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SIEMENS DE (ISIN DE0007236101 - 100,90 EUR)

Siemens: présentation du train à batterie Mireo Plus B

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility va profiter d'InnoTrans 2022 -un salon mondial consacré aux technologies de transport, organisé à
Berlin jusqu'au 23 septembre- pour présenter pour la première fois au public son train à batterie, le Mireo Plus B.
Ces rames électriques sont constitués de deux voitures de 120 sièges et pourront circuler sur des lignes ferroviaires avec ou sans
lignes électriques aériennes grâce à leur propulsion hybride à batterie.

Cette technologie a d'ores et déjà séduit l'opérateur allemand Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (Sfbw) qui a passé
commande de 27 trains Mireo Plus B à Siemens Mobility dès 2020. Leur livraison est prévue entre juin et décembre 2023.
L'autonomie du Mireo Plus B en mode batterie en conditions réelles est de plus de 80 kilomètres, assure Siemens qui précise en
outre que les batteries peuvent être chargées sur la caténaire ou en utilisant l'énergie de freinage.
UBISOFT ENTERTAINMENT (ISIN FR0000054470 - 32,73 EUR)
Ubisoft: le concert Guillemot-Tencent dépasse les 20%

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Le concert composé (i) du groupe familial Guillemot, et (ii) de la société de droit hong-kongais Tencent Mobility
Limited a déclaré avoir franchi de concert en hausse, le 14 septembre 2022, les seuils de 20% du capital et de 25% des droits de vote de la
société anonyme Ubisoft Entertainment et détenir de concert 25 165 973 actions Ubisoft Entertainment représentant 34 273 760 droits de
vote, soit 20,05% du capital et 25,05% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft Entertainment sur le marché par la société Tencent Mobility
Limited.
HOLCIM LTD (ISIN CH0012214059 - 43,46 CHF)

Holcim: feuille de route en vue d'une construction verte

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Holcim a annoncé mardi avoir élaboré, avec l'aide de SBTi, une feuille de route destinée au secteur du ciment avec
l'objectif de maintenir le réchauffement climatique à un niveau maximum de 1,5°C.
Le géant des matériaux de construction explique que ce document a été établi par SBTi, un organisme indépendant soutenu entre
autres par les Nations Unies, en collaboration avec un comité consultatif d'experts issus du monde académique, de la société civile et de
l'industrie.
Dans son communiqué, Holcim ajoute avoir soumis au SBTi ses engagements visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de
telle sorte à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030, conformément à la feuille de route.
Le groupe dit maintenant encourager les autres acteurs du secteur à rejoindre cette initiative. Holcim a récemment signé
toute une série d'innovations dans la construction verte avec des solutions telles qu'ECOPact, son béton vert, ou encore un ciment
circulaire.
Les objectifs climatiques définis par l'initiative SBTi sont conformes à ce que les dernières études scientifiques climatiques
jugent nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique à un niveau maximum de 1,5°C.
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ERICSSON B SE (ISIN SE0000108656 - 71,45 SEK)

Ericsson: les bâtiments connectés moins énergivores

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Ericsson a publié un rapport sur la gestion de l'énergie dans les bâtiments connectés, en partenariat avec Kiona,
société nordique de technologie immobilière, et Arthur D. Little.
Le rapport explore la valeur commerciale et l'impact climatique résultant du contrôle numérique des bâtiments basé sur l'IoT pour
contrôler et optimiser l'utilisation de l'énergie, permettant aux propriétaires de diminuer les coûts énergétiques et les émissions de CO2.
En permettant la connectivité IoT, la valeur immobilière d'un bâtiment peut être augmentée et le potentiel de diminution atteindre
10 % du coût annuel de l'énergie.
Une transformation rapide des bâtiments traditionnels en bâtiments intelligents connectés à l'IoT est nécessaire, en raison de
l'urbanisation mondiale, de la hausse des prix de l'énergie et d'un besoin accru de gérabilité numérique.

Jens Erler, IoT client principal, technology and emerging business, Ericsson, déclare : ' Si les avantages de la gestion et de
l'optimisation de l'énergie connectée varie selon les pays, la réduction de son utilisation est porteuse d'avantages financiers et
environnementaux. '
SAFRAN (ISIN FR0000073272 - 97,35 EUR)

Safran:démarre ses activités de réparation à Suzhou en Chine

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Safran Nacelles a reçu la certification de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (Easa) marquant les débuts des
activités du site de réparation de nacelles de Suzhou en Chine.
Le site peut réparer les nacelles et les inverseurs de poussée des flottes des avions Airbus A330ceo, A320neo équipés des moteurs
Leap-1A de Cfm international. Une première nacelle A320neo d'une compagnie aérienne chinoise est d'ailleurs en cours d'inspection.

Vincent Caro, Président de Safran Nacelles a déclaré : 'Cette station couvre les marchés des zones Asie, Pacifique et Océanie. Les
opérateurs de la région bénéficieront ainsi d'une proximité géographique qui réduiront les coûts et les temps de transport des matériels.'
La station de réparation de plus de 5 000 m2dispose également des outillages spécifiques pour réparer les nacelles et les unités
remplaçables en ligne du Comac c919 afin de soutenir les prochaines entrées en service de l'appareil.

Ce nouveau site complète le réseau de maintenance, réparation et révision de la société qui couvre déjà l'Europe, le Moyen-Orient,
la péninsule indienne et le continent américain. Il servira aussi au stockage des grands composants des nacelles pour toute la région Asie.
ADVICENNE PROMESSE (ISIN FR0013296746 - 4,60 EUR)

Advicenne: visibilité financière jusqu'au 3e trimestre 2023

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - La société pharmaceutique Advicenne a annoncé mercredi avoir fini le premier semestre sur une trésorerie à 7,3
millions d'euros assurant sa visibilité financière jusqu'au troisième trimestre 2023.
L'entreprise, spécialisée dans les traitements des maladies rénales rares, a fait état d'une perte nette 'significativement
réduite' à 4,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre un manque à gagner de l'ordre de huit millions d'euros un an
plus tôt.
A 1,9 millions d'euros, le produit des activités ordinaires affiche une progression de 10,7% par rapport au premier semestre 2021,
notamment grâce à une hausse de 15% des ventes de Sibnayal, son traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd).

Avec des commandes en provenance de plus de 75 hôpitaux en Europe, la société dit anticiper une forte accélération de la croissance
du médicament sur la seconde moitié de l'année.
Le second semestre devrait ainsi marquer une nouvelle accélération de ce produit-phare, ainsi que son entrée sur de nouveaux
territoires, promet Advicenne.

Autant d'annonces qui ne permettaient pas de soutenir le cours de Bourse, qui perdait près de 3% en fin de matinée sur Euronext
Growth Paris.
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AMAZON (ISIN US0231351067 - 118,54 USD)

Amazon: 2,7 GW et 71 nouveaux projets d'énergie renouvelable

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce étendre son portefeuille d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale, avec une capacité supplémentaire
de 2,7 gigawatts (GW) d'énergie propre via 71 nouveaux projets d'énergie renouvelable.
Parmi ces projets se trouve le premier projet d'énergie renouvelable de l'entreprise en Amérique du Sud - une ferme solaire au
Brésil - ainsi que ses premières fermes solaires en Inde et en Pologne.

Une fois pleinement opérationnel, le portefeuille mondial d'énergies renouvelables d'Amazon générera 50 000 gigawattheures (GWh)
d'énergie propre, soit la quantité équivalente d'électricité nécessaire pour alimenter 4,6 millions de foyers états-unien chaque année.
'Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre 100% d'énergie renouvelable dans l'ensemble de notre entreprise d'ici 2025. ', a
déclaré Adam Selipsky, directeur général d'Amazon Web Services.
EKINOPS (ISIN FR0011466069 - 6,70 EUR)

Ekinops: un réseau virtualisé pour l'Université du Québec

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Ekinops indique avoir fourni un environnement de virtualisation immersif pour la recherche et l'enseignement à
l'Ecole de technologie supérieure, une émanation de l'Université du Québec.

Le spécialiste du transport optique et de la virtualisation des réseaux explique que cette solution doit être utilisée par des
étudiants en télécommunications afin d'améliorer leur compréhension de technologies comme le 'cloud' ou les outils périphériques 'edge'.
Ekinops précise avoir livré un ensemble clés en main et sur mesure composé notamment composé de son gestionnaire logiciel
d'infrastructure réseau pour créer un environnement de calcul virtualisé qui exécute plusieurs fonctions réseaux virtualisées.

Cette nouvelle solution NFV fonctionnera sur des équipements en boîte blanche ('white-box) prêts à être déployés, basés sur le
processeur Intel x86 de son partenaire Lanner Electronics.
GIMV (ISIN BE0003699130 - 46,95 EUR)

Gimv: investissement dans les soins mentaux en Suisse

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé mercredi avoir pris une participation stratégique au sein des Psy Réunis, un réseau suisse de centres
spécialisés dans les soins mentaux, aux côtés des fondateurs du groupe.
Dans un communiqué, la société de portefeuille belge explique que son investissement a pour objectif de permettre l'accélération du
développement du réseau.
Créé en 2018 par la famille Cicotti, Les Psy Réunis a délivré plus de 50.000 consultations de psychiatrie et de psychologie l'an
dernier, ce qui en fait l'un des acteurs de référence dans le secteur des soins mentaux ambulatoires en Suisse Romande.

Le groupe - qui exploite cinq centres à Genève et emploie plus de 80 thérapeutes - envisage de poursuivre son développement par
croissance organique et externe, en particulier via une diversification vers de nouveaux métiers liés aux soins mentaux (soins à domicile,
formation, ...).
Aucun détail sur le volet financier de l'opération n'a été communiqué. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits
réservés.
ENI IT (ISIN IT0003132476 - 11,34 EUR)

Eni: projet de stockage du carbone en mer du Nord

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Eni UK annonce avoir sollicité l'Autorité de transition de la mer du Nord (Nsta) afin d'obtenir une licence
concernant un projet de capture et séquestration ducarbone (CSC) dans le champ gazier appauvri de Hewett, dans le sud de la mer du Nord.
L'idée est de pouvoir contribuer à la décarbonation de la région de l'estuaire de Bacton et de la Tamise. 'Le gisement de
gaz appauvri de Hewett est un site idéal pour le stockage permanent et sûr du CO2 avec une capacité totale d'environ 330 millions de
tonnes', estime Eni.
Le projet CSC permettra d'éviter le rejet dans l'atmosphère d'un volume de CO2 équivalent aux émissions annuelles de six millions
de voitures.
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ATOS ORIGIN FR (ISIN FR0000051732 - 8,24 EUR)
Atos: soutient la fusée Vega-C de l'ESA

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Atos annonce son soutien à l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre du programme d'amélioration deVega-C, son
nouveau lanceur monocorps, dont lelancement inaugurala eu lieu le 13 juillet 2022.
Atos contribue à ce programme par la mise à disposition d'équipements de test clés pour le lanceur principal et fournit également
des équipements de test pour la navette spatiale réutilisable.
Vega-C est une fusée de nouvelle génération. Plus puissante et flexible que ses prédécesseurs, elle est dotée d'une capacité
supérieure pour transporter des satellites et des nanosatellites.

L'équipe d'Atos a pour mission de mettre en oeuvre l'équipement électrique de soutien au sol qui prend en charge l'intégration et
la validation de divers sous-systèmes de Space Rider.

' Nous sommes fiers d'offrir les meilleures technologies pour un large éventail de missions spatiales menées par des clients
européens, nationaux, de défense et commerciaux', déclare Bruno Milard, responsable de la division Aérospatial et Électronique de défense
chez Atos.
ARKEMA (ISIN FR0010313833 - 77,80 EUR)
Arkema: augmente des prix en Europe

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Suite à la hausse des prix de l'énergie, Arkema augmente les tarifs de son peroxyde d'hydrogène et de son chlorate de
sodium en Europe.
Depuis des mois, les prix du gaz naturel et de l'électricité ont fortement augmenté et atteignent des niveaux record. Pour
cette raison, à partir du 1er octobre 2022, Arkema augmente le prix de son peroxyde d'hydrogène et de son chlorate de La hausse appliquée
sera différente selon les produits et leur mix énergétique.
EON SE DE (ISIN DE000ENAG999 - 8,39 EUR)

E.ON: prolonge le contrat du président Leonhard Birnbaum

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Lors de sa réunion, ce mercredi, le conseil de surveillance d'E.ON a prolongé le contrat du président du directoire
Leonhard Birnbaum de cinq années supplémentaires, jusqu'au 30 juin 2028. Birnbaum est membre de l'organe de direction du groupe depuis 2013
et est PDG d'E.ON depuis avril 2021.
' Leonhard Birnbaum est l'homme de la situation pour relever les défis à court terme mais aussi pour tirer parti des opportunités
qui se présenteront à E.ON en tant que plateforme durable pour la transition énergétique en Europe dans les années à venir ', déclare
Karl-Ludwig Kley, président du conseil de surveillance.
' Il dirige E.ON d'une main sûre à travers la crise énergétique actuelle et jouit d'une grande confiance et d'une haute estime des
équipes, fournisseurs et clients ', poursuit Karl-Ludwig Kley.
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BASF SE DE (ISIN DE000BASF111 - 41,70 EUR)

BASF: avec RiKarbon pour recycler les biodéchets

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Basf et RiKarbon annoncent la signature d'un contrat de partenariat portant sur la licence exclusive et la
commercialisation de la technologie propriétaire de RiKarbon.

La technologie brevetée de RiKarbon permet le recyclage des biodéchets en émollients biodégradables et biosourcés pour le marché
mondial des soins personnels.
Cette technologie permet de fabriquer un émollient clair et inodore qui confère d'excellentes propriétés sensorielles douces et
soyeuses aux formulations de soins personnels.

Basf a l'intention d'apporter la technologie RiKarbon en interne et prévoit un lancement sur le marché des premières solutions en
2024.
' Ce fut un voyage passionnant pour amener notre technologie à ce point où nous pouvons nous associer à Basf ', a déclaré le
professeur Basudeb Saha, président et directeur de RiKarbon.

' Les résultats des essais en laboratoire de RiKarbon sont très encourageants et montrent le potentiel de l'innovation pour le
marché des soins personnels ', poursuit le Dr Robert Parker, directeur du développement de nouvelles activités et responsable numérique,
produits chimiques de soins chez Basf.
ALSTOM (ISIN FR0010220475 - 18,87 EUR)

Alstom: protocole d'accord avec Saudi Railway Company

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Alstom et Saudi Railway Company (SAR) ont signé un protocole d'accord pour développer des solutions de trains à
hydrogène adaptées à l'Arabie Saoudite.
L'objectif est d'explorer les opportunités pour l'avenir de la mobilité durable en Arabie Saoudite et de travailler activement à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de solutions liées à l'infrastructure et aux capacités ferroviaires en accord avec la Vision 2030.

'Ce partenariat est l'occasion pour Alstom de renforcer sa collaboration avec Saudi Arabia Railways et de travailler ensemble pour
répondre aux besoins de mobilité du Royaume dans le cadre de la mise en oeuvre de la Vision 2030. L'accent mis sur les solutions de
mobilité durable, notamment la technologie de l'hydrogène, sera un facteur clé de la diversification et de la croissance économique du
Royaume ', a déclaré Mama Sougoufara, directeur général d'Alstom pour la région Menat (Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie).
UNICREDIT (ISIN IT0005239360 - 10,68 EUR)

UniCredit: deuxième tranche du plan de rachat d'actions

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé mercredi la poursuite de son programme de rachat d'actions avec le lancement d'une deuxième
tranche d'acquisition de titres sur le marché.
Le groupe bancaire italien précise qu'un montant maximal de près d'un milliard d'euros doit être affecté à cette deuxième tranche
qui portera sur 200 millions d'actions.
En tenant compte des rachats d'actions déjà effectués dans le cadre de la première tranche du programme, UniCredit prévoit
d'allouer un montant de près de 2,6 milliards d'euros à la totalité du programme.
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NOVO NORDISK AS B DK (ISIN DK0060534915 - 757,20 DKK)
Novo Nordisk: vaste projet dans l'informatique quantique

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé mercredi qu'il allait apporter un soutien financier de 200 millions de dollars, par le biais
de sa fondation d'entreprise, à un projet d'informatique quantique consacré notamment au développement de nouveaux médicaments.
Le programme, qui se penchera aussi sur des questions connexes liées au changement climatique et à la transition énergétique, est
le fruit d'une collaboration entre le laboratoire pharmaceutique danois et le Niels Bohr Institute de l'Université de Copenhague.
D'autres établissements y seront associés, à savoir le Massachusetts Institute of Technology (USA), l'Université technologique de
Delft (Pays-Bas), l'Université technique du Danemark et l'Université d'Aarhus (Danemark) ainsi que l'Université de Toronto.
Le projet, d'une durée de 12 ans, vise à associer des chercheurs de renom en vue de concevoir un ordinateur et des algorithmes
quantiques devant permettre la résolution d'importants problèmes dans le domaine des sciences de la vie.

Au cour de ses sept premières années d'existence, les participants s'attacheront à développer une plateforme qui aura pour
objectif, dans les cinq dernières années du projet, de solutionner des problèmes ne pouvant être résolus par les ordinateurs classiques.
SIGNIFY NV (ISIN NL0011821392 - 28,88 EUR)

Signify: un cadre dirigeant proposé pour le directoire

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Signify a annoncé mercredi qu'il allait proposer de nommer Harshavardhan Chitale, l'actuel responsable de sa division
de solutions numériques, au sein du directoire du groupe.

Le spécialiste néerlandais de l'éclairage explique que l'arrivée de ce cadre indien, notamment passé par le groupe industriel
américain Honeywell, lui a permis de renforcer sa position sur le marché professionnel, ainsi que sur des segments à forte croissance comme
l'agriculture et les appareils connectés.
Signify souligne que Chitale, qui a rejoint la société en 2015, a par ailleurs joué un rôle crucial dans l'intégration de Cooper
Lighting.

'Son expérience et ses compétences viendront renforcer notre directoire en vue de peaufiner notre stratégie et de mettre en place
son exécution', a commenté le directeur général Eric Rondolat.

La nomination de Harsh Chitale au directoire sera soumise au vote des actionnaires du groupe à l'occasion de la prochaine assemblée
générale, devant se tenir en mai 2023.
ERICSSON B SE (ISIN SE0000108656 - 71,45 SEK)

Ericsson: promeut le développement numérique en Afrique

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce une collaboration avec Smart Africa, une alliance de 32 pays africains, d'organisations
internationales et d'acteurs mondiaux du secteur privé chargés de l'agenda numérique de l'Afrique.
L'idée est de soutenir et promouvoir la transformation numérique du continent africain via l'éducation et le développement des
capacités.

Grâce au programme Ericsson Educate, des hauts fonctionnaires, des ministères et les autorités de régulation en charge des
technologies de l'information et de la communication (TIC) vont pouvoir renforcer leurs compétences numériques.
Le programme devrait s'étendre plus tard aux jeunes, aux étudiants et aux professionnels, en particulier les éducateurs.

L'objectif du programme Ericsson Educate est de donner aux décideurs politiques du continent les moyens de développer des cadres de
transformation numérique harmonisés qui assureront un avenir prospère pour l'Afrique à l'ère numérique.
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GSK PLC (ISIN GB00BN7SWP63 - 13,23 GBP)

GSK: partenariat avec Microsoft autour de la santé au Népal

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - GSK et Microsoft ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un projet de surveillance des maladies au Népal, dans le
cadre d'une collaboration avec le Center for Health and Disease Studies (Chds) du pays.

Le projet pilote, qui s'appuiera sur les systèmes Premonition de Microsoft et sur l'expertise de GSK en matière de santé et de
maladies, étudiera comment l'intelligence artificielle et la robotique peuvent soutenir la réponse des communautés locales au changement
climatique et aux maladies à transmission vectorielle (c'est-à-dire les maladies humaines provoquées par des parasites, des virus ou des
bactéries et transmises entre humains par des organismes vivants).
L'idée est de pouvoir éclairer la prise de décision locale et construire des systèmes de santé plus résilients. A terme, il s'agira
de parvenir à développer de nouvelles stratégies de surveillance pour détecter et gérer les menaces de maladies tôt, en particulier dans
les communautés mal desservies où les épidémies peuvent être détectées trop tard.
En cas de succès, l'ambition est d'engager de nouveaux partenaires et d'étendre ce projet à d'autres pays. Copyright (c)
2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
EIFFAGE FR (ISIN FR0000130452 - 87,30 EUR)

Eiffage: inaugure la ligne B du métro de Rennes

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Le groupe inaugure la ligne B du métro de Rennes. Cette nouvelle ligne de 14 km dessert 15 stations entre les
communes de Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné.
Eiffage Génie Civil a participé, en groupement avec Razel-Bec, à la construction du viaduc de 2,4 km reliant les stations '
Beaulieu - Université ', ' Atalante ' et ' Cesson-Viasilva '.

' Nouveau trait d'union dans la capitale bretonne, cette deuxième ligne de métro permettra d'assurer une meilleure desserte pour
les riverains et de faciliter la vie des usagers ' indique le groupe.
VISIATIV (ISIN FR0004029478 - 33,30 EUR)

Visiativ: le titre se replie après les résultats semestriels

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - L'action Visiativ perd plus de 6% mercredi à la Bourse de Paris au lendemain d'une publication semestrielle jugée
décevante par les analystes, qui regrettent notamment la faible visibilité dont dispose la société.
Le spécialiste de la transformation numérique a fait état mardi soir d'un chiffre d'affaires consolidé de 110 millions d'euros sur
le premier semestre, en croissance de 20%, dont +13% en données organiques.
Son chiffre d'affaires récurrent (contrats pluriannuels, maintenance logicielle et abonnements logiciels) a crû de 25%, pour
représenter 66% des facturations totales.
L'Ebitda semestriel s'est établi à 9,2 millions d'euros, en progression de 32% d'un semestre à l'autre, soit un niveau de
rentabilité record pour un premier semestre, avec une marge d'Ebitda de 8,4%, contre 7,4% un an plus tôt.

A l'occasion, Visiativ a réitéré les objectifs de son plan stratégique, qui prévoit l'atteinte d'un Ebitda de 30 millions d'euros
en 2023.

Les analystes d'Invest Securities soulignent cependant que les résultats publiés sont 'quelque peu décevants', notamment au niveau
de la rentabilité.
'Surtout, même si le management reste confiant, la visibilité reste faible', souligne la société de Bourse, qui explique que la
typologie de clients de Visiativ, issue des PME et ETI, est plus sensible aux cycles économiques que les grandes entreprises.

Chez Oddo BHF, qui maintient son opinion 'surperformance' avec objectif de cours de 40 euros, on évoque plutôt des performances
'globalement conformes aux attentes'.
'Ces résultats semestriels restent satisfaisants et conformes au plan de développement de la société, qui démontre avec constance
sa capacité à améliorer régulièrement et mécaniquement sa rentabilité normative', souligne la banque privée.
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MELROSE INDUSTRIES PLC OR (ISIN GB00BNR5MZ78 - 1,08 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (21/09/2022)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans de nouvelles
actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés en compte lors de la livraison
des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,00825 GBP. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu. En cas
de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en
espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 27 Septembre 2022.
MELROSE INDUSTRIES PLC OR (ISIN GB00BNR5MZ78 - 1,08 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (21/09/2022)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in specien te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij herinvestering in
nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van 30% en de bGBPstaks van 0,35%
afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,00825
GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 27 September 2022.
MICROSOFT US (ISIN US5949181045 - 238,95 USD)

Microsoft: partenaire de GSK autour de la santé au Népal

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - GSK et Microsoft ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un projet de surveillance des maladies au Népal, dans le
cadre d'une collaboration avec le Center for Health and Disease Studies (Chds) du pays.

Le projet pilote, qui s'appuiera sur les systèmes Premonition de Microsoft et sur l'expertise de GSK en matière de santé et de
maladies, étudiera comment l'intelligence artificielle et la robotique peuvent soutenir la réponse des communautés locales au changement
climatique et aux maladies à transmission vectorielle (c'est-à-dire les maladies humaines provoquées par des parasites, des virus ou des
bactéries et transmises entre humains par des organismes vivants).
L'idée est de pouvoir éclairer la prise de décision locale et construire des systèmes de santé plus résilients. A terme, il s'agira
de parvenir à développer de nouvelles stratégies de surveillance pour détecter et gérer les menaces de maladies tôt, en particulier dans
les communautés mal desservies où les épidémies peuvent être détectées trop tard.
En cas de succès, l'ambition est d'engager de nouveaux partenaires et d'étendre ce projet à d'autres pays. Copyright (c)
2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
LATECOERE (ISIN FR0000032278 - 0,38 EUR)

Latécoère: chute du titre, un analyste abaisse sa cible

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Le titre Latécoère cède près de 6,5% à la bourse de Paris, pénalisé par une analyse de Oddo qui maintient sa note de
'sous-performance' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 0,4 à 0,35 euros.
Le bureau d'analyses indique que les résultats publiés hier soir par le spécialiste de la sous-traitance d'équipements
aéronautiques sont ressortis 'globalement en ligne avec [ses] attentes', notamment grâce à une croissance organique de 18,8%, tirée par
l'accélération des cadences de production sur l'A320, et à des effets de change favorables.

En revanche, l'analyste met en avant sa déception quant au FCF, la consommation de cash ressortant au-delà des attentes, à -59,9 ME
comparé aux +24,7 ME du 1er semestre 2021. Dans ce contexte, la dette nette atteint 148 ME, en hausse de 83 ME depuis décembre 2021.
Selon Oddo, la croissance organique ne se traduit pas dans l'Ebitda, le meilleur dynamisme étant absorbé par l'inflation des
inputs. Le broker estime finalement que l'environnement inflationniste est 'clairement défavorable à Latécoère' et que la valorisation du
titre 'reste élevée'.
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COFACE (ISIN FR0010667147 - 10,39 EUR)

Coface: succès de ses opérations obligataires

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Coface annonce aujourd'hui les résultats de l'offre de rachat portant sur les obligations subordonnées émises par la
société en 2014 d'un montant de 380.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 4,125 %, et arrivant à échéance le 27 mars 2024.
La Société a dépassé le montant maximum d'acceptation initialement annoncé au marché et acceptera le rachat d'un montant principal
de 153.400.000 euros de Titres valablement apportés à l'Offre de Rachat à un prix fixe de rachat de 103,625 %.
La Société annonce également l'émission le 22 septembre 2022 d'obligations subordonnées tier 2 d'un montant de 300.000.000 euros
portant intérêt au taux fixe de 6,000% et arrivant à échéance le 22 septembre 2032.
BAE SYSTEMS UK (ISIN GB0002634946 - 8,14 GBP)

BAE Systems: procède à la livraison de l'EC-37B Compass Call

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Bae systems a conçu, testé et livré des composants clés pour le premier avion EC-37B Compass Call de l'armée de l'air
américaine.
Cette livraison ouvre la voie aux essais en vol de développement et d'exploitation de la configuration Baseline 3 du Compass Call
en janvier 2023. La configuration de base 3 offre des capacités supplémentaires en matière de guerre électronique.

La mise en service provisoire devrait suivre l'achèvement des essais à la mi-2024. ' Cette livraison finale de matériel
pour le premier avion EC-37B assure une mise à niveau qui continuera à surpasser nos adversaires ', a déclaré Jared Belinsky, directeur des
solutions d'attaque électronique chez Bae systems.
Le Compass Call perturbe les communications de commandement et de contrôle, les radars et les systèmes de navigation de l'ennemi.
Il supprime les défenses aériennes en empêchant la transmission d'informations entre les adversaires, leurs systèmes et leurs réseaux.
ORANGE FR (ISIN FR0000133308 - 9,74 EUR)

Orange: nouvelles nominations chez Orange Business Services

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Aliette Mousnier-Lompré, directrice générale d'Orange Business Services, a annoncé deux nouvelles nominations dans
son équipe de direction.
Wassila Zitoune-Dumontet est nommée Chief Operating Officer. Elle sera responsable de l'ensemble des opérations et services clients
d'Orange Business Services.
Elle succède à Aliette Mousnier-Lompré, qui est désormais directeur général. Wassila occupait le poste de Chief Marketing &
Digital Officer chez Orange Business Services.

Laurent Aufils Laurent Aufils est nommé directeur des ressources humaines et de l'expérience des employés. Il conservera son poste
de directeur de la transformation jusqu'à la nomination de son successeur.
' Grâce à leur connaissance globale, diverse et approfondie d'Orange Business Services, Wassila et Laurent conduiront des actions
visant à créer un impact positif pour nos clients et nos employés ', a déclaré Aliette Mousnier-Lompré.
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SIEMENS GAMESA RNWBL ENRG (ISIN ES0143416115 - 17,94 EUR)
Siemens Gamesa: large extension de l'usine de Taïwan

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce que de vastes travaux d'extension son en cours au sein de l'usine de nacelles d'éoliennes
offshore de Taichung, à Taiwan. Le chantier a débuté ce mois-ci et témoigne de l'engagement à long terme de la société dans le secteur
éolien.
L'expansion va plus que tripler la superficie du site -qui va atteindre jusqu'à 90 000 m2- et plus que tripler le nombre d'employés
travaillant sur place.
' Nous sommes ravis de tripler nos activités à Taichung et de mener la révolution offshore taïwanaise, a indiqué Marc Becker,
directeur général de l'activité offshore de Siemens Gamesa.
Outre son flux de production continu, le site remodelé disposera de lignes de production dédiées à l'assemblage du moyeu, à
l'assemblage de la partie arrière de la nacelle et à l'assemblage final de la nacelle, y compris les travaux liés au générateur.

L'assemblage des nacelles de turbines offshore SG 14-222 DD devrait commencer au cours du deuxième trimestre de l'année civile
2024.
WHIRLPOOL CORP (ISIN US9633201069 - 142,50 USD)

Whirlpool: vise 100% d'électricité renouvelable aux USA

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Whirlpool a annoncé qu'elle avait conclu un deuxième accord d'achat d'énergie éolienne virtuelle afin d'accélérer les
progrès vers son engagement à atteindre les émissions nettes zéro dans ses usines et ses opérations d'ici 2030.
Ce dernier accord avec Engie north America représentera 53 mégawatts d'énergie éolienne propre et renouvelable sur 12 ans.

' Avec cet accord, la modernisation des usines de fabrication et les projets continus de réduction de l'énergie, de l'eau et des
déchets, Whirlpool accélère son engagement en faveur d'opérations durables ', a déclaré Pam Klyn, vice-présidente en charge du
développement durable.

' Lorsque cet accord sera pleinement opérationnel en 2023, nous prévoyons de compenser 100 % des émissions d'électricité de notre
usine américaine ', ajoute Ron Voglewede, directeur du
CEGEDIM (ISIN FR0000053506 - 14,22 EUR)

Cegedim: lourde chute du titre, un broker dégrade sa note

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Cegedim cède plus de 21% à Paris, après que Oddo a dégradé son conseil sur le titre à 'neutre', assorti d'un objectif
de cours de 20 euros, contre 27 euros précédemment.

L'analyste pointe des résultats semestriels 'décevants', tant sur la marge que sur la génération de cash. 'Au global,
l'Ebit courant ressort à 6,8 ME soit une marge de 2,5%. En masse, la marge baisse donc de 40% (elle s'établissait à 11,3 ME au S1 2021) et
en taux, elle perd 200 pb (marge 4,5% au S1 2021)', indique le broker.
Oddo anticipe une baisse de l'Ebit courant de l'ordre de 30% sur l'année, soit 28 ME (contre 45 ME dans la précédente estimation et
40 ME en 2021), et une marge de 5,5% (contre 7,7% en 2021).

Le bureau d'analyses évoque 'des déceptions récurrentes' et 'des perspectives faibles, non accompagnées de guidances ou d'objectifs
précis à moyen-terme'.

'Le problème de Cegedim réside, selon nous, dans un surinvestissement (opex/capex) ne générant pas assez d'incrément de croissance,
de manière chronique', analyse Oddo.
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THALES (ISIN FR0000121329 - 117,65 EUR)

Thalès: ses solutions numériques pour un rail plus vert

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Thales, pour répondre au développement du rail, propose des solutions numériques pour superviser les réseaux,
surveiller le trafic, réduire la consommation d'énergie, augmenter la fréquentation et transformer l'expérience voyageur dans sa globalité.
Ces solutions numériques pour le métro permettent jusqu'à 15 % de réduction des émissions de CO2, réduise l'énergie de traction des
métros de l'ordre de 15 %.
Thales s'est attaché, en collaboration avec plusieurs grandes villes, à développer une mobilité plus efficace grâce à son système
Cbtc vert et aux économies d'énergie qu'il permet, sans sacrifier la ponctualité.

' Pour Thales, le développement durable vise non seulement la performance environnementale, mais aussi des objectifs sociaux et
économiques plus généraux ', déclare Arnaud Besse, directeur marketing et stratégie de Thales.
AMAZON (ISIN US0231351067 - 118,54 USD)

Amazon: lancement d'une nouvelle tablette Fire

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi le lancement de la nouvelle version de sa tablette 'Fire', toujours bien ancrée en-dessous
de l'iPad d'Apple avec un prix inférieur à 100 dollars.
Le nouveau Fire HD 8, doté d'un processeur 30% plus rapide et d'une autonomie qui dure toute la journée, a été spécialement conçu
pour les applications ayant trait au divertissement, précise le groupe de Seattle dans un communiqué.
Le premier modèle, qui affiche un écran de huit pouces, 13 heures d'autonomie et une charge USB, est ainsi proposé à un ticket
d'entrée de 99,99 dollars.
La version 'Fire HD 8 Plus', équipée d'une mémoire RAM de 3Gb ram, d'une recharge sans fil et d'une caméra arrière, est, elle,
commercialisée à 119,99 dollars.

Mais cette nouvelle gamme est très clairement focalisée à destination des enfants en faisant la part belle aux appareils Fire HD 8
Kids et Fire HD 8 Kids Pro, deux tablettes aux caractéristiques renforcées qui offrent un abonnement gratuit aux contenus d'Amazon Kids+,
une garantie de deux ans et le contrôle parental, pour un prix de 149,99 dollars.
Pour la première fois dans l'histoire de la tablette, la Fire HD 8 Kids sera disponible dans des étuis Disney, à l'effigie de
Mickey Mouse ou de Disney Princess.

Disponible en précommande à partir d'aujourd'hui, le nouveau Fire sera livré à compter du mois prochain. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
BAE SYSTEMS UK (ISIN GB0002634946 - 8,14 GBP)

BAE Systems: maître d'oeuvre de l'année en Australie

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Bae systems Australia a remporté le prix du maître d'oeuvre de l'année et a été reconnu comme l'entreprise qui a le
plus efficacement capitalisé sur les opportunités du marché et la croissance des affaires tout en renforçant les capacités de défense et de
sécurité de l'Australie.
' Ce prix reconnaît le travail et les efforts continus de tous les employés de l'entreprise, le travail que nous faisons avec
l'industrie, notre chaîne d'approvisionnement et, surtout, nos clients ', a déclaré le directeur général Ben Hudson.
La chef du contentieux, Angela Wiggins, a reçu le prix du cadre de l'année. Angela a été félicitée pour ses efforts visant à créer un
environnement de travail fondé sur la confiance, l'inclusion, la responsabilisation et l'accessibilité à tous les niveaux de
l'organisation.
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GENERAL MILLS US (ISIN US3703341046 - 79,72 USD)
General Mills: prévisions relevées, le titre grimpe

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - General Mills a relevé mercredi ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, encouragé par
ses performances sur le trimestre écoulé et par sa capacité d'adaptation à un environnement jugé 'volatil'.
Le fabricant, entre autres, des crèmes glacées Häagen-Dazs et des yaourts Yoplait dit désormais prévoir une croissance organique de
ses ventes nettes comprise entre 6% et 7% au cours de l'exercice en cours.

Le groupe de Minneapolis prévoyait jusqu'ici des ventes organiques annuelles en hausse de 4% à 5%. Il s'attend par ailleurs
à ce que son bénéfice ajusté par action progresse entre 2% et 5% à taux de change constants, contre une fourchette antérieure qui allait de
la stagnation à une hausse de 3%.
Sur son premier trimestre fiscal, clos fin août, son chiffre d'affaires a atteint 4,7 milliards de dollars, soit une hausse de 4%,
dont +10% en données organiques.
Son BPA s'est, lui, accru de 32% à 1,35 dollar, ce qui correspond à un chiffre de 1,11 dollar sur une base ajustée. A titre
de comparaison, les analystes attendaient les ventes autour de 4,7 milliards de dollars et le BPA à un dollar exactement.
Suite à cette publication, l'action General Mills bondissait de plus de 7% mercredi à Wall Street. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
ORANGE FR (ISIN FR0000133308 - 9,74 EUR)

Orange: un câble sous-marin relie l'Ile d'Aix à la fibre

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Orange annonce que l'Ile d'Aix est désormais raccordée à la fibre optique par un câble sous-marin.

Orange Marine, filiale d'Orange spécialisée dans ce type d'opération, a procédé au déploiement d'un câble sous-marin en fibre
optique de 4,8km depuis le littoral de Tourlion au Sud-Est du Port de la Fumée sur la commune de Fouras jusqu'à la Pointe de Coudepont sur
la commune de l'Ile d'Aix.
La dernière phase des travaux consistera en un raccordement du réseau au nouveau câble sous-marin pour déployer en fibre optique
les 400 logements de l'Île d'Aix. Sa mise en service est prévue début 2023, date à laquelle les premiers habitants et entreprises de l'île
pourront basculer sur une technologie FttH (Fiber to the Home) pour accéder à de meilleurs débits internet, avec l'opérateur de leur choix.

Page 13

Thursday 22 September 2022
AIR LIQUIDE FR (ISIN FR0000120073 - 121,86 EUR)

Air Liquide: en hausse après une réunion avec la direction

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 3% aujourd'hui profitant de plusieurs analyses positives.

Cercle Finance (21/09/2022)

Bank of America a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur Air Liquide, qu'il assortit d'un objectif de cours ramené de 170
à 160 euros, suite à l'organisation hier d'une série d'entretiens entre le directeur financier du groupe et des investisseurs.

Dans une note de recherche, BofA souligne que le dirigeant a mis en avant la résistance de l'activité du fabricant de gaz
industriels, grâce à sa diversification à la fois en termes de zones géographiques (l'Europe représente moins de 40% des ventes) et de
marchés (25% pour la santé et l'électronique), un phénomène renforcé selon lui par la bonne maîtrise de ses prix.
Conséquence, l'intermédiaire dit maintenir inchangées ses estimations de résultats pour 2022 en dépit de la dégradation de la
conjoncture économique.
Son objectif de cours, abaissé suite à la récente dévalorisation des marchés boursiers, fait encore apparaître un potentiel
haussier de l'ordre de 35%, fait-il par ailleurs remarquer.

D'après l'analyste, Air Liquide reste un dossier 'sous-évalué' en dépit de ses atouts dans la transition énergétique, allant du
captage du CO2 à l'efficacité énergétique en passant par la production d'hydrogène.

Stifel maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 176E sur le titre Air Liquide. ' La principale
faiblesse réside dans la Grande Industrie en Europe, qui ne représente que 15% des ventes du groupe et est protégée par des contrats à long
terme ', estime l'analyste.
Mais les coûts élevés du gaz en Europe peuvent ouvrir des opportunités en termes de transition énergétique et d'efficacité
énergétique poursuit Stifel qui relève que l'amélioration de la marge pour l'exercice 22 est conforme à l'amélioration de 160 points de
base sur quatre ans.
Pour autant, continue Stifel les seize nouveaux projets de semi-fabrication, d'énormes investissements dans le GNL et le
développement d'un paysage de batteries ' offrent de solides perspectives '.
HEXAOM (ISIN FR0004159473 - 20,80 EUR)

Hexaom: le résultat net pdg a fondu au 1er semestre

Cercle Finance (21/09/2022)

(CercleFinance.com) - Hexaom publie un chiffre d'affaires de 549,1 ME au titre du 1er semestre 2022, en hausse de 9,9% à périmètre constant
par rapport au 1er semestre 2021.
Néanmoins, dans le même temps, le groupe a vu son résultat opérationnel courant passer de 16,2 ME, à 7,6 ME, tandis que le résultat
net part du groupe a presque été divisé par 10, passant de 11,2 ME à 1,2 ME.

Hexaom indique avoir été pénalisé par une perte opérationnelle significative de l'activité Rénovation B2B et par une dépréciation
de goodwill. Il met néanmooins en avant sa 'solidité'avec des capitaux propres part du Groupe de 221,5 ME et une trésorerie active à 152,6
ME.
Le groupe s'attend à dépasser le milliard d'euro de chiffre d'affaires en 2022 et attend 'une nette amélioration des performances
de l'activité Rénovation B2B au deuxième semestre'.
'L'exercice de cette activité restera cependant nettement déficitaire en 2022, un retour à l'équilibre des résultats étant attendu
en 2023', prévient le groupe.
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