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BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: en recul malgré un programme d'excellence

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - BASF recule de 2,5% à Francfort malgré l'annonce par le groupe d'un 'programme d'excellence' qui
sera mis en oeuvre entre 2019 et 2021 visant une contribution à ses bénéfices de deux milliards d'euros à l'issue de cette
période.
Lors de sa journée investisseurs, il explique que ce programme comprendra des mesures centrées sur la production la
logistique, la recherche-développement, ainsi que la numérisation, les activités d'automation et le développement
organisationnel.
Le chimiste allemand veut ainsi accroitre sa rentabilité et faire progression son EBITDA hors exceptionnel de 3 à 5% par
an. Enfin, il vise à augmenter son dividende par action chaque année, soutenu par un free cash-flow 'vigoureux'.
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : BIC RECOIT UNE OFFRE D'ACHAT POUR BIC SPORT

Thomson Reuters (20/11/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 20 novembre 2018 Suivez l'actualité de BIC sur
BIC RECOIT UNE OFFRE D'ACHAT POUR BIC SPORT
Le Groupe BIC annonce avoir reçu de la part de Tahe Outdoors une offre d'achat de sa filiale BIC Sport, spécialisée
dans les sports de glisse nautique, pour une valeur d'entreprise totale comprise entre 6 et 9 millions d'euros, en fonction
des résultats futurs de BIC Sport. Le Comité Social et Economique de BIC Sport a été consulté sur ce projet. Cette
opération, dont la finalisation est prévue d'ici le 31 décembre 2018, est cohérente avec la stratégie de recentrage sur ses
métiers de base (papeterie, briquets et rasoirs) du Groupe BIC, et destinée à renforcer ses positions de leader dans ses
catégories, partout dans le monde. Créé en 1979 et pionnier de l'industrie de la planche à voile, BIC Sport a
progressivement diversifié ses activités dans les secteurs du surf, du kayak, du dériveur pour enfants et du Stand Up
Paddle. Depuis son siège social situé à Vannes dans le Morbihan, BIC Sport distribue ses produits dans plus de 90 pays
et bénéficie de positions fortes en Europe, en Amérique du Nord et en Asie Pacifique. Tahe Outdoorsest l'un des plus
importants et des plus dynamiques producteurs européens de sports de pagaie et de « kite-surf ». Fondé en 1989, le
groupe Tahe Outdoorsdistribue ses produits dans 50 pays et fabrique en France, en Allemagne et en Estonie. En tirant
parti des forces des deux entreprises, parmi lesquelles des marques fortes, un excellent outil de production et un solide
savoir-faire technologique, cette transaction permettra la création d'un acteur mondial reconnu des sports nautiques. La
cession de BIC Sport pourrait mettre en cause la poursuite de l'activité de production d'instruments d'écriture située sur le
site de Vannes. Un projet de réorganisation a donc été présenté aujourd'hui au Comité Social et Economique Central de
BIC Ecriture 2000 (Etablissements de Marne la Vallée et de Vannes).Il conduirait à la fermeture de l'établissement de BIC
Ecriture 2000 de Vannes et impliquerait le redéploiement de la production actuellement réalisée à Vannes vers les sites
de BIC Ecriture 2000 de Marne la Vallée (France) et de BIC Bizerte (Tunisie). En recentrant les usines françaises sur les
lignes de produits de grande série plus automatisées et en spécialisant l'usine de BIC Bizerte sur des productions à plus
forte complexité destinées au marché Européen et sur la production de grande série pour l'Afrique et le Moyen-Orient, ce
projet s'inscrit dans la stratégie d'excellence opérationnelle de l'outil industriel Papeterie du Groupe BIC.
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe
de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé
en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 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 :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership
Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good
indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe,
Stoxx Global ESG Leaders Index.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: 'partenaire pneu' de la flotte IndiGo

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Michelin annonce ce jour être désormais le partenaire privilégié de la compagnie
aérienne indienne IndiGo, pour l'équipement à long terme de ses flottes Airbus et ATR.
IndiGo gère actuellement des vols vers 48 destinations nationales et 11 destinations internationales.
'Nous développons des pneus de haute technologie parfaitement adaptés aux besoins des compagnies aériennes. Cela
signifie un haut niveau de sécurité dans des conditions extrêmes, la garantie d'un grand nombre d'atterrissages, une
économie significative de carburant et un plus grand respect de l'environnement', commente Frank Moreau, Président de
Michelin Aircraft Tire.
LOW - LOWES (US) - USD

Lowe's: dépasse les attentes au 3e trimestre

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Lowe's Companies publie au titre de son troisième trimestre comptable un bénéfice net de 872
millions de dollars, soit un BPA en augmentation de 19,3% à 1,05 dollar, battant de huit cents le consensus de marché.
La chaine de rénovation résidentielle a vu ses revenus en augmenter de 6,5% à 16,8 milliards de dollars, dont une
progression de 5,7% en données comparables. Les ventes liées aux ouragans ont selon lui représenté environ 200
millions.
Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe basé à Mooresville (Caroline du Nord) anticipe un BPA compris entre 4,20 et 4,30
dollars, pour une croissance du chiffre d'affaires d'environ 5%, dont approximativement 3,5% en comparable.
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BB - BIC (FR) - EUR

BIC: a reçu une offre pour BIC Sport

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe BIC annonce ce jour avoir reçu une offre d'achat émise par Tahe Outdoors, concernant
sa filiale spécialisée dans les sports de glisse nautique, BIC Sport, pour une valeur d'entreprise totale comprise entre 6 et
9 millions d'euros - en fonction des résultats futurs de BIC Sport.
'Cette opération, dont la finalisation est prévue d'ici le 31 décembre 2018, est cohérente avec la stratégie de recentrage
sur ses métiers de base (papeterie, briquets et rasoirs) du Groupe BIC, et destinée à renforcer ses positions de leader
dans ses catégories, partout dans le monde', commente BIC.
La cession de BIC Sport pourrait par ailleurs mettre en cause la poursuite de l'activité de production d'instruments
d'écriture, située sur le site de Vannes (où se trouve le siège social de BIC Sport). 'Un projet de réorganisation a donc été
présenté aujourd'hui au Comité Social et Economique Central de BIC Ecriture 2000 (Etablissements de Marne la Vallée et
de Vannes). Il conduirait à la fermeture de l'établissement de BIC Ecriture 2000 de Vannes et impliquerait le redéploiement
de la production actuellement réalisée à Vannes vers les sites de BIC Ecriture 2000 de Marne la Vallée (France) et de BIC
Bizerte (Tunisie)', précise encore BIC Sport.
MDM - MDM PROMESSES - EUR

Maisons du Monde: The Capital Group allège

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
16 novembre, la gestion américaine The Capital Group Companies a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des
droits de vote de Maisons du Monde.
A cette date, The Capital Group détenait 4,98% des parts et des voix du groupe français.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: un contrat de 387 millions avec les Hauts-de-Seine

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Suez annonce la signature, ce mardi, du nouveau contrat de délégation de service public
de l'assainissement du Département des Hauts-de-Seine.
Celui-ci représente un chiffre d'affaires cumulé de 387 millions d'euros, pour une durée de 12 ans. Il entrera en vigueur le
1er janvier 2019.
'Au service de plus de 1,6 million d'habitants, ce contrat, le plus important en Île-de-France en matière d'exploitation de
réseau d'assainissement, repose sur deux objectifs majeurs : la maîtrise des rejets par temps de pluie et la gestion des
eaux pluviales en zone urbaine', précise Suez.
TGT - TARGET (US) - USD

Target: manque le consensus au 3e trimestre

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Target publie un BPA ajusté en progression de 20,2% à 1,09 dollar sur son troisième trimestre
comptable, là où les analystes espéraient en moyenne trois cents de plus, pour des revenus en progression de 5,6% à
17,8 milliards.
A périmètre comparable, les ventes de la chaine de magasins à prix réduits ont augmenté de 5,1%, avec une contribution
positive de 1,9 point liée à des ventes en ligne qui ont bondi de moitié (+49%) en comparaison annuelle.
En dépit de ce trimestre inférieur aux attentes, Target confirme viser un BPA ajusté annuel entre 5,30 et 5,50 dollars, ainsi
qu'une croissance des ventes comparables pour son quatrième trimestre de l'ordre de 5%.
BBY - BEST BUY - USD

Best Buy: relève à nouveau ses objectifs de l'exercice

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Comme en août dernier, Best Buy indique relever ses objectifs annuel, visant désormais un BPA
ajusté (non GAAP) entre 5,09 et 5,19 dollars, et non plus entre 4,95 et 5,10 dollars, pour des ventes en croissance en
données comparables entre 4% et 5%.
Sur son troisième trimestre comptable, la chaîne d'électronique grand public a vu son BPA ajusté s'accroitre de 19% à 93
cents, soit huit cents au-dessus du consensus, malgré une marge opérationnelle ajustée en repli de 0,2 point à 3,5%.
A près de 9,6 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe basé à Minneapolis a augmenté de 2,9%, avec une
croissance de 4,3% en données comparables tirée en particulier par une hausse de 12,6% des ventes en ligne aux EtatsUnis.
DB1 - DEUTSCHE BOERSE (DE) - EUR

Deutsche Börse: dans le vert avec un relèvement de broker

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Deutsche Börse avance de 0,4% et s'inscrit donc à contre-courant à Francfort, soutenu par une
note favorable de Berenberg qui remonte sa recommandation de 'vente' à 'neutre' et son objectif de cours de 112 à 120
euros.
'Les Bourses bénéficient de l'incertitude à propos de la croissance économique et de l'évolution future des taux d'intérêts et de la volatilité des marchés élevée qu'elle génère', souligne l'intermédiaire financier.
'Les toutes dernières semaines se sont en conséquence montrées universellement positives pour les places boursières',
poursuit le broker allemand dans sa note, pointant des volumes orientés à la hausse.
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ALRGR - ROUGIER S.A. - EUR

ROUGIER : Communiqué de presse

Thomson Reuters (20/11/2018)

Le Groupe Rougier informe ses actionnaires de la prorogation du délai de réunion de l'Assemblée générale annuelle et de
la confirmation de M. Francis Rougier dans ses fonctions de Directeur Général.
Depuis le 12 mars 2018, la société Rougier S.A. bénéficie d'une procédure de sauvegarde et sa filiale Rougier Afrique
International d'une procédure de redressement judiciaire ouvertes par le Tribunal de Commerce de Poitiers.
Pour des raisons inhérentes à cette situation, la société Rougier S.A. n'est pas à ce jour en mesure d'arrêter et de publier
ses comptes consolidés annuels. Elle a donc sollicité et obtenu auprès du Tribunal de Commerce de Niort la prorogation
du délai légal de convocation de son Assemblée générale ordinaire annuelle jusqu'au 31 mai 2019. La société publiera
donc ses comptes consolidés annuels 2017 au plus tard à cette date.
Parallèlement, le Groupe informe que le Conseil d'administration réuni à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire du
5 novembre 2018 a décidé de confirmer M. Francis Rougier dans ses fonctions de Directeur Général, lui permettant ainsi
de poursuivre la réorganisation engagée.
A la suite de l'audience du 8 novembre 2018, le Tribunal de Commerce de Poitiers a pris en considération la
réorganisation en cours des deux sociétés Rougier SA et Rougier Afrique International, et autorisé la poursuite de leur
période d'observation pour mener à bien leur recentrage stratégique.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, le Tribunal de Commerce de Poitiers a également autorisé la cession de la société
Rougier Sylvaco Panneaux au Groupe Malvaux.
Conformément à la réglementation applicable, le Groupe Rougier communiquera toute nouvelle étape de la procédure.
A propos de Rougier Fondé en 1923, le Groupe Rougier est un leader des bois tropicaux certifiés africains et opère dans
l'exploitation de forêts naturelles en Afrique centrale, dans la transformation industrielle et dans le commerce international
Isin : FR0000037640 - ALRGR www.rougier.fr
Contact Cyril Combe cyril.combe@calyptus.net Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68
ALRGR - ROUGIER S.A. - EUR

Le Groupe Rougier entre en négociation exclusive avec le Gro

Thomson Reuters (20/11/2018)

Le Groupe Rougier annonce être entré en négociation exclusive pour la cession de 100 % du capital de Rougier Sylvaco
Panneaux au Groupe Malvaux. Suite à la consultation des instances représentatives du personnel, cette opération reste
conditionnée à la signature des accords finaux prévue avant la fin de l'année 2018.
Dans le cadre de son recentrage sur ses activités de production forestière en Afrique, le Groupe Rougier est entré en
négociation exclusive avec le Groupe Malvaux, premier fabricant français de panneaux essences fines et de
contreplaqués techniques, en vue de la cession de sa filiale Rougier Sylvaco Panneaux, spécialisée dans l'importation et
la distribution en France de bois et contreplaqués de toutes origines.
L'alliance de Rougier Sylvaco Panneaux et du groupe Malvaux s'inscrit dans le prolongement d'un premier partenariat
commercial noué en 2016 sur la région parisienne. Leur rapprochement leur permettra de renforcer leur présence dans la
distribution de produits contreplaqués et bois à destination d'une large clientèle de négociants spécialisés et d'industriels
opérant dans des domaines très variés.
En plus d'une riche et large gamme de produits, Rougier Sylvaco Panneaux apportera au groupe Malvaux une expertise
technique et commerciale reconnue, son « savoir-acheter » éco-responsable, un stock permanent de plus de 30.000 m3 et
une infrastructure logistique complète avec trois dépôts stratégiques à Caen, Paris et Sète.
Cette alliance est porteuse d'importantes synergies avec un portefeuille de solutions produits et de services logistiques au
plus proche des attentes des clients en termes de satisfaction, de réactivité, de qualité et de démarche éco-responsable.
Le choix stratégique de la cession de Rougier Sylvaco Panneaux s'inscrit dans la volonté du Groupe Rougier de simplifier
et de recentrer géographiquement son portefeuille d'activités pour se doter de nouvelles capacités de rebond.
Après avoir renforcé son pôle aménagement avec les reprises de Navi line, ST bois, Amoris, Barbeau puis Griffon en
2017, le groupe Malvaux renforce sa position de leader industriel et de distributeur de panneaux contreplaqués et
décoratifs avec cette nouvelle annonce.
La clôture de la transaction est prévue d'ici la fin 2018, après l'obtention des autorisations réglementaires requises.
A propos de Malvaux Fondé en 1928, le Groupe Malvaux est aujourd'hui le premier fabricant français de panneaux
décoratifs et de contreplaqués techniques. L'entreprise a plus de 90 ans d'expérience dans divers domaines
d'activités comme les chemins de fer, les grandes surfaces de bricolage, les panneaux et contreplaqués, pour la grande
distribution spécialisée, la fabrication de meubles et de cuisines, mais également de bateaux.
Le Groupe Malvaux réalisera un chiffre d'affaires de 62 millions d'euros en 2018, en croissance de 20 % sur un an à
périmètre constant. Le Groupe emploie 385 personnes sur 5 sites de production pour un total de 59 000 m2.
www.malvaux.com
Contact Chloë RINGEONNEAU chloe.ringeonneau@malvaux.fr
A propos de Rougier Fondé en 1923, le Groupe Rougier est un leader des bois tropicaux certifiés africains et opère dans
l'exploitation de forêts naturelles en Afrique centrale, dans la transformation industrielle et dans le commerce
international.Isin : FR0000037640 - ALRGR www.rougier.fr
Contact Cyril Combe cyril.combe@calyptus.net Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Aegon: renforcement du partenariat avec Atos au Royaume Uni

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Aegon annonce un renforcement du partenariat existant entre sa filiale britannique et le groupe de
services informatiques Atos, par la signature d'un contrat de 15 ans pour servir et administrer son activité existante (hors
clients plateforme).
L'assureur explique que ceci doit encore améliorer le service pour environ 1,4 million de clients, tout en générant pour le
groupe des économies de dépenses annualisées de l'ordre de 10 millions de livres sterling, montant allant jusqu'à 30
millions au fil du temps.
Les charges de transition et de conversion totales sont estimées à environ 130 millions de livres et devraient être
enregistrées sur les trois premières années de l'accord. Ce partenariat devrait être effectif à partir du milieu de l'année
2019.
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ALRGR - ROUGIER S.A. - EUR

Rougier: vers la cession de Rougier Sylvaco Panneaux

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Rougier annonce ce jour être entré, dans le cadre de son recentrage sur ses activités de
production forestière en Afrique, en négociation exclusive pour la cession de 100% du capital de Rougier Sylvaco
Panneaux au Groupe Malvaux.
Rougier Sylvaco Panneaux est spécialisée dans l'importation et la distribution en France de bois et contreplaqués de
toutes origines. 'L'alliance de Rougier Sylvaco Panneaux et du groupe Malvaux s'inscrit dans le prolongement d'un premier
partenariat commercial noué en 2016 sur la région parisienne. Leur rapprochement leur permettra de renforcer leur
présence dans la distribution de produits contreplaqués et bois à destination d'une large clientèle de négociants
spécialisés et d'industriels opérant dans des domaines très variés', explique Rougier.
La clôture de la transaction est prévue d'ici la fin 2018, après l'obtention des autorisations réglementaires requises.
2M6 - MEDTRONIC PLC (DE) - EUR

Medtronic: hausse de 14% du BPA trimestriel

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Medtronic affiche au titre de son deuxième trimestre 2018-19 un bénéfice net ajusté en hausse de
14% à 1,66 milliard de dollars, soit 1,22 dollar par action, pour des revenus en augmentation de 6,1% à 7,5 milliards de
dollars (+7,5% en organique).
'Nos marchés finaux sont vigoureux et nous dominons la plupart des marchés qui connaissent les croissances les plus
rapides dans les technologies médicales', commente Omar Ishrak, le PDG du fournisseur d'équipements médicaux basé à
Dublin.
Pour l'ensemble de l'exercice, Medtronic maintient sa fourchette cible de BPA ajusté à entre 5,10 et 5,15 dollars, mais
relève celle de croissance organique des revenus à entre 5 et 5,5%, contre 4,5 à 5% précédemment.
CPB - CAMPBELL SOUP (US) - USD

Campbell Soup: réaffirme ses objectifs annuels

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Campbell Soup annonce ce jour confirmer ses objectifs pour son exercice 2019, à savoir un
bénéfice par action compris entre 2,4 et 2,5 dollars, ou 2,45 et 2,53 dollars, selon la réalisation ou non du plan de cession
de certaines activités.
Sur les trois premiers mois de l'exercice, le fabricant de soupes a vu son BPA ajusté baisser de 14% à 79 cents et son
profit opérationnel ajusté reculer de 2% à 410 millions de dollars. Les ventes nettes augmentent de 25% en données
publiées, portées à 2,694 milliards de dollars, mais elles reculent de -3% en organique.
S'agissant du BPA, celui-ci est supérieur au consensus, qui tablait sur 71 cents.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: contrats avec le métro de Londres et Feihe Dairy

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir remporté un contrat de 1,5 milliard d'euros pour fournir au métro de
Londres, à partir de 2023, 94 trains de nouvelle génération pour remplacer, sur la ligne Piccadilly, une flotte existante qui
date des années 1970.
Le conglomérat allemand ajoute que son unité logiciels de gestion de cycle de vie de produits (Siemens PLM Software) a
conclu un accord pour la numérisation des activités de recherche-développement du fabricant chinois de lait en poudre
Feihe Dairy.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: inauguration de 'Panache' à Grenoble

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Altarea Cogedim annonce ce jour avoir procédé à l'inauguration du programme
'Panache', au coeur de la nouvelle écocité Grenoble Presqu'Ile.
'Alliant créativité, qualité&#769; architecturale, confort, convivialité&#769; et développement durable, ce nouvel ensemble
inspirant offre un nouvel art de vivre aux Grenoblois avec 42 logements, 32 terrasses et 240 m2 de commerce en rez-dechaussée. Panache constitue une opération innovante en matière d'usages et elle dépasse largement les normes
environnementales en vigueur', explique Altarea Cogedim.
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Renault: avantage au Japon au sein de l'Alliance

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Déjà en baisse de 8,4% hier, l'action Renault continue de glisser à la Bourse de Paris en cédant
près de 3%, son plus bas niveau depuis le tout début de l'année 2015. Avec le débarquement de Carlos Ghosn, c'est
l'avenir de son 'Alliance' qui est en jeu.
Les conditions de la chute de Carlos Ghosn, désormais emprisonné au Japon, en tant que patron et fondateur de
l''Alliance' formée par Renault, Nissan, Avtovaz et Mitsubishi, suscitent bien des interrogations. Elles sont aussi un facteur
d'incertitude majeur pour l'avenir d'un géant automobile mondial dans la solidité duquel la personnalité de Ghosn jouait,
depuis près de 20 ans, un rôle déterminant.
'Le principal architecte de l'Alliance, qui travaillait à rendre les liens irréversibles entre les trois constructeurs et les
multiples marques de l'attelage industriel baroque construit au fil des années, va peut-être se retrouver hors-jeu. Ce qui
signifie que des rapports de force bruts pourraient décider de l'avenir de l'Alliance', estime-t-on chez Aurel BGC ce matin.
Certes, Renault détient plus de 40% du capital de Nissan, quand ce dernier ne détient que 15% du français, comme l'Etat.
Mais malgré cette participation, la capitalisation boursière de Renault (17 milliards d'euros), très inférieure à celle de
Nissan (plus de 4.000 milliards de yens, soit un peu plus de 31 milliards), donne un avantage financier certain aux intérêts
japonais.
'Voilà qui pourrait changer totalement la structure de l'Alliance et du groupe de sociétés qui la compose', estime le bureau
d'études AlphaValue, qui relève que les 'frictions' entre les intérêts japonais du groupe et ceux de France ne datent pas
d'hier. L'an dernier, des voix chez Nissan plaidaient pour un rééquilibrage des droits de vote. Et si Nissan se lançait dans
une prise de contrôle inversée de Renault, en profitant de la chute du cours de ce dernier ? Un scénario qui ne peut être
exclu, selon les spécialistes. Mais tout le monde n'est pas de cet avis.
Aurel BGC relève pour sa part que 'le camp japonais n'est pas franchement partisan d'un renforcement des liens' au sein
de l'Alliance. Même si, alors que le secteur automobile traverse une période complexe faite de changements majeurs de
mode de consommation, de contexte réglementaire et de technologie, les 'synergies' tirées de l'Alliance (six milliards
d'euros à ce stade sur dix milliards visés à horizon 2022) sont tout, sauf négligeables. 'Les constructeurs de l'Alliance
peuvent difficilement se passer des avantages de leur collaboration, d'autant plus que le secteur auto est à l'aube d'une
transformation considérable dans les années à venir', indique Aurel BGC.
Même son de cloche chez Oddo BHF : 'Renault et Nissan sont désormais trop imbriqués industriellement pour que le
fonctionnement de l'Alliance puisse être remis en cause', indique une note. 'Tout retour en arrière se traduirait par une
forte hausse du poids des coûts de développement et des coûts variables qui mettraient en péril la pérennité de Renault et
Nissan', ajoutent-ils.
Soit, mais le débarquement de Carlos Ghosn intervient alors que ce dernier voulait rendre l'Alliance 'indétricotable', une
perspective moins évidente du point de vue nippon. Selon ces spécialistes, 'son éviction à la tête de Nissan (comme
probablement à celle de Renault) et le renforcement parallèle d'Hiroto Saikawa (hostile à cette évolution) éloigne la
perspective d'une fusion, qui était la plus satisfaisante.'
'Elle n'exclut pas en revanche la possibilité d'une réduction de la participation (de Renault) dans Nissan qui fera certes
rentrer du cash mais modifiera l'équilibre de l'Alliance en redonnant des droits de vote à Nissan', supputent les spécialistes
d'Oddo BHF, qui anticipent dans tous les cas de figure 'un rééquilibrage des pouvoirs au profit de Nissan'. A suivre.
EG
ENEL - ENEL (IT) - EUR

Enel: dans le vert après son plan stratégique

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Enel gagne 1,8% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Milan, suite à la présentation
par l'électricien italien d'un nouveau plan stratégique et une augmentation de ses objectifs financiers à long terme.
Il prévoit de débloquer 27,5 milliards d'euros d'investissements bruts sur 2019-2021, ce qui devrait se traduire par 3,2
milliards d'EBITDA ordinaire supplémentaire, et vise 1,2 milliard d'euros d'efficiences cumulées d'ici 2021, grâce surtout à
la numérisation.
Pour l'exercice 2018, Enel confirme viser une hausse de son EBITDA ordinaire à 16,2 milliards d'euros, ainsi que son
intention d'augmenter son dividende par action à 28 centimes d'euro, contre 16 centimes précédemment.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: contrat avec la filiale britannique d'Aegon

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Aegon annonce un renforcement du partenariat existant entre sa filiale britannique et le groupe de
services informatiques Atos, par la signature d'un contrat de 15 ans pour servir et administrer son activité existante (hors
clients plateforme).
L'assureur explique que ceci doit encore améliorer le service pour environ 1,4 million de clients, tout en générant pour le
groupe des économies de dépenses annualisées de l'ordre de 10 millions de livres sterling, montant allant jusqu'à 30
millions au fil du temps.
Les charges de transition et de conversion totales sont estimées à environ 130 millions de livres et devraient être
enregistrées sur les trois premières années de l'accord. Ce partenariat devrait être effectif à partir du milieu de l'année
2019.
NKE - NIKE - USD

Nike: le fondateur d'Ariel Investments au Board

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Nike annonce ce jour avoir nommé John Rogers, fondateur de la société d'investissement Ariel
Investments, basée à Chicago et spécialisée dans les petites et moyennes entreprises, au sein de son conseil
d'administration.
Mark Parker, CEO de Nike, s'est félicité de voir John Rogers, âgé de 60 ans, apporter son 'expertise financière' alors que
le fabricant d'équipements de sport aborde sa 'prochaine phase de croissance accélérée'.

Page 6 of 13

Leleux Press Review
Wednesday 21/11/2018
0RB9 - ARES ALLERGY HOLDING PLC EUR

Stallergènes Greer: s'envole après des résultats cliniques

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 7% après l'annonce de résultats cliniques favorables. Portzamparc, le
bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme son conseil d'achat sur l'action du groupe médical.
L'objectif de cours de cours est relevé de 35,1 à 41,2 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 40%.
Stallergenes Greer 'vient de publier de très bons résultats de son étude de phase 3 dans la rhinite allergique causée par
des acariens. Il s'agit de la plus grosse étude de phase 3 jamais réalisée dans cette indication, impliquant plus de 1 600
patients traités pendant 12 mois dans plus de 13 pays en Europe et aux États-Unis', relève une note de recherche. Les
principaux critères visés ont été atteints.
'C'est une excellente nouvelle qui non seulement confirme l'efficacité du produit, mais permet à Stallergènes de renforcer
son leadership dans l'immunothérapie allergénique, sur une indication majeure de ce marché', salue Portzamparc. Les
analystes estiment aussi que 'le produit pourrait être commercialisé (en Union européenne et aux Etats-Unis) dès 2020',
ce qui induit un relèvement de leurs prévisions de croissance et donc de l'objectif de cours.
RNO - RENAULT SA - EUR

Communiqué du Groupe Renault - 20 novembre 2018

Thomson Reuters (20/11/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE20/11/2018
Communiqué du groupe renault
Boulogne-Billancourt, 20 novembre 2018 - Le Groupe Renault, qui prend acte de la première communication du Parquet
de Tokyo ayant trait à la procédure judiciaire visant Monsieur Carlos Ghosn, est pleinement mobilisé et attentif à l'évolution
de la situation.
Thierry Bolloré, Directeur Général adjoint du Groupe Renault, est plus particulièrement en charge de la continuité du
Comité Exécutif du Groupe Renault, en liaison permanente avec le Conseil d'Administration du Groupe Renault,
l'Administrateur Référent et les Comités du Conseil. Toutes les procédures de gouvernance sont opérationnelles,
permettant au Groupe Renault de poursuivre le cours normal de son activité industrielle et commerciale.
Le Groupe Renault veille au quotidien à l'efficience de ses coopérations dans le cadre de l'Alliance et est particulièrement
vigilant à poursuivre la consolidation de l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi.
Un Conseil d'Administration de Renault se réunira dans la soirée.
***
A propos du Groupe Renault Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent
dans 134 pays qui a vendu près de 3,76 millions de véhicules en 2017. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000
collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands
défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement
à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et
LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec une écurie en Formule 1, Renault fait
du sport automobile un vecteur d'innovation et de notoriété de la marque.
Pour plus d'informations : Frédéric TEXIER Directeur du service presse +33 (0)1 76 84 33 67 +33 (0) 6 10 78 49 20
frederic.texier@renault.com
GROUPE RENAULT SERVICE DE PRESSE Tel. : +33 (0) 1 76 84 63 36 renault.media@renault.com
Sites web:www.media.renault.com -www.group.renault.com
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: le Conseil d'Administration se réunira ce soir

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe, qui prend acte de la première communication du Parquet de Tokyo ayant trait à la
procédure judiciaire visant Monsieur Carlos Ghosn, indique dans un communiqué être pleinement mobilisé et attentif à
l'évolution de la situation.
Thierry Bolloré, Directeur Général adjoint du Groupe Renault, est plus particulièrement en charge de la continuité du
Comité Exécutif du Groupe Renault, en liaison permanente avec le Conseil d'Administration du Groupe Renault,
l'Administrateur Référent et les Comités du Conseil.
&#060;BR/&#062;' Toutes les procédures de gouvernance sont
opérationnelles, permettant au Groupe Renault de poursuivre le cours normal de son activité industrielle et commerciale '
précise le groupe.
' Le Groupe Renault veille au quotidien à l'efficience de ses coopérations dans le cadre de l'Alliance et est particulièrement
vigilant à poursuivre la consolidation de l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi ' rajoute Renault.
Un Conseil d'Administration de Renault se réunira dans la soirée.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: reçoit une commande d'une compagnie coréenne

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir remporté une commande portant sur un maximum de cinquante appareils
737 MAX, passée par la compagnie aérienne low-cost coréenne Jeju Air, pour un montant pouvant aller jusqu'à 5,9
milliards de dollars au prix catalogue.
Jeju Air a ainsi passé commande de quarante avions 737 MAX 8, avec une option pour dix appareils supplémentaires.
Cette compagnie exploite actuellement une flotte de près de 40 appareils 737-800.
Elle dessert 60 lignes nationales et internationales, avec environ 200 vols quotidiens.
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RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès: rouvre son magasin avenue George-V

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le magasin Hermès du 42, avenue George-V, à Paris rouvre ses portes
demain après deux ans de travaux. Le magasin se déploie désormais sur trois niveaux sur 555 m2. C'est l'agence
d'architecture RDAI qui était en charge de la rénovation.
L'entrée principale, agrandie, a été déplacée pour s'installer sur l'avenue George-V. A gauche, la chapellerie, qui dispose
d'une entrée indépendante, occupe une nouvelle surface habillée d'un parquet d'ébène et de noyer.
' Même élégance du côté de la soie, du parfum et de la maroquinerie, dont les sols se parent de marbre gris-bleu aux
nuances ocre et de tapis de mosaïque inspirée de celle du magasin du Faubourg Saint-Honoré ' indique le groupe.
A l'occasion de cette réouverture, une collection exceptionnelle de sacs et accessoires précieux pour Homme et pour
Femme a été réalisée pour célébrer ce magasin.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider: BlackRock détient plus de droits de vote

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 19 novembre 2018, le seuil de 5% des droits de vote de la société Schneider
Electric SE et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 30 449 223 actions Schneider Electric SE représentant
autant de droits de vote, soit 5,26% du capital et 5,02% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Schneider Electric SE sur le marché et d'une réception
d'actions Schneider Electric SE détenues à titre de collatéral.
ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (20/11/2018)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 20 novembre 2018 Déclaration des transactions sur actions propres Période
du 12 novembre 2018 au 16 novembre 2018
Albioma déclare avoir réalisé, du 12 novembre 2018 au 16 novembre 2018, les transactions sur actions propres
suivantes dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2018,
présentées sous forme agrégée :
1.La liste détaillée des transactions réalisées est disponible sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Capital et
actionnariat » (www.albioma.com/capital-et-actionnariat).
ALNEV - NEOVACS - EUR

NÉOVACS : dépôt d'un brevet en Europe et aux États-Unis pou

Thomson Reuters (20/11/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE COMMUNIQUE DE PRESSE COMMUNIQUE DE PRESSE Néovacs annonce le dépôt d'un
brevet en Europe et aux États-Unis pour son nouveau candidat vaccin thérapeutique Kinoïde IL- 4/IL-13 dans le traitement
des allergies.
Paris et Boston, le 20 novembre, 2018 - 17h45 CET- Néovacs (Euronext Growth Paris: ALNEV), leader de
l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires, annonce ledépôt d'un
brevetsuite à l'obtention de la preuve de concept préclinique avec son nouveau vaccin IL-4/IL-13 Kinoïde dans le
traitement de l'asthme. Le modèle d'allergie utilisé est basé sur les travaux de Sibilano1 car il présente les principaux
symptômes de l'asthme chez l'homme, à savoir une inflammation et une hyperréactivité des voies respiratoires. Dans ce
modèle d'asthme par sensibilisation aux acariens, l'immunisation par le kinoïde IL-4 et IL-13 induit une forte production
d'anticorps neutralisant ces deux cytokines et réduit plusieurs symptômes majeurs de l'asthme.
Ces travaux ont permisdedéposer un brevet concernant le développement d'un nouveau kinoïde ciblant ces deux
cytokines déterminantes dans le processus de l'allergie sous toutes ses formes, qu'elles soient respiratoires,
dermatologiques ou alimentaires. Néovacs poursuivra désormais, sur cette base, le développement préclinique nécessaire
à la conduite d'essais cliniques dans ces pathologies.
Néovacs a annoncé en juillet 2018 les résultats de son étude clinique de phase 2b avec l'IFNalpha Kinoide dans le
traitement du lupus validant son approche thérapeutique innovante chez l'homme et la poursuite du développement
clinique en phase III.
La société poursuit en parallèle les prochaines étapes du programme préclinique en cours dans le diabète de type 1 avec
l'IFNalpha Kinoide.À propos des Allergies Les allergies constituent un problème de santé publique majeur dont la
prévalence est en croissance constanteaffectant plus de 300 millions de personnes souffrant d'asthme et entre 200 et 250
millions d'allergies alimentaires. Un dixième de la population souffre d'allergies médicamenteuses et 400 millions de
rhinites2.A ce jour, il n'existe pas de traitement efficace sur la durée pour ces maladies. Les cytokines IL-4 et IL-13 jouent
un rôle clé dans les réactions allergiques et représentent des cibles thérapeutiques majeures.La plupart des traitements
actuels contre les allergies sont symptomatiques (principalement des antihistaminiques et des corticostéroïdes). La seule
stratégie thérapeutique mise au point à ce jour est l'immunothérapie spécifique à un allergène, qui consiste à administrer
des doses croissantes d'un allergène sur plusieurs mois pour la désensibilisation.Cependant, l'immunothérapie spécifique
aux allergènes est limitée par des taux élevés de réactions indésirables et une efficacité à long terme médiocre, en
particulier pour les allergies alimentaires.
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 Kinoide 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/
1Sibilano: Nature Communication 2016; DOI: 10.1038/ncomms13696 2Pawankar: Allergic diseases and asthma: a global
public health concern and a call to action.World Allergy Organization Journal 2014 7:12.
Contacts NÉOVACS - Communication Corporate et Relations Investisseurs Charlène Masson Tél. :+33 (0)1 53 10 93 00
cmasson@Néovacs.com Relations Presse-NewCap Annie-Florence Loyer Tél. : +33 (0)6 88 20 35 59 / +33 (0)1 44 71 00
12 afloyer@newcap.fr Léa Jacquin Tel : +33 (0)6 58 14 84 66 / +33 (0)1 44 71 20 41 ljacquin@newcap.fr
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DELTA DRONE South Africa accélère son développement et devie

Thomson Reuters (20/11/2018)

Delta Drone South Africa accélère son développement et devient un acteur majeur de la numérisation des mines en
Afrique
Johannesbourg, 20 novembre 2018.
Filiale de Delta Drone basée à Johannesbourg, Delta Drone South Africa est la holding de tête de plusieurs filiales qui
opèrent sous la marque Rocketmine dans le secteur des mines. Son exercice 2018 s'achève sous les meilleurs auspices,
avec l'extension de contrats majeurs ainsi qu'avec le démarrage d'un nouveau business, celui de la numérisation du
secteur minier.
La filiale Rocketmine PTY Ltd (Afrique du Sud) vient en effet de signer un contrat d'un nouveau type avec le groupe minier
Exxaro, qui consiste à fournir des modélisations 3D de tout le site de la mine de Belfast (Afrique du Sud), de ses
infrastructures et de ses bâtiments. Ces modélisations, produites régulièrement au fil de l'évolution du site, seront
notamment utilisables sous forme de « réalité virtuelle augmentée ». Grâce à cette nouvelle technologie, les équipes
présentes sur le site pourront, équipées de casques de visualisation, cheminer en toute sécurité car de manière virtuelle
dans tous les endroits de la mine, y compris dans les zones les plus inaccessibles ou dangereuses. Bien évidemment,
cette application sera insérée dans les programmes de formation et de prévention des risques. Ce projet s'inscrit dans le
cadre d'un vaste plan de 3,3 milliards de Rand (environ 220 MEUR) récemment lancé par Exxaro Resources Group visant
à numériser la gestion des sites miniers : la création de répliques numériques virtuelles des sites ouvre de nombreuses
possibilités afin d'optimiser la gestion des mines et d'améliorer la sécurité.
Au Ghana, la filiale Rocketmine Ghana poursuit son développement rapide, avec la signature d'un contrat de 5 ans portant
sur des prestations de suivi par drones des relevés et mesures topographiques dans la mine de Newmont Akyem. Ce
contrat est le prolongement d'un premier contrat de 12 mois initialement signé, qui a permis de convaincre les
responsables du site de la qualité des prestations fournies.
Il démontre également la capacité du Groupe à désormais s'engager sur des contrats pluriannuels de taille significative.
Hors du secteur minier, Delta Drone South Africa a signé deux premiers contrats de prestations de services par drone
dans le domaine de l'agriculture auprès de groupes semenciers de dimension mondiale. Ces contrats bénéficient de
l'expérience combinée de Rocketmine au niveau de l'opérabilité des missions et de l'expertise sectorielle du Groupe
acquise en Europe.
L'exercice 2018 devrait s'achever pour Delta Drone South Africa avec un quasi-doublement du chiffre d'affaires à environ
1,8 MEUR, malgré un effet de change défavorable, et un résultat proche de l'équilibre. Il conforte la position incontestable
de leader de la marque Rocketmine en Afrique sur le segment des opérateurs de drones professionnels. A date, le carnet
de commandes s'établit à 24,2 MZAR (environ 1,5 MEUR), étant entendu que plusieurs contrats majeurs en cours arrivent
à échéance dans le courant de l'année prochaine, avec pour la plupart un espoir raisonnable de renouvellement voire
d'extension.
A propos de Delta Drone:Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage
professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement
informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes
professionnels. L'action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168 4 166
666 BSA sont également cotés sur Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR001329977 www.deltadrone.com
Contacts :
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ALTRAN TECHNOLOGIES : Altran participe à l'Usine Extraordina

Thomson Reuters (20/11/2018)

Altran participe à l'Usine Extraordinaire en partenariat avec Sanofi
Du 22 au 25 novembre, le Grand Palais accueillera la 1ère édition de l'Usine Extraordinaire, un événement unique
consacré à la transformation numérique du secteur industriel
Altran, leader mondial des services d'ingénierie et de R&D, a été choisi par Sanofi, un des leaders mondiaux de la santé,
en tant que partenaire stratégique au sein d'un consortium visant à mettre en oeuvre la digitalisation de son outil de
production.
Altran, grâce notamment à l'expertise de son World Class Center Advanced Manufacturing et de son experience de la
digitalisation d'actifs industriels, a conçu deuxcas d'usagesvalorisant la place de l'Homme au coeur de l'univers de la
fabrication de demain :
-Utilisation de la réalité augmentée pour les opérations et la maintenance : un système de guidage à l'aide de lunettes
connectées aidant les opérateurs sur les chaînes d'assemblage de dispositifs médicaux de Sanofi ou d'aide aux tâches
permettant une réduction des erreurs humaines.
-Digitalisation des procédures et des instructions « opérateurs »: grâce à une interface visuelle personnalisée pour guider
et assister les techniciens de laboratoire dans leurs tâches quotidiennes, en prenant en charge, étape par étape, la
procédure complète.
A l'occasion de l'Usine Extraordinaire,qui offrira aux visiteurs de vivre une expérience inédite d'une «usine grandeur
réelle» en plein coeur de Paris, un parcours visiteurs orienté autour de quatre univers sera proposé au grand public :
Inventer, Connecter, Fabriquer, Partager. C'est au sein de l'univers «Fabriquer» qu'Altran présentera pour la première
fois ces deux innovations ; un univers pour vivre l'usine de l'intérieur, découvrir l'ingéniosité des processus, les rôles clés
joués par chacun des acteurs, l'étendue du savoir-faire mis en oeuvre et explorer l'expérience de la fabrication ellemême.
« Nous sommes fiers d'être co-fondateurs de cet événement exceptionnel. C'est une occasion unique, avec l'appui de
nos partenaires dont Altran, de démontrer l'expertise et la passion des femmes et des hommes engagés au quotidien sur
nos sites industriels pour transformer les innovations scientifiques en solutions de santé et les mettre à disposition des
citoyens en France et à travers le monde»,déclarePhilippe Luscan, Vice-Président Exécutif, Affaires industrielles globales
Sanofi.
« L'industrie du futur est un enjeu stratégique et économique pour les entreprises françaises et nous avons à coeur de les
accompagner dans leur transformation afin de gagner ensemble la bataille de la compétitivité. En cela l'Usine
Extraordinaire est une formidable opportunité de montrer la réalité d'aujourd'hui et celle de demain et nous sommes fiers
de faire partie de ce parcours expérientiel et immersif au coeur de l'Usine du Futur aux côtés de Sanofi» a indiquéCyril
Roger, Directeur Général Délégué en charge de l'Europe d'Altran.
À propos d'Altran Altran est le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D (ER&D) depuis l'acquisition
d'Aricent. Le groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever les défis de transformation et
d'innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l'industrialisation, pour développer les produits et les services
de demain. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs: aérospatiale,
automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie, télécoms, etc. L'acquisition d'Aricent étend le
portefeuille d'expertise du groupe dans les semi-conducteurs, le digital et design. Ensemble, Altran et Aricent génèrent
2.9 milliards de chiffre d'affaires en 2017, avec près de 45000 employés dans plus dans 30 pays.
Suivez-nous sur Twitter:@Altran
Contacts
Stéphanie Bia Group Senior Vice-President Communications& Investor Relations Tel: + 33 (0)1 46 41 72 01
stephanie.bia@altran.com
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: a finalisé l'acquisition de HBF

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Lagardère Travel Retail annonce avoir finalisé l'acquisition de Hojeij Branded Foods (et sa filiale
Vino Volo), un leader de la Restauration sur le marché du Travel Retail en Amérique du Nord.
Cette acquisition permet à Lagardère Travel Retail de renforcer sa position de leader du segment Restauration en
aéroport dans la région nord-américaine.
L'intégration de HBF et des activités de Vino Volo permettra de créer le numéro trois sur le marché nord-américain du
Travel Retail et de la Restauration, avec un chiffre d'affaires annuel total supérieur à 1,1 milliard de dollars.
HBF devrait être consolidé dans les états financiers de Lagardère à compter du 1er décembre 2018. Le chiffre d'affaires
de HBF pour 2018 devrait s'élever entre 240 et 250 millions de dollars avec un Résop de 10 % environ.
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LECTRA : iSi Automotive décuple sa capacité de production av

Thomson Reuters (20/11/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
iSi Automotive décuple sa capacité de production avec Lectra
Le fabricant d'airbags autrichien déploie la solution FocusQuantum®FT6K dans son usine thaïlandaise pour mieux
répondre à la demande mondiale
Paris, le 20 novembre 2018-Lectra, le partenaire technologique des entreprises utilisatrices de tissus et de cuir,
accompagne la croissance d'iSi Automotive grâce à sa solution ultra-performante FocusQuantum® FT6K. Résolument
tourné vers l'innovation, le groupe iSi Automotive développe des systèmes d'airbags modulaires, des technologies
brevetées de gonflage d'airbags et d'autres équipements de sécurité novateurs pour les véhicules. Basé en Autriche, il a
su conquérir des clients dans le monde entier et fabrique des airbags répondant aux normes de sécurité internationales
les plus strictes dans deux importants sites de production situés en Thaïlande et au Mexique. Ce secteur est aujourd'hui
en pleine croissance grâce aux nouvelles applications qui apparaissent dans le monde entier et aux airbags devenus
obligatoires dans les marchés émergents. Pour faire face à la hausse de la demande mondiale, le groupe devait donc
accroître sa capacité de production. iSi Automotive fait confiance à Lectra depuis 2011 et utilise déjà deux solutions de
découpe Focus Airbag dans son usine située à l'est de la Thaïlande, dans la province de Chonburi. Afin de moderniser sa
salle de coupe, le groupe était à la recherche d'une solution permettant d'accroître sa productivité. Des tests ont été
effectués à l'International Advanced Technology Center (IATC) de Bordeaux-Cestas et le choix d'iSi Automotive s'est porté
sur la solution FocusQuantum FT6K de Lectra pour les airbags découpés prêts à coudre. Cette dernière a démontré tout
son potentiel en termes d'amélioration du processus de fabrication et de gains de productivité. Les tests ont également
mis en évidence d'importantes économies de matière, grâce à un placement automatique optimisé et une découpe bord à
bord extrêmement précise. Avec un coût total de possession réduit en comparaison aux Focus Airbag déjà présents dans
ses usines, la solution FocusQuantum FT6K, nouvelle génération de Lectra, a fini de convaincre iSi Automotive. L'Asie du
Sud-Est est devenue, au cours des dernières années, un haut lieu de la fabrication de textiles pour airbags. Grâce à
l'acquisition de cette solution, le site thaïlandais d'iSi Automotive est désormais équipé pour faire face à la demande.Le
client bénéficiera d'un soutien technique et commercial particulièrement efficace, basé sur le réseau d'experts mondial et
l'équipe locale de Lectra. « Nous avions déjà travaillé avec Lectra, il nous a semblé naturel de refaire appel à elle pour
mettre en oeuvre sa dernière technologie en date pour les airbags tissés à plat »,explique Dietmar Schaefer, présidentdirecteur général, iSi Automotive.Notre FocusQuantum FT6K étant déployé, nous sommes désormais certains de pouvoir
répondre à tous nos futurs besoins ». « Nous avons noué une relation à long terme avec iSi Automotive, qui repose sur
une vision commune de l'excellence », explique Javier Garcia, directeur commercial automobile, Lectra.« Notre équipe de
consultants et d'experts métier basée en Asie du Sud-Est nous permet de répondre aux exigences strictes de qualité et de
performances du groupe en Thaïlande et soutenir la forte hausse de sa production dans la région ».
® FocusQuantum est une marque déposée de Lectra.
À propos d'iSi Automotive Fondé en 1995, le groupe iSi Automotive fabrique des équipements novateurs de sécurité
passive pour l'industrie automobile, à l'aide de technologies automatisées assurant une grande traçabilité. La demande de
générateurs de gaz froid pour les systèmes d'airbags lui a permis de se développer rapidement. iSi Automotive est
aujourd'hui un groupe en plein essor à l'échelle internationale, détenu par iSi Automotive Holding.
Pour en savoir plus, visitezwww.isi.com
A propos de Lectra Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra
façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques
et aux fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité
qu'ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays.
Forte de plus de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 277 millions en 2017 et est cotée sur
Euronext (LSS). Pour plus d'informations, visitezwww.lectra.com
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail :n.fournier-christol@lectra.com Tél.:+33 (0)1 53
64 42 37 - Fax:+33 (0)1 53 64 43 40
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : Information mensuelle relative au nombre total des

Thomson Reuters (20/11/2018)

YMAGIS Société anonyme au capital de 1 992 133EUR Siège Social : 40, rue Gabriel Crie, 92240 Malakoff 499 619 864
Nanterre
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'AMF
*dont 7 966 558 actions ordinaires (Actions A) et 1 974 actions de préférence (Actions B)
**Nombre de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions ordinaires (actions A) auxquelles sont attachés
des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. Il n'est pas tenu compte des actions de préférence
(Actions B) car aucun droit de vote n'est attaché à ces actions
***Correspond au nombre total de droits de vote théoriques, déduction faite des actions privées de droit de vote
(notamment les actions autodétenues)
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Amundi : Lancement d'un programme de rachat d'actions dans l

Thomson Reuters (20/11/2018)

AMUNDI - Communiqué de Presse
Lancement d'un programme de rachat d'actionsdans le cadre des plans d'attribution d'actions de performance
Paris, le 20 novembre 2018
Après avoir obtenu l'autorisation réglementaire nécessaire, Amundi annonce le lancement d'un programme de rachat
d'actions, via un mandat conclu avec un Prestataire de Services d'Investissement (Kepler Cheuvreux) Conformément à
l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2018 et déléguée par le Conseil d'Administration au
Directeur Général, le programme de rachat aura les caractéristiques suivantes : Objectif Les actions seront acquises en
vue de couvrir les plans d'attribution d'actions de performance qui ont été mis en place pour les managers clés du Groupe.
Afin d'éviter une dilution des actionnaires existants, Amundi a décidé de ne pas émettre de nouvelles actions, mais de
racheter les actions qui seront livrées en 2019, 2020 et 2021 (à l'issue d'une période d'acquisition des droits et sous
réserve du respect deconditions de performance et de présence[1]). Nombre d'actions maximum Le nombre d'actions
rachetées devrait s'élever au maximum à 2 millions1, représentant 1% du capital social (soit à titre indicatif un montant
d'environ 100 millions d'euros sur la base du cours actuel). Prix et montant maximum Le prix maximum auquel ces actions
pourront être rachetées sera de 100 euros par action. Le montant global affecté à ce programme ne pourra être supérieur
à 200 millions d'euros. Caractéristiques des actions achetées Les actions Amundi concernées sont celles admises aux
négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le code ISIN FR0004125920. Durée du programme de
rachat d'actions Ce plan sera mis en oeuvre entre le 21 novembre 2018 et le 15 novembre 2019. Il est rappelé par ailleurs
qu'Amundi détient déjà 199 600 actions au 31 octobre 2018 au titre du contrat de liquidité conclu avec Kepler-Cheuvreux.
A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[2]. Le
Groupe gère plus de 1 470 milliards[3] d'euros et compte six plateformes de gestion principales[4]. Amundi offre à ses
clients d'Europe, d'Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions
d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à
une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015,
Amundi est le premier Groupe de gestion d'actifs européen en termes de capitalisation boursière[5]. Grâce à ses capacités
de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi
fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes
pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques. Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous surwww.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.
Contact presse : Natacha Andermahr Tél. +33 1 76 37 86 05 natacha.andermahr-sharp@amundi.com
Contacts investisseurs : Anthony Mellor Tél. +33 1 76 32 17 16 anthony.mellor@amundi.com
Thomas Lapeyre Tél. +33 1 76 33 70 54 thomas.lapeyre@amundi.com
[1]Le nombre d'actions attribuées ne sera définitif qu'au moment de leurs livraisons. [2] Source : IPE « Top 400 asset
managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017 [3] Données Amundi au
30/09/2018 [4] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo [5] Capitalisation boursière au
30/09/2018
ALNEV - NEOVACS - EUR

Néovacs: dépôt d'un brevet pour un candidat vaccin

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - Néovacs, entreprise spécialisée dans l'immunothérapie active pour le traitement des maladies autoimmunes et inflammatoires, annonce ce soir le dépôt d'un brevet en Europe et aux États-Unis suite à l'obtention de la
preuve de concept préclinique avec son nouveau vaccin IL-4/IL-13 Kinoïde dans le traitement de l'asthme.
'Dans ce modèle d'asthme par sensibilisation aux acariens, l'immunisation par le kinoïde IL-4 et IL-13 induit une forte
production d'anticorps neutralisant ces deux cytokines et réduit plusieurs symptômes majeurs de l'asthme. Ces travaux ont
permis de déposer un brevet concernant le développement d'un nouveau kinoïde ciblant ces deux cytokines
déterminantes dans le processus de l'allergie sous toutes ses formes, qu'elles soient respiratoires, dermatologiques ou
alimentaires', explique Néovacs.
L'entreprise annonce ainsi qu'elle poursuivra, sur cette base, le développement préclinique nécessaire à la conduite
d'essais cliniques dans ces pathologies.
ALVIV - VISIATIV - EUR

Visiativ: une prochaine acquisition pour la filiale ABGI

Cercle Finance (20/11/2018)

(CercleFinance.com) - ABGI, cabinet international de conseil en management et financement de l'innovation et filiale du
groupe Visiativ, annonce ce mardi soir avoir signé une lettre d'intention en vue de l'achat de 93% du capital d'un cabinet
de conseil en financement de l'innovation situé en Europe.
Ce cabinet, dont le nom n'est pas dévoilé par Visiativ, réalise environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires 'avec une
rentabilité à deux chiffres', et compte 44 collaborateurs.
Le dénouement de l'opération est attendu pour le premier trimestre 2019.
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RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉAL

Thomson Reuters (20/11/2018)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRESRÉALISÉES DU 12 AU 16 NOVEMBRE 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet de RIBER : www.riber.com dans l`espace Information réglementée /
Opérations sur titres.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.
Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T.
HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT - COMMUNIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - 20 novemb

Thomson Reuters (20/11/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE20/11/2018
Communiqué du conseil d'administration
Boulogne-Billancourt, 20 novembre 2018 - Le Conseil d'administration du Groupe Renault met en place des mesures de
gouvernance provisoires pour préserver les intérêts du Groupe et assurer la continuité de ses activités opérationnelles. Le
Conseil d'administration de Renault s'est réuni sous la présidence de l'administrateur référent, M. Philippe Lagayette,
après l'ouverture de la procédure judiciaire visant M. Carlos Ghosn au Japon. A ce stade, le Conseil n'est pas en mesure
de se prononcer sur les éléments dont disposeraient Nissan et les autorités judiciaires japonaises à l'encontre de M.
Ghosn. M. Ghosn, temporairement empêché, demeure Président-Directeur général. Le Conseil d'administration a nommé
à titre provisoire M. Thierry Bolloré en qualité de Directeur Général délégué. Il exercera à ce titre la direction exécutive du
groupe, disposant ainsi des mêmes pouvoirs que M. Ghosn. Pendant cette période, le Conseil se réunira régulièrement,
sous la présidence de l'administrateur référent, pour préserver les intérêts de Renault et assurer la pérennité de l'Alliance.
Le Conseil a par ailleurs décidé de demander à Nissan, sur le fondement des principes de transparence, de confiance et
de respect mutuel de la Charte de l'Alliance, de lui transmettre l'ensemble des informations en sa possession dans le
cadre des investigations internes dont M. Ghosn a fait l'objet. Le Conseil partage le soutien exprimé par la direction de
Nissan au développement de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui reste la priorité du Groupe.
***
A propos du Groupe Renault Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent
dans 134 pays qui a vendu près de 3,76 millions de véhicules en 2017. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000
collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands
défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement
à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et
LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec une écurie en Formule 1, Renault fait
du sport automobile un vecteur d'innovation et de notoriété de la marque.
Pour plus d'informations : Frédéric TEXIER Directeur du service presse +33 (0)1 76 84 33 67 +33 (0) 6 10 78 49 20
frederic.texier@renault.com
GROUPE RENAULT SERVICE DE PRESSE Tel. : +33 (0) 1 76 84 63 36 renault.media@renault.com
Sites web:www.media.renault.com -www.group.renault.com
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