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EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: point sur le projet de rapprochement avec Luxottica

Cercle Finance (25/07/2017)

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: annonce une acquisition au Brésil.

Cercle Finance (25/07/2017)

AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

AkzoNobel: en retrait sur ses trimestriels et des annonces.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Amsterdam, AkzoNobel recule d'environ 1% après la publication
par le chimiste néerlandais d'un bénéfice net en retrait de 4% à 301 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre.
Le profit opérationnel a reculé de 6% à 461 millions, manquant ainsi le consensus qui visait le demi-milliard d'euros,
malgré un chiffre d'affaires en croissance de 2% à 3,79 milliards, tiré par les enduits de performance et la chimie de
spécialité.
AkzoNobel explique que sa performance a été impactée par une faible demande dans les enduits marins et de protection,
des coûts de matières premières plus élevés et des opérations de maintenance sur des sites.
Par ailleurs, le groupe annonce la mise en place d'une nouvelle structure pour son comité exécutif, ainsi que la tenue
d'une assemblée extraordinaire en septembre et une série de mesures destinées à améliorer les relations avec les
investisseurs.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: partenariat avec Uber pour les indépendants.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - AXA et Uber annoncent la signature d'un accord de partenariat pour renforcer la protection des
travailleurs indépendants utilisant la technologie Uber en France.
Le Groupe AXA apportera une protection des travailleurs indépendants, notamment dans la prise en charge, en cas
d'accident, des coûts des soins, dans l'indemnisation en cas d'incapacité ainsi que l'indemnisation des ayants droit en cas
de décès.
Uber offrira aux travailleurs indépendants qui utilisent sa technologie cette protection nouvelle gratuitement. Ce nouveau
système de protection doit être mis en oeuvre à l'automne.
DD - DU PONT DE NEMOURS (US) - USD

DuPont: un deuxième trimestre meilleur que prévu.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du deuxième trimestre de DuPont
ont notamment révélé un bénéfice par action (BPA) de 97 cents, en recul de 19 cents sur un an.
Hors éléments exceptionnels, le BPA s'est toutefois établi à 1,38 dollar, soit une hausse de 14 cents par rapport à la
même période l'an passé. Surtout, les analystes étaient moins confiants, prévoyant en moyenne 1,29 dollar.
Le chiffre d'affaires est de son côté passé de 7,06 milliards de dollars à 7,42 milliards, contre 7,295 milliards anticipés par
le consensus.
Le groupe chimique continue d'anticiper un closing de la fusion avec Dow Chemical en août prochain. Cette opération a
été approuvée par la Commission européenne en mars et par le Département américain de la Justice (DoJ) le mois
dernier.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: BlackRock monte à 5,6% du capital.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 21
juillet, la méga-gestion new-yorkaise BlackRock a franchi en hausse les seuils des 5% des droits de vote de Saint-Gobain.
Ce qui résulte d'achats de titres hors et sur le marché ainsi que de l'augmentation du nombre d'actions détenues à titre de
collatéral. &#060;BR/&#062;A cette date, et pour le compte de fonds dont elle assure la gestion et de ses clients,
BlackRock possédait 5,64% du capital et 5,02% des droits de vote du groupe de matériaux de construction.
UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: relève ses objectifs annuels.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Affichant des résultats meilleurs que prévu pour son deuxième trimestre, United Technologies
relève la borne basse de sa fourchette cible annuelle de BPA ajusté de 6,30 à 6,45 dollars, pour une borne haute
maintenue à 6,60 dollars.
Le groupe industriel diversifié, qui produit entre autres les moteurs d'avions Pratt &amp; Whitney et les ascenseurs Otis,
vise désormais un chiffre d'affaires entre 58,5 et 59,5 milliards de dollars pour 2017, contre 57,5 à 59 milliards en
estimation précédente.
Sur le trimestre écoulé, United Technologies a vu son BPA ajusté s'accroitre de 2% à 1,85 dollar, contre un consensus de
l'ordre de 1,78 dollar, tandis que ses revenus ont augmenté de 3% (en publié comme en organique) à 15,3 milliards de
dollars.
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GM - GENERAL MOTORS CORP - USD

General Motors: bat le consensus au 2e trimestre.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - General Motors affiche un bénéfice par action ajusté (non GAAP) des opérations poursuivies en
hausse de 5,6% à 1,89 dollar au titre du deuxième trimestre, dépassant ainsi de près de 20 cents l'estimation moyenne
des analystes.
Le constructeur automobile de Detroit a vu son profit opérationnel ajusté se replier de 4,3% à 3,7 milliards, soit une marge
en recul de 0,3 point à 10%, pour des revenus en tassement de 1,1% à 37 milliards de dollars.
'Avec une cadence de lancements offensive toujours prévue cette année, nous sommes en voie de réaliser nos
engagements financiers pour 2017', affirme le vice-président exécutif et directeur financier Chuck Stevens.
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: remonte ses prévisions pour 2017.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Caterpillar fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'exercice 2017 en marge de sa
publication au titre du deuxième trimestre, du fait 'd'une demande accrue sur de nombreux marchés finaux et d'un contrôle
de coûts discipliné'.
Le groupe de Peoria (Illinois) vise désormais un BPA ajusté d'environ cinq dollars (et non plus de l'ordre 3,75 dollars) pour
le milieu d'une fourchette cible de revenus désormais entre 42 et 44 milliards (et non plus entre 38 et 41 milliards).
Sur le trimestre écoulé, le géant des équipements de chantier a engrangé un BPA ajusté en hausse de 37% à 1,49 dollar,
à comparer à un consensus de 1,23 dollar, pour des revenus en croissance de près de 10% à 11,3 milliards.
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: relèvement de la prévision de BPA sur l'exercice.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé ce mardi avant l'ouverture de Wall Street un réajustement haussier de sa projection
de bénéfice par action (BPA) au titre de l'année en cours.
Celui-ci est désormais attendu dans une fourchette comprise entre 8,8 et 9,05 dollars, contre un précédent créneau plus
large de 8,7 à 9,05 dollars.
Ce relèvement de guidance a été annoncé en marge de la publication de comptes du deuxième trimestre pourtant mitigés.
Si le BPA a crû de 50 cents sur un an pour ressortir à 2,58 dollars, soit 4 cents de plus qu'attendu par les analystes, le
chiffre d'affaires a en effet déçu.
Il s'est établi à 7,81 milliards de dollars, certes en progression de 150 millions, mais le consensus visait 7,87 milliards.
MCD - MCDONALDS - USD

McDonalds: dépasse les attentes au 2e trimestre.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - McDonalds publie un bénéfice net en hausse de 28% à 1,4 milliard de dollars au titre du trimestre
écoulé, représentant un BPA en hausse de 36% à 1,70 dollar, soit environ huit cents de plus que l'estimation moyenne
des analystes.
En baisse de 3% (-2% hors effets de changes) à un peu plus de six milliards de dollars, le chiffre d'affaires du géant de la
restauration rapide a été impacté par ses initiatives stratégiques de mises sous franchises.
En données comparables, les ventes globales de McDonalds se sont accrues de 6,6% au deuxième trimestre (+3,9% aux
Etats-Unis), reflétant une évolution positive de la fréquentation dans chaque segment.
DG - VINCI - EUR

Vinci: concessionnaire pressenti pour l'aéroport de Kobe.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le consortium constitué de Vinci Airports, d'ORIX Corporation et de Kansai Airports a été désigné
aujourd'hui par la ville de Kobe (Japon) attributaire pressenti d'un contrat de concession d'une durée de 42 ans pour
l'aéroport de Kobe.
Ouvert en 2006 et construit sur une île artificielle dans la baie d'Osaka, l'aéroport de Kobe est le troisième aéroport de la
région du Kansai. Le contrat de concession devrait être attribué au début de l'automne 2017, pour une reprise de
l'exploitation à compter du mois d'avril de l'année prochaine.
Ce succès marque une nouvelle étape dans le développement international de Vinci Airports et confirme son implantation
réussie au Japon. Depuis le 1er avril 2016, la filiale de VINCI est en effet concessionnaire, via la société Kansai Airports,
de l'aéroport international du Kansai et de celui d'Osaka Itami, ce pour une durée de 44 ans.
Pour accompagner cette croissance, le consortium a l'ambition d'exploiter les 3 aéroports. Celui de Kobe pourra
notamment bénéficier des ressources des 2 premiers pour développer son trafic et améliorer la qualité de service.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: a inauguré le tramway Citadis à Sidi Bel Abbes.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'entrée en service commercial du tramway Citadis dans la ville de Sidi Bel
Abbes en Algérie.
Alstom a remporté en décembre 2013 un contrat pour la fourniture de 30 tramways Citadis. Les rames sont composées de
sept modules, ont une longueur totale de 44 mètres et une capacité de 302 passagers. Les rames ont été assemblées par
Cital, la coentreprise locale d'Alstom - dans son usine d'Annaba.
' Les différentes villes d'Algérie ont commandé 128 unités de tramways Citadis à ce jour afin de répondre aux besoins de
mobilité des passagers ', a déclaré Henri Bussery, Directeur général d'Alstom en Algérie.

Page 3 of 10

Leleux Press Review
Wednesday 26/7/2017
EDEN - EDENRED - EUR

EDENRED S.A. : mise à disposition du Rapport financier semes

Thomson Reuters (25/07/2017)

Mise a disposition du rapport financier semestriel 2017
Edenred annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès del'Autorité des marchés financiers son
rapport financier semestriel au 30 juin2017.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internetd'Edenred à l'adresse www.edenred.com,
rubrique Investisseurs / Actionnairespuis Information réglementée périodique. Pour accès direct, cliquez ici.
Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service desentreprises, des salariés et des
commerçants. Que ce soit par carte, par mobile,sur des plateformes en ligne ou via un titre-papier, ces solutions
permettentd'accorder du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés, d'optimiser lesdépenses des entreprises et
d'apporter du volume d'affaires additionnel auxcommerçants partenaires du Groupe.
L'offre d'Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers : Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket
Alimentaci¢n, Ticket Plus,Nutrisavings.), Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA,
TicketEmpresarial.) Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred CorporatePayment), Motivation
et récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) etProgrammes sociaux publics.
Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 43 millions de salariés, 750 000entreprises ou collectivités et 1,4 million
de commerçants.
Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 42 pays avec près de 8 000collaborateurs. En 2016, le Groupe a
géré près de 20 milliards d'euros detransactions, dont 70% sous format carte, mobile et web.
Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marquesdéposées par EDENRED S.A., ses
filiales ou des tiers. Elles ne peuvent fairel'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.
Follow Edenred on Twitter: www.twitter.com/Edenred
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock a franchi en hausse les 5%.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré avoir franchi en hausse, le 21 juillet 2017, le seuil de 5% des droits de vote de la société Sanofi.
La société détient pour le compte desdits clients et fonds, 71 602 204 actions Sanofi représentant autant de droits de vote,
soit 5,68% du capital et 5,09% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Sanofi hors marché et d'une augmentation du nombre
d'actions Sanofi détenues à titre de collatéral.
CCA - CCA INTERNATIONAL - EUR

CCA International: 103.000 actions apportées à l'OPR.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 21 juillet, date ultime fixée pour le dépôt des ordres
présentés à l'offre publique de retrait (OPR) suivie d'un retrait obligatoire initiée par Finapertel visant les actions CCA
International, elle a reçu en dépôt 103.174 actions.
A la clôture de l'offre, Finapertel détient 7.296.689 actions CCA représentant 99,14% du capital et au moins 99,28% des
droits de vote de cette société de prestations de télé-marketing et de télé-services.
Les actions CCA International seront radiées d'Euronext Paris, le 27 juillet, date à laquelle les actions non présentées à
l'OPR par les actionnaires minoritaires seront transférées à l'initiateur de l'offre.
Il est rappelé que dans l'hypothèse où l'initiateur serait tenu de payer un complément de prix à Res Publica et Jean-Pierre
Scotti, il s'est engagé, dans le cadre de l'offre publique, à le verser également aux actionnaires de CCA International.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: nouvelle découverte de pétrole en Guyana.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce avoir découvert du pétrole supplémentaire dans le réservoir de Payara, au
large des côtes de la Guyana, portant la découverte totale de Payara à environ 500 millions de barils équivalent pétrole.
Le géant énergétique américain ajoute que ce résultat de forage positif accroit la ressource recouvrable brute estimée
pour le bloc Stabroek à entre 2,25 et 2,75 milliards de barils équivalent pétrole.
Ce puits a été foré par sa filiale Esso Exploration and Production Guyana Limited, qui opère le bloc Stabroek et en détient
un intérêt de 45%, aux côtés de Hess Guyana Exploration Ltd (30%) et CNOOC Nexen Petroleum Guyana Limited (25%).
SPR - SPRI ERLAG AG (DE) - EUR

Axel Springer: grimpe sur un relèvement de broker.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Axel Springer grimpe de 3,7% à Francfort, avec le soutien de Barclays Capital (BarCap) qui est
passé de 'pondération en ligne' à 'surperformance' sur l'action du groupe de médias allemand, avec un objectif de cours
remonté de 54,25 à 58,75 euros.
Selon BarCap, la récente faiblesse du titre tient aux inquiétudes sur le marché publicitaire allemand, un avis qu'il ne
partage pas, puisque la publicité 'print' ne devrait représenter qu'environ 9% du CA du groupe en 2017.
Jugeant la prévision d'EBITDA annuelle de la direction (642 millions d'euros) 'à portée' (il mise pour sa part sur 650
millions), BarCap estime que le reste de l'exercice 2017 devrait bien se passer et attend les semestriels (le 2 août) avec
confiance.
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EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: profite d'une analyse positive de SG.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,5% après le relèvement d'objectif de Société générale (SG) de près de
15% à la veille de la publication de ses comptes semestriels. De 13,6 euros, la cible passe à 15,6 euros, le conseil d'achat
étant confirmé.
Les analystes tiennent d'abord compte de 'l'augmentation de (leurs) prévisions de résultats liée essentiellement à
l'intégration de l'acquisition de Goldcar dans (leur) modèle'. Après avoir annoncé en mai l'acquisition de l'allemand
Buchbinder, Europcar a fait part en juin de celle de l'espagnol Goldcar, 'numéro 1 du segment low cost en Europe, avec
notamment de fortes positions en Espagne et au Portugal', indique une note. Avec un CA 2016 de 240 millions d'euros et
une marge d'EBITDA 'élevée' de 20% qui s'explique par un positionnement de niche.
Par ailleurs, en vue des comptes intermédiaires attendus demain, SG anticipe au 2e trimestre une croissance organique
de 4,5% des ventes d'Europcar, et un EBITDA ajusté amélioré de 5%.
Enfin, SG tire les conséquences en termes de valorisation sectorielle de 'la hausse des multiples des comparables'
comme Sixt, Avis et Hertz (+ 42% en moyenne depuis fin mai).
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Déclaration de Transaction sur Actio

Thomson Reuters (25/07/2017)

Déclaration de transactions sur actions propres
Montreuil-sous-Bois, le 25 juillet 2017 - Aux termes du contrat financier àterme conclu le 18 mai 2017 par la société
Ubisoft Entertainment SA (EuronextParis : UBI - ISIN Code FR0000054470) avec un intermédiaire financier portantsur
ses propres actions dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié 'PlanMMO 2017' ayant fait l'objet d'un avenant en
date du 3 juillet 2017 afin deporter la date d'échéance au 21 juillet 2017, l'intermédiaire financier a livréà Ubisoft
Entertainment SA, le 25 juillet 2017, 210.196 actions UbisoftEntertainment SA au prix moyen de 49,1748 EUR pour
un montant total de10.336.345,90 EUR.
+----------------+----------------------+--------------+-----------+-- Dénomination Code identifiant de Jour de la Achat/Vente
No sociale de
l'émetteur
transaction
ti l'émetteur +----------------+----------------------+--------------+----------+-- Ubisoft
969500I7C8V1LBIMSM0 25/07/2017 * Achat
21 Entertainment
ac
S.A. +----------------+----------------------+--------------+-----------+-+---------+---------------+-----------------+------------+------------ Prix
Montant
Opération
Marché
Objectif des +--------+---------------+-----------------+------------+------------ 49,1748 EUR 10.336.345,90 EUR Débouclage du De gré à gré
Couvertu contrat financier
d'actionnari à terme conclu le
salarié 18 mai 2017 +---------+---------------+----------------+------------+-----------*Jour de livraison des actions
Contact Communication financière Jean-Benoît Roquette Directeur de la Communication Financière + 33 1 48 18 52 39
Jean-benoit.roquette@ubisoft.com
À propos d'Ubisoft Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition etdistribution de jeux vidéo et
de services interactifs. Le groupe possède unriche portefeuille de marques de renommée internationale
tellesque Assassin's Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la sériede jeux vidéo Tom Clancy. Les
équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial destudios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs
desexpériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformespopulaires, dont les consoles,
mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice2016-17, le CA d'Ubisoft s'est élevé à 1 460 millions d'euros. Pour
plusd'informations, rendez-vous sur: www.ubisoft.com.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo : Abondement de 200 mEUR de son emprunt obligataire d

Thomson Reuters (25/07/2017)

INFORMATION REGLEMENTEE
Sodexo procède à un abondement de 200 millions d'euros de son emprunt obligataire de 600 millions d'euros à échéance
avril 2027
Issy-les-Moulineaux, le 25 juillet 2017 - Sodexo a procédé aujourd'hui àl'abondement de son emprunt obligataire de
600 millions d'euros, effectué le 14octobre 2016, et à échéance 14 avril 2027, pour un montant de 200 millionsd'euros.
Sodexo a profité pleinement des conditions de marché actuelles favorables pouraugmenter la liquidité de sa souche à
10 ans. Cette opération a été largementsursouscrite et placée auprès d'investisseurs européens de premier ordre.
Cette émission s'intègre dans une gestion active de la dette du Groupe, afin decontinuer d'allonger de façon significative
la maturité et réduire le cout deses emprunts.
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial desservices de Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus etdes organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions
deconsommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantageset Récompenses et de Services
aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit
de50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretienet la maintenance technique des matériels
et installations ; des Pass Repas,Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux services d'aide
àdomicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexoreposent sur son indépendance, son
modèle économique durable, ainsi que sacapacité à assurer le développement et l'engagement de ses 425
000collaborateurs à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
Chiffres-clés (au 31 août 2016) 20,2 milliards d'euros de CA consolidé 425 000 collaborateurs 19(e) employeur mondial
80 pays 75 millions de consommateurs chaque jour 15,2 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 24 juillet 2017)
Contact
+--------------------------------------------------------------------- Relations Investisseurs
Virginia Jeanson Tél. : +33 1 57 75 80 56 virginia.jeanson@sodexo.com +--------------------------------------------------------------------
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WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA : Résultats du premier semestre 2017

Thomson Reuters (25/07/2017)

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans le secteur des paiementset des services transactionnels.
Worldline met en place des services nouvellegénération, permettant à ses clients d'offrir au consommateur final
dessolutions innovantes et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de plus de 40 ansd'expérience, Worldline sert et
contribue au succès de toutes les entreprises etadministrations, dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline
propose unBusiness Model unique et flexible, construit autour d'un portefeuille d'offresévolutif et global permettant une
prise en charge end-to-end. Les activités deWorldline sont organisées autour de trois axes : Merchant Services, Mobility
&e-Transactional Services, Financial Services incluant equensWorldline. Worldlineemploie plus de 8 700 collaborateurs
dans le monde entier et a généré un chiffred'affaires estimé à 1,5 milliard d'euros sur la dernière année. Worldline
estune entreprise du Groupe Atos. worldline.com
Avertissements
Le présent document contient en outre des prévisions auxquelles sont associésdes risques et des incertitudes
concernant la croissance et la rentabilité duGroupe dans le futur. La suite des évènements ou les résultats réels
peuventdifférer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d'uncertain nombre de risques et
d'incertitudes qui sont décrits dans le Document deRéférence 2016 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
(AMF) le 28avril 2017 sous le numéro d'enregistrement R.17-032.
Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées.Le rapport d'examen limité est en cours
d'émission.
La croissance organique du chiffre d'affaires et de l'EBO est présentée àpérimètre et taux de change constants. Les
objectifs 2017 ont été calculés surla base des taux de change moyens à fin juin 2017.
Les Lignes de Services sont composées de Services Commerçants (en Belgique,France, Allemagne, Inde,
Luxembourg, Pologne, Espagne, Slovaquie, RépubliqueTchèque, Hollande et Royaume Uni), Traitements de
Transactions et Logiciels dePaiement (en Belgique, France, Allemagne, Italie, Chine, Finlande, Hong Kong,Inde,
Indonésie, Malaisie, Singapour, Espagne, Taiwan et Hollande), et Mobilitéet Services Web Transactionnels (en Argentine,
Autriche, Belgique, Chili, Chine,France, Allemagne, Espagne et Royaume Uni).
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente des actions Worldline ou unequelconque sollicitation d'achat ou
de souscription d'actions Worldline enFrance, aux Etats-Unis d'Amérique ou dans aucun autre pays.
Suivez-nous
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Le résultat net normalisé exclut les éléments inhabituels et peu fréquents(net d'impôt) [2] Le résultat net normalisé
exclut les éléments inhabituels et peu fréquents(net d'impôt) [3] Voir la Note « Base de préparation et principes
comptables » des comptessemestriels résumés [4] Voir la Note « Base de préparation et principes comptables » des
comptessemestriels résumés
MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel &amp; Prom: hausse à 2 chiffres des revenus semestrie

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Maurel &amp; Prom a fait état ce mardi après séance d'un chiffre d'affaires de 172 millions d'euros
au titre des 6 premiers mois de son exercice, ce qui représente une progression de 21% sur un an.
Les revenus du groupe pétrolier se sont élevés à 81 millions d'euros sur le seul deuxième trimestre.
La vigueur de l'activité à l'issue de la première moitié de l'année s'explique par la hausse de la contribution de la
production pétrolière, laquelle a représenté 164 millions d'euros, contre 136 millions un an plus tôt, avec un bond de 30
millions d'euros au Gabon à 156 millions, tandis que la production en Tanzanie a reculé de 2 millions d'euros à 8 millions.
La production d'hydrocarbures a en revanche reculé de 9% à 22.723 barils par jour.
Il n'en demeure pas moins que 'le prix moyen de vente de l'huile suit l'évolution favorable du prix de référence du marché,
à savoir le Brent. Il bénéficie par ailleurs de l'amélioration de la valorisation de la qualité du Rabi light, dont la décote par
rapport au Brent était en moyenne de 2,17 dollars par baril sur l'ensemble de l'exercice 2016 et de 1,35 dollar par baril au
premier semestre 2017', a indiqué Maurel &amp; Prom.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: procède à un abondement de 200 ME.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce avoir procédé aujourd'hui à l'abondement de son emprunt obligataire de 600
millions d'euros pour un montant de 200 millions d'euros.
' Sodexo a profité pleinement des conditions de marché actuelles favorables pour augmenter la liquidité de sa souche à 10
ans. Cette opération a été largement sursouscrite et placée auprès d'investisseurs européens de premier ordre ' indique le
groupe.
Cette émission permet d'allonger de façon significative la maturité et réduire le cout de ses emprunts.
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FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: l'objectif de synergies à fin 2018 maintenu.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Fnac Darty a fait état ce mardi après séance d'un chiffre d'affaires de 3,216 milliards d'euros au
premier semestre, soit un recul de 2,7% et de 2,4% en comparable par rapport à la même période en 2016.
'La base de comparaison élevée, liée au changement de norme de télévision numérique en France au cours du premier
semestre de l'année dernière, masque la solidité des performances depuis le début de l'année 2017', a toutefois
commenté le distributeur, dont le chiffre d'affaires pro forma est en croissance de 2,1% comparativement au premier
semestre 2015 et de 1,2% par rapport à 2016 hors segment télévision.
Sur le seul deuxième trimestre, les revenus ont reculé de 2,6% et de 2,3% en comparable à 1,541 milliard d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant est, lui, ressorti à 33,9 millions d'euros, contre 3,6 millions à l'issue des 6 premiers mois
de l'exercice écoulé, alors que le taux de marge brute a augmenté de 107 points de base à 30,9%. Il a été 'tiré par les 2
enseignes grâce aux premiers effets des synergies, au développement des services et au bon contrôle des
investissements commerciaux', a expliqué la société, qui a également enregistré 43 millions d'euros de synergies depuis le
début de l'intégration Fnac Darty, dont 34 millions au premier semestre.
Le distributeur aspire à poursuivre l'exécution rapide du plan de synergies, et la transformation de son modèle
opérationnel et commercial. La dynamique d'expansion se poursuivra au second semestre, principalement au travers
d'ouvertures de magasins en franchise, et Fnac Darty devrait ainsi dépasser son objectif de 50 magasins ouverts cette
année.
&#060;BR/&#062;Enfin, l'objectif de 130 millions d'euros de synergies à fin 2018, dont au moins la moitié à fin
2017, a été reconduit.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: bénéfice de 863 ME au 30 juin (+12%).

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Les ventes nettes s'établissent à 11 059 millions d'euros au 30 juin 2017, en croissance de 7,5 %
par rapport à 2016.
Les ventes nettes du secteur opérationnel Tourisme camionnette et distribution associée s'élèvent à 6 263 millions
d'euros, contre 5 916 millions d'euros au 1er semestre 2016 (+5,9 %). Les ventes nettes du secteur opérationnel Poids
lourd et distribution associée s'élèvent à 3 041 millions d'euros, en hausse de 4,6 % (2 907 millions d'euros à fin juin
2016).
Le résultat opérationnel du Groupe sur activités courantes s'établit à 1 393 millions d'euros, soit 12,6 % des ventes nettes,
contre 1 405 millions d'euros et 13,7 % au 1er semestre 2016. Le résultat net s'établit en bénéfice de 863 millions d'euros,
en hausse de 12%.
' Pour l'ensemble de l'année 2017, Michelin confirme ses objectifs de croissance des volumes en ligne avec l'évolution
mondiale des marchés, de résultat opérationnel sur activités courantes supérieur à celui de 2016, hors effet de change, et
de génération d'un cash flow libre structurel supérieur à 900 millions d'euros ' indique le groupe.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: création d'une joint venture avec Bouygues.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels et Bouygues Immobilier, filiale de promotion immobilière du groupe Bouygues, ont
signé un accord pour la création d'une société commune et détenue paritairement, a-t-on appris ce mardi après Bourse.
L'objectif des 2 sociétés est d'accélérer le développement de Nextdoor en France et en Europe. Créée fin 2014 par
Bouygues Immobilier, cette entreprise a vocation à répondre aux nouvelles exigences des entreprises : plus de flexibilité et
de digitalisation, une meilleure qualité de vie au travail, une solution au nomadisme professionnel et la recherche de
collaborations nouvelles. Elle exploitera 8 sites en France et comptera plus de 4.000 clients d'ici la fin de l'année.
&#060;BR/&#062;Alors que le marché des espaces de travail collaboratifs est actuellement en pleine expansion,
Bouygues Immobilier et AccorHotels ont décidé d'allier leurs expertises respectives pour créer le leader européen de
'l'Hospitality Business', précisément au travers de Nextdoor, avec pour enjeux majeurs de sécuriser les meilleurs
emplacements et de disposer rapidement d'une taille critique.
&#060;BR/&#062;Ensemble, les 2 groupes ont pour
objectif de créer en Europe 80 espaces de travail collaboratifs Nextdoor d'ici 2022, avec un rythme de développement de
10 à 15 ouvertures par an à compter de 2018.
MMT - METROPOLE TELEVISION - EUR

M6: résultat net de 69,1 ME au 1er semestre.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 662,4 ME au 1er semestre de l'exercice
2017, en hausse de +2,6% par rapport au 1er semestre 2016. ' Le chiffre est soutenu par la progression des recettes
publicitaires (+4,2%) ' précise le groupe.
L'EBITA s'établit en hausse de +25,3 ME par rapport à l'EBITA du 1er semestre 2016 retraité du résultat opérationnel nonrécurrent de 42,6 ME correspondant à l'impact net de l'indemnité M6 mobile. ' Cette progression des activités de
Télévision reflète les solides performances publicitaires et la baisse du coût des programmes '.
Le résultat net s'établit ainsi à 69,1 ME (-17,2% par rapport à l'année dernière), soit une marge nette de 10,4%. Le Groupe
M6 prévoit un marché publicitaire TV stable sur l'année 2017.
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HERIG - HERIGE - EUR

Herige: légère hausse des revenus semestriels.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Herige a rapporté ce mardi soir avoir dégagé un chiffre d'affaires de 151,1 millions d'euros au titre
du deuxième trimestre de son exercice, soit une hausse de 2,4% et de 3,1% en données retraitées de la cession de VM
Piscines, une opération intervenue en janvier dernier.
Sur l'ensemble du semestre, les revenus ressortent ainsi à 282,1 millions d'euros, en croissance de 2,1% (+3% retraité de
la cession de VM Piscines). La contribution du pôle 'Négoce de matériaux' a atteint 179,4 millions d'euros sur la période,
soit une augmentation de 1,2% et de 2,5% retraité de la cession précitée.
Celles des segments 'Menuiserie industrielle' et 'Industrie du béton' se sont pour leur part élevées à respectivement 69,6
et 40,2 millions d'euros, en progression de 1,7 et de 7,2%. Enfin, les autres métiers ont vu leur chiffre d'affaires s'éroder de
0,8% à 13,2 millions d'euros.
Dans le cadre de la démarche initiée en 2016, Herige dit avoir finalisé la cession de la société Point Bois, située en
Guyane et qui représente environ 3,4 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine (déjà retraitée selon la norme
IFRS 5 dans les comptes au 31 décembre 2016). Cette opération est effective depuis hier.
Après 2 trimestres consécutifs en croissance, la société se dit confiante dans sa capacité à bénéficier du contexte
favorable de redémarrage progressif du secteur de la construction. Elle maintient en outre ses orientations stratégiques
destinées à retrouver une croissance rentable pérenne permettant de financer ses futurs développements.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: hausse de 18% du résultat net part du Groupe.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 1.464 millions d'euros au premier semestre 2017, en hausse de 8%
par rapport au premier semestre 2016.
A périmètre constant, hors Edouard Denis et Primosud, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 1.445 millions d'euros, en
croissance de 6%.
Le résultat opérationnel courant atteint 124 millions d'euros au premier semestre 2017 (contre 107 millions d'euros au S1
2016), soit une progression de 16%. Le taux de marge opérationnelle courante est en hausse de 0,6 point, et atteint 8,5%.
L'EBITDA s'élève à 139 millions d'euros, contre 119 millions d'euros au premier semestre 2016 (+16%) soit un taux de
marge de 9,5% contre 8,8% au 1er semestre 2016. Les taux de marge d'EBITDA progressent pour l'ensemble des pôles.
Le résultat net part du Groupe progresse de 18% à 62,0 millions d'euros, (contre 52,5 millions d'euros au S1 2016).
Le carnet de commandes du Groupe à fin juin 2017 s'établit à 4.226 millions d'euros, en progression de 5% par rapport à
fin 2016.
ALPAR - GPE PAROT (AUTO) - EUR

Parot: hausse de 60,1% du CA au 1er semestre.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint 202,7 ME au 1er semestre 2017, en croissance de +60,1% en données
consolidées. La croissance ressort à +12,3% à périmètre constant et +5,3% en données pro forma.
' Le chiffre a été porté par les intégrations de VO 3000 (spécialiste des véhicules d'occasion) et Groupe Behra (distribution
de véhicules particuliers en Ile-de-France et Centre-Val de Loire) '.
' Le groupe enregistre ainsi une croissance en ligne avec ses objectifs annuels et surperforme par rapport à la dynamique
enregistrée notamment par le marché français du véhicule particulier (volumes en hausse de +3% sur le véhicule neuf et
+1,5% sur le véhicule d'occasion) ' précise la direction.
La performance a été largement portée par l'activité ' véhicules d'occasion ' qui affiche une hausse de +9,1% du chiffre
d'affaires sur le semestre en données pro forma, représentant 58,3% des volumes vendus et 35,5% des revenus du
Groupe.
Les ventes pro forma de ' véhicules neufs ' progressent de +4,8% en volumes et de +2,2% en valeur.
SBT - OENEO - EUR

Oeneo: l'année débute bien.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi soir, le chiffre d'affaires des 3 premiers mois de l'exercice 2017/2018 d'Oeneo s'est
établi à 64,9 millions d'euros, reflétant une progression de 3,2% et de 3% à périmètre et changes constants
comparativement à la même période l'an passé.
Le groupe a tiré profit de la vigueur du pôle 'Bouchage', dont les revenus se sont élevés à 47,7 millions d'euros, en hausse
de 6,2%. Cette progression a plus que compensé la faiblesse de la branche 'Elevage', qui a pâti d'une base de
comparaison défavorable, avec un bond de 20% des ventes à la même période l'an passé, et dont le chiffre d'affaires a
reculé de 4,4% à 17,3 millions d'euros (-5% à périmètre et changes constants).
Ce bon démarrage d'exercice conforte les ambitions de croissance d'Oeneo sur l'ensemble de l'exercice et sa capacité à
renforcer ses positions sur ses principaux marchés.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: un premier semestre de qualité.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Consécutivement à l'annonce de comptes semestriels probants, Klépierre a procédé à une révision
de son objectif annuel de cash-flow net courant par action. Celui-ci est désormais attendu à 'au moins 2,45 euros', contre
une fourchette comprise entre 2,35 et 2,4 euros précédemment.
La foncière a, à en croire le président de son directoire Jean-Marc Jestin, tiré parti au premier semestre de 'l'amélioration
de la situation économique en Europe, qui bénéficie d'une confiance des consommateurs à son plus haut niveau depuis
10 ans'.
Dans ce contexte, son actif net réévalué (ANR) EPRA a crû de 6,1% en rythme annuel à 37 euros par action. Le chiffre
d'affaires a de son côté augmenté de 1,1% comparativement au premier semestre de l'exercice 2016 à 654,5 millions
d'euros, dont 527,1 millions de revenus net (+1,2% et +2,7% à périmètre constant).
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TVLY - TIVOLY - EUR

Tivoly: activité solide au premier semestre.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Tivoly a enregistré au premier semestre un chiffre d'affaires de 42,4 millions d'euros, soit une
croissance de 21,7% sur un an. Ce montant intègre la société FFDM Pneumat, acquise en octobre dernier.
A périmètre constant, les revenus ont tout de même crû de 1,3% par rapport aux 6 premiers mois de 2016.
&#060;BR/&#062;'Confirmant les anticipations, le marché américain a, après une année électorale moins porteuse,
retrouvé une dynamique favorable, déjà perceptible dans les chiffres du deuxième trimestre', a précisé Tivoly, qui a
également fait état d'une poursuite de la progression de ses ventes en Europe et d'une reprise en Asie au deuxième
trimestre.
Dans un environnement mondial redevenu plus confiant dans l'avenir, Tivoly assure disposer de tous les atouts pour
accroître ses performances économiques et financières.
ASP - AST GROUPE - EUR

AST Groupe: hausse de 20,5% du chiffre d'affaires semestriel

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - AST Groupe affiche un chiffre d'affaires semestriel de 73,6 ME contre 61,1 ME l'an dernier, soit une
progression de + 20,5%.
Le Groupe totalise sur le semestre 941 ventes en croissance de + 15% par rapport à un 1er semestre 2016 qui avait
enregistré une progression de 24% l'an dernier.
La division Maisons individuelles à 34,6 ME affiche une progression de + 23%. L'activité Promotion &amp; Lotissements
s'est accélérée sur le 2ème trimestre avec le lancement des nouveaux programmes pour se porter à 30,1 ME au 30 juin
2017 (+ 13%).
' AST Groupe confirme sereinement son objectif de 200 ME pour l'année 2018 avec une croissance organique de plus de
20% de son activité pour l'exercice en cours ' indique la direction.
CTEAA - CTE0,875%29JUN24 - EUR

Coentreprise de Transport d'Electricité : Versement d'un aco

Thomson Reuters (25/07/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 25 juillet 2017
Versement d'un acompte sur dividende au titre de 2017
______________________________________________________________________ ___
Le Conseil d'Administration de CTE qui s'est tenu le 25 juillet 2017 a décidé deprocéder à la mise en paiement d'un
acompte sur dividende de 0,11 euro paraction au titre de l'exercice en cours qui sera clos le 31 décembre 2017.
Cet acompte sera mis en paiement le 1(er) aout 2017.
Contact :

Tel : + 33 (0)1 40 42 40 09

+--------------------------------------------------------------------- A propos de Coentreprise de Transport d'Electricité
Coentreprise de Transport d'Electricité est une société holding qu 100% du capital social de RTE Réseau de transport
d'électricité.
Coentreprise de Transport d'Electricité est détenue à 50,1% par EDF, par la Caisse des Dépôts et Consignations, et à
20% par CNP Assurance
RTE Réseau de Transport d'Electricité
RTE Réseau de transport d'électricité est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité qu'il exploite, entretient
et dévelo titre, ses trois principales missions sont les suivantes :
* gérer la circulation des flux d'électricité : RTE Réseau de trans d'électricité a pour mission d'assurer l'équilibre entre
l'offre demande et procède aux ajustements nécessaires, gère la circulati flux d'électricité et gère les droits d'accès aux
liaisons transfrontalières, en collaboration avec ses homologues des pays Il gère les réserves et la compensation des
pertes. Il procède au ajustements comptables nécessaires et règle les déséquilibres ; * gérer le réseau de distribution :
RTE Réseau de transport d'élect exploite et entretient le réseau public de distribution d'électri est responsable de son
développement, avec l'objectif de minimise coûts pour la communauté et d'assurer la sécurité du système, des personnes
et des biens ; et * garantir un droit d'accès au réseau de distribution : RTE Réseau transport d'électricité conclut des
contrats avec les utilisateur réseau de distribution sur la base des tarifs d'accès au réseau e conformément au principe de
non-discrimination. En outre, l'article L111-46 du Code de l'énergie autorise RTE transport d'électricité à participer à
l'identification et à d'actions permettant de maîtriser la demande d'électricité, dès lor actions sont de nature à favoriser
l'équilibre entre l'offre et la de
www.ctelectricite.com +--------------------------------------------------------------------WLN - WORLDLINE PROM - EUR

Worldline: relève tous ses objectifs pour 2017.

Cercle Finance (25/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 778,1 millions d'euros à fin juin 2017, en croissance organique de
+1,7% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier semestre de 2016.
' Les divisions Services aux Commerçants et Services Financiers ont contribué à la progression du chiffre d'affaires, alors
que la Ligne de Services Mobilité &amp; Services Web Transactionnels est restée impactée, comme lors du second
semestre 2016, par la fin d'un contrat historique en France ' indique le groupe.
Le résultat opérationnel s'est élevé à 85,6 millions d'euros. ' Le résultat opérationnel de 127,8 millions d'euros à fin juin
2016 incluait le produit de la vente de la participation du Groupe dans Visa Europe pour 51,2 millions d'euros ' précise la
direction.
Le résultat net part du Groupe s'est élevé à 50,8 million d'euros. Le résultat net part du Groupe normalisé a été de 71,9
millions d'euros, en croissance de +16,0%.
Le Groupe relève tous ses objectifs pour 2017. Il anticipe une croissance organique à périmètre et taux de change
constants entre 3,5% et 4,0% et une marge d'EBO supérieure à 20,5%.
Le Groupe a également l'ambition de générer un flux de trésorerie disponible supérieur à 170 millions d'euros incluant
environ 20 millions d'euros de coûts de mise en place des synergies.
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