle que Telefonica a déjà conclu en mai des accords du même type avec Netflix pour l'Europe et
l'Amérique Latine, et ajoute qu'il discuterait avec plusieurs autres services de streaming pour des opérations qui
couvriraient certains marchés.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: discute avec Telefonica pour Prime Video

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Telefonica serait en négociations avec Amazon pour intégrer le service Prime Video de ce dernier
dans ses offres de téléphonie, télévision et Internet, d'après Bloomberg qui cite une source proche du dossier.
Le média américain explique que l'opérateur télécoms espagnol souhaiterait ainsi épargner à ses clients le tracas de
souscrire à des contenus séparément, et ainsi s'assurer d'une plus grande dépendance de leur part à l'égard de ses
offres.
Bloomberg rappelle que Telefonica a déjà conclu en mai des accords du même type avec Netflix pour l'Europe et
l'Amérique Latine, et ajoute qu'il discuterait avec plusieurs autres services de streaming pour des opérations qui
couvriraient certains marchés.
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 ju

Thomson Reuters (22/08/2018)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Société anonyme au capital de 14 420 409,60EUR Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris 562 122 226
RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention, etc.)
ALNLF - NEOLIFE - EUR

NEOLIFE : COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET

Thomson Reuters (22/08/2018)

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE NEOLIFE DU 22 AOÛT
2018
NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 - ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes
et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables,a convoqué ses actionnaires en assemblée générale
ordinaire et extraordinaire le mercredi 22 août 2018 à 12h30 au siège social de la Société.
Les actionnaires de la Société ont approuvé l'ensemble des résolutions leur ayant été soumises, notamment la
constatation de la reconstitution des capitaux propres de la Société et le nouveau nominal de l'action fixé à 0,10EUR.
CONTACT
NEOLIFE® est éligible aux dispositifs ISF - Loi TEPA et PEA - PME
CBOT - CBO TERRITORIA - EUR

CBo Territoria: activité solide au premier semestre

Cercle Finance (22/08/2018)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi après Bourse, le chiffre d'affaires des 6 premiers mois de l'exercice 2018 de
CBo Territoria s'est établi à 40,1 millions d'euros, en croissance de 25,9% sur un an.
La contribution des revenus locatifs bruts a atteint 9,9 millions d'euros, en hausse de 8,7%. La croissance est notamment
portée par les Immeubles de Rendement Entreprise en service, dont les revenus locatifs bruts progressent de 9,8%.
Les ventes en promotion immobilière ont pour leur part grimpé de 36,8%, à 28,3 millions d'euros. À ceci s'ajoutent les
produits des activités annexes, à 1,9 million d'euros.
'Suite aux bonnes performances des immeubles de rendement en service de la Foncière au 1er semestre 2018 et à
l'acquisition fin juin de deux actifs commerciaux en service (Galerie marchande à Saint-Paul et supermarché à SaintGilles), CBo Territoria relève pour 2018 son objectif de croissance des revenus locatifs à 20,0 ME, soit + 6,3% contre +
1,1% initialement annoncé', annonce par ailleurs le groupe.
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