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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: comité consultatif de la FDA partagé sur Zynquista

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le comité consultatif de la FDA des États-Unis s'est prononcé dans le cadre de
l'approbation de Zynquista (sotagliflozin), par huit voix contre huit, sur la question de savoir si les bénéfices globaux
l'emportaient sur les risques.
Développé par Sanofi et Lexicon, Sotaglifozin fait l'objet d'une étude règlementaire destiné à être utilisé par voie orale, en
complément d'une insuline, pour le traitement du diabète de type 1 de l'adulte.
'Bien que la FDA ne soit pas tenue de suivre le vote du comité, elle prend toutefois en considération ses recommandations
dans sa décision qui devrait intervenir le 22 mars 2019', précise le géant français de la santé.
NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: cooptation d'une nouvelle administratrice

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Neopost annonce la nomination de Martha Bejar en qualité d'administratrice indépendante au
conseil d'administration et ce, depuis le 11 janvier. Elle a été cooptée en remplacement de Catherine Pourre, qui a
démissionné de son mandat en 2018.
Le mandat de cette experte dans le domaine des logiciels court sur la durée restante du mandat précédent de Catherine
Pourre, soit jusqu'à l'assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2019.
À la suite de cette nomination, le conseil d'administration du groupe de la communication digitale, solutions logistiques et
traitement du courrier se compose de dix membres majoritairement indépendants, d'un administrateur référent et de
quatre femmes.
CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: directeur général nommé pour CTS

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce la promotion de Sampiero Lanfranchi à la direction générale du métier CTS
(Chargeurs Technical Substrates) afin de le préparer à une nouvelle accélération de sa croissance à l'international.
Précédemment chief integration officer de Leach, il mènera une politique visant à accroître la longueur d'avance
technologique et industrielle de CTS, lui permettant de franchir le seuil de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici
2021.
L'organisation de CTS enrichie autour de deux pôles d'activités stratégiques : Senfa Technologies, pôle industriel dédié
aux textiles innovants, et Leach Visual Solutions, pôle service graphique dédié à la création d'expériences haut de
gamme.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: partenariat avec Absa en Afrique

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce un protocole d'accord avec Absa Group Limited, pour la mise en oeuvre
d'un contrat commercial qui leur permettra de développer leurs activités en proposant une offre panafricaine de services
bancaires à destination des grands clients.
'Cet accord va permettre aux deux établissements d'accroître leur couverture clients au-delà de leurs marchés
traditionnels en déployant cette offre plus large de services financiers à travers 27 pays d'Afrique', explique la banque
française.
Par ailleurs, Absa a signé un accord distinct pour acquérir les activités de conservation, de banque dépositaire et de
compensation de dérivés opérées par Société Générale en Afrique du Sud, transaction soumise à des autorisations
réglementaires attendues d'ici fin 2019.
CDA - ALPES (COMPAGNIE) - EUR

Compagnie des Alpes: hausse de 7,3% du CA au 1er trimestre

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes affiche pour le premier trimestre de son exercice 2018-19 un chiffre
d'affaires de 126,8 millions d'euros, en progression de +7,3% en données retraitées (+5,6% à périmètre comparable) par
rapport à la même période de l'exercice précédent.
Le chiffres d'affaires des domaines skiables progresse de 16,6% à 54,6 millions, avec une augmentation du revenu par
journée-skieur par rapport à l'an dernier combinée à une hausse du nombre de journées-skieur de +4,2%.
A 69,3 millions, le chiffre d'affaires des destinations de loisirs est stable malgré un effet calendaire négatif : le
fléchissement de la fréquentation est totalement compensé par la progression de la dépense par visiteur (+3,7%).
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: nouveau responsable pour la division M&O

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce la nomination de Matthieu de Tugny, depuis le 1er janvier, en tant que
vice-président exécutif du groupe. Membre du comité exécutif, il prend la direction de la division Marine &amp; Offshore
(M&O).
Matthieu de Tugny reporte à Didier Michaud-Daniel, directeur général de Bureau Veritas, et succède à Philippe DoncheGay à la tête de la division M&O. Ce dernier quittera le groupe de services d'inspection et de certification au 31 janvier.
Avant sa nomination, Matthieu de Tugny était vice-président senior et directeur des opérations de la division M&O. Il
travaille chez Bureau Veritas depuis plus de 25 ans et possède une solide expérience dans les secteurs maritime et
offshore.
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GTT - GTT - EUR

GTT: nouvelle commande de SHI pour équiper deux méthaniers

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - GTT (Gaztransport &amp; Technigaz) annonce avoir reçu une nouvelle commande de la part du
chantier coréen Samsung Heavy Industries (SHI) pour la conception des cuves GNL de deux méthaniers, pour le compte
de l'armateur Gaslog.
Le groupe d'ingénierie précise que ces deux unités, d'une capacité de 180.000 m3 seront équipées de cuves intégrant la
technologie Mark III Flex+. Leurs livraisons respectives interviendront aux deuxième et troisième trimestres 2021.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT :Communiqué de mise à disposition - Ventes décembre

Thomson Reuters (18/01/2019)

Communiqué de mise à disposition - Ventes de décembre 2018
Renault annonce la mise à disposition de son rapport des ventes de décembre 2018 sur le site Internet de la Société à
l'adressewww.group.renault.com, dans la rubrique «Finance», puis «Informations réglementées», «ventes mensuelles »

AXP - AMERICAN EXPRESS (US) - USD

American Express: BPA meilleur que prévu au 4e trimestre

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - American Express a dévoilé jeudi soir un bénéfice net deux milliards de dollars au titre du trimestre
écoulé, à comparer à une perte de 1,2 milliard un an auparavant. A 2,32 dollar, son BPA dépasse le consensus d'une
cinquantaine de cents.
Les revenus nets de dépenses d'intérêt ont augmenté de 8% pour atteindre un record de près de 10,5 milliards, soutenus
par des dépenses plus élevées des détenteurs de cartes, ainsi qu'une hausse des volumes de prêts et des commissions
de cartes.
Sur l'ensemble de 2018, le groupe de solutions de paiements a engrangé un BPA de 7,91 dollars. Observant 'des signaux
mitigés de l'environnement économique et politique', il anticipe un BPA entre 7,85 et 8,35 dollars pour des revenus en
croissance de 8 à 10%.
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: cinq prix remportés dans quatre pays

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir remporté cinq prix lors des European Contact Center &amp;
Customer Service Awards (ECCCSA) dans quatre pays européens, prix qui 'récompensent les entreprises leaders dans le
domaine des services à forte valeur ajoutée'.
Il a ainsi été reconnu 'meilleur centre de contact multilingue (Médaille d'or)' en Grèce pour la deuxième année consécutive,
'meilleur employeur (Médaille d'argent)' dans le même pays et 'meilleure expérience client omnicanal (Médaille d'argent)'
au Portugal.
Le groupe a aussi été distingué pour les 'meilleurs partenariats dans le domaine des services externalisés de centres de
contacts' de grande taille (Médaille d'or) en Russie avec Aeroflot, et de petite taille (Médaille d'argent) en Roumanie avec
Assurant Solutions.
EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: les comptes 2018 reportés du 21 au 22 février

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Edenred fait part ce matin d'un léger décalage de son agenda financier : la publication de ses
comptes de l'exercice 2018, qui était initialement prévue le 21 février, interviendra le lendemain, 22 février.
'Les autres dates du calendrier financier restent identiques', indique le spécialiste des titres prépayés.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: hausse de 3,2% des ventes mondiales en 2018

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Renault affiche des ventes mondiales en hausse de 3,2% à 3,9 millions de véhicules sur l'ensemble
de 2018, en intégrant Jinbei et Huasong depuis le 1er janvier 2018. À périmètre équivalent 2017, les volumes baissent de
1,2% sur un marché mondial en repli de 0,3%.
Le constructeur automobile au losange explique poursuivre son plan Drive the Future en se développant à l'international
dont les immatriculations représentent désormais 50,6% des ventes (contre 49,2% en 2017).
Renault vise une légère croissance de ses ventes en 2019, avec une accélération au second semestre grâce au
lancement de nouveaux modèles à l'international et de Nouvelle Clio, modèle phare du groupe en Europe qui sera révélé
au salon de Genève.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: va monter à 75% de sa coentreprise chinoise BBA

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Comme annoncé mi-octobre, BMW va monter au capital de sa coentreprise chinoise BMW
Brilliance Automotive (BBA), fondée voilà un peu plus de 15 ans.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de son partenaire chinois, Brilliance Automotive, qui s'est tenue à
Hong Kong, a approuvé (à hauteur de 63% des voix) la cession d'une participation supplémentaire de 25% de BBA au
constructeur automobile allemand.
En conséquence, la participation de BMW au tour de table de BMW Brilliance Automotive va passer de 50 à 75%.
De plus, le terme de l'accord d'association de la coentreprise sera prochainement reporté de 2028 à 2040.
BMW entend renforcer sa présence en Chine et porter, d'ici 2020, la capacité de production des usines de BBA à 650.000
véhicules par an.
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ATE - ALTEN - EUR

Alten: Fidelity Investments passe sous les 5% des votes

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - FMR LLC, société holding de Fidelity Investments, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 16
janvier, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote d'Alten et détenir 5,76% du
capital et 4,99% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Alten sur le marché.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: contrat pour un câble LHD à Amsterdam-Schiphol

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir été chargée de poser un câble 'Linear Heat Detector' (LHD) à l'aéroport
d'Amsterdam-Schiphol, câble capable d'émettre un signal en cas de feu et faisant partie intégrante du nouveau système
d'alarme incendie.
Le groupe de services multi-techniques modernisera ainsi le système actuel de la gare de l'aéroport en installant quatre
kilomètres de câbles en moins de 52 heures. Les travaux commenceront ce vendredi à 21h00 et s'achèveront le dimanche
20 janvier à 23h59.
Les câbles LHD se fixent au plafond et comprennent deux brins conducteurs en acier. Dès qu'un seuil de température est
atteint, le câble déclenche l'alerte et permet de localiser l'incident sur le panneau de commande d'alarme incendie.
TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: plongeon après un avertissement pour 2018

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Telecom Italia plonge de près de 9% à Milan, après un avertissement lancé par le groupe pour
2018, anticipant ainsi une baisse 'dans le milieu de la plage à un chiffres' de l'EBITDA organique de son unité activités
intérieures par rapport à 2017.
L'opérateur télécoms prévient aussi que la dynamique concurrentielle qui a impacté l'année dernière devrait aussi
influencer 2019, en particulier sur les six premiers mois. Perçu pourtant comme un 'acte de clarté bienvenu', cet
avertissement n'est guère apprécié des investisseurs.
NFLX - NETFLIX, INC. - USD

Netflix: hausse de 27,4% du CA au quatrième trimestre

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le service de streaming Netflix annonce compter désormais 139 millions d'abonnés payants, dont
8,8 millions qui se sont ajoutés durant le dernier trimestre 2018.
Le chiffre d'affaires du groupe s'affiche à 4,187 milliards de dollars au quatrième trimestre 2018, en hausse de 27,4% par
rapport à la même période l'an passé. Le résultat net passe, pour sa part, de 186 à 134 millions de dollars, avec un BPA
dilué de 30 cents (contre 41 cents un an plus tôt). La marge d'exploitation baisse également, à 5,2% contre 7,5%.
Netflix a par ailleurs indiqué s'attendre, pour le premier trimestre 2019, à des revenus de l'ordre de 4,5 milliards de dollars,
pour un résultat net de 253 millions et un BPA dilué de 56 cents.
DUFN - DUFRY N - CHF

Dufry: départ du directeur financier fin mars

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Dufry annonce le départ de son directeur financier Andreas Schneiter pour raisons personnelles, à
partir du 31 mars. Il sera remplacé par Yves Gerster, qui travaille pour le groupe depuis 2006 et rejoindra donc son comité
exécutif le 1er avril.
Le spécialiste des boutiques en zones hors taxes indique par ailleurs avoir l'intention de reprendre en 2019 une politique
de croissance externe, par l'acquisition de petites et moyennes entreprises 'faciles à intégrer'.
Enfin, le groupe basé à Bâle affirme 'simplifier son organisation pour gagner en agilité de marché et générer des
efficiences supplémentaires au niveau de son siège social, tout en dopant sa croissance organique'.
RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Rio Tinto: une production solide en 2018

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Rio Tinto a détaillé ce jour ses différentes performances en matière de production pour
le quatrième trimestre 2018 et l'ensemble de l'année.
Ainsi, la production d'aluminium a diminué de 1% au quatrième trimestre par rapport à la même période en 2017, pour
atteindre 3,5 millions de tonnes sur l'ensemble de l'année 2018 (-3% par rapport à 2017). Par ailleurs, la production de
minerai de fer de Pilbara, a reculé au quatrième trimestre de 1%, mais elle a augmenté de 2% sur 2018 en année
complète. De plus, la production de cuivre était 33% plus élevée en 2018 qu'en 2017.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: BlackRock étoffe la ligne

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
16 janvier, la méga-gestion américaine BlackRock avait franchi en hausse le seuil des 5% du capital d'Engie.
A cette date, après l'acquisition de titres hors marché et la réception d'actions détenues à titre de collatéral, BlackRock
pointait à 5,08% du capital et 3,96% des droits de vote de l'énergéticien français.
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FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: pose de la première pierre d'un immeuble à Antony

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier annonce ce jour avoir posé, hier, avec Groupe Life, la première pierre de
l'immeuble de bureaux et commerces 'L'Atrium', à Antony (92).
'Cette opération de bureaux se situe au carrefour de la Croix-de-Berny à Antony, pôle tertiaire majeur du département des
Hauts de Seine. Idéalement situé à 15 minutes du centre de Paris, l'Atrium vient compléter l'offre de bureaux et conforte
l'attractivité et le dynamisme de ce carrefour desservi par des axes routiers stratégiques et qui bénéficie de la desserte de
nombreux transports en commun', indique Eiffage Immobilier.
La surface totale de l'opération est de 15.000 m2 de bureaux, auxquels s'ajoutent un parking sur 4 niveaux et des
commerces sur rue. La livraison est prévue pour le 1er trimestre 2020. Les travaux auront duré 27 mois.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: l'Europe approuve la cession d'activités à BASF

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Solvay annonce ce jour que la Commission européenne a approuvé la cession de ses
activités Polyamides à BASF.
'[Il s'agit] d'une étape clé dans la transformation de Solvay en un groupe de matériaux avancés et de chimie de
spécialités', commente Solvay.
Solvay et BASF avaient conclu un accord en vue de la vente de l'activité Polyamides fin 2017, sur la base d'une valeur
d'entreprise de 1,6 milliard d'euros. L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2019. '[La réalisation de
l'opération] dépend, entre autres conditions, de la cession à un tiers d'une partie des actifs initialement inclus dans le
périmètre de la transaction, afin de répondre aux préoccupations de la Commission européenne en matière de
concurrence', précise encore Solvay.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Morgan Stanley dépasse les 5% des votes

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 janvier, par l'intermédiaire de ses
filiales, le seuil de 5% des droits de vote de Casino et détenir indirectement 7,28% du capital et 5,18% des droits de vote
du distributeur alimentaire.
La banque d'affaires new-yorkaise précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Casino hors
marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: livraison à WestJet de son premier 787 Dreamliner

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir livré à WestJet, la deuxième compagnie aérienne du Canada, son premier
787 Dreamliner, avion qui sera utilisé sur les liaisons internationales. Le transporteur aérien a commandé en tout dix
appareils de ce type.
Ce 787-9 pourra voler sur 14.140 km sans escales, offrant la première liaison directe entre Calgary, dans la Province
canadienne de l'Alberta, et Dublin, en Irlande. D'autres liaisons avec Londres et Paris sont prévues.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: un nouveau DG adjoint chargé de la Stratégie

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Air France-KLM annonce ce jour la nomination, effective le 1er février, d'Angus Clarke
au poste de directeur général adjoint en charge de la stratégie du groupe.
Il rapportera directement à Benjamin Smith, DG d'Air France-KLM.
'Il a pour mission de définir et mettre en oeuvre la stratégie long terme d'Air France-KLM, en coordination avec l'ensemble
des parties prenantes du groupe, et d'identifier les opportunités de développement dans ses différentes entités', précise le
groupe.
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: inaugure un Centre d'expertise à Carrières-sous-Poissy

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce ce vendredi l'inauguration d'un Centre d'expertise Powertrain (CEP) en Îlede-France, à Carrières-sous-Poissy.
Celui-ci est dédié aux chaînes de traction électrifiées, essence et diesel. Ce CEP regroupe dans un même lieu quelque
1.300 collaborateurs pour près de 80 bancs d'essais. Il a nécessité un investissement de 32 millions d'euros dans les
moyens d'essai.
'Le CEP soutient l'offensive du Groupe PSA vers l'électrification. Nos équipes de développement sont résolument
engagées dans cette transition pour répondre aux attentes de nos clients et leur proposer des technologies toujours plus
efficientes en matière de réduction d'émissions et de consommation d'énergie', indique Gilles Le Borgne, directeur de
l'Ingénierie et de la Qualité du Groupe PSA.
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OPN - GROUPE OPEN - EUR

Groupe Open: croissance de 3,2% du CA annuel

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Groupe Open confirme sur l'année 2018 une croissance de +3,2% de son chiffre d'affaires, malgré
un quatrième trimestre en deçà de ses attentes (-0,6%). Le chiffre d'affaires annuel s'élève donc à 324 millions d'euros.
'Le ralentissement du quatrième trimestre s'explique par une baisse du taux d'occupation liée à un taux de turn over en
augmentation, conduisant à un effectif productif stable par rapport à décembre 2017, et ce malgré une activité de
recrutement soutenue', explique-t-il.
Pour l'année 2018, Groupe Open anticipe des résultats comparables à ceux de 2017. La révision de son plan stratégique
sera présentée en mars 2019, lors de la réunion de présentation des résultats annuels (28 mars).
TIF - TIFFANY & CO. - USD

Tiffany: ventes inférieures aux attentes pendant les fêtes

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Tiffany indique s'attendre à des ventes nettes et des résultats record sur son exercice 2018 (qui
comprendra aussi ce mois de janvier), malgré des ventes inférieures à ses attentes observées sur la période des fêtes.
Sur les deux derniers mois de l'année passée, le chiffre d'affaires mondial du joaillier a reculé de 1% à 1,04 milliard de
dollars (-2% en comparable), alors qu'il en espérait au contraire une progression modeste en comparaison annuelle.
Tiffany explique cette contre-performance par de moindres ventes à des touristes chinois, moins nombreux dans le
monde, ainsi qu'à une demande en baisse de la part de clients locaux dans les Amériques et en Europe.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: autorisation d'un médicament en Chine

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son partenaire Ironwood a reçu l'autorisation de mettre sur le marché
chinois le Linzess, un traitement destiné aux adultes atteints du syndrome de l'intestin irritable avec constipation.
Le Linzess doit être lancé pendant le second semestre 2019.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: bien orienté sur des propos d'analyste

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM grimpe de 4% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère sa
recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 11,7 à 12,3 euros sur le titre du transporteur aérien franconéerlandais.
Le bureau d'études 'table sur un quatrième trimestre 2018 finalement relativement solide en dépit des perturbations des
gilets jaunes en France' et estime que sur le début de l'année, le titre sera soutenu par le newsflow.
'Au-delà du newsflow porteur, les premières rencontres entre Ben Smith et les investisseurs peuvent démontrer qu'Air
France-KLM bénéficie de leviers propres qui seront enfin activés', juge l'analyste en charge du dossier.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: en recul après l'échec d'une étude de phase III

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Eli Lilly s'affiche ce jour en recul de -2%, alors que le fabricant américain de médicaments a
déclaré que son médicament contre le sarcome des tissus mous, le Lartruvo, n'a pas atteint son objectif lors d'une étude
de phase III.
Le Lartruvo (olaratumab) n'a en effet pas atteint son critère principal de survie globale. Eli Lilly s'attend à ce que cet échec
ait un impact d'environ 17 cents par action sur le BPA de l'année 2019.
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ERF - EUROFINS SCIENTIFIC - EUR

Eurofins: retrouve de l'allant en ce début d'année

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Valeur de croissance dont la réputation n'est plus à faire, l'action du groupe de bioanalyse Eurofins
tenait, et de loin, la tête des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 en s'adjugeant plus de 7%. Ce titre, qui jusqu'à la fin
de l'été 2018 se traitait non loin des 500 euros, tente de rebondir sur les 320 euros où il était tombé peu avant Noël.
Que se passe-t-il ? On peut parier que la 'cote d'amour' du groupe auprès des analystes financiers est en train de
remonter. Selon son agenda, Eurofins était présent à un événement organisé à Lyon, les 10 et 11 janvier, par le bureau
d'études Oddo BHF. Puis il a été représenté, le 16 janvier, à un 'séminaire' organisé à Londres par Berenberg, autre
bureau d'analyse.
Il semble d'ailleurs que Berenberg vienne de publier une note de recherche au positif sur la valeur. Les titres sont
généralement sensibles aux appréciations des analystes, tout comme d'ailleurs la direction d'Eurofins. On peut ainsi
trouver le site Internet du groupe une lettre de huit pages datée du 26 novembre dernier : adressé à Morgan Stanley, qui
venait de publier une note peu enthousiaste, ce courrier revient en détail sur les points de désaccord du groupe avec
l'argumentaire de Morgan Stanley.
Cela étant, Eurofins n'a pas beaucoup de souci à se faire : parmi la douzaine de bureaux d'études qui suivent l'action, près
d'une dizaine sont d'avis d'acheter le titre ou de renforcer la ligne, seuls deux étant vendeurs. Si en trois mois de marchés
boursiers difficiles, l'objectif moyen est revenu d'environ 530 vers 490 euros, il reste supérieur au cours actuel de plus de
35%.
De plus, l'action Eurofins fait aussi partie des valeurs de croissance étrillées ces derniers mois en raison des révisions en
baisse des prévisions macroéconomiques. Or les titres 'growth' tendent maintenant à revenir en grâce à mesure que le
risque de la récession ne semble plus si redoutable.
De ce point de vue, le groupe a des arguments à faire valoir. Alors qu'il était de l'ordre du milliard d'euros en 2012, son CA,
dopé autant par une robuste croissance organique que par de nombreuses acquisitions, frôlait les trois milliards d'euros en
2017. La direction vise en 2018 un chiffre de quatre milliards, en données proforma, avant cinq milliards en 2020. Notons
d'ailleurs qu'elle a relevé certaines prévisions en octobre dernier.
Les résultats ne sont pas en reste puisque le bénéfice par action de base a été multiplié par plus de 11 entre 2005 et
2017. De 12,7 euros en 2017, il est anticipé par le consensus vers 15 euros en 2018 avant 19 euros en 2019.
A suivre sur l'agenda d'Eurofins : la publication des ventes et des résultats de 2018, le 5 mars prochain, date qui doit
cependant être confirmée.
EG
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: dans le vert, un analyste remonte son objectif

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse profitant du relèvement sur l'objectif de cours d'UBS. Tout en réaffirmant sa
position 'neutre' sur la valeur, le bureau d'analyses remonte son objectif de cours de 82 à 85 francs suisses, ce qui
implique un potentiel de repli évalué à 3% pour le titre du géant pharmaceutique helvétique.
'Novartis affirme pouvoir lancer plus de dix blockbusters dans les deux prochaines années', souligne le broker dans sa
note, qui déclare pour sa part en attendre cinq, de quoi selon lui 'tout juste compenser à peu près les génériques'.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: l'Europe approuve le rachat d'activités de Solvay

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Solvay annonce ce jour que la Commission européenne a approuvé la cession de ses
activités Polyamides à BASF.
'[Il s'agit] d'une étape clé dans la transformation de Solvay en un groupe de matériaux avancés et de chimie de
spécialités', commente Solvay.
Solvay et BASF avaient conclu un accord en vue de la vente de l'activité Polyamides fin 2017, sur la base d'une valeur
d'entreprise de 1,6 milliard d'euros. L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2019. '[La réalisation de
l'opération] dépend, entre autres conditions, de la cession à un tiers d'une partie des actifs initialement inclus dans le
périmètre de la transaction, afin de répondre aux préoccupations de la Commission européenne en matière de
concurrence', précise encore Solvay.
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SCR - SCOR SE - EUR

Bilan semestriel du contrat de liquidité SCOR SE avec la soc

Thomson Reuters (18/01/2019)

Communiqué de presse 18 janvier 2019 -N° 1
Bilan semestriel du contrat de liquidité SCOR SE avec la société EXANE BNP Paribas
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SCOR à EXANE BNP PARIBAS, en date de dénouement du 31
décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 120 728 titres SCOR SE, et - EUR 13 790 289.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (30 Juin 2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 110 293 titres SCOR SE, et - EUR 14 163 099.
* ** Contacts Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Directeur des Relations Investisseurs +44 (0)203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/ Twitter:@SCOR_SE
Enoncés prévisionnels SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE)
n°809/2004 de la Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent
paragraphe ne sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce
communiqué peuvent avoir un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à
des évènements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les
déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se
reconnaissent à l'emploi de termes ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une
conviction, une continuation, une estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou
de fluctuation ainsi que toutes expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle.
Une confiance absolue ne devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus
et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les
réalisations réelles d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de
référence 2017 de SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 février 2018 sous le numéro
D.18-0072 (le « Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants
qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui
sont sans précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à
des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux
d'intérêt, des écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des
agences de notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations. Les informations
financières du Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par
l'Union européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels
tel que défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
ILD - ILIAD - EUR

[Communiqué de presse Iliad] Alliance stratégique entre Ilia

Thomson Reuters (18/01/2019)

Paris, le 18 janvier 2019
Alliance stratégique entre Iliad et Jaguar Network
Le Groupe Iliad annonce la mise en oeuvre d'un partenariat stratégique avec la société Jaguar Network à travers une prise
de participation majoritaire au capital de l'entreprise. Cette transaction, effectuée avec l'aide des actionnaires historiques,
inclut le rachat intégral de la participation du fonds d'investissement Naxicap.
Jaguar Network est un fournisseur souverain de services à très haute disponibilité à destination des entreprises et des
marchés publics et l'un des leaders français du développement de technologies innovantes dans les marchés du Cloud,
des Télécommunications et des Smart Cities.
Cette opération constitue une étape importante pour Iliad dans sa stratégie de développement pour adresser le marché
entreprises en s'appuyant sur les très fortes expertises et complémentarités entre les deux groupes et en s'associant à un
entrepreneur reconnu.
A l'issue de la transaction, Kevin Polizzi, Fondateur de Jaguar Network, demeure dirigeant et actionnaire de l'entreprise à
hauteur de 25% du capital, témoignant ainsi de sa confiance et de sa volonté d'accompagner la société dans le
développement de ses nouvelles ambitions.
Cette opération a été réalisée sur un multiple de 10,6x l'Ebitda. L'acquisition des 75% du capital de Jaguar Network
représente un investissement d'un peu moins de 100 millions d'euros pour Iliad.
A propos de Jaguar Network Jaguar Network accompagne les entreprises dans leur transformation numérique en leur
fournissant des services souverains de confiance. Le groupe bénéficie d'expertises reconnues dans l'univers des
télécommunications, du cloud, de l'IoT et des services managés. Jaguar Network s'appuie sur son réseau de fibres
optiques interconnectant ses propres datacenters situés en France. Ceux-ci répondent aux normes les plus exigeantes en
termes d'écoconception, d'exploitation et de sécurité : agrément HADS, certifications ISO 27001& PCI-DSS. L'innovation
se positionne au coeur de l'ADN de l'entreprise avec des équipes internes dédiées à la R&D dans les services à valeur
ajoutée pour le réseau et le cloud en intégrant des technologies comme le Edge Computing, l'IA, le Big Data et l'IoT.
Forte d'un réseau d'agences régionales, l'entreprise investit continuellement dans les infrastructures à très haute
disponibilité et fournit ses services de nouvelle génération à plus de 1 200 clients, entreprises et organisations publiques.
www.jaguar-network.com
A propos d'Iliad Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur
l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis
janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte 20 millions
d'abonnés (dont 6,5 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d'abonnés mobiles au 30/09/2018).
Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad,
et comptait plus de 2,23 millions d'abonnés au 30 septembre 2018. www.iliad.fr
Place de cotation :Euronext Paris
Lieu d'échange :Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur :ILD
Code ISIN :FR0004035913 Classification FTSE :974 Internet
Membre duEuro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100
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EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES : DOCUMENT D'INFORMATION ANNUEL 2017-2018

Thomson Reuters (18/01/2019)

EXEL Industries Société Anonyme au capital de 16 969 750 EUR Siège Social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay
Cedex RCS Epernay n° B 095 550 356
DOCUMENT D'INFORMATION ANNUEL 2017-2018
Conformément à l'article 221-1-1 du Règlement Général de l'AMF, la société EXEL Industries, cotée sur Euronext Paris,
compartiment B, établit un document d'information annuel mentionnant toutes les informations publiées ou rendues
publiques au cours des 12 derniers mois, afin de satisfaire à ses obligations législatives ou réglementaires.
Ce document, qui comprend les informations suivantes, sera transmis à l'AMF.
Informations périodiques et occasionnelles déposées à l'AMF ou diffusées par un diffuseur agréé par l'AMF et disponibles
sur le site internetwww.exel-industries.com :
2. Informations publiées au Bulletin des Annonces Légales (BALO) disponibles sur le site internethttp://balo.journalofficiel.gouv.fr :
EUCAR - EUROPCAR MOBILITY - EUR

Europcar: renforce le management de sa BU 'Low Cost'

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce ce jour la nomination de trois managers 'à des positions clés'
dans sa business unit (BU) Low Cost.
Ainsi José Blanco a été nommé en tant que Directeur Général Adjoint, Michel Kisfaludi en tant que Directeur des
Opérations, et Paulo Pinto en tant que Directeur de la marque 'Mid-Tier'.
'Aux côtés de Juan Carlos Azcona, les nouveaux managers se focaliseront sur l'accélération du plan de création de valeur
dans le cadre du programme d'intégration, la sécurisation des revenus au bon niveau de marge, ainsi que sur
l'amélioration du parcours et de la satisfaction client. Dans cette optique, ils viennent compléter une équipe performante
qui a contribué à positionner Goldcar en tant que leader du segment low-cost', explique Europcar.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad: alliance stratégique avec Jaguar Network

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Iliad, maison-mère de Free, annonce ce vendredi soir la mise en oeuvre d'un partenariat
stratégique avec Jaguar Network, à travers une prise de participation majoritaire (à hauteur de 75%, le delta restant aux
mains Kevin Polizzi, fondateur de Jaguar Network) au capital de l'entreprise.
'Jaguar Network est un fournisseur souverain de services à très haute disponibilité à destination des entreprises et des
marchés publics et l'un des leaders français du développement de technologies innovantes dans les marchés du Cloud,
des Télécommunications et des Smart Cities. Cette opération constitue une étape importante pour Iliad dans sa stratégie
de développement pour adresser le marché entreprises en s'appuyant sur les très fortes expertises et complémentarités
entre les deux groupes et en s'associant à un entrepreneur reconnu', indique Iliad.
L'acquisition des 75% du capital de Jaguar Network représente un investissement d'un peu moins de 100 millions d'euros
pour Iliad.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: acquisition d'un bloc d'actions Keyyo

Cercle Finance (18/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la réalisation de l'acquisition par Bouygues Telecom d'un bloc d'actions Keyyo
Bouygues Telecom a réalisé l'acquisition de la totalité des 854.316 actions Keyyo détenues directement ou indirectement,
représentant autant de droits de vote, soit 43,6 % du capital et 42,1 % des droits de vote de la société, au prix de 34 E par
action.
Trois nouveaux administrateurs ont été cooptés sur proposition de Bouygues Telecom en remplacement de trois
administrateurs démissionnaires.
Bouygues Telecom déposera prochainement, auprès de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique
d'achat au prix unitaire identique de 34 E visant les actions Keyyo.
Le règlement-livraison de l'offre publique est attendu au cours du 1er semestre 2019.
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