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SNH - STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 - EUR

Steinhoff: Ch. Wiese démissionne du conseil de surveillance

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Steinhoff International, la maison mère de Conforama qui souffre de soupçons de fraude
comptable, annonce que Christoffel Wiese a démissionné de son mandat de président du conseil de surveillance 'afin de
prévenir tout conflit d'intérêt.' M. Wiese continue d'assurer l'intérim de la présidence du directoire après la démission du
précédent patron opérationnel du groupe, Markus Jooste.
Homme d'affaires sud-africain, M. Wiese est l'un des principaux actionnaires de Steinhoff.
Une administratrice indépendante, Heather Sonn, va prendre la suite de M. Wiese à la tête du conseil de surveillance.
Jacob Wiese a par ailleurs démissionné de son poste au conseil de surveillance en raison de sa parenté avec Christoffel
Wiese.
BB - BIC (FR) - EUR

Bic: opérations sur le capital

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Bic annonce que son conseil d'administration a décidé, au cours de sa séance du 13 décembre, de
procéder à une création de 87.584 actions consécutive à la levée d'options, ainsi qu'à une annulation de 995.854 actions.
A l'issue de ces opérations, le capital social du groupe de papeterie, briquets et rasoirs jetables s'élève à 178.072.592,84
euros, divisé en 46.615.862 actions de 3,82 euros de nominal, entièrement libérées.
Par ailleurs, le conseil a pris acte de la désignation de Vincent Bedhome en qualité d'administrateur représentant les
salariés. Il a décidé également de le nommer membre du comité des rémunérations.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: plan d'actionnariat salarié finalisé

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce que près de 10.000 salariés dans onze pays, représentant 52% des effectifs
éligibles, ont souscrit à Value 17, la dixième opération mondiale d'actionnariat salarié proposée par le groupe de tubes
sans soudures.
L'augmentation de capital s'élève à 27 millions d'euros et se solde par l'émission de 6.749.755 actions nouvelles (1,49%
du nombre d'actions en circulation), au prix unitaire de 3,77 euros pour la formule classique et quatre euros pour la
formule à effet de levier.
Le groupe ajoute que le montant nominal de l'augmentation de capital s'élève à 13,5 millions d'euros et que cette offre
porte le nombre total d'actions Vallourec en circulation à 457.987.760 au 14 décembre 2017.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (15/12/2017)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 169 825 403,88 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 novembre 2017
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
****
Fait le 15 décembre 2017 à 9h00
SFER - SALVATORE FERRAGAMO - EUR

Salvatore Ferragamo: dérape de 7% sur un warning

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Salvatore Ferragamo a lancé un 'warning' : dans un bref communiqué publié hier soir, le groupe de
luxe italien a indiqué qu'il n'était plus en mesure de confirmer les objectifs à moyen terme dévoilés le 3 février dernier.
L'action perd plus de 7% ce matin à la Bourse de Milan.
Les objectifs en question comprenaient notamment une hausse 'significative' des ventes au mètre carré dans les
boutiques, ainsi que la maîtrise des dépenses et des investissements opérationnels. Rappelons que Ferragamo s'est
lancé dans la 'régénération' de sa marque et dans l'amélioration de sa production comme de ses ventes.
Après une évaluation de l'avancement des investissements 'significatifs' en matière informatique et marketing, le groupe
de Florence estime désormais que 'la phase de transition' se poursuivra durant l'exercice 2018. Ce qui remet en cause les
précédentes projections à moyen terme, qui sont reprises sans être remplacées.
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO: hausse de 14,7% du CA au 1er trimestre.

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - IGE+XAO affiche, sur le premier trimestre 2017/2018, une progression de 14,7% de son chiffre
d'affaires, à 7,33 millions d'euros, résultant de la bonne tenue des ventes PME-PMI et d'une croissance très significative
de l'activité liée aux grands comptes.
Fort de ce bon début de période, le groupe de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) prévoit de renforcer
ses opérations internationales et ses activités de recherche et développement.
Dans ce contexte, IGE+XAO proposera à son assemblée générale mixte du 26 janvier 2018 la distribution d'un dividende
brut de 1,55 euro par action, contre 1,50 euro en 2015/2016 et un euro en 2014/2015.
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EDF - EDF - EUR

EDF: avertit sur sa production nucléaire annuelle

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, EDF (+0,7% à 10,55 euros) a fait savoir au marché ce vendredi matin
qu'à la suite de différents aléas de production au cours des dernières semaines, sa production nucléaire sur l'année sera
légèrement inférieure à la fourchette comprise entre 383 et 387 TWh (térawattheures) annoncée le 27 octobre dernier.
L'Ebitda devrait en revanche bel et bien se situer entre 13,4 et 14 milliards d'euros, conformément à ce qui avait été
indiqué fin octobre. L'électricien envisageait auparavant un Ebitda compris entre 13,7 et 14,3 milliards.
ALMDT - MEDIANTECHNOLOGIES - EUR

Median Technologies: lancement de la plateforme iSee

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Median Technologies annonce le lancement de iSee, une plateforme technologique complète qui
permet une analyse rapide et une meilleure gestion des images médicales dans les essais cliniques.
iSee vient renforcer l'offre iCRO (Imaging Clinical Research Organization) de Median en aidant les sociétés
biopharmaceutiques à réduire les phases d'initialisation des projets et à améliorer le flux de travail des utilisateurs.
La première version de iSee inclut l'intégralité des fonctionnalités d'analyse des images ainsi que la bibliothèque
algorithmique propriétaire de Median, déjà présentes dans sa plateforme historique LMS (Lesion Management Solution).
ADV - ADVENIS - EUR

Advenis: nouvelle opération d'Eurovalys en Allemagne

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Gérée par la société de gestion Advenis Investment Managers (Advenis IM), la SCPI Eurovalys a
annoncé hier une septième acquisition en Allemagne, à Essen.
La SCPI, lancée il y a 2 ans et dont la collecte nette globale vient de franchir le cap symbolique des 100 millions d'euros, a
cette fois jeté son dévolué sur un bâtiment construit en 2004, réparti sur 2 étages et qui s'étend sur un peu plus de 3.919
mètres carrés.
Cet actif est entièrement loué à Innogy SE, une filiale de RWE qui regroupe les activités de réseaux et les énergies
renouvelables outre-Rhin.
La SCPI Eurovalys s'est fixée pour l'an prochain un nouvel objectif de 80 millions d'euros de collecte supplémentaire.
Le montant total de ses investissements s'élève actuellement à plus de 110 millions d'euros au total, avec les actifs de
Cologne, Brême et Wolfsburg. Ces immeubles sont occupés par des locataires de renom et engagés sur des baux de
longue durée comme Siemens ou encore Altran.
DTE - DEUTSCHE TEL (DE) - EUR

Deutsche Telekom: acquiert l'activité de Tele2 aux Pays-Bas

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom annonce l'acquisition, par sa filiale T-Mobile, de l'activité de Tele2 aux PaysBas, dans le but 'd'attaquer le duopole' constitué par l'opérateur historique KPN et par VodafoneZiggo sur ce marché.
Selon les termes de l'accord, Tele2 recevra une participation de 25% et un versement de 190 millions d'euros en
numéraire, tandis que l'opérateur télécoms allemand possèdera 75% du capital de la nouvelle entreprise.
Deutsche Telekom prévoit de générer des synergies de l'ordre de 150 millions d'euros par an sur les trois premières
années. La finalisation de la transaction est attendue pour le second semestre de l'année 2018.
LUX - LUXOTTICA GROUP (IT) - EUR

Luxottica: Tiffany renouvelle son contrat de licence

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Luxottica, le 'lunetier' italien engagé dans une fusion avec le français Essilor, a annoncé hier la
renouvellement de l'accord de licence le liant à la marque de luxe américaine Tiffany.
Exclusif, l'accord en question porte sur le développement, la production, et la distribution de montures (classiques et
solaires) siglées Tiffany par le groupe italien. Son terme est désormais reporté au 31 décembre 2027.
Depuis peu directeur artistique de Tiffany, Reed Krakoff supervisera sa première collection 'Avant Premier', qui sera
distribuée sélectivement à compter de mai 2018.
BP. - BP PLC - GBP

BP: prise de participation dans Lightsource.

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - BP annonce une prise de participation à hauteur de 43% au capital de Lightsource, société
britannique spécialisée dans les projets d'électricité photovoltaïque, pour un montant de 200 millions de dollars sur trois
ans.
La plus grande partie de cette somme servira à financer les projets de Lightsource, projets qui compte notamment le plus
grand parc photovoltaïque d'Europe, installation de 6,3 mégawatts à proximité de Londres.
L'entreprise sera rebaptisée Lightsource BP à la suite de la finalisation de cette opération, anticipée au début de l'année
2018. Le géant énergétique disposera de deux sièges au conseil d'administration de la société.
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HM B - HENNES & MAURITZ AB, H & - SEK

H&M: plonge après des ventes décevantes.

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - H&M (Hennes &amp; Mauritz) plonge de plus de 15% à Stockholm, lourdement sanctionné après
l'annonce de ventes trimestrielles hors TVA en baisse de 4% à 50,4 milliards de couronnes suédoises, bien en dessous du
consensus de 53,9 milliards.
La chaine de vêtements scandinave explique que son activité a été affectée par une situation de marché toujours difficile,
avec 'une fréquentation réduite dans les magasins du fait de l'évolution en cours du secteur'.
Citant une 'publication pauvre' et 'un mois d'octobre très difficile pour le secteur', Bryan Garnier a placé sa valeur
intrinsèque sur H&M ('fair value') sous revue, tout en maintenant sa recommandation 'neutre'.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: installation d'une centrale solaire dans l'Hérault

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Spie annonce qu'Akuo Energy a confié à Spie Sud-Ouest l'installation d'une centrale solaire
photovoltaïque au sol de 11,9 mégawatts crête (MWc) à Bousquet d'Orb (Hérault). Celle-ci permettra une production
annuelle d'énergie de 15,8 gigawattheures (GWh).
Les équipes de Spie Sud-Ouest assureront les études, le dimensionnement de la structure mécanique, et l'installation de
notamment 44.338 modules photovoltaïques, 72 coffrets de distribution basse tension et 200 kilomètres de câbles.
Les opérations ont débuté en novembre et s'étendront sur sept mois, le raccordement étant prévu au 30 juin 2018. 15
collaborateurs du service énergies nouvelles renouvelables de Spie Sud-Ouest sont mobilisés sur ce projet.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: vers un nouveau centre de développement en Tchéquie.

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - BMW annonce qu'il prévoit l'ouverture d'un nouveau centre en République Tchèque pour tester
des technologies comme l'électrification, la numérisation et la conduite autonome, son premier site de développement en
Europe orientale.
Ce centre couvrant 500 hectares sera situé à Sokolov, non loin de la frontière allemande, à environ deux heures et demi
de route du principal centre de recherche-développement du constructeur automobile, à Munich.
Ce site, qui doit entrer en service au début de la prochaine décennie, représentera un investissement se comptant en
centaines de millions d'euros. Il répondra à des besoins de tests pour lesquelles les sites existants de disposent pas de
capacités suffisantes.
MMT - M6 METROPOLE TELEVISION - EUR

M6: création de la chaîne Life TV en Côte d'Ivoire.

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe M6 annonce prendre part à la création de la chaîne généraliste Life TV en Côte d'Ivoire,
par le biais d'une prise de participation de 33% dans le capital de la société ivoirienne du même nom.
Lancée courant 2018, Life TV s'adressera à l'ensemble des téléspectateurs, dotée d'une grille de programmes diversifiée
nourrie de contenus locaux, produits majoritairement en interne, mais aussi de programmes issus des catalogues de M6.
Dans ce projet M6 est allié à Fabrice Sawegnon, CEO de Voodoo Group, premier groupe de communication du pays, qui
apporte notamment sa maitrise du marché publicitaire d'Afrique francophone. Vincent Broussard est le directeur général
de la nouvelle chaîne.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock repasse sous les 5%

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
13 décembre, BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Teleperformance.
A cette date, et après la cession d'actions hors marché et la diminution du nombre de titres détenus à titre de collatéral, la
méga-gestion américaine détenait, pour le compte de ses clients et de ses fonds, 4,99% du capital et 4,90% des droits de
vote du spécialiste des centres d'appels et de la traduction.
INN - INNELEC MULTIMEDIA - EUR

Innelec Multimédia: dans le vert au premier semestre

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés hier après Bourse, les comptes des 6 premiers mois de l'exercice 2017/2018 d'Innelec
Multimédia ont notamment révélé un bénéfice net de 200.000 euros, contre une perte de 2,67 millions un an auparavant.
Le groupe a en outre divisé par 3 sa perte opérationnelle courante, laquelle est passée de 3,22 millions d'euros à 1,07
million, tandis que la marge brute a crû de 300.000 euros par rapport au premier semestre précédent à 5,56 millions.
Le chiffre d'affaires s'est pour sa part inscrit en hausse de 2,7 millions d'euros à 38,5 millions.
La réorganisation du groupe est désormais achevée et Innelec Multimédia met en oeuvre sa stratégie centrée autour de 3
axes prioritaires, à savoir le centrage sur l'activité du jeu vidéo et des produits à licence, le développement de la valeur et
de la notoriété de notre marque Konix, et enfin le développement de l'export en Europe et en Afrique.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : La FDA lève la suspension des essais cliniques cons

Thomson Reuters (15/12/2017)

Communiqué de presse Source: Sanofi (EURONEXT: SAN) (NYSE: SNY)
La FDA lève la suspension des essais cliniques consacrés au fitusiran
L'administration de ce médicament dans le cadre des essais cliniques qui lui sont consacrées devrait reprendre d'ici à la
fin de l'année
Paris et Cambridge (Mass.) - Le 15 décembre 2017-Sanofi Genzyme, l'Entité globale Médecine de spécialités deSanofi,
etAlnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq : ALNY), une entreprise de premier plan spécialisée dans les agents
thérapeutiques ARNi, annoncent aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a levé la
suspension des études cliniques consacrées au fitusiran parmi lesquelles figurent l'étude de prolongation de phase 2 en
ouvert (OLE) et le programme de phase 3 ATLAS.
Alnylam et la FDA se sont mis d'accord sur de nouvelles mesures d'atténuation des risques cliniques, qui incluent des
recommandations spécifiées dans le protocole des études ainsi que des mesures d'éducation supplémentaires à
destination des investigateurs et des patients concernant la réduction des doses de facteurs de remplacement ou agents
de contournement, pour la prise en charge de tout événement hémorragique survenant dans le cadre des études
consacrées au fitusiran.
La FDA a approuvé les modifications apportées aux protocoles et l'actualisation des autres documents cliniques se
rapportant aux études sur le fitusiran. Le fitusiran est un agent thérapeutique expérimental fondé sur l'interférence ARN
(ou ARNi) qui cible l'antithrombine (AT) pour le traitement des patients atteints d'hémophilie A et B. Il est conçu pour
abaisser les concentrations d'AT et promouvoir une production suffisante de thrombine grâce à l'activation de la cascade
de coagulation afin de restaurer l'hémostase et d'empêcher les hémorragies.
« Nous sommes très satisfaits de la décision de la FDA de lever la suspension des essais cliniques car le fitusiran le
potentiel de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes hémophiles », a déclaré Akin Akinc, Ph.D., VicePrésident et Directeur Général du programme Fitusiran d'Alnylam. « Grâce à ces mesures additionnelles d'atténuation des
risques, nous allons pouvoir poursuivre le développement au stade avancé du fitusiran et devrions être en mesure de
reprendre son administration aux patients d'ici à la fin de l'année. »
L'importance clinique du mécanisme d'action dufitusiran est actuellement en cours d'investigation. Le fitusiran n'a pas été
approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis, ni par l'Agence européenne des médicaments ou tout autre
organisme de réglementation. Aucune conclusion ne peut ni ne doit être tirée au sujet de la tolérance ou de l'efficacité de
cet agent thérapeutique expérimental.
Sanofi a noué une alliance avec Alnylam Pharmaceuticals pour le co-développement et la co-commercialisation du
fitusiran aux États-Unis, au Canada et en Europe occidentale. Sanofi détient par ailleurs des droits de commercialisation
exclusifs du fitusiran dans le reste du monde.
ALAST - ASTELLIA - EUR

Astellia: ouverture de l'OPA d'EXFO Inc.

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Détenteur de 33,1% du capital, EXFO Inc. a annoncé ce vendredi l'ouverture de son offre publique
d'achat (OPA) volontaire sur le solde des actions Astellia.
L'offre est proposée au prix de 10 euros par action Astellia, soit le même que celui proposé par EXFO dans le cadre des
acquisitions hors marché. Ce prix représente notamment une prime de 44,7% par rapport au cours de clôture de l'action
Astellia le 30 août 2017 précédant l'annonce de l'acquisition hors marché et de 56,7 % par rapport au cours moyen
pondéré par les volumes des 12 derniers mois.
La transaction valorise l'intégralité du capital d'Astellia (sur une base pleinement diluée) à environ 25,9 millions d'euros.
L'offre a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Astellia, qui a décidé de recommander à ses
actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre. Déclarée conforme par l'AMF le 12 décembre dernier, elle sera ouverte
pendant une période de 25 jours de Bourse, du 15 décembre 2017 au 23 janvier 2018 inclus. Si à l'issue de l'offre les
conditions sont réunies, EXFO a l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire des actions Astellia
restant en circulation à un prix identique à celui de l'offre.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: levée de suspension d'études sur le fitusiran.

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi Genzyme et Alnylam annoncent que la FDA des États-Unis a levé la suspension des études
cliniques consacrées au fitusiran parmi lesquelles figurent l'étude de prolongation de phase 2 en ouvert (OLE) et le
programme de phase 3 ATLAS. Alnylam et la FDA se sont mis d'accord sur de nouvelles mesures d'atténuation des
risques cliniques, et la FDA a approuvé les modifications apportées aux protocoles et l'actualisation des autres documents
cliniques se rapportant aux études sur le fitusiran.
Sanofi a noué une alliance avec Alnylam pour le co-développement et la co-commercialisation du fitusiran aux États-Unis,
au Canada et en Europe occidentale. Il détient par ailleurs des droits de commercialisation exclusifs du fitusiran dans le
reste du monde.
ORCL - ORACLE CORPORATION - USD

Oracle: BPA meilleur que prévu, mais prévisions décevantes.

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Oracle a dévoilé un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 16% à trois milliards de dollars
au titre de son deuxième trimestre 2017-18, soit 70 cents par action, là où les analystes anticipaient 68 cents en moyenne.
Le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels d'entreprise a augmenté de 6% de 9,2 milliards de dollars, emmené par une
augmentation de 44% des revenus dans le cloud à plus de 1,5 milliard, un niveau toutefois inférieur au consensus.
'Les investisseurs sont déçus des projections du groupe', note aussi Aurel BGC, qui pointe une prévision de croissance du
chiffre d'affaires de 2 à 4% au troisième trimestre, contre une progression d'un peu plus de 4% anticipée par le marché.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: met en place une organisation commune des achats

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Groupe PSA annonce qu'une nouvelle organisation, qui rassemblera les entités achats et qualité de
la relation fournisseurs de Peugeot/Citroën/DS (PCD) et Opel/Vauxhall (OV), sera opérationnelle dès janvier 2018.
L'objectif est d'accroître l'efficience et la puissance d'achat du constructeur automobile, au bénéfice de l'amélioration de la
compétitivité. A terme, 30% des synergies attendues de l'intégration d'OV par le Groupe PSA proviendront des achats.
Les relations avec les fournisseurs seront simplifiées avec la mise en place d'interlocuteurs uniques pour les fournisseurs
avec un volume d'activité significatif. La nouvelle entité représentera un volume d'achat annuel de 38,8 milliards d'euros en
Europe.
COST - COSTCO WHOLESALE CORP(US) USD

Costco Wholesale: dépasse les attentes au 1er trimestre.

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale annonce un bénéfice net en hausse de 17% à 640 millions de dollars au titre de
son premier trimestre comptable (clos le 26 novembre), représentant un BPA de 1,45 dollar qui dépasse de 12 cents le
consensus.
Les ventes nettes du distributeur par entrepôts ont augmenté de 13,3% à 31,1 milliards de dollars en données publiées, et
de 10,5% en comparable (+7,9% hors impacts des prix de l'essence et des variations de changes).
Le groupe basé à Issaquah (Etat de Washington) exploite actuellement 746 entrepôts dans le monde, dont 518 aux EtatsUnis, et à Porto Rico, 98 au Canada, 37 au Mexique, ainsi que des dizaines en Europe et en Asie Pacifique.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: va accroitre ses dépenses de R&D en 2017-18.

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée de l'innovation, Siemens annonce qu'il prévoit d'accroitre ses dépenses
en recherche-développement (R&D) à plus de 5,6 milliards d'euros sur son exercice 2017-18, à comparer à environ 5,2
milliards sur le précédent.
Le conglomérat industriel allemand visera avant tout les domaines tels que la robotique autonome, l'analyse de données
et l'intelligence artificielle, mais aussi l'électronique de puissance et les systèmes d'énergie distribuée.
Sur son exercice clos le 30 septembre dernier, les revenus de Siemens issus des technologies numériques ont progressé
de 20% à plus de cinq milliards d'euros, dont quatre milliards pour les logiciels et plus d'un milliard pour les services
numériques.
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès International : Actions et droits de vote au 30 novem

Thomson Reuters (15/12/2017)

HERMES INTERNATIONAL Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 EUR euros, immatriculée
sous le n° 572 076 396 RCS PARIS dont le siège social est fixé au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L 233-8 du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: refinance la dette bancaire de la LGV BPL

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Eiffage Concessions indique avoir signé le 14 décembre le refinancement de la dette bancaire de la
ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire (LGV BPL), suite à la mise à disposition de la LGV à SNCF Réseau le 15
mai dernier.
'L'opération a pour objet de refinancer la tranche bancaire de la dette d'un montant de 222 millions d'euros contractée
auprès de huit banques', précise le groupe de construction dans son communiqué laconique.
SPIE - SPIE - EUR

SPIE: nomination chez SPIE ICS AG

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale de SPIE Schweiz AG, SPIE ICS AG, le fournisseur de services numériques (ICT) suisse, a
annoncé ce vendredi l'accession de Juraj Kis au poste de Managing Director pour la région Suisse orientale.
Succédant à Walter Lienhard, Juraj Kis siègera également au comité de direction de SPIE Schweiz AG. Il prendra ses
fonctions de Managing Director pour la région Suisse orientale de SPIE ICS AG à compter du 1er janvier prochain et
deviendra responsable de la croissance des domaines d'activité stratégiques de SPIE ICS AG dans cette région.
Juraj Kis siégera aussi au comité de direction de SPIE Schweiz AG, succédant à Walter Lienhard, qui a souhaité quitter
l'entreprise après 7 ans pour relever de nouveaux défis.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: partenariat stratégique avec Petrobras.

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé jeudi soir la conclusion d'un partenariat stratégique avec le brésilien
Petrobras, dans le but d'évaluer et d'identifier conjointement des opportunités d'activité potentielles.
Les deux compagnies évalueront des domaines d'intérêt mutuel dans la production pétro-gazière, y compris des
opportunités de coopération en exploration, gaz et chimie, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Brésil.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: va livrer 6 tramways Citadis à Nice

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom va livrer 6 tramways Citadis et 22 zones de recharge statique par le sol (SRS)
supplémentaires à la Métropole Nice Côte d'Azur. Ce contrat porte sur un montant global de 27 millions d'euros.
La première tranche ferme de cet accord prévoit la fourniture de 19 rames Citadis et de leur système de recharge SRS,
dont la mise en service est prévue à l'été 2018 (tronçon Cadam-Magnan).
Ces tramways et équipements SRS (à bord et en station) supplémentaires sont destinés à circuler sur la partie T3 de la
ligne ouest-est, allant de la Plaine du Var jusqu'à Saint-Isidore, en passant par l'aéroport.
Ces 6 rames supplémentaires
pourront également être amenées à circuler sur la partie T2 de la ligne ouest-est.
' Nous sommes heureux de pouvoir contribuer, grâce à notre technologie de pointe, à l'amélioration de l'offre de transport
public de la Métropole de Nice, véritable vitrine pour Alstom. Nos équipes sont mobilisées au quotidien pour être à la
hauteur de la confiance que nous accorde la Métropole de Nice ', déclare Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom en
France.
TEL2 B - TELE2 B - SEK

Tele2: cède son activité aux Pays-Bas à T-Mobile.

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Tele2 (B) gagne 1,3% à Stockholm, suite à l'annonce de l'acquisition, par T-Mobile, de son
activité aux Pays-Bas, opération dont la finalisation de la transaction est attendue pour le second semestre 2018.
Selon les termes de l'accord, Tele2 recevra une participation de 25% et un versement de 190 millions d'euros en
numéraire, tandis que l'opérateur télécoms allemand possèdera 75% du capital de la nouvelle entreprise.
Par ailleurs, UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Tele2 et relève son objectif de cours de 100 à 109,7 couronnes
suédoises, estimant que le consensus se montre trop conservateur pour l'opérateur télécoms.
BOTHE - BONE THERAPEUTICS - EUR

Bone Therapeutics: annule son placement privé

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics a rapporté ce vendredi en fin de séance avoir annulé son placement privé visant
à récolter des fonds via une offre de constitution accélérée d'un livre d'ordres, ce malgré un intérêt marqué des
investisseurs.
&#060;BR/&#062;'Pharmstandard international S.A., filiale détenue à 100% par Pharmstandard, JSC et
véhicule d'investissement d'un groupe d'entreprises qui inclut Cellthera Pharm LLC, avait exprimé publiquement son
intention de participer à l'offre. Cependant, cette intention a été retirée de façon inattendue sans préavis', a expliqué le
groupe, qui après cette rétractation a également décidé de cesser ses discussions avec Cellthera Pharm LLC pour une
collaboration potentielle. Bone Therapeutics se dit néanmoins encouragé par le niveau d'intérêt des actionnaires existants
ainsi que des nouveaux investisseurs internationaux et locaux pour l'offre.
&#060;BR/&#062;La société dit rester
concentrée sur la recherche de moyens financiers afin d'atteindre ses objectifs stratégiques.
EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

Exel Industries: les prévisions de résultats d'un analyste

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Exel Industries annoncera mardi prochain ses résultats annuels. Les analystes de Portzamparc
s'attendent à un résultat opérationnel courant de 70,8 ME, en hausse de +23,3% (pro-forma).
' Sur un CA record, nous attendons une forte progression du ROC soutenue par l'ensemble des divisions : 1/ Arracheuses
de Betteraves (20% CA), levier opérationnel important lié à l'effet volume; 2/ retour à la profitabilité d'ET Works qui devrait
pallier les difficultés de Pulvérisation Agricole (43% CA); 3/ synergies dégagées par la fusion Sames-Kremlin et volumes
pour Pulvérisation Industrielle (24% CA) ; 4/ Pulvérisation Arrosage de Jardin (13% CA), montée en puissance du réseau
de distribution ' indique Portzamparc.
' Nous serons attentifs aux perspectives du groupe et plus particulièrement du marché agricole qui semble avoir atteint un
point bas ' rajoute le bureau d'analyses.
LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix: un analyste s'attend à un ROC de 12,3 ME

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Lacroix va annoncer ses résultats annuels en début de semaine prochaine. Portzamparc s'attend à
un résultat opérationnel courant de 12,3 ME, contre 8,1 ME l'année dernière (MOC 2,8%, +90 bp).
' Nous anticipons une amélioration sensible de la rentabilité dans la lignée du S1 (MOC +140bp à 2,4%) et poussée par 1/
une croissance plus modérée pour Lacroix Electronics (diminution des surcoûts), 2/ le rebond de l'activité Lacroix City qui
devrait lui permettre de réduire ses pertes, et 3/ par la bonne tenue de la rentabilité de Lacroix Sofrel ' explique
Portzamparc.
Rappelons que le chiffre d'affaires annuel du Groupe est ressorti à 441,2 ME en croissance de 3,0 %. Le groupe a
enregistré une croissance de 7% au dernier trimestre à 109,8 ME par rapport à l'exercice précédent.
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FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : Cooptation de nouveaux Administrateurs indépend

Thomson Reuters (15/12/2017)

Cooptation de nouveaux Administrateurs indépendantsau Conseil d'Administration de Fnac Darty
Suite aux départs d'Alexandre Bompard, de Marie Cheval et d'Héloïse Temple-Boyer du Conseil d'Administration de Fnac
Darty, ont été cooptés ce jour trois administrateurs indépendants : Sandra Lagumina, Delphine Mousseau et Daniela
Weber-Rey.
Les Comités du Conseil seront composés comme suit :Comité d'Audit :Carole Ferrand PrésidenteDaniela Weber-Rey en
remplacement de Jacques VeyratSandra Lagumina en remplacement de Marie Cheval Comité Nominations et
Rémunérations :Antoine Gosset Grainville PrésidentNonce PaoliniPatricia Barbizet Comité Responsabilité Sociale
Environnementale et Sociétale :Brigitte Taittinger-Jouyet,PrésidenteArthur SadounDelphine Mousseau, en remplacement
d'Alexandre BompardSimon Gillham, en remplacement d'Héloïse Temple-Boyer
Le Conseil d'Administration de Fnac Darty est présidé par Jacques Veyrat. Antoine Gosset-Grainville en assure désormais
la vice-présidence, responsabilité jusqu'alors exercée par Patricia Barbizet.
La composition complète du Conseil d'Administration est disponible à l'adresse :http://www.fnacdarty.com/notregroupe/gouvernance/
Biographies
Sandra Lagumina
Diplômée de l'Ecole nationale d'administration (ENA) et de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po), Sandra
Lagumina est également titulaire d'un DESS de droit du marché commun et d'un DESS de droit public.
Elle débute son parcours professionnel au Conseil d'Etat français où elle occupe le poste d'Auditeur puis de Maître des
requêtes de 1995 à 1998. Sandra Lagumina devient ensuite Conseiller technique et juridique du Président de l'Assemblée
nationale. En 2000, elle intègre le cabinet du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en tant que Conseiller
technique en charge des questions juridiques, de la commande publique et du droit de la concurrence. Elle est ensuite
nommée Sous-directeur du droit public et international au sein de la direction des affaires juridiques du ministère et Agent
judiciaire du Trésor (2002-2005). En 2005, elle rejoint le groupe Gaz de France, où elle occupe plusieurs fonctions dans
les domaines de la stratégie et du droit. Entre 2008 et 2013, elle occupe le poste de General Counsel GDF Suez. Elle a
ensuite été nommée en 2013 Directeur Général de GRDF (Gaz Réseau Distribution France). En 2016, elle devient
Directeur général adjoint d'ENGIE, puis, en 2017, Directeur Général Asset Management de Meridiam. Elle est par ailleurs
Présidente du Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris. Elle est membre du collège de l'Autorité de la
Concurrence.
Delphine Mousseau Delphine Mousseau est diplômée d'HEC et d'un Master en Administration des Entreprises. Elle a
commencé sa carrière en 1995 en tant que Chef de Projet au Boston Consulting Group. En 1999 elle a rejoint Plantes-etJardins.com en tant que Directrice des Opérations. De 2007 à 2011, elle a occupé le poste de Directeur E-Commerce
Europe chez Tommy Hilfiger. Par la suite, elle a travaillé en tant que Consultant Indépendant, principalement pour l'ancien
Groupe Primondo Group. Depuis 2014, Delphine Mousseau estVP Markets chez Zalando.
Daniela Weber-Rey
Diplômée d'un Master en Droit de l'Université de Columbia, New York, Daniela Weber-Rey a été nommée membre du
barreau de Francfort en 1984 et de New York en 1986. Pendant près de 30 ans, Daniela Weber-Rey a été
successivement avocat et partner au sein du cabinet Pünder Volhard& Weber, puis du cabinet Clifford Chance, Conseil
auprès de différents organismes européens et, pendant 5 ans, membre du Conseil d'Administration de BNP Paribas. Elle
est membre de la Commission Gouvernementale duGerman Corporate Governance Code, membre duBoard duEuropean
Corporate Governance Institute, ainsi que membre non-exécutif du Conseil de HSBC Trinkaus& Burkhardt AG. Entre 2013
et 2016, Daniela Weber-Rey a rejoint la Deutsche Bank AG en tant queChief Governance Officer etDeputy Global Head of
Compliance. Daniela Weber-Rey est membre du Conseil Economique auprès de l'Ambassade Française en Allemagne
(Berlin). Elle a été élevée au rang de Chevalier de la Légion d'Honneur en 2010 pour son engagement en faveur des
relations franco-allemandes.
* * *
CONTACTS
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : André François-Poncet remplace Frédéric Lem

Thomson Reuters (15/12/2017)

André François-Poncet remplace Frédéric Lemoine au Conseil d'administration de Bureau Veritasà compter du 1er janvier
2018
Neuilly-sur-Seine, le 15 décembre 2017 - En prévision de son départ de Wendel le 31 décembre prochain, Frédéric
Lemoine a présenté ce jour sa démission du Conseil d'administration de Bureau Veritas à compter du 31 décembre 2017.
En conséquence, le Conseil d'administration de Bureau Veritas, réuni ce jour sous la Présidence d'Aldo Cardoso, a coopté
André François-Poncet en qualité d'administrateur et nommé ce dernier en qualité de Vice-Président du Conseil
d'administration et de Président du Comité Stratégique de Bureau Veritas, avec effet au 1er janvier 2018.
André François-Poncet, qui deviendra Président du Directoire de Wendel à compter du 1erjanvier 2018, succèdera à
Frédéric Lemoine pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier au sein de Bureau Veritas, soit jusqu'à l'issue de
l'Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.
Le Conseil d'administration de Bureau Veritas a vivement remercié Frédéric Lemoine pour son implication et sa
participation au Conseil pendant près de neuf ans.
A propos d'André François-Poncet André François-Poncet est diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC)
et titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Harvard Business School. Il débute sa carrière en
1984, au sein de Morgan Stanley à New York et ensuite à Londres, puis à Paris où il a été en charge de la création du
bureau de Morgan Stanley. Après seize années passées au sein de Morgan Stanley, il rejoint, en 2000, BC Partners
(Paris et Londres) en qualité de Managing Partner jusqu'en décembre 2014 puis de Senior Advisor jusqu'en décembre
2015. Il est administrateur d'Axa depuis décembre 2016.
A propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 74 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires dans le
monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions
innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations
relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale. Bureau Veritas est
coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.
Pour en savoir pluswww.bureauveritas.fr
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IMDA - IMMOBILIERE DASSAULT SA - EUR

Immobilière Dassault: finalisation d'une acquisition

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Immobilière Dassault a annoncé aprè Bourse avoir finalisé ce vendredi l'achat d'un immeuble situé
au 16, rue de la Paix, dans le IIème arrondissement de Paris, dont elle avait annoncé avoir signé une promesse le 23
octobre dernier.
D'une superficie de 2.138 mètres carrés, cet actif est un immeuble à un usage de commerce, de bureaux et d'habitation.
L'objectif d'Immobilière Dassault est de lancer un projet de restructuration susceptible de générer une amélioration du
revenu locatif à terme.
Cette acquisition vient renforcer le caractère prestigieux des actifs d'Immobilière Dassault.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: 3 nouveaux administrateurs indépendants

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Suite aux départs d'Alexandre Bompard, de Marie Cheval et d'Héloïse Temple-Boyer du Conseil
d'Administration de Fnac Darty, ont été cooptés ce jour trois administrateurs indépendants : Sandra Lagumina, Delphine
Mousseau et Daniela Weber-Rey.
Le Conseil d'Administration de Fnac Darty est présidé par Jacques Veyrat.
Antoine Gosset-Grainville en assure désormais la vice-présidence, responsabilité jusqu'alors exercée par Patricia
Barbizet.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: André-François Poncet intègre le CA

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - En prévision de son départ de Wendel le 31 décembre prochain, Frédéric Lemoine a présenté ce
vendredi sa démission du conseil d'administration de Bureau Veritas à compter de cette même date.
En conséquence, le conseil d'administration du groupe, réuni ce jour sous la Présidence d'Aldo Cardoso, a coopté André
François-Poncet en qualité d'administrateur et nommé ce dernier au poste de vice-président du conseil d'administration et
de président du comité stratégique de Bureau Veritas, avec effet au 1er janvier 2018.
André François-Poncet, qui deviendra président du directoire de Wendel à compter du 1er janvier 2018, succèdera à
Frédéric Lemoine pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier au sein de Bureau Veritas, soit jusqu'à l'issue de
l'Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.
ECP - EUROPACORP - EUR

EuropaCorp: perte de 70,6 ME au 1er semestre

Cercle Finance (15/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 138,1 ME au 1er semestre 2017-2018, en hausse de
+78 ME (+128%) par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.
La marge opérationnelle consolidée s'établit à -32,5 ME contre -9,8 ME l'année passée, soit une baisse de -22,7 ME.
Cette baisse est partiellement compensée par la comptabilisation de la vente du catalogue musicale (+12 ME), et par une
économie de frais généraux (économie de 3 ME versus N-1).
Le résultat net consolidé s'établit à -70,6 ME, contre -27,6 ME au titre du premier semestre de l'exercice précédent. ' Cette
dégradation s'explique par (i) la contre-performance en salle des acquisitions pour le marché US, The Circle et Their
Finest ; (ii) des performances décevantes de Valérian et la Cité des milles planètes au boxoffice américain ; (iii) des
dépréciations d'actifs sans impact cash ' indique le groupe.
Les cash-flows générés par l'exploitation sur le semestre s'établissent à +74,8 ME contre -6,0 ME au cours du premier
semestre de l'exercice précédent.
' Compte tenu de la perte constatée sur le premier semestre et du line-up pour le second, EuropaCorp connaîtra, comme
déjà annoncé, un exercice 2017/2018 significativement déficitaire ' indique la direction.
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