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ASC - ASSEENONSCREEN - GBP

Asos: en berne après des ventes sous les attentes

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Asos lâche 5,2% à Londres, dans le sillage de la présentation par le distributeur britannique de
mode sur Internet d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 13% à 659 millions de livres, manquant ainsi un
consensus qui était de 667 millions.
Cette performance décevante est liée 'à une faiblesse persistante dans l'Union européenne et à une disruption aux EtatsUnis' selon UBS, Asos reconnaissant pour sa part que l'Allemagne et la France, deux de ses principaux marchés,
demeurent 'difficiles'.
ERIC B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: signe un contrat avec le groupe danois TDC

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe suédois Ericsson annonce avoir été sélectionné par le danois TDC pour déployer la 5G
dans le cadre d'une refonte majeure du réseau, et pour lui fournir différents services.
Ericsson modernisera ainsi l'ensemble du réseau RAN (Radio Access Network) de TDC, le réseau principal de l'opérateur
devant être amélioré avec la solution cloud 5G d'Ericsson.
Le déploiement des solutions débutera en 2019. TDC mettra la 5G à la disposition de certains clients faisant l'objet
d'essais pilotes à partir du milieu de l'année. La couverture nationale du Danemark par le réseau 5G de TDC est attendue
pour fin 2020.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock a allégé sa participation

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
15 mars, la méga-gestion américaine BlackRock a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air
Liquide.
A cette date, pour le compte de ses fonds et de ses clients, et après la cession de titres hors marché et une restitution
d'actions détenues à titre de collatéral, BlackRock pointait à 4,98% des parts et des voix du géant français des gaz
industriels et médicaux.
ATL - ATLANTIA SPA - EUR

Atlantia: en hausse à Milan, un broker passe à l'achat

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Atlantia prenait environ 2% ce midi à la Bourse de Milan où l'indice FTSE Mib ne prenait
que 0,6% après qu'un bureau d'études, UBS, soit passé à l'achat sur le dossier en relevant sa cible à 25,4 euros.
Les analystes distinguent le groupe pour sa génération de trésorerie et estiment que les risques et les coûts découlant du
tragique effondrement du pont autoroutier de Gênes, l'été dernier, semblent désormais 'contenus'.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: annonce une série de contrats

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce mardi qu'il va fournir à Vodafone Idea (Inde), différents équipements de
télécommunication LTE de nouvelle génération, afin de permettre aux abonnés de bénéficier d'une bande passante
supérieure.
Cette initiative, précise Nokia, permettra de s'assurer que le réseau de Vodafone Idea est prêt pour la 5G.
Nokia a également annoncé avoir été choisi par Sinet, fournisseur de services Internet cambodgien pour les entreprises,
pour lancer un nouveau service haut débit à large bande dans le pays. De plus, la start-up belge Room40 a adopté sa
solution d'analyse de surveillance audio et vidéo, afin d'accroître la sécurité et la sûreté sur divers sites en Belgique.
ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: nouvelle découverte en Mer du Nord

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Eni fait part d'une nouvelle découverte de pétrole et de gaz au centre de la Mer du Nord, à travers
l'unité Var Energi qui est codétenue par le groupe énergétique italien à hauteur de 70% et par HitecVision (30%).
Cette unité détient une participation de 20% dans ce puits d'exploration qui est opéré par Aker BP, propriétaire du projet à
hauteur de 60%. Il est situé à environ 225 km de Stavanger, en Norvège, par une profondeur d'eau de 120 mètres.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/03/2019)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 49,3 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 0,448 EUR. 110,0446 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y
aura pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en
espèces, les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
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 28 Mars 2019.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/03/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 49,3 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,448 EUR en 110,0446
coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe aandelen, zal
geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om vervolgens
over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 28 Maart 2019.
FP - TOTAL (FR) - EUR
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ABBV - ABBVIE INC. - USD

AbbVie: suspension partielle d'études dans le myélome

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - AbbVie indique que la FDA (Food and Drug Administration) des Etats-Unis a décidé d'une
suspension clinique partielle des essais évaluant venetoclax (développé conjointement avec Roche) comme traitement
potentiel du myélome multiple.
Cette décision suit une revue de données issues de l'essai de phase III Bellini, d'où ressort une proportion de décès plus
élevée observée dans le bras venetoclax en comparaison avec le bras de contrôle de cette étude.
En conséquence, aucun nouveau patient ne devrait être enrôlé dans les études sur venetoclax dans le myélome multiple
jusqu'à l'achèvement d'une analyse des données. Cette action n'a toutefois pas d'effet sur les indications déjà approuvées
pour le produit.
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WLN - WORLDLINE - EUR

Worldline: bien orienté avec le contexte sectoriel

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Worldline prend 2,3% dans un contexte de nouvelles opérations capitalistiques dans la monétique,
'alors que l'actualité du secteur se limitait depuis plusieurs semaines aux rebondissements médiatico-judiciaires sur
Wirecard', selon Invest Securities.
'Deux nouvelles d'importances sont parues hier : le lancement du processus d'IPO (introduction en Bourse) de NEXI et
l'OPE de FIS sur Worldpay', souligne le bureau d'études, qui confirme son conseil d'achat et son objectif de cours de 57
euros sur Worldline.
'Si ces deux opérations ne devraient pas impacter la stratégie de consolidation des services de paiement en Europe de
Worldline selon nous, elles permettent de cristalliser des multiples de valorisation légèrement supérieurs à ceux du groupe
français', juge-t-il.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: bien orienté après les propos d'un analyste

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Veolia s'affiche en hausse de +1% ce mardi, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé ce
matin sa recommandation 'achat' sur la valeur.
À la suite d'un roadshow organisé avec la direction de Veolia, l'analyste a en effet confirmé sa recommandation, voyant à
court terme le groupe profiter des effets du quatuor 'restructuration, structuration, positionnement et enfin croissance'.
'Notre sentiment sur le titre se confirme avec un repositionnement de la thèse d'investissement vers la croissance rentable
et plus uniquement sur la restructuration et les économies de coûts. Après des performances 2018 qui ont illustré une
nouvelle fois la restructuration financière achevée du groupe et le repositionnement industriel des activités, les premières
tendances sur l'exercice 2019 se confirment être en ligne avec les guidances, avec l'absence à ce stade de toute
reconnaissance d'un quelconque ralentissement économique', détaille Oddo BHF.
Le broker maintient ainsi son objectif de cours, fondé sur des multiples historiques moyens sur la période 2000/2018
appliqués aux estimations 2019, de 30 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de 49%.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: dans le vert avec des propos d'analyste

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize prend 1% à Amsterdam et surperforme ainsi l'AEX (+0,5%), sur fond de propos
favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 25 euros, conforté par un roadshow
avec le CFO Jeff Carr.
Le bureau d'études rapporte que ce dernier a répondu à beaucoup de questions légitimes notamment sur les Etats-Unis
qui représentent 61% des résultats du groupe de distribution. Il a ainsi tenu 'un discours confiant sur la soutenabilité de la
rentabilité opérationnelle'.
'Les efforts d'investissement qui intègrent le digital et les innovations technologiques, nous semblent adéquats pour
soutenir les ventes, les parts de marchés et les marges', ajoute l'analyste en charge du dossier.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: partenariat avec Prediktas en maintenance prédictive

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe de services multi-techniques Spie annonce la signature d'un partenariat avec Prediktas
pour la commercialisation et l'exploitation d'une solution qui enrichit son offre de service en matière de maintenance
prédictive.
S'appuyant sur l'Internet des Objets (IoT), cette solution affine, fiabilise et optimise la remontée d'informations sensibles
des équipements industriels tels que les groupes électrogènes, les centrales de traitement d'air ou les machines
tournantes.
Elle repose sur l'exploitation de données transmises par des capteurs miniaturisés et sans fil, qui disposent de plusieurs
voies de mesure (volume sonore, températures interne et de surface, vitesse vibratoire, etc.) pour la surveillance de
l'énergie dissipée.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: augmente sa production de SUV

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé une augmentation de 20% de la production de ses véhicules Expedition et
Navigator cet été, alors que ces deux grands véhicules continuent de gagner des parts de marché par rapports aux
concurrents sur le segment des grands SUV.
Le constructeur américain envisage de créer 550 emplois supplémentaires dans son usine du Kentucky, tout en
transférant à peu près le même nombre d'emplois depuis son usine de montage de Louisville.
Les ventes du SUV à huit places Expedition ont bondi de 35% l'année dernière et ont gagné 5,6 points sur le segment du
marché des SUV, a déclaré Ford.
Les ventes de Navigator ont augmenté de 70% en 2018, ce qui représente la meilleure année de ventes depuis 2007, a
ajouté le groupe.
SBRY - SAINSBURY J - GBP

Sainsbury's: prend des engagements pour la fusion avec Asda

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de supermarchés Sainsbury's et son rival, certes de taille plus modeste,
Asda, annoncent avoir pris plusieurs engagements, alors que l'organe de surveillance de la concurrence (la CMA) a
identifié plusieurs points de blocage liés au projet de fusion des deux groupes.
Ainsi, ces derniers ont annoncé avoir l'intention de réduire leurs prix de 1 milliard de livres par an jusqu'à la troisième
année suivant leur fusion, réduisant ainsi les prix d'environ 10% sur les articles de tous les jours. Ces baisses de prix
devraient être financées par les réductions de coûts permises par la fusion, estimées à 1,6 milliard de livres.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: deux nominations chez BNP Paribas RE

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Conseil Habitation &amp; Hospitality annonce les nominations de
Thomas Banc et de David Molho en tant que directeurs commerciaux au sein de l'équipe vente lot par lot, composée de
10 personnes.
&#060;BR/&#062;Avant de rejoindre BNP Paribas Real Estate en 2015 en tant que conseiller
immobilier, Thomas Banc a occupé plusieurs postes chez Foncia entre 1998 et 2015 dont directeur des ventes et manager
de plusieurs agences à Paris.
&#060;BR/&#062;Directeur régional PACA chez BNP Paribas Immobilier Transaction et
Conseil depuis 2004, David Molho a rejoint l'équipe parisienne en 2012. Auparavant, il était associé au sein d'IAP
Consultants (1999-2012).
HO - THALES - EUR

Thales: va piloter le projet pour le futur 'U-space'

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Thales va piloter le projet de l'UE sur les technologies de géorepérage des drones pour sécuriser le
futur ' U-space '
En tant que responsable du projet, le Groupe organisera tous les tests et formulera des recommandations pour le système
européen de géorepérage.
Les 280 tests en vol seront effectués tout au long de l'année en France, en Allemagne et en Lettonie. Le but est de tester
toutes les situations auxquelles un drone autonome est susceptible d'être confronté en zone urbaine et en zone rurale.
' Thales, acteur de premier rang dans le domaine des drones militaires, de l'avionique commerciale et de la gestion du
trafic aérien, conçoit des systèmes qui offrent les plus hauts niveaux de sécurité et de sûreté pour la mobilité aérienne du
futur ' annonce le groupe.
' Avec SESAR JU et les partenaires de Geosafe nous allons consolider les bases d'une utilisation sûre et sécurisée des
drones, libérant ainsi le potentiel de ce marché singulier. ' déclare Christian Bardot, Directeur général de Thales, en
charge des activités Avionique hélicoptères et drones.
BINCK - BINCKBANK - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/03/2019)

Les actions BINCKBANK NV font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de STAR BIDCO BV. STAR BIDCO BV
offre 6,35 EUR par action BINCKBANK présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de
0,35%. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site www.binck.com
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 20 Mai 2019.
BINCK - BINCKBANK - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/03/2019)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen BINCKBANK NV aangekondigd door STAR BIDCO BV. STAR BIDCO
BV. biedt 6,35 EUR per aandeel. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden. Meer informatie kan gevonden worden
op de website www.binck.com
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 20 Mei 2019.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: des éléments de comparaison avec d'autres acteurs

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Alors que la Commission a refusé de laisser Alstom fusionner avec la division Mobility de Siemens,
un autre équipementier ferroviaire européen, le suisse Stadler, a l'intention de s'introduire en Bourse. Ce qui permet de
comparer quelques éléments financiers de plusieurs acteurs présents sur le Vieux Continent.
Commençons par Siemens Mobility. Au terme de l'exercice décalé 2017/2018, la branche ferroviaire du conglomérat
industriel allemand, très exposée aux systèmes de signalisation, a enregistré un CA de 8,8 milliards d'euros, en hausse de
8% sur un an, dont + 11% à données comparables, pour un carnet de commande de 28 milliards. Sa marge opérationnelle
ajustée s'est alors améliorée de 80 points de base à 10%.
On attend encore les comptes annuels 2018/2019 d'Alstom, le 7 mai prochain. Mais on sait déjà qu'au seul premier
semestre de l'exercice, le CA a pris 20% environ en données publiées comme organiques, à 4 milliards d'euros, pour une
marge d'exploitation ajustée qui a bondi de 5,4 à 7,1%. Le carnet dépassait alors les 38 milliards d'euros et frôle
maintenant les 40 milliards.
Quid de Bombardier Transport, filiale du groupe québécois dont le siège est néanmoins situé à Berlin ? En 2018, cette
division a enregistré un CA de 8,9 milliards de dollars américains (+ 4,2%) pour une marge opérationnelle ajustée en
légère baisse de 8,4%, et un carnet de commandes de 34,5 milliards de dollars US (- 2%).
Terminons par Stadler Rail, qui à l'occasion de l'annonce de son projet d'IPO a dévoilé ce matin les grands éléments de
ses comptes 2018. Depuis 2017, son CA est revenu de 2,4 à 2 milliards de francs suisses et sa marge opérationnelle de
7,9 à 7,5%. Le groupe revendique cependant un carnet en hausse de près de 20% à 13,2 milliards de francs, et compte
d'ailleurs doubler son CA d'ici 2020.
En conclusion, Siemens Mobility, Alstom et Bombardier Transport affichent tous trois des ventes annuelles de l'ordre de 8
milliards d'euros pour des marges relativement proches de l'ordre de 8,5%, et des ratios de commandes / CA de l'ordre de
4 fois. Pour sa part, Stadler est un acteur nettement plus petit, mais qui dans un passé récent a su afficher une marge de
l'ordre de 8%. Surtout, son ratio de commande dépasse 6 fois, ce qui lui confère une visibilité supérieure. A suivre.
EG
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BINCK - BINCKBANK - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/03/2019)

Les actions BINCKBANK NV font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de STAR BIDCO BV. STAR BIDCO BV
offre 6,35 EUR par action BINCKBANK présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de
0,35%. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site www.binck.com
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 20 Mai 2019.
BINCK - BINCKBANK - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/03/2019)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen BINCKBANK NV aangekondigd door STAR BIDCO BV. STAR BIDCO
BV. biedt 6,35 EUR per aandeel. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden. Meer informatie kan gevonden worden
op de website www.binck.com
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 20 Mei 2019.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: StationOne disponible pour les acheteurs

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Alstome annonce ce jour que StationOne, sa plateforme en ligne autonome dédiée au
secteur ferroviaire, est officiellement ouverte à tous les acheteurs.
'StationOne met en contact des professionnels de l'industrie ferroviaire et permet de promouvoir et d'accéder efficacement
à un très large éventail de produits et de services liés à la mobilité. Elle propose des pièces et des produits de mobilité,
avec une spécialisation dans tous les domaines du secteur ferroviaire, notamment les trains, l'infrastructure, les dépôts et
les stations', explique Alstom.
StationOne avait été annoncée lors du salon InnoTrans de septembre 2018.
NHY - NORSK HYDRO - NOK

Norsk Hydro: victime d'une cyberattaque

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe norvégien d'aluminium Norsk Hydro a déclaré aujourd'hui avoir été victime d'une
cyberattaque, qui a eu des répercussions sur les opérations dans plusieurs domaines d'activité de la société.
Les systèmes informatiques de la plupart des secteurs d'activité ont été touchés, a précisé le groupe, qui passe dans la
mesure du possible aux opérations manuelles.
'Hydro s'efforce de contenir et de neutraliser l'attaque, mais ne connaît pas encore l'ampleur de la situation', a ajouté le
groupe.
Il est toujours impossible d'accéder aux sites web de la société.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: Fox Corporation et 21st Century Fox séparées

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Ce matin, la Fox Corporation est devenue une société indépendante, Twenty-First Century Fox
ayant finalisé la séparation du groupe avant son acquisition par Disney.
Cette opération a été réalisée par la distribution de toutes les actions en circulation aux actionnaires de 21st Century Fox,
au prorata. Rappelons que Fox Corporation comprend Fox News Channel et Fox Business Network,.
L'acquisition de 21st Century Fox par Disney sera effective dès demain.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: en hausse après le placement de titres AXA EQH

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est dans le vert à la Bourse de Paris après le lancement d'une offre secondaire d'actions
ordinaires AXA Equitable Holdings Inc (EQH).
Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 28 E après l'annonce de ce nouveau
placement de titres AXA Equitable Holdings (AEH). Le bureau d'études estime toujours que le titre se traite à une décote
par rapport au reste du secteur et à de très faibles multiples.
' Le groupe va ainsi placer 40 millions d'actions AEH (ce qui représente environ 7.7% du nombre actuel d'actions AEH en
circulation) avec une option de surallocation de 6 millions d'actions supplémentaires ' indique le bureau d'analyses.
' Parallèlement à cette offre, AXA et AEH ont conclu un contrat de rachat d'actions en vertu duquel AXA cèdera à AEH 30
millions d'actions AEH (ce qui représente environ 5,8% du nombre actuel d'actions AEH en circulation) ' rajoute Oddo.
A l'issue de ces opérations, AXA détiendra moins de 50% du capital d'AEH.
' Nous attendons toujours une poursuite du re-rating du titre compte tenu :1/ des perspectives de résultats d'AXA XL qui
devrait rassurer quant aux perspectives de rentabilité du groupe ; 2/ du désendettement d'AXA ; 3/ de la cession possibles
de titres supplémentaires AEH si les conditions de marché le permettent ' explique Oddo dans son analyse du jour.
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AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: Harris Associates détient plus de droits de vote

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société Harris Associates agissant pour le compte de fonds et de clients sous gestion, a déclaré
avoir franchi en hausse, le 13 mars 2019, le seuil de 5% des droits de vote de la société Accor et détenir, pour le compte
desdits fonds et clients, 18 067 189 actions Accor représentant autant de droits de vote, soit 6,39% du capital et 5,01%
des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Accor sur le marché.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux déploie son nouveau mobilier urbain intelligent et

Thomson Reuters (19/03/2019)

JCDecaux déploie son nouveau mobilier urbainintelligent et digital dans le département des Hauts-de-Seine
Paris, le19 mars 2019-JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure,
annonce avoir commencé le déploiement de son mobilier urbain intelligent et digital dans 34 villes des Hauts-de-Seine
(population totale : près d'1,6 million habitants), dans le cadre de son nouveau contrat exclusif avec le Conseil
Départemental.
Ce contrat de 15 ans porte sur le design, la fourniture, l'installation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de 108
mobiliers :36 mobiliers aux entrées de département : dédiés à la communication institutionnelle du Conseil Départemental,
ils diffusent également en temps réel l'heure, la température, les prévisions météorologiques et le trafic routier ;72
mobiliers urbains digitauxde dernière génération, équipés d'écrans LCD 86'' Ultra HD et d'une qualité d'image inégalée en
extérieur : positionnés stratégiquement sur l'ensemble du territoire, ils alternent informations départementales en temps
réel et publicité, accompagnant ainsi le quotidien des citadins tout en offrant une visibilité exceptionnelle aux annonceurs.
A ce jour, un tiers de l'installation a été réalisée, soit 32 mobiliers et le déploiement sera achevé à l'été 2019.
Pour la première fois en France, un département fait bénéficier ses habitants d'un parc de mobiliers urbains digitaux
premium, diffusant des informations utiles et contextualisées, qui renforcent la proximité avec les citoyens.
Conçus par Carlos Bratke, figure emblématique de l'architecture brésilienne, ces nouveaux mobiliers au design moderne
et élégant s'intègrent parfaitement à l'architecture urbaine et à la diversité des 34 villes concernées, et assurent une
cohérence visuelle optimale sur l'ensemble du département.
Conformément à sa stratégie de développement durable, JCDecaux a pris des engagements forts pour maitriser les
impacts environnementaux liés à ce nouveau contrat : éco-conception des mobiliers, optimisation des performances
énergétiques, transport économe, préservation des ressources et analyse du cycle de vie des mobiliers.
Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :« Nous sommes heureux
d'avoir commencé le déploiement dans le département des Hauts-de-Seine de nos dispositifs qui enrichissent notre
réseau francilien et renforcent notre présence nationale. En faisant confiance au modèle économique du mobilier urbain
ainsi qu'à l'expertise de nos équipes, aussi bien en matière d'innovation digitale, de qualité que de développement
durable, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine contribue au rayonnement de la quasi-totalité de ses villes avec
des mobiliers premium de dernière génération. Le département des Hauts-de-Seine est déjà un territoire en pointe en
matière de mobilier urbain digital avec les sites de La Défense, Neuilly-sur-Seine, La Garenne-Colombes, Courbevoie et
Levallois-Perret. Ce nouveau contrat marque une étape décisive dans l'évolution digitale de notre offre en l'élargissant à
34 nouvelles villes. Pour le plus grand bénéfice des villes, des citoyens, des annonceurs et de leurs marques, nous
élargissons en permanence nos offres servicielles et publicitaires afin de proposer des solutions qui accompagnent la
transformation des territoires urbains. »
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2018 : 3 619mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait
partie des indices Euronext 100 et Euronext Family BusinessJCDecaux fait partie de l'indice FTSE4GoodN°1 mondial du
mobilier urbain (528 660 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 210 aéroports et
277 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (366 000 faces publicitaires)N°1 européen de
l'affichage grand format (137 020 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Europe (648 570 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 300 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure en Amérique Latine (72 880 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 170 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 450 faces publicitaires)Leader dans le vélo en libreservice : pionnier de la mobilité douce1 061 200 faces publicitaires dans plus de 80 paysUne présence dans 4 030 villes
de plus de 10 000 habitants13 030 collaborateurs
Pour plus d'information :www.jcdecaux.com Retrouvez-nous surTwitter,LinkedIn,Facebook,InstagrametYouTube
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs :
Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : Mise à disposition du document de référence 201

Thomson Reuters (19/03/2019)

INFORMATION RÉGLEMENTÉE
MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFERENCE 2018
Fnac Darty vous informe que le document de référence établi pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 a été déposé le
18 mars 2019 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.
Il intègre notamment les informations suivantes : Le rapport financier annuel 2018, Le rapport sur le gouvernement
d'entreprise, L'information relative aux honoraires 2018 des contrôleurs légaux des comptes, Le descriptif du programme
de rachat d'actions.
Le document de référence est disponible sur le site de l'autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur le
site internet de la société à l'adresse suivante :www.fnacdarty.com dans la rubrique'Finance' puis'Publications'.
Une version anglaise sera prochainement disponible sur notre site Internet.
CONTACT
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ALVAL - VALBIOTIS - EUR

Valbiotis: une nomination au Conseil de surveillance

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Valbiotis annonce ce mardi soir la nomination d'Agnès Tixier, directrice chez CM-CIC
Investissement, au sein de son conseil de surveillance.
'Cette nomination, approuvée lors de l'Assemblée Générale du 18 mars 2019, renforce ainsi la gouvernance de Valbiotis
avant les jalons structurants prévus en 2019 au service d'une ambition : lancer d'ici deux ans le premier produit au monde
cliniquement prouvé et bénéficiant d'une allégation santé relative à la diminution du risque de développer un diabète de
type 2', commente le groupe.
MFC - MAISONS FRANCE - EUR

Maisons France Confort: résultat net de 24,6 ME en 2018

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Maisons France Confort réalise un chiffre d'affaires total de 804 ME pour 2018 en
hausse de 6% par rapport à 2017, dont 5,2% à périmètre constant.
Le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 36,0 ME, soit 4,5% du chiffre d'affaires, contre 41,9 ME en 2017. Il reflète
des éléments contrastés selon les activités précise le groupe. Le résultat net de l'exercice atteint 24,6 ME contre 28,5 ME
en 2017, et la rentabilité nette ressort ainsi à 3,1%.
Le carnet de commandes cumulé à fin décembre 2018, représente 7 157 ventes soit un chiffre d'affaires de 847,9 ME HT,
en baisse de 7,1% en nombre et de 3,6% en valeur par rapport à 2017. Sur les trois derniers mois glissants, le Groupe a
enregistré des prises de commandes en augmentation de 9,1% en valeur (198,3 ME) et 8,9% en nombre (1 661 ventes).
ALREW - REWORLD - EUR

Reworld Media: résultat net multiplié par 4

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Reworld Media publie ce mardi soir un résultat net part de groupe de 6,9 millions d'euros au titre de
l'année 2018, multiplié par 4 par rapport à 2017, et un EBITDA consolidé de 11,1 millions, en hausse de 49% par rapport à
l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires consolidé recule néanmoins de -4% à 177,5 millions d'euros, 'essentiellement sous l'effet d'une baisse
de 6% des revenus issus de l'activité Media Performance (Tradedoubler)'.
'Le groupe progresse dans la rentabilité depuis 4 ans et dans des proportions encore très significatives cette année. Les
investissements menés dans nos médias, que ce soit en presse ou dans leur développement digital et hors média, nous
donnent toute satisfaction', commente Gautier Normand, cofondateur et Directeur général délégué de Reworld Media.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: Airgas a finalisé l'acquisition de Tech Air

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la finalisation par Airgas de l'acquisition de Tech Air. Il s'agit d'un important
distributeur indépendant de gaz industriels et de fournitures de soudage des Etats-Unis desservant plusieurs zones
géographiques du pays.
Airgas va renforcer ainsi son réseau de distribution permettant une plus grande proximité avec les clients locaux.
Au service de plus de 45 000 clients, l'entreprise, qui compte environ 550 collaborateurs, génère environ 190 millions de
dollars US de chiffre d'affaires annuel.
' Cette transaction permet à Airgas de continuer à renforcer son réseau aux États-Unis avec une présence
complémentaire afin de mieux servir ses clients tout en générant des gains d'efficacité significatifs ' indique le groupe.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Communiqué relatif au nombre total de droits de vo

Thomson Reuters (19/03/2019)

Communiqué DE PRESSE
Paris, le 19 mars 2019
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
Article L. 233-8 II du Code de commerce - Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
* 821 actions auto-détenues privées du droit de vote en vertu de l'article L. 225-210 du Code de commerce au 28 février
2019
***
Ce communiqué est disponible sur le sitewww.sofragi.fr
SOFRAGI est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant la forme d'une société anonyme cotée sur le
compartiment C d'Euronext Paris sous le symbole SOFR. Les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la
demande de ses actionnaires.
SOFRAGI a réalisé un résultat de - 5 014 KEUR pour l'exercice 2018 compte-tenu de l'enregistrement au 31 décembre
2018, en application des dispositions comptables, d'une provision pour dépréciation du portefeuille d'un montant de 14
270 145,90 euros du fait de la constatation, à cette date, d'une valeur boursière globale du portefeuille constitué de
valeurs mobilières de placement inférieure à son prix de revient global.
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AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

Akka: hausse de 20,4% du résultat net en 2018

Cercle Finance (19/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 1 505,3 ME en 2018, en croissance de 12,8%. Hors PDS
Tech, la progression organique s'élève à 9,5% contre 7% en 2017.
Le résultat opérationnel consolidé 2018, incluant PDS Tech depuis le 1er novembre 2018, progresse de 19,7% à 90,1 ME.
Le résultat net consolidé progresse de 20,4% à 53,1 ME. Il représente 3,5% du chiffre d'affaires contre 3,3% en 2017.
' En 2019, la demande demeure forte, particulièrement dans le digital et dans les secteurs de la mobilité qui sont au coeur
de la stratégie d'AKKA. Dans cet environnement, AKKA anticipe au minimum une croissance organique de 6%, une marge
opérationnelle du Groupe consolidé de 8% absorbant l'intégralité de l'effet dilutif de PDS Tech et un FCF de 5% ' indique
le groupe.
' Grâce à CLEAR 2022, AKKA va devenir le leader digital de l'ingénierie avec comme objectifs 2,5 MdsE de chiffre
d'Affaires, 250 ME de Résultat opérationnel d'activité et 150 ME de Free Cash Flow ' rajoute la direction.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

Thomson Reuters (19/03/2019)

Clermont-Ferrand, le 19 mars 2019
MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
Michelin a déposé le 19 mars 2019 son Document de Référence 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Il peut être consulté sur le site internet de la Société (www.michelin.com), rubrique Finance / Informations réglementées /
Document de Référence 2018) ainsi que sur les sites de l'AMF (www.amf-france.org) et des Journaux Officiels (www.infofinanciere.fr).
Ce Document de Référence comprend :le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise ;le rapport
financier annuel ;La consultation des actionnaires sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. JeanDominique Senard, Président de la Gérance, au titre de l'exercice 2018 et soumis à l'Assemblée générale ordinaire du 17
mai 2019 ('Say on Pay') ;les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes ;le descriptif du
programme de rachat d'actions ;des informations relatives à la prochaine Assemblée générale mixte des actionnaires du
17 mai 2019. Compagnie Générale des Etablissements Michelin 23, Place des Carmes-Dechaux 63000 Clermont-Ferrand
Cedex 9 Contacts Relations Investisseurs Edouard de Peufeilhoux +33 (0)4 73 32 74 47 / +33 (0)6 89 71 93 73 (portable)
edouard.de-peufeilhoux@michelin.com Matthieu Dewavrin +33 (0)4 73 32 18 02 / +33 (0)6 71 14 17 05 (portable)
matthieu.dewavrin@michelin.com Humbert de Feydeau +33 (0) 4 73 32 68 39 / +33 (0) 6 82 22 39 78 (portable)
humbert.de-feydeau@michelin.com Actionnaires individuels Isabelle Maizaud-Aucouturier +33 (0) 4 73 98 59 27 / Appel
gratuit pour la France : 0 800 00 02 22 actionnaires-individuels@michelin.com Clémence Rodriguez +33 (0) 4 73 98 59 25
/ Appel gratuit pour la France : 0 800 00 02 22 actionnaires-individuels@michelin.com
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