Leleux Press Review
Monday 4/3/2019
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3644,14

Gainers

Minimum Price
15

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

4759,01 (23/05/2007)
5

ONTEX GROUP NV

18,65

+0,86% COLRUYT

62,56

-0,22%

ENGIE

13,34

+0,67% APERAM

28,27

-1,56%

AGEAS

43,57

+0,55% PROXIMUS

22,48

-3,22%

CAC 40 (France)
Last Price

5265,19

Gainers

Minimum Price
26

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

7347,94 (21/10/2009)
14

ATOS ORIGIN (FR)

85,24

+0,97% VINCI

83,16

-0,90%

SCHNEIDER ELECTRIC (

69,06

+0,93% CREDIT AGRICOLE (FR)

11,14

-0,83%

+0,72% ORANGE (FR)

13,33

-0,81%

AIR LIQUIDE (FR)

110,45

AEX (The Netherlands)
Last Price

538,59

Gainers

Minimum Price
14

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
11

AHOLD DELHAIZE

22,81

+0,59% ABN AMRO GROUP

21,15

-0,79%

ARCELORMITTAL SA (NL

20,32

+0,54% ASR NEDERLAND

38,48

-0,67%

NN GROUP

38,50

+0,52% AALBERTS INDUSTRIES

32,28

-0,64%

DAX (Germany)
Last Price

11601,68

Gainers

Minimum Price
26

10279,20 (27/12/2018)

Maximum Price

Losers

13596,89 (23/01/2018)
4

HENKEL KGAA (DE)

88,68

+0,95% VONOVIA SE

42,60

-0,09%

RWE AG (DE)

21,66

+0,93% DEUTSCHE POST (DE)

27,30

-0,07%

ALLIANZ (DE)

197,34

150,75

-1,34%

+0,88% LINDE PLC (DE)

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7106,73

Gainers

Minimum Price
77

ADMIRAL GROUP PLC

4,70

BUNZL ORD 25P

Maximum Price

Losers

22,02

BAE SYSTEMS (UK)

3277,50 (12/03/2003)

23,94

53548,10 (16/11/2009)
22

+0,91% BARCLAYS (UK)

1,62

-0,97%

+0,90% RENTOKIL INITIAL NEW

3,48

-0,96%

+0,88% ROYAL BANK SCOTLAND

2,63

-0,90%

MIB 30 (Italy)
Last Price

20694,53

Gainers

Minimum Price
19

RECORDATI ORD

15,79

48766,00 (05/04/2001)
19

+0,72% ENI (IT)

4,03

GENERALI (IT)

Maximum Price

Losers

33,31

UNIPOL GRUPPO FINANZ

12320,50 (24/07/2012)

15,04

-0,84%

+0,67% BANCA MEDIOLANUM

6,08

-0,81%

+0,60% FINMECCANICA

8,81

-0,60%

IBEX 35 (Spain)
Last Price

9267,70

Gainers

Minimum Price
20

INDITEX

26,75

8286,20 (27/12/2018)

Maximum Price

Losers

15945,70 (08/11/2007)
15

+0,79% BANCO SANTANDER

4,25

-0,96%

INTL AIRLINES GROUP

7,00

+0,63% BANKINTER

7,16

-0,85%

COR.MAPFRE

2,49

+0,44% IBERDROLA

7,29

-0,81%

Dow Jones Industries Average (United States)
Last Price

26026,32

Gainers

Minimum Price
26

6626,94 (06/03/2009)
Losers

Maximum Price

26951,81 (03/10/2018)
4

VISA INC

149,47

+0,91% CISCO SYSTEMS (US)

51,41

-0,69%

IBM (US)

139,20

+0,77% PROCTER & GAMBLE

98,44

-0,11%

GOLDMAN SACHS (US)

198,20

+0,76% WALGREEN CO COM

66,61

-6,43%

Page 1 of 8

Leleux Press Review
Monday 4/3/2019
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: trois nominations à la direction

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Gecina annonce que Christine Harné rejoint le groupe en tant que directrice exécutive ressources
humaines à compter de ce 1er mars. Elle devient membre du comité exécutif et succède à Philippe Valade, secrétaire
général, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Nicolas Dutreuil, directeur exécutif finances depuis 2013, prend quant à lui la responsabilité des systèmes d'information du
groupe immobilier et est nommé directeur général adjoint en charge des finances.
Frédéric Vern, directeur exécutif juridique depuis 2017, est nommé secrétaire général, en charge de la direction juridique
et du secrétariat du conseil. Il prend également la responsabilité de la fondation d'entreprise Gecina.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: tassement des bénéfices en 2018

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe industriel belge Bekaert publie au titre de 2018 un résultat par action de 0,70 euro, par
rapport à 3,26 euros l'année précédente, et un EBIT sous-jacent de 210 millions, ce qui implique une marge de 4,9% à
comparer à 7,3% en 2017.
Il affiche un chiffre d'affaires en hausse de 5,1% à 4,3 milliards, avec une croissance organique de 8,9% résultant d'une
croissance des volumes de 2,2% et de l'effet conjugué de la répercussion des hausses du prix du fil machine et du prixmix (+6,6%).
Le conseil d'administration proposera de distribuer un dividende brut de 0,70 euro par action. Conformément à sa politique
en la matière, la réduction temporaire du dividende proposée reflète la baisse des bénéfices et l'endettement élevé de
l'entreprise.
RAL - RALLYE - EUR

Rallye: cession des activités de Courir finalisée

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Rallye, la maison-mère des chaines de distribution Casino et de Groupe Go Sport, annonce avoir
finalisé la réalisation de la cession des activités de Courir à Equistone Partners Europe, pour un montant de 283 millions
d'euros.
Cette cession fait suite à l'offre ferme reçue le 19 octobre par Rallye, qui est alors entré en discussion exclusive avec
Equistone Partners Europe. Cette cession était soumise à l'approbation par les autorités de concurrence compétentes.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: changements dans l'organisation et au conseil

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Bekaert fait part d'une nouvelle structure
organisationnelle entrant en vigueur et consistant de quatre unités d'activités et quatre domaines fonctionnels globaux.
Le groupe industriel belge annonce aussi les nominations de Jürgen Tinggren comme nouveau président du conseil
d'administration et de Caroline Storme en tant que membre du conseil, nominations qui entreront en vigueur à l'issue de
l'assemblée générale du 8 mai.
Ayant présidé le conseil pendant cinq ans, Bert De Graeve ne sollicite pas une réélection. Le mandat des administrateurs
Leon Bekaert, Grégory Dalle, Charles de Liedekerke, Hubert Jacobs van Merlen et Maxime Jadot prendront également fin.
ICAD - ICADE - EUR

Icade: finalisation d'une offre de rachat obligataire

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir finalisé l'offre de rachat obligataire, lancée le 20 février dernier, portant sur
trois souches existantes. Ainsi, il a racheté 156,5 millions d'euros, soit 100% du montant apporté à l'offre, en ligne avec
ses objectifs.
'Avec ce rachat sur les souches obligataires les plus courtes, Icade poursuit la gestion dynamique de son passif en
rallongeant la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût moyen', commente le groupe immobilier.
HO - THALES - EUR

Thales: accord avec la division antitrust du DoJ

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Thales et Gemalto annoncent être parvenus à un accord avec la division antitrust du Département
de la Justice (DoJ) des Etats-Unis, qui va leur permettre de poursuivre l'offre de rapprochement dont la finalisation est
anticipée pour ce mois de mars.
L'accord avec le DoJ est soumis à l'approbation du tribunal compétent aux Etats-Unis. En ligne avec les engagements
déjà pris auprès d'autres autorités dans le monde, il requiert la cession par Thales de son activité de modules de sécurité
matériels à usage général.
RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Shell: poursuites judiciaires en vue aux Pays-Bas

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le bureau du procureur des Pays-Bas a fait savoir à Royal Dutch Shell qu'il avait presque terminé
son enquête et qu'il se préparait à poursuivre en justice la major pétro-gazière anglo-néerlandaise, indique laconiquement
le groupe ce matin.
L'affaire porte sur la licence nigériane OPL 245 et la transaction de 2011 qui la concerne.
Shell fournira des éléments complémentaires d'information en temps utile.
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BON - BONDUELLE - EUR

BONDUELLE - Mise à disposition du rapport financier semestri

Thomson Reuters (01/03/2019)

BONDUELLE Société en commandite par actions au capital de 56 942 095 euros Siège social :'La Woestyne' 59173 Renescure RCS Dunkerque 447 250 044
Villeneuve d'Ascq, le 1er mars 2019
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 31 décembre 2018
La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son
rapport financier semestriel au 31 décembre 2018.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adressewww.bonduelle.com, dans la
rubrique « Finance / Informations réglementées » (http://www.bonduelle.com/fr/finance/informations-reglementees.html).
NEX - NEXANS - EUR

Nexans: DNCA Finance s'allège au capital

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - DNCA Finance, contrôlée par Natixis Investment Managers, agissant pour le compte de fonds dont
elle assure la gestion et de concert avec DNCA Finance Luxembourg qu'elle contrôle, a déclaré à l'AMF avoir franchi en
baisse, le 22 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nexans et détenir de concert 4,99% du capital et
des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Nexans sur le marché.
LSE - LONDON STOCH EXCHANGE GRP GBP

LSE: belle année 2018, des économies en vue

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - En dépit de l'imminence du Brexit, le London Stock Exchange (LSE), l'opérateur historique de la
Bourse de Londres, a connu un bel exercice 2018. Il va cependant réduire son effectif d'environ 5%.
L'an dernier, le LSE a enregistré des revenus totaux de 2,1 milliard de livres (+ 9%) et le résultat opérationnel ajusté a
décollé de 15% à 931 millions. Toujours en données ajustées, le bénéfice par action a pris 17% à 173,8 pence, et le
dividende global qui sera proposé à l'AG suivra (+ 17% à 60,4 pence).
Le directeur général du LSE, David Schwimmer, a estimé que son groupe 'était toujours bien placé dans un contexte
macroéconomique et réglementaire mouvant', soulignant que les lignes de métiers présumées les plus exposées au Brexit
'se sont, de nouveau, très bien comportées'. Il a aussi déclaré qu'il poursuivra sa politique d'investissement de croissance.
Mais le LSE veut aussi réduire son effectif d'environ 5% cette année, ce qui concernerait environ 250 salariés, dans le
cadre d'un programme visant à réduire les coûts de l'ordre de 30 millions de livres par an. Il en résultera, en 2019, une
charge d'environ 30 millions également.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: The Capital Group a soldé sa ligne

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 26
février, la gestion californienne The Capital Group a franchi en baisse les seuils des 5% du capital et des droits de vote de
la compagnie aérienne Air France-KLM, et a pratiquement soldé sa participation.
A cette date, après une cession de titres sur le marché, The Capital Group ne détenait plus que 24 actions.
Rappelons que l'Etat néerlandais est monté à 14% du capital d'Air France-KLM entre les 20 et 27 février.
0RMV - TECHNIPFMC PLC TECHNIPFMC EUR

TechnipFMC: a remporté un 'grand contrat' auprès de BP

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe de services parapétroliers TechnipFMC a remporté un grand contrat, ce qui selon sa
terminologie désigne une affaire dont le montant est compris entre 500 millions et un milliard de dollars, auprès de la major
britannique BP.
Le contrat porte sur 'l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction, l'installation et la mise en service (EPCIC)
de l'unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) qui sera déployée au large de la frontière maritime
entre la Mauritanie et le Sénégal', indique un communiqué.
Responsable des activités Onshore/Offshore, Nello Uccelletti a évoqué un 'prestigieux contrat en Afrique de l'ouest qui
reconnaît notre partenariat de long terme avec BP et notre position de leader dans l'industrie du traitement du gaz'.
GPS - GAP (US) - USD

Gap: projets de scission et de restructuration

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Gap a fait part jeudi soir d'un projet de
scission, visant à faire d'Old Navy une entreprise cotée séparément d'ici 2020, tandis que ses autres marques comme Gap
et Banana Republic seraient conservées.
Parallèlement, la chaine de vêtements de San Francisco annonce son intention de fermer environ 230 magasins au cours
des deux prochaines années, ce qui se traduirait par des économies avant impôts annualisées d'environ 90 millions de
dollars.
Sur son quatrième trimestre comptable, Gap a vu son BPA augmenter de 38% à 72 cents, battant ainsi de trois cents le
consensus, pour un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de dollars, en repli de 1% en données comparables.
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MONC - MONCLER SPA NPV - EUR

Moncler: prend 10%, résultats et prévisions robustes

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Moncler s'adjugeait environ 10% ce matin à la Bourse de Milan après la publication de
comptes 2018 de très bonne facture assortis de prévisions optimistes pour le nouvel exercice.
L'an dernier, le groupe de luxe italien connu pour ses 'doudounes' a enregistré un CA de 1,4 milliard d'euros, en hausse de
19%, une tendance s'est maintenue au 4e trimestre (+ 20%, en publié comme hors devises). Soit sur l'année + 22% sans
tenir compte de l'effet de changes, avec + 28% en Asie Pacifique (qui concentre 43,4% du CA), + 23% en Amérique et +
17% en zone EMEA (hors Italie). L'an dernier, 12 magasins 'mono-marque' ont été ouverts, portant leur total à 193.
En hausse de 21,5% à 414,1 millions d'euros, le résultat d'exploitation améliore la marge de 28,6 à 29,2%. Enfin, le
résultat net part du groupe prend 33,1% à 332,54 millions d'euros.
Il sera proposé à l'AG de relever le dividende de 0,28 à 0,40 euro par action (+ 42,8%).
Enfin, Moncler s'attend en 2019 à une poursuite de cette dynamique. Il entend 'maintenir, et si possible renforcer la future
croissance organique du groupe'.
MMB - LAGARDERE S.C.A (FR) - EUR

Lagardère: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 février, le seuil de 5% du capital de Lagardère SCA et détenir 5,003% du capital et
3,68% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Lagardère hors et sur le marché et d'une réception d'actions
détenues à titre de collatéral.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nomination d'un directeur de l'agriculture

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Didier Reboul comme directeur de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et des marchés spécialisés à partir de ce 1er mars. Il intègre à ce titre le comité de direction du groupe
bancaire.
&#060;BR/&#062;Depuis 2016, Didier Reboul était directeur général adjoint de la Caisse régionale Sud
Rhône Alpes, en charge du développement. Il est désormais sous la responsabilité de Bertrand Corbeau, directeur
général adjoint en charge du pôle développement, client et innovation.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: une avancée importante pour le satellite Konnect

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce ce jour avoir réussi le couplage de la plateforme et de la charge
utile du satellite Konnect, cette semaine sur le site de Thales Alenia Space à Cannes.
'Cette opération marque une étape importante dans la construction du satellite, en vue de son lancement prévu en fin
d'année', indique Eutelsat.
Konnect est un satellite multifaisceaux d'une masse de 3,5 tonnes. Tout-électrique, il fournira 75 Gbps de capacité, en
couverture de l'Europe de l'Ouest et de l'Afrique.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: traitement approuvé en cancer du sein par la FDA

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des Etats-Unis a approuvé un nouveau médicament par voie souscutanée pour traiter le cancer du sein, offrant ainsi aux patientes un nouveau traitement fondé sur leurs besoins et
préférences individuels.
Le groupe de santé suisse précise que son Herceptin Hylecta a été approuvé comme injection pour traiter certaines
personnes atteintes de cancer du sein HER2-positif au stade précoce, en combinaison avec une chimiothérapie.
Cette décision du régulateur de santé américain concerne aussi le cancer du sein HER2-positif métastatique en
combinaison avec paclitaxel ou seul chez les personnes subissant une ou plusieurs chimiothérapies.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock repasse au-dessus des 5% du capital

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a indiqué à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 février, le seuil de 5% du capital de Veolia.
BlackRock détient ainsi, pour le compte desdits clients et fonds, 28.653.698 actions Veolia représentant autant de droits
de vote, soit 5,07% du capital et 4,79% des droits de vote.
'Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Veolia sur le marché et d'une réception d'actions détenues
à titre de collatéral', précise l'AMF.
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ATUS - ALTICE USA - USD

Altice USA: BC Partners et CPP ont vendu des actions

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Altice USA annonce que les sociétés de private-equity BC Partners et Canada Pension Plan (CPP)
ont vendu environ un tiers de leur participation dans le groupe.
Ainsi, ce sont environ 34 millions d'actions A qui ont été vendues. Les deux sociétés restent cependant actionnaires à
hauteur de 10,5% d'Altice USA.
Rappelons que le titre Altice USA a vu sa valeur augmenter de plus de 32% depuis le début de l'année, grâce notamment
à de solides résultats en 2018. Altice USA a par ailleurs annoncé avoir décidé de racheter environ 7 millions de ses
actions, sur un total de 150 millions d'actions.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: accord avec la division antitrust du DoJ

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Thales et Gemalto annoncent être parvenus à un accord avec la division antitrust du Département
de la Justice (DoJ) des Etats-Unis, qui va leur permettre de poursuivre l'offre de rapprochement dont la finalisation est
anticipée pour ce mois de mars.
L'accord avec le DoJ est soumis à l'approbation du tribunal compétent aux Etats-Unis. En ligne avec les engagements
déjà pris auprès d'autres autorités dans le monde, il requiert la cession par Thales de son activité de modules de sécurité
matériels à usage général.
BARN - BARRY CALLEBAUT - CHF

Barry Callebaut: soutenu par un relèvement de broker

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut s'adjuge 3,6% à Zurich, soutenu par UBS qui relève sa recommandation de 'neutre'
à 'achat' et rehausse son objectif de cours de 1790 à 2050 francs suisses sur le titre du chocolatier helvétique.
'Une valeur gourmet sous-estimée, une bonne visibilité sur les volumes, un ratio combiné plus stable après la
consolidation du secteur et la correction du cours de Bourse offrent un point d'entrée', juge le broker dans sa note de
recherche.
ADSK - AUTODESK - USD

Autodesk: consensus battu au quatrième trimestre

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Autodesk a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté de 46 cents au titre de son dernier trimestre 2018, à
comparer à une perte de neuf cents par action un an auparavant, et dépassant de quatre cents l'estimation moyenne des
analystes.
L'éditeur de logiciels d'entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter de 33% à 737 millions de dollars (+31% à taux de
changes constants), sur fond d'un gain de 255.000 abonnements au cours de la période, pour atteindre 4,33 millions.
Pour le trimestre en cours (clos fin avril), le groupe basé à San Rafael (Californie) déclare anticipe un BPA compris entre
44 et 48 cents et un chiffre d'affaires dans une fourchette allant de 735 à 745 millions de dollars.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock s'allège au capital

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 27 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide et détenir 4,98%
du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Air Liquide sur le marché et d'une restitution d'actions
détenues à titre de collatéral.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: avis favorable du CHMP sur le Zynquista

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne
des médicaments a rendu un avis favorable au sujet de la demande d'autorisation de mise sur le marché de son Zynquista
(sotagliflozine), co-développé avec Lexicon.
Le CHMP a recommandé son approbation dans l'Union européenne en complément à une insulinothérapie pour améliorer
le contrôle de la glycémie d'adultes atteints de diabète de type 1 dont l'indice de masse corporelle est supérieur ou égal à
27 kg/m2.
La Commission européenne devrait rendre sa décision définitive sur la demande d'autorisation de mise sur le marché
dans les prochains mois. La sotagliflozine est également évaluée par la FDA des États-Unis, qui devrait rendre sa décision
le 22 mars 2019.

Page 5 of 8

Leleux Press Review
Monday 4/3/2019
MAR - MARRIOT INT CL A - USD

Marriott: au-dessus des attentes au T4

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Marriott International a dévoilé jeudi soir un bénéfice net en croissance de 23% en données
ajustées, porté à 497 millions de dollars, au titre de son quatrième trimestre 2018, soit un BPA en hausse de 32%.
Le bénéfice par action s'affiche ainsi à 1,44 dollar. Le consensus était légèrement plus pessimiste, puisque les
économistes anticipaient un BPA de 1,38 dollar.
Le chiffre d'affaires du groupe est pour sa part en très légère hausse. Il passe en effet de 5,251 à 5,289 milliards de
dollars.
Enfin, sur l'année, le BPA du groupe ressort à 6,21 dollars. Là encore, cette donnée est bien orientée : il était de 4,21
dollars en 2017.
HO - THALES - EUR

Thales: partenariat avec Telstra en gestion d'espace aérien

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Thales annonce s'associer à l'opérateur de téléphonie mobile australien Telstra afin de bâtir un
écosystème pour la gestion de l'espace aérien de basse altitude pour les appareils avec ou sans pilote, tels que les
hélicoptères, les drones ou encore les taxis volants autonomes.
Les deux groupes ont développé ensemble le prototype d'une solution de communication et de transfert de données
destinée à préparer l'intégration d'appareils avec ou sans pilote dans l'espace aérien australien.
Elle inclut la délivrance automatique d'autorisations de vol pour les drones, doublée d'une gestion dynamique de l'espace
aérien. Cette collaboration favorisera le développement de nouveaux produits et services, ainsi que de nouvelles
innovations.
MRM - M.R.M - EUR

MRM : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (01/03/2019)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Conformément aux dispositions de
l'article L233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers
Situation au 28 février 2019
Pour plus d'informations : MRM 5 avenue Kleber75795 Paris Cedex 16 France T +33 (0)1 58 44 70 00
relation_finances@mrminvest.com Site Internet :www.mrminvest.com
LIN - LINDE PLC (DE) - EUR

Linde: dernières cessions réalisées pour la fusion

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Linde annonce ce vendredi avoir achevé les cessions requises par le régulateur américain pour sa
fusion avec Praxair, levant ainsi les restrictions imposées par l'US Federal Trade Commission pour la finalisation de cette
opération.
L'ensemble des activités mondiales du groupe allemand de gaz industriels et de son pair américain pourront ainsi
pleinement s'intégrer. La fusion s'est officiellement réalisée en octobre dernier, donnant naissance à un géant pesant 80
milliards d'euros en Bourse.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: l'UE approuve l'accord avec LetterOne

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'Allemand BASF et le Luxembourgeois LetterOne ont obtenu l'approbation de l'Union européenne,
concernant le projet de fusion de leurs activités dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz.
La Commission en effet conclu qu'une telle opération ne poserait aucun problème de concurrence, en raison des parts de
marché modérées des entreprises et de la présence de fournisseurs alternatifs sur le marché.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: avis favorable du CHMP dans l'asthme sévère

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne
des médicaments a rendu un avis favorable pour Dupixent chez l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans, comme
traitement adjuvant d'entretien de l'asthme sévère.
Dupixent est développé avec Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration global. L'avis favorable du CHMP
repose sur les données cliniques de 2.888 adultes et adolescents ayant participé à trois essais pivots du programme
global Liberty Asthma.
Le CHMP en a donc recommandé son approbation dans l'Union européenne dans l'asthme. La Commission européenne
devrait rendre sa décision définitive sur cette nouvelle indication du Dupixent dans les prochains mois.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: bien orienté avec un relèvement de broker

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas s'adjuge 4%, à la faveur d'une note de Barclays qui a relevé directement de 'souspondérer' à 'surpondérer' son conseil sur l'action, avec un objectif de cours relevé de 20 à 24 euros.
Le broker pointe que 'la qualité des résultats s'améliore' alors que les charges de restructuration diminuent, la génération
de trésorerie aussi, et d'ailleurs l'endettement diminue, grâce aussi au dividende payable en actions.
De plus, il note que 'sa croissance organique, qui longtemps a été à la traîne de celles de SGS et d'Intertek, s'en
rapproche enfin' alors que le groupe français profite des premiers effets de la reprise de plusieurs de ses divisions et de la
signature de contrats.
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TSLA - TESLA INC (US) - USD

Tesla: en baisse après les annonces liées au Model 3

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Tesla s'affiche en recul de -8% ce vendredi, après que le constructeur californien de
voitures électriques ait annoncé la mise sur le marché d'une nouvelle version du Model 3, d'une valeur de 35.000 dollars.
Ce véhicule, qui dispose d'une autonomie de 220 km, d'une vitesse maximale de 130 km/h, peut atteindre 100 km/h en 5,6
secondes.
Ce n'était pas la seule annonce de Tesla hier : afin d'atteindre ces prix et de rester 'financièrement viable', le groupe a en
effet décidé de se passer de ses magasins physiques, pour se concentrer sur la vente en ligne de ses voitures.
POM - PLASTIC OMNIUM - EUR

Plastic Omnium: a rebondi de 40% sur ses plus bas

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Bien sûr, les 42 euros touchés en mai 2018 sont encore loin. Reste qu'à 26 euros, l'action Plastic
Omnium, l'un des trois grands équipementiers automobiles cotés à Paris, s'est reprise de l'ordre de 40% sur les plus bas
touchés (18,29 euros) début décembre. Notons que le groupe anticipe un premier semestre 2019 difficile pour le secteur,
avant une reprise au second.
'Annus horribilis' pour le secteur automobile, l'année 2018 avait pourtant bien commencé, avec de multiples sommets
boursiers. Mais le second semestre s'est révélé éreintant : ralentissement marqué du marché chinois, difficultés en
Amérique du Nord, montée du risque de guerre commerciale entre les Etats-Unis et le reste du monde, effet des nouvelles
normes WLTP en Europe... Les 'warnings' ont d'ailleurs émaillé la deuxième moitié de l'année.
Quelles sont les dernières nouvelles ? Plastic Omnium a été le premier, avant Valeo et Faurecia le 18 février, à présenter
ses comptes annuels, le 14 février. Certes, le CA consolidé a augmenté en 2018 de 12,6% à 7,2 milliards d'euros, mais en
données organiques, ce taux tombe à 1,6% (+ 2,4% pour le CA économique). Même s'il demeure supérieur à l'évolution
de la production automobile mondiale, qui sur l'année s'est contractée de 1% (+ 2,3% au S1, puis - 4,3% au S2), rapporte
Plastic Omnium sur la foi des chiffres d'IHS.
Notons que la marge opérationnelle consolidée a reculé de 9,6 à 8,4%. 'La consolidation en intégration globale, à compter
du 1er juillet 2018, de HBPO, activité d'assemblage peu capitalistique, a, comme anticipé, un impact dilutif', explique la
société. Cet effet négatif devrait donc ne pas durer et malgré tout, la rentabilité d'exploitation de Plastic Omnium demeure
supérieure à celle de Valeo (6,3%) et de Faurecia (7,3%).
Le bilan ? Malgré des acquisitions qui ont augmenté le poids de la dette, cette dernière ne représente que 32% des fonds
propres, un ratio très raisonnable. Il faut dire aussi que l'activité Environnement a été cédée.
Et ensuite ? La direction de Plastic Omnium, qui propose de relever le divide de 10% à 0,74 euro (même si Faurecia fait
mieux : + 14%, Valeo le laissant stable), s'attend à une stabilité de la production auto mondiale en 2019. Ce qui se
décomposerait entre une baisse au S1 puis une reprise au S2.
Le groupe ambitionne de surperformer 'de 5 points de la production automobile mondiale'. Ce serait mieux qu'en 2018 : +
3,4 points, en retenant le CA économique, et qu'au S2. Rappelons que Plastic Omnium ajoute, toujours à propos de 2018 :
'la surperformance par rapport à la production automobile mondiale accélère (+ 2,5% au 1er semestre contre + 4,6% au
2nd semestre), notamment grâce à la Chine'. Une finale d'importance.
&#060;BR/&#062;La direction vise aussi 'une
marge opérationnelle en progression en valeur'. De plus, les prévisions à horizon 2021 ont été maintenues. 'Nous sommes
confiants dans notre capacité à encore progresser en 2019', a déclaré le PDG Laurent Burelle, alors que les tensions
entre Washington et Pékin semblent s'apaiser.
Enfin, le consensus table, après un bénéfice par action Plastic Omnium ajusté de 2,95 euros en 2018, sur une érosion à
2,87 euros cette année avant un rebond à 3,19 euros en 2020. Soit des PER inférieurs, respectivement, à 9 et 8 fois, pour
des rendements de 3%.
EG
NOVO B - NOVO NORDISK A/S B (DK) DKK

Novo Nordisk: demande une mise à jour pour le Fiasp

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce avoir déposé auprès des régulateurs européens et américains de la santé
une demande de mise à jour de l'indication de son insuline à action rapide, le Fiasp, afin que celle-ci puisse être utilisée
pour les enfants et les adolescents.
Le Fiasp est actuellement indiqué pour le traitement du diabète de type 1 et de type 2 chez l'adulte uniquement.
ELIS - ELIS - EUR

Elis finalise l'acquisition de Carpeting Entrémattor en Suèd

Thomson Reuters (01/03/2019)

Elis finalise l'acquisition de Carpeting Entrémattor i Stockholm AB en Suède
Saint Cloud, le 1er Mars 2019- Elis, un prestataire multiservices international, qui fournit des solutions de location-entretien
d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique Latine, a finalisé l'acquisition de 100 % de
Carpeting Entrémattor i Stockholm AB en Suède.
Contact Nicolas Buron Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -nicolas.buron@elis.com Audrey
Bourgeois Investor Relations -Tél. :+33(0)1 75 49 96 25 -audrey.bourgeois@elis.com
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (01/03/2019)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 167 886 006,48 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 28 février 2019
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
****
Fait le 1er mars 2019 à 17h30
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FNTS - FINATIS - EUR

FINATIS : Avenant au contrat de liquidité avec Oddo BHF

Thomson Reuters (01/03/2019)

Paris, le 1er mars 2019
Avenant au contrat de liquidité avec Oddo BHF
Les sociétés FINATIS et ODDO BHF ont signé le 28 février 2019 un avenant au contrat de liquidité en date du 28 juin
2018 portant sur les actions de la société Finatis admises aux négociations sur Euronext Paris.
Cet avenant, établi suite aux évolutions de la règlementation relative aux contrats de liquidité, est conforme à la décision
AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019.
Cet avenant n'entraîne pas novation du contrat de liquidité.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité : 11 937 titres Finatis240 471,06 EUR
Contact : M. Didier Lévêque Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email :contact-finatis@euris.fr http://www.finatis.fr
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: finalise deux cessions

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - La Société Générale annonce ce soir la finalisation de la cession de la participation dans La
Banque Postale Financement, ainsi que celle de la cession des activités de banque privée en Belgique.
&#060;BR/&#062;'Ces opérations, en complément de la cession de la participation dans Self Trade Bank (filiale de
Boursorama en Espagne) et la cession de la participation dans Societe Generale Expressbank (Bulgarie), portent à quatre
le nombre d'opérations finalisées depuis le début de 2019. Ces quatre opérations auront un impact cumulé sur le ratio
CET 1 du Groupe d'environ +18bps au T1 19', indique le groupe.
&#060;BR/&#062;Dans le cadre de son programme
de recentrage, Société Générale a annoncé à ce jour un total de dix cessions (dont les quatre opérations mentionnées).
ELIS - ELIS - EUR

Elis: a finalisé une acquisition en Suède

Cercle Finance (01/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Elis annonce ce vendredi soir avoir finalisé l'acquisition de 100% de Carpeting
Entrémattor, en Suède.
Groupe familial situé à Stockholm, Carpeting Entrémattor est dédié entièrement à la location-entretien de tapis pour des
clients de toutes tailles qui opèrent dans des secteurs variés. Il a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 3,5 millions
d'euros.
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