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LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: rachat d'actions jusqu'à 500 ME.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Klépierre annonce avoir confié un mandat à un prestataire de services d'investissement portant sur
l'acquisition par la société de ses propres actions.
&#060;BR/&#062;Le groupe a pour objectif de racheter ses propres
actions à compter d'aujourd'hui dans la limite d'un montant maximal de 500 millions d'euros.
Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées.
Il est ajouté par ailleurs que ce programme de rachat d'actions ne modifie pas l'objectif financier du groupe de maintenir
son ratio Loan-to-Value entre 35 et 40 %.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: obtient un prêt-relais de 4 MdsE pour Zodiac.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Safran souhaite financer le rachat de Zodiac Aerospace avec sa trésorerie disponible ses lignes de
crédit disponibles et un prêt-relais garanti de 4 Mds d'euros. Cela permettra de payer la partie en numéraire de l'opération
ainsi que le versement du dividende exceptionnel.
La syndication de ce prêt-relais de 4 milliards d'euros a été conclue avec succès le 6 mars 2017. Bank of America Merrill
Lynch a initialement garanti la totalité de la souscription du prêt et assure également le rôle de teneur de livre.
Le financement a été syndiqué au sein d'un groupe de banques de Safran. ' L'opération a été sursouscrite de 70%,
démontrant le fort engagement des banques partenaires de Safran et leur soutien à l'opération d'acquisition ' souligne le
groupe.
Le prêt-relais a une maturité de 12 mois, assortie de deux options d'extension de 6 mois chacune.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: nouveau Renault Open Innovation Lab à Paris.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Après la Silicon Valley et Tel Aviv, Renault annonce l'ouverture d'un troisième Renault Open
Innovation Lab baptisé ' Le Square ' à Paris.
Il sera Implanté en plein coeur de Paris à République au milieu de startups et de structures de recherche universitaires. Le
Renault Open Innovation Lab - Le Square mettra en relations des équipes internes de Renault et des partenaires
externes.
' Notre industrie évoluant très rapidement, nous nous devons d'être à la pointe et d'innover en permanence, en travaillant
sur les nouvelles technologies, les voitures connectées et les véhicules électriques, de définir le futur de la mobilité afin de
proposer à nos clients le meilleur service possible ' déclare Pierrick Cornet, Alliance Global Director Ing. Avancée.
La France bénéficie de 228 incubateurs de startups et de 49 accélérateurs. L'ile de France compte plus de 3000 startups.
De plus, Paris se place en 4ème place des capitales mondiales les plus attractives pour les investisseurs qui
reconnaissent Paris comme un lieu propice à la haute technologie.
LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: plus de 110 millions d'euros investis en Chine.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Linde va investir plus de 110 millions d'euros dans de nouveaux sites de production de gaz en
Chine, le groupe allemand cherchant à renforcer sa position de fournisseur de référence auprès des spécialistes locaux de
l'électronique. Le fabricant de gaz industriels précise, par le biais de sa coentreprise chinoise, que les investissements
auprès de clients anciens et nouveaux sont destinés à soutenir toute une série de contrats de long terme.
'L'Asie restera un vecteur de croissance pour Linde et nous continuerons d'y investir', a déclaré Sanjiv Lamba, directeur
des opérations pour la région Asie-Pacifique.
Linde et ses partenaires chinois fournissent actuellement du gaz à plus d'une dizaine de sites de production spécialisés
dans les semi-conducteurs, les écrans, le solaire et l'éclairage LED.
EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: installation d'une première turbine à Rampion.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique allemand E.ON annonce avoir installé ce week-end la première des 116
turbines éoliennes de son projet britannique offshore de Rampion.
Chaque tour, d'une hauteur de 80 mètres et d'un poids d'environ 200 tonnes, doit être être connectée à une nacelle qui
abrite le générateur et la boîte de vitesse, puis à trois pales d'un diamètre de 55 mètres.
Le projet, installé au large du Sussex, dans la Manche, devrait être achevé et pleinement opérationnel en 2018.
L'objectif est de produire suffisamment d'électricité pour alimenter près de 347.000 foyers par an, soit la moitié de la
population du comté du Sussex.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: l'impact de l'affaire coréenne revu à la baisse.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - ABB surperforme légèrement l'indice SMI ce lundi après que le groupe d'ingénierie suisse a revu à
la baisse le montant des pertes liées à une fraude survenue en Corée du Sud.
Dans son rapport annuel, ABB indique que l'impact sur son résults avant impôt en 2016 s'est finalement élevé à 73
millions de dollars, un chiffre inférieur aux 100 millions préalablement estimés, après la prise en compte d'environ 30
millions de dollars d'indemnités d'assurance devant être versés.
Le mois dernier, le groupe avait annoncé le lancement d'une enquête en Corée du Sud pour détournement de fonds par le
trésorier de la filiale locale et précisé qu'il collaborait avec les enquêteurs locaux.
Compte tenu de ces investigations, qui 'avancent bien' selon le groupe, ABB avait dû décaler la publication de son rapport
annuel 2016.
&#060;BR/&#062;L'action ABB gagne actuellement 0,2% à 22,8 francs suisses ce matin, alors que le SMI
est globalement stable.
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E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: Moody's maintient sa note de crédit.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Après avoir mis sous revue la totalité des paramètres de crédit du cimentier franco-suisse avec
implication négative en novembre dernier, Moody's a finalement confirmé vendredi soir sa notation 'Baa2' sur son crédit à
long terme et sa perspective négative sur LafargeHolcim.
La célèbre agence de notation a salué les efforts de désendettement consentis par le groupe lors du second semestre de
l'année close.
Elle s'est également réjouie des performances récentes de LafargeHolcim et des perspectives annuelles, plutôt
encourageantes puisque le cimentier anticipe à ce stade une hausse à 2 chiffres de son Ebitda opérationnel retraité en
2017.
FFP - FONCIERE FIN & PARTICIP - EUR

FFP: résultat net pdg de 150 ME en 2016.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - FFP, le holding coté largement contrôlé par la famille Peugeot, annonce une hausse de l'actif net
réévalué (ANR) par action de 6,1% en 2016 par rapport à l'année 2015, à 131,4 euros par titre.
' Le cours de l'action Peugeot SA, après avoir fortement augmenté de 58,6% en 2015, s'est replié de 4,4% en 2016. Cette
baisse a été plus que compensée par l'appréciation des Investissements (actifs hors Peugeot SA), en particulier Groupe
SEB avec + 36,1 % (après +53,6 % en 2015) et Lisi avec +22,8%. Mis à part Zodiac Aerospace en léger recul, tous les
Investissements ont enregistré une performance positive en 2016 ' annonce la direction.
Le résultat net consolidé, part du groupe, ressort à 150 ME en 2016 contre 159 ME en 2015.
' Il est principalement composé des dividendes reçus des participations pour 36 ME et de 116 ME de plus-values relatives
aux opérations de gestion des bons de souscription (BSA) Peugeot SA ' explique FFP.
Le Conseil proposera à la prochaine Assemblée Générale un dividende ordinaire de 1,80 E par action, en progression de
12,5%.
VOLV-B - VOLVO B - SEK

Volvo: le titre progresse après un relèvement.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Volvo s'adjuge près de 2% ce lundi après qu'UBS a relevé sa recommandation sur le titre de
'neutre' à 'acheter', avec un objectif de cours porté de 91 à 140 couronnes suédoises.
Le broker estime en effet que la solidité du cycle actuel du constructeur de poids lourds et la transformation structurelle de
ses marges sont sous-estimées pour le marché.
'L'action se négocie avec une décote de 15% par rapport à ses homologues scandinaves (contre 8% en termes
historiques), ce qui ne nous semble pas justifié', explique UBS dans une note.
Le courtier estime ainsi que l'action Volvo a vocation à reprendre du terrain et à s'extraire de sa fourchette comprise entre
80 et 120 couronnes.
Cotée sur le Nasdaq Nordic, l'action Volvo gagne actuellement 1,9% à 125,3 couronnes.
ALAUP - AU PLATA - EUR

Auplata: retrouve des couleurs grâce à un broker.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Malmené ces jours-ci, l'action Auplata rebondit ce lundi vers midi. Le titre s'adjuge un peu plus de
1,1% à 0,9 euro sur fond de rachats à bon compte et d'un relèvement de recommandation.
Suite à la mise à jour de son modèle, EuroLand Corporate a en effet rehaussé son conseil sur Auplata d''accumuler' à
'achat', avec un objectif de cours quant à lui inchangé de 1,05 euro.
Le premier producteur d'or français avait annoncé la semaine passée la signature du contrat de construction de son usine
de cyanuration sur son site de Dieu Merci avec la société SGS Bateman. Il avait préalablement lancé un appel d'offres
courant 2016 et retient donc le groupe sud-africain, qui avait déjà réalisé les travaux d'ingénierie préliminaires.
Auplata est par ailleurs 'en cours de discussion avec des partenaires bancaires pour compléter le financement de cette
première usine (12 millions d'euros avaient été levés en juin dernier)', relaie l'intermédiaire, qui a laissé ses estimations en
l'état et table sur une entrée en production de l'usine de Yaou à la mi-2018
INTC - INTEL (US) - USD

Intel: rumeur autour d'un rachat de Mobileye.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Opération de croissance externe de tout premier plan pour Intel, qui d'après le journal financier
israélien 'TheMarker' aurait mis la main sur le groupe technologique de l'Etat hébreu Mobileye.
Le spécialiste américain des processeurs aurait déboursé la bagatelle de 14 à 15 milliards de dollars pour s'offrir ce
groupe créé à la toute fin du XXe siècle qui fournit des systèmes de capteurs de détection des collisions.
La capitalisation boursière de Mobileye s'élève par ailleurs à près de 10,5 milliards de dollars.
Pour rappel, Intel a fait état fin janvier de comptes encourageants au titre du dernier trimestre de l'année close. Le
bénéfice net ajusté (non GAAP) s'est ainsi inscrit en augmentation de 4% en rythme annuel à 3,9 milliards de dollars, soit
79 cents par action, alors que le consensus visait un BPA de 75 cents environ. Les revenus ont pour leur part grimpé de
10% à 16,4 milliards de dollars, contre 15,8 milliards anticipés par les analystes.
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DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

DSM: des rachats d'actions pour 185 millions d'euros.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Royal DSM a dévoilé mardi un programme de rachat d'actions d'environ 185 millions d'euros
destiné à couvrir ses programmes actuels de stock-options et de dividendes.
Le spécialiste néerlandais de la nutrition et de la chimie entend racheter quelque 2.900.000 actions ordinaires à compter
du 13 mars et jusque dans le courant du troisième trimestre.
Au final, c'est environ 1,6% du capital qui sera racheté.
L'annonce n'a pas dopé les cours de l'action DSM aujourd'hui sur Euronext Amsterdam, le titre cédant actuellement 0,3%
à 63,2 euros.
E:VOD - VODAFONE GROUP - GBP

Vodafone: 2100 emplois créés au Royaume-Uni.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé lundi qu'il allait créer plus de 2000 emplois au Royaume-Uni, l'opérateur
mobile cherchant à améliorer la qualité de son service client dans le pays.
Le groupe indique que l'opération, qu'il décrit comme 'la plus grosse campagne de recrutement menée au Royaume-Uni
depuis plusieurs années', permettra la création de .100 postes au sein du service client dans les Midlands, dans le nord de
l'Angleterre et en Ecosse.
Cette décision fait partie du programme d'investissement débloqué par le groupe sur la période 2016-2019, dont le
montant atteint deux milliards de livres sterling.
En outre, les partenaires et sous-traitants de Vodafone UK dans le service à la clientèle prévoient pour leur part de créer
600 postes à Newcastle, ainsi que 200 dans l'ouest de l'Écosse et 100 à Cardiff.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: dans les petits papiers de l'Ethisphre Institute.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Pour la cinquième année consécutive, Capgemini a été reconnu comme faisant partie des sociétés
les plus éthiques au monde (2017 World's Most Ethical Company) par Ethisphere Institute, un organisme indépendant qui
se consacre à la promotion des meilleures pratiques en matière d'éthique des affaires et de gouvernance, a-t-on appris ce
lundi.
&#060;BR/&#062;L'ESN est de surcroît l'une des 2 seules entreprises de conseil à être reconnue sur la durée
comme faisant partie des sociétés les plus éthiques de la planète. 'Cela témoigne de l'engagement de notre engagement à
maintenir les standards en matière d'éthique et d'intégrité au plus haut niveau, et ce à l'échelle de l'ensemble du groupe',
a-t-il commenté.
&#060;BR/&#062;Ce prix des entreprises les plus éthiques au monde est déterminé selon la
méthodologie Ethics Quotient (EQ) d'Ethisphere Institute, qui permet d'évaluer la performance des entreprises de manière
quantitative, objective, cohérente et standardisée. Les scores sont divisés en 5 grandes catégories : programme d'éthique
et de conformité (35%), citoyenneté et responsabilité d'entreprise (20%), culture d'éthique (20%), gouvernance (15%) et
leadership, innovation et réputation (10%).
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: lancement du site web ELLE.ci en Côte d'Ivoire.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale de Lagardère, Lagardère Active a annoncé ce lundi le lancement du site Internet ELLE.ci en
Côte d'Ivoire.
Cette toute première version de ELLE en Afrique francophone vient répondre à une forte demande ivoirienne de
magazines féminins online, explique le groupe de médias.
Opéré depuis Abidjan par une équipe numérique dédiée, le site internet ELLE.ci traitera de la mode, de la beauté et du
lifestyle de la femme moderne ivoirienne à travers l'actualité, mais aussi via des gros plans, des interviews ou des
témoignages, dans le respect de l'ADN de la marque ELLE.
ELLE.ci fera également la part belle aux contenus vidéos avec une chaîne YouTube dédiée, avec plusieurs trendsetteuses
ivoiriennes.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: a démenti les discussions avec d'autres opérateurs

Cercle Finance (13/03/2017)

OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: rachat d'actions pour un maximum de 500 ME.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d`administration du 9 février 2017 a décidé, dans le cadre de l'autorisation votée par
l'Assemblée Générale du 20 avril 2016, de procéder au cours du premier semestre 2017 à des rachats d`actions.
Ce rachat d'actions L'Oréal porte sur un montant maximum de 500 millions d'euros.
Les actions rachetées ont vocation à être annulées.
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AMUN - AMUNDI AIW - EUR

Amundi ETF: réalise la 3ème meilleure collecte en Europe.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Amundi ETF annonce avoir attiré plus de 2,2 milliards d'euros de flux nets depuis le début de
l'année, ce qui représente plus de 10 % de la collecte totale du marché européen.
Le groupe se positionne comme le 3ème fournisseur d'ETF en Europe en termes de flux.
Fannie Wurtz, directeur du métier ETF, Indiciel &amp; Smart Beta d'Amundia déclaré: ' Après avoir réalisé un résultat
record de plus de 4 milliards d'euros de collecte nette en 2016, Amundi ETF confirme cette tendance positive, en se
positionnant maintenant comme le 3ème fournisseur en Europe en termes de flux, depuis le début de l'année '.
INTC - INTEL (US) - USD

Intel: confirmation du rachat de Mobileye.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Annoncé par la presse isréalienne, le rachat de Mobileye par Intel vient d'être confirmé.
Le géant américain des processeurs a en effet annoncé avoir procédé à l'acquisition de ce groupe technologique israélien
pour un montant de 14,1 milliards de dollars, soit dans le bas de la fourchette de 14 à 15 milliards évoquée précédemment
par le journal financier TheMarker.
Créée en 1999, Mobileye fournit des systèmes de capteurs de détection des collisions et affiche une capitalisation
boursière de l'ordre de 10,5 milliards de dollars.
Intel payera 63,54 dollars par titre Mobileye N.V., soit une prime de plus de 33% sur les cours de clôture de vendredi. La
nouvelle entité d'Intel dédiée à la voiture autonome sera en outre installée en Israël et dirigée par Amnon Shashua,
président et fondateur du groupe.
Approuvée par les conseils d'administration des 2 groupes, la transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.
BABA - ALIBABA GROUP HOLDINGS USD

Alibaba: protocole d'accord avec le Danemark.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Alibaba a indiqué ce week-end avoir signé avec le gouvernement danois un protocole d'accord
prévoyant une montée en puissance des exportations danoises à destination de la Chine.
L'objectif de l'accord est de permettre aux spécialistes danois de la mode, de la maison et des produits alimentaires de
toucher les plus de 440 millions de clients actifs que comptent les plateformes d'Alibaba.
L'accord doit également permettre de promouvoir le Danemark comme destination touristique auprès des vacanciers
chinois.
A cette fin, un 'pavillon' danois a été ouvert sur la plateforme de voyages d'Alibaba, Fliggy, dispensant des conseils fournis
par les autorités danoises.
'La Chine est un marché aussi prometteur que difficile pour de nombreuses entreprises danoises', a expliqué Anders
Samuelsen, ministre danois des Affaires étrangères.
'Les consommateurs chinois connaissent mal les produits danois et [...] nous espérons attirer leur attention sur nos
produits et marques', a-t-il ajouté.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: utilise la solution de paiement d'Ingenico.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Spie offre un service complet de recharge aux usagers de véhicules électriques avec la solution de
paiement et d'identification d'Ingenico.
Spie dispose déjà de 9&#8201;800 points de charge installés ou en cours d'installation dans l'Hexagone. Pour parfaire sa
gamme de services, allant de la localisation des bornes, à la gestion des accès et au paiement sans contact du service, le
groupe s'est allié à plusieurs partenaires, dont Ingenico.
' La solution de paiement Ingenico, déjà installée sur près de 1200 bornes de recharge, offre aux clients de Spie plusieurs
options de paiement rapide et sécurisé : par carte bancaire sans contact, par smartphone ou par carte d'abonnement. Les
utilisateurs ont également la possibilité de s'abonner depuis un portail web spécifique ' indique le groupe.
' Parfaitement intégrée à la solution complète de Spie, la solution Ingenico est déjà active dans le Morbihan et va
prochainement être déployée dans plusieurs départements de la Région Bourgogne Franche-Comté ' rajoute Ingenico.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: participe à Franchise Expo Paris.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Renault annonce la participation du groupe à Franchise Expo Paris.
Le stand Renault permettra de découvrir les nombreuses opportunités d'investissement dans les agences du réseau
Renault et de rencontrer les responsables du développement réseau de la marque.
' Chaque année, de 150 à 180 agences Renault sont à reprendre, de toutes tailles et dans toutes les régions de France '
indique le groupe.
' Renault accueille tous les entrepreneurs, qu'ils aient ou non une expérience du commerce et de la réparation automobile
'.
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TRV - TRAVELLERS CAS INC - USD

Travelers: acquisition de Simply Business auprès d'Aquiline.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Travelers va racheter le prestataire britannique en ligne d'assurance aux petites entreprises Simply
Business auprès d'Aquiline Capital Partners sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 490 millions de dollars.
Simply Business conservera son indépendance, Travelers prévoyant simplement de déployer les compétences
numériques du britannique auprès de ses clients afin de 'faciliter' les petites transactions d'assurance commerciale.
L'opération, qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2017, ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le bénéfice
par action de Travelers en 2017 et 2018.
L'acquisition sera financée par emprunt et un recours à des financements internes.
Le prix évoqué comprend le remboursement de la dette et autres obligations à la finalisation de l'opération.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: s'associe à Xpenditure et iAlbatros.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé aujourd'hui un partenariat avec les sociétés Xpenditure et iAlbatros.
iAlbatros est un spécialiste de la réservation de voyages et Xpenditure propose des solutions de gestion dématérialisée
des dépenses.
Sodexo compte ainsi proposer une solution complète de services à l'ensemble des clients du Groupe, des PME aux
grandes entreprises. Les offres permettront d'améliorer la réservation de voyages et la gestion des frais professionnels.
Pour Denis Machuel, Directeur Général, Services Avantages et Récompenses : ' Nos clients sont à la recherche de
solutions intégrées synonymes de gains d'efficacité et d'expériences améliorées pour leurs collaborateurs. Xpenditure et
iAlbatros y répondent parfaitement grâce à leurs solutions technologiquement disruptives et faciles d'utilisation, conçues
pour simplifier l'expérience globale du voyageur d'affaires '.
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac: le titre décroche après les résultats.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Par-delà des comptes 2016 flatteurs, Virbac a publié ce lundi avant séance des prévisions
prudentes. Exigeants, les investisseurs les sanctionnent durement. En recul de 7% à 156,9 euros vers 14h45, le titre du
spécialiste de la santé animale accuse ainsi la plus forte baisse du SRD dans d'importants volumes (plus de 28.000 titres
échangés, contre environ 6.500 sur l'ensemble de la séance de vendredi).
Le groupe a pourtant fait état ce matin d'un bénéfice net part du groupe une hausse de 268% comparativement à 2015 à
34,6 millions d'euros.
De même, le bénéfice opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions s'est inscrit en progression
de 44,2% par rapport à l'année précédente à 82,9 millions d'euros, dont 43,2 millions sur le seul second semestre, ce qui
témoigne d'une accélération en données séquentielles.
Enfin, le chiffre d'affaires consolidé annuel s'est élevé à 871,8 millions d'euros, en croissance de +2,3% (+4,5% à taux
comparables). L'activité devrait néanmoins être le talon d'Achille de l'année en cours. '2017 devrait voir une progression
modérée des activités du groupe à taux de change constants', a ainsi indiqué le management.
Une petite phrase lourde de conséquences pour Virbac et qui éclipse l'optimisme du groupe concernant l'Europe, où 'les
perspectives restent assez bonnes', l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, où elles sont jugées 'très bonnes'.
'S'agissant des prévisions, le début d'année semble faire ressortir une tendance baissière des ventes à devises
constantes, tant et si bien que la croissance de l'activité devrait être timide cette année', a complété Oddo dans une note
parue ce matin.
Cela s'explique selon l'intermédiaire, qui a réitéré son conseil 'neutre' et son objectif de cours de 170 euros, par 'un
environnement plus contrasté sous certains aspects (antibiotiques &amp; Europe, acquaculture en Argentine, antiparasitiaire aux USA &amp; Sentinel etc.)'.
Des nuages dont on constate qu'ils pèsent très lourd ce lundi d'un point de vue boursier...
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: signe un contrat de 10 ans avec Toray.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce la signature d'un accord-cadre de 10 ans avec Toray. Cet accord permettra la
fourniture de matériaux composites de hautes performances dédiés à la fabrication de nouvelles générations de pièces
pour les équipements aéronautiques.
' En tant que leader mondial de la fibre de carbone et des matériaux composites de hautes performances, Toray apportera
son soutien à Safran grâce à la variété des matériaux innovants et des nouvelles technologies développées par le Groupe
' indique la direction.
Thierry Viguier, Directeur des achats matières de Safran, a déclaré que ' Nous avons maintenant l'intention de profiter
pleinement et directement de la capacité de Toray à développer des matériaux composites à hautes performances, il était
donc temps de formaliser une voie de collaboration novatrice par le biais d'un accord long terme.'

Page 6 of 9

Leleux Press Review
Tuesday 14/3/2017
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: le titre perd du terrain, un analyste plus prudent.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing cède du terrain ce lundi en début de séance après que Morgan Stanley a abaissé sa
recommandation sur le titre en raison de craintes liées à la valorisation des titres.
Dans une note, le bureau d'études estime qu'il est 'pertinent' d'abaisser son conseil de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne',
avec un nouvel objectif de cours à 190 dollars.
'L'action gagnant désormais près de 40% par rapport à la mi-2016 et touchant de nouveaux points historiques, les risques
semblent aujourd'hui bien équilibrés', écrit l'analyste.
Selon Morgan Stanley, le potentiel de résultats de l'avionneur américain est pourtant resté 'globalement inchangé' dans
l'intervalle.
L'action Boeing recule actuelle de 0,3% à 178,1 dollars sur le New York Stock Exchange. Ses gains atteignent encore
14,4% depuis le début de l'année.
GBT - GUERBET - EUR

Guerbet: prend acte des recommandations du PRAC.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Guerbet a annoncé ce lundi avoir pris acte des recommandations émises par le Comité pour
l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC, pour 'Pharmacovigilance Risk Assessment Committee')
sur les agents de contraste à base de gadolinium.
Celles-ci font suite au lancement par l'Agence européenne des médicaments (EMA, European Medicines Agency) en mars
2016 d'une évaluation sur les risques de l'accumulation de gadolinium dans les tissus cérébraux de patients après
utilisation répétée d'agents de contraste IRM. Elles interviennent par ailleurs à l'issue d'une année d'évaluation
approfondie des risques liés au dépôt de gadolinium dans le cerveau et de la sécurité globale de ces produits.
Alors que le PRAC a recommandé la suspension des autorisations de commercialisation de 4 agents, Guerbet a fait part
de sa volonté de ne pas demander au PRAC de réexaminer ses recommandations, sachant que la société commercialise
Dotarem et Artirem (acide gadotérique).
Ces derniers appartiennent à la classe des produits gadolinés macrocycliques, dont le PRAC précise qu'elle a une
'propension moindre à libérer le gadolinium'
Guerbet s'est enfin engagé à proposer aux professionnels de santé une gamme complète de produits de contraste
efficaces et sûrs afin d'améliorer le diagnostic, le pronostic et la qualité de vie pour les patients.
EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: nouveau patron pour la filiale britannique.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand d'énergie E.ON a annoncé lundi avoir nommé Michal Lewis, l'actuel
responsable de sa filiale d'énergies renouvelables, au poste de directeur général pour le Royaume-Uni.
Michael Lewis, qui prendra ses nouvelles fonctions le 10 avril, était depuis 2015 directeur général d'E.ON Climate &amp;
Renewables. Il avait rejoint le groupe allemand en 1993 et a participé au développement de son pôle énergies
renouvelables.
Il succédera à Tony Cocker, qui quittera E.ON fin juillet 2017 après plus de vingt ans au sein du groupe. ce dernier
occupait les fonctions de directeur général pour le Royaume-Uni depuis septembre 2011.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens : feu vert de l'UE à l'opération Gamesa.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé lundi avoir approuvé sans condition la fusion des activités
dans l'éolien de Siemens et de l'espagnol Gamesa.
Bruxelles a estimé que le rapprochement ne créait pas de problèmes de concurrence, puisqu'un certain nombre de
concurrents crédibles restaient sur le marché.
&#060;BR/&#062;Tous les régulateurs ont désormais donné leur
bénédiction et les conditions préalables à la fusion sont réunies.
&#060;BR/&#062;L'opération devrait donc être
finalisée début avril.
&#060;BR/&#062;Approuvé par les actionnaires de Gamesa en octobre, le rapprochement
donnera naissance au leader mondial de l'énergie éolienne, avec une capacité installée de 75 GW et un chiffre d'affaires
de 11 milliards d'euros.
Même si Siemens entend consolider la totalité de l'entité issue de la fusion dans ses états financiers, l'entité fusionnée
restera cotée à la bourse de Madrid.
ALBUD - BUDGET TELECOM - EUR

Budget Telecom: accord avec un fonds d'investissement.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Budget Telecom, dont le titre dévisse de près de 12% à l'approche de la clôture, a annoncé ce lundi
matin la conclusion d'un accord avec le fonds d'investissement 'European Select Growth Opportunities' en vue de la mise
en place d'un financement par l'émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles
et/ou existantes de la société (ORNANE) assorties de bons de souscription d'actions (BSA)
Cette opération se traduirait potentillement par un apport de fonds propres de 7,2 millions d'euros, dont 6 millions
correspondant au remboursement en actions nouvelles de la totalité des ORNANE et 1,2 million correspond à l'exercice
de la totalité des BSA attachés aux ORNANE.
La mise en oeuvre de cette émission demeure soumise à l'agrément des actionnaires de la première résolution à l'ordre
du jour de l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 18 avril prochain.
Les autres résolutions soumises au vote des actionnaires portent sur le renouvellement des délégations consenties au
conseil d'administration en vue de procéder à des opérations sur le capital.
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ASSYSTEM - EUR

Assystem: acquisition en Allemagne.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Assystem a annoncé ce lundi après séance une extension de son champ d'expertise automobile à
travers l'acquisition, réalisée en fait à la fin du mois de février, de la totalité du capital d'Automotive Solutions Germany
GmbH (ASG).
Cette société allemande est spécialisée dans la conception de systèmes d'éclairage pour les constructeurs et
équipementiers du secteur automobile. Son chiffre d'affaires prévisionnel pour 2017 d'ASG est de 5 millions d'euros.
&#060;BR/&#062;'L'acquisition d'ASG a les mêmes objectifs que ceux poursuivis lors de l'acquisition fin 2015 de Plast
Concept, spécialiste de l'ingénierie de plasturgie, à savoir développer notre offre globale, accéder à de nouveaux
segments de marché et proposer à nos clients des solutions à la pointe de la technologie', a expliqué Roch Thaller, viceprésident Automotive &amp; Transportation d'Assystem.
RUI - RUBIS - EUR

Rubis: hausse de 22 % du résultat net à 208 ME.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - L'année 2016 a été caractérisée par une bonne croissance de l'activité globale en volumes (+ 15
%). Le chiffre d'affaires est en hausse de 3% à 3 004 ME en 2016 (contre 2 913 ME en 2015).
Les résultats sont tirés par Rubis Énergie (activité de distribution de produits pétroliers), grâce à des volumes en hausse
de 17 % (+ 5 % à périmètre constant).
Au total, le résultat opérationnel courant (ROC) de Rubis Énergie s'élève à 192 ME, en hausse de 24 % (+ 9 % à
périmètre constant). Le ROC de Rubis Support et Services atteint 69 ME (+ 43 %).
Le résultat net part du Groupe s'inscrit en hausse de + 22 % à 208 ME.
' Le Groupe est confiant dans sa capacité à continuer de générer de la croissance organique et à poursuivre sa politique
d'acquisitions ' annonce la direction.
AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba: désignation d'un nouveau DG délégué.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Amoeba a annoncé ce lundi soir l'accession d'Arnaud Merienne au poste de directeur général
délégué.
Ses principales missions au sein du producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau
seront de renforcer la structure de la société, afin d'accompagner une croissance soutenue et de déployer les unités de
production sur les continents européen, américain et asiatique.
Arnaud Merienne a exercé 25 ans de sa vie professionnelle dans l'industrie de procédés, en particulier dans l'industrie
cimentière au sein du groupe Lafarge. Au cours de sa carrière, il a eu des responsabilités opérationnelles ainsi que des
rôles fonctionnels clefs au niveau international, notamment dans la gestion de la performance industrielle, l'audit interne et
les ressources humaines.
Âgé de 51 ans, Arnaud Merienne est diplômé de l'Ecole Polytechnique ainsi que des Ecoles des Ponts et chaussées de
Paris et de Madrid (Espagne).
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: arrivée d'une nouvelle secrétaire générale.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Véronique Bédague-Hamilius rejoindra Nexity le 10 avril prochain en qualité de secrétaire générale
et sera de facto membre du comité exécutif, a-t-on appris ce lundi soir. Outre le secrétariat général, cette ancienne élève
de l'ENA, par ailleurs diplômée de Sciences Po Paris et de l'ESSEC, assurera la direction juridique et la direction des
ressources humaines du groupe.
Dans ses nouvelles fonctions, Véronique Bédague-Hamilius, 53 ans, sera chargée d'accompagner les équipes de Nexity
en vue de la réalisation de la future plate-forme intégrée des services immobiliers qui fonde la stratégie du groupe pour les
années à venir. &#060;BR/&#062;Véronique Bédague-Hamilius a débuté sa carrière au ministère des Finances en 1990.
Elle a été directrice de cabinet du Premier ministre de 2014 à 2016.
ADP - ADP - EUR

ADP: remporte un appel d'offres au Royaume du Bahreïn.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP a été choisi par le Ministère des Transports et des Télécommunications du
Royaume de Bahreïn pour la conception et la supervision des travaux du nouveau Centre de Contrôle Aérien de l'aéroport
International de Bahreïn. Ce centre occupe une surface d'environ 3 000 m2.
ADP Ingénierie a signé un contrat s'étendant sur une durée de 18 mois. ' Ce contrat permettra de maintenir et d'accroître
l'efficacité de l'exploitation du contrôle du trafic aérien de la région et mettre à niveau les installations de navigation
aérienne pour faire face à la croissance rapide du trafic aérien ' explique le groupe.
Gratien Maire, directeur général d'ADP Ingénierie a déclaré : ' Ce choix intervient alors que nous réalisons déjà la
conception du nouveau terminal passager de l'aéroport. La relation de proximité et de confiance nouée avec ce client et la
connaissance de ses attentes nous a permis de répondre précisément aux besoins exprimés pour ce nouveau centre de
contrôle aérien'.
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AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

Akka Technologies: finalise l'acquisition de Gigatronik.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Akka Technologies finalise l'acquisition de Gigatronik, le spécialiste allemand de l'Internet des
Objets, du Digital et de l'Infotainment.
Le groupe acquiert ainsi une nouvelle dimension en Allemagne, en y réalisant 500 ME de chiffre d'affaires, et en y
confortant son positionnement de leader des sociétés de conseil en ingénierie multi segments.
' AKKA Technologies renforce aussi son offre de solutions innovantes et de services à forte valeur ajoutée dans la
transformation de ses Clients (Infotainment, Digital et Internet des Objets) ' explique la direction.
JXR - ARCHOS - EUR

Archos: affiche une perte de -3,4 ME en 2016.

Cercle Finance (13/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 154,5 ME à comparer à 158,7 ME en 2015.
' Si l'activité ralentit dans certains pays émergents, en Egypte et au Nigéria notamment, le Groupe poursuit sa croissance
sur ses marchés historiques (+14% en Europe de l'Ouest) ' indique la direction.
La marge brute du Groupe s'élève à 32,6 ME sur 2016 contre 26,1 ME en 2015, soit une progression de 25%. Le taux de
marge brute ressort à 21,1% du chiffre d'affaires contre 16,4% l'an passé, soit une hausse de plus de 4 points.
L'EBITDA du Groupe s'établit à +2,3 ME sur l'exercice, contre +0,8 ME en 2015. Le résultat opérationnel courant est
positif de +0,1 ME contre une perte de -1,3 ME en 2015.
Le résultat net consolidé après prise en compte d'un résultat financier de +0,6 ME et de l'impôt sur les résultats pour 0,3
ME s'établit à -3,4 ME contre -2 ME en 2015.
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