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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: confirme son intérêt pour Zodiac.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Safran a pris connaissance des informations communiquées hier par Zodiac Aerospace sur ces
résultats et ses prévisions.
Zodiac a annoncé hier que le Résultat Opérationnel Courant 2016/2017 sera impacté par la faible performance du premier
semestre, et devrait se situer autour de 10% en dessous de celui de l'exercice 2015/2016.
La direction de Safran estime que ces informations constituent un fait nouveau par rapport aux éléments disponibles
préalablement à l'annonce du projet d'acquisition de Zodiac Aerospace par Safran le 19 janvier dernier.
Le groupe confirme cependant l'intérêt stratégique de l'acquisition de Zodiac. Safran confirme sa confiance dans sa propre
capacité de redresser les marges opérationnelles des activités actuellement en difficulté.
Safran et Zodiac Aerospace poursuivent leurs négociations exclusives et intègreront dans leurs discussions les
conséquences de ces faits nouveaux.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: a mis en production le projet Moho Nord.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir mis en production le projet Moho Nord en mer profonde, situé à 75 kilomètres
au large de Pointe-Noire en République du Congo.
Le projet, opéré par Total, a une capacité de production de 100 000 barils équivalent pétrole par jour.
'Moho Nord est le plus important projet pétrolier jamais réalisé en République du Congo. Vitrine de l'excellence
opérationnelle du Groupe en mer profonde, ce projet conforte notre position de leader en Afrique.' a déclaré Arnaud
Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total.
'Moho Nord contribuera au renforcement du cash flow du Groupe et à la croissance de sa production.'
Total opère ce projet avec une participation de 53,5 %, à côté de Chevron
Société Nationale des Pétroles du&#060;BR/&#062;Congo (15 %).

Overseas (Congo) Limited (31,5 %) et la

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: vente droits préférentiels de souscription.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Immobilier ont procédé aujourd'hui à la vente de 56 720 400
droits préférentiels de souscription Amundi pour un montant d'environ 67 million d'euros.
A la suite de la réalisation de l'augmentation de capital d'Amundi, le Groupe Crédit Agricole devrait détenir environ 70% du
capital d'Amundi.
Le placement de ces droits préférentiels de souscription était dirigé par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et
Goldman Sachs International en qualité de chefs de file associés, et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank,
Goldman Sachs International, Citigroup, et Société Générale Corporate and Investment Banking en qualité de teneurs de
livres associés.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: renforce son équipe à SG GTB.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale Global Transaction Banking annonce le renforcement de son équipe
internationale paiements et cash management (SG GTB).
&#060;BR/&#062;SG GTB a nommé de nouveaux
responsables pays en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis.
Gabriele Schnell a été nommée Responsable de la Direction Paiements et Cash Management en Allemagne. Ancienne
collaboratrice d'HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt, Gabriele Schnell est basée à Francfort.
Bart de Boer devient Responsable de la Direction Cash Management Entreprises en Suisse. Ancien Responsable de la
Direction Paiements et Cash Management en Allemagne, Bart de Boer est basé à Zürich.
Jess Villarina a été nommé Responsable de la Direction Paiements et Cash Management aux États-Unis. Ancien
collaborateur de Barclays Bank PLC, Jess Villarina est basé à New York.
Ces nominations prennent effet dès aujourd'hui et sous la responsabilité hiérarchique de la Division Paiements et Cash
Management Internationale dirigée par Aurélien Viry au sein de Global Transaction Banking.
' Notre ambition est d'offrir aux entreprises et aux investisseurs financiers une large gamme de services bancaires de
façon à ce qu'ils puissent tirer parti au maximum de notre expertise produits, de notre réseau international et de nos
connaissances approfondies des marchés locaux. ' Indique Aurélien Viry.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: pénalisé par des informations de presse.
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EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: une perte nette de 16 milliards d'euros en 2016.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste allemand des services aux collectivités E.ON a publié mercredi une perte nette
d'environ 16 milliards d'euros au titre de 2016, qualifiée d''année de transition'.
Le groupe basé à Essen explique dans un communiqué avoir pâti de la scission d'Uniper, qui aentraîné des dépréciations
de l'ordre de 11 milliards d'euros, ainsi que des provisions passées au titre des obligations de démantèlement des actifs
nucléaires. Désormais axé sur ses coeurs de métier (les réseaux d'énergie et les énergies renouvelables), E.ON entend
ramener son endettement net autour de 20 milliards d'euros à moyen terme, contre 26,3 milliards d'euros à l'heure
actuelle.
&#060;BR/&#062;L'an passé, son résultat opérationnel ajusté s'est établi à 3,1 milliards d'euros et son
bénéfice net ajusté, à 904 millions d'euros, des chiffres dans la fourchette haute des projections du groupe.
&#060;BR/&#062;E.ON proposera un dividende de 21 cents par action pour 2016 et souhaite l'augmenter à 30 cents pour
2017.
&#060;BR/&#062;Pour l'exercice 2017, E.ON dit tabler sur un résultat opérationnel ajusté compris entre 2,8 et
3,1 milliards d'euros et sur un bénéfice net ajusté compris entre 1,2 et 1,45 milliard d'euros.
&#060;BR/&#062;L'action
E.ON cède 3% à 6,8 euros à Francfort ce matin après la publication des résultats.
INGA - ING GROEP N.V. - EUR

ING: deux nouveaux membres au comité exécutif.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - ING a annoncé mercredi vouloir proposer la nomination de deux nouveaux membres au comité
exécutif lors de sa prochaine assemblée générale prévue le 8 mai.
A cette date, Koos Timmermans deviendra en effet directeur financier, succédant à Patrick Flynn, qui a décidé de quitter le
groupe.
Steven van Rijswijk prendra de son côté les fonctions de directeur de la gestion du risque en date du 1er août 2017, date à
laquelle Wilfred Nagel prendra sa retraite.
Les deux dirigeants deviendront également membres du conseil d'administration de l'activité bancaire du groupe financier
néerlandais.
ING indique qu'il souhaite par ailleurs proposer à ses actionnaires de réélire le directeur général du groupe, Ralph
Hamers, au comité exécutif pour quatre années supplémentaires.
ADS - ADIDAS AG - EUR

adidas: le titre rebondit après la journée investisseurs.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Les titres adidas rebondissent mercredi pour signer l'une des meilleures performances du DAX au
lendemain de la journée investisseurs organisée au siège du groupe, à Herzogenaurach.
Lors de la présentation, l'équipemen tier sportif a notamment déclaré viser un chiffre d'affaires total compris entre 25 et 27
milliards d'euros à horizon 2020, contre 19,3 milliards l'an passé.
Surtout, le groupe s'est dit en mesure de passer la barre des cinq milliards d'euros de chiffre d'affaires aux Etats-Unis d'ici
à cette même date.
'Malgré cet excellent début, le directeur général, Kasper Rorsted, a reconnu que le plus difficile serait de conserver cette
dynamique non seulement jusqu'en 2020, mais aussi après', commentent ce matin les analystes de Bryan Garnier, qui
affichent une opinion 'neutre' sur l'action assortie d'une valeur intrinsèque de 170 euros.
De leur côté, les analystes parisiens d'Invest Securities évoquent une 'stratégie réitérée, sans élément nouveau' et
confirment leur recommandation 'vendre' avec un objectif de cours de 120 euros.
A Francfort, l'action adidas progresse actuellement de
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: un accord de long terme trouvé avec les pilotes.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne allemande Deutsche Lufthansa a indiqué mercredi avoir conclu un accord
avec le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit (VC), notamment sur des questions de rémunération.
Cet accord de long terme 'non contraignant' porte également sur des questions telles que la productivité, les indemnités et
les retraites sur une période allant jusqu'en juin 2022.
Les deux parties ont, entre autres, accepté de faire évoluer le système de retraite et d'augmenter progressivement l'âge de
la retraite à une moyenne de 60 ans.
Toutes ces mesures devraient avoir un impact de plusieurs centaines de millions d'euros sur le compte de retraite au titre
de l'exercice 2017, avec des répercussions positives sur le résultat opérationnel, a souligné Lufthansa.
L'accord prévoit également une augmentation de la productivité des salariés, ainsi que la mise en place d'une nouvelle
grille des salaires.
L'action Lufthansa gagnait 1,5% à 14,4 euros à Francfort en début d'après-midi.
MUV2 - MUENCHENER RUECKVER - EUR

Munich Re: recul attendu du bénéfice net en 2017.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Munich Re cède 1,5% environ ce mercredi vers 14h, soit la deuxième plus forte baisse du
Dax derrière E.ON...
Et pour cause: le réassureur bavarois a indiqué viser un bénéfice net dans une fourchette comprise entre 2 et 2,4 milliards
d'euros au titre de l'année en cours, contre 2,6 milliards engrangés en 2016 (-16% comparativement à l'année
précédente).
Il a invoqué la faiblesse persistante des primes ainsi que le coût élevé de ses investissements technologiques.
Munich Re a également dévoilé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros d'ici avril 2018. Celui-ci
pourrait porter sur un maximum de 11 millions des titres du groupe sur la base du cours actuel.
Malgré des profits moindres, le groupe s'était employé à ménager ses actionnaires le mois dernier, annonçant une hausse
de plus de 4% du dividende à 8,6 euros.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: développe ses activités en Amérique Latine.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA annonce la signature d'un partenariat avec EASA et Nordex pour l'assemblage du
nouveaux Peugeot Expert et Citroën Jumpy en Uruguay.
Cet accord permettra au Groupe d'accélérer son offensive dans les véhicules utilitaires légers (VUL) en Amérique Latine.
L'assemblage va démarrer au 2nd semestre 2017 sur le site industriel de Nordex, à Montevideo (Uruguay). Il sera d'une
capacité de 6 000 véhicules par an. La production sera principalement destinée aux marchés Brésilien et Argentin.
Le Groupe PSA a l'ambition de doubler les ventes VUL dans la région pour atteindre 60 000 ventes à l'horizon 2021.
Le marché VUL, très prometteur sur ces marchés avec un potentiel d'un million de véhicules par an, représente une
opportunité pour dynamiser la croissance du Groupe en Amérique Latine.
Carlos Tavares a déclaré : ' Le Groupe PSA a accompli un formidable redressement dans la région ces dernières années
et ce partenariat s'inscrit dans la Core Model Strategy du plan Push to Pass. Il illustre le business model pertinent que le
Groupe développe en Amérique Latine pour une croissance rentable '.
T - AT&T INC. - USD

AT&T: Bruxelles autorise le rachat de Time Warner.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé mercredi avoir approuvé l'acquisition de Time Warner par
AT&T, une opération estimée à quelque 85 milliards d'euros.
Bruxelles indique être arrivée à la conclusion que le projet d'acquisition ne posait aucun problème de concurrence,
puisque les activités des deux sociétés sont différentes.
Si AT&T est bien présent dans les communications et le divertissement numérique, le groupe ne propose en Europe que
des services télécoms aux clients professionnels, fait valoir la Commission.
Le dossier a fait l'objet d'une procédure d'examen simplifiée.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: lancement d'un satellite du centre de Kourou.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le satellite Eutelsat 172B est entré dans la dernière phase de préparation
sur le site toulousain d'Airbus Defence and Space. Il sera affrété sur un vol spécial en direction de la Guyane française le
20 mars prochain.
Le lancement de ce satellite de 3,5 tonnes aura lieu le 25 avril à bord d'un lanceur Ariane, qui décollera depuis le Centre
spatial européen de Kourou.
' Ce satellite permettra le déploiement d'applications en plein essor telles que la connectivité à bord des avions et des
navires, les liaisons pour les réseaux mobiles et d'entreprise, la distribution vidéo et les services gouvernementaux '
explique Eutelsat.
' Sa position orbitale de premier plan offre une couverture exceptionnelle en mer comme dans les airs, allant de l'Alaska à
l'Australie '.
Avec l'arrivée de plus de 8 000 avions équipés d'ici 2034, la zone Asie Pacifique offre en effet de vastes perspectives en
matière de services de connectivité et de divertissement en vol.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: la branche 'Immobilier' se porte bien.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - La branche 'Immobilier' d'Eiffage a dégagé un chiffre d'affaires de 768 millions d'euros l'an passé,
soit une progression de 3,4% comparativement à 2015, a-t-on appris ce mercredi en cours de séance.
'Dans une année 2016 porteuse pour le secteur, Eiffage Immobilier affiche une solide performance opérationnelle ainsi
qu'une augmentation soutenue de ses réservations (+17%). En Europe, l'entreprise conforte ses positions en Belgique et
développe son activité en Pologne', a détaillé le groupe, qui a tiré 69% de ses revenus du logement et a dénombré 4.134
unités réservées ainsi que 3.611 livrées à fin décembre.
&#060;BR/&#062;En 2017, Eiffage Immobilier entend
poursuivre sa croissance en capitalisant sur ses savoir-faire en opérations complexes d'aménagement urbain et grands
projets, et en s'appuyant sur l'innovation et la transition numérique, véritables leviers de développement pour l'entreprise.
En termes chiffrés, le groupe vise 4.500 réservations au titre de l'année en cours.
IDL - ID LOGISTICS GROUP - EUR

ID Logistics: contrat en Espagne.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Media Markt, leader de la distribution d'électronique grand public en Espagne, a confié à ID
Logistics le traitement et la préparation des commandes de l'ensemble des produits commercialisés par le biais de son
canal de distribution en ligne, a fait savoir ce mercredi le groupe international de logistique contractuelle.
Les opérations de gestion logistique seront centralisées sur le site madrilène de Pinto, où ID Logistics a inauguré une
nouvelle plate-forme de 30.000 mètres carrés pourvue d'un espace technique offrant des services tels que la
personnalisation des produits, la configuration des équipements ainsi que la mise en service d'appareils téléphoniques et
informatiques.
Ce dispositif permettra de traiter plus de 2 millions d'unités par an et de gérer plus de 30.000 références, avec une
croissance annuelle escomptée à plus de 20%.
&#060;BR/&#062;La mise en oeuvre de ce projet s'inscrit dans le
cadre de la stratégie multicanale de Media Markt qui, en conjuguant tous les canaux de vente et de communication,
entend améliorer toujours plus son service client. Pour ce faire, cette société a investi 47 millions d'euros dans son
programme de transformation numérique portant sur la conversion de l'ensemble de ses magasins en espaces
numériques.
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GBB - BOURBON CORP - EUR

Bourbon: les chiffres attendus par un analyste.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Bourbon va annoncer ses résultats 2016 demain. Les analystes de Portzamparc s'attendent à un
EBITDAR de 387 ME en baisse de -26%, un EBITDA de 197 ME, en repli de -42% et un ROC de -113 ME contre 47,8 ME
en 2015.
' Nous attendons des résultats dégradés, en dessous du consensus (EBITDA 212 ME, EBIT -91 ME) ' indique
Portzamparc.
' L'exercice 2017 devrait se traduire par une remontée lente et progressive des différents indicateurs (taux d'utilisation,
tarifs...) '.
' Nous attendons un message toujours prudent du management sur le timing et la vigueur de la reprise, mais certains
indicateurs (notamment dans les crew boats et l'IMR) devraient montrer des premiers signes positifs ' expliquent les
analystes.
INTC - INTEL (US) - USD

Intel: pénalisé par un abaissement de recommandation.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Intel cède du terrain ce mercredi alors que Credit Suisse a abaissé sa recommandation sur le
fabricant de puces, qu'il juge être une 'meilleure entreprise qu'une valeur en portefeuille'.
L'action recule actuellement de 1,1% à 34,8 dollars, accusant la plus forte baisse de l'indice Dow Jones.
Dans une note, Credit Suisse indique avoir ramené sa recommandation sur le titre de 'surperformance' à 'neutre' et réduit
son objectif de cours de 45 à 35 dollars.
Si le bureau d'études affirme apprécier les raisons stratégiques derrière l'acquisition de Mobileye, il déplore aussi une
transaction coûteuse, avec un ratio VE/chiffre d'affaires 2017 d'environ 29x.
En outre, Credit Suisse souligne que l'action Intel se négocie sur la base d'une prime de 10% par rapport à ses
concurrentes.
L'analyste, qui dit malgré tout conserver une opinion positive sur le long terme, préfère dans l'immédiat adopter une
posture neutre, au moins jusqu'à obtenir des preuves d'une décrue des investissement du groupe et/ou d'un
raffermissement de la croissance de son chiffre d'affaires.
NFLX - NETFLIX, INC. - USD

Netflix: le titre monte, un analyste en soutien.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Netflix gagne du terrain ce mercredi à New York après que Jefferies a relevé sa recommandation et
son objectif de cours sur la valeur.
La société de courtage étaye notamment son relèvement par une enquête réalisée auprès des consommateurs allemands
et indiens, selon laquelle Netflix et Amazon Prime Video pourraient prendre des parts de marché aux plateformes locales.
'L'opportunité de croissance semble plus importante que nous ne l'avions estimée: les contenus originaux fonctionnent
bien, la consommation mobile se développe, la concurrence semble limitée et la grille tarifaire monte en puissance', justifie
Jefferies.
Sa recommandation s'en trouve donc améliorée à 'sous-performance' à 'conserver', avec un objectif de cours à 135 dollars
contre 95 précédemment.
L'action Netflix gagne actuellement 0,8% à 144,4 dollars sur le Nasdaq. Le titre a grimpé de 16,6% depuis le début de
l'année.
ALESA - ECOSLOPS - EUR

Ecoslops: signe une lettre d'intention en Egypte.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Ecoslops a annoncé ce mercredi en fin d'après-midi la signature d'une lettre d'intention avec EGPC
('Egyptian General Petroleum Corporation'), compagnie pétrolière nationale égyptienne, via sa filiale SSCO, afin d'étudier
l'implantation d'une unité de traitement des résidus maritimes pétroliers au niveau du Canal de Suez.
'L'objectif de cet accord est de définir les services de collecte et de traitement qu'il serait possible de mettre en place
auprès des navires traversant le Canal de Suez', a précisé e spécialiste de la valorisation de résidus pétrolier. Il s'inscrit
dans le cadre fixé par les autorités égyptiennes visant à développer les services offerts aux navires lors de leur passage.
La prise en charge des résidus maritimes pétroliers étant un des besoins récurrents des navires, Ecoslops et EGPC/SSCO
ont décidé de s'associer afin de mener cette étude de faisabilité. A l'issue de cette phase, il est d'ores et déjà prévu que
les 2 partenaires investiront de concert dans la co-entreprise qui serait éventuellement créée. Ecoslops en détiendrait la
majorité du capital et en assurerait la gestion.
ALONC - ONCODESIGN - EUR

Oncodesign: deal avec Ipsen sur la maladie de Parkinson.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Oncodesign a annoncé ce mercredi après séance la reprise auprès d'Ipsen des droits sur son
programme dans la maladie de Parkinson par inhibition de la kinase LRRK2.
Cette décision fait suite à 5 années de collaboration avec le groupe pharmaceutique français. Elle est motivée par la
volonté d'Oncodesign de reprendre le développement du programme en interne, en mobilisant les ressources et les
compétences de pointe de son nouveau centre de recherche de Paris-Saclay.
Oncodesign a de surcroît découvert une nouvelle classe de molécules inhibitrices de la kinase LRRK2 (Leucine-Rich
Repeat Kinase 2), identifiées comme des composés thérapeutiques potentiellement actifs contre la forme familiale de la
maladie de Parkinson.
La société demeure cependant un partenaire stratégique pour Ipsen en pharmacologie préclinique pour ses programmes
de recherche en oncologie, notamment pour les modèles expérimentaux et les nouvelles approches pharmacologiques
basées sur la pharmaco-imagerie d'Oncodesign ainsi que sur la détection des biomarqueurs.

Page 5 of 8

Leleux Press Review
Thursday 16/3/2017
INF - INFOTEL - EUR

Infotel: hausse de 6% du résultat net en 2016.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Infotel a enregistré un chiffre d'affaires de 190,5 ME, en croissance entièrement organique de 9,1
% par rapport à 2015.
Le pôle Services a progressé de 8,9 % à 181,9 ME. Le groupe a profité d'un ' niveau d'activité toujours soutenu des
centres de service chez la plupart des grands clients et en particulier dans les secteurs Banque et Services '.
Le résultat opérationnel courant s'établit à 21,8 ME contre 19,8 ME un an auparavant, soit une progression de 10,1 % et
une rentabilité opérationnelle de 11,4 %.
Le résultat net part du Groupe ressort à 13,7 ME en hausse de 6,0 %. La marge nette est de 7,2 % du chiffre d'affaires.
' Confiant dans les perspectives pour l'année 2017, Infotel confirme un niveau d'activité en croissance et le maintien d'un
bon niveau de rentabilité opérationnelle ' annonce le groupe.
' Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, Infotel se fixe comme objectif à 5 ans un doublement de taille en
intégrant des acquisitions tout en continuant de surperformer le marché et en maintenant un bon niveau de rentabilité
opérationnelle '.
AUB - AUBAY TECHNOLOGY - EUR

Aubay: comptes annuels et dividende en hausse.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi après séance, les comptes annuels d'Aubay ont révélé une progression tant
de l'activité que de la rentabilité par rapport à 2015.
Ressorti à 21,27 millions d'euros, le bénéfice net part du groupe affiche ainsi une hausse significative de 32,6%, tandis
que le bénéfice opérationnel courant a crû de 21,2% à 31,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 19,2%
à 326,4 millions d'euros.
Au bout du compte, 'les résultats de l'exercice confirment par ailleurs la régularité de la surperformance du groupe par
rapport à son secteur', souligne également Aubay, qui a en outre ramené sa dette financière à 19,7 millions d'euros à fin
décembre, contre 25 millions un an plus tôt.
Autre bonne nouvelle: la trésorerie disponible est de 24,1 millions d'euros, conduisant à une situation de trésorerie nette
de 4,4 millions au 31 décembre 2016, contre une dette nette de 2,4 millions à la fin de 2015.
Fort de cette solide performance à tous égards, le conseil d'administration a décidé de proposer au vote de l'Assemblée
générale un dividende de 0,41 euro au titre de l'exercice 2016 contre 0,3 euro au titre de l'exercice précédent.
Enfin, en termes de projections, Aubay vise un bon niveau de croissance organique conforme à l'objectif de moyen terme
qui se situe entre 5 et 7%, soit un objectif de chiffre d'affaires de 346 millions d'euros pour l'exercice 2017 en milieu de
fourchette. L'objectif de dégager une marge opérationnelle courante comprise entre 9 et 10%, à comparer à 9,7% en
2016, a de surcroît été maintenu.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: accord d'infrastructure avec TIM au Brésil.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi la signature d'un accord de partenariat avec TIM au Brésil pour le
passage du réseau de l'opérateur mobile à la 4,5G Pro, premier pas vers la 5G.
L'équipementier télécoms a étendu son accord de long terme avec TIM en signant un nouveau contrat aux termes duquel
il aidera l'opérateur à bâtir les infrastructures réseau nécessaires pour faire face à la consommation croissante de
données mobiles due à la 4G.
Nokia précise que TIM prévoit d'avoir recours à la bande de fréquence des 700 MHz, synonyme selon lui d'excellence en
matière de couverture 4G en intérieur comme en zone rurale.
D'une durée de trois ans, l'accord couvre la fourniture d'antennes et de services sur environ 9.000 sites.
MRB - MR BRICOLAGE - EUR

Mr. Bricolage: les provisions impactent les résultats.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 523,60 ME sur l'exercice 2016 (-1,% par rapport à
l'exercice 2015).
Le résultat opérationnel courant du Groupe s'élève à 13,6 ME (21,0 ME en 2015).
' Dans le contexte de lancement au second semestre du plan stratégique REBOND, la perte opérationnelle courante de
l'activité Commerces - qui regroupe les Magasins intégrés et le e-commerce - se creuse à - 17,2 ME en 2016 (- 12,0 ME
en 2015) ' précise le groupe.
Le passage de provisions exceptionnelles impacte fortement le résultat opérationnel 2016 qui fait apparaitre une perte de 75,8 ME (+ 21,0 ME en 2015).
Les provisions spécifiques au plan REBOND s'élèvent à 87,3 ME.
Le résultat net part du Groupe 2016 s'établit à - 65,2 ME (+ 9,6 ME en 2015). Sur l'exercice 2016, Mr. Bricolage bénéficie
d'une économie d'impôts de 12,2 ME (8,1 ME de charge d'impôts en 2015).
' Mr. Bricolage, qui va poursuivre son programme de désendettement, prévoit un retour à la croissance du résultat
opérationnel courant en 2017 avec un périmètre d'activité réduit selon les fermetures et les cessions de magasins
réalisées ' précise le groupe dans son communiqué.
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SRP - SRP-PROMESSES - EUR

Showroomprivé: finalisation d'une acquisition.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Showroomprivé a annoncé ce mercredi post-clôture la finalisation du rachat de Beauteprivee.
Le groupe a acquis une participation majoritaire de 60%, valorisant la société à une valeur d'entreprise de 18 millions
d'euros pour l'ensemble de son capital, avec au surplus une option pour acquérir les 40% restants en 2019.
&#060;BR/&#062;Ce rapprochement avec Beauteprivee va permettre à Showroomprivé de consolider sa position sur le
marché de la vente en ligne de produits cosmétiques et de bien-être, mais aussi de renforcer son offre à destination de
son coeur de cible, la Digital Woman.
&#060;BR/&#062;Fort de plus de 3 millions de membres et de plus de 800
marques partenaires, Beauteprivee est le leader Français de la vente privée en ligne de produits et services dans le
domaine de la cosmétique, de la beauté et du bien-être. La société a enregistré en 2016 un chiffre d'affaires IFRS de 19
millions d'euros, en croissance de plus de 40% par rapport à l'année précédente. Sa marge d'Ebitda était quant à elle
supérieure à 7%.
HERIG - HERIGE - EUR

Hérige: retour de la profitabilité en 2016.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Hérige (anciennement VM Matériaux) a rapporté ce mercredi après la clôture avoir dégagé un
bénéfice net part du groupe de 1,8 million d'euros au titre de l'année close, à comparer avec une perte de 14,1 millions.
Le bénéfice opérationnel courant du spécialiste du bâtiment est, lui, passé de 2,7 millions d'euros (données retraitées) à
6,6 millions, tandis que l'Ebitda a crû de 3,6 millions d'euros par rapport à 2015 pour s'élever à 18,6 millions.
Enfin, le chiffre d'affaires s'est établi à 524,2 millions d'euros, contre 513,9 millions (en données retraitées également).
Hérige proposera à l'Assemblée générale du 24 mai prochain le versement d'un dividende de 0,5 euro par action au titre
de l'exercice 2016.
Dans le cadre de sa démarche d'évolution 2016/2020 visant à se redéployer sur son coeur d'activité, le groupe maintient
ses orientations stratégiques destinées à retrouver une croissance rentable pérenne permettant de financer ses futurs
développements. Dans un contexte favorable de redémarrage progressif du secteur de la construction, il entend
poursuivre sa dynamique d'innovation et de modernisation.
Cette stratégie sera accompagnée d'un renforcement du programme d'investissements, destiné à l'aménagement de
points de vente, la modernisation de centrales à béton et d'outils industriels.
BOI - BOIRON - EUR

Boiron: reste prudent sur le CA et les résultats 2017.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 614,48 millions d'euros, en croissance de 1,1% par rapport à
2015 (+1,7% à taux constant).
Le résultat opérationnel de 129 663 KE progresse de 3 115 KE par rapport à 2015, du fait de la hausse du chiffre d'affaires
et d'une baisse des charges opérationnelles, en particulier de distribution.
Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 1,60 euro
par action.
' Notre entreprise continue avec la même détermination le développement de l'homéopathie dans le monde ' indique la
direction.
En 2017, le groupe renforce ses investissements sur les sites de Messimy et des Olmes. La nouvelle organisation de la
distribution en France devrait être déployée à partir du second semestre sur une durée de deux ans environ.
' Pour 2017, Boiron reste prudent sur les évolutions de son chiffre d'affaires et de son résultat '.
OPN - GROUPE OPEN - EUR

Groupe Open: résultats et prévisions solides.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi soir, les résultats 2016 de Groupe Open ont été marqués par un bond de 32%
du bénéfice net part du groupe, lequel s'est établi à 11,7 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant de l'ESN a, lui, crû de 24% à 21,5 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a
augmenté de 8% par rapport à 2015 à 304,7 millions.
Porté par une bonne dynamique, Groupe Open appréhende l'année 2017 avec confiance, tablant sur une nouvelle hausse
du chiffre d'affaires, 'sensiblement supérieure au marché', ainsi que des résultats, ce malgré un effet calendaire
défavorable (2 jours facturés de moins qu'en 2016).
La croissance organique devrait par ailleurs être complétée par un certain nombre d'acquisitions ciblées dont l'avancement
du programme donne une visibilité à court et moyen terme. L'ensemble de ces indicateurs conforte l'entreprise dans la
réalisation de son 'Plan Stratégique 2020', qui doit la conduire à générer 500 millions d'euros de revenus et un résultat
opérationnel courant (ROC) de 10% d'ici l'entame de la prochaine décennie.
Le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 17 mai prochain la distribution d'un dividende de 0,34
euros par action.
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ALPRO - PRODWARE - EUR

Prodware: la rentabilité au rendez-vous en 2016.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Exercice 2016 de qualité pour Prodware, qui a rapporté ce mercredi après séance avoir dégagé un
bénéfice net part du groupe de 9,4 millions d'euros, ce qui témoigne d'un bond de 66,3% comparativement à l'année
précédente.
Le bénéfice opérationnel courant est, lui, ressorti à 15,8 millions d'euros, soit une hausse de 2,6% par rapport à 2015,
alors que l'Ebitda a augmenté de 8,3% à 31,9 millions.
Le chiffre d'affaires a a contrario reculé de 3,3% et s'établit à 175,8 millions d'euros.
Prodware aspire à poursuivre son plan de transformation conduisant l'évolution de son offre à forte valeur ajoutée vers le
Consulting en Technologies et l'Implémentation de Système d'Information, portée par le digital. Le groupe poursuit ses
efforts pour adresser en priorité les segments de marché les plus rentables dans un modèle économique de plus en plus
basé sur les services récurrents à forte valeur ajoutée et l'édition, notamment autour du digital.
Il souhaite proposer à l'Assemblée générale du 19 juin prochain la distribution d'un dividende de 0,04 euro par action au
titre de 2016, en augmentation d'un cent par rapport à 2015.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: a renouvelé son contrat à Mannheim.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que sa filiale allemande, basée à Berlin, Wall GmbH, a renouvelé son contrat
de mobilier urbain avec la ville de Mannheim pour 16 ans. Le nouveau contrat démarrera le 1er janvier 2019 et s'étendra
jusqu'au 30 juin 2035.
JCDecaux modernisera l'ensemble du mobilier urbain avec l'installation d'environ 500 abribus, 300 MUPIs, 20 colonnes
rétro-éclairées et environ 40 panneaux d'informations rétro-éclairés.
Mannheimer Planken, la rue commerçante la plus populaire de la région métropolitaine Rhin-Neckar, sera également
équipée de mobiliers urbains digitaux de dernière génération.
&#060;BR/&#062;Daniel Hofer, Directeur Général
Allemagne, Autriche, Europe Centrale et Orientale, et Asie Centrale, a de&#769;claré : 'Nous nous mobilisons afin de
déployer les technologies les plus innovantes et de nouveaux concepts créatifs pour le plus grand bénéfice des villes, des
citoyens, des annonceurs et de leurs marques.'
ALCLA - CLASQUIN - EUR

Clasquin: la rentabilité en recul en 2016.

Cercle Finance (15/03/2017)

(CercleFinance.com) - Qualifiée de 'transition' par le management, l'année 2016 a vu Clasquin réaliser 221.990
opérations, soit une hausse de 6,8% par rapport à 2015 à périmètre constant.
La marge commerciale brute du spécialiste de l'ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas a de
son côté augmenté de 3,4% pour s'établir à 57,6 millions d'euros.
Clasquin a en revanche déploré des baisses de ses bénéfices opérationnel courant et part du groupe. Ceux-ci sont ainsi
ressortis à respectivement 5,2 et 2,2 millions d'euros, à comparer à 6,7 et 3,3 millions.
Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 7 juin prochain le versement d'un dividende de
0,8 euro par action au titre de 2016.
Enfin, en termes de perspectives pour 2017, le groupe anticipe une croissance supérieure à celle du marché, laquelle
oscillerait selon ses estimations entre 1 et 2%.
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