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ALNOV - NOVACYT - EUR

Novacyt: croissance de 35% du CA annuel

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Novacyt affiche un chiffre d'affaires consolidé en progression de 35% à 15 millions d'euros (13,1
millions de livres sterling). A taux de change constants, la croissance s'élève à 43%, toutes les entités réalisant une
croissance à deux chiffres.
La société de diagnostics cliniques clôt 2017 avec 4,3 millions d'euros de trésorerie suite à un paiement différé de
Primerdesign, au désendettement de son bilan et confirme qu'aucun prélèvement sur le financement obligataire flexible
Yorkville ne sera effectué.
'Grâce à la poursuite de la croissance organique de notre chiffre d'affaires et des fortes marges brutes, notre objectif est
de parvenir à la rentabilité de nos activités au cours de l'exercice 2018', affirme le directeur général Graham Mullis.
ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: lorgnerait une cible suisse valorisée 1,7 milliard

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Selon l'agence de presse Bloomberg, la branche de gestion des paiements de l'opérateur boursier
suisse SIX intéresserait plusieurs prétendants, dont le groupe français Ingenico. Cette entité serait valorisée aux environs
de deux milliards de francs suisses, soit l'équivalent de 1,7 milliard d'euros.
Mais attention, ajoute Bloomberg, le groupe français de monétique ne serait pas seul sur les rangs. L'américain First Data,
qui capitalise à Wall Street 2,4 fois plus qu'Ingenico à Paris, serait aussi sur les rangs. Sans oublier de nombreux fonds,
comme Advent, Warburg Pincus, Hellman &amp; Friedman ou encore Bain Capital.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies: Janus Capital à plus de 5% du capital

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 22
janvier, la gestion américaine Janus Capital Management a franchi en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de
vote de DBV Technologies.
A cette date, pour le compte de ses clients et des fonds dont elle assure la gestion et après l'achats d'ADR sur le Nasdaq,
Janus Capital Management détenait 5,01% des parts et des voix de la biotech française.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

General Electric: consensus manqué au quatrième trimestre

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le dernier trimestre de l'exercice 2017 de General Electric a été loin de répondre aux attentes du
marché...
Les résultats du conglomérat américain ont été marqués par une perte par action de 1,13 dollar, contre un bénéfice par
action (BPA) de 39 cents un an auparavant. Surtout, sur une base ajustée, 'GE' a déploré une perte par action de 1,23
dollar alors que le consensus visait un BPA de 29 cents.
Le groupe a également déçu sur le plan de l'activité, avec un chiffre d'affaires qui a chuté à 31,4 milliards de dollars, à
comparer à 33,09 milliards et à une estimation moyenne des analystes de 33,87 milliards.
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: écope d'une amende de près d'un milliard d'euros

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - 997 millions d'euros. C'est le montant, astronomique et historique, de l'amende que vient d'infliger
la Commission européenne à Qualcomm, qu'elle a reconnu coupable d'abus de position dominante sur le marché.
Dans un communiqué diffusé ce mercredi à la mi-journée, Bruxelles dit avoir estimé que 'Qualcomm a empêché ses
concurrents de lui livrer concurrence sur le marché en versant à un client majeur des montants substantiels, à la condition
que ce dernier ne s'approvisionne pas auprès de ses concurrents'. 'Cette pratique est illégale au regard des règles de l'UE
en matière de pratiques anticoncurrentielles', a rappelé la Commission.
Cette dernière devait trancher un litige bien connu avec Apple qui concernait les chipsets de bande de base, lesquels
permettent aux smartphones et aux tablettes de se connecter aux réseaux cellulaires et sont utilisés tant pour les services
vocaux que pour la transmission de données.
L'amende représente 4,9 % du chiffre d'affaires généré par Qualcomm en 2017.
UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: bat le consensus au 4e trimestre

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - United Technologies annonce un bénéfice net de 50 cents par action au titre des trois derniers mois
de 2017, contre 1,26 dollar par action un an auparavant, une baisse sous le poids de charges liées à la réforme fiscale et
à des restructurations.
Ajusté d'éléments exceptionnels, le BPA du fabricant des moteurs d'avions Pratt &amp; Whitney et des ascenseurs Otis, a
augmenté de 3% à 1,60 dollar, soit quatre cents de plus que le consensus, pour des revenus en hausse de 7% à 15,7
milliards.
Affichant un BPA ajusté en hausse de 1% à 6,65 dollars pour 2017, soit davantage que sa dernière fourchette cible qui
allait de 6,58 à 6,63 dollars, United Technologies l'attend entre 6,85 et 7,10 dollars en 2018, pour des revenus entre 62,5
et 64 milliards.
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CMCSA - COMCAST A (US) - USD

Comcast: BPA gonflé par la réforme fiscale

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Comcast publie un BPA plus que multiplié par six à 3,17 dollars au titre du quatrième trimestre
2017, gonflé par une conséquence positive de la réforme fiscale américaine sur ses passifs d'impôts sur les sociétés
différés.
En données ajustées, le BPA du câblo-opérateur -et maison-mère de NBCUniversal- a progressé de 8,9% à 49 cents,
pour un EBITDA ajusté stable à 6,8 milliards de dollars et des revenus en croissance de 4,2% à 21,9 milliards.
Fort d'un BPA ajusté en croissance de 18,4% à 2,06 dollars sur l'ensemble de 2017, Comcast relève de 21% son
dividende pour 2018, à 76 cents par action en base annualisée. Il prévoit aussi pour au moins cinq milliards de dollars de
rachats d'actions cette année.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock dépasse les 5% des DDV

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 22 janvier, le seuil de 5% des droits de vote de Schneider Electric et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,22% du capital et 4,98% des droits de vote de l'équipementier énergétique.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric hors marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: a reçu deux prix pour la 308 et la 5008

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Peugeot a reçu deux prix aux trophées des ' Voitures Business de l'Année ' à l'initiative du
magazine ' Kilomètres Entreprise '.
La marque a reçu le prix de la ' Berline Business 2018 ' pour la nouvelle Peugeot 308 et celui du ' SUV Business 2018 '
pour la nouvelle Peugeot 5008.
Dans la catégorie ' Berline Business ' de l'année 2018, la nouvelle Peugeot 308 obtient le trophée devant 6 prétendantes
en totalisant 56 points. La Peugeot 308 occupe la première place des ventes BtoB des berlines compactes depuis son
lancement.
&#060;BR/&#062;La nouvelle Peugeot 5008 remporte le premier prix dans la catégorie ' SUV Business ' de
l'année 2018, devant 10 candidates avec un total de 49 points. Après six mois seulement de commercialisation, la
nouvelle Peugeot 5008 figure dans le top dix des véhicules les plus vendus aux entreprises.
&#060;BR/&#062;Les prix
ont été attribués par un jury de journalistes de la rédaction de ' Kilomètres Entreprise '.
TKO - TIKEHAU CAPITAL - EUR

Tikehau Capital: accord de financement avec Conforama

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce avoir conclu un accord avec Conforama, acteur majeur de l'équipement
de la maison en Europe, pour la mise en place d'un financement de 115 millions d'euros sur une période de trois ans.
&#060;BR/&#062;Conforama dispose désormais de près de 200 millions d'euros de liquidités supplémentaires qui lui
assurent durablement son indépendance et sa stabilité financière, ce qui lui permettra de continuer de mener à bien ses
projets de développement multi-canal.
'Nos solutions de financement sur-mesure, flexibles et réactives nous permettent d'intervenir en qualité d'investisseur
responsable et de partenaire financier de long terme', commentent Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs
de Tikehau Capital.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea: projet de quartier durable en Seine-Saint-Denis

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim annonce qu'il vient de signer une promesse de vente avec l'Etablissement public
de santé de Ville-Evrard en vue d'acquérir un site de 28 hectares à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, et y réaliser
un Quartier Durable d'environ 2.000 logements.
À moins de 15 km de Paris, ce futur quartier sera directement desservi par le prolongement de la ligne 11. Les premiers
travaux devraient débuter courant 2021 et les premières livraisons devraient intervenir en 2023.
La programmation mixte d'environ 130.000 m² SDP se répartit entre 1.650 logements familiaux neufs, 200 logements
familiaux réhabilités, 150 logements sociaux pour étudiants, quatre maisons d'assistantes maternelles et 600 m² SDP de
commerces en rez-de-chaussée.
NRX - NATUREX - EUR

Naturex: un actionnaire passe sous les 15% du capital

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - La société anonyme Caravelle a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse le 29
décembre dernier le seuil des 15% du capital de Naturex et en détenir, à cette date et à ce jour, 1.400.143 actions
représentant 2.800.286 droits de vote, soit 14,66% du capital et 22,06% des droits de vote de la société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation de capital de la société Naturex.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos obtient le label « France Cybersecurity » pour ses solu

Thomson Reuters (24/01/2018)

Paris,24 janvier 2018-Atos, leader international de la transformation digitale, leader international de la transformation
digitale, s'est vu attribuer le label « France Cybersecurity » pour ses solutions de gestion des identités, habilitations et
accès (IGA - Identity Governance and Administration), développées en France via sa gamme de produits Evidian. Le label
a été remis à Atos lors du Forum International de la Cybersécurité (FIC), à l'occasion d'une cérémonie présidée par Mounir
Mahjoubi, Secrétaire d'Etat au Numérique. Octroyé par une commission regroupant institutionnels (Direction générale de
l'armement, DGA ; Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI ; Direction Générale des
Entreprises, DGE), industriels et utilisateurs, le label « France Cybersecurity » reconnaît la qualité des solutions de
cybersécurité françaises afin notamment de renforcer leur visibilité sur le plan international. Le label « France
Cybersecurity » confirme ainsi l'excellence de l'offre de cybersécurité d'Atos, déjà soulignée par le rapport NelsonHall
classant le groupe comme n°1 en Europe et n°4 au monde dans la gestion des services de sécurité. Sébastien Brachet,
Directeur général des activités IGA/IAM au sein du groupe Atos, réagit: «Nous sommes ravis de recevoir à nouveau le
label « France Cybersecurity », qui récompense le savoir-faire et le travail de nos équipes de R&D dédiées, basées en
France.Notre solution Evidian IGA réduit les risques tout en donnant plus d'autonomie aux utilisateurs qui obtiennent, en
temps et en heure, les habilitations aux seules ressources dont ils ont besoin et pour des raisons métier légitimes.Dans un
environnement international où la sécurité est aujourd'hui devenue un enjeu majeur pour nos clients, où qu'ils soient dans
le monde, nous développons des solutions intégrées, proposant un traitement complet et sécurisé des données, en tirant
pleinement profit du Cloud. Ainsi, ce sont plus de 5 millions d'utilisateurs, à travers 900 organisations sur les 5 continents,
qui profitent chaque jour de nos solutions sécurisées ». Atos est présent au Forum International de la Cybersécurité (FIC),
au stand A14. *** À propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000
collaborateurs dans 72 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big
Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services
Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services
transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies
de pointe et son expertise digitale& sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les
secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. www.atos.net - Suivez-nous sur @AtosFR Contact
presse: Sylvie Raybaud sylvie.raybaud@atos.net +33 6 95 91 96 71 @Sylvie_Raybaud
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: BlackRock passe sous les 5% des droits de vote

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse hier le seuil des 5% des droits de vote de Lagardère SCA et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 8 800 545 actions LAGARDERE SCA2 représentant autant de droits de vote, soit 6,71% du capital et 4,99% des
droits de vote de cette société3.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions
Lagardère SCA hors marché ainsi que d'une diminution du nombre d'actions Lagardère SCA détenues à titre de collatéral.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS : Bilan Semestriel Contrat de Liquidité 31 décembre 20

Thomson Reuters (24/01/2018)

24 janvier 2018
Bilan semestriel du contrat de liquidité IPSOS contracté avec la société EXANE BNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la société IPSOS SA à EXANE BNP PARIBAS, en date de dénouement du 31
Décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 16 857 titres IPSOS SA734 042 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (30 Juin 2017) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 8
954 titres IPSOS SA955 389 EUR
SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life: nomination chez REIM France

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Swiss Life REIM (France) a annoncé ce mercredi le recrutement de Béatrice Guedj à la fonction de
directrice de la Recherche et de l'Innovation. Elle devient par ailleurs Senior Advisor de l'IEIF.
&#060;BR/&#062;Rattachée à Fabrice Lombardo, directeur Business Development et Gestion de Portefeuille, Béatrice
Guedj aura pour mission de développer une recherche plurisectorielle au niveau européen. Cette recherche quantitative
viendra appuyer le développement de Swiss Life REIM (France) sur l'ensemble de sa zone d'investissement au sein de
Swiss Life Asset Managers (France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Italie).
Béatrice Guedj est actuellement directrice de la Recherche et des Etudes à l'Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière
(IEIF). Elle compte plus de 16 années d'expérience dans le secteur de la recherche économique appliquée à l'immobilier
en Europe.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

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

Thomson Reuters (24/01/2018)

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

Boeing: premier contrat octroyé à Daher

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Daher annonce avoir été sélectionné pour fournir des pièces structurelles en composite
thermoplastique pour les avions Boeing 787, premier contrat remporté par l'équipementier auprès du constructeur
aéronautique américain.
&#060;BR/&#062;La livraison et l'installation de ces pièces débuteront en 2018 dans le cadre
d'un contrat pluriannuel consistant au remplacement des sous-ensembles actuellement produits selon la méthode
traditionnelle du thermodurcissable.
&#060;BR/&#062;'En fournissant ces nouveaux sous-ensembles, Daher démontre
son expertise en matière de matériaux composites thermoplastiques qui lui permet de produire, depuis 2010, de nombreux
composants de ce type', explique-t-il.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: obtention du label 'France Cybersecurity'

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Atos a rapporté ce mercredi via un communiqué avoir reçu le label 'France Cybersecurity' pour ses
solutions de gestion des identités, habilitations et accès (IGA, 'Identity Governance and Administration'), développées en
France via sa gamme de produits Evidian.
Il a été remis à l'ESN lors du Forum International de la Cybersécurité (FIC), à l'occasion d'une cérémonie présidée par
Mounir Mahjoubi, Secrétaire d'Etat au Numérique.
Délivré par une commission regroupant institutionnels (Direction générale de l'armement (DGA) ; Agence nationale de la
sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et Direction Générale des Entreprises (DGE) ), industriels et utilisateurs, le
label 'France Cybersecurity' reconnaît la qualité des solutions de cybersécurité françaises afin notamment de renforcer
leur visibilité sur le plan international.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: un actionnaire passe sous les 5% des DDV

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse hier le seuil des 5% des droits de vote de Lagardère SCA et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 8.800.545 actions Lagardère SCA représentant autant de droits de vote, soit 6,71% du capital et 4,99% des
droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Lagardère
SCA hors marché ainsi que d'une diminution du nombre d'actions Lagardère SCA détenues à titre de collatéral.
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/01/2018)

Les actions ZODIAC AEROSPACE font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de SAFRAN à hauteur de
283.255.860 actions. SAFRAN offre aux actionnaires la possibilité de recevoir 25,00 EUR en espèces. Il est cependant
possible d'opter pour un achat exclusif en titres au prix de 0,30 actions SAFRAN PREF (FR0013306479) par titre
presenté(s). L'offre exclusive en titres peut être soumis à proration. Les titres livrés seront bloqués, non quotés et non
transférables durant 36 mois après l'émission. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,35%
Une des 3 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre en espèces. - Option 2: Accepter l'offre en titres. - Option 3: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 29 Janvier 2018. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/01/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op 283.255.860 aandelen ZODIAC AEROSPACE aangekondigd door SAFRAN.
SAFRAN biedt aandeelhouders de mogelijkheid om i) per aandeel 25,00 EUR in speciën te ontvangen of ii) per aandeel
ZODIAC AEROSPACE 0,30 aandelen SAFRAN PREF (FR0013306479) te ontvangen. Een pro rata kan worden toegepast
indien u kiest om enkel effecten te ontvangen. De ontvangen aandelen zullen geblokkeerd, niet genoteerd en niet
overdraagbaar zijn gedurende 36 maanden na uitgifte. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden.
Volgende 3 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden in speciën. - Optie 2: Het bod aanvaarden in effecten - Optie 3: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 29 Januari 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
HD - HOME DEPOT (US) - USD

Home Depot: gagne 1%, un analyste relève ses prévisions

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% à la Bourse de New York profitant d'une analyse positive de Credit
Suisse.
Le bureau d'analyse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Home Depot et remonte son objectif de cours de 183 à
222 dollars, ainsi que sa prévision de BPA 2018 pour la chaine de rénovation résidentielle de 8,12 à 9,64 dollars (contre
un consensus à 8,86 dollars).
L'analyste explique être sorti d'une rencontre avec la direction du groupe, avec des éléments positifs sur les facteurs
externes pour 2018, sur les initiatives spécifiques à l'entreprise et sur les bénéfices tirés de la réforme fiscale.
'Sur le plan stratégique, nous voyons une équipe très concentrée sur la réalisation de sa vision One Home Depot,
intégrant ses divers canaux et créant une expérience clients hautement différenciée qui devrait renforcer sa domination
dans le secteur', poursuit-il.
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SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: plonge de 16%, les avis des analystes

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Suez s'effondre de plus de 16% en fin de journée à la Bourse de Paris après avoir lancé un
avertissement sur ses résultats de 2017. En passant sous la barre des 12 euros, ce titre qui avait débordé les 18 euros au
printemps 2015 retombe à ses plus bas niveaux depuis septembre 2013.
Suez a prévenu hier que finalement, la légère croissance organique du résultat d'exploitation anticipée en 2017 ferait
place à une baisse d'environ 2%. Tout en donnant une estimation de la croissance organique des ventes de l'année
passée d'environ 1,5%, avant au moins 1% en 2018, des chiffres peu engageants.
Autant d'annonces sanctionnées par les analystes. Au-delà de 2017, 'les indications pour 2018 (...) sont clairement
décevantes', affirme Oddo BHF, qui ajoute : 'nous étions prudents sur la valeur avant cette publication et nous avions des
craintes sur l'aptitude du groupe à tirer profit de l'amélioration du contexte économique en 2018. Nos craintes se sont
avérées justifiées'. Neutres sur le titre, les spécialistes ont placé leur objectif de cours sous revue.
Credit suisse n'est pas plus tendre : conseillant déjà de vendre ('sous-performance') le titre qu'ils jugeaient trop valorisé,
les spécialistes ont réduit leur cible de 12,9 à 12 euros. Certes, la déception du 4e trimestre provient notamment du risque
catalan, des coûts qu'il a engendré, et de la menace qu'il fait peser sur d'éventuelles hausses de tarifs dans la région. Plus
des situations difficiles en Inde et au Maroc, d'où le groupe s'est retiré. Bref, la croissance de Suez déçoit.
Suez s'attend à un EBITDA de 2,6 milliards d'euros (- 2%) en 2017, pour une dette financière nette de 8,5 milliards, soit
près de 500 millions de plus qu'un an plus tôt. Certes, le groupe se veut rassurant sur la génération de cash, mais le ratio
de dette financière / EBITDA atteint désormais 3,2 fois, alors qu'entre 2012 et 2016 il variait entre 2,7 et 3 fois.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas désigne PwC comme réviseur d'entreprise

Thomson Reuters (24/01/2018)

Ageas annonce que le Conseil d'administration d'ageas SA/NV proposera à ses actionnaires, lors de l'assemblée générale
annuelle prévue le 16 mai 2018, de désigner PwC Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises en tant que nouveau réviseur
d'entreprise pour le mandat obligatoire de trois ans à compter de l'exercice 2018. Cette désignation est le résultat d'un
appel d'offres public et d'une procédure de sélection minutieuse supervisée par le Comité d'audit, un processus conforme
à la réglementation européenne et à la bonne gouvernance d'entreprise. Cette proposition de désignation est conforme
aux décisions des conseils d'administration des entités opérationnelles d'Ageas au Royaume-Uni, en Belgique et au
Portugal, où PwC a également été désigné comme réviseur d'entreprise.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse riche de quelque 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients Retail et Business des produits Vie et Non-vie qui répondent à leurs besoins spécifiques, tant
actuels qu'à venir. Classée parmi les plus grandes compagnies d'assurance européennes, Ageas concentre
principalement ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de
l'assurance. En combinant les filiales à 100% et les partenariats à long terme avec des institutions financières solides et
des distributeurs clés, Ageas poursuit avec succès des activités d'assurance 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 Singapour et aux Philippines. Ageas fait partie des leaders du marché dans la plupart des pays où elle est
active. Ageas emploie plus de 40 000 personnes, et l'encaissement se chiffrait environ à EUR 32 milliards (tous chiffres
inclus à 100%) en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas stelt PwC aan als auditor

Thomson Reuters (24/01/2018)

Ageas kondigt aan dat de Raad van Bestuur van ageas SA/NV op de Jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden
gehouden op 16 mei 2018, aan zijn aandeelhouders zal voorstellen om PwC Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises aan
te stellen als nieuwe auditor, voor de verplichte termijn van drie jaar, met ingang vanaf het boekjaar 2018. Deze
benoeming is het resultaat van een openbare aanbesteding en een grondige selectieprocedure, waarop het Audit
Committee heeft toegezien. Dit proces beantwoordt aan de EU-regelgeving en de principes van goed deugdelijk bestuur.
Het benoemingsvoorstel ligt in het verlengde van de beslissingen van de Raden van Bestuur van de operationele entiteiten
van Ageas in het VK, België en Portugal, waar PwC eveneens werd benoemd als auditor.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als zakelijke klanten Levens- en Niet-levensverzekeringsproducten die zijn ontworpen om aan hun specifieke
behoeftes te voldoen. Vandaag én in de toekomst. Ageas is een van de grootste verzekeraars in Europa en is
voornamelijk actief in Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het grootste deel van de wereldwijde
verzekeringsmarkt uitmaken. Via een combinatie van 100% dochterondernemingen en langetermijnpartnerschappen met
sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas succesvol actief in verzekeringsactiviteiten in België, het
VK, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de
Filippijnen. In de meeste landen waar het actief is, behoort Ageas tot de marktleiders. Ageas telt meer dan 40.000
werknemers en de kapitaalinstromen bedroegen in 2016 ongeveer EUR 32 miljard (alle cijfers aan 100%).
INF - INFOTEL - EUR

Infotel: chiffre d'affaires de 209,3 ME en 2017 (+9,8%)

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Infotel affiche une croissance de +12,4 % à 57 ME sur le 4e trimestre 2017 grâce à la performance
du pôle Services.
Sur l'ensemble de l'année 2017, le groupe réalise un chiffre d'affaires en progression de 9,8 % à 209,3 ME (hausse
entièrement organique).
Le pôle Services (96,1 % du CA) affiche une progression de son chiffre d'affaires de plus de 14 % au cours du 4e
trimestre. Sur l'année pleine, la croissance ressort à plus de 10 %.
Le pôle Logiciels a enregistré une activité en repli avec l'encaissement de 4,6 ME de royalties IBM pour l'ensemble de
l'année contre 5,4 ME l'année précédente.

Page 6 of 10

Leleux Press Review
Thursday 25/1/2018
SK - SEB SA - EUR

Seb: le titre en repli après les ventes annuelles

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Seb recule de 1,6% ce mercredi en fin de séance à 167,6 euros, au lendemain de la
publication d'un chiffre d'affaires très légèrement décevant au titre du dernier exercice.
Le spécialiste du petit électroménager a en effet dévoilé hier après Bourse des revenus de 6,485 milliards d'euros en
2017, soit une progression de 29,7% en données publiées, contre un objectif d'une hausse supérieure à 30% énoncé par
la direction. Rien de bien alarmant donc, d'autant que l'objectif d'une croissance organique de plus de 7% a été nettement
dépassé, cette dernière étant ressortie à +9,2%.
Sur le seul dernier trimestre, les ventes se sont établies à 2,026 milliards d'euros, en augmentation de 24% en
comparaison annuelle (+8,4% en organique).
Surtout, Seb a révisé à la hausse son objectif de ROPA pour 2018, celui-ci étant désormais attendu en progression entre
+30 et +35%, contre une précédente estimation de +30%.
Parmi les analystes ayant réagi à cette publication, Portzamparc a rehaussé son objectif de cours de 171 à 179 euros, tout
en maintenant son opinion 'renforcer'. Confiant, le broker vise une croissance de 38% du ROPA à 700 millions d'euros et
salue 'une année très solide' pour Seb, 'avec la plus forte croissance organique depuis 2010'.
Il a en outre augmenté son objectif de MOC (marge opérationnelle courante) pour prendre en compte l'amélioration de la
guidance et attend désormais une marge à 2 chiffres, ce qui serait une première depuis 2011.
STF - STEF TFE - EUR

STEF: des revenus en hausse en 2017

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi soir, le chiffre d'affaires annuel de STEF est ressorti à près de 2,976 milliards
d'euros, soit une progression de 5,4% et de 5% à périmètre constant par rapport à 2016.
Sur le seul dernier trimestre, les revenus du spécialiste du transport et de la logistique du froid se sont élevés à 783,7
millions d'euros, en augmentation de 6,2% et de 5,7% à périmètre constant comparativement aux 3 derniers mois de
2016.
Les pôles 'Transport France' et 'Logistique France' ont vu leurs ventes croître de respectivement 3,6 et 3,5% à 337,2 et
135,5 millions d'euros. Les activités à l'international ont, elles, dégagé un chiffre d'affaires de 179,9 millions d'euros, soit
une hausse de 8,2% et de 6,3% à périmètre constant, tandis que la branche 'Maritime' a généré 26,2 millions de revenus,
en progression de 18,9%.
Enfin, les autres activités ont contribué à hauteur de 104,9 millions d'euros au chiffre d'affaires global (+12,2%).
ECONB - ECONOCOM GROUP - EUR

Econocom: vise un doublement du chiffre d'affaires en 5 ans

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Econocom annonce un chiffre d'affaires 2017 de 2 980 millions d'euros contre 2 536 millions
d'euros en 2016, en croissance de 17,5 %.
La croissance organique est de +11,2 %, en accélération au second semestre et nettement au-dessus de la guidance
annuelle (' supérieure à 5 % ').
L'activité Technology Management &amp; Financing (TM&F) réalise un chiffre d'affaires de 1 378 millions d'euros, en
hausse de 9,5 % par rapport à 2016. Le chiffre d'affaires de l'activité Services dépasse pour la première fois le milliard
d'euros (1 007 millions d'euros), avec une progression de 25,5 % dont +12,7 % en organique. L'activité Products &amp;
Solutions progresse de +25,2 % (dont +12,7 % en organique).
Le groupe confirme le succès du plan Mutation 2017 lancé en 2013 et l'atteinte de ses objectifs stratégiques. La direction
vise en cinq ans un nouveau doublement du chiffre d'affaires, à 3,0 milliards d'euros en 2017 et le doublement du Résultat
Opérationnel Courant supérieur à 150 millions d'euros en 2017, contre 75 millions d'euros en 2012.
SK - SEB SA - EUR

Seb: le titre a terminé en recul après les ventes annuelles

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Seb a reculé de 1,2% environ ce mercredi à 167,9 euros, au lendemain de la publication
d'un chiffre d'affaires très légèrement décevant au titre du dernier exercice.
Le spécialiste du petit électroménager a en effet dévoilé hier après Bourse des revenus de 6,485 milliards d'euros en
2017, soit une progression de 29,7% en données publiées, contre un objectif d'une hausse supérieure à 30% énoncé par
la direction. Rien de bien alarmant donc, d'autant que l'objectif d'une croissance organique de plus de 7% a été nettement
dépassé, cette dernière étant ressortie à +9,2%.
Sur le seul dernier trimestre, les ventes se sont établies à 2,026 milliards d'euros, en augmentation de 24% en
comparaison annuelle (+8,4% en organique).
Surtout, Seb a révisé à la hausse son objectif de ROPA pour 2018, celui-ci étant désormais attendu en progression entre
+30 et +35%, contre une précédente estimation de +30%.
Parmi les analystes ayant réagi à cette publication, Portzamparc a rehaussé son objectif de cours de 171 à 179 euros, tout
en maintenant son opinion 'renforcer'. Confiant, le broker vise une croissance de 38% du ROPA à 700 millions d'euros et
salue 'une année très solide' pour Seb, 'avec la plus forte croissance organique depuis 2010'.
Il a en outre augmenté son objectif de MOC (marge opérationnelle courante) pour prendre en compte l'amélioration de la
guidance et attend désormais une marge à 2 chiffres, ce qui serait une première depuis 2011.
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Succès de l'abondement de la souche obligata

Thomson Reuters (24/01/2018)

CASINO : SUCCES DE L'ABONDEMENT DE LA SOUCHE OBLIGATAIRE 2022 Casino a réalisé avec succès, ce jour, un
placement obligataire d'un montant de 200 millions d'euros s'ajoutant à l'obligation existante de maturité juin 2022. A
l'issue de cette opération, le nominal de cette obligation sera porté de 550 à 750 millions d'euros. Saisissant l'opportunité
d'un marché de crédit très porteur, le coût de financement s'établit à 1,490%, permettant à Casino d'obtenir pour la
première fois un coût inférieur à 1,50%. Cette transaction, près de deux fois sursouscrite par une base diversifiée
d'investisseurs, vient renforcer la liquidité du Groupe. Casino est noté BB+ stable par Standard& Poor's et Ba1 stable par
Moody's. HSBC, JP Morgan, Natixis, Santander et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette émission
obligataire.
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI- Tél :+33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr
ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr
CONTACTS PRESSE Groupe Casino Tél : +33 (0)1 53 65 24 78 Directiondelacommunication@groupe-casino.fr
Stéphanie ABADIE, responsable des Relations presse Tél : + 33 (0)6 26 27 37 05 - sabadie@groupe-casino.fr AGENCE
IMAGE SEPT Simon ZAKS - Tél : +33 (0)6 60 87 50 29 - szaks@image7.fr Karine ALLOUIS - Tél : + 33 (0)6 11 59 23 26 kallouis@image7.fr
Disclaimer
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une
offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit
pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou
des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par
rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être
considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées
dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.
EPS - ELECTRO POWER PROM - EUR

Electro Power: Engie va devenir actionnaire majoritaire

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Electro Power Systems (EPS) a annoncé ce mercredi après séance la signature par Engie d'un
contrat d'achat d'actions avec ses principaux actionnaires (360 Capital Partners, Ersel et Prima Industrie) pour acquérir
une participation majoritaire de EPS légèrement supérieure à 50% du capital et des droits de vote.
Pour atteindre ce seuil, l'accord implique aussi la participation des membres du conseil d'administration et de l'équipe de
direction. Un nouveau plan d'intéressement à long terme, lié au développement de l'entreprise, a été mis en place pour
sécuriser et renforcer l'engagement de l'équipe de direction jusqu'en 2021.
La transaction est réalisée au prix de 9,5 euros par action et sera suivie du dépôt d'une offre publique d'achat (OPA)
simplifiée obligatoire au même prix. Engie a par ailleurs l'intention de maintenir la cotation des actions à l'issue de l'offre.
'Avec la transaction, un partenariat industriel pour grandir à échelle mondiale, les 2 entreprises entendent accélérer leur
vision d'être leader de la transition énergétique, en se concentrant sur les solutions énergétiques décentralisées', a
commenté EPS.
BELI - LE BELIER - EUR

Le Belier: devrait atteindre les 400 ME de CA en 2019

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 87,9 ME au 4ème trimestre 2017 en hausse de 9,8% par
rapport au 4ème trimestre 2016. Sur l'année, le chiffre d'affaires consolidé ressort en croissance de 11,5% à 347,9ME.
Corrigé des variations de prix de l'aluminium, il progresse de 4,3% sur le 4ème trimestre et de 6,7% sur l'exercice.
A fin décembre, le tonnage vendu de 72 330T augmente globalement de 7,2% par rapport à l'année 2016. L'activité
usinage ressort en croissance de 5%, tandis que l'activité outillages s'inscrit en léger retrait.
' Sur l'ensemble de l'exercice, l'EBITDA devrait significativement progresser par rapport à 2016. De même, la situation
financière est attendue en amélioration, avec la poursuite du désendettement et un free cashflow positif ' indique le
groupe.
' En ligne avec les perspectives des précédentes communications, l'année 2018 devrait progresser en activité ; le seuil des
400 ME de chiffre d'affaires (à prix d'aluminium constant) devrait être atteint dès 2019, avec une année d'avance par
rapport à l'objectif qui avait été annoncé en mars 2017 '.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: va acquérir une participation majoritaire dans EPS

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Electro Power Systems (EPS) a annoncé ce mercredi après séance la signature par Engie d'un
contrat d'achat d'actions avec ses principaux actionnaires (360 Capital Partners, Ersel et Prima Industrie) pour acquérir
une participation majoritaire de EPS légèrement supérieure à 50% du capital et des droits de vote.
Pour atteindre ce seuil, l'accord implique aussi la participation des membres du conseil d'administration et de l'équipe de
direction. Un nouveau plan d'intéressement à long terme, lié au développement de l'entreprise, a été mis en place pour
sécuriser et renforcer l'engagement de l'équipe de direction jusqu'en 2021.
La transaction est réalisée au prix de 9,5 euros par action et sera suivie du dépôt d'une offre publique d'achat (OPA)
simplifiée obligatoire au même prix. Engie a par ailleurs l'intention de maintenir la cotation des actions à l'issue de l'offre.
'Avec la transaction, un partenariat industriel pour grandir à échelle mondiale, les 2 entreprises entendent accélérer leur
vision d'être leader de la transition énergétique, en se concentrant sur les solutions énergétiques décentralisées', a
commenté EPS.
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CTRG - CATERING INTL SCES - EUR

CIS: activité dynamique en 2017 et perspectives optimistes

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilé ce mercredi après Bourse, le chiffre d'affaires de CIS est ressorti à 69,4 millions d'euros au
titre du quatrième trimestre, ce qui témoigne d'une progression de 5,2% à changes constants en glissement annuel.
Les revenus du spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, onshore et offshore s'établissent ainsi à 262,1
millions d'euros sur l'exercice, en croissance de 5% à changes constants par rapport à 2016.
'L'activité a essentiellement été portée par la Mongolie, la Mauritanie, l'Arabie Saoudite, le Congo RDC et la Russie, qui
constituent des leviers de croissance organique significatifs', a expliqué le groupe, qui se dit confiant quant à la poursuite
de la bonne dynamique de conquête pour l'exercice 2018.
La dynamique du secteur est en effet bien orientée grâce à un contexte plus favorable pour ses clients et les prix des
matières premières, notamment celui du pétrole, ont poursuivi leurs progressions sur le second semestre 2017.
'Les succès commerciaux de 2017 devraient avoir leur plein effet en 2018 et la bonne exécution du plan stratégique
ARISE se poursuit', a ajouté CIS.
TFI - TF1 - EUR

TF1: diffuseur exclusif de la coupe du monde 2018

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Groupe TF1 annonce le renouvellement de son partenariat avec l'équipe de France de football à
partir de septembre jusqu'à la coupe du monde 2022 au Qatar. TF1 sera l'unique diffuseur officiel en clair.
Le Groupe TF1 renforce également l'exposition du football international sur ses antennes avec la diffusion d'une nouvelle
compétition internationale créée par l'UEFA, La Ligue des Nations, en plus de l'Euro et de la Coupe du Monde.
Pour François Pellissier, Directeur des Sports du Groupe TF1 : ' Nous nous réjouissons de ce nouvel accord qui scelle
notre partenariat historique avec l'Equipe de France de Football pour quatre années supplémentaires et affiche également
notre ambition d'offrir une exposition majeure du meilleur du football européen au public français, via la retransmission de
la Ligue des Nations et dans la perspective de l'Euro UEFA 2020 et la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022.'
VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: ralentissement de la croissance au 4T

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi soir, le chiffre d'affaires annuel de Voltalia est ressorti à 179,6 millions d'euros,
soit une croissance de 41,4% et de 35,4% à changes constants.
Sur le seul quatrième trimestre, les revenus du producteur d'électricité d'origine renouvelable se sont établis à 56,4
millions d'euros, en augmentation de 26,5% en rythme annuel.
Les ventes d'énergie ont à elles seules contribué à hauteur de 46 millions d'euros au chiffre d'affaires global, soit un bond
de 51%, tandis que le segment 'Développement, Construction et Fourniture d'équipements' a dégagé 19 millions d'euros
de revenus, en progression de 76,6%. Le pôle 'Exploitation-Maintenance' a pour sa part enregistré une hausse de 28,5%
de son chiffre d'affaires à 6,5 millions d'euros.
'Voltalia a poursuivi sa croissance au quatrième trimestre, avec une performance notable des ventes d'énergie portée
principalement par le Brésil. En outre, nos activités de services connaissent une forte croissance, provenant
essentiellement, à ce stade, de notre stratégie d'internalisation de certaines prestations au bénéfice de nos projets. Enfin,
grâce aux succès remportés aux enchères de fin d'année, nous disposons aujourd'hui d'une bonne visibilité sur la
croissance future de Voltalia', a indiqué Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.
MMT - M6 METROPOLE TELEVISION - EUR

M6: nouveau partenariat avec l'UEFA

Cercle Finance (24/01/2018)

(CercleFinance.com) - M6 a annoncé ce mercredi après Bourse avoir conclu un nouveau partenariat avec l'UEFA.
Celui-ci comprend la diffusion par le groupe, en direct et en exclusivité, de la moitié des matches de qualification de
l'Equipe de France de football pour l'UEFA Euro 2020 et la Coupe du Monde de la FIFA 2022, de la moitié des matches
amicaux et de préparation de l'Equipe de France pendant cette période, et de la moitié des matches de l'Equipe de France
pour les deux premières éditions de la nouvelle compétition UEFA Nations League (2018 et 2020).
Pour rappel, le Groupe M6 a également obtenu auprès de la Fédération Française de Football (FFF) les droits exclusifs de
diffusion des matches de l'Equipe de France féminine de football pour les 5 prochaines saisons à compter de la rentrée
2018.
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IT Link : Départ du Président

Thomson Reuters (24/01/2018)

Communiqué de presse Paris, le 24.01.2018
Le Groupe IT Link annonce le départ de son Président directeur général Serge Benchimol
Les fonctions de Président directeur général des sociétés IT Link SA et IT Link France de Monsieur Serge Benchimol ont
pris fin le 23 janvier 2018 sur décision des Conseils d'administration des deux sociétés. Monsieur Serge Benchimol est
l'un des fondateurs du Groupe It Link, et a dirigé la Société depuis sa création en 1986. Le conseil d'administration de la
société IT Link SA a désigné Monsieur Éric Guillard, jusqu'ici Directeur général du développement et administrateur de la
société, en tant que Président directeur général. Le conseil d'administration de la société IT Link France a désigné
Monsieur Robert Zribi, jusqu'ici Directeur général délégué et administrateur de la société, en tant que Président directeur
général. Ces deux nominations permettront d'assurer une continuité dans la direction du groupe et notamment dans la
conduite du projet de croissance « Dimension 2020 ». A propos du groupe IT Link Le Groupe IT Link est depuis trois
décennies une Entreprise de Services du Numérique (ESN) spécialisée en digital industriel et systèmes connectés. De
son coeur de métier historique, la conception de systèmes embarqués pour l'automobile et de systèmes critiques pour la
Défense, le Groupe a su capitaliser une expérience unique en Recherche-Développement et Industrialisation pour le
compte de tiers. Ce savoir-faire lui a permis d'anticiper et de satisfaire les Clients les plus exigeants et pragmatiques de
multiples secteurs économiques. A propos de Robert Zribi Robert Zribi, ingénieur INPG, est un des fondateurs du groupe
IT Link et intervient au niveau de la Direction Générale depuis sa création, notamment dans les domaines techniques puis
RH et financier. Auparavant, il a encadré plusieurs projets au sein des équipes de conception électronique d'industriels
majeurs de l'Aéronautique, de la Défense et des Télécommunications. A propos d'Éric Guillard Éric GUILLARD, diplômé
de l'INSA de Rennes, a été l'un des fondateurs de la société IPSIS en 1986. Sur la base de nombreuses collaborations
avec des laboratoires de recherche, il en a assuré la direction générale jusqu'à son intégration au sein du groupe IT Link
en 2000. Nommé Administrateur en 2004, il dirige l'ensemble du développement commercial du groupe IT Link. Contacts
Presse contact.presse@itlink.fr Analystes/investisseursinfo.invest@itlink.fr Plus d'informations
www.itlink.fr
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