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GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: accord de licence avec Covance

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Genfit annonce la signature d'un accord de licence avec Covance, branche de LabCorp spécialisée
dans le développement de médicaments, pour faciliter l'accès des acteurs et du marché de la recherche clinique à un test
de diagnostic hépatique innovant de la NASH.
Le groupe biopharmaceutique rappelle que la NASH, ou stéato-hépatite non alcoolique, est une maladie silencieuse et
asymptomatique qui progresse souvent vers des stades plus sévères et plus graves avant même que le diagnostic
clinique ne puisse être posé.
Le premier objectif de l'accord est de déployer NIS4, test non-invasif créé par Genfit spécifiquement pour la NASH, dans le
domaine de la recherche clinique via les laboratoires centraux de Covance afin de renforcer encore la validation de son
utilisation.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: lancement d'un avertissement sur les revenus

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Dans une lettre publique adressée mercredi soir aux investisseurs, le directeur général d'Apple Tim
Cook fait part d'une révision à la baisse des prévisions de revenus pour son premier trimestre comptable (clos le 29
décembre).
Ainsi, la firme à la pomme attend désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 84 milliards de dollars sur le trimestre écoulé,
à comparer à une fourchette-cible allant de 89 à 93 milliards de dollars présentée début novembre 2018.
Tim Cook justifie cet abaissement notamment par un 'impact significativement plus important que prévu' de la faiblesse de
certaines économies émergentes, en particulier de la Chine, qui a fortement pénalisé les revenus d'iPhones.
GOE - GROUPE GORGE - EUR

Gorgé: Prodways acquiert Surdifuse-L'Embout Français

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Prodways Group annonce la finalisation de l'acquisition de Surdifuse-L'Embout Français, faisant de
la filiale de Groupe Gorgé spécialisée dans l'impression 3D industrielle, 'le leader français des embouts auriculaires surmesure pour audioprothèses'.
Acteur majeur de la fabrication d'embouts auriculaires sur-mesure Surdifuse-L'Embout Français réalise 50% de la
production en impression 3D et compte près de 40 collaborateurs répartis sur deux sites à Paris et Lyon.
Cette acquisition, qui sera réglée intégralement en numéraire, s'inscrit dans la stratégie d'intégration verticale de
Prodways. En 2019, elle devrait générer un chiffre d'affaires supérieur à trois millions d'euros et contribuer positivement à
son résultat.
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: cession en VEFA de deux résidences services

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Réalités annonce avoir cédé en Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA) deux premières
résidences services séniors à InfraRed Capital Partners, dans le cadre du partenariat exclusif conclu avec ce fonds
britannique le 1er octobre dernier.
Cette cession porte sur la résidence de l'Olympe située à Loudéac (Côtes d'Armor), qui sera livrée au quatrième trimestre
2019, et celle d'Avel située à Brest (Finistère), qui sera livrée au deuxième trimestre 2020.
En sus, un contrat de réservation a été signé pour l'acquisition au premier trimestre 2019 de la résidence Kalon située à
Noyal Châtillon (Ille-et-Vilaine). L'investissement sur ce premier pool de trois résidences s'élève à un peu plus de 33
millions d'euros HT.
G - GENERALI (IT) - EUR

Generali: a finalisé la cession de Generali Belgium

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Generali, l'assureur italien basé à Trieste, a fait part hier la finalisation de la cession de sa filiale
belge, Generali Belgium, qui avait été annoncée le 18 avril 2018.
L'acquéreur est Athora Holding, groupe d'assurance et de réassurance basé aux Bermudes. Ce dernier précise que le
montant définitif de l'opération est de l'ordre de 540 millions d'euros, et que Generali Belgium sera rebaptisé Athora
Belgium avant la fin du 1er trimestre 2019.
'Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale du groupe visant à optimiser sa présence géographique, à
améliorer son efficacité opérationnelle et son allocation de capital', indique Generali.
G - GENERALI (IT) - EUR

Generali: n'exclut pas une acquisition en Allemagne

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Dans une interview publiée dans l'édition d'hier du Handelsblatt, le directeur général de Generali,
Philippe Donnet, indique que l'assureur italien lorgne notamment le marché allemand en vue de rattraper ses concurrents
Allianz et Axa.
Sous la direction de Ph. Donnet, Generali a revu son organisation géographique et - notamment - sa présence en
Allemagne ces dernières années, en recourant par exemple à des cessions.
Cela étant, une 'acquisition ciblée' n'est pas exclue en Europe. M. Donnet estime que le Vieux Continent demeure un
'marché d'assurance très attractif' en raison notamment du vieillissement de la population, qui crée des besoins d'épargne
en complément des systèmes de retraite publics. Et en matière d'assurance-dommages, le marché n'est pas saturé.
Où ? Ph. Donnet indique que Generali s'intéresse aux pays d'Europe en dehors de l'Italie, qu'il s'agisse de l'assurancedommage, de l'assurance-vie ou de la gestion d'actifs. 'Mais si (une opération) pouvait intervenir en Allemagne, ce serait
formidable ('großartig')', indique M. Donnet dans les colonnes du journal allemand des affaires.
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INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière INEA: OFI AM dépasse les 10% des DDV

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - OFI Asset Management, agissant pour le compte de la Macif dans le cadre d'un mandat de gestion,
a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 décembre, le seuil de 10% des droits de vote de Foncière INEA et détenir
9,79% du capital et 12,28% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double. OFI AM n'a pas l'intention de prendre le
contrôle de la société ni de demander de nomination comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de
surveillance.
NXT - NEXT ORD 10P - GBP

Next: Liberum passe à 'achat'

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Liberum relève sa recommandation sur Next de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours de
6.100 pence, après une 'excellente performance' du distributeur britannique de prêt-à-porter et accessoires.
&#060;BR/&#062;L'intermédiaire financier abaisse légèrement ses estimations de BPA pour les exercices 2019 (-0,4%) et
2020 (-1,6%) après le point d'activité de ce jour, mais il estime que ce point 'laisse l'action sembler survendue'.
'Next se traite actuellement sur un PE 2019 de 9,3 fois, ce qui nous parait trop bon marché compte tenu de l'équilibre entre
un bilan solide et une bonne génération de cash avec un rendement de free cash-flow de 8,2%', poursuit le broker.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (03/01/2019)

(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 hausse, le 28 décembre, le seuil de 10% du capital d'Eiffage et détenir, 10,14% du capital et 8,78%
des droits de vote.
Ce franchissement résulte d'une acquisition d'actions hors marché et d'une réception d'actions détenues à titre de
collatéral. BlackRock n'a pas l'intention de prendre le contrôle d'Eiffage ni de demander de nomination.
CLN - CLARIANT (CH) - CHF

Clariant: réduction de la participation dans Stahl

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Clariant annonce avoir réduit d'un quart sa participation dans le groupe néerlandais de chimie pour
le cuir Stahl, passant de 19,7% à 14,8% de son capital, tout en gardant pour but de 'rester investi dans l'entreprise comme
investisseur financier'.
Pour mémoire, le groupe suisse de chimie de spécialités a vendu son activité de services pour le cuir à Stahl en 2014,
moyennant 74 millions d'euros et une prise de participation à hauteur de 24% à son capital. Stahl emploie quelques 2.000
personnes.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (03/01/2019)

Au titre du contrat de liquidité confié par la sociétéOrange à Rothschild Martin Maurel,les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité à la date du 31 décembre 2018 :
0titre 131.892.356,21 euros
Il est rappelé qu'au30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
0titre 131.043.965,96 euros
Contacts presse:+33 1 44 44 93 93
Tom Wright,tom.wright@orange.com Olivier Emberger,olivier.emberger@orange.com
UBSG - UBS GROUP N - CHF

UBS: ne croit guère aux méga-fusions

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Dans une interview accordée au journal suisse Tages Anzeiger, Axel Weber, président du conseil
d'administration d'UBS, est revenu sur nombre de sujets, et notamment sur l'éventuelle recomposition du secteur bancaire
européen. Que le groupe exclut à ce stade.
Le Tages Anzeiger est revenu sur la forte baisse des actions bancaires du Vieux Continent, d'UBS à Credit suisse en
passant par Deutsche Bank. Ce qui a suscité des rumeurs de rapprochement qu'Axel Weber balaie d'un revers de main :
'on parle beaucoup de fusions en Europe et aux Etats-Unis, mais rien ne se concrétise. Il ne s'agit que de conjectures',
indique-t-il.
Interrogé sur un éventuel rachat de Deutsche Bank par UBS, M. Weber répond que ce genre de fusion 'n'aurait pas grand
sens' et qu'à ce stade, l'établissement privilégie la croissance organique. 'UBS est bien plus solide à ce jour qu'avant la
crise financière' de 2008/2009, déclare-t-il encore.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: JP Morgan Chase passe sous les 5% du capital

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - JP Morgan Chase &amp; Co a déclaré à l'AMF avoir franchi, le 31 décembre en baisse, par
l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Vallourec et détenir indirectement 0,03% du
capital et des droits de vote.
La banque d'affaires new-yorkaise précise que ce franchissement résulte d'une cession d'actions du fabricant de tubes
sans soudures hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour elle.
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GDS - RAMSAY GEN SANTE - EUR

Ramsay Générale de Santé: une nomination à La Roche-Blanche

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Ramsay Générale de Santé annonce ce jour la nomination de Jean-François Lehours,
effective depuis fin novembre, en tant que directeur de la clinique de l'Auzon à La Roche-Blanche, dans le Puy-de-Dôme.
'Rattachée au pôle santé mentale du groupe qui compte 32 établissements répartis dans l'Hexagone, cette clinique
participe depuis plus de trente ans à l'offre de soins régionale en psychiatrie. Elle accueille toutes les pathologies
psychiatriques qu'elles soient inaugurales, chroniques ou récidivantes, notamment les troubles dépressifs et les troubles
bipolaires', explique Ramsay Générale de Santé.
MYI - MURRAY INTL TST - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (03/01/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,115 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 23 Janvier 2019.
MYI - MURRAY INTL TST - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (03/01/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,115 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 23 Januari 2019.
NXT - NEXT ORD 10P - GBP

Next: en forte hausse après un point d'activité

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Next grimpe de 6,4% à Londres, après un point d'activité du distributeur de prêt-à-porter et
accessoires pour la période des fêtes (du 28 octobre au 29 décembre), marqué par une croissance de 1,5% de ses
ventes.
Cette croissance, en ligne avec la prévision donnée par le groupe britannique en septembre, s'explique par une
performance des trois dernières semaines avant Noël qui a compensé un mois de novembre décevant.
S'il abaisse légèrement ses estimations de BPA 2019 et 2020, Liberum estime que ce point d'activité 'laisse l'action Next
sembler survendue', ce qui l'amène à relever sa recommandation de 'conserver' à 'achat'.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies: Deerfield a réduit son exposition

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin relaie la déclaration selon laquelle le 28 décembre dernier, la gestion
américaine spécialisée dans le secteur de la santé Deerfield Management a franchi en baisse les seuils des 5% du capital
et des droits de vote de DBV Technologies.
A cette date, et après la cession d'ADR, des titres-miroirs cotés sur le marché américain, Deerfield Management ne
détenait plus que 4,92% des parts et des voix de la biotech française.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: une collaboration avec Universal Electronics

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Microsoft annonce avoir collaboré avec le fournisseur américain de technologies pour la maison
connectée, de télécommandes et d'appareils IoT, Universal Electronics, pour le lancement d'une nouvelle plate-forme
dédiée à la maison intelligente.
Cet assistant a été conçu via la plate-forme cloud Microsoft Azure, ont précisé les entreprises dans un communiqué. Le
hub de maison intelligente 'Nevo Butler' d'Universal Electronics doit ainsi être lancé au CES 2019 de Las Vegas, qui doit
débuter la semaine prochaine.
NFLX - NETFLIX, INC. - USD

Netflix: Spencer Neumann nommé directeur financier

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - En réaction à des spéculations de presse, Netflix a confirmé mercredi la nomination de Spencer
Neumann comme directeur financier (CFO), en remplacement de David Wells qui occupait ce poste chez le spécialiste du
streaming depuis 2010.
Spencer Neumann était précédemment directeur financier de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard, après avoir exercé
plusieurs fonctions dirigeantes chez le géant américain de médias et divertissement Walt Disney.
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BMY - BRISTOL MYERS SQUIBB (US) USD

Bristol-Myers: accord pour une fusion avec Celgene

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb annonce un accord définitif pour l'acquisition de Celgene, pour une valeur de
fonds propres de l'ordre de 74 milliards de dollar, fusion qui doit créer un groupe biopharmaceutique innovant de premier
plan.
Selon les termes convenus, chaque action Celgene donnera droit à son détenteur à une action Bristol-Myers et à 50
dollars en numéraire, ainsi qu'à un titre donnant droit à un paiement en fonction de l'atteinte de futures étapes
réglementaires.
Soumise à l'approbation des actionnaires des deux groupes et d'autorités de régulations, l'opération devrait être finalisée
au troisième trimestre 2019. Les actionnaires actuels de Bristol-Myers détiendront alors 69% du nouvel ensemble.
CRSU - CRCAM SUD RHONE ALPES - EUR

CRCAM SUD RHONE ALPES : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUI

Thomson Reuters (03/01/2019)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES Siège social: 12 place de la Résistance,
CS20067 -38041 Grenoble Cedex 9 402 121 958 R.C.S. Grenoble
Grenoble, le 3 janvier 2019
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à Kepler
Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 3 711 titres938 566,95
EUR en espèces
Il est rappelé : que lors du dernier bilan du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 4 326 titres
816 281,17 EUR en espèces
Jean-Noël SAPPEY Directeur Financier et Bancaire
SELER - SELECTIRENTE - EUR

Selectirente: Primonial Capimmo dépasse les 5%

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Primonial Capimmo a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 31 décembre 2018, les seuils de
5% du capital et des droits de vote de Selectirente et détenir 6,71% du capital et des droits de vote de cette société
foncière.
Ce franchissement résulte d'une acquisition d'actions Selectirente hors marché par le déclarant, en échange d'actions
Lafayette Pierre, à raison de 150 actions Selectirente pour une action Lafayette Pierre, dans le cadre d'une réduction de
capital de Lafayette Pierre.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

FAURECIA : nombre total de droits de vote et d'actions compo

Thomson Reuters (03/01/2019)

Nanterre, le 3 janvier 2019
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital (Article L.233-8 II du Code de commerce et article 22316 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers) __________________

GM - GENERAL MOTORS CORP - USD

GM: près de trois millions de livraisons aux USA en 2018

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - General Motors revendique un peu plus de 2,95 millions de véhicules vendus aux Etats-Unis
l'année dernière, dont plus d'un million de crossovers, près de 974.000 pickups et plus de 280.000 grands SUV.
'Nous avons gagné une dynamique considérable au quatrième trimestre, les concessionnaires commençant à livrer les
tous nouveaux Chevrolet Silverado, GMC Sierra et Cadillac XT4', note Kurt McNeil, US vice president sales operations.
Le constructeur automobile de Detroit, qui détient notamment les marques Cadillac et Chevrolet, affiche 785.229 livraisons
sur le quatrième trimestre, avec une part de marché au détail en augmentation chaque mois d'octobre à décembre.
ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: acquisition d'un champ pétrolier en Alaska

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Eni annonce un accord pour acquérir une participation de 70% dans le champ pétrolier Oooguruk
en Alaska, auprès de la compagnie indépendante Caelus Natural Resources, s'ajoutant ainsi à celle de 30% déjà détenue
par le groupe italien.
Cette transaction permettra à Eni d'accroitre d'environ 7.000 barils par jour sa production en Alaska, tout en obtenant des
synergies avec l'actif Nikaitchuq, un autre champ pétrolier d'Eni situé à environ 13 km de là.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: cinq approbations au Japon

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Merck annonce ce jour avoir simultanément obtenu cinq nouvelles approbations de la part des
autorités japonaises de santé pour son immunothérapie Keytruda, dont trois utilisations étendues dans le traitement du
cancer du poumon non à petites cellules.
La thérapie anti-PD-1 de Merck a également été approuvée dans le traitement du mélanome, ainsi que pour les tumeurs
avec instabilité microsatellite avancée.
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ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: plombé par une dégradation d'analyste

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Adecco lâche 4,7% à Zurich pénalisé par une dégradation d'opinion chez Credit Suisse de 'neutre'
à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramenés de 50 à 40 francs suisses, dans une note consacrée aux acteurs
du travail temporaire.
'Nous nous attendons à ce que la dynamique du marché se dégrade dans les mois qui viennent, ce qui mettra sous
pression la croissance organique', selon l'analyste qui pointe aussi les mouvements de protestation en France, important
marché pour Adecco.
Or, Credit suisse estime que le cours de l'action Adecco ne reflète que partiellement ce scénario et que la croissance
organique du groupe suisse devrait virer au rouge au quatrième trimestre. Il écrête ses prévisions bénéficiaires, et avec
elles sa cible.
BCRA - BACCARAT - EUR

Baccarat: clôture de l'OPAS fixée au 11 janvier

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - L'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Baccarat, dont la clôture était initialement fixée
au 4 janvier 2019, et qui a été prorogée le 19 décembre 2018, interviendra le 11 janvier 2019, selon un avis publié sur le
site de l'AMF.
Par ordonnance de ce jour, le Premier président de la cour d'appel de Paris a notamment rejeté la requête aux fins de
sursis à exécution de la décision de conformité de l'offre, requête qui avait conduit à proroger sa date de clôture.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: recul des ventes en décembre aux Etats-Unis

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Ford revendique 220.774 véhicules vendus le mois dernier aux Etats-Unis, en baisse de -8,8% en
comparaison annuelle.
Ainsi, sur les douze mois de l'année, le constructeur automobile de Dearborn (Michigan) totalise près de 2,5 millions de
véhicules vendus sur son marché national, un nombre en repli de -3,5% par rapport à l'année complète en 2017.
'Décembre a clôturé une autre bonne année pour Ford et son industrie - Ford a vendu plus de 900.000 camions F-Series
en 2018, ce qui nous a permis d'étendre notre position de leader à 42 années consécutives. (...) Nous avons enregistré
une année record pour les SUV Ford, ce qui a contribué à faire de Ford, pour la neuvième année consécutive, la marque
la plus vendue en Amérique', retient Mark LaNeve, vice-président de Ford.
ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Déclaration du nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (03/01/2019)

3 janvier 2018
Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 décembre 2018
Information prévue par l'article L. 233-8 II du Code de commerce et des articles 223-16 et 223-11 du Règlement général
de l'Autorité des marchés financiers :
A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros,
tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux
passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros
et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de
60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs. www.alstom.com
Contacts Presse Christopher English - Tel.+ 33 1 57 06 36 90 christopher.english@alstomgroup.com
Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74 samuel.miller@alstomgroup.com
Relations Investisseurs Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 julien.minot@alstomgroup.com
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: un nouveau directeur des programmes Airbus et ATR

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Safran annonce ce jeudi la nomination de Bruno Bergoend en tant que directeur
Programmes Airbus et ATR, et que Directeur des Relations Institutionnelles en Occitanie.
Succédant à André Guiraud, qui a fait valoir ses droits à la retraite, il rapporte à Stéphane Abrial, Directeur Groupe
International et Relations Institutionnelles.
'À ce poste, Bruno Bergoend assure entre autres la supervision, la coordination et le développement des activités de
Safran auprès d'Airbus. Il est secondé par Peter Detjen, précédemment salarié de Zodiac Aerospace, basé à Hambourg',
précise Safran.
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MF - WENDEL - EUR

Wendel se renforce dans Stahl en acquérant 4,8 % du capital

Thomson Reuters (03/01/2019)

Wendel annonce avoir conclu un accord pour acquérir 4,8 % du capital de Stahl auprès de Clariant pour un montant de 50
MEUR. À la suite de cette acquisition, Wendel augmente sa participation dans Stahl à environ 67 %[1] du capital. Clariant
détient désormais environ 14,5%1 de Stahl et renonce à son poste d'administrateur ainsi qu'à ses droits de veto
spécifiques. Le reste du capital de Stahl reste détenu par BASF (c.16 %), par le management de la société ainsi que
d'autres actionnaires minoritaires. Cette transaction contribue positivement à la création de valeur de Wendel. Wendel est
actionnaire de long terme de Stahl depuis juin 2006 et contrôle seul la société depuis 2009.
[1] % de détention économiqueAgenda 21.03.2019 Résultats annuels 2018 / Publication de l'ANR du 31 décembre 2018
(avant Bourse).
À propos de Wendel Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en
Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain,
Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire
majoritaire ou de premier ordre. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à
amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau
Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel
est également investi dans PlaYce et Tsebo en Afrique. Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris. Notation attribuée
par Standard& Poor's : Long terme : BBB- avec perspective stable - Court terme : A-3 depuis le 7 juillet 2014 Notation
attribuée par Moody's : Long terme : BBB- avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018 Wendel
est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur
de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : suivez-nous sur Twitter@WendelGroup
DG - VINCI - EUR

VINCI : DÉCLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

Thomson Reuters (03/01/2019)

Société anonyme au capital de1 493 571 705,00 EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps 92500 RueilMalmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 31 DECEMBRE 2018
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Catégorie de titres :actions ordinaires (ISIN : FR0000125486)
Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCIwww.vinci.com (rubrique : investisseurs/information
financière/information réglementée/7. l'information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions
composant le capital de la société).
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS crée un leader des essais alimentaires en Asi

Thomson Reuters (03/01/2019)

Bureau Veritas crée un leader des essais alimentaires en Asie du Sud-Est en partenariat avec AsureQuality
Neuilly-sur-Seine, le 3 janvier 2019- Bureau Veritas a le plaisir d'annoncer la création de BVAQ, société d'analyse des
produits alimentaires basée à Singapour au service des marchés d'Asie du Sud-Est. BVAQ est une entreprise commune
créée avec AsureQuality, l'entreprise publique néo-zélandaise spécialisée dans les services de sécurité alimentaire et de
biosécurité.
BVAQ regroupe d'une part les laboratoires d'essais alimentaires récemment établis par Bureau Veritas au Vietnam, en
Indonésie et en Thaïlande ainsi que sa participation majoritaire acquise en 2018 dans Permulab (un leader malaisien des
analyses de l'eau et de produits alimentaires), et d'autre part le laboratoire d'essais de pointe pour les essais alimentaires
créé par AsureQuality à Singapour en 2010.
Bureau Veritas détient une participation majoritaire de 51 % dans cette nouvelle activité, tandis qu'AsureQuality détient le
reste du capital.
Les deux partenaires vont ainsi offrir des analyses en laboratoire à toutes les entreprises agro-alimentaires en Asie du
Sud-Est, avec une présence géographique et une gamme de services inégalées s'appuyant sur le modèle en étoile, ouhub
and spoke, de Singapour à la Malaisie, en passant par l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam.
L'Asie du Sud-Est représente 650 millions de personnes et dispose d'une industrie agro-alimentaire en plein essor
confrontée àun accroissement des réglementations.
En 2016, Bureau Veritas s'est déjà associé avec succès à AsureQuality pour l'acquisition de Dairy Technical Services
(DTS), le leader des analyses alimentaires en Australie. Pour Bureau Veritas, AsureQuality Singapore apporte son
expertise et ses capacités tout en complétant le réseau de laboratoires de Bureau Veritas en Asie du Sud-Est.
L'ensemble des joint-ventures entre Bureau Veritas et AsureQuality en Asie du Sud-Est Pacifique représente un réseau de
9 laboratoires et plus de 500 employés.
«Cette opération consolide notre partenariat fructueux avec AsureQuality en Asie-Pacifique. En rapprochant nos capacités
existantes, BVAQ renforce rapidement notre présence dans le secteur des essais agroalimentaires sur le marché en
croissance rapide de l'Asie du Sud-Est », a déclaréDidier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas.
«Notre partenariat avec Bureau Veritas dans DTS a démontré de fortes synergies. Cette nouvelle association est une
combinaison parfaite pour nos deux organisations et nous permettra de fournir de meilleurs services à nos clients dans
cette importante région», a ajoutéJohn McKay, Directeur Général d'AsureQuality.
A propos de AsureQuality AsureQuality est un fournisseur de premier plan de services de sécurité alimentaire et de
biosécurité dans le secteur agroalimentaire. Détenu par le gouvernement néo-zélandais et doté d'une expérience de plus
de 100 ans, AsureQuality s'est bâti une solide réputation dans la fourniture de services d'experts et la création de valeur
pour ses clients tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Pour en savoir pluswww.asurequality.com
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ARGAN : Bilan du contrat de liquidité action au 31 décembre

Thomson Reuters (03/01/2019)

Paris, le 3 Janvier 2019 - 17h45
Bilan semestriel du contrat de liquidité action ARGAN contracté avec la société INVEST SECURITIES
Au titre du contrat de liquidité action confié par la société ARGAN à INVEST SECURITIES, à la date du 31 décembre
2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 4.210 titres ARGAN73.920,53 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité : 1.549 titres ARGAN187.149,81 EUR
A propos d'Argan
ARGAN est l'unique foncière française de DEVELOPPEMENT& LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM cotée sur
Euronext. Elle assure elle-même le développement et l'entretien de ses entrepôts. Ses 60 entrepôts situés en France
représentent plus de 1,6 million de m² valorisés 1,4 milliard d'euros au 31 décembre 2018. ARGAN est cotée sur le
compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC
France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.
Contacts / www.argan.fr ARGAN Francis Albertinelli Tél : 01 47 47 05 46 E-mail : contact@argan.fr
MF - WENDEL - EUR

Wendel: augmente sa participation dans Stahl

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Wendel annonce ce jeudi soir avoir conclu un accord pour acquérir 4,8% du capital de
Stahl auprès de Clariant, pour un montant de 50 millions d'euros.
'À la suite de cette acquisition, Wendel augmente sa participation dans Stahl à environ 67% du capital. Clariant détient
désormais environ 14,5% de Stahl et renonce à son poste d'administrateur ainsi qu'à ses droits de veto spécifiques',
détaille Wendel.
Le reste du capital de Stahl, entreprise spécialisée dans les traitements chimiques pour le cuir, reste détenu par BASF, par
le management de la société ainsi que d'autres actionnaires minoritaires.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: remporte une concession publicitaire au Japon

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux annonce que sa filiale japonaise MCDecaux, détenue à 85%, a remporté le
contrat de concession publicitaire digitale de Kansai Airports, et ce pour une durée de 10 ans.
Ce premier contrat aéroportuaire au Japon porte sur la conception, l'installation et la maintenance de 74 dispositifs, dont
un réseau d'écrans LCD digitaux 85'', 2 écrans LED de 15 m2 chacun et 4 supports lumineux géants de 60 m2 chacun.
'Ce contrat clé permet à MCDecaux d'entrer sur le marché nippon de la publicité digitale en aéroport. Il complètera son
offre de mobilier urbain sur le 3ème marché publicitaire mondial, avec une présence sans équivalent comprenant près de
7.800 faces publicitaires 2 m2 installés dans 41 villes japonaises (dont les 20 plus grandes) et 160 centres commerciaux',
détaille JCDecaux.
MRB - MR BRICOLAGE - EUR

Mr.Bricolage: ouverture d'un magasin à Casablanca

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Mr.Bricolage annonce ce soir l'ouverture du sixième magasin sous l'enseigne
Mr.Bricolage déployé par le groupe Brico Invest au Maroc, et le troisième à Casablanca.
Le premier magasin Mr.Bricolage ouvert par Brico Invest à Casablanca date de 2005. Le plus récent se trouver dans le
quartier des hôpitaux.
SWP - SWORD GROUP - EUR

Sword Group: fait l'acquisition de Magique Galileo

Cercle Finance (03/01/2019)

(CercleFinance.com) - Sword Group annonce ce soir l'acquisition de Magique Galileo, une société de produits spécialisée
dans le GRC (Governance, Risk and Compliance), basée à Londres, à proximité de la filiale Sword Active Risk.
Magique Galileo génère actuellement un chiffre d'affaires de 1,4 millions de livres par an, avec une marge d'EBITDA
d'environ 10%.
'L'objectif est que l'harmonisation nous permette d'étendre notre présence à tous les secteurs visés. La nouvelle société
issue de la fusion entre Sword Active Risk et Magique Galileo s'appellera Sword GRC et aura son siège à Maidenhead,
dans les locaux actuels de Sword Active Risk', indique Sword Group.
Par ailleurs, avec cette acquisition et la consolidation de sa participation chez Tipik, Sword Group annonce ce soir que son
chiffre d'affaires 2019 'atteindra les 200 millions d'euros'.
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