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ZEAL - ZEALAND PHARMA AS DKK1 - DKK

Zealand Pharma: les pertes creusées au premier trimestre

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie danoise Zealand Pharma a fait état ce jour de pertes trimestrielles
plus importantes mercredi, passant de 26,3 millions de couronnes danoises (3,8 millions de dollars) pour les trois premiers
mois de l'année 2017 à 69,6 millions de couronnes (15,5 millions de dollars) un an plus tard.
Dans le même temps, les revenus de la société ont chuté (10,8 millions de couronnes danoises contre 77,6 millions au
premier trimestre 2017), et les charges se sont envolées, à 91,9 millions de couronnes danoises (15,3 millions de dollars)
contre 70,5 millions (10,1 millions de dollars) un an plus tôt.
Zealand Pharma annonce néanmoins maintenir ses prévisions financières pour l'exercice 2018, en ciblant toujours des
charges d'exploitation nettes comprises entre 475 millions de couronnes danoises et 495 millions de couronnes danoises
cette année (76-80 millions de dollars). Elle s'attend par ailleurs à une augmentation du montant des royalties versées par
Sanofi pour la vente du Soliqua.
CYAD - CELYAD (BE) - EUR

Celyad: 47,3 millions de dollars levés

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique de phase clinique Celyad annonce ce jour la clôture de son offre
globale de 1.800.000 actions ordinaires, pour un montant total estimé à 47,3 millions dollars (40,1 millions euros), avant
déduction des commissions et autres frais de placement.
Spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires, Celyad a émis, dans le détail, 523.913 actions ordinaires
sous forme d'American Depositary Shares aux États-Unis, au Canada et dans certains pays hors Europe.
Enfin, 1.276.087 actions ordinaires ont été émises en Europe et dans certains pays en dehors des États-Unis et du
Canada dans le cadre d'un placement privé.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: BlackRock passe sous le seuil des 5%

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 16 mai 2018, le seuil de 5% du capital de la société Essilor International.
BlackRock Inc détient, pour le compte desdits clients et fonds, 10.943.778 actions représentant autant de droits de vote,
soit 4,99% du capital et 4,64% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Essilor International sur le marché et d'une restitution d'actions
détenues à titre de collatéral.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: lancement de la 4e Semaine de l'Innovation

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Engie annonce ce jour que la 4e édition de sa Semaine de l'Innovation débutera le 22 mai, pour se
terminer le 1er juin.
'130 événements, dans 25 pays, seront organisés, avec en point d'orgue la participation du groupe au salon
VivaTechnology du 24 au 26 mai à Paris et la remise des Trophées de l'Innovation Engie le 28 mai', précise le groupe
industriel énergétique français.
La Semaine de l'Innovation Engie 2018 est organisée autour de trois thématiques : l'efficacité énergétique, le
développement des énergies renouvelables et les villes intelligentes, ainsi que la mobilité.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CORRECTION:CREDIT AGRICOLE S.A : Assemblée générale de Crédi

Thomson Reuters (17/05/2018)

Il sagit d'une correction du communiqué 16:19 16.05.2018 CEST. Explication de la modification : Précision ajoutée
concernant la distribution du dividende de 0,63 euros par action'et d'une majoration du dividende de 0,063 euro par action
pour les actionnaires éligibles'. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.
L'Assemblée générale des actionnaires de Crédit Agricole S.A. s'est tenue mercredi 16 mai 2018 à la Maison de la
Mutualité à Paris, en présence du Président Dominique Lefebvre et de Philippe Brassac, Directeur général.
Près de 800 actionnaires étaient présents. Avec un quorum de 74,49%, l'Assemblée générale a approuvé l'ensemble des
résolutions proposées par le Conseil d'administration dont celle relative à la suppression du dividende majoré. Près de
15.400 actionnaires ont voté préalablement à l'Assemblée générale, dont plus de 53% par internet grâce au dispositif
Votaccess. L'Assemblée a été retransmise en direct sur le site internet www.credit-agricole.com et est consultable en
différé.
Après approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'Assemblée générale de CréditAgricole S.A.
adécidé la distribution d'un dividende de 0,63 euro par action et d'une majoration du dividende de 0,063 euro par action
pour les actionnaires éligibles. Il s'agit du dernier dividende majoré versé par Crédit Agricole S.A. compte tenu de la
suppression de la clause statutaire de majoration du dividende décidée par l'Assemblée générale.
Le dividende sera payé uniquement en numéraire. La date de détachement du coupon est fixée au 22 mai 2018 ; la date
de paiement du dividende est fixée au 24 mai.
Par ailleurs, l'Assemblée générale a nommé, en qualité d'administrateur Philippe Boujut en remplacement de Jean-Pierre
Paviet, qui a atteint lalimite d'âge statutaire.L'Assemblée générale a renouvelé pour une période de trois ans les mandats
de : Monica Mondardini, Renée Talamona, Louis Tercinier, Pascale Berger, et la SAS Rue La Boétie.
Contacts presse crédit agricole S.A. Charlotte de Chavagnac
+ 33 1 57 72 11 17charlotte.dechavagnac@creditagricole-sa.fr Olivier Tassain
+ 33 1 43 23 25 41olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr Pauline Vasselle
+ 33 1 43 23 07 31 pauline.vasselle@credit-agricole-sa.fr
Tous nos communiqués de presse sur :www.credit-agricole.com
Contacts actionnaires individuels N°vert : 0 800 000 777 contact-agricole-sa@relations-actionnaires.com
Contacts relations investisseurs institutionnels ( + 33(0)1 43 23 04 31 Investor.relations@credit-agricole-sa.fr
Disclaimer Le présent communiqué est mis à la disposition des actionnaires de Crédit Agricole S.A. en application des
paragraphes 1., d) et 2., e) de l'article 4 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003 et des dispositions nationales applicables, notamment des articles 212-4 4°et 212-5 5°du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) ainsi que de l'article 13 l'instruction AMF n°2005-11 du 13 décembre 2005 telle
que modifiée. Il ne constitue pas un prospectus. L'option relative au paiement du dividende en actions, décrite ci-dessus,
n'est pas disponible pour les actionnaires résidant dans un pays pour lequel une telle option nécessiterait l'enregistrement
ou l'obtention d'une autorisation auprès d'autorités boursières locales. Les actionnaires résidant hors de France doivent
s'informer des éventuelles restrictions locales s'appliquant dans leur pays de résidence et s'y conformer. Les actionnaires
doivent s'informer par eux-mêmes des conditions et conséquences relatives à une telle option et qui seraient susceptibles
de s'appliquer en vertu de la loi locale. Pour les aspects fiscaux liés au paiement du dividende en actions, les actionnaires
sont invités à étudier leur situation particulière avec leur conseil fiscal habituel. Lorsqu'ils décident d'opter pour le paiement
du dividende en actions, les actionnaires doivent prendre en considération les risques associés à un investissement en
actions. Ce communiqué est disponible en français et en anglais sur le site Internet de Crédit Agricole S.A.
:http://www.credit-agricole.com/Investisseur-et-actionnaire
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: un premier aperçu de l'iNEXT

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Lors de l'assemblée générale annuelle du groupe, organisée ce jour, le président du directoire de
BMW, Harald Krüger, a dévoilé un premier concept de design pour la BMW iNEXT.
Si l'image du concept en question est relativement avare en détails, Harald Krüger a confirmé que la BMW iNEXT,
entièrement électrique, sera construite à l'usine de Dingolfing à partir de 2021.
'Le projet iNEXT profitera à toute l'entreprise et à toutes nos marques. Pour la première fois, nous combinons toutes nos
technologies-clés pour la mobilité future dans un seul véhicule. L'iNEXT est entièrement électrique, entièrement connecté
et offre également une conduite hautement automatisée. Aujourd'hui, nous avons donné à nos actionnaires un premier
aperçu du design de la BMW iNEXT. Nous la présenterons plus tard cette année', a déclaré Harald Krüger.
CGG - CGG - EUR

CGG: chute de près de 7% après ses comptes trimestriels

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 7% cet après midi après la publication de ses comptes trimestriels.
Portzamparc, le spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, estime qu'il est temps de lever le pied sur l'action. Le conseil
d'achat fait place à une préconisation de 'renforcer', l'objectif de cours étant maintenu à 2,6 euros. Soit un potentiel de
hausse 'limité'.
Revenu de loin, le groupe de services parapétroliers a enregistré un rebond de son activité et de ses comptes au 1er
trimestre (T1). En ligne avec les attentes de Portzamparc, ces chiffres sont cependant un peu inférieurs aux attentes du
marché. Même si CGG a confirmé ses prévisions.
Certes, commentent les spécialistes, 'le T1 confirme les tendances : contribution solide de GGR, difficultés persistantes
dans l'Acquisition et croissance de l'Equipement sur des bases faibles. La reprise du marché sismique devrait selon nous
rester graduelle et prendra du temps'.
Au regard de la performance récente du titre, notamment depuis que Portzamparc est passé à l'achat (+ 66% depuis le 8
mars), les analystes se montrent désormais moins positifs.
Oddo annonce de son côté maintenir sa recommandation 'Neutre' sur le titre mais ajuster son objectif de cours à 2 euros
(contre 1,60 euro jusqu'à présent), sur fond de résultats 'en ligne avec les attentes' au premier trimestre 2018.
'Après avoir réalisé avec succès sa restructuration financière au prix d'une forte dilution, le groupe confirme avoir les
liquidités et les flux de trésorerie suffisants pour financer ses activités au moins jusqu'à fin 2018. En dépit d'un levier
opérationnel potentiellement important, des incertitudes demeurent sur le timing de reprise du marché de la sismique',
note Oddo.
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PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: résultats 'positifs' pour un médicament pédiatrique

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Ce jeudi, Pfizer a annoncé qu'une étude de phase 3, examinant l'utilisation du Lyrica en pédiatrie
comme traitement d'appoint pour les crises partielles d'épilepsie, avait connu des 'résultats très positifs'.
Les résultats ont démontré que le traitement d'appoint avec le Lyrica entraînait une réduction 'statistiquement significative'
de la fréquence des crises par rapport au placebo.
'Cela démontre la crédibilité et la sécurité de l'utilisation du Lyrica dans le traitement de l'épilepsie pédiatrique', assure
James Rusnak, CDO de Pfizer.
SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life: acquisition de deux hôtels en Italie

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Swiss Life Asset Managers annonce ce jeudi consolider son fonds hôtelier pan européen, en
faisant l'acquisition de deux hôtels (458 chambres) à Milan, le Radisson Blu Hotel Milan et le Novotel Milan Malpensa.
Ces établissements sont exploités en direct par Rezidor (pour le Radisson Blu Hotel Milan) et Accor (pour le Novotel Milan
Malpensa).
'Ce portefeuille d'hôtels s'inscrit parfaitement dans la stratégie du fonds qui consiste à cibler des établissements hôteliers
de grande qualité bénéficiant d'un mix de clientèle business et loisirs et exploités par des opérateurs expérimentés et
reconnus', précise Fabrice Lombardo, Directeur Structuration et Gestion de Portefeuille.
D'autres acquisitions devraient suivre en 2018, a annoncé Swiss Life.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale : Descriptif du programme de rachat d'actio

Thomson Reuters (17/05/2018)

17 mai 2018
Descriptif du programme de rachat d'actions
Soumis à l'autorisation de l'Assemblée générale mixte du 23 mai 2018
Le présent descriptif est établi conformément aux dispositions des articles 241-1 et241-2 I du Règlement général de
l'Autorité des Marchés Financiers. 1.Date de l'Assemblée générale appelée à autoriser le programme de rachat d'actions
L'autorisation d'achat par la Société de ses propres actions sera proposée à l'Assemblée générale mixte du 23 mai 2018.
2.Répartition par objectifs des titres détenus
Au 14 mai 2018, l'affectation des actions détenues directement s'établit comme suit :
3.Objectifs du programme de rachat
Société Générale envisage de renouveler son autorisation de rachat d'actions aux fins :
-de les annuler, conformément aux termes de l'autorisation de la présente Assemblée générale mixte du 23 mai 2018
dans sa 27ème résolution, aux seules fins de compenser la dilution résultant de l'émission d'actions nouvelles liée à des
plans d'actions gratuites ou à des augmentations de capital réservées aux salariés ;
-d'attribuer, de couvrir et d'honorer tout plan d'attribution gratuite d'actions, d'épargne salariale et toute forme d'allocation
au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées dans les conditions
définies par les dispositions légales et réglementaires applicables ;
-de remettre des actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société ;
-de conserver et de remettre ultérieurement en paiement ou à l'échange des actions dans le cadre d'opérations de
croissance externe du Groupe ;
-de permettre à un prestataire de services d'investissement d'intervenir sur les actions de la Société dans le cadre d'un
contrat de liquidité conforme à la réglementation de l'Autorité des marchés financiers.
4.Montant maximum alloué au programme de rachat d'actions, nombre maximal et caractéristiques des titres, prix
maximum d'achat
La résolution proposée à l'Assemblée générale prévoit que Société Générale pourrait acquérir ses actions ordinaires pour
un volume allant jusqu'à 5% du capital à la date de réalisation de ces achats, dans la limite légale d'un stock d'actions
détenues représentant 10% du capital social après ces rachats.
Au 14 mai 2018, sans tenir compte des actions déjà détenues, un nombre théorique maximal de 40.395.886 actions
pourrait être acquis. Compte tenu des titres détenus à cette même date et de la possibilité de détenir un stock d'actions
représentant jusqu'à 10% du capital social, la Société pourrait acquérir 40.395.886 actions.
Le prix maximum d'achat serait fixé à 75 euros par action, soit un montant maximum potentiel alloué au programme de
3.029.691.450 euros.
Le Conseil d'administration veillera à ce que l'exécution de ces rachats soit menée en conformité avec les exigences
prudentielles telles que fixées par la réglementation. 5.Durée du programme de rachat
Il est proposé à l'Assemblée générale mixte du 23 mai 2018 de fixer à 18 mois à compter de l'Assemblée la durée de
l'autorisation d'achat et de vente de ses propres actions par la Société.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: nominations au conseil d'administartion d'Avtovaz

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Avtovaz a entériné la composition de son Conseil d'administration à l'issue de son Assemblée
générale annuelle qui s'est tenue aujourd'hui.
Ont été élus pour la première fois au Conseil d'administration d'Avtovaz Bruno Ancelin, Membre du comité exécutif,
Directeur Produits et Programmes du Groupe Renault ; Yves Caracatzanis, Président-Directeur Général d'Avtovaz à
compter du 1er juin 2018 ; Philippe Jeol, Directeur Partenariats et Gouvernance Région Eurasie, Groupe Renault et Dmitry
Kurdyukov - First Deputy Chairman, Vnesheconombank.
Lors du Conseil d'administration qui a suivi l'Assemblée générale annuelle, Sergey Skvortsov a été réélu président du
Conseil d'administration d'Avtovaz. Nicolas Maure, a été élu vice-président du Conseil d'administration.
Yves Caracatzanis, Président-Directeur Général d'Avtovaz à compter du 1er juin 2018 : ' Avec les équipes d'Avtovaz nous
allons nous dédier à la poursuite de nos objectifs de redressement financier, de croissance rentable et de performance,
portés par un plan ambitieux. '
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: Notification de transparence

Thomson Reuters (17/05/2018)

Conformément aux règles de transparence financière*, Ageasnotifie que le 16 mai 2018, sa participation a franchi, à la
baisse, le seuil de 3% des actions émises par Ageas et atteint 2,70%. Motif de la notification Acquisition ou cession de
titres conférant le droit de vote ou de droits de vote
Franchissement vers le bas du seuil minimum
Notification par Une entreprise mère ou une personne détenant le controle
Personne(s) tenue(s) à notification ageas SA/NV
Date de dépassement du seuil 16 mai 2018
Seuil franchi (in %) 3%
Dénominateur 203.022.199
Détails de la notification
*article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes
Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas
échéant) ageas SA/NV détient Ageas Insurance International N.V. à 100%, qui à son tour détient 75% du capital d'AG
Insurance SA/NV et 100% d'Ageasfinlux S.A.
Information supplémentaire Les actions liées au FRESH ne donnent pas droit au dividende, ni aux droits de vote tant qu'ils
sont attribués à Ageasfinlux S.A.
Lecommuniqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur lesite web.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (17/05/2018)

Ageas meldt, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 16 mei 2018 onder de drempel van
3% van de door Ageas uitgegeven aandelen zakte en nu 2,70% bedraagt. Reden van de kennisgeving Verwerving of
overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Onderschrijding van de laagste drempel
Kennisgeving door Een moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en) ageas SA/NV
Datum van drempeloverschrijding 16 mei 2018
Overschreden drempel (in %) 3%
Noemer 203.022.199
Details van de kennisgeving
* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (invoorkomend
geval) ageas SA/NV is voor 100 % eigenaar van Ageas International N.V. dat op zijn beurt 75% van het aandelenkapitaal
van AG Insurance SA/NV en 100% van Ageasfinlux S.A. bezit.
Bijkomende informatie De aandelen verbonden aan de FRESH hebben geen recht op dividend noch stemrecht zolang ze
toegewezen zijn aan Ageasfinlux S.A.
Ditpersbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op dewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux : Assemblée Générale de JCDecaux SA du 17 mai 2018

Thomson Reuters (17/05/2018)

Assemblée Générale de JCDecaux SA du 17 mai 2018
Paris, le 17 mai 2018 - L'Assemblée Générale Mixte de JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC) s'est tenue le 17 mai 2018.
L'Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions qui étaient soumises au vote.
L'Assemblée Générale a notamment : approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que la
distribution d'un dividende d'une valeur de 0,56 EUR par action ;renouvelé les mandats de trois membres du Conseil de
surveillance : M. Pierre Mutz et M. Pierre-Alain Pariente pour un an et M. Xavier de Sarrau pour trois ans ;renouvelé les
mandats de Commissaires aux comptes des sociétés KPMG S.A. et Ernst& Young et Autres ;approuvé la politique de
rémunération des mandataires sociaux et approuvé les éléments de rémunération 2017 des membres du Directoire et du
Président du Conseil de surveillance ;renouvelé les autorisations financières arrivant à expiration, à savoir celle
permettant au Directoire de procéder au rachat des actions de la Société, dans la limite de 10 % de son capital social
avec un prix maximum d'achat de 50 EUR par action et, le cas échéant, celle de les annuler ;renouvelé l'autorisation
conférée au Directoire de procéder à des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et d'actions gratuites
dans la limite d'un plafond globalet d'un sous-plafond d'attribution pour les dirigeants mandataires sociaux ;donné
compétence au Directoire pour décider d'une augmentation de capital réservée aux salariés.
A l'issue de cette Assemblée, le Conseil de surveillance a reconduit le mandat de Membre et de Président du Comité
d'audit de M. Xavier de Sarrau et le mandat de Membre du Comité d'audit de M. Pierre Mutz. Il a également renouvelé le
mandat de Membre et de Président du Comité des rémunérations et des nominations de M. Pierre Mutz.
Le Conseil de surveillance a ensuite renouvelé les mandats de tous les membres du Directoire pour une durée de trois
ans puis désigné Monsieur Jean-Charles Decaux comme Président du Directoire et Monsieur Jean-François Decaux
comme Directeur Général pour un an et ce, conformément au principe d'alternance des fonctions de la Direction Générale
appliquée au sein de JCDecaux SA.
Messieurs Jean-Charles Decaux et Jean-François Decaux utilisent à des fins commerciales et de représentation publique
le titre de Codirecteur Général de JCDecaux.
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2017 : 3 493mEUR*JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait
partie des indices Euronext 100 et Euronext Family BusinessJCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones
Sustainability EuropeN°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les
transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320
faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces
publicitaires)Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce1 074 113 faces publicitaires dans plus de
80 paysUne présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants13 040 collaborateurs
* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018
Communications Department: Agathe Albertini +33 (0) 1 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Investor Relations:
Arnaud Courtial +33 (0) 1 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett : Information relative au nombre total des droits de

Thomson Reuters (17/05/2018)

Paris, le 17 mai 2018 (Articles L233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés
financiers)
* Déduction faite des actions auto-détenues ou auto-contrôlées, privées de droit de vote.
À propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,8 milliards d'euros en 2017, Tarkett est un leader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le Groupe
sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde, à travers ses principales marques :Tarkett, Desso, Johnsonite,
Tandus Centiva, Tarkett Sports, FieldTurf et Beynon. Avec environ 13 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett
vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat,
des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans sa démarche «Doing Good. Together » («
Faire Bien. Ensemble »), le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-innovation inspirée par les principes Cradle to
Cradle® et promeut l'économie circulaire, tout en contribuant au bien-être des personnes et en préservant le capital
naturel. Tarkett est coté sur le marché réglementé d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code
mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60.www.tarkett.com
Contact Relations Investisseurs Tarkett - Alexandra Baubigeat Boucheron -alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Contacts Presse Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé -communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tel. : +33 (0) 1 53 96 83 83
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Coface SA : Toutes les résolutions proposées ont été adoptée

Thomson Reuters (17/05/2018)

Paris, le 17 mai 2018 - 17h45
COFACE SA : Toutes les résolutions proposées ont été adoptées par l'Assemblée Générale Mixte du 16 Mai 2018
L'Assemblée Générale Mixte de COFACE SA s'est tenue au siège social de la société à Bois Colombes le 16 mai 2018,
sous la présidence de M. Laurent Mignon, Président du Conseil d'Administration.
Les actionnaires de COFACE SA ont adopté toutes les résolutions proposées, y compris le versement d'un dividende de
0,34 euro par action au titre de l'exercice 2017. La date de détachement du dividende a été fixée au 24 mai 2018 et sa
date de mise en paiement au 28 mai 2018.
Les informations relatives à cette Assemblée Générale peuvent être consultées sur le site internet de COFACE SA
(www.coface.com), et plus précisément sous la rubrique « Investisseurs/Assemblée Générale ». Les résultats des votes
des résolutions sont disponibles sur :http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Assemblee-generale
CALENDRIER FINANCIER 2018(sous réserve de changements) Résultats S1-2018 : 26 juillet 2018, avant bourse
Résultats 9M-2018 : 24 octobre 2018, après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www.coface.com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2017 ainsi qu'au Document de référence 2017.
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui
portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature,
des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de
donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous
référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document de référence 2017
du Groupe Coface déposé auprès de l'AMF le 5 avril 2018 sous le numéro D.18-0267, afin d'obtenir une description de
certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe
Coface ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de
nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.
CATG - CATANA GROUP - EUR

CATANA GROUP : Salon international des multicoques La Grande

Thomson Reuters (17/05/2018)

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 17 mai 2018
Salon international des multicoques La Grande Motte 2018
Accueil exceptionnel du nouveau BALI 4.1
Un carnet de commandes et une visibilité 2019 en forte progression
Le salon international des multicoques de la Grande Motte s'est tenu du 18 au 22 avril dernier. En 8 ans, ce salon,
totalement spécialisé autours des catamarans, est devenu un événement incontournable avec une participation massive
de tous les constructeurs mondiaux de ce marché.
CATANA GROUP était venu en force avec quatre bateaux : le dernier CATANA 53 et trois modèles de la gamme BALI
dont le tout nouveau BALI 4.1.
Très attendu, ce dernier modèle a fait sensation et confirmé le fort potentiel annoncé. Evolution du BALI 4.0, ce bateau se
distingue par un agrandissement de la partie arrière offrant ainsi un volume exceptionnel pour un bateau de cette taille.
Après l'excellent accueil des nouvelles finitions du millésime 2018, signé par le cabinet LASTA DESIGN STUDIO, la
présentation de cette nouveauté complète une saison riche pour la gamme BALI qui a clairement pris une nouvelle
dimension avant l'arrivée prochaine du navire amiral, la BALI 5.4, prévue à la rentrée prochaine.
Un an après sa première présentation dans ce même salon, le nouveau CATANA 53 a lui aussi bouclé une première
année de promotion marquée par un excellent accueil et ponctuée par plusieurs commandes. Ces premiers succès
confirment la pertinence du retour de la marque CATANA sur ses tailles historiquement fortes et conforte le plan de
développement de nouveaux modèles pour les prochaines années.
Comme précédemment communiqué par le management, toutes les productions du groupe pour cet exercice 2017/2018
sont vendues, assurant ainsi un niveau d'activité de bateaux neufs supérieurs à 42 MEUR (contre 30.2 MEUR en 2017)
pour un chiffre d'affaires global qui devrait se situer autour de 55 MEUR à comparer aux 43 MEUR de 2016/2017.
Fort de cette dynamique, le carnet de commandes du groupe s'est donc significativement étoffé au cours des dernières
semaines notamment pour le nouveau BALI 4.1 et le prochain BALI 5.4. Ces prises de commandes soutenues profitent
donc à l'exercice 2018/2019 avec une visibilité désormais très significative. Ainsi, le carnet de commandes de bateaux
neufs pour 2018/2019 s'établit à 34 MEUR et représente déjà 60% des objectifs du groupe pour l'exercice prochain.
Le redéploiement de la gamme CATANA et l'apport de nouveaux modèles dans les tailles où BALI est encore absente
vont donc mécaniquement offrir à CATANA GROUP un schéma de croissance forte et rentable pour les prochains
exercices, comme en témoignent déjà les commandes enregistrées sur les nouveaux BALI 4.1 et BALI 5.4.
Prochain rendez vous le 31 mai 2018 après clôture : Résultats semestriels 2017/2018
CATANA Groupest spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.CATANA
Group est coté sur le compartiment C d'Euronext ParisCode ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code
Bloomberg : CATG.FP Société de bourse : Kepler
Contacts :
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Colas: pertes creusées au premier trimestre

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Colas publie pour le premier trimestre 2018 un résultat net part du groupe de -218 millions d'euros,
à comparer à -195 millions d'euros à fin mars 2017, et un résultat opérationnel courant de -302 millions d'euros contre 264 millions d'euros au premier trimestre 2017.
Le chiffre d'affaires du constructeur routier s'élève à 1,9 milliard d'euros, en baisse de 2% par rapport au premier trimestre
2017 (+1% à périmètre et taux de change constants). L'activité ressort à 1,2 milliard d'euros en France (-1%) et 0,7 milliard
d'euros à l'international (-2%, et +4% à périmètre et taux de change constants).
A fin mars 2018, le carnet de commandes s'élève à 8,4 milliards d'euros (+8% par rapport à fin mars 2017).
'Il convient de rappeler que les résultats du premier trimestre sont peu significatifs et non représentatifs d'un exercice
complet puisque la plupart des activités du Groupe se caractérisent par une forte saisonnalité. Les perspectives pour
l'exercice communiquées le 22 février 2018 sont inchangées : le chiffre d'affaires de 2018 devrait être significativement
supérieur à celui de 2017, et la marge opérationnelle courante est attendue en amélioration', indique Colas.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Le premier équipementier d'intérieurs automobiles m

Thomson Reuters (17/05/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le premier équipementier d'intérieurs automobiles mondial s'équipe avec la solution de découpe agile de Lectra
Yanfeng Global Automotive Interiors Chine améliore ses performances de découpe avec Vector® iX6
Paris, le 17 mai 2018 -Lectra, le partenaire technologique des entreprises utilisatrices de tissus et de cuir, annonce que
Yanfeng Global Automotive Interiors (YFAI), premier fournisseur mondial de composants pour les intérieurs de voitures, a
choisi la solution de découpe avancée Vector® iX6 pour répondre à ses besoins croissants en matière de production.
YFAI fournit une large gamme de produits, allant des éléments de cockpits, aux tableaux de bord, en passant par les
panneaux de portes et les consoles centrales et de plafond, dont la plupart incorporent des éléments en vinyle et tissu
laminé. La demande croissante des consommateurs de disposer de multiples options et d'éléments personnalisables dans
les intérieurs de voitures implique l'utilisation d'un plus grand nombre de garnitures souples. La solution de Lectra, Vector
iX6, contribuera à améliorer la capacité de production d'YFAI et à rationnaliser sa consommation de matière dans le cadre
de son nouveau programme de production localisé à Anting. Dans la fabrication des intérieurs de voitures, le niveau de
précision de la coupe est primordial, car les pièces doivent s'insérer parfaitement dans les panneaux de portes. Equipé
d'une lame de coupe spéciale, Vector iX6 réalise une découpe ultra-précise qui optimise la consommation de matière en
réduisant l'espacement entre chaque pièce. Grâce à son logiciel de pilotage de coupe ultra performant et sa découpe par
vibration à haute fréquence, la solution de Lectra améliore également considérablement la productivité. «L'aménagement
intérieur des véhicules devient de plus en plus complexe, ce qui se répercute sur les processus »,souligne Guan Qinghua,
Directeur de l'Advanced Manufacturing Engineering,YFAI.« Dès lors, être capable d'augmenter la productivité et la
précision de découpe des pièces en tissus et vinyle de petite taille, revêt une importance cruciale. La solution Vector iX6
de Lectra répond à ce besoin tout en optimisant la découpe et la consommation du tissu ». «Comprendre l'évolution des
tendances du marché est au coeur de ce que nous faisons », déclare Javier Garcia, directeur commercial automobile,
Lectra.« Dès son lancement, VectorAuto iX6 a rapidement convaincu les équipementiers des intérieurs de voitures comme
YFAI. Il contribue à une réduction drastique du coût de fabrication par set, en particulier pour les petits éléments produits à
partir de vinyle et d'autres matériaux complexes à découper ».
A propos de Lectra Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra
façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques
et aux fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité
qu'ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays.
Forte de près de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 277 millions en 2017 et est cotée sur
Euronext (LSS). Pour plus d'informations, visitezwww.lectra.com
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail :n.fournier-christol@lectra.com Tél.:+33 (0)1 53
64 42 37 - Fax:+33 (0)1 53 64 43 40
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi INFORMATIQUE :Modalités de mise à disposition ou de cons

Thomson Reuters (17/05/2018)

Saint-Ouen (France), le 17 mai 2018- Gfi Informatique, informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale Mixte
(Ordinaire et Extraordinaire) (l'«Assemblée ») de la Société se tiendra le vendredi 8 juin 2018, à 10h00 (accueil des
participants à partir de 09h15), au siège social, 145 Boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen. Il est rappelé que
l'Assemblée Générale Mixte a fait l'objet d'un avis préalable de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du
jour et le texte des résolutions mis en ligne sur le site du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO »
(www.journal-officiel.gouv.fr/balo) le 30 avril 2018, Bulletin n°52. Les documents préparatoires à cette Assemblée peuvent
être consultés en ligne et téléchargés sur le site internet de la Société,www.gfi.world, sous la rubrique « Finance », «
Assemblée Générale », « Assemblée Générale des actionnaires du 8 juin 2018 » (accessible directement depuis la page
d'accueil). Tout actionnaire peut demander l'envoi des documents et renseignements visés par les articles R. 225-81 et R.
225-83 du Code de commerce auprès deCACEIS Corporate Trust Service - Assemblées Générales Centralisées - 14, rue
Rouget de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9(Etablissement centralisateur mandaté par GFI Informatique).
À propos de Gfi Informatique Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels,
Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs
de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de
proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 16 000
collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1 131,9 MEUR. Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris,
NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.
Pour plus d'informations :www.gfi.world
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Natixis: résultat net publié en hausse de +15% à 323 ME

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le PNB ressort à 2 441 ME, en hausse de +4% au 1er trimestre 2018 et de +8% à taux de change
constant. Les métiers enregistrent un PNB en croissance de +3% sur un an à 2 281 ME (+8% à taux de change constant)
avec, notamment, une hausse significative des revenus de l'AWM (+20% à taux de change constant), de l'Assurance
(+8%) et de Coface (+29%).
Le résultat net part du groupe retraité de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à 502 ME au 1er
trimestre 2018, en hausse de +15% sur un an. En intégrant les éléments exceptionnels (-28 ME nets d'impôt au 1er
trimestre 2018) et l'impact IFRIC 21 (-151 ME au 1er trimestre 2018), le résultat net part du groupe publié s'établit à 323
ME, en croissance de +15% sur un an.
Le RoTE sous-jacent s'établit à 15,4% hors impact IFRIC 21 et le RoE sous-jacent des métiers à 16,9%, en progression
de +290pb et +190pb respectivement par rapport au 1er trimestre 2017.
Laurent Mignon, Directeur Général de Natixis, a déclaré : ' Natixis a réalisé de bonnes performances au 1er trimestre 2018
avec une activité en forte croissance et une amélioration de la rentabilité de tous les métiers. Ces résultats sont
parfaitement conformes aux ambitions du nouveau plan New Dimension et démontrent que nos choix de métiers
diversifiés et créateurs de valeur permettent à Natixis de progresser dans des marchés volatiles'.
Au 31 mars 2018, le ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded de Natixis s'établit à 10,7%. Les fonds propres Core Tier 1 Bâle 3 fullyloaded s'élèvent à 11,7 MdE.
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : : Publication relative aux actions et droits

Thomson Reuters (17/05/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION au titre de l'article 223-16 du Règlement général de l'AMF

KBC - KBC GROUP (BE) - EUR

KBC Groep: Bericht aan de aandeelhouders en obligatiehouders

Thomson Reuters (17/05/2018)

Bericht aan de aandeelhouders en obligatiehouders van KBC Groep Gereglementeerde informatie - 17 mei 2018, na
beurstijd
Volgende documenten worden beschikbaar opwww.kbc.com: Notulen van de jaarvergadering(en) van KBC
Groep(www.kbc.com/corporate governance/algemene vergadering KBC Groep)
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: perte de 170 millions d'euros au T1 2018

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires de 862 millions d'euros au premier trimestre 2018, en
hausse de 10,1 % par rapport aux trois premiers mois de l'année 2017.
A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 22,1%.
Le chiffre d'affaires de la branche 'Pétrole et gaz, Pétrochimie' s'est établi à 584 millions d'euros, en augmentation de 9,6%
par rapport au 1er trimestre 2017 (+24,2 % à taux de change constants).
Le résultat d'exploitation est une perte de 130 millions d'euros, contre une perte de 111 millions d'euros au 1er trimestre
2017. 'Ce montant intègre 13 millions d'euros de dépréciations d'actifs et 33 millions d'euros de charges de 'Cession
d'actifs, restructuration et autres'. Ces éléments non récurrents résultent principalement de provisions de restructuration et
de dépréciations d'actifs liées aux mesures supplémentaires de restructuration prises au T1 2018 en Europe', précise
Vallourec.
Le résultat net, part du Groupe est une perte de 170 millions d'euros au premier trimestre 2018, par rapport à une perte de
126 millions d'euros au premier trimestre 2017.
'Vallourec confirme ses perspectives positives pour l'année grâce à la reprise progressive de ses principaux marchés et
les importantes économies de coûts générées par son Plan de Transformation. Le groupe vise un résultat brut
d'exploitation 2018 en amélioration par rapport à 2017, avec un second semestre 2018 en forte progression par rapport à
celui du premier semestre', indique le spécialiste des solutions tubulaires premium.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: confirme ses objectifs de résultat opérationnel

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 1 731,9 ME sur l'année 2017-18, en croissance de 18,6% (22,9% à
taux de change constants) par rapport aux 1 459,9 ME réalisés sur l'exercice 2016-17.
Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 540,7 ME. Il est en baisse de 16,6% (en baisse de 11,2% à taux de
change constants) par rapport aux 648,6 ME réalisés au quatrième trimestre 2016-17.
La marge brute progresse en pourcentage du chiffre d'affaires à 82,9% et en valeur absolue à 1 435,1 ME, par rapport à la
marge brute de 81,4% (1 189,0 ME) sur 2016-17.
Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 300,1 ME, en hausse de 26,2 % par rapport aux 237,7 ME réalisés sur
l'exercice 2016-17.
Le résultat net non-IFRS s'élève à 220,6 ME, soit un résultat net par action (dilué) non-IFRS de 1,80 E, contre un résultat
net non-IFRS de 174,3 ME sur 2016-17 et 1,46 E par action.
Le résultat net IFRS ressort à 139,5 ME, soit un résultat net par action (dilué) IFRS de 1,18 E, à comparer à un résultat net
IFRS de 107,8 ME et 0,92 E sur 2016-17.
La Société confirme aujourd'hui ses objectifs de résultat opérationnel non-IFRS et de free cash flow pour l'exercice 201819.
Le chiffre d'affaires IFRS 15 du premier trimestre 2018-19 est attendu à environ 350,0 ME. Le net bookings est attendu à
environ 350,0 ME, par rapport à 202,0 ME un an plus tôt.
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BLUE - BLUE SOLUTIONS - EUR

Blue Solutions : Information financière du 1er trimestre 201

Thomson Reuters (17/05/2018)

Chiffre d'affaires au 1er trimestre 2018 Blue Solutions a vendu 139 batteries contre 444 batteries à fin mars 2017,
représentant un chiffre d'affaires de 11,2 millions d'euros à fin mars 2018 contre 19,5 millions d'euros au premier trimestre
2017. Il intègre notamment une contribution de 3,1 millions d'euros accordée à Blue Solutions dans le cadre de l'accord de
coopération en matière de recherche et développement avec Blue Applications (contribution de 25 millions d'euros pour
les exercices 2017 et 2018). Comme annoncé, l'évolution du chiffre d'affaires s'explique par une durée de vie plus longue
des batteries qui entraine une baisse des ventes (139 batteries vendues, -69% par rapport à fin mars 2017). Les ventes de
batteries à Bluebus restent très soutenues (131 batteries vendues à fin mars 2018 contre 63 au premier trimestre 2017) en
lien avec les livraisons de bus 12 mètres (notamment à la RATP) et de bus 6 mètres. Par ailleurs, dans le cadre de son
accord de coopération avec Blue Applications, Blue Solutions a maintenu son effort de R&D qui se concentre sur
l'accroissement de la densité, de la cyclabilité ainsi que sur la réduction de la température de fonctionnement de ses
batteries. Au cours du 1er trimestre 2018 Bluebus a remporté un appel d'offres auprès de la RATP pour 40 bus 12 mètres.
Ces bus seront à livrer au cours de l'exercice 2019, et porteront la flotte de Bluebus 12 mètres de la RATP à 83 unités. Le
20 avril 2018, le Groupe Bolloré a lancé BlueLA, service d'autopartage électrique à Los Angeles. Ce service devrait
disposer fin 2018 de 100 véhicules Bluecar et 40 stations.
(1) à périmètre et change constants
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: va verser un dividende de 0,65 euro par action

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - L'assemblée générale des actionnaires de Suez, présidée par Gérard Mestrallet, s'est réunie ce
jour et a validé l'attribution d'un dividende de 0,65 euro par action, qui sera versé en numéraire.
Le dividende sera détaché le 22 mai 2018 et mis en paiement le 24 mai 2018.
Par ailleurs, la nomination de deux nouveaux administrateurs, Brigitte Taittinger-Jouyet et Franck Bruel, ainsi que le
renouvellement des mandats d'administrateurs de Judith Hartmann, Francesco Caltagirone, Pierre Mongin et Guillaume
Pepy ont été approuvés par l'Assemblée Générale.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi:profite de la consolidation d'Havas au 1er trimestre

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 3 109 millions d'euros au premier trimestre 2018, contre 2 680 millions
d'euros pour la même période de 2017, en hausse de 16,0 % notamment grâce à la consolidation d'Havas (+482 millions
d'euros).
A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires augmente de 3,3 % par rapport au premier trimestre 2017,
grâce à la progression d'Universal Music Group (+4,5 %) et de Groupe Canal+ (+2,5 %).
Le chiffre d'affaires d'Universal Music Group s'établit à 1 222 millions d'euros, en hausse de 4,5 % à taux de change et
périmètre constants par rapport à la même période de 2017 (en baisse de 4,8 % en données réelles).
Le Groupe Canal+ réalise un chiffre d'affaires de 1 298 millions d'euros, en croissance de 2,1 % par rapport au premier
trimestre 2017 (+2,5 % à taux de change et périmètre constants). 'Cette évolution est portée par la progression
significative du parc d'abonnés qui atteint 15,3 millions au total, en croissance de 620 000 abonnés en un an.
Le chiffre d'affaires (marge brute) d'Havas, qui est consolidé par intégration globale depuis le 3 juillet 2017, s'élève à 482
millions d'euros au premier trimestre 2018.
EDF - EDF - EUR

EDF : Mise à disposition du rapport sur les paiements liés a

Thomson Reuters (17/05/2018)

Paris, le 17 mai 2018
Mise à disposition du rapport sur les paiements liés aux activités dans les industries extractives
Le rapport de l'exercice 2017 sur les paiements liés aux activitésdans les industries extractives, établi en application de
l'article L. 225-102-3 du Code de commerce etapprouvé parle Conseil d'administration d'EDF, est mis en ligne sur le site
de la société dans le cadre de l'information réglementée.
Il est disponible à l'adresse suivante :https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/finance/informations-fin
ancieres/informations-reglementees
BOL - BOLLORE - EUR

Bolloré: croissance organique de 6% au T1

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Bolloré a publié un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre 2018 de 5.333 millions
d'euros (dont 3.108 millions d'euros de chiffres d'affaires de Vivendi), en progression de 107% en données publiées et de
6% à périmètre et taux de change constants.
Cette croissance organique a été tirée par la croissance de 10% de l'activité 'Transport et logistique' qui bénéficie, comme
au second semestre 2017, de la hausse des volumes et de la forte croissance des terminaux portuaires, et la progression
de 15% de l'activité 'Logistique pétrolière', consécutive à l'augmentation des prix et des volumes des produits pétroliers.
L'activité 'Communication' progresse également (+3%), tout comme celle de 'Stockage d'électricité et solutions' (+12%).
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: de nouveaux responsables pays

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de nouveaux Responsables Pays pour le Groupe pour le
Canada, le Brésil et le Mexique.
Francis Repka est nommé Responsable Pays pour le Groupe au Canada, à compter du 1er mai 2018.
Francis Repka était depuis mai 2012 Responsable Pays pour le Groupe au Brésil. Il était auparavant Responsable de la
Banque de Financement et d'Investissement en Allemagne et avait également exercé d'autres fonctions pour la banque à
Hong Kong et à Paris.
Luis Sainz est nommé Responsable Pays pour Société Générale au Brésil, en remplacement de Francis Repka.
Luis Sainz était auparavant Responsable Pays pour Société Générale au Mexique, poste qu'il occupait depuis octobre
2010. Il a rejoint Société Générale au sein de l'équipe Corporate Finance de Dallas, au Texas et a ensuite travaillé à New
York et à Paris pour la banque.
Jose Antonio Merigo, qui travaille pour Société Générale au Mexique depuis 2014, remplace Luis Sainz au poste de
Responsable Pays pour le Groupe au Mexique.
ACAN - ACANTHE DEV. - EUR

Acanthe Développement : Communiqué de mise à disposition des

Thomson Reuters (17/05/2018)

ACANTHE DEVELOPPEMENT Société Européenne au capital de 19 991 141 euros 2 rue de Bassano - 75116 PARIS 735 620 205 RCS PARIS Tél : 01 56 52 45 00 - Fax : 01 53 23 10 11
Paris, le 17 mai 2018,
Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire du 7 juin 2018
La Société annonce avoir mis à disposition du public les documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle et Extraordinaire du 7 juin 2018, conformément aux dispositions de l'article R.225-73-1 du Code de Commerce.
Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale peuvent être consultés sur le site internet de la Société à
l'adressewww.acanthedeveloppement.fr dans l'onglet'assemblées générales' de la rubrique'informations réglementées'.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Groupe BPCE: Nicolas Namias nommé au directoire

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE a fait savoir, ce jeudi soir, que Nicolas Namias était nommé membre du
directoire.
L'actuel directeur finance et stratégie de Natixis sera en charge des finances, de la stratégie, des affaires juridiques et du
secrétariat du conseil de surveillance. Il prendra ses fonctions le 1er juin, et la succession de François Riahi, nommé
Directeur Général de Natixis.
Natixis a fait savoir qu'il avait d'ores et déjà engagé un processus de succession à Nicolas Namias, qui devrait aboutir
prochainement.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

BPCE: résultat net part du groupe de 955 ME au 1er trimestre

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a publié de bonnes performances pour le premier trimestre 2018 avec un produit net
bancaire de 6 022 millions d'euros, en légère baisse de 0,8% à change courant.
A change constant, les revenus augmentent de 0,9 % grâce à la forte croissance du pôle Gestion d'actifs (+ 20,2 %), de
belles performances pour les pôles Assurance (+ 7,7 %) et Services Financiers Spécialisés (+ 5,2 %).
Le résultat net part du groupe s'établit à 634 millions d'euros, en baisse de 3,7 % comparé au premier trimestre 2017 dans
un contexte de forte augmentation des contributions réglementaires. Après retraitement de l'impact de l'IFRIC 21, le
résultat net part du groupe s'établit à 955 millions d'euros, soit une hausse de 0,9 %.
Après prise en compte des éléments non économiques et exceptionnels et sans retraitement de l'impact de l'IFRIC 21, le
résultat net part du groupe publié s'élève à 605 millions d'euros.
Le ratio de CET1 du Groupe BPCE a légèrement diminué au premier trimestre 2018 avec un niveau estimé à 15,1 % au
31 mars 2018 contre 15,4 % au 31 décembre 2017.
François Pérol, président du directoire du Groupe BPCE a déclaré : 'Le groupe publie aujourd'hui des résultats solides
pour le premier trimestre 2018. Dans un contexte de taux très bas et de concurrence accrue, la Banque de proximité limite
à 2,9 % la baisse de ses revenus grâce au dynamisme du crédit et de la collecte d'épargne, et aux relais de croissance
que sont les Services Financiers Spécialisés et l'Assurance.
FLY - FONCIERE LYONNAISE - EUR

SFL: place un emprunt obligataire de 500 ME

Cercle Finance (17/05/2018)

(CercleFinance.com) - SFL a placé aujourd'hui avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d'euros à 7 ans,
échéance 29 mai 2025, assorti d'un coupon de 1,50 %.
'Cette nouvelle émission servira à refinancer les besoins généraux de SFL, tout en allongeant la maturité moyenne de son
endettement dans le cadre de la gestion dynamique de son bilan' indique le groupe.
SFL est notée BBB+, perspective stable, par Standard &amp; Poor's.
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LEBL - FONCIERE 7 INVEST - EUR

Foncière 7 Investissement : Communiqué de mise à disposition

Thomson Reuters (17/05/2018)

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros 2 rue de Bassano - 75016 PARIS - 486
820 152 RCS PARIS
Paris, le 17 mai 2018
Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire du 8 juin 2018
La Société annonce avoir mis à disposition du public les documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle et Extraordinaire du 8 juin 2018, conformément aux dispositions de l'article R.225-73-1 du Code de Commerce.
Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale peuvent être consultés sur le site internet de la Société à
l'adressehttp://www.fonciere7investissement.frdans la rubrique'communiqués et informations réglementées'.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Rectificatif du communiqué de presse en d

Thomson Reuters (17/05/2018)

Le 17 mai 2018
Rectificatif du communiqué de presse en date du 16 mai 2018, relatif à la date de fin du mandat de Mme Anne-Marie Idrac
en qualité d'administratrice, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur l'exercice clos
le 31 décembre 2020 et non le 31 décembre 2021
Air France-KLM : principales décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 15 mai 2018
L'Assemblée Générale des actionnaires d'Air France-KLM s'est réunie mardi 15 mai à l'Espace Grande Arche à Paris La
Défense.
Au cours de cette Assemblée Générale Mixte, où plus de 10 318 actionnaires étaient présents ou représentés, l'ensemble
des résolutions proposées ont été adoptées. Les décisions suivantes ont notamment été prises : La ratification de la
cooptation de Mme Anne-Marie Idrac en qualité d'administratrice pour la durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; Le
mandat d'administratrice de Mme Isabelle Parize a été renouvelé pour une durée de quatre, soit jusqu'à l'Assemblée
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; M. François Robardet a été nommé en qualité
d'administrateur représentant les salariés actionnaires (catégorie des salariés personnel au sol et personnel navigant
commercial actionnaires) pour une durée de quatre ans, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; M. Paul Farges a été nommé en qualité d'administrateur représentant les salariés
actionnaires (catégorie des pilotes de ligne actionnaires) pour une durée de quatre ans, soit jusqu'à l'assemblée appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; L'assemblée générale des actionnaires a approuvé
l'attribution des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2017 à M. Jean-Marc Janaillac,
Président-directeur général ; L'Assemblée générale des actionnaires a approuvé les éléments de la politique de
rémunération du Président-directeur général concernant l'exercice 2018 ; L'Assemblée générale des actionnaires a
autorisé le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, à mettre en oeuvre le programme de rachat d'actions
dans les limites et conditions fixés dans la résolution y afférant ; L'Assemblée générale a décidé l'augmentation du plafond
nominal total prévu à la 12ème résolution de l'assemblée générale mixte du 16 mai 2017,portant délégation de
compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société / et des valeurs mobilières
donnant accès à d'autres titres de capital de la Société à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, valable jusqu'au 15 juillet 2019 (utilisable en dehors des
périodes d'offre publique) ; L'Assemblée générale a consenti une délégation de compétence au Conseil d'administration à
l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou de Groupe
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Le résultat détaillé des votes de l'Assemblée générale est disponible sur le site internet de la Société
(http://www.airfranceklm.com/fr/finance/actionnaires/assemblee-general e).
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GTT : Compte rendu de l'assemblée générale mixte des actionn

Thomson Reuters (17/05/2018)

Communiqué de presse
Compte rendu de l'assemblée générale mixte des actionnaires 2018
Paris, le 17 mai 2018 - L'Assemblée générale mixte des actionnaires de GTT (Gaztransport& Technigaz) s'est réunie ce
jour sous la présidence de Philippe Berterottière, Président-Directeur général, au Domaine de Saint-Paul à Saint-Rémylès-Chevreuse. Toutes les résolutions soumises au vote de l'Assemblée générale ont été adoptées. Les actionnaires ont
notamment approuvé les comptes de l'exercice 2017 et décidé le versement d'un dividende de 2,66 euros par action, étant
précisé qu'un acompte sur dividende de 1,33 euro avait été mis en paiement le 29 septembre 2017. L'Assemblée générale
a également renouvelé le mandat de Monsieur Philippe Berterottière et nommé Monsieur Bruno Chabas en qualité
d'administrateurs.
L'Assemblée a en outre approuvé les éléments de la rémunération, au titre de l'exercice 2017, du Président-Directeur
général et du Directeur général délégué. Elle a également approuvé le rapport relatif aux principes et critères de
détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération des
dirigeants mandataires sociaux.
Enfin, l'Assemblée a autorisé le Conseil d'administration à procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre
en faveur des salariés et mandataires sociaux de la Société ou de certains d'entre eux, dans la limite de 1% du capital.
Tous les résultats des votes des résolutions seront prochainement disponibles sur le site internet de GTT (www.gtt.fr), à la
rubrique Finance / Assemblée générale.
Agenda financier29 mai 2018 : Détachement du solde du dividende31 mai 2018 : Paiement du solde du dividende (1,33
euro par action) au titre de l'exercice 201726 juillet 2018 : Publication des résultats semestriels 2018 (après clôture du
marché)
Contact Relations Investisseurs information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 20 87
Contact Presse : press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 42 26 - +33 (0)1 30 23 47 31
Pour plus d'information, consulter le site www.gtt.fr.
A propos de GTT GTT (Gaztransport& Technigaz) est une société d'ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à
membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis
plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du gaz liquéfié
(chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification). La société conçoit
et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités
flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux
réservoirs terrestres et à l'utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme
de services. GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie
notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 17 MA

Thomson Reuters (17/05/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSEASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 17 MAI 2018
Paris La Défense, le 17 mai 2018- L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans, réunie le 17 mai 2018 au
Centre de conférences Coeur Défense, a approuvé l'ensemble des 23 résolutions qui lui étaient soumises par le Conseil
d'Administration. Le résultat du vote sera disponible dans les prochains jours sur le site internet de Nexans à
l'adressewww.nexans.com/ag2018.
Les actionnaires ont en particulier approuvé les résolutions portant sur le renouvellement des mandats d'administrateurs
de Véronique Guillot Pelpel, administrateur indépendant et de Fanny Letier, proposé par l'actionnaire Bpifrance
Participations, et la nomination d'Anne Lebel, administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans.
En outre, l'Assemblée a approuvé la distribution d'un dividende de 0,70 euro par action, qui sera détaché le 22 mai 2018 et
mis en paiement le 24 mai 2018.
A cette occasion, Georges Chodron de Courcel, Président du Conseil d'administration, a rappelé l'unanimité du Conseil
pour exprimer sa confiance dans l'avenir du Groupe et sa détermination à porter les projets de Nexans avec ambition.
Une version différée de l'Assemblée Générale, en français et anglais, sera prochainement disponible sur le site
Internetwww.nexans.com.
Calendrier financier 26 juillet 2018 : Résultats du premier semestre 2018 8 novembre 2018 :
troisième trimestre 2018

Information financière du

À propos de Nexans Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l'énergie à
la vie par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d'un siècle, Nexans se
démarque par sa capacité d'innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus intelligent
et plus fructueux. Aujourd'hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des données,
le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d'activités : Bâtiment et Territoires
(notamment les équipements, les réseaux intelligents, l'e-mobilité), Haute Tension& Grands Projets (notamment les
fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications& Données
(notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale),
les solutions de câblage (LAN) et Industrie& Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur
pétrolier et gazier, l'automatisation). La Responsabilité Sociale d'Entreprise est au coeur des principes appliqués par
Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble
à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations
défavorisées à travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et
de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la
National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants de Câbles (ICF) ou le
Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ), pour n'en mentionner que quelques-unes. Fort d'une
présence industrielle dans 34 pays et d'activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000
personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros. Nexans est coté sur le marché
Euronext Paris, compartiment A.
Pour tout renseignement complémentaire :
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Artefact : Publication du capital et des droits de vote au 3

Thomson Reuters (17/05/2018)

ARTEFACT SociétéAnonyme au capital de 3 094 933.90EUR 19 Rue Richer 75009 PARIS 418 267 704 R.C.S. PARIS
DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU CAPITAL ET DROITS DE VOTE En application des articles L.233-8 II du
Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
A propos d'Artefact Iartefact.com
Artefact est l'agence digitale élue agence innovante de l'année 2017. Incarnant aujourd'hui l'alliance parfaite entre
marketeurs et ingénieurs, l'agence accompagne les plus grands annonceurs à inventer les nouvelles expériences client
de demain s'appuyant sur les nouvelles technologies. La société compte aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs à travers
le monde, dans 17 pays et repose sur trois offres complémentaires : Conseil data, Expertise en marketing digital et
Déploiement de technologies (Big Data et Intelligence Artificielle). Parmi ses 600 clients actifs, plus de 100 grands
comptes intéressés par les expertises poussées de l'agence tels que AccorHotels, Orange, Carrefour, Emirates,
Deutsche Telekom, Monoprix. Artefact, a connu un taux de croissance très soutenu depuis sa création en 2015 avec un
triplement de son chiffre d'affaires en 2016. L'agence a opéré un rapprochement en septembre 2017 avec le groupe
Français côté NetBooster, réseau international d'agences digitales animé par des experts data et médias.
Artefact s'est par ailleurs vue également récompensée cette année par un prix d'honneur Grand Prix au Data Festival et
par la Frenchtech avec la remise d'un diplôme officiel des sociétés Française en hypercroissance par Mounir MAHJOUBI,
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique.
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