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ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: commande pour le projet Hornsea Two

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - ABB indique avoir remporté une commande de plus de 150 millions de dollars de la part du danois
Ørsted (ex Dong Energy), pour des technologies de transmission électrique destinées au projet Hornsea Two, qui devrait
être le plus grand parc éolien en mer du monde.
Représentant 1.400 mégawatts, ce projet exploitera les ressources éoliennes en Mer du Nord, à quelques 100 km des
côtes du Yorkshire, en Angleterre. Il devrait produire assez d'électricité verte pour répondre aux besoins de plus de 1,3
million de foyers par an.
La commande est enregistrée au titre du deuxième trimestre 2018 et constitue la première tranche d'un accord cadre de
cinq ans pour la fourniture d'équipements électriques et d'automation destinés à l'énergie éolienne.
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac : bilan semestriel contrat de liquidité au 30 juin 20

Thomson Reuters (11/07/2018)

Carros, le 10 juillet 2018
BILAN SEMESTRIEL DES MOYENS ALLOUESAUCONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société VIRBAC S.A. à la société EXANE BNP PARIBAS, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2018 : 14 399 Titres VIRBAC S.A.976.663 Euros (dont 975.460,42 en sicav
monétaires et 1 202,26 en disponibilités)
Il est rappelé que lors du bilan précédant arrêté au 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité : 17 096 Titres VIRBAC S.A.475.630 Euros (dont 465.193,36 en sicav monétaires et 10 436,56 en disponibilités)
SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: commande pour deux parcs en Afrique du Sud

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) annonce un contrat pour fournir 109 turbines
éoliennes à deux parcs éoliens en Afrique du Sud, turbines qui disposeront chacune d'une capacité de 2,3 MW et de
rotors de 108 mètres de diamètre.
Situés respectivement près de Springbok (Cap-Nord) et de Ceres (Cap-Oriental), ces deux parcs représenteront donc une
capacité totale de 250 MW, de quoi approvisionner en électricité propre environ 214.000 foyers sud-africains.
&#060;BR/&#062;L'installation des turbines commencera cette année pour un achèvement prévu en 2020. La commande
s'accompagne d'un accord complet de services d'une durée de 10 ans pour sécuriser la performance des parcs.
ALHPC - HEURTEY PETROCHEM - EUR

Heurtey Petrochem: l'OPR-RO débute le 12 juillet

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) visant les
actions Heurtey Petrochem, déposée par Invest Securities pour le compte d'Axens, sera ouverte du 12 au 25 juillet inclus.
La cotation des actions donc sera reprise ce jeudi.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 30 euros par action la totalité des 200.315 actions non
détenues par lui, soit 4,08% du capital et 4,31% des droits de vote. Les frais de négociation dans le cadre de l'offre seront
à la charge des vendeurs.
FOXA - TWENTY-FIRST CENTURY FOX USD

21st Century Fox: propose 14 livres pour Sky

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le comité indépendant de l'opérateur britannique de télévision par satellite Sky est tombé d'accord
sur les conditions d'une OPA avec sa maison mère 21st Century Fox, ce qui pourrait mettre un terme au duel opposant
cette dernière à Comcast.
Après une offre équivalente formulée par 21st Century Fox en décembre 2016, le câblo-opérateur américain Comcast
avait d'abord proposé 10,75 livres (1.075 pence) par action Sky, avant de monter à 1.250 pence. Afin de remporter le
morceau, 21st Century Fox vient de porter la sienne à 1.400 pence en espèces, prix que vient d'accepter Sky, indique un
communiqué paru ce matin.
Le prix de 1.400 pence correspond à une prime instantanée de 82,1% sur le cours au 6 décembre 2016, avant que la
première annonce ne soit connue. Il correspond à 14,1 l'EBITDA ajusté de Sky de 2017.
Rappelons que 21st Century Fox détient déjà 39,1% de Sky.
GBB - BOURBON CORP - EUR

Bourbon: accord sur la dette avec les créanciers

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Bourbon a annoncé mardi soir avoir signé un waiver général avec ses crédit-bailleurs et créanciers
représentant l'essentiel de sa dette, l'autorisant ainsi à différer le remboursement de ses loyers et le service de sa dette.
'Ayant vocation à protéger le groupe, ce waiver lui permet de rester focalisé sur ses priorités opérationnelles et sur la mise
en oeuvre de son plan stratégique #Bourboninmotion', affirme le fournisseur de services maritimes à l'offshore pétrolier et
gazier.
Il se dit 'confiant dans sa capacité à parvenir avant la fin de l'année à une solution équilibrée avec l'ensemble de ses
créanciers qui convienne à l'ensemble des parties tout en permettant d'adapter le financement de l'entreprise à son
développement'.
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MC - LVMH - EUR

LVMH : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AV

Thomson Reuters (11/07/2018)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton à Oddo Corporate Finance, à la
date du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 103 000 titres29 244 356,45 euros en
espèces
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 100 000 titres30
046 651,01 euros en espèces
A Paris, le 11 juillet 2018
MDW - MEDIAWAN - EUR

Mediawan: Amundi monte à 10%

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 6
juillet dernier, Amundi a franchi en hausse les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Mediawan après
l'acquisition de titres sur le marché.
A cette date, la gestion française pointait à 10,01% des parts et des voix. Amundi déclare à l'occasion que cette opération
's'inscrit dans le cadre de (son) activité de gestion de portefeuille' et 'qu'aucun achat complémentaire n'est à ce jour
envisagé'.
JUVE - JUVENTUS FC (IT) - EUR

Juventus FC: le transfert de Ronaldo fait exploser le cours

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le transfert de Cristiano Ronaldo vers le champion d'Italie en titre, la Juventus de Turin, a fait
bondir le titre du club italien en Bourse : +15,2% de variation sur 5 jours.
Le quintuple vainqueur du ballon d'or rejoint un club 34 fois champion d'Italie (dont 7 de suite) et deux fois vainqueur de la
Ligue des Champions, moyennant un transfert de 100 millions d'euros payable en deux ans. À 33 ans, l'international
portugais est lié à la 'Juve' jusqu'en 2022.
SBRY - SAINSBURY J - GBP

Sainsbury: nouveau président en 2019

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Sainsbury annonce la nomination de Martin Scicluna comme prochain président non exécutif : il
rejoindra le conseil d'administration comme membre non exécutif et président désigné à partir du 1er novembre 2018.
Il travaillera étroitement avec le président actuel David Tyler durant une période de transition, avant de lui succéder à la
présidence du conseil au début du prochain exercice, c'est-à-dire en mars 2019, ou peu après.
Pour rappel, le groupe de distribution alimentaire britannique a fait part de la recherche d'un nouveau président en avril
dernier. Martin Scicluna occupe actuellement les fonctions de président de RSA Insurance et de Great Portland Estates.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: plan de réorganisation en trois activités

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le géant américain de la santé Pfizer annonce ce mercredi un plan de réorganisation en trois
activités, changement qui sera effectif au début de son exercice 2019 et sans impact sur ses objectifs financiers pour
2018.
Le groupe pharmaceutique va ainsi constituer une activité de 'médicaments innovants', qui comprendra les bio-similaires
ainsi qu'une nouvelle unité hospitalière pour produits anti-infectieux et injectables stériles.
Pfizer va aussi créer une activité de 'médicaments établis' non-brevetés -dont Lyrica, Lipitor, Norvasc et Viagra- et
génériques, opérant avec une autonomie substantielle au sein du groupe, ainsi qu'une activité de 'santé grand public'
(produits sans ordonnance).
VTX - VOLUNTIS PROMESSES - EUR

Voluntis: bien orienté avec des propos de broker

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Voluntis s'inscrit en hausse de 4,4% avec le soutien de
Bryan Garnier qui initie une couverture avec un conseil 'achat' et une valeur intrinsèque ('fair value') de 16 euros.
Il salue ce pionnier du marché de la thérapeutique numérique, segment qui devrait selon lui connaitre plus de 20% de
croissance par an pour atteindre environ neuf milliards d'euros en 2022, et qui dispose de barrières à l'entrée élevées.
'Les solutions de la société permettent aux médecins et aux patients de mieux surveiller les traitements, accroissant en fin
de compte le résultat clinique et réduisant le coût pour les payeurs', poursuit le broker dans sa note.
SPI - SPIR COMMUNICATION - EUR

Spir Communication: l'OPR démarre ce 12 juillet

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Spir Communication,
déposée par Kepler Cheuvreux pour le compte de Sofiouest, sera ouverte du 12 au 25 juillet inclus. La cotation des
actions sera donc reprise ce jeudi.
Kepler Chevreux se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de Sofiouest, des actions qui seront apportées à
l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix d'offre visant la totalité des actions non détenues par l'initiateur.
Les actionnaires auront également la possibilité d'apporter leurs titres dans le cadre de la procédure semi-centralisée par
Euronext Paris. Seuls ceux qui auront apporté à l'offre dans le cadre de cette procédure pourront avoir droit aux éventuels
compléments de prix.
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POXEL - POXEL AIW - EUR

Poxel: trésorerie de 94,4 millions à fin juin

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Poxel, spécialisée dans les maladies métaboliques, indique qu'au 30
juin 2018, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élevaient à 94,4 millions d'euros (110,1 millions de dollars).
Le chiffre d'affaires au titre du second trimestre 2018 s'élève par ailleurs à 19,2 millions d'euros, et à 37,5 millions d'euros
au titre du premier semestre 2018. Aucun chiffre d'affaire n'avait été réalisé en 2017 aux mêmes périodes.
'Je suis très heureux d'annoncer la poursuite de nos progrès dans le programme de phase III TIMES pour le
développement de l'Imeglimine au Japon, au cours de ce second trimestre. Le recrutement des patients de l'étude TIMES
1 a été finalisé. Il devrait s'achever pour les études TIMES 2 et TIMES 3 au cours du second semestre 2018.
Conformément au calendrier, nous prévoyons de publier les résultats de cette étude en 2019 en commençant par ceux de
l'étude d'efficacité TIMES 1 au deuxième trimestre 2019', notait Thomas Kuhn, directeur général de Poxel.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: soutient un nouveau modèle d'électrification solaire

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce ce jour que sa fondation renouvelle son soutien à l'association Nanoé
Développement, qui expérimente à Madagascar un nouveau modèle d'électrification solaire et décentralisée.
Le projet s'appuie sur des entrepreneurs formés à la gestion de 'nano-réseaux', qui utilisent l'énergie solaire pour alimenter
en électricité cinq ou six foyers.
'Chaque foyer achète à l'avance son énergie via une plateforme sécurisée, accessible depuis un mobile. L'électricité
fournie permet d'alimenter plusieurs lampes LED et de charger un appareil électrique ou électronique comme un
téléphone', précise Veolia.
AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba: résultats positifs d'un test industriel aux USA

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Amoeba, qui produit un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans
l'eau, annonce aujourd'hui les résultats positifs d'efficacité de son premier test industriel réalisé aux États-Unis, en
collaboration avec son partenaire local historique, Earthwise.
Ce test industriel s'est déroulé auprès d'un fabricant mondial d'emballages pour l'industrie agroalimentaire basé en Illinois.
Le biocide biologique Biomeba a ainsi été injecté dans le circuit de refroidissement pendant huit mois en remplacement du
traitement chimique à base de chlore.
'Les résultats montrent un niveau d'efficacité du Biomeba très supérieur au traitement chimique précédemment utilisé : en
effet, les mesures ont démontré une diminution d'un facteur 5 de l'encrassement biologique à l'intérieur du circuit. Par
ailleurs, les analyses révèlent une réduction de la flore bactérienne totale d'un facteur 100 et une maitrise totale de la
bactérie légionelle', annonce Amoeba.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: le titre redresse enfin la tête avec un gain de 3,6%

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Spie tient, avec une hausse de 3,6%, la tête d'un indice SBF 120. Enfin du mieux pour ce titre à la
peine depuis plus d'un an ?
L'histoire boursière de ce groupe de 'services multi-techniques' (génie électrique, mécanique, climatiques, etc) a
commencé en juin 2015, avec une introduction en Bourse au cours de référence de 16,5 euros, sachant que la fourchette
indicative allait de 14,5 à 17,5 euros.
Dans un premier temps, ce fut le calme plat : jusqu'à la fin de l'année 2016, le cours est resté 'scotché' autour des 17
euros. Puis 2017 lui portera chance au point de faire grimper l'action, début mai, à ce qui reste son sommet historique
dans la région des 27 euros. Puis s'en est suivie une décrue qui a ramené le cours dans la zone des 17 euros. Retour à la
case départ, en quelque sorte.
Qu'a publié Spie dernièrement ? En 2017, l'équivalent du volume d'affaires, que Spie appelle sa 'production', a décollé en
données publiées de 24% à 6,1 milliards d'euros. En cause : les effets de périmètre découlant principalement de
l'acquisition de SAG. En revanche, à données comparables, une contraction de 1,3% était à déplorer. En raison de
l'acquisition, la dette nette avait bondi d'environ 900 millions à 1,5 milliard, soit 3,3 fois l'EBITDA à fin 2017.
Enfin, la rentabilité n'a pas suivi l'an passé, la marge d'EBITA ajustée revenant de 6,9 à 6,3%. Le résultat net part du
groupe, plombé par des 'coûts de restructuration et (l') amortissement des goodwills affectés plus élevés en 2017', sans
compter un effet fiscal de 35,8 millions sur 2016 qui ne s'est pas reproduit, a reculé de 40% à 110,4 millions.
En 2018, la direction vise depuis le début de l'année une amélioration de la croissance organique, une 'production' en
hausse de 7% à changes constants, et une marge d'EBITA d'au moins 6%.
Et ensuite ? Dévoilé le 27 avril, le 1er trimestre (T1) 2018 s'est soldé par une progression de la production à changes
constants de 25,1%, portée par la poursuite de l'intégration des acquisitions. La croissance organique était positive : +
2,6%, le tout avec une marge d'EBITA améliorée de 3,6 à 3,7%. Même si dans le secteur, le début de l'année n'est pas
forcément la période la plus significative, et que le ralentissement du bâtiment en France inquiète nombre d'analystes, les
tendances semblent favorables et les prévisions avaient d'ailleurs été confirmées.
A suivre sur l'agenda de Spie : les comptes semestriels, attendus au matin du 27 juillet.
EG
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TEN - TENARIS - EUR

Tenaris: pénalisé par une dégradation d'analyste

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Tenaris dévisse de 5,9% à Milan, pénalisé par une dégradation d'opinion chez Credit suisse sur
l'action du spécialiste des tubes pour l'industrie pétro-gazière, de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours
associé maintenu à 17 euros.
S'il apprécie toujours les perspectives de croissance à long terme de ce groupe d'origine argentine, le bureau d'études
pense que le protectionnisme de l'administration Trump le menace, notamment les barrières douanières instaurées sur
l'acier et l'aluminium.
Selon Crédit suisse, les mesures prises constituent un risque non négligeable pour Tenaris, dont une grande partie des
expéditions aux Etats-Unis provient du Mexique, du Canada et d'Europe, et ce alors que ses capacités de production
locales restent limitées.
DNKN - DUNKIN BRANDS GROUP INC USD

Dunkin' Brands: nouveau directeur général

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Dunkin' Brands Group annonce ce mercredi la nomination de David Hoffmann comme directeur
général (CEO) avec effet immédiat, succédant à Nigel Travis qui quitte ainsi ces fonctions qu'il exerçait depuis janvier
2009.
Nigel Travis a été désigné président exécutif du conseil d'administration et restera ainsi impliqué activement dans les
activités du groupe de restauration rapide, se concentrant plus particulièrement sur le développement des activités
internationales.
En plus de ses nouvelles fonctions de CEO pour l'ensemble du groupe -qui exploite les enseignes Dunkin' Donuts et
Baskin-Robbins-, David Hoffmann demeurera président de Dunkin' Donuts U.S, poste qu'il occupe depuis octobre 2016, et
rejoindra le conseil d'administration.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: le titre en baisse, un analyste plus à l'Achat

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Ce mercredi, le titre Saint-Gobain s'affiche en nette baisse à Paris (-2,3%), alors que l'analyste
Bryan Garnier indique dégrader sa recommandation, passant d'achat à neutre, estimant que celle-ci était jusqu'à présent
'trop optimiste'.
'Nous avons du mal à trouver de bonnes raisons de maintenir notre évaluation positive sur le titre aujourd'hui. (...) Le cours
de l'action devra faire face à une dynamique difficile, à quelques incertitudes sur le segment résidentiel en France et à des
perspectives sur les marchés émergents liées la guerre commerciale', expliquait ce matin Bryan Garnier.
L'analyste ajuste par ailleurs à la baisse la valeur intrinsèque du titre, passée de 53 à 47 euros.
PARRO - PARROT - EUR

Parrot: Amiral Gestion s'allège au capital

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 6 juillet, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Parrot et détenir, pour le compte
desdits fonds, 9,91% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Parrot sur le marché.
SOI - SOITEC - EUR

SOITEC : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE V

Thomson Reuters (11/07/2018)

Bernin, le 11 juillet 2018
INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
SOCIAL
(Article L. 233-8 II du Code du Commerce et article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
Dénomination sociale de la société déclarante : SOITEC Parc Technologique des Fontaines Chemin des Franques 38190
BERNIN (Code ISIN FR0013227113)
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base de calcul pour les franchissements de
seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble
des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (en l'espèce, les 5
077 actions auto-détenues et les 269 365 actions de préférence de 0,10EUR de valeur nominale chacune au 30/06/2018)
et après prise en compte du nombre d'actions bénéficiant du droit de vote double au 30/06/2018. (2) Le nombre de droits
de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») est calculéaprès prise en compte du nombre d'actions bénéficiant du droit
de vote double au 30/06/2018, et déduction faitedes actions privées de droit de vote(en l'espèce, les 5 077 actions autodétenues et les 269 365 actions de préférence de 0,10EUR de valeur nominale chacune au 30/06/2018).
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: homologation de son train à hydrogène en Allemagne

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom annonce ce mercredi que son train à hydrogène Coradia iLint a reçu
l'autorisation de l'Autorité ferroviaire allemande (EBA) d'entrer en service commercial en Allemagne.
Le Coradia iLint est le premier train de passagers alimenté par une pile à hydrogène, laquelle produit de l'énergie
électrique pour la traction. Ce train à zéro émission présente le double avantage de n'être que peu bruyant, et d'émettre
uniquement de la vapeur d'eau et de l'eau condensée.
'Cette autorisation marque à la fois une étape cruciale pour le train Coradia iLint et une avancée décisive vers une mobilité
propre et tournée vers l'avenir. L'Autorité ferroviaire allemande a confirmé la validation de tous les essais de sécurité
appropriés. Alstom est extrêmement fier de ce train régional à hydrogène, une révolution dans la mobilité sans émissions',
a déclaré Wolfram Schwab, Vice-président Alstom R&D et Innovation.
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RBO - ROCHE BOBOIS PROM. - EUR

Roche Bobois: s'introduit sur Euronext Paris

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Euronext accueille ce jour la société Roche Bobois, spécialiste de l'ameublement haut de gamme
et du 'french Art de vivre', sur Euronext à Paris.
Son introduction en Bourse a été réalisée suite à l'admission aux négociations le 9 juillet de 9.875.216 actions existantes,
dont 987.521 actions allouées dans le cadre de l'offre, excluant l'exercice potentiel de l'option de surallocation. La
capitalisation boursière de Roche Bobois au jour de l'introduction s'élève à environ 198 millions d'euros.
À l'occasion de la cérémonie d'introduction en Bourse, Gilles Bonan, président du directoire de Roche Bobois, a déclaré :
'Cette opération intervient dans une phase clé de notre développement, marqué par une accélération de nos ambitions,
notamment à l'international. Le groupe accentue ainsi sa notoriété, sa visibilité et son rayonnement, en France et dans le
monde, ce qui nous permettra assurément d'attirer de nouveaux talents.'
BEN - BENETEAU (FR) - EUR

Bénéteau: chute de 19% après la révision de ses objectifs

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de -19% en fin de journée après l'annonce des ventes au 3ème trimestre et la
révision à la baisse des objectifs annuels.
Suite à cette annonce, Oddo a confirmé son conseil à l'achat sur la valeur mais ajuste son objectif de cour à 18,50 E
(contre 21 E). ' Sur 9 mois, l'activité Bateaux (82% du CA) s'apprécie de 4% (+6.9% à tcc) à 722.9 ME (contre 749 MEe)
dont +3.1% à tcc sur le T3, marquant un ralentissement marqué par rapport au S1 (+10.5% à tcc au S1) ' souligne Oddo
dans son analyse du jour.
Le bureau d'analyses explique que l'essentiel de la différence avec ses attentes s'explique par une concurrence plus
importante pour les grands yachts moteurs et des décalages de livraisons du T3 au T4.
' L'impact de l'intensification de la concurrence sur le segment des grands yachts reste toutefois relativement contenu à
l'échelle du groupe (CA concerné 69 ME) ' estime le bureau d'études.
Oddo souligne que le groupe abaisse sa guidance annuelle et table désormais sur : 1/ progression du CA consolidé de 7 à
8% à tcc (contre 8% à 10% précédemment), intégrant une progression du CA Bateaux de 7 à 8% à tcc (contre 8 à 10%
précédemment).
' Le ROC est désormais attendu en progression de 7 à 8% à tcc (contre 10 à 12% précédemment). Pour notre part, nous
abaissons nos estimations de CA et de ROC 2018 de respectivement 2% et 8% (à 1 276 ME et 83 ME) '.
RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

VILMORIN & CIE : CONTRAT DE LIQUIDITÉ : BILAN ANNUEL AU 30

Thomson Reuters (11/07/2018)

Vilmorin& Cie annonce que, suite au partenariat de long terme devenu effectif entre NATIXIS et ODDO BHF, le contrat de
liquidité portant sur ses actions confiées initialement à la société Natixis a été transféré en date d'effet du 02 juillet 2018 à
la société ODDO BHF. Au terme du contrat de liquidité confié à Natixis portant sur les actions de la société Vilmorin& Cie
(FR0000052516) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 5 877 titres Vilmorin& Cie 341 717,60 euros
Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 2
671 titres Vilmorin& Cie 602 999,69 euros
Par contrat en date du 29 juin 2018 et pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, la société Vilmorin&
Cie a confié à ODDO BHF et NATIXIS la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché, portant sur
les actions ordinaires, conforme à la Charte de déontologie de l'AMAFI du 8 mars 2011 approuvée par l'AMF le 21 mars
2011.
Pour la mise en oeuvre du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été alloués à ODDO BHF et affectés au compte de
liquidité : 5 877 titres Vilmorin& Cie 341 717,60 euros
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE Vincent SUPIOT Directeur Financier vincent.supiot@vilmorincie.com
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85 Site internet : www.vilmorincie.com
4e semencier mondial, Vilmorin& Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée,
contribuant à répondre aux enjeux alimentaires. Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif
agricole international, la croissance de Vilmorin& Cie s'appuie sur un investissement soutenu en recherche et une
stratégie d'internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés
mondiaux porteurs. Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin& Cie inscrit sa performance dans le
respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au coeur de ses convictions et de sa mission, la
persévérance, inhérente aux métiers d'agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique,
industriel que commercial.
RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

VILMORIN & CIE : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TO

Thomson Reuters (11/07/2018)

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers
(*) total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention.).
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE Vincent SUPIOT Directeur Financier vincent.supiot@vilmorincie.com
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85 Site internet : www.vilmorincie.com
4e semencier mondial, Vilmorin& Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée,
contribuant à répondre aux enjeux alimentaires. Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif
agricole international, la croissance de Vilmorin& Cie s'appuie sur un investissement soutenu en recherche et une
stratégie d'internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés
mondiaux porteurs. Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin& Cie inscrit sa performance dans le
respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au coeur de ses convictions et de sa mission, la
persévérance, inhérente aux métiers d'agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique,
industriel que commercial.
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ABIO - SECHILIENNE - EUR

ALBIOMA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 jui

Thomson Reuters (11/07/2018)

Dans le cadre du contrat de liquidité opéré par Rothschild Martin Maurel, Albioma annonceque les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité en date du 30 juin 2018 :16 000 actions ;2 974 394 euros. Il est rappelé que lors du
dernier bilan semestriel au 31 décembre 2017, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :1 000 actions ;5 240
720 euros.
Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l'exercice 2018,le 25 juillet 2018 après bourse.
À propos d'Albioma Producteur d'énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique
grâce à la biomasse et au photovoltaïque. Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l'Île Maurice et au Brésil, a
développé depuis 20 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l'énergie renouvelable à partir de
la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre. Albioma est aussi le premier producteur d'énergie photovoltaïque en Outremer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage. Pour plus d'informations, consultez www.albioma.com
Contact investisseursJulien Gauthier +33 (0)1 47 76 67 00 Contact médiasCharlotte Neuvy +33 (0)1 47 76 66 65
presse@albioma.com Les actions Albioma sont cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et éligibles au SRD et au
PEA-PME. ISIN FR0000060402 - Mnémo ABIO
AMS - AMADEUS IT - EUR

Amadeus: certification NDC d'agrégateur niveau 3 de l'IATA

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Amadeus annonce ce jour avoir obtenu la certification NDC (New Distribution Capability)
d'agrégateur de niveau 3 de l'Association internationale du transport aérien (IATA).
'Amadeus, qui avait déjà la certification NDC de fournisseur IT de niveau 3, est ainsi l'un des premiers fournisseurs
disposant de la double certification', indique le fournisseur de solutions technologiques pour l'industrie du voyage et du
tourisme.
Le niveau 3, le plus élevé de cette certification, est attribué aux entreprises capables de gérer à la fois les offres et les
commandes. 'Ainsi, Amadeus est en mesure d'intégrer les offres NDC des compagnies aériennes et de les proposer aux
distributeurs de voyages', précise le groupe.
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA : Information relative au nombre total de droit

Thomson Reuters (11/07/2018)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMF General Regulation
* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote **Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (or
total number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : trafic du mois de juin 2018

Thomson Reuters (11/07/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Tremblay-en-France, le11 juillet 2018 Aéroports de Paris SA Trafic du mois de juin 2018
En juin 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 6,0 % par rapport au mois de juin 2017 avec 9,4 millions de
passagers accueillis, dont 6,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 6,3 %) et 2,9 millions à Paris-Orly (+ 5,4 %). Ces
chiffres s'expliquent notamment par le fait que le Ramadan s'est déroulé, cette année, du 16 mai au 14 juin alors qu'il a eu
lieu du 26 mai au 24 juin en 2017.Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 11,3 %) du fait d'une
croissance sur l'ensemble des faisceaux : Afrique (+ 18,2 %), Moyen-Orient (+ 13,0 %), Asie-Pacifique (+ 10,1 %),
Amérique du Nord (+ 9,6 %), DOM-COM (+ 8,0 %) et Amérique Latine (+ 1,0 %) ;Le trafic Europe (hors France) est en
progression de 4,6 % ;Le trafic France est en décroissance de 1,0 % ;Le nombre de passagers en correspondance
augmente de 1,7 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 21,6 %, en retrait de 0,9 point par rapport
à juin 2017. Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,0 % avec un total de 49,9
millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 3,7 %. Le taux de
correspondance s'établit à 21,5 %, en diminution de 1,4 point. Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1
% du capital, est en hausse de 56,0 % sur le mois de juin 2018 et de 30,9 % depuis le début de l'année, comprenant, à
compter du mois de mai 2018, le trafic de l'aéroport d'Antalya, dans lequel TAV Airports a pris une participation. Le trafic
de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 9,3 % sur le mois de juin
2018 et de 10,4 % depuis le début de l'année. Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en
hausse de 17,1 % sur le mois de juin 2018 et de 7,6 % depuis le début de l'année.
(1)Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être
conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.
(2)TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations
de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.
(3)Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma)
(1)TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations
de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.
(2)Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma)
(1)Passagers au départ
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Le Groupe ADP aménage et
exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2017, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle
et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports
gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte
zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa
qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé
à 3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros.
Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
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KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis IM: prend une participation minoritaire dans WCM

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Natixis Investment Managers annonce la signature d'un accord pour l'acquisition d'une participation
minoritaire dans la société de gestion américaine WCM Investment Management (WCM).
Natixis Investment Managers va acquérir une participation de 24,9 % dans WCM et conclure un accord de distribution
exclusif à long terme. La société devient le distributeur externe exclusif de WCM.
' Ce partenariat de long terme, permettra à Natixis Investment Managers de mettre les stratégies d'investissement de
WCM à disposition des investisseurs internationaux et à WCM de continuer à se développer et à créer des opportunités
pour ses clients et ses collaborateurs, tout en préservant sa culture et son processus d'investissement ' annonce le
groupe.
' Son track-record et sa stratégie d'investissement reconnus en font un excellent partenaire et constituent un apport
stratégique à notre offre mondiale ' déclare Jean Raby, Directeur général (CEO) de Natixis Investment Managers.
' Notre prise de participation dans WCM témoigne de notre volonté d'intégrer à notre plateforme multi-affiliés des gérants
adoptant une gestion très active et de forte conviction, afin d'offrir à nos clients un éventail d'opportunités d'investissement
sans égal '.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: solide semestre, objectifs révisés à la hausse

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - À la faveur d'un premier semestre plus que solide et compte-tenu de son pipeline de
développements, Argan annonce ce soir un relèvement de ses principaux objectifs à fin 2018.
La croissance des revenus locatifs est notamment désormais attendue à 12%, contre une hausse de 10% anticipée
auparavant.
Argan a indiqué par ailleurs avoir ramené, durant le premier semestre 2018, son ratio d'endettement LTV de 59,1% à fin
décembre 2017 à 56,7%, soit une baisse de plus de 2 points.
La foncière a également fait état d'une hausse de 10% de son ANR triple net EPRA (droits compris) à 39,8 euros par
action au premier semestre (35,5 euros hors droits, +11%).
Son bénéfice net récurrent a, lui, grimpé de 21% comparativement aux 6 premiers mois de 2017 à 29,7 millions d'euros,
tandis que le bénéfice opérationnel a crû de 17% à 39,2 millions.
Enfin, les revenus locatifs se sont inscrits en augmentation de 20%, à 43,6 millions d'euros.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: une commande de Samsung Heavy Industries

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - GTT a indiqué, ce mercredi soir, avoir été notifié d'une nouvelle commande passée par Samsung
Heavy Industries (SHI), portant sur la conception des cuves GNL d'un nouveau méthanier, d'une capacité de 174 000 m3,
pour le compte d'un armateur européen.
La société d'ingénierie, spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz
liquéfié, précise que son système de confinement à membranes Mark III Flex a été retenu pour le design des cuves.
La livraison du navire est prévue pour le troisième trimestre 2020.
ALADA - ADA - EUR

ADA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 20

Thomson Reuters (11/07/2018)

GROUPE ROUSSELET
mardi 10 juillet 2018
Bilan semestriel du contrat de liquidité GROUPE ROUSSELET (sur la valeur ADA) contracté avec la société EXANE
BNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la sociétéGROUPE ROUSSELET à EXANE BNP PARIBAS,en date de
dénouement du 30 Juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
11 278 titres ADA 140 404 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (31 Décembre 2017) les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
9 573 titres ADA 156 662 EUR
Identité du déclarant :
GROUPE ROUSSELET (anciennement dénommée G7) Société par actions simplifiée au capital de 22.358.910 euros
Siège social : 22-28 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy 388 718 496 RCS Nanterre

Page 8 of 10

Leleux Press Review
Thursday 12/7/2018
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole CIB: Jacques Ripoll nommé Directeur Général

Cercle Finance (11/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Crédit Agricole CIB a nommé Jacques Ripoll qui reprend les
fonctions de Directeur général de Crédit Agricole CIB et Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du
pôle Grandes Clientèles.
Jacques Ripoll rejoindra Crédit Agricole S.A. le 3 septembre et prendra ses nouvelles responsabilités lors du départ de
Jean-Yves Hocher d'ici la fin de l'année.
Jacques Ripoll qui, après une grande partie de sa carrière à la Société Générale, a dirigé ces dernières années la BFI de
Santander.
Le Conseil d'administration a également validé la nomination de deux nouveaux Directeurs généraux adjoints : JeanFrançois Bala , actuellement responsable des risques et du contrôle permanent et Isabelle Girolami, actuellement
responsable des marchés de capitaux.
François Marion, Directeur général délégué et second dirigeant effectif en application du Code monétaire et financier,
conserve la supervision des fonctions support suivantes : finance, informatique, ressources humaines, juridique,
opérations, risques et contrôle permanent ainsi que la stratégie et la transformation.
Jean-François Bala , Directeur général adjoint, supervise les financements structurés, le pôle distribution et optimisation
de la dette, la direction des actifs dépréciés, le commerce international et la banque commerciale.
Isabelle Girolami, Directeur général adjoint, supervise les activités de marchés de capitaux et de dérivés actions et le
coverage des institutions financières.
Régis Monfront, Directeur général adjoint, conserve la supervision du coverage clients, du réseau international, de la
direction des Régions de France, ainsi que des activités de la banque d'investissement.
Alexandra Boleslawski succède à Jean-François Bala comme responsable des risques et du contrôle permanent.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : Fin de la période d'exercice des bons de souscri

Thomson Reuters (11/07/2018)

Communiqué de Presse
Fin de la période d'exercice des bons de souscription d'actions (BSA) Crossject au 30 juin 2018
Dijon, le 11 juillet 2018
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera
prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence, annonce le résultat de l'exercice des
bons de souscription d'actions (BSA) cotés, émis dans le cadre de l'opération d'attribution de BSA au profit de ses
actionnaires existants intervenue le 16 février 2018. Les BSA, libellés CROSSJECT BSA, étaient cotés et échangeables
sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR00133198003. A l'issue de la période d'exercice qui a expiré le 30 juin
2018, 136 270 BSA ont été exercés représentant 13 627 actions Crossject nouvelles émises pour un montant de 61
321,50EUR. Les 13 627 actions nouvelles portent jouissance courante et ont été inscrites sur la même ligne de cotation
que les actions anciennes. Les BSA non exercés au 30 juin 2018 ont perdu toute valeur et sont devenus caducs. A ce
jour, le capital s'élève à 9 280 829 euros divisé en 9280 829 actions ordinaires de un euro de nominal et de 11 893 046
droits de vote théoriques.
Prochaine publication : 26 septembre 2018 (après bourse) : Résultats semestriels 2018
Contacts :
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI
:969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux
situations d'urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise d'asthmes.Grâce à son système
breveté d'auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d'urgence
auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié de financements
par Bpifrance notamment.
GBB - BOURBON CORP - EUR

BOURBON : Evolution au sein de la Direction générale

Thomson Reuters (11/07/2018)

Marseille, 11 juillet 2018
Evolution au sein de la Direction générale de BOURBON
BOURBON Corporation annonce la démission d'Astrid de Bréon de son mandat social de Directrice Générale Déléguée
en charge des finances et de l'administration à compter de ce jour. Depuis son arrivée le 1er Février 2017, Astrid de
Bréon a largement contribué à la transformation de BOURBON et à la mise en oeuvre du réaménagement durable de
l'endettement financier de l'entreprise. Elle continuera d'exercer ses fonctions de Directrice Générale Adjointe en charge
des finances et de l'administration jusqu'à son prochain remplacement à ce poste et son départ de l'entreprise.
A propos de BOURBON Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier, BOURBON
propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sousmarins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une
gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 400 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi,
via ses 29 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant,
partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.
BOURBON regroupe trois activités (Marine& Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du
littoral français pour la Marine nationale.
En 2017, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 860,6 MEUR et opère une flotte de 508 navires.
Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur
Euronext Paris, Compartiment B.
Contacts
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Fnac Darty : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (11/07/2018)

Ivry, le 11 juillet 2018
Information réglementée
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE FNAC DARTY
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Fnac Darty (www.fnacdarty.com) à Rothschild& Cie Banque signé le 20
juin 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2018 :
-69 000 titres -2 506 535,00 EUR
Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité lors de la mise en place du contrat :
-Aucune action -6 000 000,00 EUR
CONTACT
ALSPW - SPINEWAY - EUR

SPINEWAY : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018

Thomson Reuters (11/07/2018)

Communiqué de presse Ecully, le 11 juillet 2018
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018
* Chiffres non audités
Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale
(rachis), clôture son 1er semestre 2018 avec un chiffre d'affaires de 3,4 MEUR contre 6 MEUR l'an dernier. Sans surprise,
les ventes du Groupe s'inscrivent dans la même tendance que le 1er trimestre 2018 et confirment la réorientation
stratégique du Groupe. Ainsi, hors USA, le Groupe affiche sur le reste du monde un chiffre d'affaires semestriel de 3,2
MEUR en croissance de 7%.
La zoneMiddle-Est/Afrique a poursuivi sa montée en puissance et affiche un chiffre d'affaires semestriel de 497 KEUR en
amélioration de 40% comparé au S1 2017.L'Europe se porte à 569 KEUR et affiche un repli de son activité, lié notamment
à un effet de base défavorable sur la France qui avait enregistré une progression de 35% de son CA au S1 2017. Les
ventes enAsie s'élèvent à 432 KEUR à fin juin et bénéficient de la livraison des premiers kits d'instrumentsdestinés à
accompagner les robots Tinavi. L'homologation des gammes Spineway par la FDA chinoise (« C-FDA »), attendue pour la
fin de l'année, devrait permettre au Groupe d'accélérer ses ventes sur le territoire chinois dès 2019. L'Amérique Latine
représente 51% du CA Groupe et reste une zone très dynamique avec des ventes semestrielles qui s'inscrivent à fin juin à
1,7 MEUR, en progression de 18% par rapport au S1 2017. Sur la période, le Groupe a annoncé la mise en place d'un
nouveau plan stratégique, ayant pour ambition de repositionner Spineway sur ses marchés, et démarré sa mise en oeuvre
avec la signature d'un financement par émission d'OCEANE pour un montant maximal de 14,5 MEUR.
Fort d'une structure financière renforcée, Spineway va pouvoir déployer sa nouvelle stratégie visant à recentrer ses
activités sur les zones les plus porteuses et réorganiser sa filiale US afin de renouer avec la croissance sur ce pays.
SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME Retrouvez toute l'information de Spineway surwww.spineway.com
Prochaine communication : Résultats semestriels 2018 - 24 octobre 2018
Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.
Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants
destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale. Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 50
distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l'export. Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO
Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de
brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015). ISIN : FR0011398874 - ALSPW
Contacts :
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