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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: propose un HSM de paiements.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto annonce le lancement du premier module matériel
de sécurité (HSM) des paiements du secteur à inclure le partitionnement en tant que caractéristique de sécurité avancée.
'Grâce à la capacité de partitionnement de son HSM de paiement, SafeNet Luna EFT, permet aux entreprises de sécuriser
un large éventail d'applications de paiement et de transactions au moyen d'un module matériel de sécurité unique',
explique-t-il.
Cette nouvelle capacité permet aux sociétés financières de simplifier les opérations de chiffrement en utilisant un module
HSM unique à même de prendre en charge des dizaines d'applications de sécurité et protéger les transactions et les
informations de paiement sensibles.
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Verwerving van eigen aandelen

Thomson Reuters (26/09/2017)

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen
te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel.
Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnenhier geraadpleegd worden.Voor meer
informatie Investor Relations Evelien Goovaerts+32 2 227 78 38evelien.goovaerts@umicore.com Eva Behaeghe+32 2 227
70 68eva.behaeghe@umicore.com
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Acquisition d'actions propres

Thomson Reuters (26/09/2017)

En vertu de l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés belge, tel que modifié
le 26 avril 2009, Umicore déclare avoir procédé aux opérations de rachat suivantes d'actions propres sur le marché
réglementé NYSE Euronext Bruxelles.
Toutes les informations concernant les acquisitions d'actions propres par Umicore sont disponiblesici.Pour tout
complément d'information Investor Relations Evelien Goovaerts+32 2 227 78 38evelien.goovaerts@umicore.com Eva
Behaeghe+32 2 227 70 68eva.behaeghe@umicore.com
NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: veut améliorer sa marge d'ici 2020.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'une journée investisseurs organisée aujourd'hui à Londres, Nestlé a fait le point sur
ses prévisions à moyen terme. Le groupe compte porter sa marge opérationnelle vers 18% d'ici 2020, et les rachats
d'actions seront 'accélérés'. Enfin, la prévision de croissance organique est confirmée. En revanche, pas un mot sur
L'Oréal, du moins dans le communiqué.
Le géant agro-alimentaire helvétique, dont Mark Schneider a pris les rênes au début de l'année, confirme qu'à horizon
2020, il vise toujours une croissance organique moyenne de ses ventes 'à un chiffre'. Comment ? En ciblant
prioritairement les 'produits alimentaires et de boissons à forte croissance, telles que le café, les produits pour animaux de
compagnie, la nutrition infantile et l'eau en bouteille', mais aussi les marchés émergents et la santé grand public. Les
acquisitions ciblées resteront par ailleurs de mise, de même que l'adaptation du portefeuille de marques.
D'ici 2020, la marge opérationnelle courante récurrente, qui en 2016 était de 16%, devrait être portée entre 17,5% et
18,5%.
'Pour faire face au rythme de changement actuel toujours plus rapide, nous intensifions nos efforts sur l'innovation,
l'efficacité opérationnelle et la gestion de portefeuille', a déclaré Mark Schneider.
Le groupe rappelle enfin qu'il avait annoncé, en juin, qu'il consacrerait 20 milliards de francs suisses aux rachats d'actions
et/ou aux acquisitions sur trois ans. 'Compte tenu de sa forte génération de cash, Nestlé prévoit d'accélérer les rachats
d'actions en les répartissant uniformément sur cette période de trois ans', ajoute-t-il ce matin.
Cela étant Nestlé ne fait pas mention, dans le communiqué qui annonce cet 'investor day', de sa participation dans
L'Oréal, géant français des cosmétiques dont il détient 23% du capital. Et ce alors que les obsèques de Liliane
Bettencourt, principale actionnaire, auront lieu aujourd'hui.
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: augmente son capital de 10%.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Parallèlement au projet de rapprochement de ses activités sidérurgiques européennes avec celles
de l'indien Tata Steel, ThyssenKrupp annonce avoir augmenté son capital de 10% moyennant une décote réduite. Objectif
: renforcer ses activités d'équipementier industriel.
Réalisée via la procédure de construction accélérée de livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels internationaux,
l'opération, dont va découler l'émission de 56.593.794 actions nouvelles, a été réalisée à 24,3 euros par titre, soit une
décote inférieure à 2% sur le cours de la veille au soir, indique le groupe allemand. Le produit brut de l'opération est donc
de 1,37 milliard d'euros.
Le rapprochement avec Tata Steel devrait permettre de mieux valoriser la division sidérurgique du groupe, quand la levée
de fonds est destinée à renforcer l'autre branche de ThyssenKrupp, les biens d'équipements industriels.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: projet solaire-éolien pour Siemens Gamesa en Inde.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa indique avoir été mandaté pour développer le premier grand projet hybride
solaire-éolien en Inde, où une centrale photovoltaïque de 28,8 MW sera connectée à un parc éolien existant de 50 MW.
Selon l'accord avec un opérateur indépendant, le groupe industriel allemand fournira une solution clé en main de bout en
bout. Ce projet, situé dans l'Etat de Karnataka dans le Sud du pays, devrait être lancé vers la fin de l'année.
'Avec un marché potentiel de l'ordre de 15 GW en Inde, nos clients se montrent de plus en plus intéressés par ce type de
systèmes renouvelables intégrés', commente Ramesh Kymal, CEO de l'activité onshore en Inde de Siemens Gamesa.
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: Loy Yang B intéresserait China Resources.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - China Resources serait intéressée à l'idée de racheter la centrale au charbon Loy Yang B en
Australie, centrale détenue par Engie à hauteur de 70% et par le japonais Mitsui à hauteur de 30%, d'après Aurel BGC qui
cite la presse australienne.
Le bureau d'études voit d'ailleurs dans cet intérêt du Chinois 'peut-être de quoi obtenir un prix correct car seuls les noms
de Delta Electricity et Chow Tai Fook circulaient jusqu'à présent pour la reprise de ce site'.
Située à 160 kilomètres de Melbourne, la centrale de Loy Yang B génère 953 MW d'électricité, représentant environ 17%
des besoins énergétiques de l'Etat de Victoria, à partir de la mine de charbon à ciel ouvert de Loy Yang.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: Franklin Resources s'allège au capital.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Franklin Resources, agissant pour son compte et celui de ses affiliés, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 21 septembre, le seuil de 5% du capital d'Accor et détenir 4,99% du capital et 4,68% des droits de
vote de la chaine hôtelière.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Accor sur le marché.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: Franklin Resources détient moins de 5% du capital.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - La société Franklin Resources, Inc. agissant pour son compte et celui de ses affiliés, a déclaré
avoir franchi en baisse, le 21 septembre 2017, le seuil de 5% du capital de la société Accor.
La société détient 14 445 009 actions Accor représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 4,68% des
droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Accor sur le marché.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: BlackRock remonte dans le capital.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré avoir franchi en hausse, le 22 septembre 2017, le seuil de 5% du capital de la société Essilor International.
La société détient pour le compte Desdits clients et fonds, 11 000 814 actions Essilor International représentant autant de
droits de vote, soit 5,03% du capital et 4,68% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Essilor International sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions Essilor International détenues à titre de collatéral.
PREC - PRECIA - EUR

Precia: Otus Capital Management s'allège au capital.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Otus Capital Management Limited, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 septembre, le seuil de 5% du capital de Precia et détenir, pour le compte
desdits fonds, 4,91% du capital et 3,33% des droits de vote de cette société d'instruments de pesage.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Precia sur le marché.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: nouveau directeur financier chez Cogedim.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim a annoncé ce mardi après-midi l'accession d'Alexis Moreau au poste de directeur
financier de Cogedim.
Âgé de 49 ans, ce diplômé de l'EDHEC rejoint par ailleurs le comité exécutif d'Altarea Cogedim. Assurant la direction
financière de la promotion de logements et d'immobilier d'entreprise du groupe, il est également responsable de la
croissance externe dans le secteur de la promotion et continue à suivre le développement des résidences Cogedim Club,
concept de résidences seniors dont il était à l'origine et dirigeant depuis 2009.
Alexis Moreau est rattaché à Stéphane Theuriau, président du directoire de Cogedim, et à Philippe Jossé, directeur
général, pour la partie Logement.
&#060;BR/&#062;A la suite de sa promotion, Jérôme Navarre, 52 ans, a quant à lui
été nommé directeur général de Cogedim Club. Il reporte directement à Alexis Moreau.
Diplômé de l'IEP Paris (Institut d'études politiques de Paris), Jérôme Navarre a acquis une expérience de près de 20 ans
dans le domaine des résidences gérées. Il a notamment été directeur du développement et du design d'Adagio, joint
venture des groupes Accor et Pierre et Vacances et leader européen de l'appart'hôtel.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: dépasse les deux tiers du capital de Havas.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Vivendi a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 21 septembre, les seuils de deux tiers du
capital et des droits de vote de Havas et détenir à cette date 71,44% du capital et 71,43% des droits de vote du groupe de
communication.
Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions Havas sur le marché par Vivendi dans le cadre de l'offre
publique d'achat simplifiée qu'elle a initiée sur les actions de cette société.
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ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: CEO 'Europe de l'Ouest' chez Allianz RE.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate annonce un ensemble de promotions qui prendront effet le 1er octobre, dont
celle d'Alexander Gebauer qui occupera le poste de CEO pour la région 'Europe de l'Ouest' récemment créée et sera basé
au siège parisien de l'entreprise.
Son nouveau rôle portera sur les activités d'Allianz Real Estate en France, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg,
en Espagne et au Portugal. Il demeurera membre du directoire et du comité exécutif d'Allianz Real Estate GmbH,
abandonnant ses fonctions de COO/CFO.
Rattachés à Alexander Gebauer, Sébastien Chemouny occupera désormais le poste de Head of France et représentera à
ce titre Allianz Real Estate en France tandis que Miguel Torres continuera d'occuper cette fonction pour l'Espagne et le
Portugal.
ITE - ITESOFT - EUR

Itesoft: les prévisions de résultats d'un analyste.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Itesoft va annoncer demain ses résultats du 1er semestre 2017. Les analystes de Portzamparc
s'attendent à un résultat opérationnel courant (ROC) de 0,4 ME (contre +0,9 ME au 1er semestre 2016).
' La baisse du CA (-5% à 12,0ME), due à un retard de plusieurs projets, se traduira directement sur les résultats. Le S2
devrait être plus dynamique: sur l'année ' indique Portzamparc.
' Nous attendons une hausse de 2% du CA et une marge opérationnelle
objectif annuel de croissance du CA et d'une MOP à deux chiffres '.

11,3%. Itesoft a récemment confirmé son

AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

Akzo Nobel: en repli, un analyste n'est plus à l'achat.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1% cet après-midi à la Bourse d'Amsterdam après l'abaissement de
recommandation de Société générale (SG).
Le bureau d'analyses a révoqué son conseil d'achat sur le titre du chimiste de spécialités néerlandais Akzo Nobel, qu'il est
désormais préconisé de 'conserver'. L'objectif de cours à 12 mois est également réduit de 13%, en revenant de 92 à 80
euros.
Akzo Nobel a subi - et repoussé - cet été les assauts du groupe américain PPG. Mais sa stratégie défensive comprend
notamment l'affirmation d'objectifs à horizon 2020 dont doute SG. Le groupe entend notamment améliorer, d'ici là, la
marge opérationnelle de sa division Peintures &amp; Revêtements de 300 points de base. Mais une note relève que la
présence géographique éclatée de cette division est structurellement coûteuse. Akzo Nobel compte aussi accroître les
ventes de 4% l'an, alors que le taux n'était que de 1% en moyenne entre 2007 et 2016.
Autant d'éléments qui rendent SG d'autant plus dubitatif que plusieurs hauts cadres d'Akzo Nobel, dont le directeur
général Ton Büchner puis la directrice financière Maëlys Castella, ont dû quitter leurs postes pour raison de santé.
SCR - SCOR SE - EUR

Scor:la mise en oeuvre du plan Vision in Action se poursuit.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Scor a indiqué ce mardi via un communiqué que les passages récents des ouragans Harvey et
Irma altèreront ses résultats du troisième trimestre, sans pour autant dégrader ses fonds propres.
'A ce stade, le ratio de solvabilité demeure solide et s'inscrit dans sa zone optimale', a souligné le réassureur, qui entend
maintenir sa politique de dividende ainsi que ses rachats d'actions et n'anticipe pas de changement de ses notations
financières.
Quant à l'exposition de Scor à l'ouragan Maria, elle est actuellement en cours d'analyse, mais ne devrait pas modifier ces
perspectives, a précisé le groupe, selon lequel 'la probabilité que son capital contingent soit déclenché en 2017 est
extrêmement faible'.
Scor a enfin indiqué poursuivre la mise en oeuvre de son plan stratégique 'Vision in Action', dans la perspective d'allier
croissance rentable et politique attractive de rémunération du capital.
VI - VIKTORIA INVEST - EUR

VIKTORIA INVEST : Communiqué du 26 septembre 2017

Thomson Reuters (26/09/2017)

Viktoria Invest
COMMUNIQUE
Paris le 26 septembre 2017
La Société informe ses actionnaires et le public du succès de l'augmentation de capital en numéraire avec droit
préférentiel de souscription de 1.300.00 actions à 4,5EUR chacune qu'elle a lancée le 7 septembre ; 1.858.278 actions
ont été demandées dont 1.090.330 à titre irréductible. Suite à cette information, le Conseil d'Administration a décidé de
faire usage intégralement de l'option de surallocation de 15% lui ayant été consentie par l'Assemblée Générale du 2
décembre 2016 et de procéder à l'émission de 1.495.000 actions. Il sera de ce fait procédé à une réduction des ordres
de souscription à titre réductible dans les conditions usuelles. Le capital de la Société sera de ce fait porté de
8.125.000EUR à 11.862.500EUR. La Société remercie ses actionnaires de leurs souscriptions qui lui permettront la mise
en oeuvre de sa nouvelle stratégie d'investissements. Elle leur détaillera cette stratégie lors de l'Assemblée Générale du
30 septembre. Elle rappelle que les actions nouvelles, qui seront inscrites en compte à compter du 28 septembre 2017,
ne pourront voter à cette Assemblée, à laquelle ne participeront que les propriétaires des 3.250.000 actions existant
préalablement à l'émission des actions nouvelles.
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EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: la fusion avec Luxottica laisse l'UE sceptique.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Sale coup pour Essilor, dont le titre recule de 1,3% dans les derniers échanges à Paris. La
Commission européenne vient en effet d'annoncer par communiqué l'ouverture d'une enquête approfondie relativement à
la fusion du géant français des équipements ophtalmiques avec Luxottica, dont le titre se replie dans des proportions
identiques.
Bruxelles s'interroge sur la compatibilité de cette opération avec les règles en vigueur en matière de concurrence,
considérant la forte implantation d'Essilor sur le marché des verres et celle de Luxottica sur celui des articles de lunetterie.
'Nous devons veiller à ce que les termes actuels de la fusion n'entraînent pas de hausse des prix ou de restrictions des
choix pour les opticiens et en fin de compte pour les consommateurs', a expliqué la commissaire européenne à la
Concurrence Margrethe Vestage, citée dans le communiqué de la Commission.
L'opération a été notifiée à Bruxelles le 22 août dernier. La Commission dispose désormais d'un délai de 90 jours
ouvrables pour prendre une décision.
Alors que la Russie et l'Inde ont d'ores et déjà validé le projet de fusion, Essilor avait indiqué fin juillet espérer un
aboutissement des procédures d'approbation 'autour de la fin de l'année'.
VCT - VICAT - EUR

Vicat: gagne 3%, un analyste passe à l'achat.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 3% en fin de journée suite au conseil d'achat de la Société générale
(SG).
Le bureau d'analyses est désormais d'avis d'acheter l'action du cimentier français Vicat, précédemment conseillée à
'conserver'. Les analystes soulignent des 'multiples attrayants et (une) perspective de rebond des bénéfices'. La valeur
intègre de plus la liste valeurs recommandées de SG, et l'objectif de cours à 12 mois passe de 65 à 73 euros.
'L'EBITDA de Vicat est en bas de cycle, mais nous estimons qu'il devrait se redresser de 32% au cours des quatre
prochaines années, grâce à des perspectives plus favorables en France, aux Etats-Unis et en Inde', attaque une note de
recherche.
SG met aussi en avant une 'solide' génération de free cash flow 'sans plan d'investissements significatifs', ce qui 'devrait
permettre à Vicat d'augmenter ses dividendes et de préparer son bilan à la prochaine phase de croissance externe'.
Société générale calcule en effet qu'une acquisition 'importante' allant de 400 à 1.200 millions d'euros ne tendrait pas le
bilan de Vicat outre mesure.
Et ce alors que le ratio de valeur d'entreprise / EBITDA du titre, soit 7,5 fois au titre de 2018, présente une décote sur le
secteur.
KBCA - KBC ANCORA - EUR

Convocation de l'Assemblée Générale et de l'Assemblée Généra

Thomson Reuters (26/09/2017)

Information réglementée, Leuven, 26 septembre 2017 (17.40 CEST)
Convocation de l'Assemblée Générale et de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, publication du rapport
financier annuel et nomination d'une nouvelle administratrice chez le gérant statutaire
KBC Ancora invite ses actionnaires à l'Assemblée Générale et à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de
vendredi 27 octobre 2017. Toutes informations pertinentes, dont l'avis de convocation aux Assemblées avec les ordres du
jour et le rapport financier annuel 2016/2017, sont disponibles via le site web:www.kbcancora.be;sous le menu'Assemblée
Générale'.
Christiane Steegmans nommée administratrice Almancora Société de gestion SA accueille une nouvelle administratrice.
Le 15 septembre 2017, Christiane Steegmans a été nommée administratrice indépendante d'Almancora Société de
gestion, le gérant statutaire de KBC Ancora SCA. Elle a été nommée pour une période de quatre ans. Christiane
Steegmans remplace la Prof. Danielle Sougné qui, pour des raisons personnelles, a prématurément mis fin à son mandat
d'administratrice indépendante. Le Conseil d'administration remercie Danielle Sougné de sa contribution en tant
qu'administratrice au cours des dernières années.
Christiane Steegmans (°1958) est titulaire d'un master en ingénierie commerciale de la Solvay Business School,
Université Libre de Bruxelles. Après avoir accompli plusieurs missions financières dans différents secteurs, elle a travaillé
pour IBM Consulting dans le domaine du conseil financier et a contribué à la mise en place de services partagés en tant
que partenaire associé. Elle a ensuite exercé diverses fonctions financières et stratégiques au sein de Delhaize Group et
ce, tant au niveau belge qu'au niveau européen. En 2013, Christiane a quitté son poste de Senior Vice President
Corporate Development Belgium chez Delhaize. Par la suite, elle s'est vu confier plusieurs missions de conseil. Depuis
2016, elle est partenaire d'Innovity. Innvovity conseille les dirigeants d'entreprise dans trois domaines : la stratégie, la
finance et la gouvernance. En tant qu'administratrice, madame Steegmans apporte une grande expérience dans le
domaine de la finance et de la stratégie dans différentes situations et secteurs.
--------------------------------KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,5 % des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera,
MRBB et les Autres Actionnaires Stables, la stabilité de l'actionnariat et le développement de KBC Groupe. Ces
actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d'actionnaires.
Calendrier financier: 27 octobre 2017 Assemblée Générale et Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 26
janvier 2018
Rapport financier semestriel (premier semestre) 31 août 2018
Communiqué annuel exercice
2017/2018
Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et en anglais sur le sitewww.kbcancora.be.
Fin du communiqué de presse
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Oproeping Algemene en Buitengewone Algemene vergadering van

Thomson Reuters (26/09/2017)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 26 september 2017 (17.40 CEST)
Oproeping Algemene en Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders, openbaarmaking jaarlijks financieel
verslag en benoeming nieuwe bestuurder bij de statutair zaakvoerder
KBC Ancora nodigt haar aandeelhouders uit op een Algemene Vergadering en een Buitengewone Algemene Vergadering
op vrijdag 27 oktober 2017. Alle relevante informatie voor deze vergaderingen, waaronder het oproepingsbericht met de
agenda voor deze vergaderingen en het jaarlijks financieel verslag 2016/2017, zijn beschikbaar via de
websitewww.kbcancora.be, onder het menu'Algemene Vergadering'.
Christiane Steegmans benoemd tot bestuurder Almancora Beheersmaatschappij NV verwelkomt een nieuwe bestuurder in
haar midden. Op 15 september 2017 werd mevrouw Christiane Steegmans benoemd tot onafhankelijk bestuurder bij
Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van KBC Ancora Comm. VA. Ze is benoemd voor een periode van
vier jaar. Christiane Steegmans volgt Prof. Danielle Sougné op die om persoonlijke redenen haar mandaat als
onafhankelijk bestuurder vroegtijdig heeft stopgezet. De raad van bestuur dankt Prof. Sougné voor haar bijdrage als
bestuurder in de voorbije jaren.
Christiane Steegmans (°1958) is master in Commercial Engineering, Solvay Business School, Université Libre de
Bruxelles.Na junior finance opdrachten in diverse sectoren, kwam zij bij IBM Consulting waar zij als associate partner
werkte op financiële adviesopdrachten en het opzetten van shared services. Zij had daarna verschillende functies bij
Delhaize Group van financiën over strategie, zowel op Belgisch als op Europees niveau.Christiane verliet Delhaize in 2013
als Senior Vice President Corporate Development Belgium.Nadien vervulde ze adviesopdrachten. Ze is sinds 2016 partner
bij Innovity. Innovity geeft advies aan bedrijfsleiders op drie vlakken: strategie, finance en governance. Als bestuurder
brengt mevrouw Steegmans een uitgebreide ervaring met zich mee in financiën en strategie in verschillende situaties en
sectoren.
--------------------------------KBC Ancorais een beursgenoteerde vennootschap die 18,5% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met
Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van
de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.
Financiële kalender: 27 oktober 2017
Aandeelhouders 26 januari 2018
boekjaar 2017/2018

Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van
Halfjaarlijks financieel verslag (1H) 31 augustus 2018
Jaarlijks communiqué

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de websitewww.kbcancora.be. Einde
persbericht
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (26/09/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 20 avril
2017)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 18 septembre 2017 au 22 septembre 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé le
23 mars 2017 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: acquisition de SSKK au Japon.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce l'acquisition de Sogo Sangyo Kabushiki Kaisha (SSKK), acteur japonais de
premier plan dans les secteurs de la santé à domicile et des gaz médicaux, notamment dans la région de Tokyo.
SSKK est spécialisé dans les gaz médicaux, fournissant plus de 2 000 hôpitaux et cliniques, ainsi que dans la prise en
charge à domicile des patients atteints de pathologies respiratoires dont l'apnée du sommeil, la broncho-pneumopathie
chronique obstructive et&#060;BR/&#062;l'insuffisance respiratoire chronique.
La société a généré un chiffre d'affaires d'environ 27 millions d'euros en 2016 .
François Jackow , membre du Comité Exécutif d'Air Liquide, supervisant les activités Santé, a déclaré : ' Grâce à leur
savoir-faire associé à l'expertise d'Air Liquide, nous allons créer plus de valeur pour les professionnels de santé et les
patients.'
MC - LVMH - EUR

LVMH : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (26/09/2017)

La déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 au 22 septembre 2017 a été adressée à l'Autorité des
Marchés Financiers le 26 septembre 2017. Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « information réglementée » du site internet de la
Société (www.lvmh.fr).
Fait à Paris, le 26 Septembre 2017
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ALBIOMA : le Conseil d'Administration d'Albioma accueille Ul

Thomson Reuters (26/09/2017)

Le Conseil d'Administration d'Albioma, lors de sa séance du 19 septembre 2017, a décidé de coopter Mme Ulrike
Steinhorst en qualité d'Administrateur indépendant et de lui confier la présidence du Comité des Nominations et
Rémunérations, en remplacement de Mme Michèle Remillieux. Administrateur indépendant et Présidente du Comité
Stratégie de Valeo, et Administrateur indépendant et Présidente du Comité de Gouvernance et de Rémunération de
Mersen, Ulrike Steinhorst, âgée de 65 ans et de nationalité allemande, a commencé sa carrière en France comme
chargée de mission auprès du Ministre des Affaires Européennes, au moment de la réunification allemande. Elle a rejoint
le groupe EDF en 1990 où elle a occupé successivement des positions à responsabilité fonctionnelle et opérationnelle
jusqu'en 1999. De 1996 à 1999, elle était chargée des filiales internationales de production d'énergie. En 1999, elle rejoint
le groupe Degussa, troisième industriel du secteur de la Chimie en Allemagne. Elle prend la direction des ressources
humaines d'une des trois Divisions du groupe (additifs alimentaires, 4 000 personnes, sites aux États-Unis, en Amérique
Latine, en Asie et en Europe). En 2001, le groupe lui confie le développement des dirigeants, dans une période d'intense
activité de fusions/acquisitions. Elle prend la responsabilité des filiales en France à partir de 2003 et dirige en même temps
le bureau de représentation à Bruxelles. Entre avril 2007 et mai 2012, elle dirige le cabinet de Louis Gallois à la tête du
groupe EADS. Elle rejoint la Direction Technique du groupe et devient directeur de la stratégie, du plan et des finances,
responsabilité qu'elle exerce jusqu'à fin 2015, avant de devenir Conseiller du Directeur Technique, membre du Comex.
Ulrike a suivi des études de droit en Allemagne, où elle a obtenu un diplôme d'État de juriste. Ancienne élève du cycle
international de l'École Nationale d'Administration, elle est également titulaire d'un DEA de droit public (université Paris II
Panthéon) et diplômée du CPA/HEC.
Jacques Pétry, Président du Conseil d'Administration, déclare :« Je me réjouis d'accueillir Ulrike Steinhorst au sein du
Conseil d'Administration d'Albioma. Sa connaissance de l'industrie et du secteur de l'énergie, son profil international et son
expérience des ressources humaines et des sujets de gouvernance contribueront fortement à la qualité et à la richesse de
nos débats. Au nom de l'ensemble des Administrateurs, j'adresse à Michèle Remillieux mes remerciements les plus
chaleureux pour son importante contribution aux travaux du Conseil d'Administration au cours des quatre années passées.
»
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2017, le 25 octobre 2017 avant bourse.
À propos d'Albioma Albioma, producteur d'énergie indépendant, est le leader mondial de la valorisation à haute efficacité
énergétique de la biomasse en partenariat avec les agro-industriels. Depuis plus de 20 ans, Albioma exploite des
centrales thermiques valorisant la bagasse, coproduit fibreux de la canne à sucre complété, hors campagne sucrière, par
le charbon. Son expertise unique lui a permis de s'imposer comme un partenaire incontournable de l'industrie du sucre et
de l'éthanol dans l'Outre-Mer et à l'Île Maurice. Albioma développe désormais des centrales 100 % biomasse qui
valoriseront, aux côtés de la bagasse, des déchets verts ou des résidus de l'industrie du bois. En complément, le Groupe
exploite un parc photovoltaïque performant. Présent en France métropolitaine, dans l'Outre-Mer français et à l'Île Maurice,
le Groupe est également actif depuis 2014 au Brésil, premier producteur mondial de canne à sucre. Pour plus
d'informations, consultez www.albioma.com Contacts investisseursJulien Gauthier +33 (0)1 47 76 67 00 Contacts médias LPM Strategic CommunicationsLuc Perinet-Marquet lperinet@lpm-corporate.com +33 (0)1 44 50 40 35 Les actions
Albioma sont cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et éligibles au SRD et au PEA-PME. ISIN FR0000060402 Mnémo ABIO
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Lectra et Faurecia renouvèlent leur accord de parte

Thomson Reuters (26/09/2017)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lectra et Faurecia renouvèlent leur accord de partenariat
Lectra contribue à l'évolution de Faurecia Automotive Seating vers l'Industrie 4.0 et à son projet de transformation «
Entreprise numérique »
Paris, le 26 septembre 2017 -Lectra, numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour les industries
utilisatrices de tissus, cuir, textiles techniques et matériaux composites, annonce le renouvèlement de son partenariat avec
Faurecia,avec la signature d'un accord mondialportant sur la division Automotive Seating. Le processus de découpe est
un aspect de plus en plus stratégique de l'activité sièges automobiles de Faurecia. Faurecia Automotive Seating fournit
des sièges complets, armatures, mécanismes et coiffes à de grands constructeurs automobiles mondiaux, dont les
processus de production évoluent vers les principes de l'Industrie 4.0. Faurecia Automotive Seating vise à doubler sa
capacité de production en renforçant ses opérations avec des technologies industrielles avancées. Le partenariat étendu
avec Lectra se concentre sur les initiatives d'excellence opérationnelle conduites par la division. La standardisation
permise par la solution de découpe de tissu Vector®, apte à la maintenance préventive et prédictive - et à ce jour la plus
performante du marché - sera déterminante dans la mise en oeuvre de ces initiatives dans les salles de coupe de
l'équipementier. Faurecia utilise aujourd'hui plus de 60 Vector dans ses unités de production dans le monde. « Nos défis
en termes de flexibilité, d'agilité et de productivité - produire davantage tout en réduisant les coûts - sont plus élevés que
jamais »,observe Hagen Wiesner, vice-président exécutif, Faurecia Automotive Seating. « Nos processus de découpe de
tissu et de cuir sont devenus stratégiques pour atteindre ces objectifs. Le projet'entreprise numérique' de Faurecia vise à
transformer les pratiques de travail dans quasiment tous les aspects de notre organisation. Avec Lectra, nous allons faire
de ce projet une réalité dans nos salles de coupe grâce à l'automatisation intelligente et la maintenance prédictive ». «
Dans une industrie aux prises avec de profondes transformations, aider nos clients à mettre leursopérations au diapason
de la quatrième révolution industrielle est, sans conteste, devenu notre principale mission », remarqueDaniel Harari,
président-directeur général de Lectra.« Faurecia fait partie de nos clients moteurs sur ce front.Les technologies digitales et
l'expertise métier sont les leviers qui permettront aux industriels de connecter tous les maillons de leur chaîne de valeur,
partenaires externes compris, dans un avenir proche ».
®Vectorest unemarque déposée de Lectra.
A propos de Faurecia Faurecia est l'un des principaux équipementiers automobiles mondiaux avec des positions de leader
dans trois activités : les sièges, l'intérieur et la mobilité propre. Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 18,7
milliards d'euros. Au 31 décembre 2016, Faurecia employait 100 000 personnes dans 34 pays sur 300 sites, dont 30
centres de R&D. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris et le marché over-the-counter (OTC) aux EtatsUnis. Pour de plus amples informations, visitezle sitewww.faurecia.fr
A propos de Lectra Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées (logiciels, équipements de
découpe automatique et services associés), dédiées aux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles
techniques et des matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle s'adresse à de grands marchés
mondiaux : la mode et l'habillement, l'automobile, l'ameublement, ainsi qu'une grande variété d'autres industries. Ses
solutions métiers spécifiques à chaque marché permettent d'automatiser et d'optimiser la création, le développement des
produits et leur production. Forte de plus de 1 600 collaborateurs, Lectra a développé dans plus de 100 pays des relations
privilégiées avec des clients prestigieux en contribuant à leur excellence opérationnelle. Lectra a réalisé un chiffre
d'affaires de EUR 260 millions en 2016 et est cotée sur Euronext.Pour de plus amples informations, visitez notre
sitewww.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
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BIC : Rachats actions du 18 au 22 septembre 2017

Thomson Reuters (26/09/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 26 septembre 2017
Déclaration des Transactions sur Actions Propres du 18 au 22 septembre 2017 Conformément à la réglementation
relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare du 18 au 22 septembre 2017 les transactions suivantes réalisées
sur ses propres actions :
Contacts
Calendrier 2017 - 2018(dates à confirmer)
À propos de BIC
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 60 ans des
produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et les investissements
constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des marques les plus
reconnues et visible dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2 025,8 millions d'euros. Coté
sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices
ISR suivants : CDP's Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDP Supplier Engagement Leader Board,
FTSE4Good indexes, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext
Vigeo - Europe 120, Stoxx Global ESG Leaders Index.
Pour plus d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
GBT - GUERBET - EUR

Guerbet: des prévisions encourageantes.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Guerbet a ce mardi soir, en marge de la publication de ses comptes à fin juin, précisé son objectif
annuel de croissance de son chiffre d'affaires. Celui-ci devrait augmenter entre 3 et 4% à changes constants, a indiqué le
groupe, qui vise de surcroît un Ebitda en progression supérieure à celle de ses revenus.
Le premier semestre a, lui, révélé une hausse tant de l'activité que de la rentabilité. Le bénéfice net a ainsi bondi de 90,4%
sur un an à 23,1 millions d'euros, alors que le bénéfice opérationnel est ressorti à 40,7 millions, soit une progression de
56,4% par rapport aux 6 premiers mois de 2016.
L'Ebitda a de son côté grimpé de 14,9% pour s'établir à 64,5 millions d'euros.
Enfin, le chiffre d'affaires a crû de 8,1% à 407,1 millions d'euros (+5,6% à changes constants).
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE ANNONCE LA PUBLICATION DE SON RAPPORT FINANCIER SEM

Thomson Reuters (26/09/2017)

SYNERGIE annonce
la publication de son Rapport Financier Semestriel 2017
Paris, le 26 septembre 2017 : SYNERGIE annonce que son Rapport Financier Semestriel 2017 est disponible sur son
site Internetwww.synergie.com
A propos du groupe SYNERGIE
Spécialiste européen de la Gestion des Ressources Humaines, SYNERGIE couvre l'ensemble des besoins liés à l'emploi.
Fort d'un réseau de 640 agences en Europe, au Canada et en Australie, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires
semestriel consolidé au 30 juin 2017 de 1.098,7MEUR.
EURONEXT PARIS COMPARTIMENT B ISIN: FR0000032658, Mnémo: SDG Reuters: SDGI.PA, Bloomberg: SDG: FP
www.synergie.com
Siège social : 11 avenue du Colonel Bonnet - 75 016 PARIS Société européenne au capital de 121 810 000 euros RCS
PARIS 329 925 010
ASP - AST GROUPE - EUR

AST Groupe: doublement du bénéfice net au premier semestre.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Très bon premier semestre pour AST Groupe, qui a fait état ce mardi après marché d'un bénéfice
net de 3,38 millions d'euros, contre un précédent profit de 1,57 million un an plus tôt.
Le bénéfice opérationnel a lui aussi plus que doublé, passant de 2,67 à près de 5,53 millions d'euros en glissement
annuel.
Le chiffre d'affaires a par ailleurs augmenté de 20,5% comparativement aux 6 premiers mois de 2016 pour ressortir à
73,64 millions d'euros.
Fort d'une offre en maisons individuelles renforcée et d'un outil de production transverse à forte valeur ajoutée tel que
POBI, la société assure 'disposer des meilleurs atouts pour maintenir un niveau de ventes élevé et répondre aux
nouveaux enjeux des mesures gouvernementales en faveur du logement'. Jouissant d'une portefeuille de ventes solides,
elle continue de prévoir une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 20% en 2017 ainsi qu'une nouvelle
amélioration de sa rentabilité.
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EULER HERMES GROUP : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER

Thomson Reuters (26/09/2017)

EULER HERMES GROUP: MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2017
Paris, le26 septembre 2017 -Euler Hermes Group annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2017.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site d'Euler Hermes :
http://www.fr.eulerhermes.com/informations-financieres/Documents/2017/ S1/Rapport-financier-semestriel-S1-2017.pdf
*****
CONTACTS
Euler Hermes is the global leader in trade credit insurance and a recognized specialist in the areas of bonding, guarantees
and collections. With more than 100 years of experience, the company offers business-to-business (B2B) clients financial
services to support cash and trade receivables management. Its proprietary intelligence network tracks and analyzes daily
changes in corporate solvency among small, medium and multinational companies active in markets representing 92% of
global GDP. Headquartered in Paris, the company is present in over 50 countries with 5,800+ employees. Euler Hermes is
a subsidiary of Allianz, listed on Euronext Paris (ELE.PA) and rated AA- by Standard& Poor's and Dagong Europe. The
company posted a consolidated turnover of EUR2.6 billion in 2016 and insured global business transactions for EUR883
billion in exposure at the end of 2016. Plus d'information:www.eulerhermes.com,LinkedIn ou Twitter@eulerhermes
Réserve:Certains des énoncés contenus dans le présent document peuvent être de nature prospective et fondés sur les
hypothèses et les points de vue actuels de la Direction de la Société. Ces énoncés impliquent des risques et des
incertitudes, connus et inconnus, qui peuvent causer des écarts importants entre les résultats, les performances ou les
événements qui y sont invoqués, explicitement ou implicitement, et les résultats, les performances ou les événements
réels. Une déclaration peut être de nature prospective ou le caractère prospectif peut résulter du contexte de la
déclaration. De plus, les déclarations de caractère prospectif se caractérisent par l'emploi de termes comme' peut',' va','
devrait',' s'attend à',' projette',' envisage',' anticipe',' évalue',' estime',' prévoit',' potentiel' ou' continue', ou par l'emploi de
termes similaires. Les résultats, performances ou événements prospectifs peuvent s'écarter sensiblement des résultats
réels en raison, notamment (i) de la conjoncture économique générale, et en particulier de la conjoncture économique
prévalant dans les principaux domaines d'activités du groupe Euler Hermes et sur les principaux marchés où il intervient,
(ii) des performances des marchés financiers, y compris des marchés émergents, de leur volatilité, de leur liquidité et des
crises de crédit, (iii) de la fréquence et de la gravité des sinistres assurés, (iv) du taux de conservation des affaires, (v) de
l'importance des défauts de crédit, (vi) de l'évolution des taux d'intérêt, (vii) des taux de change, notamment du taux de
change EUR/USD, (viii) de la concurrence, (ix) des changements de législations et de réglementations, y compris pour ce
qui a trait à la convergence monétaire ou à l'Union Monétaire Européenne, (x) des changements intervenants dans les
politiques des banques centrales et/ou des gouvernements étrangers, (xi) des effets des acquisitions et de leur intégration,
(xii) des opérations de réorganisation et (xiii) des facteurs généraux ayant une incidence sur la concurrence, que ce soit au
plan local, régional, national et/ou mondial. Beaucoup de ces facteurs seraient d'autant plus susceptibles de survenir,
éventuellement de manière accrue, en cas d'actions terroristes. La société n'est pas obligée de mettre à jour les
informations prospectives contenues dans le présent document.
TRI - TRIGANO - EUR

Trigano: croissance de 29,6% du CA sur l'exercice.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Trigano a consolidé ses positions et réalisé au quatrième trimestre un chiffre d'affaires de 394,0ME,
en croissance de 38,0%.
' Les ventes de camping-cars (+51,8%) et de caravanes (+39,8%) ont bénéficié de l'augmentation des capacités de
production qui a permis d'honorer les commandes de fin de saison et de livrer les premiers modèles d'exposition des
nouvelles collections ' explique le groupe.
Sur l'exercice, le chiffre d'affaires est de 1 707 ME en croissance de 29,6%.
Trigano a réalisé pour l'activité camping-car, une croissance de ses ventes de 28,2% sur l'exercice à périmètre constant
(36,2% en intégrant la reprise de l'activité d'Auto-Sleepers).
Les ventes de caravanes affichent une croissance de 13,7 % à périmètre constant.
' Le niveau élevé des carnets de commandes, conforté par la confirmation de la bonne tenue des marchés du camping-car
en Europe, permet d'envisager une croissance de l'activité pour l'exercice 2017/2018 ' indique la direction.
NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: recul du bénéfice net PDG au 30 juin.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi après la clôture, les résultats des 6 premiers mois de l'exercice de Neopost ont
été marqués par un bénéfice net part du groupe de 51 millions d'euros, en recul de 7 millions sur un an en raison de
l'impact de cessions d'actifd.
Le spécialiste des systèmes postaux d'affranchissement a en revanche vu son bénéfice opérationnel courant croître de
0,9% à 101 millions d'euros (hors charges liées aux acquisitions), tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 0,4%
(+0,1% hors effets de change) à 559 millions, dont 283 millions sur le seul deuxième trimestre (-0,2% en organique).
Autre indicateur : les flux de trésorerie après investissements ont fortement augmenté pour atteindre 61 millions d'euros,
contre 44 millions à l'issue des 6 premiers mois de 2016.
'La performance de Neopost au premier semestre et en particulier au deuxième trimestre confirme l'amélioration de
tendance amorcée au troisième trimestre 2016. Nos activités traditionnelles sont en décroissance modérée, tandis que
nos nouveaux métiers poursuivent leur progression, à un rythme toutefois encore inférieur à 10%. Nous avons stabilisé
notre marge opérationnelle courante tout en continuant à investir de manière intensive. Notre excèdent brut d'exploitation
en hausse et nos solides flux de trésorerie nous donnent les moyens de poursuivre notre transformation. Ces bons
résultats valident nos choix stratégiques et renforcent notre confiance dans la réalisation de nos objectifs à moyen terme',
a commenté Denis Thiery, PDG de Neopost.
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AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

Akka Technologies: moral toujours au beau fixe.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Akka Technologies a publié ce mardi soir ses comptes semestriels complets. A une forte hausse
déjà connue du chiffre d'affaires est venue s'ajouter une rentabilité en amélioration notable...
La société a en effet rapporté avoir dégagé un bénéfice net normalisé de 21,3 millions d'euros au 30 juin, ce qui témoigne
d'une hausse de 25% sur un an. Le bénéfice opérationnel des activités a au surplus bondi de 32% pour atteindre 41,5
millions d'euros.
Publié fin juillet, le chiffre d'affaires est quant à lui ressorti à 666,5 millions d'euros, en croissance de 21% et de 8,1% en
organique.
Akka Technologies avait indiqué au coeur de l'été anticiper désormais une croissance organique de ses ventes de plus de
5% en 2017, en sus d'une nouvelle amélioration de ses marges.
L'objectif de hausse de l'activité a été reconduit et la société a également confirmé que 'la transformation réalisée en
France avec succès, la diversification opérée en Allemagne et le maintien de marges élevées à l'international lui
permettront de dépasser ses objectifs 2018 de chiffre d'affaires et de délivrer une marge opérationnelle d'activité comprise
entre 8 et 10%'.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: le projet de fusion avec Luxottica se poursuit.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Essilor n'a pas tardé à réagir à l'annonce par la Commission européenne en toute fin d'après-midi
de l'ouverture d'une enquête relative à sa fusion avec le groupe italien Luxottica...
Dans un communiqué diffusé après Bourse, le spécialiste des équipements d'optique ophtalmique a indiqué que le projet
de rapprochement se poursuit. Il ne semble par ailleurs pas véritablement surpris par les investigations de Bruxelles, les
jugeant attendues 'compte tenu de la taille des entreprises'.
Par-delà cette enquête approfondie, que la Commission européenne a justifiée par la nécessité de veiller à éviter une
hausse des prix ou des restrictions des choix pour les opticiens, et en fin de compte pour les consommateurs, Essilor et
Luxottica ont exprimé leur confiance 'dans le fait que la Phase II sera conclue en temps opportun'.
Ils entendent par ailleurs coopérer 'étroitement avec la Commission Européenne pour expliquer en détail les raisons du
projet de rapprochement ainsi que les avantages qu'il apportera aux clients, aux consommateurs et à l'ensemble des
acteurs de l'industrie'.
Et Essilor d'ajouter : 'les 2 groupes réaffirment leur objectif de finaliser la transaction autour de la fin de l'année, en
coopération avec les autorités compétentes.'
A ce jour, l'opération a été autorisée sans condition en Russie, en Inde, en Colombie, au Japon, au Maroc, en Nouvelle
Zélande, en Afrique du Sud et en Corée du Sud.
ORP - ORPEA - EUR

Orpea: vise une hausse de plus de 10% du CA en 2017.

Cercle Finance (26/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de +10,5% à 1 525,7 ME au 1er semestre 2017.
' Il est soutenu aussi bien par une croissance organique solide de +5,5% que par les acquisitions récentes, notamment
Spitex en Suisse et Sanyres en Espagne. L'international est le principal moteur de la croissance avec une augmentation
de +19% du chiffre d'affaires ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;L'EBITDAR (EBITDA Courant avant loyers)
progresse de +10,3% à 406,6 ME, soit une marge de 26,6% du chiffre d'affaires. Il est quasiment stable par rapport au 1er
semestre 2016.
L'EBITDA est en hausse de +17,4% à 258,8 ME, soit une marge de 17,0% du chiffre d'affaires, en hausse de 100 pb par
rapport au 1er semestre 2017. Le résultat opérationnel est de 201,9 ME, contre 168,2 ME au 1er semestre 2016.
Le résultat net part du Groupe s'élève à 96,1 ME, en croissance de +27,1%.
' Pour l'exercice 2017, ORPEA réitère avec confiance son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 3 125 ME (croissance
supérieure à 10%) accompagné d'une progression de la rentabilité. ' a déclaré Yves Le Masne, Directeur Général d'Orpea.
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