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F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: manque les attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Ford a dévoilé mercredi soir un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars au titre du dernier trimestre
2017, contre une perte de 0,8 milliard un an auparavant, et un BPA ajusté en hausse de 30% à 39 cents, manquant
toutefois de quatre cents le consensus.
'Ford doit faire face à une forte hausse de ses coûts de production, liée essentiellement à la hausse des coûts des
matières premières, essentiellement les métaux, qui ne peuvent être répercutés aux consommateurs', souligne-t-on chez
Aurel BGC.
Le groupe de Dearborn (Michigan) a vu sa marge opérationnelle automobile se contracter de deux points à 3,7% pour des
revenus en croissance de 7% à 41,3 milliards de dollars, grâce à une augmentation des livraisons en volume à 1,75 million
de véhicules environ.
TFI - TF1 - EUR

TF1: bon démarrage de la série Gone

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Toute première série américaine produite par TF1, en coproduction avec NBC Universal
International Sutdios et Mediengruppe RTL Deutschland, Gone a rassemblé hier 5,8 millions de téléspectateurs (5,3
millions en moyenne), a annoncé le groupe de médias ce jeudi.
Ce score représente une part d'audience globale de 25%, ce qui a permis à TF1 de se placer en tête des audiences.
Série policière de 12 épisodes adaptée du best-seller de Chelsea Cain 'One Kick', Gone a en outre enregistré le meilleur
lancement pour une série américaine depuis mai dernier.
AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP

Anglo American: un point sur la production sans surprise

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Anglo American a fait le point ce matin sur sa production de l'année passée, ce qui laisse les
investisseurs de marbre à la Bourse de Londres.
Le groupe minier d'origine sud-africaine revendique une hausse de 5% de ses extractions totales de cuivre, en données
comparables, sur l'ensemble de 2017. Et ce 'en dépit de l'élimination des gisements de platine et de charbon métallurgique
aux prix de revient les plus élevés, ce dont a découlé une baisse de 2% des extractions de cuivre au 4e trimestre 2017,
toujours à données comparables', indique le groupe. En données publiées, la production cuprifère n'augmente que de
0,4% à 579.300 tonnes.
La production de diamants de la filiale De Beers a augmenté de 22% l'an dernier, celle de manganèse de 11% et celle de
minerai de fer de 8%. Même si celle de charbon thermique baisse de 4%, et celle de nickel de 2%.
ALINT - INTEGRAGEN - EUR

IntegraGen: partenariat avec Twist Bioscience

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - IntegraGen annonce l'ajout, à son offre de services, de la solution de Twist Bioscience, 'Human
Core Exome Complete Kit', qui simplifie les étapes de préparation des librairies d'exomes et améliore leur enrichissement.
Selon les termes de l'accord, Twist Bioscience fournira à la société de biotechnologies le kit complet Core Exome pour
tous ses processus de séquençage ciblés, incluant le séquençage d'exomes pour la recherche clinique.
WHR - WHIRLPOOL CORP - USD

Whirlpool: une fin d'exercice contrastée

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés après la clôture de Wall Street, les comptes du quatrième trimestre de Whirlpool se sont
révélés mitigés.
Le groupe d'électroménager a fait état d'une perte nette de 268 millions de dollars sur la période, soit 3,69 dollars par
action, contre un bénéfice de 180 millions un an auparavant représentant 2,63 dollars par action.
Sur une base ajustée, il a cependant dégagé un bénéfice par action (BPA) de 4,1 dollars, contre 3,99 dollars prévus par
les analystes.
Whirlpool a en revanche déçu sur le plan de l'activité, son chiffre d'affaires ayant moins progressé qu'attendu par le
consensus à 5,7 milliards de dollars, après 5,66 milliards et alors que le marché escomptait 5,83 milliards.
Le groupe table sur un BPA dans une fourchette comprise entre 12,45 et 13,45 dollars, loin de l'estimation moyenne des
analystes de 14,56 dollars.
EV4 - CONSTANTIN MEDIEN AG - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/01/2018)

Les actions CONSTANTIN MEDIEN font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de STUDHALTER INVESTMENT.
STUDHALTER INVESTMENT offre 2,30 EUR par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations
boursières de 0,35%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 1 Février 2018.
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EV4 - CONSTANTIN MEDIEN AG - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/01/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen CONSTANTIN MEDIEN aangekondigd door STUDHALTER
INVESTMENT. STUDHALTER INVESTMENT biedt 2,30 EUR per aandeel
Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 1 Februari 2018.
SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: croissance de 6% du CA en 2017

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - SuperSonic Imagine annonce pour l'exercice 2017 des revenus de 24,7 millions d'euros, soit une
croissance de +6%. À taux de change constant, le chiffre d'affaires augmente de +13% à plus de 25 millions.
Les ventes de produits par la société d'imagerie médicale ont augmenté de +9% (+10% à devises constantes) et
représentent 88% du chiffre d'affaires total de l'année, tandis que les ventes de services ont affiché une forte progression
de +34%.
'Nous démarrons 2018 avec confiance au regard des étapes structurantes passées avec succès en 2017, l'arrivée de
notre future plateforme, le renforcement de nos forces commerciales aux États-Unis', affirme le président du directoire
Michèle Lesieur.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: partenariat pour la vaccination en Côte d'Ivoire

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Orange et Gavi, l'Alliance du Vaccin, ont annoncé un partenariat avec le ministère de la Santé de la
Côte d'Ivoire afin de renforcer les taux de vaccination dans les régions et districts où la couverture vaccinale est la plus
faible.
Intitulé 'M-Vaccin Côte d'Ivoire' ce projet utilisant la technologie mobile d'Orange est destiné à informer les parents sur
l'importance de la vaccination. Des messages ciblés doivent également permettre aux parents de ne pas manquer de
séances de vaccinations.
Le partenariat est prévu sur cinq ans et sera déployé dans 29 districts de Côte d'Ivoire. Le programme 'M-Vaccin'
devraient atteindre plus de 800.000 enfants. Il pourrait être étendu à d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest après une
évaluation d'impact.
ALMED - MEDICREA INTERNATIONAL EUR

Medicrea: Stonepine Capital dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Capital Management LLC, agissant pour le compte du fonds Stonepine Capital LP dont elle assure
la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 janvier, le seuil de 5% du capital de Medicrea International et
détenir, pour le compte dudit fonds, 5,01% du capital et 4,28% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Medicrea sur le marché.
Stonepine Capital Management LLC a précisé détenir, pour le compte du fonds Stonepine Capital LP, 683.232 BSA,
exerçables à tout moment jusqu'au 22 décembre 2020 et donnant droit, par exercice au prix de 3,15 euros, à un maximum
de 341.616 actions.
HCO - HIGH - EUR

HighCo: Sycomore AM s'est allégé

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 19
janvier dernier, Sycomore Asset Management (AM) a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de HighCo.
A cette date et après la cession d'actions sur le marché, la gestion parisienne détenait 4,18% du capital et 3,80% des
droits de vote de la société.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination dans la branche Asset Management

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management a annoncé ce jeudi l'accession de Michel Fryszman au poste de
Responsable Finance structurée du pôle de gestion Dette privée &amp; Actifs réels.
Basé à Paris, Michel Fryszman a pris ses nouvelles fonctions le 15 janvier dernier. Il rapporte à Laurent Gueunier,
Responsable des Actifs réels, Prêts aux PME et Finance structurée.
Michel Fryszman bénéficie d'une expérience solide en finance hypothécaire, gestion d'actifs et titrisation. Il travaillait
depuis 2005 chez AXA Investment Managers, tout d'abord comme gérant de portefeuille ABS, puis en tant que
responsable Investissements ABS en 2008 et responsable Hypothèques &amp; Finance spécialisée depuis 2014.
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ALMED - MEDICREA INTERNATIONAL EUR

Medicrea: Stonepine Capital se renforce au capital

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Capital Management LLC, agissant pour le compte du fonds Stonepine Capital LP dont elle assure
la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 janvier, le seuil de 5% du capital de Medicrea International et
détenir, pour le compte dudit fonds, 5,01% du capital et 4,28% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Medicrea sur le marché.
Stonepine Capital Management LLC a précisé détenir, pour le compte du fonds Stonepine Capital LP, 683.232 BSA,
exerçables à tout moment jusqu'au 22 décembre 2020 et donnant droit, par exercice au prix de 3,15 euros, à un maximum
de 341.616 actions.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: lance une application pour crédits en Chine

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA annonce que sa filiale de financement en Chine propose une solution depuis le 21
décembre, qui permet à ses clients d'obtenir un crédit en quelques minutes en utilisant leur smartphone et aux
concessionnaires de se concentrer sur l'attente des clients.
L'application 'Dongfeng PSA Finance', disponible sur Android et IOS, utilise la signature électronique, la reconnaissance
optique des caractères et les dernières techniques de reconnaissance faciale dont certaines font appel à l'intelligence
artificielle.
'Avec cette application, le Groupe PSA est à la pointe de l'innovation en matière de services de financement automobile et
en rupture sur les durées de traitement des demandes clients', affirme le constructeur automobile, premier en Chine à
offrir une solution de ce type.
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: dépasse les attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - 3M annonce au titre de son quatrième trimestre 2017 un BPA en chute de 55% à 85 dollars, sous le
poids de la réforme fiscale sans laquelle il a augmenté de 11,7% à 2,10 dollars, dépassant de sept cents le consensus.
A huit milliards de dollars, le chiffre d'affaires du conglomérat basé au Minnesota a augmenté de 9% en données publiées,
dont une croissance organique en monnaies locales de 6% avec une progression dans l'ensemble des activités et des
zones géographiques.
Affichant un BPA ajusté en hausse de 12,4% à 9,17 dollars pour 2017, battant ainsi sa fourchette cible qui allait de neuf à
9,10 dollars, 3M relève sa prévision de BPA GAAP pour 2018 à entre 10,20 et 10,70 dollars, contre 9,60 à dix dollars
précédemment.
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: bat le consensus au 4e trimestre

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Caterpillar publie un BPA ajusté de 2,16 dollars pour les trois derniers mois de 2017, contre 83
cents sur la même période de 2016, et alors que les analystes anticipaient une quarantaine de cents de moins.
Le géant des équipements de chantier affiche un chiffre d'affaires de 12,9 milliards de dollars, en croissance de 35%.
'Après quatre années difficiles, de nombreux marchés clés ont progressé en 2017', explique le directeur général Jim
Umpleby.
Le groupe de Peoria (Illinois) a ainsi renoué avec un BPA positif de 1,26 dollar en 2017, et déclare viser entre 7,75 et 8,75
dollars pour l'année qui commence (8,25 à 9,25 dollars en excluant des coûts de restructuration).
AAL - AMERICAN AIRLINES GROUP - USD

American Airlines : une fin d'année satisfaisante

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du quatrième trimestre d'American
Airlines ont notamment révélé un bénéfice par action (BPA) de 54 cents, en retrait de 2 cents par rapport aux 3 derniers
mois de 2016.
Hors éléments exceptionnels, la compagnie aérienne américaine a toutefois dégagé un BPA de 95 cents, contre une
prévision moyenne des analystes légèrement inférieure de 92 cents.
Les revenus ont pour leur part davantage progressé qu'attendu par les analystes à 10,6 milliards de dollars, contre 9,8
milliards un an auparavant et 10,57 milliards pronostiqués par le marché.
A noter enfin la hausse d'un point de pourcentage ducoefficient d'occupation moyen des avions à 83% sur ce dernier
trimestre.
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: dépasse les attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - 3M annonce au titre de son quatrième trimestre 2017 un BPA en chute de 55% à 0,85 dollars, sous
le poids de la réforme fiscale sans laquelle il a augmenté de 11,7% à 2,10 dollars, dépassant de sept cents le consensus.
A huit milliards de dollars, le chiffre d'affaires du conglomérat basé au Minnesota a augmenté de 9% en données publiées,
dont une croissance organique en monnaies locales de 6% avec une progression dans l'ensemble des activités et des
zones géographiques.
Affichant un BPA ajusté en hausse de 12,4% à 9,17 dollars pour 2017, battant ainsi sa fourchette cible qui allait de neuf à
9,10 dollars, 3M relève sa prévision de BPA GAAP pour 2018 à entre 10,20 et 10,70 dollars, contre 9,60 à dix dollars
précédemment.
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IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO: 882.194 actions apportées à l'OPA

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 24 janvier, date ultime fixée pour le dépôt des ordres
présentés à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Schneider Electric Industries visant les actions IGE+XAO, elle aurait
reçu en dépôt 882.194 actions.
A la clôture de l'OPA, Schneider Electric Industries est ainsi susceptible de détenir 61,79% du capital et au moins 61,44%
des droits de vote de la société de logiciels de conception assistée par ordinateur.
La condition minimale requise d'une détention d'au moins 50% étant satisfaite, l'offre a une suite positive. Le résultat
définitif sera publié à l'issue des ultimes vérifications d'Euronext Paris.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: mise en activité de batteries au Texas

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir mis en activité deux batteries de 10 mégawatts au Texas, ces unités de
stockage d'énergie au lithium-ion Texas Waves fournissant désormais leurs services au marché.
'Les batteries sont capables de réagir rapidement aux fluctuations dans le réseau électrique et ainsi améliorer la sécurité
de l'approvisionnement pour les clients', explique le groupe énergétique allemand.
Texas Waves est intégré aux parcs éoliens Pyron et Inadale d'E.ON, combinant ainsi production d'énergie renouvelable et
stockage en batteries pour stabiliser le réseau. Le groupe a déjà terminé un projet similaire en Arizona.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: ouverture d'une enseigne Fnac à Nouméa

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Fnac Darty a annoncé ce jeudi l'ouverture demain d'un magasin franchisé Fnac à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie), où l'enseigne Darty est déjà présente avec 3 magasins.
En installant l'enseigne Fnac en Nouvelle-Calédonie, le distributeur continue son déploiement dans les territoires français
d'outre-mer. Le groupe est en effet également présent à la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane.
Situé en plein centre-ville (34, rue de l'Alma), ce magasin franchisé Fnac s'étendra sur une surface de vente de 600
mètres carrés. Il regroupera 15 collaborateurs et présentera l'ensemble des produits et des services proposés par la Fnac
: livres, disques, DVD, gaming, micro-informatique, téléphonie, objets connectés, son, photo, TV.
2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

Fiat Chrysler: dans le vert après ses résultats annuels

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles avance de 1% à Milan, après la publication par le constructeur
automobile italo-américain d'un bénéfice net ajusté doublé à 1,1 milliard d'euros pour le quatrième trimestre 2017,
représentant 70 centimes par action, contre un consensus de marché à 60 centimes.
Le profit opérationnel ajusté s'est accru de 22% à 1,89 milliard, pour un chiffre d'affaires en repli de 3% à 28,9 milliards. En
volume, les livraisons mondiales sont restées stables à près de 1,16 million de véhicules.
Pour l'exercice 2018, Fiat Chrysler attend un bénéfice net ajusté aux environs de cinq milliards, pour un profit opérationnel
ajusté supérieur ou égal à 8,7 milliards et un chiffre d'affaires de l'ordre de 125 milliards.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: bien orienté avec des propos de broker

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Novartis grimpe de 1,9% à Zurich, poursuivant ainsi sur sa lancée de la veille sur fond de propos
favorables de Bryan Garnier qui réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte sa valeur intrinsèque ('fair value') de 94 à
96 francs suisses.
Le broker met en avant des chiffres publiés au titre de 2017 meilleurs que prévu, créant une base de comparaison plus
élevée pour la croissance future, ainsi que des objectifs affichés par Novartis pour 2018 jugés 'rassurants'.
Bryan Garnier pointe aussi 'des commentaires généraux faits par le nouveau directeur général (CEO), propos largement
concentrés sur une progression de la marge future, tirée par l'innovation et par la productivité'.
ALWIT - WITBE - EUR

Witbe: les prévisions de CA d'un analyste

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Witbe va annoncer son chiffre d'affaires annuel ce soir. Portzmparc s'attend à un chiffre d'affaires
de 18,5 ME sur 2017, en croissance de +18%.
Sur le 2ème semestre, les analystes visent un chiffre d'affaires de 13,5 ME, en hausse de +46%.
' Alors que 2017 avait mal démarré avec un CA T1 en décroissance de plus de 50%, le S2 devrait être nettement mieux
orienté au regard des différents contrats et partenariats annoncés ces derniers mois. Le chiffre d'affaires reste toutefois
difficile à anticiper avec précision compte-tenu de l'impact majeur de certains contrats ' indique Portzamparc.
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ABIO - SECHILIENNE - EUR

ALBIOMA : avenant au contrat de liquidité

Thomson Reuters (25/01/2018)

Redimensionnement des moyens affectés au contrat
Albioma annonce avoir signé un avenant au contrat de liquidité du 24 juin 2015 opéré par Rothschild Martin Maurel, à la
suite de sa décision de redimensionner les moyens initialement affectés au contrat pour les porter de 5 millions d'euros à 3
millions d'euros. Cette modification prendra effet à compter du 1er février 2018.
Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2017, le 7 mars 2018 (avant bourse).
À propos d'Albioma Albioma, producteur d'énergie indépendant, est le leader mondial de la valorisation à haute efficacité
énergétique de la biomasse en partenariat avec les agro-industriels. Depuis plus de 20 ans, Albioma exploite des
centrales thermiques valorisant la bagasse, coproduit fibreux de la canne à sucre complété, hors campagne sucrière, par
le charbon. Son expertise unique lui a permis de s'imposer comme un partenaire incontournable de l'industrie du sucre et
de l'éthanol dans l'Outre-Mer et à l'Île Maurice. Albioma développe désormais des centrales 100 % biomasse qui
valoriseront, aux côtés de la bagasse, des déchets verts ou des résidus de l'industrie du bois. En complément, le Groupe
exploite un parc photovoltaïque performant. Présent en France métropolitaine, dans l'Outre-Mer français et à l'Île Maurice,
le Groupe est également actif depuis 2014 au Brésil, premier producteur mondial de canne à sucre. Pour plus
d'informations, consultez www.albioma.com Contacts investisseursJulien Gauthier :+33 (0)1 47 76 67 00 Contacts
médiasCharlotte Neuvy :+33 (0)1 47 76 67 24 Les actions Albioma sont cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et
éligibles au SRD et au PEA-PME. ISIN FR0000060402 - Mnémo ABIO
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Lectra annonce l'acquisition de Kubix Lab

Thomson Reuters (25/01/2018)

Lectra annonce l'acquisition de Kubix Lab
En combinant son offre et celle de Kubix Lab, Lectra proposera à ses clients de la mode une plateforme révolutionnaire de
gestion des informations produit
Paris, le 25 janvier 2018 -Lectra, le partenaire technologique des entreprises utilisatrices de tissus et de cuir, annonce la
signature d'un protocole d'accord en vue d'acquérir l'intégralité du capital et des droits de vote de la société italienne Kubix
Lab. Fondée fin 2015, Kubix Lab a développé une offre technologique particulièrement innovante, baptisée Link. Cette
dernière permet aux marques de mode de gérer de bout en bout l'ensemble des informations produit provenant
notamment de multiples systèmes informatiques (ERP, PDM, PLM, .) dans une seule et même application. Les utilisateurs
peuvent ensuite modifier, enrichir ou ajouter de nouvelles données tout en conservant leur synchronisation avec
l'ensemble des systèmes d'information. En quelques mois, Link a convaincu plus d'une dizaine de marques italiennes haut
de gamme de sa valeur. « Nous avons été particulièrement impressionnés par la pertinence de la solution créée par Kubix
Lab »,déclare Daniel Harari, président-directeur général de Lectra. « En capitalisant sur leur connaissance des meilleures
pratiques, les fondateurs de Kubix Lab ont su développer une offre parfaitement adaptée aux attentes des entreprises de
la mode. Link permet à l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement, la fabrication et la vente des produits, de
collaborer en temps réel, de façon simple et efficace autour des mêmes données ». « Nous sommes ravis de rejoindre
Lectra. Nous sommes convaincus que son leadership, sa présence mondiale, sa forte expertise de la mode et la richesse
de son portefeuille de produits nous permettront de développer une offre intégrée à forte valeur pour l'ensemble des
clients de Lectra », déclare Giampaolo Urbani, directeur général et co-fondateur de Kubix Lab. Les fondateurs de Kubix
Lab seront en charge du développement d'une offre intégrée Lectra - Link, qui viendra compléter et renforcer l'ensemble
de l'offre de Lectra. « Les données produit sont au coeur de Link. Nous avons pris une approche diamétralement opposée
aux solutions actuelles et avons conçu une offre extrêmement innovante, flexible, évolutive et facile d'utilisation », explique
Pierluigi Beato, directeur R&D et co-fondateur de Kubix Lab.« Avec Lectra, nous allons pouvoir amener Link à un niveau
encore plus élevé ». La transaction porte sur l'acquisition de l'intégralité de Kubix Lab pour un montant maximum de EUR
7 millions : EUR3 millions seront versés à la signature de l'accord d'acquisition ; EUR 1,3 million et EUR 2,7 millions
respectivement dans 18 et 36 mois sous réserve d'atteinte d'objectifs. La réalisation définitive de l'acquisition devrait
intervenir d'ici le 31 janvier 2018. Ces montants seront prélevés sur la trésorerie disponible de Lectra, sans financement
bancaire. Kubix Lab sera consolidée dans les comptes de Lectra à compter de la signature des accords définitifs.
A propos de Lectra Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra
façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques
et aux fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité
qu'ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays.
Forte de plus de 1 600 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 260 millions en 2016 et est cotée sur
Euronext (LSS). Pour plus d'informations, visitezwww.lectra.com
Contact presse Lectra Headquarters / Press Department Nathalie Fournier-Christol t :+33 (0) 1 53 64 42 37 e :n.fournierchristol@lectra.com
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre &amp; Vacances: émission obligataire de 76 ME

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Pierre &amp; Vacances-Center Parcs annonce le placement d'une émission obligataire
sous forme d'un placement privé ' Euro PP ' non coté.
L'émission obligataire, d'un montant total de 76 millions d'euros, à échéance février 2025 et assortie d'un coupon de 3,9%
sera souscrite par des investisseurs institutionnels français. Le règlement-livraison est prévu le 14 février 2018.
' La mise en place de ces nouveaux financements optimise la structure financière du Groupe, notamment en rallongeant la
maturité moyenne de la dette, et lui donne les moyens financiers d'accélérer son développement et de saisir des
opportunités de croissance externe ' indique la direction.
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MC - LVMH - EUR

LVMH: hausse de 29% du résultat net pdg en 2017

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton réalise en 2017 des ventes de 42,6 milliards d'euros, en
croissance de 13 %. La croissance organique des ventes ressort à 12 %.
' Tous les groupes d'activités enregistrent une croissance organique à deux chiffres à l'exception des Vins et Spiritueux '
indique le groupe.
Le résultat opérationnel courant s'établit à 8 293 millions d'euros en 2017, en hausse de 18 %. La marge opérationnelle
courante atteint 19,5 %. Le résultat net part du Groupe s'élève à 5 129 millions d'euros, en hausse de 29 %.
L'activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance organique de 7 % de ses ventes. En données publiées, la
croissance des ventes est de 5 % et le résultat opérationnel courant s'établit en hausse de 4 %.
Le groupe d'activités Mode et Maroquinerie affiche une croissance organique de 13 % de ses ventes. En données
publiées, la croissance est de 21 % et le résultat opérationnel courant est en hausse de 27 %.
L'activité Parfums et Cosmétiques réalise une croissance organique de 14 % de ses ventes. En données publiées, la
croissance est de 12 % et le résultat opérationnel courant est en hausse de 9 %.
Lors de l'Assemblée Générale du 12 avril 2018, LVMH proposera un dividende de 5 euros par action, en hausse de 25 %.
IBAB - IBA - EUR

IBA SA : IBA - NOTIFICATION DE TRANSPARENCE

Thomson Reuters (25/01/2018)

IBA - NOTIFICATION DE TRANSPARENCE
Louvain-la-Neuve, Belgique, 25 janvier 2018, 17.35- IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de
solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de
transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la Loi Transparence du 2 mai 2007, relative à la publicité des
participations importantes, suite à la notification reçue le 23 janvier 2018.
À propos d'IBA IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le
développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader
mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie
aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes
compacts, composés d'une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la
radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.
Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes en
Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.
La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus
d'informations :www.iba-worldwide.com
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
IBA
Stephanie Bauwin Legal Counsel +32 10 203 924 Stephanie.bauwin@iba-group.com
CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: la croissance toujours au rendez-vous au 4T

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Chargeurs a fait état ce jeudi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 533 millions d'euros au titre de
l'exercice clos, ce qui représente une hausse de 3,2% à périmètre et change constants.
Sur le seul dernier trimestre, le groupe industriel et de services d'implantation mondiale a dégagé 130,2 millions d'euros de
revenus, soit une croissance de 3,9% à périmètre et change constants.
Si les ventes issues de la division 'Luxury Materials' ont reculé de 14,1% sur la période à 20,2 millions d'euros, elles ont en
revanche augmenté de 1,4% dans la branche 'Technical Substrates' à 7,5 millions. Surtout, les pôles 'Protective Films' et
'Fashion Technologies' ont vu leurs chiffre d'affaires respectifs grimper de 9,1 et 8,2% à 70 et 32,5 millions d'euros.
'La nouvelle accélération des performances de Chargeurs en 2017 matérialise le succès du programme 'Game Changer'
et le changement d'échelle du groupe dans le développement de métiers de niche à forte valeur ajoutée. Grâce à son
programme d'accélération opérationnelle, qui s'appuie sur des standards d'excellence toujours plus élevés et sur des
investissements opérationnels, humains et capacitaires additionnels, la société se donne les moyens de conforter son
objectif de doublement du chiffre d'affaires rentable d'ici à 5 ans, par croissance interne et acquisitions', s'est réjoui son
PDG Michaël Fribourg.
BOI - BOIRON - EUR

Boiron: chiffre d'affaires stable sur l'année 2017

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en baisse de 1,1% au quatrième trimestre 2017 (-0,4% à taux constant).
Les ventes de médicaments à nom commun sont en baisse de 3,2%. Le chiffre d'affaires des spécialités est en hausse de
1,1%. Il est en diminution de 13,3% en Russie et en augmentation de 2,3% en France et de 13,2% aux États-Unis.
Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 617 540 milliers d'euros. Il est stable par rapport à 2016 (+0,5% à taux courant et
+0,1% à taux constant). Le résultat opérationnel de 2017 devrait être inférieur à celui de 2016.
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Tarkett renforce sa capacité de production de dalles vinyle

Thomson Reuters (25/01/2018)

Tarkett renforce sa capacité de production de dalles vinyle en investissant 70 millions d'euros en Amérique du Nord et en
Europe
PARIS, FRANCE, 25 JANVIER, 2018 -Tarkett leader mondial de solutions innovantes de revêtements de sol et de
surfaces sportives, investit 70 millions d'euros sur une période de trois ans pour accroître sa capacité de production de
dalles vinyle haut de gamme (Luxury Vinyl Tiles -LVT) en Amérique du Nord et en Europe, tout en améliorant l'efficacité et
l'empreinte écologique de sa fabrication.
Aux Etats-Unis, un investissement représentant 50 millions d'euros (soit 60 millions de dollars) sur une période de trois
ans, est destiné à augmenter la capacité de production de deux usines à Florence (Alabama). Cette opération permet de
répondre à la demande croissante pour les dalles vinyle haut de gamme. Tarkett construira également un nouveau centre
de distribution à Florence. Ces opérations devraient créer 50 emplois supplémentaires.
«Ces investissements permettront d'optimiser fortement nos équipements, d'augmenter notre capacité de production
locale de dalles vinyle de luxe (LVT), d'améliorer l'efficacité de notre chaîne d'approvisionnement et notre service clients »,
a déclaré Jeff Fenwick, Président des activités Revêtements résilients de Tarkett Amérique du Nord. «C'est un signal fort
qui illustre l'engagement de Tarkett pour une croissance durable à long terme en Amérique du Nord. »
En Europe, un investissement représentant plus de 20 millions d'euros sur trois ans sera alloué aux sites de production
européens, notamment au Luxembourg et en Pologne.
«Ces investissements renforceront davantage notre position forte sur le marché européen des dalles vinyle, tout en offrant
à nos clients des designs uniques et exclusifs» a déclaré Fabrice Barthélemy, Président de Tarkett EMEA.
À propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,7 milliards d'euros en 2016, Tarkett est un leader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le Groupe
sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 500 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3
million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat, des hôtels,
des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis en
place une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkett est coté sur le marché réglementé
d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants :
SBF 120, CAC Mid 60.www.tarkett.com
Relations Investisseurs Tarkett Alexandra Baubigeat Boucheronalexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Contacts Presse Tarkett Group - Véronique Bouchard Bienaymé communication@tarkett.com
Brunswicktarkett@brunswickgroup.com Tel. :+33 (0) 1 53 96 83 83
LDL - GROUPE LDLC - EUR

LDLC: nouveau repli des revenus au troisième trimestre

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi post-clôture, le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2017/2018 de
LDLC est ressorti à 141 millions d'euros, en recul de 1,9% sur un an comme au deuxième trimestre.
Les revenus au terme des 9 premiers mois de l'exercice s'établissent ainsi à 356,5 millions d'euros, soit une diminution de
2,3% comparativement aux 3 premiers trimestres de 2016/2017.
Sur le seul troisième trimestre, la contribution de l'activité 'BtoC', de nouveau impactée par les prix des composants
mémoire, a reculé de 2,2% à 104 millions d'euros (259 millions sur les 3 premiers trimestres), tandis que la branche 'BtoB'
a dégagé 33,9 millions de revenus (88,5 millions en cumulé).
LDLC a par ailleurs le départ, fin février, de son directeur général délégué Philippe Sauze, que la société ne prévoit pas de
remplacer.
Enfin, en termes de perspectives, le directeur général Olivier de La Clergerie a tenu à souligner que 'l'exercice en cours,
conjoncturellement compliqué, a néanmoins permis au groupe de se préparer à aborder sereinement, la croissance et les
projets à venir, afin d'atteindre les ambitions fixées à l'horizon 2021'.
Et d'ajouter: 'dès le début du prochain exercice, LDLC lancera, comme annoncé, son activité en Espagne avec une
approche omnicanal, pourra bénéficier des premiers retours de la nouvelle équipe dédiée aux professionnels en Île-deFrance, de la mutualisation des outils de DOMISYS et LDLC, d'une structure LDLC distribution mise à niveau pour
accélérer le rythme des ouvertures des boutiques, et enfin de l'entrée de la société Olys dans le périmètre de la société,
l'acquisition ayant été finalisée ce jour.'
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

Vranken-Pommery: CA de 300,2 ME au 31 décembre

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Vranken-Pommery Monopole s'élève à 300,2 ME au 31 décembre 2017,
contre 300,1 ME au 31 décembre 2016.
Au 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires Champagnes et Portos s'inscrit à 252,2 ME (contre 254,9 ME).
' Le dynamisme du groupe Vranken-Pommery Monopole lui a permis de conforter ses positions historiques en grande
distribution française et dans ses filiales étrangères ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;' Le repli constaté sur le 4e
trimestre est principalement dû à des ventes interprofessionnelles mieux réparties sur l'ensemble de l'année 2017, par
opposition à l'année 2016 où le 4e trimestre avait concentré une plus grande part de ces ventes '.
' La profondeur de gamme, et la créativité des Champagnes Pommery &amp; Greno, avec ses nouvelles cuvées Apanage
Brut et Blanc de Blancs, Royal Blue Sky et Louise Brut Nature, confirment le positionnement ultra premium de la marque '
explique la direction.
&#060;BR/&#062;' Le lancement en toute fin d'année 2017 de la gamme ' Vranken Brut Nature ' :
Brut, Premier cru, Rosé et Millésime, sera également un nouvel élément de dynamisme pour les années à venir '
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AUB - AUBAY TECHNOLOGY - EUR

Aubay: vise un chiffre d'affaires de 395 ME en 2018

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 353,6 ME sur l'exercice 2017, en croissance de 8,4% dont
6,0% en organique. Ce chiffre dépasse ainsi l'objectif de 353 ME révisé en septembre 2017.
La croissance organique s'est nettement accélérée au 4ème trimestre (9,8%). Le chiffre d'affaires dépasse pour la
première fois le seuil symbolique de 100 ME sur un trimestre à 102,5 ME.
La croissance organique annuelle pour la France et pour l'International ressort respectivement à 4,7% et 7,6%.
Aubay vise un objectif de chiffre d'affaires de 395 ME pour l'exercice 2018, intégrant une contribution additionnelle par
rapport à 2017 de 22 ME de chiffre d'affaires du fonds de commerce italien, et une anticipation de croissance organique
comprise entre 5% et 7%.
L'objectif de marge opérationnelle d'activité pour 2018 sera donné lors de la publication des résultats définitifs le 15 mars
2018 après bourse.
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett: va investir 70 ME pour ses capacités de production

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Tarkett annonce un investissement de 70 millions d'euros sur une période de trois ans pour
accroitre sa capacité de production de dalles vinyle haut de gamme (Luxury Vinyl Tiles -LVT) en Amerique du Nord et en
Europe.
Aux Etats-Unis, un investissement représentant 50 millions d'euros (soit 60 millions de dollars) sur une periode de trois
ans, est destiné à augmenter la capacité de production de deux usines à Florence (Alabama).
En Europe, un investissement représentant plus de 20 millions d'euros sur trois ans sera alloue aux sites de production
européens, notamment au Luxembourg et en Pologne.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

Lectra: acquisition de Kubix Lab

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Lectra a annoncé ce jeudi soir avoir signé un protocole d'accord en vue de l'acquisition de 100% du
capital et des droits de vote de Kubix Lab.
Fondée en 2015, cette société italienne a développé une offre technologique innovante baptisée 'Link' et qui permet aux
marques de mode de gérer de bout en bout l'ensemble des informations produit provenant notamment de multiples
systèmes informatiques (ERP, PDM, PLM, ...) dans une seule et même application.
Les utilisateurs peuvent ensuite modifier, enrichir ou ajouter de nouvelles données tout en conservant leur synchronisation
avec l'ensemble des systèmes d'information.
'En quelques mois, Link a convaincu plus d'une dizaine de marques italiennes haut de gamme de sa valeur', a souligné
Lectra, qui investira au maximum 7 millions d'euros dans le cadre de cette transaction, dont 3 millions seront versés à la
signature de l'accord d'acquisition.
La réalisation définitive de cette opération devrait intervenir d'ici le 31 janvier prochain.
FEM - AUFEMININ.COM - EUR

aufeminin: croissance de +6,1% sur l'exercice 2017

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe ressort à 113,5 ME sur l'exercice 2017, en croissance de +6,1% par
rapport à l'exercice précédent.
Sur le 4ème trimestre, le chiffre d'affaires s'inscrit à 34,3 ME en hausse de +8,7%.
Sur le marché français, le Groupe enregistre une croissance de +11,3% au 4ème trimestre et de +7,8% à 55,5 ME en
2017.
A l'international, l'activité progresse de +6,1% au 4ème trimestre et de +4,6% à 58,1ME sur l'exercice.
MND - MND - EUR

MND: tassement de l'activité au troisième trimestre

Cercle Finance (25/01/2018)

(CercleFinance.com) - MND a fait état ce jeudi soir d'un chiffre d'affaires consolidé de 23,5 millions d'euros au titre du
troisième trimestre de son exercice 2017/2018, soit une baisse de 9,8% en glissement annuel.
Qualifié de 'ponctuel', ce repli tient sa source dans des prises de commandes plus tardives cette année, décalant de ce fait
une partie de la facturation sur le quatrième trimestre de l'exercice, ainsi que dans des conditions météos particulièrement
défavorables, lesquelles ont ralenti plusieurs chantiers et occasionné des reports de livraisons sur le début de l'année.
Les revenus sur 9 mois s'établissent ainsi à 53,7 millions d'euros, ce qui témoigne d'une augmentation de 2,8% et de 3,3%
en données organiques. Le recul de 6,5% de la contribution du pôle 'Sécurité &amp; Loisirs' à 16,6 millions d'euros (-6%
en organique) a été plus que compensé par le dynamisme de la branche 'Enneigement &amp; Remontées mécaniques',
dont les ventes se sont inscrites en croissance de 7,5% et de 8,1% en organique par rapport aux 3 premiers trimestres de
l'exercice précédent à 37,2 millions.
Au 31 décembre 2017, le carnet de commandes total du groupe s'élevait quant à lui à 164,2 millions d'euros, représentant
plus de 2 années d'activité (sur la base du chiffre d'affaires annuel 2016/2017 de 76,4 millions), dont 19,4 millions à
réaliser au quatrième trimestre de l'exercice en cours.
En dépit du recul de l'activité au troisième trimestre, MND continue par ailleurs d'ambitionner une hausse soutenue de son
chiffre d'affaires au titre de l'exercice en cours, avec une accélération de la croissance au second semestre par rapport au
premier. L'amélioration de la rentabilité, perceptible sur la première moitié de l'exercice malgrè la saisonnalité de l'activité,
devrait également se faire ressentir plus largement au second semestre, permettant de confirmer la progression attendue
des résultats sur l'ensemble de l'exercice.
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XBiotech publie les résultats dans PLOS ONE pour son anticor

Thomson Reuters (25/01/2018)

Le rapport documente la capacité du 514G3 à protéger les souris contre les infections bactériennes à S. aureus mortelles
AUSTIN, Texas, le 25 janvier 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a annoncé aujourd'hui la
publication de l'article «A Natural Human Monoclonal Antibody Targeting Staphylococcus Protein A Protects Against
Staphylococcus aureus (S. aureus) Bacteremia» dans le journal PLOS ONE. L'article fait état de la recherche sur
l'anticorps monoclonal thérapeutique 514G3 de la Société et de sa capacité à neutraliser un mécanisme clé d'évasion
immunitaire deS. aureus impliqué dans l'établissement d'infections graves, voire mortelles. L'anticorps 514G3 était un
anticorps naturel dérivé d'un individu sain avec une immunité hautement ciblée contreS. aureus capable de neutraliser
toutes les souches de la bactérie, y compris une forme résistante aux médicaments, connue sous le nom MRSA. «
L'émergence continue de souches multirésistantes deS. aureus ainsi que le vieillissement accru et les populations
immunodéprimées, engendre la nécessité de trouver de nouvelles solutions face à cette infection mortelle » commente le
Docteur Sushma Shivaswamy, Ph.D., Conseillère scientifique en chef de XBiotech. Elle a ajouté : « La présente étude
confirme le mécanisme d'action du 514G3 et sa capacité à neutraliser et tuer les bactéries de manière indépendante des
souches ». La Société a déjàannoncé les premiers résultats d'une étude clinique de phase I/IIqui a rapporté une réduction
des effets indésirables et une diminution de la durée d'hospitalisation associées à la thérapie 514G3, même avec des
patients traités par 514G3 tendant à être plus malades que ceux recevant un placebo. La FDA américaine a reconnu le
potentiel de ce traitement, le désignant comme programme de développement Fast Track. À propos des anticorps
thérapeutiques True Human(TM) Les anticorps True Human(TM) de XBiotech sont dérivés sans modification, de
personnes possédant une immunité naturelle contre certaines maladies. Avec la découverte et des programmes cliniques
à travers de multiples domaines thérapeutiques, les anticorps True Human de XBiotech ont le potentiel d'exploiter
l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une augmentation de la sécurité, de l'efficacité et de la
tolérance. À propos de XBiotech XBiotech est une société internationale de biosciences entièrement intégrée, qui fait
figure de pionnière dans la découverte, le développement et la mise sur le marché d'anticorps thérapeutiques basés sur sa
technologie exclusive True Human(TM). XBiotech s'attache actuellement à faire avancer un important flux de thérapies par
anticorps visant à dépasser les normes de soins en oncologie, dans les maladies inflammatoires et les pathologies
infectieuses. Ayant son siège à Austin, au Texas, XBiotech gère également le développement de technologies de
fabrication biotechniques innovantes conçues pour produire, de manière plus rapide, plus rentable et plus souple, de
nouvelles thérapies dont les patients ont un besoin urgent dans le monde entier. Pour de plus amples informations,
consulter le site www.xbiotech.com. Avertissement concernant les énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse
contient des énoncés prospectifs, notamment des déclarations relatives aux opinions et attentes de la direction, qui
impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible de repérer un énoncé prospectif du fait de
l'emploi de termes tels que « peut », « pourra », « devrait », « pourrait », « prévoir », « tabler sur », « envisager », «
s'attendre à », « penser », « estimer », « prédire », « projeter », « avoir l'intention » ou « continuer » ou la forme négative
de ces termes et d'autres termes similaires, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces termes
identificateurs. Ces énoncés prospectifs sont sujets aux risques et incertitudes inhérents aux prévisions de résultats et
d'états futurs qui peuvent conduire à ce que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux prévus dans ces
énoncés. Ces risques et incertitudes sont assujettis aux informations exposées à la section « Facteurs de risque » de
certains rapports que la Société a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les énoncés
prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures, et nos résultats d'exploitation réels, notre situation
financière et notre liquidité ainsi que le développement du secteur dans lequel nous menons nos activités peuvent différer
considérablement des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Les énoncés prospectifs figurant
dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de ce dernier. La Société n'assume aucune obligation de mettre
à jour lesdits énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement,
après la date du présent communiqué de presse. Contact Ashley Otero aotero@xbiotech.com 512-386-2930
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