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ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: commande 2 satellites à Airbus Defence and Space

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Eutelsat communications annonce avoir commandé auprès d'Airbus Defence and Space deux
nouveaux satellites, lesquels permettront de remplacer trois satellites Hotbird.
Leur entrée en service est prévue en 2022, pour desservir l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. D'une masse au
lancement de 4,5 tonnes et d'une puissance électrique de 22 kW chacun, ces satellites tout électriques seront basés sur la
plate-forme Eurostar Neo d'Airbus Defence and Space, fabriquée, tout comme les charges utiles de ces satellites, à
Stevenage et Portsmouth au Royaume-Uni, ainsi qu'à Toulouse.
'Les nouveaux satellites renforceront et amélioreront la qualité des services de télédiffusion offerts par Eutelsat aux clients
d'Hotbird, grâce à des performances plus élevées qu'actuellement, notamment sur l'Europe de l'Ouest et la Pologne. Les
satellites offriront également des fonctionnalités évoluées en matière de protection et résilience du signal montant, ainsi
qu'une redondance en orbite exceptionnelle', explique Eutelsat.
TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: grimpe avec un nouveau CEO

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Telecom Italia s'adjuge 4,2% à Milan avec la nomination de Luigi Gubitosi comme nouveau
directeur général (CEO), en remplacement d'Amos Genish qui a été démis de ses fonctions la semaine dernière.
Luigi Gubitosi a occupé le poste de CEO de la RAI entre 2012 et 2015, après avoir été en charge de l'Italie pour Bank of
America Merrill Lynch en 2011. Auparavant, il a exercé les fonctions de directeur financier chez Wind Telecomunicazioni
et Fiat.
Pour rappel, Amos Genish a été démis de son poste de CEO par le conseil d'administration, ce dernier ayant invoqué son
échec à atteindre les objectifs fixés dans son plan stratégique, ce qui a conduit Telecom Italia à procéder à des
dépréciations.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: -13%, Carlos Ghosn bientôt arrêté au Japon ?

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Renault s'affiche en très net recul ce jour à Paris, perdant -13%, alors que des informations
publiées par le journal japonais Asahi Shimbun - confirmées depuis par des agences de presse locales - font état d'une
prochaine arrestation de Carlos Ghosn au Japon.
Selon le quotidien, celui qui est à la fois PDG de Renault et de Nissan (filiale du groupe Renault) serait en effet entendu
par le parquet de Tokyo pour violation présumée de la réglementation japonaise sur les instruments financiers et les
changes, suspecté d'avoir sous-évalué son salaire.
Toujours selon Asahi, Carlos Ghosn a accepté de collaborer avec la justice japonaise. Le groupe Renault n'a pas encore
commenté ces informations, qui entraîne un véritable plongeon du titre du constructeur français.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Novartis: extension du label pour Promacta aux Etats-Unis

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Novartis indique que la FDA américaine a étendu le label pour son Promacta, pour y inclure le
traitement en première ligne de l'anémie aplasique sévère en combinaison avec thérapie immunosuppressive standard.
Le médicament, commercialisé sous le nom de Revolade dans la plupart des autres pays que les Etats-Unis, a déjà été
homologué dans l'anémie aplasique sévère chez les patients ayant eu une réponse insuffisante à la thérapie
immunosuppressive.
Le groupe de santé suisse ajoute que l'autorité sanitaire des Etats-Unis a aussi octroyé au Promacta une désignation de
percée thérapeutique comme contre-mesure pour le sous-syndrome hématopoïétique du syndrome de radiation aigüe.
TCH - TECHNICOLOR - EUR

TECHNICOLOR : COMMENTAIRES SUR LES INFORMATIONS CIRCULANT SU

Thomson Reuters (19/11/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Technicolor : Commentaires sur les informations circulant sur le marchE
Paris (France),19novembre2018-Des dépêches d'agence et des rumeurs de marché ont fait état d'éventuelles
transactions impliquantTechnicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY). Technicolor passe en revue et évalue
régulièrement les options stratégiques envisageables pour ses activités, que ce soit sous forme d'acquisitions, de
rapprochements ou de cessions, à la poursuite de l'intérêt social et de celui des parties prenantes de la société. Ceci
peut passer par des discussions avec des concurrents ou avec des investisseurs financiers. Ce processus est en ligne
avec la mission du management de poursuivre un objectif de création de valeur pour les actionnaires. À cet égard,
Technicolor souligne que les discussions sont à un stade préliminaire. Aucune décision stratégique ou engagement n'a
été pris. Technicolor ne commentera pas plus avant les rumeurs de marché.
###
A propos de Technicolor Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media& Entertainment, est à la
pointe de l'innovation numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons
des positions-clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les
distributeurs de contenu. Nous bénéficions également d'un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les
technologies de l'image et du son. Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences
passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à la maison, ou en mobilité. www.technicolor.comSuivez-nous
:@Technicolor -linkedin.com/company/technicolor Les actions Technicolor sont enregistrées sur Euronext Paris (TCH) et
sont négociables aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).
Relations Investisseurs Christophe Le Mignan : +33 1 41 86 58 83 Christophe.lemignan@technicolor.com

Page 2 of 10

Leleux Press Review
Tuesday 20/11/2018
BBVA - BANCO BILBAO VIZ - EUR

BBVA: vers une coentreprise dans l'assurance?

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - BBVA grappille 0,4% en fin de matinée à Madrid, alors que le groupe bancaire d'origine basque
serait à la recherche d'un partenaire pour constituer une coentreprise dans l'assurance, d'après Aurel BGC qui cite le
média espagnol Expansion.
Le bureau d'études précise que l'établissement se serait adjoint les services de Bank of America pour trouver un
partenaire avec lequel il pourrait travailler sur divers marchés, et que la transaction pourrait être évaluée entre 1,5 et deux
milliards d'euros.
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: ventilateur non-invasif approuvé en Europe

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Philips indique ce lundi que le régulateur européen a accordé son approbation (marquage CE) pour
son Philips V60 Plus, une solution intégrant ventilation non-invasive et thérapie à haut débit en un appareil unique.
Le groupe néerlandais explique que ce ventilateur, conçu pour les premières interventions dans les défaillances
respiratoires, permet aux cliniciens d'ajuster les thérapies à des conditions de patients changeant constamment sans avoir
à changer d'appareil.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Nissan va proposer le départ de Carlos Ghosn

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le constructeur japonais Nissan confirme, au terme d'une enquête interne de plusieurs mois, avoir
constaté que Carlos Ghosn avait fait en sorte de diminuer le montant réel de sa rémunération.
Nissan, qui affirme 'collaborer pleinement avec les investigations' menées par la justice japonaise, annonce par ailleurs
que son directeur général, Hiroto Saikawa, va proposer au conseil d'administration de Nissan de mettre fin aux fonctions
de Carlos Ghosn au sein de Nissan. Celui qui dirige par ailleurs le groupe Renault (actionnaire de Nissan à 43%) avait pris
les rennes du constructeur nippon, alors en difficulté, à la fin des années 1990.
Le titre Renault réagit fort logiquement très mal ces nouvelles. Il recule de -11% à Paris, atteignant un plus bas depuis
2015.
TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor:confirme des discussions à un stade préliminaire

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe diffuse un communiqué suite à des dépêches d'agence et des rumeurs de marché qui
font état d'éventuelles transactions impliquant Technicolor.
' Technicolor passe en revue et évalue régulièrement les options stratégiques envisageables pour ses activités, que ce
soit sous forme d'acquisitions, de rapprochements ou de cessions, à la poursuite de l'intérêt social et de celui des parties
prenantes de la société ' indique la direction.
' Ceci peut passer par des discussions avec des concurrents ou avec des investisseurs financiers. Ce processus est en
ligne avec la mission du management de poursuivre un objectif de création de valeur pour les actionnaires ' rajoute le
groupe.
Technicolor souligne que les discussions sont à un stade préliminaire. Aucune décision stratégique ou engagement n'a été
pris.
T - AT&T INC. - USD

AT &amp; T: reconduction de l'accord de distribution avec Fo

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - AT &amp; T annonce le renouvellement d'un contrat pluriannuel, lui permettant de poursuivre la
distribution des chaînes Fox sur ses plateformes vidéo, dont DirecTV.
Ce renouvellement inclut les chaînes National Geographic, ainsi que le service de télévision en pay-per-view Fox Soccer
Plus. Il comprend également des stations de télévision locales présentes dans 17 villes et 22 chaînes sportives régionales.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: avis positif du CHMP sur l'apalutamid

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson annonce que le CHMP européen a émis une opinion positive sur
l'apalutamide, pour le traitement de cancers de la prostate résistant à la castration non métastatique ayant un risque élevé
de se développer en maladie métastatique.
Cette opinion, qui doit être revue par la Commission européenne, se fonde sur des données de phase III ayant montré que
le produit réduit le risque de développer des métastases distantes ou de décès de 72% par rapport à placebo.
Médicament oral de nouvelle génération, l'apalutamide est développé par Janssen, filiale de Johnson &amp; Johnson.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: nouveau responsable pour la France chez PIMCO

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - PIMCO, gérant d'investissements obligataires et filiale d'Allianz, annonce le recrutement de
Dominique Dorlipo en tant qu'executive vice president et head of France, avec pour mission de mettre à profit les
opportunités de croissance stratégique sur le marché français.
Dominique Dorlipo sera basé au bureau de Londres et rapportera à Ryan Blute, managing director et responsable de
l'activité global wealth management de PIMCO dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).
Avant de rejoindre la société, Dominique Dorlipo a passé plus de 20 ans au sein de Russell Investments, où il était, en
dernier lieu, président de Russell Investments France, à la tête de l'activité française de l'entreprise.
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TEL2 B - TELE2 B - SEK

Tele2: dans le vert avec un relèvement de broker

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Tele2 gagne 1,5% sur l'OMX, avec le soutien de Berenberg qui relève sa recommandation sur le
titre de 'vente' à 'achat', malgré un objectif de cours réduit de 124 à 116 couronnes suédoises, le broker citant des raisons
de valorisation.
Il souligne en effet que l'action de cet opérateur scandinave a chuté d'environ 13% depuis son sommet de juillet, sousperformant ainsi l'indice STOXX Europe 600 Telecommunications de 15% et son pair Telia de 24% sur la période, ce qui
l'amène à un 'risque-rendement plus équilibré'.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: offre de rachat d'obligations seniors

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce qu'il va lancer une offre de rachat pour des obligations seniors à 5,7% et à
échéance 2040, des titres émis originellement par Delhaize avant la fusion, pour un montant allant jusqu'à 350 millions de
dollars.
Le groupe de distribution alimentaire belgo-néerlandais explique que cette opération, qui devrait se terminer pour l'heure le
17 décembre prochain, vise à gérer sa dette de façon proactive et à réduire ses frais financiers actuels.
IML - AFFINE - EUR

Affine: document E mis à disposition pour la fusion

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Affine et la Société de la Tour Eiffel annoncent la mise à disposition du document d'information
(Document E) établi dans le cadre du projet de fusion-absorption de la première par la seconde annoncé le 28 septembre.
Il a été enregistré le 16 novembre auprès de l'AMF.
La fusion sera soumise à l'approbation des actionnaires des deux foncières, qui seront réunis en assemblées générales
extraordinaires le 18 décembre, ainsi qu'à une décision de l'AMF définitive constatant l'absence d'obligation de déposer
une offre publique de retrait.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: Société Paul Ricard se renforce au capital

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Société Paul Ricard a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 13 novembre, le
seuil de 10% du capital de Pernod Ricard et détenir individuellement 10,05% du capital et 15,91% des droits de vote du
géant des spiritueux.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Pernod Ricard sur le marché. Le concert auquel appartient
Société Paul Ricard n'a franchi aucun seuil et détient, au 13 novembre, 15,76% du capital et 21,86% des droits de vote.
Société Paul Ricard envisage de poursuivre ses achats d'actions en fonction des opportunités du marché, mais pas de
demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, compte tenu du mandat qu'elle
détient déjà au sein du conseil.
LIGHT - SIGNIFY NV - EUR

Signify: 650.000 actions rachetées la semaine passée

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Signify (ex Philips Lighting) indique ce lundi avoir racheté la semaine dernière 650.000 de ses
propres actions, à un prix moyen unitaire de 22 euros, soit un montant global déboursé de 14,3 millions d'euros.
Ces rachats s'inscrivent dans le cadre du programme de rachats d'actions lancé fin juillet et qui devrait s'achever vers la
fin de cette année, portant sur jusqu'à 230 millions d'euros, et dans un but d'annulation des titres ainsi rachetés.
Au total depuis le lancement de ce programme, le fournisseur néerlandais de solutions d'éclairage a ainsi racheté 8,03
millions de ses propres actions, représentant un montant global de 184 millions d'euros.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: demande d'indication pour Nucala aux Etats-Unis

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline plc (GSK) indique ce lundi avoir déposé une demande de licence de produits
biologiques supplémentaire pour son Nucala (mepolizumab) auprès de la Food and Drug Administration (FDA)
américaine.
Le groupe de santé britannique souhaite ainsi obtenir une indication additionnelle pour son médicament comme traitement
complémentaire pour l'asthme éosinophilique sévère chez les patients pédiatriques âgés de six à onze ans.
GSK précise que son dossier est soutenu par une étude pédiatrique à label ouvert chez des enfants de six à onze ans,
étude qui a porté sur la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et la sûreté à long terme.
CRBP2 - CRCAM BRIE PIC2CCI - EUR

CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réa
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MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: coentreprise avec Palantir, échec d'une étude

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA annonce qu'il va constituer avec la société de logiciels Palantir Technologies une
coentreprise sous le nom de Syntropy, destinée à soutenir la recherche contre le cancer avec une plateforme
technologique collaborative.
'Syntropy doit faciliter un partage sécurisé et transparent de données entre les chercheurs et institutions participants,
créant un écosystème qui incite à la collaboration et en fin de compte accélère la découverte scientifique', explique le
groupe allemand.
Par ailleurs, Merck KGaA et son partenaire Pfizer font part d'un échec d'avelumab, seul ou avec chimiothérapie, dans un
essai de phase III sur le traitement du cancer ovarien, n'ayant pas atteint ses objectifs principaux de survie globale et de
survie sans progression.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT :Communiqué de l'Administrateur référent et des Prés

Thomson Reuters (19/11/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE19/11/2018
Communiqué de l'Administrateur référent et des Présidents de Comités du Conseil d'Administration de Renault
Boulogne-Billancourt, 19 novembre 2018 - Philippe Lagayette, Administrateur référent de Renault, en liaison avec les
Présidents des Comités du Conseil d'Administration, Marie-Annick Darmaillac et Patrick Thomas ont pris connaissance du
communiqué diffusé ce jour par Nissan. Dans l'attente d'informations précises émanant de Carlos Ghosn, PrésidentDirecteur Général de l'entreprise, les Administrateurs consultés expriment leur attachement à la défense de l'intérêt du
groupe Renault dans l'Alliance. Le Conseil d'Administration de Renault se réunira au plus vite.
***
A propos du Groupe Renault Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent
dans 134 pays qui a vendu près de 3,76 millions de véhicules en 2017. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000
collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands
défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement
à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et
LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec une écurie en Formule 1, Renault fait
du sport automobile un vecteur d'innovation et de notoriété de la marque.
Pour plus d'informations : Frédéric TEXIER Directeur du service presse +33 (0)1 76 84 33 67 +33 (0) 6 10 78 49 20
frederic.texier@renault.com
GROUPE RENAULT SERVICE DE PRESSE Tel. : +33 (0) 1 76 84 63 36 renault.media@renault.com
Sites web:www.media.renault.com -www.group.renault.com
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: le Conseil d'Administration se réunira au plus vite

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Philippe Lagayette, Administrateur référent de Renault, en liaison avec les Présidents des Comités
du Conseil d`Administration, Marie-Annick Darmaillac et Patrick Thomas indique avoir pris connaissance du communiqué
diffusé ce jour par Nissan.
' Dans l`attente d`informations précises émanant de Carlos Ghosn, Président-Directeur Général de l`entreprise, les
Administrateurs consultés expriment leur attachement à la défense de l`intérêt du groupe Renault dans l`Alliance. Le
Conseil d`Administration de Renault se réunira au plus vite '.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: reçoit une commande de la SNCF

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Bombardier Transport annonce ce lundi avoir reçu une commande portant sur 19 Bombardier
Omneo Premium, des trains à deux niveaux, de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour le compte
de la Région Hauts-de-France.
'Cette levée d'options s'élève à environ 256 millions d'euros (...) et s'inscrit dans le cadre du contrat signé avec SNCF en
2010 qui prévoit la fabrication d'un maximum de 860 trains pour les Régions', précise Bombardier.
La Région Hauts-de-France compte déployer ces nouveaux trains, 'plus spacieux et confortables', sur les lignes de Paris à
Amiens et Paris à Saint Quentin - Maubeuge / Cambrai.
Les premiers trains doivent être livrés en 2022.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock détient moins de droits de vote

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 15 novembre 2018, le seuil de 5% des droits de vote de la société Veolia
Environnement et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 29 293 218 actions Veolia Environnement représentant
autant de droits de vote, soit 5,18% du capital et 4,89% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Veolia Environnement hors marché et d'une restitution
d'actions Veolia Environnement détenues à titre de collatéral.
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FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: fin des travaux du bâtiment Window de 44 000 m2

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce la fin des travaux de restructuration de l'immeuble Window pour le compte de
Groupama à La Défense après deux ans de travaux.
L'immeuble de bureaux Window a été livré à la suite d'un chantier de grande envergure réalisé sur le parvis de La
Défense, au-dessus du centre commercial des 4 Temps. L'entreprise RTE y a installé son siège national.
&#060;BR/&#062;L'opération comprenait la restructuration complète du bâtiment Window sur 7 étages et 150 mètres de
long. Sur une surface de 44 000 m2 Le bâtiment répond aux exigences des certifications environnementales Breeam,
HQE niveau Excellent et BBC Effinergie.
ADP - ADP - EUR

ADP: l'État pressé de céder l'ensemble de sa participation ?

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Selon des informations publiées ce matin par le quotidien économique Les Echos, de gros
investisseurs (au premier rang desquels Vinci, IFM Investors ou Macquarie) ont indiqué à l'État qu'ils ne souhaitaient pas
participer à un processus de vente minoritaire, dans le dossier sensible de la privatisation de l'exploitant aéroportuaire
ADP.
Ainsi, la puissance publique devra céder la totalité de ses 50,6% dans le groupe, sous peine de devoir se passer
d'importants candidats potentiels et d'un prix idoine. Si elle dispose de la possibilité de procéder à une cession par 'blocs'
minoritaires, cette dernière semble donc ne pas séduire les plus gros investisseurs.
Selon le dernier calendrier évoqué, le processus de privatisation pourrait se dérouler vers la fin du premier semestre 2019,
avant d'être bouclé d'ici la fin de cette même année. Rappelons que l'Etat doit garder le dernier mot sur le nom de
l'investisseur principal. Bruno Le Maire avait d'ailleurs assuré sur Europe 1, en octobre, qu'il ne permettrait pas 'à une
puissance étrangère' de prendre le contrôle d'ADP.
AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (19/11/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 8 août 2018, Ageas indique que113.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du12-11-2018 au16-11-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 13 août 2018, Ageas a acheté 1.239.938 actions pour un
montant d'EUR 55.210.818 représentant 0,61% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (19/11/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 8 augustus 2018 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 113.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 12-11-2018 en 16-11-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 13 augustus 2018 heeft Ageas een totaal van 1.239.938 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 55.210.818, ofwel 0,61% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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Renault: lundi noir pour le groupe français

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Terrible début de semaine pour Renault : le groupe automobile français a vu son titre plonger de
près de 9% ce lundi à Paris, emporté par son PDG, Carlos Ghosn, interrogé par la police à 9.700 kilomètres du siège
social de la marque au losange.
Carlos Ghosn a en effet été entendu par les autorités nippones pour violation présumée de la réglementation japonaise
sur les instruments financiers et les changes, suspecté d'avoir sous-évalué son salaire de PDG de la filiale du groupe
Renault, Nissan. Rappelons que Ghosn avait pris la tête du constructeur japonais, alors en grandes difficultés, en 1999.
C'est peu dire d'affirmer que cette information a surpris chez Renault. Ainsi, personne n'a commenté cette 'affaire' durant
la matinée, laissant le soin au titre de plonger de près de -15% vers 11h30. Laissant aussi, au passage, Nissan confirmer
les soupçons pesant sur Carlos Ghosn, indiquant avoir constaté, après une enquête de plusieurs mois, que celui-ci avait
fait en sorte de diminuer le montant réel de sa rémunération. Nissan, qui affirmait 'collaborer pleinement avec les
investigations' menées par la justice japonaise, annonçait par ailleurs que son directeur général, Hiroto Saikawa, allait
proposer au conseil d'administration de mettre fin aux fonctions de Carlos Ghosn au sein de Nissan.
La réaction de Renault est intervenue dans le milieu de l'après-midi. 'Dans l'attente d'informations précises émanant de
Carlos Ghosn, Président-Directeur Général de l'entreprise, les Administrateurs consultés expriment leur attachement à la
défense de l'intérêt du groupe Renault dans l'Alliance. Le Conseil d'Administration de Renault se réunira au plus vite', se
contentait ainsi d'indiquer Philippe Lagayette, Administrateur référent de Renault, en liaison avec les Présidents des
Comités du Conseil d'Administration, Marie-Annick Darmaillac et Patrick Thomas.
'Il est difficile de ne pas conclure à un fossé entre Renault et Nissan', réagit Bernstein dans une note publiée cet aprèsmidi, évoquant une 're-japonisation' du constructeur nippon et la fin de l'Alliance - qui concerne également Mitsubishi, dont
Nissan est actionnaire à hauteur de 34%.
Reste qu'un démantèlement de l'Alliance ne serait pas forcément une catastrophe pour Renault et ses actionnaires, selon
Bernstein. L'analyste y voit en effet la source d'un 'nouvel avenir' potentiel, n'empêchant pas Renault d'être rentable, voire
lui permettant de générer plus de valeur qu'avec la structure actuelle.
En attendant, Carlos Ghosn, lui, a été arrêté, selon des informations glanées par le service public d'information japonais
NHK. Comme le rappelle Libération, il était, en 2017, le troisième dirigeant le mieux payé de France, avec 13 millions
d'euros, dont 5,6 millions - déclarés - issus de ses fonctions chez Nissan.
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (19/11/2018)

Paris, le 19 novembre - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres(hors contrat de liquidité) réalisées entrele 12 novembre et
le 16 novembre 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2018-2019 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le
communiqué de presse du 25 octobre 2018.
CALENDRIER FINANCIER 2019(sous réserve de changements) Résultats 2018 : 11 Février 2019, après bourse Résultats
T1-2019 : 24 avril 2019, après bourse Assemblée Générale 2018: 16 Mai 2019 Résultats S1-2019 : 25 Juillet 2019, après
bourse Résultats 9M-2019 : 23 Octobre 2019, après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2018 ainsi que au Document de référence 2017
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: renforce son partenariat avec Lyf Pay

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Casino annonce ce lundi soir un renforcement de son partenariat avec Lyf Pay, une
solution de paiement mobile et multicanal.
Le groupe prendra par ailleurs une participation initiale de 5% au capital des structures Lyf. 'Cette prise de participation
intervient après une phase de collaboration étroite initiée en 2017, qui a vu le groupe Casino et Lyf Pay développer des
services innovants autour du paiement mobile (combinaison du paiement et de la fidélité, paiement différé, paiement en
plusieurs fois des courses alimentaires, paiement sans passage en caisse dans le cadre de la solution de Scan
Express...) dans les hypermarchés Géant et supermarchés Casino en France, en particulier via l'application mobile Casino
Max', explique Casino.
Après un premier déploiement réussi dans les hypermarchés Géant et les supermarchés Casino, le déploiement de la
solution Lyf Pay va ainsi se poursuivre dans les prochains mois au sein des autres enseignes du groupe (Le Petit Casino,
Leader Price, Franprix, Monoprix, Naturalia).
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Cegedim SA :Cegedim Media - Marionnaud

Thomson Reuters (19/11/2018)

Avec Cegedim-MEDIA, Marionnaud donne de l'éclat aux marques Un dispositif Digital Média lancé dans 100 magasins de
l'enseigne
Boulogne Billancourt, le 19/11/2018
Cegedim-MEDIA (C-MEDIA), spécialiste de la communication digitale sur le point de vente, filiale du Groupe Cegedim,
annonce la signature d'un contrat avec Marionnaud, leader européen de la distribution sélective de parfums et
cosmétiques. Grâce aux solutions innovantes de C-MEDIA, Marionnaud poursuit sa digitalisation avec l'installation
d'écrans dans ses vitrines et propose aux annonceurs un puissant relais de communication visuelle.
Le spécialiste duDigital Out-Of-Home (DOOH)C-MEDIA, expert de la communication digitale 360° en pharmacie et
parapharmacie d'enseigne, étend son expertise au secteur de la parfumerie. L'enseigneMarionnauda en effet choisi de
déployer sur cent de ses points de vente les solutions deC-MEDIA. Testé au premier semestre 2018, le dispositif est
actuellement en cours de déploiement, pour une mise en oeuvre complète en amont de la période des Fêtes. La sélection
des points de vente s'est faite de manière rigoureuse grâce à l'outil de géomarketing deC-MEDIA, afin de choisir la zone
de chalandise la plus attractive : une Occasion De Voir (ODV) estimée à 25 millions de contacts par semaine. Grâce à
l'installation d'écrans de vitrines haute luminosité (2 500 cd/m2) de 75 pouces et d'écrans'in store' LCDMarionnaudpropose
à ses clients des messages dynamiques autour des services comme le « Click& Collect Express 1h » par exemple, et aux
annonceurs un outil de visibilité performant pour leurs marques de parfumerie et de cosmétiques qui leur permettrait ainsi
de bénéficier d'une diffusion de 800 fois minimum par jour. Dynamiser le parcours'shopper' « L'enjeu est pour nous
d'apporter du contenu spécifique à nos clients notamment sur les services dans une approche de commerce unifié mais
également à plus long terme du contenu éditorial. Cela permet également aux annonceurs de pouvoir diffuser le bon
message au bon endroit et au bon moment, avec la garantie d'une visibilité optimale. Le Digital Out-Of-Home (DOOH)
nous a paru être un vecteur particulièrement efficace pour cela», témoigneMorad Akcha, Directeur des systèmes
d'information et de la transformation digitalede Marionnaud.
« Nous sommes heureux d'accueillir parmi nos partenaires une enseigne de référence de la parfumerie et des
cosmétiques. Nos solutions de communication visuelle éprouvées dans le réseau des pharmacies d'officine et
parapharmacies sont un accélérateur médiatique exceptionnel permettant de toucher l'ensemble de la zone de
chalandise», souligneAlexis GUFFROY, Directeur Général de C-MEDIA.
Vous pouvez accéder au communiqué complet en cliquant sur le lien plus bas.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN ANNONCE SPIKE VOLLEYBALL, PREMIERE SIMULATION DE VOLL

Thomson Reuters (19/11/2018)

SPIKE VOLLEYBALL : TECHNIQUE, VITESSE ET COLLECTIF !
Lesquin, le 19 novembre 2018. Bigben annonceSpike Volleyball, nouvelle simulation sportive d'une des disciplines les plus
populaires. Les fans vont enfin pouvoir retrouver les sensations de leur sport favori sur consoles et PC. Spike Volleyball
est lapremière simulation de volley en salle :50 équipes nationales, masculines et féminines, sont réunies dans un jeu qui
adapte fidèlement les composantes de cette discipline. Vitesse, réflexe, collectif : tous les ingrédients sont réunis pour une
expérience sportive spectaculaire! Gérez votre propre équipeetrecrutez vos joueurs pour la faire progresser dans le mode
Carrière. Participez à denombreux tournoisinternationauxdans 13 stades différents, adaptez votre tactique pour surprendre
l'adversaire en local ou en ligne, et devenez champion du monde !
Smash, bloc, service flottant. Maîtrisez les gestes techniques du volley-ball et vivez toutes les sensations d'un des sports
collectifs les plus complexes, fidèlement reproduit grâce à l'Unreal Engine 4 et à la motion capture.
Spike Volleyballsera disponible surXbox One,PlayStation 4(TM) et PC le 5 février 2019.
CONTACTS PRESSE Bigben - Gary Gambier,ggambier@bigben.fr
À propos de Bigben Bigben est un acteur majeur de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution
d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, le
groupe ambitionne de devenir un leader dans chacun de ses métiers.www.bigben.fr À propos de Black Sheep Fondé en
2003 et basé à Paris, Black Sheep Studio fédère une équipe expérimentée et passionnée dans la création de jeux vidéo.
Les fondamentaux de l'équipe reposent sur l'imagination, l'expérience de jeu, la qualité et une maîtrise des contraintes de
production. En 2019, le studio prend un élan résolument sportif avec Spike Volleyball en collaboration avec Bigben
Interactive.
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 4

Thomson Reuters (19/11/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION Transactions sur actions propres réalisées en novembre 2018 - Semaine 46
En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement
délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de
stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du
12/11/2018 au 16/11/2018 :
Présentation agrégée par jour et par marché
Le détail des transactions est disponible sur notre site :www.girod-group.com/investisseurs/
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Esker lance une thèse de recherche sur l'Intelligence Artifi

Thomson Reuters (19/11/2018)

Lyon, le 19 novembre -Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents,
démarre une thèseCIFRE - Convention Industrielle de Formation par la Recherche - sur l'Intelligence Artificielle. Ce travail
de recherche permettra à Esker d'aller plus loin dans le Deep Learning et le Machine Learning pour apporter les bénéfices
de l'IA à la transformation digitale des services administratifs et financiers des entreprises.Pionnier en matière de
dématérialisation et d'automatisation des processus de gestion documentaire, Esker a développé, depuis plus de 10 ans,
des algorithmes heuristiques permettant d'extraire les informations contenues dans les documents de gestion (adresses,
montants, numéros de facture ou de commande.) afin d'en automatiser le traitement et de réduire les tâches manuelles
associées.Cette thèse de recherche intitulée « Extraction d'informations dans des documents numérisés, semi-structurés
et multilingues » aura pour objectifs de :développer des algorithmes d'apprentissage automatique ou statistique, dits
Machine Learning et apporter un éclairage à ce sujet,d'améliorer de manière significative les solutions de traitement
automatique des documents.'L'IA va jouer un rôle majeur dans la transformation digitale des entreprises, notamment à
travers l'automatisation des tâches récurrentes, chronophages et non déterministes du back office tels que le traitement
des commandes clients ou des factures fournisseurs. Des expérimentations qui nous ont convaincus du potentiel des
algorithmes de Machine Learning pour réduire les erreurs de prédiction. Grâce à cette thèse de recherche, nous allons
pouvoir aller plus loin dans l'IA afin d'améliorer nos solutions et de développer de nouvelles fonctionnalités.' - JeanJacques Bérard, Vice-Président Recherche& Développement d'EskerD'une durée de 3 ans, ce travail de recherche sera
réalisé par Clément Sage, ingénieur Machine Learning diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon et encadré par Alexandre
Aussem, Professeur des Universités au sein de l'Université de Lyon, co-animateur du groupe « Data Mining& Machine
Learning » au sein du laboratoireLIRIS (LIRIS UMR 5205 CNRS) et responsable du Master Data Science de l'Université
de Lyon 1.'Cette thèse est la continuité logique de mon alternance au sein d'Esker pour ma dernière année à l'Ecole
Centrale de Lyon au cours de laquelle j'ai déjà été amené à travailler sur le Machine Learning. Ce travail de recherche me
permettra de me focaliser sur une problématique plus complexe avec l'encadrement de chercheurs éprouvés et
d'approfondir ainsi tout le potentiel d'automatisation des documents de gestion.' - Clément Sage, Doctorant, ingénieur
Machine Learning au sein d'Esker 'L'IA et les réseaux de neurones sont au coeur des enjeux technologiques de demain.
L'extraction automatique du contenu sémantique des documents numérisés est un défi majeur que les techniques
modernes de Deep Learning permettent aujourd'hui de relever. C'est également un sujet de recherche en pleine ébullition.
Cette thèse de doctorat, en collaboration avec Esker, permettra d'apporter des solutions innovantes à ce problème.' Alexandre Aussem, Professeur des Universités à l'Université de Lyon 1À propos d'EskerEsker est un des principaux
éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.Parce que la transformation
numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne
afin d'automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients,
fournisseurs, achats.).Développée sur la base de technologies innovantes d'intelligence artificielle et de robotisation, la
solution Cloud d'Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde avec de nombreux bénéfices (gains de
productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec
leurs clients et leurs fournisseurs.).Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud,
Esker a réalisé 76,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 dont 61% à l'international. Esker est cotée sur Euronext
GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N°
3684151/1).
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (19/11/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le19 novembre 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale
Mixte des sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : Déclaration des transactions sur actions propres du

Thomson Reuters (19/11/2018)

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 12 AU 16 NOVEMBRE 2018
Paris, le 19 novembre 2018
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexity déclare ci-après les transactions sur actions
propres réalisées entre le 12 et le 16 novembre 2018.
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif a été publié le 31 mai 2018
sur le site de la société (www.nexity.fr) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de
services d'investissement ODDO BHF SCA.
Présentation agrégée par jour et par marché
Présentation détaillée des transactions
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Nexity
:https://www.nexity.fr/groupe/finance/publications/informations-reglem entees
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY Pour les particuliers, les
entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d'expertises, de produits, de services
ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont
désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes
résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société. Nexity est
coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid& Small et
CAC All Tradable Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXIFP
CONTACT Domitille Vielle - Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 - investorrelations@nexity.fr
Géraldine Bop -Directrice adjointe des Relations Investisseurs/ + 33(0) 1 85 55 18 43- investorrelations@nexity.fr

Page 9 of 10

Leleux Press Review
Tuesday 20/11/2018
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: changements au sein de son Comité Exécutif

Cercle Finance (19/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce des changements importants au sein de son Comité Exécutif.
Christophe Babule est nommé Directeur Général Administration et Finance de L'Oréal et membre du Comité Exécutif à
compter de mi-février 2019. Il sera rattaché à Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général.
Il succède à Christian Mulliez qui après dix-sept années passées comme Vice-Président de L'Oréal, Directeur Général
Administration et Finance et trente-six années dans le Groupe, a souhaité prendre du recul par rapport à son activité
professionnelle pour des raisons personnelles.
Cyril Chapuy est nommé Directeur Général de L'Oréal Luxe et membre du Comité Exécutif du Groupe à compter du 1er
janvier 2019. Il succède à Nicolas Hieronimus qui avait été nommé Directeur Général Adjoint en charge des Divisions le
20 avril 2017. Cyril Chapuy sera rattaché à Nicolas Hieronimus.
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration des transactions sur actions propre

Thomson Reuters (19/11/2018)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros 3, avenue de Chartres
60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12 au 16 novembre 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet du Groupe ADLPartner : www.adlpartner.com dans l'espace
Actualités investisseurs/ Informations réglementées.Le reporting détaillé est disponible sur le site internet du Groupe
ADLPartner : www.adlpartner.com dans l'espace Actualités investisseurs/ Informations réglementées.
Relations Investisseurs& Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP FP Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : Nomination de Marc Grynberg en qualité de membre du

Thomson Reuters (19/11/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSENOMINATION DEMARC GRYNBERG EN QUALITE DE MEMBRE DU COMITE
STRATEGIQUE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Paris-La-Défense, le 19 novembre 2018- Le Conseil d'Administration de Nexans a décidé de nommer Marc Grynberg en
qualité de membre du Comité Stratégique et de Développement Durable.
Calendrier financier 14 février 2019 : Résultats annuels 2018
A propos de Nexans Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l'énergie à
la vie par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d'un siècle, Nexans se
démarque par sa capacité d'innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus intelligent
et plus fructueux. Aujourd'hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des données,
le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d'activités : Bâtiment et Territoires
(notamment les équipements, les réseaux intelligents, l'e-mobilité), Haute Tension& Grands Projets (notamment les
fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications& Données
(notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale),
les solutions de câblage (LAN) et Industrie& Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur
pétrolier et gazier, l'automatisation). La Responsabilité Sociale d'Entreprise est au coeur des principes appliqués par
Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble
à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations
défavorisées à travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et
de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la
National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants de Câbles (ICF) ou le
Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ), pour n'en mentionner que quelques-unes. Fort d'une
présence industrielle dans 34 pays et d'activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000
personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros. Nexans est coté sur le marché
Euronext Paris, compartiment A.
Pour tout renseignement complémentaire :
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