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CAPLI - CAPELLI - EUR

Capelli: projet de résidence à Amiens

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Capelli annonce le lancement d'un nouveau projet de programme immobilier baptisé 'Garden
District' à Amiens, dans le quartier Saint-Honoré-Jeanne d'Arc, à deux pas du campus universitaire de Picardie 'Jules
Vernes'.
Cette résidence sera composée de 73 appartements T1 à T4 sur une surface de 4.049 m2 de plancher. Deux commerces
pourront également s'installer en rez-de-chaussée sur 398 m2 et les résidents bénéficieront de 82 places de parking en
sous-sol ou en semi-enterré.
La commercialisation débute à compter de ce 24 novembre avec un lancement des travaux prévu sur le second semestre
2019 pour une livraison au cours du premier trimestre 2021. Cet ensemble immobilier représentera un chiffre d'affaires de
plus de 10 millions d'euros.
LBIRD - LUMIBIRD - EUR

Lumibird: va lancer une augmentation de capital

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Lumibird annonce le lancement d'une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel
de souscription, d'un montant de 6,8 millions d'euros (prime d'émission incluse) pouvant être porté à 7,83 millions en cas
de demande supplémentaire.
Dans le cadre de cette opération, la société pourra émettre jusqu'à 756.407 actions nouvelles (869.868 en cas d'exercice
intégral de la faculté d'extension) à un prix d'émission de neuf euros par action, soit une décote de 18,03% sur le dernier
cours de clôture.
La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 29 novembre au 10 décembre inclus. Selon le calendrier
indicatif, elles seront admises aux négociations sur le marché règlementé Euronext Paris à compter du 17 décembre.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: allié à MTM pour l'interopérabilité du mobile money

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Orange et MTN annoncent créer la co-entreprise Mowali qui permettra l'interopérabilité des
paiements dans l'ensemble de l'Afrique, 'rendant possible tout transfert de fonds entre comptes de mobile money, en
temps réel et à coût réduit, quel que soit l'opérateur'.
Plateforme qui connecte fournisseurs de services financiers et clients au sein d'un réseau unique, Mowali fonctionne
comme une société de services, ouverte à tout fournisseur de mobile money, en Afrique, y compris les banques et les
opérateurs de transfert d'argent.
Elle bénéficiera immédiatement des bases clients Mobile Money de MTN et d'Orange, soit plus de 100 millions de
comptes, et est destinée à permettre l'interopérabilité au-delà, afin d'en faire bénéficier les 338 millions de clients de
mobile money en Afrique.
NEOEN - NEOEN PROMESSES - EUR

Neoen: mise en service d'une centrale en Australie

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le producteur énergétique Neoen annonce la mise en service de Coleambally, une centrale solaire
de 189 MWc située en Nouvelle-Galles du Sud, présentée comme la plus grande jamais mise en exploitation sur le sol
australien à ce jour.
Avec 567.800 panneaux installés, elle produira chaque année plus de 390.000 MWh d'énergie renouvelable propre, sans
émission de gaz à effet de serre, soit une production suffisante pour alimenter en électricité plus de 65.000 foyers de
Nouvelle-Galles du Sud.
Directement raccordée au réseau TransGrid, Coleambally bénéficie d'un contrat d'achat d'une durée de 12 ans avec
EnergyAustralia portant de 70% de l'électricité produite. Le complément sera directement commercialisé sur le marché.
MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: progression de la note ESG chez ISS Oekom

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Mercialys annonce une progression de trois niveaux de sa note d'évaluation ESG
(Environnementale, Sociale, Gouvernance) chez l'agences de notation extra-financière ISS Oekom, passant de 'C-'
l'année dernière à 'B-', soit la meilleure notation du secteur.
Par ailleurs, la société acquiert le statut 'prime', qui distingue parmi les 251 sociétés immobilières évaluées celles dont les
performances RSE sont jugées suffisamment satisfaisantes pour mériter cette distinction (soit à peine 10% d'entre elles à
date).
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: cession à 200 millions en Chine

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce ce matin la cession (déjà finalisée) d'une partie de sa division Canalisation
en Chine, moyennant environ 200 millions d'euros.
Dans le détail, le groupe de matériaux de construction va vendre 'des entités de son site de Xuzhou en Chine et (...) leurs
actifs industriels et immobiliers à la société Nanjing Manyuan Technology', une opération déjà approuvée par le ministère
chinois du Commerce.
Ce site est l'un des deux du groupe qui, dans ce grand pays émergent, produit des tuyaux et des raccords en fonte ductile.
Il a réalisé en 2017 un CA d'environ 250 millions d'euros.
Cette cession s'inscrit dans le cadre du programme annoncé cet été et vise à améliorer la compétitivité de la branche
Canalisation.
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ALMLB - MILIBOO - EUR

Miliboo: croissance de 31% du CA au 1er semestre

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Miliboo annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 5,43 millions d'euros au deuxième trimestre
2018-19, en hausse de 22,1%, portant le chiffre d'affaires du premier semestre à 10,64 millions, en croissance organique
de 30,8%.
Avec une hausse de 36,5% de l'activité au premier semestre la France (84% du total) reste le premier moteur de la
croissance, aussi bien à travers les ventes en ligne (miliboo.com et marketplaces) qu'à travers la dynamique des ventes
en boutiques.
Sur la seconde moitié de 2018-19, la société poursuivra la mise en oeuvre de son plan de développement avec un focus
particulier sur la France. Elle travaille à la mise en place de nouveaux partenariats stratégiques prometteurs qui devraient
voir le jour prochainement.
BP. - BP PLC (UK) - GBP

BP: démarrage de production du projet Clair Ridge

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - BP annonce, avec ses partenaires Shell, Chevron et ConocoPhillips, le démarrage de la production
pétrolière du projet géant Clair Ridge, dans la partie occidentale de la région des îles Shetland, au large des côtes
britanniques.
La compagnie énergétique britannique précise qu'il s'agit de la seconde phase de développement du champs Clair,
champs découvert en 1977 et représentant une estimation de sept milliards de barils d'hydrocarbures.
Elle ajoute que le projet a été conçu pour recouvrir une estimation de 640 millions de barils de pétrole, avec un rythme de
production qui devrait monter en puissance pour culminer à un plateau de 120.000 barils par jour.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben Interactive: sortie d'une nouvelle manette Nacon

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive annonce la sortie prochaine du Revolution Unlimited Pro Controller, équipé d'un
mode sans-fil pour PlayStation 4 (PS4) sous la marque Nacon, suite à un accord de licence avec Sony Interactive
Entertainment Europe (SIEE) Ltd.
Disponible au premier trimestre 2019, cette manette intègre également une prise casque dont les fonctions d'écoute et de
communication s'utilisent quel que soit le mode de jeu, filaire ou sans-fil.
Entre autres fonctionnalités, un panneau de contrôle situé à l'arrière de la manette permettra d'ajuster rapidement le
volume du casque, le profil de jeu et le mode de connexion de la manette.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

Ipsos : Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (23/11/2018)

23 Novembre 2018
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de L'AMF
*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droit de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote. **A titre d'information, nombre
calculé « net » des actions privées de droits de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet d'Ipsos, rubrique Information Réglementée :
https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: remporte avec ses partenaires un contrat en Australie

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Suez annonce ce jour avoir remporté, avec ses partenaires au sein d'une joint-venture John
Holland et Beca, un contrat de modernisation de l'usine de recyclage de l'eau de Boneo, en Australie, attribué par South
East Water, l'autorité en charge des services d'eau et d'assainissement au Sud Est de Melbourne.
Ce contrat prévoit la conception et la construction de l'extension de l'usine, pour un investissement total d'environ 80
millions d'euros, ainsi que son exploitation pour une durée de 10 ans.
Les travaux liés à ce contrat débuteront en février prochain.
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 21 novembre, le seuil de 5% du capital de Teleperformance et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,03% du capital et 4,94% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions de Teleperformance hors marché et d'une réception
d'actions détenues à titre de collatéral.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: et Toyota se focaliseraient sur les utilitaires

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - A en croire l'édition du jour des Echos, les constructeurs automobiles français Peugeot (PSA
Group) et nippon Toyota vont redéfinir profondément leur coopération industrielle, qui a débuté en 2001 et serait recentrée
sur les utilitaires.
'Toyota et PSA ont décidé de revoir dans les grandes largeurs les contours de cette association', écrit le quotidien des
affaires. Primo, d'ici 2021, il sera mis fin à la collaboration dans la conception et la construction de petits véhicules (Toyota
Aygo, Peugeot 108 et Citroën CL). Ce qui passera par le rachat, par Toyota, des parts dans la coentreprise dédiée, qui
détient en République tchèque une usine d'une capacité de 300.000 véhicules par an.
Secundo, l'association PSA-Toyota dans les véhicules utilitaires sera 'élargie' 'et même doublée, en réalité', écrivent les
Echos : l'usine de PSA Sevelnord va continuer à assembler des fourgonnettes Toyota, mais celle de Peugeot qui à Vigo,
en Espagne, fabrique des Berlingo et des Partner, assemblera aussi de nouveaux modèles Toyota.
BARN - BARRY CALLEBAUT - CHF

Barry Callebaut: la famille Jacobs s'allège au capital

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut cède 0,2% à Zurich alors que la famille Jacobs indique avoir cédé 2,7% du capital
du chocolatier suisse, via une construction de livre accélérée, Jacobs Holding AG détenant toujours une participation de
50,1% au capital.
Renata Jacobs, Nathalie Albin-Jacobs et Nicolas Jacobs ont ainsi vendu 150.000 actions -représentant près de 260
millions de francs suisses- aux investisseurs institutionnels, dans le cadre d'une offre conduite par Goldman Sachs.
Ils expliquent que cette vente représente une 'monétisation partielle' de leurs investissements dans le but d'accroitre la
'diversification' de leurs investissements personnels.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Nissan réaffirme l'importance de l'Alliance

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Réuni à Yokohama, le conseil d'administration de Nissan Motor a d'abord 'reconnu l'importance et
confirmé que son Alliance de long terme avec Renault demeurait inchangée'. Le constructeur automobile nippon déclare
vouloir faire son possible pour 'minimiser l'impact potentiel et la confusion dans le fonctionnement au jour le jour de
l'Alliance' après l'arrestation de Carlos Ghosn.
Le conseil d'administration de Nissan a aussi décidé de démettre Carlos Ghosn de ses fonctions de président (qu'il
occupait depuis près de 20 ans) et d'administrateur, ce qui vaut aussi pour Greg Kelly.
La création d'une commission spéciale chargée de plancher sur la gouvernance et le système de rémunération des
administrateurs a aussi été mise à l'étude.
Enfin, un comité consultatif présidé par Masakazu Toyoda et comprenant Keiko Ihara et Jean-Baptiste Duzan a été mis en
place. Il sera chargé de proposer des candidats au poste de président du conseil d'administration de Nissan Motor.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: feu vert de la Commission européenne à Luxturna

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Novartis indique que Bruxelles a approuvé Luxturna, thérapie génique unique pour le traitement de
personnes souffrant de maladies rétiniennes héritées rares, approbation valable pour les 28 Etats membres de l'UE ainsi
que l'Islande, la Norvège et le Lichtenstein.
Le groupe de santé helvétique précise que le groupe de maladies en question, causées par plus de 250 gènes différents,
concerne principalement les enfants et les jeunes adultes, et que ces mutations affectent environ une personne sur
200.000.
Luxturna a été développé et est commercialisé aux Etats-Unis par Spark Therapeutics, une jeune pousse basée à
Philadelphie. Novartis détient les droits de commercialisation pour ce produit en dehors du territoire américain.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: 'préserver la pérennité de l'Alliance' (T. Bolloré)

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Dans un message vidéo diffusé hier, Thierry Bolloré, nommé en début de semaine à titre provisoire
directeur général délégué du groupe Renault suite à 'l'affaire Carlos Ghosn', a réaffirmé l'importance de l'Alliance RenaultNissan-Mitsubishi dans la stratégie du géant de l'automobile.
'Dans cette situation particulière, je veux que vous sachiez que notre groupe est parfaitement organisé pour assurer la
continuité de l'entreprise. Je veillerai à garantir cette stabilité et à garder le cap sur nos missions, préserver les intérêts du
groupe Renault et la pérennité de l'Alliance. Nos priorités sont claires : nous continuons à travailler en collaboration avec
nos partenaires dans une démarche centrée sur la satisfaction de nos clients', déclare-t-il.
Réuni à Yokohama, le conseil d'administration de Nissan Motor n'a pas dit le contraire. S'il a décidé de démettre Carlos
Ghosn de ses fonctions de président (occupées depuis près de 20 ans) et d'administrateur, il a d'abord 'reconnu
l'importance et confirmé que son Alliance de long terme avec Renault demeurait inchangée'.
Le constructeur automobile nippon déclare ainsi vouloir faire son possible pour 'minimiser l'impact potentiel et la confusion
dans le fonctionnement au jour le jour de l'Alliance' après l'arrestation de Carlos Ghosn.
Une unanimité des deux groupes sans doute de nature à rassurer les pouvoirs publics français et japonais. Dans un
communiqué de presse diffusé hier soir, Hiroshige Sek&#333;, ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de
l'Industrie, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, ont en effet réaffirmé leur souhait de ne pas voir
l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi menacée.
'Sur la question de l'alliance formée entre Renault et Nissan, les deux ministres (...) ont réaffirmé (...) l'important soutien
des gouvernements français et japonais à l'alliance formée entre Renault et Nissan et leur souhait partagé de maintenir
cette coopération gagnante', écrivaient ainsi Hiroshige Sek&#333; et Bruno Le Maire. Au moins dans les intentions, ils
sont entendus.
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TXCL - TXCELL PROMESSES - EUR

TXCell: Sangamo Therapeutics dépasse les 90%

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Sangamo Therapeutics a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 novembre, les seuils de
90% du capital et des droits de vote de TXCell et détenir à cette date 93,31% du capital et des droits de vote de cette
société de biotechnologies.
Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions TXCell sur le marché par Sangamo Therapeutics dans le
cadre de l'offre publique d'achat simplifiée qu'elle a initiée sur les actions de cette société.
SW - SODEXO - EUR

SODEXO : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017-2

Thomson Reuters (23/11/2018)

INFORMATION REGLEMENTEE
Mise à disposition du Document de Référence 2017-2018
Issy-les-Moulineaux, le 23 novembre 2018 - Le Document de référence 2017-2018 de Sodexo a été déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 22 novembre 2018. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Sodexo (www.sodexo.com&#062;
Finance&#062; Information réglementée) ainsi que sur celui de l'AMF (www.amf-france.org).
Ce Document de référence inclut notamment le Rapport Financier Annuel, le Rapport du Conseil d'Administration sur le
Gouvernement d'Entreprise, le descriptif du Programme de Rachat d'actions et le Rapport Intégré.
À propos de Sodexo Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de
Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour
100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et
de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de
50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et
installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant
la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie.
La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa
capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde. Sodexo est
membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.
Contacts
ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: une participation de 2,9% pour la Norges Bank

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - La banque centrale norvégienne Norges Bank détient une participation de 2,9% dans le groupe de
travail temporaire suisse Adecco, selon un rapport de l'autorité de contrôle du marché publié ce vendredi.
Ainsi, dans ce rapport SIX (Swiss Exchange) daté du 23 novembre, la Norges Bank a déclaré détenir 4.825.993 droits de
vote dans la société, après une restitution des actions détenues à titre de collatéral.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

Ipsos: Fidelity se renforce

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 21
novembre, la gestion américaine Fidelity Investments a franchi en hausse, via une filiale des Bermudes, le seuil de 5% du
capital d'Ipsos.
A cette date, et après l'acquisition d'actions sur le marché, Fidelity détenait 5,20% du capital et 4,63% des droits de vote
du groupe.
RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Shell: a racheté 6,27 millions de ses actions

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell annonce avoir procédé au rachat de 6,27 millions de ses actions 'A' depuis le
début de cette semaine, dans le cadre de la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions.
Le groupe a ainsi payé entre 2.333 et 2.421 pence par action. La compagnie pétrolière envisage d'annuler ces actions
rachetées.
ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: pourrait investir dans l'activité raffineries d'Adnoc

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Eni recule de 1,9% à Milan alors que le groupe pétro-gazier italien serait intéressé par une prise de
participation, qui pourrait se monter à huit milliards de dollars, dans l'activité raffineries d'Abu Dhabi National Oil Company
(Adnoc), d'après Bloomberg.
Citant le média américain, Aurel BGC rapporte qu'Adnoc, qui cherche un partenaire de long terme, étudierait les offres
d'Eni et de son pair autrichien OMV pour une participation de 40% dans cette activité, mais qu'un accord pourrait ne pas
être dévoilé avant 2019.
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KNIN - KUEHNE+NAGEL INT N - CHF

Kuehne + Nagel: soutenu par un relèvement d'analyste

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Kuehne + Nagel s'adjuge 3,2% à Zurich, soutenu par UBS qui a relevé de 'neutre' à 'achat' son
conseil sur l'action du groupe logistique suisse, ainsi que son objectif de cours à 12 mois de 158 à 169 francs suisses, soit
un potentiel de hausse supérieur à 20%.
UBS est d'avis que le marché se montre exagérément pessimiste 'sur l'impact des volumes d'échanges' : la Bourse
factorise actuellement une progression des volumes et du CA de 1 à 3% d'ici 2022, alors qu'il vise pour sa part des
progressions d'entre 4 et 6%.
Le bureau d'études ajoute que 'Kuehne + Nagel a déjà prouvé qu'il est capable d'augmenter sa part de marché même
lorsque la conjoncture se dégrade, comme en 2009', et qu'il pourrait aussi améliorer sa rentabilité grâce à ses nouveaux
systèmes d'information.
ALSEN - SENSORION - EUR

Sensorion: négocie un partenariat avec l'Institut Pasteur

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Sensorion annonce avoir signé une lettre d'intention avec l'Institut Pasteur pour négocier de
manière exclusive la mise en place d'un accord cadre et l'octroi de licences exclusives pour des programmes en thérapie
génique ciblant les pertes d'audition.
Ils vont collaborer sur plusieurs de programmes visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi
lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l'otoferline.
'Avec ce partenariat, Sensorion renforcerait sa franchise dans le domaine des surdités avec l'ajout de candidats
médicaments innovants en thérapie génique permettant de proposer des solutions médicales adéquates', a commenté
Nawal Ouzren, directrice générale.
AMPLI - AMPLITUDE SURGICAL - EUR

Amplitude Surgical: le CA trimestriel en hausse de +10,1%

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Publié hier soir, le chiffre d'affaires d'Amplitude Surgical ressort à 19,54 millions d'euros sur le 1er
trimestre (juillet - septembre) de l'exercice 2018/2019. Il est en croissance de +7,4% en publié et de +10,1% à taux de
changes constants.
Dans le détail, sur le marché français, le chiffre d'affaires s'inscrit à 11,64 millions d'euros, en progression de +7,9%. À
l'international, la croissance des ventes est de +13,4% à taux constants.
'Nous sommes fiers d'avoir enregistré un premier chiffre d'affaires aux États-Unis, marché stratégique pour notre Groupe,
suite à la pose d'une prothèse de genou ANATOMIC en septembre dernier. Novastep poursuit sa montée en puissance
pour représenter désormais 7,1% du chiffre d'affaires total d'Amplitude Surgical. Cette très bonne performance de début
d'exercice renforce notre confiance dans la capacité de notre Groupe à continuer d'enrichir son portefeuille de produits
innovants rapidement adoptés par ses clients et à réussir son développement dans des marchés clés', commente Olivier
Jallabert, Président Directeur Général d'Amplitude Surgical.
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: lancement d'une nouvelle offre cloud

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Cegedim.cloud annonce le lancement d'une nouvelle offre basée sur la technologie des
conteneurs, avec une solution utilisant le moteur open source Kubernetes (ou K8s) qui sera présentée au salon Cloud
Expo les 27 et 28 novembre à Paris, Porte de Versailles.
Elle combine agilité du déploiement d'applications, via la mise à disposition de services innovants, d'un portail de services
et d'une API, et sécurité du stockage de données critiques, grâce à un écosystème agréé 'Hébergeur de Données de
Santé' et certifié ISO 27001.
'Via la sortie de cette nouvelle offre, cegedim.cloud fournit à ses clients un outil supplémentaire pour concevoir et déployer
des applications modernes, en favorisant les cycles de développement rapides', affirme le groupe.
UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: feu vert final au rachat de Rockwell

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - United Technologies indique avoir reçu, de la part d'autorités chinoises, l'approbation réglementaire
finale requise pour son acquisition de Rockwell Collins, opération qui devrait donc être finalisée dans quelques jours.
Pour mémoire, le conglomérat industriel a annoncé au début de septembre 2007 un accord pour racheter ce constructeur
d'équipements aéronautiques, moyennant 30 milliards de dollars par une offre en numéraire et en titres.
'Cette acquisition ajoutera des capacités énormes à nos activités aéronautiques et renforcera nos offres complémentaires
de systèmes aéronautiques technologiquement avancés', expliquait alors le fabricant des moteurs d'avions Pratt &amp;
Whitney et des ascenseurs Otis.
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COUR - COURTOIS - EUR

COURTOIS SA : Date et lieu Assemblée Générale 2019

Thomson Reuters (23/11/2018)

COURTOIS S.A.
La Société COURTOIS SA vous informe que la prochaine Assemblée Générale des actionnaires aura lieu le 16 mai 2019
à 15 h 30 dans les salons de l'Hôtel : « La Cour des Consuls - 46 rue des Couteliers - 31 000 TOULOUSE »
Cette information se trouve sur le site Internet «http://www.courtois-sa.com » sous la rubrique :Espace Actionnaires «
Actualités 2019 »
et a été transmise à l'AMF le 23 novembre 2018.
A Toulouse, le 23 novembre 2018
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 673 940 EUR SiègeSocial :3, rue Mage- BP 48531 -31685 TOULOUSE
CEDEX 6 Tél. :05.62.26.73.22 -Télécopie : 05.62.26.74.82 Contact :accueil@courtois.fr http://www.courtois-sa.com
540.802 105 R .C.S TOULOUSE
EQNR - EQUINOR ASA (NO) - NOK

Equinor: nouveau terminal de GPL en Malaisie

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Equinor (ex Statoil) annonce un accord de long terme avec le groupe de logistique singapourien
Global Petro Storage pour un nouveau terminal de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en Malaisie. Ce site sera
construit à Port Klang et entrera en activité à la mi-2021.
Il permettra au groupe énergétique norvégien de capturer une plus grande part de marché du GPL en Asie du Sud-Est.
Outre la Malaisie, il approvisionnera des pays comme le Bangladesh, les Philippines, l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam.
ALFOC - FOCUS HOME INT - EUR

Focus Home: cession des droits sur Warewolf: The Apocalypse

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Focus Home Interactive a annoncé jeudi soir la cession à Bigben Interactive des droits d'édition et
de distribution de 'Warewolf: The Apocalypse', doits que l'éditeur de jeux vidéo avait obtenu auprès de Whitewolf.
Bigben Interactive sera donc en charge de la poursuite du développement et de l'édition de ce titre.
NOVO B - NOVO NORDISK A/S B (DK) DKK

Novo Nordisk: essai concluant pour le sémaglutide

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce ce jour que, lors d'un essai, le sémaglutide administré par voie orale a
entraîné une réduction plus importante de la glycémie (HbA1c) et du poids corporel par rapport au Victoza et à un placebo,
chez des personnes japonaises atteintes de diabète de type 2 - 243 adultes avaient été intégrés à l'essai.
Cet essai de phase 3 a ainsi atteint son objectif principal, en démontrant que les personnes traitées avec 3, 7 et 14 mg de
sémaglutide par voie orale présentaient des réductions statistiquement significatives de la glycémie de 1,1%, 1,5% et
1,7%, respectivement, par rapport à une réduction de 0,1% avec le placebo après 26 semaines.
Après 52 semaines, les personnes traitées avec 3, 7 et 14 mg de sémaglutide administré par voie orale ont par ailleurs
présenté des réductions respectives de 0,9%, 1,3% et 1,5% de la glycémie, par rapport à une augmentation de 0,5% pour
les personnes traitées avec un placebo.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: reprend des couleurs, l'Alliance semble préservée

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Plus forte hausse du CAC 40, l'action Renault se reprenait de plus de 2,5% en milieu d'après-midi à
la Bourse de Paris, dont l'indice phare progresse à peine dans des volumes réduits en ce jour de 'Black Friday' aux EtatsUnis. En dépit du coup de tonnerre qu'a constitué le débarquement de Carlos Ghosn, l'Alliance entre Renault et Nissan
semble préservée.
Sans surprise, l'action du constructeur automobile français souffre toujours de la déflagration qu'a constitué l'arrestation,
au Japon, de son patron emblématique depuis une vingtaine d'années, Carlos Ghosn, qui présidait également aux
destinées de l'Alliance baroque formée par Renault, Nissan, Mitsubishi et Avtovaz. Sachant que le tout forme l'un des plus
grands noms du secteur auto dans le monde.
Bien sûr, les 100 euros frôlés au début du mois d'avril par le titre Renault restent loin. Mais ensuite, l'action avait elle aussi
subi l'abaissement des prévisions de croissance mondiale et le ralentissement du marché automobile, notamment en
Chine durant l'été. Mais aussi en Europe à l'automne, avec la mise en place du protocole de test d'émission WLTP. Quand
en Amérique du Nord, les derniers chiffres ne sont pas brillants non plus.
Bref, avant le coup de tonnerre venu du Japon, le titre était déjà tombé dans la zone des 65 euros. A cette annonce, lundi,
l'action a chuté jusqu'à 54,80 euros en séance, du jamais vu depuis octobre 2014. Mais elle limite les dégâts ce vendredi
midi en reprenant la barre des 60 euros.
Première explication : certes, des têtes sont tombées. Mais nombreux sont ceux qui, en France, indiquent que l'arrestation
de Carlos Ghosn est intervenue alors que ce dernier et Greg Kelly s'apprêtaient à proposer un plan d'union plus étroite
encore entre les différents membres de l'Alliance.
Or on savait déjà que le directeur général de Nissan Motor, Hiroto Saïkawa, fait partie de ceux qui estiment que le poids
du groupe nippon dans la gouvernance de l'Alliance est insuffisant, notamment par rapport à Renault : si Renault détient
43,4% de Nissan, avec les droits de vote qui vont avec, Nissan ne possède - comme l'Etat français - que 15% de Renault,
mais ne bénéficie pas des voix qui sont associées à cette participation.
Dans ce contexte, les investisseurs ont sans doute craint que les importantes synergies industrielles dégagées par
l'Alliance (environ six milliards d'euros actuellement, chiffre qui pourrait atteindre dix milliards dans quelques années) ne
soient remises en cause. Alors que l'automobile est un secteur économique très capitalistique, une scission aurait eu des
conséquences très négatives sur la rentabilité des différentes entités de l'Alliance.
Or en cette fin de semaine, la gouvernance de Renault, alors que Carlos Ghosn est empêché, inquiète moins : numéro
deux du groupe et vétéran de l'industrie automobile, Thierry Bolloré est devenu directeur général délégué. 'Je veillerai à
garantir (la) stabilité et à garder le cap sur nos missions, (à) préserver les intérêts du groupe Renault et la pérennité de
l'Alliance', a-t-il déclaré hier dans un bref message vidéo. Ce qui fait écho à une déclaration similaire effectuée par les
ministres de l'Economie de France et du Japon quelques heures plus tôt.
Chez Nissan, le conseil d'administration vient officiellement de démettre MM. Ghosn et Kelly. Mais il n'a pas été proposé,
du moins pour l'instant, de nommer le directeur général, M. Saïkawa, en tant que président. Une commission - où siège un
représentant de Renault - a été formée afin de trouver des candidats, dans ce qui ressemble à un geste d'apaisement.
En outre et à son tour, Nissan Motor a 'reconnu l'importance et confirmé que son Alliance de long terme avec Renault
demeurait inchangée'. Le groupe nippon veut aussi faire son possible pour 'minimiser l'impact potentiel et la confusion
dans le fonctionnement au jour le jour de l'Alliance'. En somme, le coeur industriel de l'Alliance, ses importantes synergies
industrielles et leurs retombées financières ne semblent aucunement remises en cause.
EG
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: nomination de Gary Leibowitz

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Engie annonce ce vendredi la nomination de Gary Leibowitz au poste de Directeur des Relations
Investisseurs et Directeur Financier de l'organisation Métiers du groupe, à compter du 1er décembre.
Dans ce poste nouvellement créé, il reportera à Judith Hartmann, Directrice Générale Adjointe du Groupe en charge des
Finances et des Business Units Amérique du Nord et Royaume Uni.
&#060;BR/&#062;'Gary aura pour mission de
développer la position stratégique d'Engie sur les marchés mondiaux. Il sera notamment en charge de l'amélioration
continue de l'attractivité d'Engie pour les investisseurs, de la qualité des informations stratégiques et commerciales, du
profil de participation et de la valorisation du Groupe. Il assurera également le dialogue entre Engie et les investisseurs
concernant la création de valeur pour les actionnaires. Gary apportera par ailleurs son expertise financière et stratégique à
Shankar Krishnamoorthy, Directeur Général Adjoint du Groupe, et à son équipe de direction, pour l'ensemble des Métiers
d'Engie', précise le groupe.
HEN3 - HENKEL KGAA (DE) - EUR

Henkel: en hausse, un analyste passe à 'neutre'

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Henkel s'affiche en hausse ce vendredi soir, gagnant +1,2% à Francfort, sur fond d'un
relèvement de recommandation par Crédit Suisse.
Credit suisse estime en effet que l'action de préférence Henkel, qui a perdu 10% de sa valeur en trois mois, a
suffisamment corrigé. Leur conseil vendeur ('sous-performance') est révoqué et fait désormais place à une position neutre
: si les qualités de la division Adhésifs sont mises en avant, tel n'est pas le cas de la branche Consommation. Ajusté de
103,5 à 100 euros, l'objectif est en ligne avec le cours actuel du titre.
Dans leur note, les analystes se sont penchés sur le cas de la division d'adhésifs Tesa, qui représente 'environ 50% des
ventes, mais est sans doute moins bien appréhendée que la branche de produits de consommation' représentée
notamment par la marque Nivea.
Dans un secteur des adhésifs 'relativement fragmenté', Henkel détient une part de marché de 14%, qui est 2,5 fois plus
élevée que celle de son concurrent le plus proche. Au-delà de cette masse critique, près de la moitié des ventes de Tesa
est réalisée dans les pays émergents, 'ce qui permet de générer des rendements parmi les meilleurs, tant en ce qui
concerne les marges que l'efficacité des actifs'. De plus, Tesa est moins cyclique que nombre de ses concurrents en
raison d'un mix client plus équilibré.
Bref, Credit suisse valorise Tesa à hauteur de 17 fois son EBITDA anticipé pour 2019, contre 16 fois pour les valeurs
comparables. Cependant, les analystes appliquent un ratio de 14,5 fois seulement aux activités de grande consommation
(dont Nivea) de Henkel, 'qui selon nous est justifié par une croissance inférieure à la moyenne et une sous-représentation
sur le segment des soins personnels'. D'où le conseil neutre sur la valeur.
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RIB - RIBER - EUR

RIBER : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACT

Thomson Reuters (23/11/2018)

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL
Etabli en application de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions moins les actions privées de droit de vote
(autodétention)
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

BAINS DE MER MONACO : Modalités de mise à disposition du rap

Thomson Reuters (23/11/2018)

BAINS DE MER MONACO : Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2018/2019
SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société anonyme
monégasque au capital de 24 516 661 EUR Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco R.C.S.
: Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878 ISIN : MC0000031187
23 novembre 2018,
INFORMATION REGLEMENTEE Rapport financier semestriel - comptes consolidés au 30 septembre 2018
Le rapport financier semestriel et les comptes consolidés au 30 septembre 2018 ont été déposés auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers (A.M.F.) et sont consultables sur le site internet de la Société des Bains de Mer à l'adresse suivante :
https://fr.montecarlosbm-corporate.com/finance/rapports-financiers/
Ces documents sont accompagnés du rapport de l'Auditeur contractuel et des Commissaires aux Comptes sur
l'information financière semestrielle.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben: acquiert les droits de 'Warewolf: The Apocalypse'

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Focus Home Interactive a annoncé jeudi soir la cession à Bigben Interactive des droits d'édition et
de distribution de 'Warewolf: The Apocalypse', droits que l'éditeur de jeux vidéo avait obtenu auprès de Whitewolf.
Bigben Interactive sera donc en charge de la poursuite du développement et de l'édition de ce titre. Le studio Cyanide, qui
a rejoint Bigben en 2018 et travaille sur le développement du jeu depuis près de deux ans, reste en charge de l'adaptation
de la licence.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: va livrer douze 737 MAX 8 à Caribbean

Cercle Finance (23/11/2018)

(CercleFinance.com) - Boeing annonce ce vendredi que Caribbean Airlines prendra livraison de douze avions 737 MAX 8
dans les années à venir.
La compagnie aérienne de Trinité-et-Tobago prévoit de pouvoir y installer jusqu'à 160 passagers dans une configuration à
trois classes. Le MAX 8 doit lui permettre de réaliser jusqu'à 16% d'économies de carburant.
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Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants

Thomson Reuters (23/11/2018)

Mechelen, België; 23 november 2018, 22.01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext& NASDAQ:
GLPG) kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van warrants. Galapagos heeft 30.800 nieuwe
aandelen uitgegeven op 23 november 2018, met een totale kapitaalverhoging van EUR381.865,00 (inclusief
uitgiftepremie) tot gevolg.
Overeenkomstig de regels van het warrantuitoefeningsprogramma van Galapagos' directiecomité, dat erin voorziet dat
leden van het directiecomité automatisch een minimum aantal warrants uitoefenen onder bepaalde voorwaarden, heeft
CEO Onno van de Stolpe 15.000 warrants uitgeoefend. Drie andere leden van het directiecomité hebben in het totaal
15.000 warrants uitgeoefend.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] deelt Galapagos mee dat haar maatschappelijk kapitaal thans
EUR294.599.712,11bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 54.465.421, wat gelijk is aan het
totaal aantal stemrechten (de'noemer'); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie.
Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt
4.629.282, wat tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden
verkregen. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder
stemrecht uitstaan.
OverGalapagos Galapagos (Euronext& NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd
in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3
studies tot onderzoeksprogramma's in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target discovery
platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met
ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het
commercialiseren van nieuwe medicijnen die mensenlevens verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-forservice dochter Fidelta, heeft ongeveer 700 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de
vestigingen in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten en Kroatië. Meer informatie opwww.glpg.com.
Contact
Investeerders: Elizabeth Goodwin VP IR& Corporate Communications +1 781 460 1784
Sofie Van Gijsel Director IR +32 485 19 14 15 ir@glpg.com
Media: Evelyn Fox Director Communications +31 6 53 591 999 communications@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen
garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van
dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te
werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.
[1]Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
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