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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: approbation de Kevzara au Canada.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron annoncent que Santé Canada a approuvé Kevzara (sarilumab) dans le
traitement de la polyarthrite rhumatoïde active, modérée à sévère, de l'adulte ayant présenté soit une réponse inadéquate,
soit une intolérance à un ou des traitements de fond précédents.
Cette approbation est fondée sur les données d'environ 2.900 adultes, dont celles tirées de sept études du programme
clinique international SARIL-RA. Kevzara devrait être mis à la disposition des patients au Canada très prochainement.
Sanofi ajoute que la demande de licence de produits biologique pour le sarilumab devrait être à nouveau soumise à
l'examen de la FDA des États-Unis au premier trimestre 2017. La décision de l'agence américaine devrait être connue au
deuxième trimestre de cette année. &#060;BR/&#062;L'Agence européenne des médicaments a quant à elle accepté
l'examen de la demande d'autorisation de mise sur le marché du sarilumab en juillet 2016. Celle-ci devrait faire connaître
sa décision dans le courant de l'année.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: accord avec Cellnex sur 3.000 sites télécoms.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom et Cellnex, société présente en France depuis 2016, annoncent la signature
d'un accord portant sur l'exploitation de 3.000 sites télécom en France.
L'opérateur de télécommunications transfèrera progressivement à Cellnex un premier lot de 1.800 sites existants au cours
des deux prochaines années, pour un montant total de 500 millions d'euros.
&#060;BR/&#062;Par ailleurs, les deux
entreprises construiront ensemble 1.200 nouveaux sites sur les cinq prochaines années, pour un montant total de 354
millions d'euros.
&#060;BR/&#062;Un contrat de prestations d'accueil et de service signé entre Bouygues Telecom et
Cellnex sur 15 ans permettra à Bouygues Telecom de s'assurer du maintien de la qualité et de la capacité d'évolution de
son offre mobile sur le long-terme.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: feu vert de la FDA pour Xyzal Allergy 24HR en OTC.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la mise à
disposition de Xyzal Allergy 24HR sur le marché de l'automédication (OTC) dans le traitement symptomatique des
allergies saisonnières et perannuelles.
Deux présentations de Xyral seront désormais disponibles en automédication - en comprimés de 5 mg pour les patients à
partir de six ans et en solution buvable de 0,5mg /ml pour les patients à partir de deux ans.
Antihistaminique par voie orale, Xyzal procure un soulagement de 24 heures des symptômes d'allergie (écoulement nasal,
éternuements, larmoiements et démangeaisons des yeux, démangeaisons de la gorge et du nez) en une prise unique par
jour.
L'actuel portefeuille d'antiallergiques de Sanofi Santé Grand Public inclut Allegra Allergy et Nasacort Allergy 24HR,
approuvés sur le marché de l'automédication respectivement en 2011 et 2013. L'entreprise prévoit de mettre Xyzal à la
disposition du public au printemps 2017.
&#060;BR/&#062;
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: nouvelle acquisition aux Etats-Unis.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Legrand annonce sa neuvième acquisition au cours des douze derniers mois avec le rachat d'OCL,
spécialiste des solutions d'éclairage architecturales pour les bâtiments tertiaires et résidentiels haut de gamme aux EtatsUnis.
Cette opération, dont le montant n'est pas précisé, s'inscrit dans la stratégie d'acquisitions 'bolt-on' du groupe français de
matériel électrique, c'est à dire de sociétés de petite et moyenne taille complémentaires des activités de Legrand.
Basée à Saint Louis dans l'Etat du Missouri, OCL (Original Cast Lighting) emploie environ 60 personnes et réalise un
chiffre d'affaires annuel d'environ 15 millions de dollars, pour l'essentiel aux Etats-Unis.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: améliore sa rentabilité en 2016.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Roche annonce pour son exercice 2016 un bénéfice par titre rapporté aux activités de base en
progression de 8% à 14,53 francs suisses, en progression de 5% en monnaies locales, plus rapide donc que celle des
ventes.
En hausse de 5% en données publiées à 50,6 milliards de francs, le chiffre d'affaires du groupe de santé helvétique a en
effet augmenté de 4% en monnaies locales, dont des croissances de 3% pour la division pharma et de 7% pour la division
diagnostics.
Roche explique que la progression de son bénéfice, malgré des investissements élevés lancer ou développer des
produits, traduit la bonne performance de l'activité sous-jacente et l'impact des changements apportés aux plans de
retraite en Suisse.
Le conseil d'administration a préconisé d'augmenter le dividende à 8,20 francs suisses par action et bon de jouissance. Si
la proposition est approuvée en assemblée générale le 14 mars, cela marquera sa 30e augmentation consécutive.
En 2017, à taux de change constants, Roche s'attend à une croissance du chiffre d'affaires dans la partie basse à
moyenne de la plage à un chiffre, et à un bénéfice par titre rapporté aux activités de base qui devrait progresser
globalement au même rythme que les ventes.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: choisi par Bridge Alliance pour sa solution ODC.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce avoir été sélectionné pour fournir sa solution de Connectivité à la demande
(ODC) à Bridge Alliance, un partenariat de 34 opérateurs de réseaux mobiles (MNO) en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient
et en Afrique, représentant plus de 800 millions de clients.
Associée à des cartes SIM intégrées (eSIM), l'ODC élimine les défis logistiques liés à la fourniture de la connectivité en
ligne dans différents territoires pour les fabricants d'appareils et les fournisseurs de services IoT (Internet des objets).
Grâce à la gestion des abonnements à distance, les utilisateurs peuvent se connecter à n'importe quel réseau d'un
opérateur membre de Bridge Alliance. Ainsi ils peuvent accéder à l'Internet avec leurs périphériques et gérer leurs
abonnements de téléphonie mobile.
Selon les projections 2016 d'IHS Markit, on dénombrera 20 milliards de périphériques connectés en service en 2017, et
cette base installée de terminaux IoT n'aura de cesse de s'agrandir, avec 30 milliards attendus en 2020 et jusqu'à 75
milliards à l'horizon 2025.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: hausse des prix de 8% en Amérique du Nord.

Cercle Finance (01/02/2017)

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: en tête du DAX, des prévisions relevées.

Cercle Finance (01/02/2017)

E:BAER - JULIUS BAER GROUP LTD - CHF

Julius Baer: redressement des comptes, encours en hausse.

Cercle Finance (01/02/2017)

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : RA TSR 6.25% décembre 2008 / décembre 2

Thomson Reuters (01/02/2017)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Société anonyme au capital de 8 538 313 578 EUROS Siège social : 12, place des Etats Unis - 92127 Montrouge Cedex
784608416 RCS Nanterre - APE 651 D
Avis aux porteurs de Titres Subordonnés Remboursables
Code valeur : FR0010692293
REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION AU PAIR DE LA TOTALITE DE CET EMPRUNT
Les porteurs de ces titres sont informés que, conformément à l'article 2.2.6 bdu contrat d'émission ayant obtenu le visa
de l'Autorité des Marchés financiersn°08-269 en date du 26 novembre 2008, l'Emetteur a décidé, de procéder
auremboursement anticipé total au pair à la Date de Paiement d'Intérêts soit le18 mars 2017.
Les porteurs de ces titres percevront les intérêts dus ainsi que leremboursement des titres le 20 mars 2017. Le prix
de remboursement sera égal au pair, soit un euro par titre.
Les intérêts cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis enremboursement.
EA - ELECTRONIC ARTS (US) - USD

Electronic Arts: perte réduite au troisième trimestre.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés dans la nuit, les comptes du troisième trimestre de l'exercice fiscal d'Electronic Arts ont été
marqués par une réduction notable de la perte nette. Celle-ci est en effet ressortie à 1 million de dollars, contre - 45
millions un an plus tôt.
Il en découle une perte par action proche de 0, à comparer avec -0,14 dollar.
Autre bonne nouvelle pour l'éditeur de jeux vidéo : le chiffre d'affaires s'est établi à 1,15 milliard de dollars, contre 1,07
milliard au troisième trimestre précédent. L'activité a été dynamisée par le bond de 20% des revenus digitaux à 685
millions de dollars, soit 60% des ventes globales d''EA'.
Le groupe vise un bénéfice par action (BPA) de 2,91 dollars et des revenus d'environ 4,8 milliards sur l'exercice 2017.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: fait mieux que prévu grâce à l'iPhone 7.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: pénalisé par les doutes d'un analyste sur Zodiac.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - En baisse de 0,4% à la Bourse de Paris où le CAC 40 gagne 1,2%, l'action Safran semblait
pénalisée ce midi par les doutes émis par les analystes d'UBS à propos de la fusion avec Zodiac Aerospace.
En effet, UBS n'a pas fait dans la dentelle en passant directement d''achat' à la vente sur l'action Safran, sur laquelle son
objectif perd sept euros, à 60 euros. L'acquisition envisagée de Zodiac, 'une opération importante', 'n'est pas bon marché',
sanctionnent les analystes. De plus, 'la complexité du processus d'intégration pourrait perturber la feuille de route (que le
groupe) s'est fixé à moyen terme', redoutent-ils.
UBS se montre aussi dubitatif quant aux 200 millions d'euros de synergies visées par les deux groupes. Etant donné la
différence des métiers de Zodiac et de Safran, les analystes retiennent pour leur part, et en première approche, une
hypothèse de 150 millions d'euros.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: protocole d'accord avec CMA CGM.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Total a rapporté ce mercredi en fin de matinée avoir conclu un protocole d'accord d'une durée de 3
ans avec CMA CGM, le troisième groupe mondial du transport maritime.
&#060;BR/&#062;Les 2 partenaires ont décidé
de mettre en commun leurs expertises afin d'anticiper les réglementations à venir dans le domaine énergétique pour le
transport maritime et de poursuivre les efforts de réduction de l'empreinte environnementale de l'industrie en concevant
des solutions qui rendent les porte-conteneurs toujours plus respectueux de l'environnement.
&#060;BR/&#062;Total
souhaite accompagner CMA CGM en devenant son fournisseur multi-énergies et en proposant une gamme complète de
solutions, avec du fioul à 0,5% de soufre, du fioul à 3,5% de soufre et du GNL.
Dans le contexte de la nouvelle réglementation, Total Marine Fuels, filiale de Total spécialisée dans la fourniture de
carburants marins, devient par ailleurs Total Marine Fuels Global Solutions à compter de ce jour. Cette nouvelle structure
vise en particulier à devenir un acteur majeur du marché du GNL soute.
BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

Bains de Mer de Monaco: CA quasi-stable au 3e trimestre.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - La Société des Bains de Mer de Monaco et ses filiales annoncent avoir enregistré, au troisième
trimestre 2016-17, un chiffre d'affaires consolidé de 88,3 millions d'euros, contre 88,6 millions un an auparavant.
Cette quasi-stabilité consolide des évolutions différentes selon les activités, avec des croissances de 3% pour le secteur
hôtelier et de 11%pour le secteur locatif, mais une baisse de 4% pour le secteur jeux.
Au cumul des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 369,4 millions d'euros contre 372,3
millions précédemment, conséquence de la baisse enregistrée au cours du premier semestre de l'exercice.
Dans ce contexte, et compte tenu des perturbations attendues de l'exploitation, avec la poursuite des travaux afférents à
l'Hôtel de Paris et au complexe immobilier One Monte-Carlo, il est prévu pour l'exercice 2016-17 un résultat opérationnel
en léger retrait.
TUP - TUPPERWARE CORP - USD

Tupperware: loin du compte sur les prévisions.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du quatrième trimestre de
Tupperware ont notamment révélé une hausse de 40 cents du bénéfice par action (BPA) en glissement annuel à 1,55
dollar.
Sur une base ajustée, le BPA s'est établi à 1,45 dollar, supérieur de 8 cents à la prévision du consensus.
Le chiffre d'affaires a en revanche progressé dans des proportions inférieures aux attentes, passant de 592,1 millions de
dollars au quatrième trimestre de 2015 à 600,9 millions, contre 614 millions anticipés par les analystes.
Enfin, pour le premier trimestre du nouvel exercice, Tupperware anticipe un BPA dans une fourchette comprise entre 84 et
89 cents, loin des 96 cents sur lesquels table le marché.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: acquisition de Smooth Ambler par NBVI.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - NBV Investments (NBVI), filiale de Austin Nichols et de Pernod Ricard USA, annonce la signature
et la réalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire de Smooth Ambler, distillerie basée en Virginie-Occidentale.
Le groupe de spiritueux rappelle que cette distillerie, située dans la Greenbrier Valley, produit le Smooth Ambler
Contradiction Bourbon ou l'Old Scout Single Barrel Bourbon entre autres spiritueux hauts de gamme.
Elle utilise des ressources et ingrédients naturels et régionaux pour produire ses bourbons, gins, vodkas, rhums et
whiskeys. Selon les termes de l'accord, John Little assumera les fonctions de PDG.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: le concept-car TREZOR récompensé.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le modèle TREZOR de Renault a obtenu le prix du plus beau concept-car de l'année 2006 à
l'occasion de la cérémonie officielle du 32ème Festival Automobile International aux Invalides, a-t-on appris ce mercredi.
'Le jury a primé TREZOR pour sa beauté extrême empreinte de sensualité et d'élégance. C'est le concept-car par
excellence. Nous avons particulièrement apprécié sa cohérence globale ainsi que ses détails stylistiques. C'est un beau
geste créatif qui, nous l'espérons, inspirera les futurs modèles de la Marque Renault', a commenté Rémi Depoix, président
du Festival Automobile International.
Renault TREZOR offre des lignes que le constructeur qualifie de 'simples, chaleureuses et sensuelles'. Cet opus se
distingue également par une face avant identitaire intégrant une signature lumineuse en forme de 'C'. Le design des futurs
modèles de la marque au losange s'inspirera de cet 'ADN stylistique'. De même, les intérieurs des futurs modèles Renault
s'inspireront des tendances stylistiques et technologiques déployées dans TREZOR.
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SXCL - STEEL EXCEL INC. - USD

Offre Publique d'Echange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (01/02/2017)

Les actions STEEL EXCEL INC. font l'objet d'une offre publique d'échange de la part de STEEL PARTNERS HOLDINGS
L.P (SPLP).
SPLP offre 0,712 actions SPLP par action présentée(s).
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 2 Février 2017.
SXCL - STEEL EXCEL INC. - USD

Openbaar bod tot omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (01/02/2017)

Er is een openbaar bod tot omruiling op de aandelen STEEL EXCEL INC. aangekondigd door STEEL PARTNERS
HOLDINGS L.P. (SPLP) .
SPLP biedt 0,712 aandelen SPLP per aandeel STEEL EXCEL INC.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 2 Februari 2017.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: leader du marché VP en France en janvier.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce être à la première place du marché VP en France avec une part de marché de
18,6 % au mois de Janvier 2017. La croissance est de 0,5 point dans un marché français VP en hausse de 10,6 %, par
rapport à janvier 2016.
Sur le marché VP + VU en progression de 10,5 % Peugeot affiche une part de marché de 18,7%, en hausse de 0,5 point
par rapport à l'année précédente.
Peugeot installe quatre véhicules dans le top cinq des voitures particulières les plus vendues en France en Janvier 2017 :
la Peugeot 208 est en seconde place avec une part de marché de 5,7 %, la Peugeot 2008 occupe la 3ème place avec une
part de marché de 3,7 %. Après seulement trois mois de commercialisation, la nouvelle Peugeot 3008 occupe déjà la
4ème place des véhicules les plus vendus sur le marché français avec une part de marché de 3,7 %. La Peugeot 308 est
à la 5ème place avec une pénétration de 3,3%.
' Le groupe confirme en janvier sa position de leader du segment des SUV avec une part de marché de 7,4 %, grâce
notamment à l'excellent démarrage de la nouvelle Peugeot 3008 et à la progression des immatriculations de + 32,6 % de
la Peugeot 2008 par rapport à janvier 2016 ' indique la direction.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: création d'une direction du digital chez Europe 1

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Europe 1, la station de radio du groupe Lagardère, annonce la création d'une direction du digital et
du marketing confiée à Thomas Doduik, afin d'accélérer sa transformation en média global.
La création de cette nouvelle direction répond aux enjeux de transformation d'Europe 1 : concevoir des nouveaux usages
et des contenus exclusifs, distribuer l'antenne sur tous les supports et carrefours d'audiences, faire évoluer la mesure
radio et créer de nouvelles relations avec ses auditeurs, à travers les réseaux sociaux, le CRM et la data.
Thomas Doduik a rejoint le pôle radios et télévisions de Lagardère Active, en tant que directeur digital du pôle et directeur
d'Europe 1.fr en mai 2015. Il était auparavant directeur adjoint des nouveaux médias du groupe Figaro.
MRN - MERSEN - EUR

Mersen: commande auprès de Siemens.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Mersen annonce la signature d'une commande de près de sept millions d'euros avec la direction de
Siemens Energy dans le cadre d'un projet de développement d'autoroute de l'électricité s'appuyant sur la technologie
HVDC.
Il fournira des refroidisseurs destinés à protéger les modules de puissance intégrés dans la station de conversion haute
tension de technologie HVDC fournie par Siemens et assurant l'interconnexion entre les réseaux électriques allemand et
belge (projet ALEGrO).
Le groupe de spécialités électriques et de matériaux avancés précise que ses refroidisseurs seront fabriqués sur les sites
d'Eggolsheim en Allemagne et de La Mure en France. Leurs livraisons s'échelonneront en 2017 et 2018.
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AVT - AVENIR TELECOM - EUR

Avenir Telecom: une situation financière plus saine.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Avenir Telecom va mieux, ainsi qu'en témoigne la nette réduction de sa perte nette au titre du
premier semestre de l'exercice 2016/2017 à 2,3 millions d'euros, contre -12,1 millions un an auparavant.
De même, la perte opérationnelle est elle aussi ressortie à 2,3 millions d'euros, à comparer avec - 11,3 millions.
Le groupe a très fortement réduit ses effectifs et comptait 549 collaborateurs à fin septembre, contre 1.271 un an plus tôt.
Il a également allégé ses charges fixes en abandonnant la distribution directe en France et en Europe de l'Ouest, ce qui a
entraîné de fortes baisses du chiffre d'affaires et de la marge brute, lesquels se sont établis à respectivement 25,9 et 7,5
millions d'euros, à comparer avec 52,8 et 18,5 millions.
Avenir Telecom se consacre désormais à la préparation d'un plan de continuation dans le cadre de la période
d'observation renouvelée par le Tribunal de Commerce de Marseille (Bouches-du-Rhône) jusqu'au 4 juillet prochain et va
étudier, avec ses partenaires opérationnels et financiers, les options permettant de mettre en adéquation ses
engagements avec sa nouvelle capacité financière.
&#060;BR/&#062;Sa dette financière s'élevait à 29,5 millions
d'euros à fin septembre pour des fonds propres de - 45,2 millions.
SY - SALVEPAR - EUR

Salvepar: feu vert de l'AMF au projet d'OPAS.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'échange simplifiée (à titre principal) assortie
d'une offre publique d'achat simplifiée (à titre subsidiaire) déposé pour le compte de Tikehau Capital, visant les actions et
les ornanes de Salvepar.
L'initiateur détient à ce jour 4.386.883 actions Salvepar, soit 58,83% du capital et 59,79% des droits de vote de cette
société, et 1.039.437 ornanes représentant 42,71% des ornanes existantes émises par la société d'investissement.
Il s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 3.070.266 actions Salvepar existantes et la totalité des ornanes
existantes émises non détenues par lui, ainsi que des actions nouvelles susceptibles d'être émises par exercice d'ornanes.
L'offre à titre principal prévoit la remise pour une action Salvepar présentée de 2,6333 actions Tikehau Capital à émettre,
et pour une ornane Salvepar présentée d'une ornane Tikehau Capital à émettre. L'OPAS à titre subsidiaire prévoit quant à
elle 55,30 euros par action et 61,63 euros (plus le coupon couru) par ornane.
Tikehau Capital a l'intention de demander, dans un délai maximum de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les
conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions et ornanes Salvepar non
présentées à l'offre.
ALFBA - FASHION B AIR - EUR

Fashion Bel Air: redressement des ventes au 3T.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Fashion Bel Air cède 3,5% environ ce mercredi un peu avant 15h30, les investisseurs
prenant une partie de leurs profits sur un groupe dont l'action affiche cependant encore un gain de près de 19% depuis le
1er janvier, dans le sillage de l'annonce de ventes en nette hausse sur le troisième trimestre.
Fashion Bel Air a en effet dégagé un chiffre d'affaires de 3,74 millions d'euros sur la période, soit une progression de
19,1%, soit des revenus sur 9 mois de 10,2 millions, en recul de 11,4%. La société a profité au troisième trimestre du
succès des nouvelles collections, d'une météo clémente et d'un effet de base favorable.
Elle doit inaugurer cette année une nouvelle boutique en propre dans les quartiers chics de Marseille (Bouches-duRhône), confirmant ainsi la stratégie premium en France.
Fashion Bel Air a parallèlement signé des partenariats stratégiques avec des distributeurs en Inde et au Koweit qui vont lui
permettre d'accentuer le développement de la notoriété de la marque à l'international.
Fort du bon accueil de sa collection automne-hiver 2017 dans un contexte de consommation qui devrait être plus porteur,
la société espère confirmer le retour à la croissance de son activité au second semestre de son exercice 2016/2017, qui
sera clos fin mars.
TFI - TF1 - EUR

TF1: nouvelle directrice générale pour Téléshopping.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - TF1 annonce l'arrivée d'Agnès Rosoor en qualité de directrice générale de Téléshopping et
présidente de Top Shopping. Elle est placée sous la responsabilité de Régis Ravanas, directeur général adjoint publicité et
diversification du groupe de télévision.
À ce titre, elle prend en charge, à compter du 1er février, le pilotage et le développement des activités de vente à distance
et d'e-commerce du groupe TF1. Elle succède à Jérôme Dillard, directeur général de Téléshopping depuis 2011.
Agnès Rosoor occupait depuis 2010 la fonction de directrice des opérations et relation clients chez Rueducommerce.com.
Auparavant, elle était directrice des opérations France et Royaume Uni aux Editions Atlas.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: nouveaux vols pour le 'Mobile World Congress'.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion du ' Mobile World Congress ' qui va se dérouler du 27 février au 3 mars 2017 à
Barcelone, Air France affrètera exceptionnellement son tout nouveau Boeing 787. Deux vols allers-retours reliant ParisCharles de Gaulle à Barcelone seront exceptionnellement opérés en Boeing 787, d'une capacité de 276 sièges.
La compagnie propose également 37 vols supplémentaires durant la durée du salon, soit une offre en augmentation de
plus de 75 %. Au total, 118 vols relieront Paris-Charles de Gaulle à Barcelone sur la période du 26 février au 3 mars 2017,
soit une durée de 6 jours. Le dimanche 26 février 2017, Air France proposera 15 vols de Paris-Charles de Gaulle à
Barcelone permettant de transporter jusqu'à 2 700 clients sur le salon.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: construction d'un gigantesque câble sous-marin.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un déplacement en Guyane, le PDG d'Orange Stéphane Richard a réaffirmé les
investissements de l'opérateur historique sur le très haut débit dans cette région notamment sur la fibre et la 4G. 80% de
la population sera couverte en 4G d'ici la fin de l'année, a annoncé le groupe, qui en vue d'accompagner la forte
croissance des usages numériques et l'explosion des données d'une part, et d'améliorer la qualité du réseau d'autre part,
va aussi déployer sur ses fonds propres un nouveau câble sous-marin en fibre optique.
D'une longueur totale de 1.900 kilomètres, ce nouveau câble devrait être mis en service lors du second semestre 2018. Il
a vocation à anticiper la croissance du trafic et à diversifier les points de connexion afin d'assurer la qualité de service
entre la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe.
Ce câble s'interconnectera par ailleurs avec le câble existant ECFS, offrant un lien direct entre la Guyane et le continent
américain. 'Cette connexion supplémentaire permettra de sécuriser davantage le trafic allant vers et depuis les Etats-Unis,
qui représente plus de 80 % du volume', a précisé Orange.
Il génèrera un investissement d'environ 35 millions d'euros.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Citroën: hausse de 10,4% des immatriculations en Janvier.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Citroën a enregistré sur le mois de Janvier 2017 plus de 22 000 immatriculations en France
(VP+VUL), soit une croissance de 10,4% par rapport à janvier 2016.
Sur le marché des Voitures Particulières (VP), Citroën a enregistré plus de 16 800 immatriculations, soit une progression
de 10,4%. Ainsi, la part de marché VP de Citroën s'établit à 11% (+1,3 point par rapport à celle de l'année 2016).
Du côté des Véhicules Utilitaires Légers (VUL), Citroën a enregistré plus de 5 200 immatriculations, soit une hausse de
10,6% qui permet à la Marque d'afficher une part de marché VUL de 16,8% (+1,6 point par rapport à celle de l'année
2016).
CAS - CAST - EUR

Cast: déception sur le front des ventes annuelles.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Cast a fait état ce mercredi post-clôture d'un chiffre d'affaires annuel pratiquement stable (+0,3%)
par rapport à celui dégagé en 2015 de 36,44 millions d'euros.
Les revenus ont augmenté de 4,1% sur le seul quatrième trimestre en comparaison annuelle à 13,88 millions d'euros,
mais cette hausse n'a pas suffi à atteindre les objectifs annuels.
'Quelques dossiers importants n'ont pu être conclus sur l'exercice, mais devraient se finaliser sur le premier semestre
2017', a précisé le groupe, qui anticipe, 'mécaniquement', un exercice 2016 déficitaire, mais a tout de même confirmé les
objectifs du plan à 5 ans visant un rythme de croissance annuelle à 2 chiffres.
A plus court terme, la société escompte cette année un effet de rattrapage avec une croissance supérieure au rythme
moyen ainsi qu'un résultat opérationnel positif.
DG - VINCI - EUR

Vinci: une cession de Vinci Immobilier à La Défense.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - AG2R La Mondiale a acquis en état futur d'achèvement, auprès de Vinci Immobilier, l'immeuble Le
Belvédère, situé 1-7 cours Valmy à Puteaux La Défense (Hauts-de-Seine), a-t-on appris ce mercredi soir.
Construit en 1997, cet immeuble emblématique a abrité jusqu'en 2015 le siège de KPMG. Il va faire l'objet d'une
restructuration lourde, conçue par l'Agence Axel Schoenert architectes.
Au terme des travaux, dont la livraison est prévue pour l'été 2018, le bâtiment, non soumis à la réglementation des
Immeubles de Grande Hauteur (IGH), proposera quelque 18.000 mètres carrés de bureaux. Très flexible, il offrira en outre
de grands plateaux de plus de 1 600 mètres carrés et bénéficiera d'une vaste terrasse ainsi que d'un toit-terrasse
paysagé. Un commerce créé au pied du bâtiment complétera l'offre de services de ce quartier très dynamique. Le
Belvédère sera de surcroît le premier immeuble à La Défense à offrir le concept 'Open Work' développé par Vinci
Immobilier, une nouvelle solution de bureaux adaptée aux évolutions de l'usage des espaces de travail.
Le nouvel immeuble visera un niveau de certification et de labellisation ambitieux : HQE Rénovation niveau Exceptionnel,
BREEAM International RFO niveau Excellent et WELL Core &amp; Shell.
UBL - UNIBAIL S.A. INH.

EO 5 - EUR

Unibail-Rodamco: hausse de 10,4% du RNRPA en 2016.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le Résultat net récurrent par action (RNRPA) s'élève à 11,24E en 2016, en hausse de +10,4% par
rapport au RNRPA de 2015, retraité de l'impact des cessions de 2015, malgré 990 ME de cessions supplémentaires
réalisées en 2016, essentiellement de bureaux.
Le Groupe dépasse ses perspectives de RNRPA de 11,00E-11,20E annoncées en février 2016. Par rapport au RNRPA
publié 2015, la croissance est de +7,5%.
La valeur de marché droits inclus du portefeuille du Groupe s'élève à 40,5 MdsE au 31 décembre 2016, en hausse de
+7,3% au total et de +6,2% à périmètre constant par rapport au 31 décembre 2015.
L'Actif Net Réévalué de Continuation par action s'est établi à 201,50E au 31 décembre 2016, en hausse de 14,80E
(+7,9%) par rapport au 31 décembre 2015.
' Pour 2017, le Groupe prévoit un RNRPA compris entre 11,80E et 12,00E. Pour le moyen terme, le Groupe confirme
les perspectives de croissance moyenne annuelle de son RNRPA de +6% à +8%. Celles-ci résultent des business plans
annuels réalisés par le Groupe, les taux de croissance annuels variant d'une année à l'autre ' indique la direction.
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LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

Linedata: des prévisions toujours prudentes.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Linedata a fait état ce mercredi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 43,7 millions d'euros au titre
du dernier trimestre de son exercice, soit une baisse de 5,7% en comparaison annuelle et de 3,7% à périmètre et change
constants.
Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus de l'éditeur de solutions globales, dédiées aux professionnels de l'asset
management, de l'assurance et du crédit ressortent de facto à 166,8 millions d'euros, en repli de 3,2% par rapport à 2015
et de 1,6% à périmètre et change constants.
Par pôles d'activité, les ventes issues des divisions 'Asset Management' et 'Lending &amp; Leasing' ont reculé de
respectivement 2,2 et 4,3% (-0,5 et -2,6% à périmètre et change constants) à 99,4 et 59,4 millions d'euros; Celles
provenant des autres métiers ont quant à elles diminué de 7,7% comparativement à 2015 pour s'établir à 8 millions
d'euros.
Dans le prolongement des résultats semestriels, Linedata anticipe un Ebitda 2016 en légère croissance par rapport à
2015.
&#060;BR/&#062;Pour 2017, la société a indiqué qu'elle poursuivra ses efforts visant à retrouver une croissance
organique pérenne au travers de ses nouvelles offres de solutions et tirera partie des synergies liées à l'acquisition fin
janvier de la société Gravitas.
BON - BONDUELLE - EUR

Bonduelle: hausse de 1,9% de l'activité au 1er semestre.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 1,0256 milliard d'euros au 1er semestre 2016-2017 en
croissance de 1,9 % en données comparables et de 1,4% en données publiées.
L'activité du Groupe Bonduelle au 2ème trimestre évolue en léger retrait de -0,3% en données comparables (-0,5% en
données publiées). ' Elle a été marquée par un ralentissement en Europe en fin de période et une base de comparaison
élevée en Russie ' précise le groupe.
En Europe, le chiffre d'affaires s'établit à 632,1 millions d'euros. Il est quasi stable par rapport au 1er semestre 15-16. Hors
zone Europe, le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 393,5 millions d'euros, soit une croissance en données comparables
de 6,6 % (38 % du chiffre d'affaires semestriel du groupe).
' La croissance affichée au 1er semestre, proche de l'objectif annuel (+ 2 à + 3 % en données comparables) devrait
permettre au groupe de confirmer, à l'occasion de la publication des résultats semestriels, l'objectif annuel de stabilité du
résultat opérationnel à taux de changes constants ' indique la direction.
BUI - BARBARA BUI - EUR

Barbara Bui: net recul des ventes sur l'exercice.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi soir, le chiffre d'affaires annuel de Barbara Bui s'est établi à 18,9 millions
d'euros, reflétant une baisse de 11,7% à périmètre constant par rapport à 2015.
Toujours aux prises avec un environnement économique dégradé, la maison de luxe a déploré une diminution de 10,7%
de ses ventes dans le pôle 'Wholesale' à périmètre constant à 12,5 millions d'euros, diminution néanmoins 'en ligne avec
(sa) volonté de maintenir une gestion prudente sur les zones à risques et d'être ainsi moins exposée aux encours clients'.
La division 'Retail' a pour sa part vu ses revenus reculer de 13,5% à 6,4 millions d'euros, en raison d'un début d'année
difficile suite à une baisse de la fréquentation de la clientèle internationale.
Barbara Bui s'était engagé dès l'année passée dans une mutation visant à se recentrer sur ses activités les plus rentables.
Pour 2017, 'l'innovation, tant commerciale que produits, constitue un axe clef de développement s'appuyant sur 25 années
d'expérience au service de la qualité et du savoir-faire', a commenté le groupe, lequel s'oriente vers une stratégie de
développement de son activité digitale qui s'amorcera sur l'année en cours.
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

GFI Informatique: hausse de 13,6% du CA sur 2016.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré une progression de son activité de + 13,9 %, à 282,1 ME au 4e trimestre
2016. Pour l'exercice 2016, le chiffre d'affaires s'élève à 1 015,4 ME en croissance de + 13,6 %.
En France, la croissance est de + 2,0%, dont + 1,5% en organique sur le trimestre, et de + 9,0% sur l'exercice (dont +
7,5% en organique).
A l'international, les ventes du trimestre se sont élevées à 66,0 ME en croissance de + 84,3%, dont + 12,3 % en
organique. Sur l'année, avec un chiffre d'affaires de 183,3 ME, la croissance s'élève à + 40,5 % (dont + 11,6 % en
organique).
' Le Groupe a connu une année 2016 exceptionnelle en réalisant la meilleure croissance organique en France et à
l'international depuis 2009. Avec les acquisitions de Roff et de Efron au quatrième trimestre, le Groupe a également opéré,
comme nous l'avions annoncé, un rééquilibrage de ses activités internationales ' a déclaré Vincent Rouaix, Présidentdirecteur général de Gfi Informatique.
' La marge opérationnelle du Groupe devrait connaître une nouvelle amélioration en valeur, mais être en léger recul
relativement au chiffre d'affaires. Ce palier temporaire dans la croissance de la profitabilité ne remet pas en cause l'objectif
d'amélioration en 2017 et à moyen terme de celle-ci ' indique le groupe.
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ALMIC - SATIMO - EUR

Microwave Vision: des prises de commandes record en 2016.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Microwave Vision a rapporté ce mercredi après Bourse avoir enregistré un nouveau record de
prises de commandes à 74,2 millions d'euros en 2016, contre 72,2 millions en 2015 (75,3 millions à taux de change
constant).
Le quatrième trimestre a notamment enregistré une activité commerciale soutenue avec plus de 24 millions d'euros de
commandes signées sur la période, a précisé le groupe, qui a bénéficié de la bonne dynamique de la branche 'EMC' l'an
passé. Celle-ci a représenté 22% des commandes globales, contre 17% en 2015, tandis que le pôle 'AMS' a lui aussi
réalisé une très belle performance sans pour autant bénéficier cette année de contrats de l'envergure de Pit-Radwar (9
millions d'euros).
Ces prises de commandes, dont une partie ont déjà contribué au chiffre d'affaires 2016, permettent au groupe de
démarrer l'exercice dans de bonnes conditions et renforcent le carnet de commandes et la visibilité sur les 12/18
prochains mois.
Le portefeuille de solutions technologiques dont dispose le groupe sera de surcroît renforcé en 2017 par le lancement
d'une offre dédiée 5G, aussi Microwave Vision est-il confiant quant au maintien de sa dynamique de croissance lors de
son prochain exercice.
ALDR - DELTA DRONE - EUR

Delta Drone: une acquisition finalisée en Afrique du Sud.

Cercle Finance (01/02/2017)

(CercleFinance.com) - Delta Drone a annoncé ce mercredi soir la finalisation de la prise de contrôle de l'intégralité du
capital de la société sud-africaine Rocketmine.
Basée à Johannesburg et principal opérateur de drones civils à usage professionnel dans le pays, en particulier auprès du
secteur minier, cette filiale de PDT a sur les 12 derniers mois correspondant à un exercice 2016 généré un chiffre
d'affaires de 11 millions de rand, soit environ 730.000 euros, ainsi qu'un résultat positif. Elle anticipe une croissance
significative de son volume d'activité cette année, amplifiée par l'exportation de son savoir-faire dans d'autres pays miniers
du continent africain.
A noter que le délai de finalisation de l'opération a été plus long que prévu, en liaison avec le délai d'agrément nécessaire
délivré par les autorités bancaires sud-africaines. L'opération sera en outre rélisée finalement en cash, à leur demande, et
non en titres comme annoncé originellement.
De ce fait, les 500.000 titres acquis par Delta Drone dans le cadre des autorisations prévues dans le programme de rachat
d'actions resteront au bout du compte dans la trésorerie de Delta Drone, pour utilisation lors d'une prochaine opération
éventuelle de croissance externe.
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