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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: lance des outils pour la gestion des flottes

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Renault parc entreprises et Diac location annoncent le lancement de IRIS et IRIS Live. Il s'agit de
deux nouveaux outils de gestion et d'optimisation des flottes.
' Grâce à ce portail 100% personnalisable, les clients professionnels peuvent gérer directement l'intégralité de leurs flottes
sur tous les supports numériques. IRIS Live est une plateforme d'exploitation de données télématiques et de
géolocalisation qui permet à chaque responsable de parc d'optimiser en temps réel la gestion de sa flotte ' indique le
groupe.
' Grâce aux données télématiques, les gestionnaires peuvent aussi encourager des modes de conduite plus sûrs ou
améliorer la tournée de leurs véhicules, et, ainsi optimiser leurs coûts 'a déclaré Vincent Hauville, directeur général
délégué de DIAC Location et directeur général adjoint de Renault Parc Entreprises.
BINCK - BINCKBANK - EUR

BinckBank: BPA en net repli au 1er trimestre

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - BinckBank affiche au titre des trois premiers mois de l'année un BPA de cinq centimes d'euro, à
comparer à 13 centimes un an auparavant, pour un nombre de transactions en repli de 3% en comparaison annuelle.
'La volatilité sur les marchés financiers a été assez basse sur le dernier trimestre, ce qui apparait immédiatement du côté
des revenus', explique l'établissement néerlandais, ajoutant que l'offre de Saxo Bank avance 'en ligne avec les attentes'.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: s'associe à Samsonite avec Lyondellbasell

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Suez et Lyondellbasell s'associent à Samsonite, pour produire la première collection de valises
fabriquée à partir de plastiques recycles.
' En alliant leurs expertises en matière de Recyclage &amp; Valorisation et de production de plastique, Suez et
LyondellBasell ont collaboré avec le fabricant de bagages afin de concevoir cette innovation inédite dans le monde de
l'industrie ' indique le groupe.
' Il s'agit de la première valise fabriquée à partir de déchets ménagers plastiques : les coques sont réalisées en
polypropylène recyclé (PP) provenant d'emballages, et le tissu intérieur de bouteilles en PET recyclé. Ce produit est non
seulement respectueux de l'environnement, mais aussi léger et résistant pour une expérience de voyage optimale ' rajoute
le groupe.
AALB - AALBERTS INDUSTRIES - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/04/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés en compte
lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,6375 EUR. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu.
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 7 Mai 2019.
AALB - AALBERTS INDUSTRIES - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/04/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in specien of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% worden
afgerekend bij de levering van de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,6375 EUR.
De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 7 Mei 2019.
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: commande de Chubu Electric Power au Japon

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - ABB indique avoir reçu de la part de Chubu Electric Power, une commande pour deux blocs de
systèmes de conversion de fréquence pour le projet Higashi Shimizu au Japon, commande placée via sa coentreprise
locale Hitachi ABB HVDC Technologies.
Le système utilise une technologie HVDC (transmission à courant continu à haute tension) VDC (convertisseurs à source
de tension), permettant l'interconnexion entre systèmes avec différentes fréquences mises en oeuvre en convertissant du
courant alternatif en courant direct.
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UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: plongeon sur une prévision de profits décevante

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Umicore plonge de 15,6% à Bruxelles, le fournisseur de matériaux de spécialité ayant indiqué viser
pour 2019 un profit opérationnel courant entre 475 et 525 millions d'euros, fourchette sous le consensus des analystes qui
était de l'ordre de 550 millions.
Pour expliquer sa prévision, l'entreprise industrielle belge cite des 'conditions de marché difficiles' sur ses marchés clés et
des retards de 12 à 18 mois dans le développement de ventes de matériaux de cathode.
'En Chine, la demande pour véhicules électrique a considérablement reculé par rapport à son niveau du second semestre
de 2018, du fait d'un changement dans les mécanismes de subvention', poursuit le groupe.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: Société Générale se renforce au capital

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - La Société Générale a déclaré avoir franchi en hausse, le 16 avril 2019, le seuil de 5% du capital
de la société AXA et détenir 130 242 283 actions AXA représentant autant de droits de vote, soit 5,37% du capital et
4,55% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions AXA hors marché, dans le cadre des activités de
négociation.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: présente quatre modèles de véhicules utilitaires

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du renouvellement de sa gamme de véhicules utilitaires, Renault présente quatre
modèles : le nouveau Renault Master, le nouveau Renault Trafic, le nouveau Renault Alaskan et le Kangoo Z.E. Concept.
Le Groupe réaffirme ainsi sa volonté de devenir le premier acteur mondial des utilitaires grâce à l'Alliance avec Nissan et
Mitsubishi, qui vise plus de 2,5 millions d'unités vendues d'ici 2022.
' 2018 a été une année record pour les véhicules utilitaires du Groupe Renault, avec 34 % de croissance par rapport à
l'année précédente. En 2019, nous poursuivons le renouvellement de notre gamme pour répondre aux attentes de nos
clients. Grâce à notre marque expert Renault Pro+ et à notre offre de services connectés, nous allons continuer à
développer des solutions innovantes pour accompagner le développement de l'activité de nos clients professionnels ' a
déclaré Denis Le Vot, Directeur Alliance de la Division Véhicules Utilitaires Renault-Nissan.
SCR - SCOR SE - EUR

Scor: Allianz Global Investors détient plus d'actions

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - La société Allianz Global Investors GmbH agissant pour le compte de fonds et de clients dans le
cadre d'un mandat de gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 17 avril 2019, les seuils de 5% du capital et des droits
de vote de la société Scor SE et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 9 694 112 actions Scor SE représentant
autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce
franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Scor SE sur le marché.
UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: fourchette de BPA resserrée en hausse

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - United Technologies déclare viser désormais pour 2019 un BPA ajusté entre 7,80 et huit dollars, au
lieu de 7,70 à huit dollars précédemment, pour des revenus toujours anticipés entre 75,5 et 77 milliards (dont +3 à +5% de
croissance organique).
Sur les trois premier mois de l'année, le conglomérat industriel a réalisé un BPA ajusté en croissance de 8% à 1,91 dollar,
dépassant ainsi largement l'estimation moyenne des analystes était inférieur de 20 cents à ce niveau.
Le fabricant -entre autres- des moteurs d'avions Pratt &amp; Whitney et des ascenseurs Otis affiche des revenus en
hausse de 20% à 18,4 milliards de dollars, dont une croissance organique de 8% et un effet périmètre de 15%,
contrebalancé par un effet change de -3%.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CRCAM Alpes Provence : Mise à disposition des honoraires des

Thomson Reuters (23/04/2019)

Communiqué Information réglementée Le 23 avril 2019, Aix-en-Provence,
CRCAM Alpes Provence : Mise à disposition des honoraires des contrôleurs légaux des comptes de l'exercice 2018
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :www.caalpesprovence.fr et a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers.
Lien direct vers la rubrique « Informations financières et réglementées » :
PG - PROCTER & GAMBLE - USD

Procter &amp; Gamble: consensus battu au 3e trimestre

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Procter &amp; Gamble fait part d'un BPA ajusté en augmentation de 6% à 1,06 dollar au titre de
son troisième trimestre comptable, battant ainsi de trois cents le consensus de marché (+15% hors effets de changes).
Les revenus du géant des produits de consommation courante (Ariel, Gillette, Duracell, Pampers...) se sont accrus de 1%
à 16,5 milliards de dollars, dont une croissance organique de 5% avec un effet volumes de deux points.
Pour son exercice 2018-19, il déclare tabler désormais sur une croissance organique de ses revenus de 4%, au lieu d'une
fourchette cible précédente qui allait de 2 à 4%, mais laisse inchangée sa prévision d'un BPA ajusté en hausse de 3 à 8%.
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KO - COCA COLA (US) - USD

Coca-Cola: juste au-dessus du consensus au T1

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Coca-Cola publie ce mardi un BPA ajusté (non-GAAP) en hausse de 2%, porté ainsi à
48 cents, au titre du premier trimestre 2019, soit deux cents de plus que le consensus, pour des revenus en hausse de 6%
en données organiques (8 milliards de dollars).
En données brutes, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 5%, le groupe revendiquant de nouveaux gains de parts de
marché sur le segment des boissons non-alcoolisées prêtes à boire.
Pour l'exercice 2019, le groupe basé à Atlanta confirme tabler sur une évolution du BPA comprise entre -1% et +1% (par
rapport à 2,08 dollars en 2018) pour une croissance organique des revenus de l'ordre de 4%, en non GAAP.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: lance un nouveau test pour deux cancers

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments suisse Roche annonce ce mardi le lancement d'un nouveau test pour
la détection du biomarqueur HER2, impliqué dans les cancers du sein et de l'estomac.
Ce test est en cours de lancement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique latine et en AsiePacifique. Il sera également soumis à l'approbation de la Food and Drug Administration américaine.
Ce protocole fait partie de la stratégie de soins personnalisés de Roche, visant à fournir un traitement le plus spécifique
possible aux patients.
VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: relèvement d'objectif de BPA annuel

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Sur la base d'un début d'exercice solide, Verizon indique viser maintenant en 2019 une croissance
'dans le bas de la plage à un chiffre' de son BPA ajusté, alors qu'il l'attendait précédemment similaire à celui de 2018.
Sur son premier trimestre, l'opérateur de télécommunications a engrangé un BPA ajusté de 1,20 dollar, en augmentation
de près de 3% en comparaison annuelle, et dépassant de trois cents l'estimation moyenne des analystes.
Le groupe affiche une marge d'EBITDA ajustée de 37,2% pour des revenus opérationnels en hausse de 1,1% à 32,1
milliards de dollars, soutenus principalement par une progression solide en services mobiles.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: les actions seront retirées de la cote le 29 mai

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Thales et Gemalto annoncent qu'à leur demande, Euronext a confirmé que les actions ordinaires
composant le capital de Gemalto ne seront plus admises aux négociations sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris à
compter du 29 mai 2019.
&#060;BR/&#062;Le 28 mai 2019 sera donc le dernier jour au cours duquel les actions
Gemalto seront admises aux négociations sur Euronext.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas REIM: Nathalie Charles remplacera B. Knoflach

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce ce jour la nomination de Nathalie Charles au poste de Global
Head of Investment Management, sa nomination en tant que Deputy Chief Executive Officer devant être proposée au
conseil de surveillance.
L'arrivée de Nathalie Charles sera effective début juillet. Elle remplacera Barbara Knoflach, qui a décidé de quitter
l'entreprise.
'Dans le cadre de ses fonctions, elle sera chargée de renforcer la stratégie de la ligne métier Investment Management et
d'en assurer la mise en oeuvre localement en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Belgique, aux PaysBas, au Royaume-Uni et en Espagne, consolidant ainsi la position de BNP Paribas REIM en tant qu'acteur de premier
plan en Europe', commente BNP Paribas Real Estate.
LMT - LOCKHEED MARTIN (US) - USD

Lockheed Martin: objectifs relevés pour 2019

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin remonte ses objectifs 2019, tablant désormais sur un BPA compris entre 20,05 et
20,35 dollars (et non plus de 19,15 à 19,45 dollars) et des revenus entre 56,75 et 58,25 milliards (contre 55,75 à 57,25
milliards en fourchette cible précédente).
Sur le trimestre écoulé, le groupe d'aéronautique et de défense a vu son bénéfice net augmenter de 46% à 1,7 milliard de
dollars. Le BPA correspondant, à 5,99 dollars, a ainsi largement dépassé le consensus qui était d'un peu plus de 4,30
dollars.
Les revenus se sont accrus de 23% à 14,3 milliards de dollars, toutes ses divisions ayant contribué à cette progression.
Lockheed Martin revendique en fin de période un carnet de commandes record à 133,5 milliards.
HO - THALES - EUR

Thales: les actions Gemalto retirées de la cote le 29 mai

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Thales et Gemalto annoncent qu'à leur demande, Euronext a confirmé que les actions ordinaires
composant le capital de Gemalto ne seront plus admises aux négociations sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris à
compter du 29 mai 2019.
&#060;BR/&#062;Le 28 mai 2019 sera donc le dernier jour au cours duquel les actions
Gemalto seront admises aux négociations sur Euronext.
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AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: rachats d'actions fortement accélérés

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique avoir racheté 1,98 million de ses propres actions au cours de la semaine
dernière (soit plus du triple des rachats de la précédente), à un prix moyen de 22,14 euros par action, représentant un
montant total déboursé de 43,9 millions d'euros.
Ainsi, dans le cadre de son programme de rachats pour un milliard d'euros annoncé en novembre 2018, le distributeur
alimentaire belgo-néerlandais a acquis jusqu'à présent près de 16,6 millions d'actions pour un montant total de 375,7
millions d'euros.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: BlackRock sous les 5% du capital

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont la société assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 avril, le seuil de 5% du capital de Michelin.
Elle détient ainsi, pour le compte desdits clients et fonds, 8.915.831 actions Michelin représentant autant de droits de vote,
soit 4,96% du capital et 3,65% des droits de vote.
'Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Michelin hors marché et d'une restitution d'actions détenues à
titre de collatéral', précise l'AMF.
TWTR - TWITTER INC - USD

Twitter: confiant, résultats trimestriels encourageants

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Twitter annonce ce mardi, au titre de son premier trimestre de l'année, une hausse de ses revenus
et de son bénéfice, le groupe parvenant à ajouter de nouveaux utilisateurs à sa plate-forme.
La société basée à San Francisco, dont le CFO se dit ' confiant ' pour les prochaines périodes, a ainsi déclaré un chiffre
d'affaires de 787 millions de dollars, en hausse de 18% par rapport au premier trimestre 2018. Le bénéfice net se situe,
pour sa part, à 191 millions de dollars sur la période. En excluant l'impact d'un gain d'impôt de 124 millions de dollars, le
résultat net ajusté reste positif à 66 millions de dollars.
Le nombre moyen d'utilisateurs quotidiens monétisables du site, c'est-à-dire le nombre de personnes qui voient des
annonces quotidiennement, a par ailleurs atteint 134 millions au premier trimestre, contre 120 millions au premier trimestre
2018 et 126 millions au quatrième trimestre de l'année dernière.
BHP - BHP GROUP PLC ORD $0.50 - GBP

BHP: dans le rouge avec une dégradation de broker

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - BHP cède 0,8% à Londres sur fond d'une note d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'achat' à
'neutre' avec un objectif de cours inchangé à 1900 pence sur l'action de la compagnie minière anglo-australienne.
'Après une forte performance du cours de Bourse et des risques sur les prix du minerai de fer et du charbon métallurgique
orientés à la baisse, nous pensons que le rapport risque-rendement est plus équilibré', explique-t-il.
HAS - HASBRO (US) - USD

Hasbro: en forte hausse après ses trimestriels

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Hasbro bondit de 14% en début de séance à Wall Street après la présentation d'un bénéfice net
trimestriel en hausse à 26,7 millions de dollars, soit 21 cents par action, là où le consensus anticipait une perte de 11
cents par action.
A 732,5 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe américain de jouets au titre des trois premiers mois de l'année a
augmenté de 2% en données publiées et même de 6% hors effets de changes.
'Nous commençons à voir s'améliorer nos marchés commerciaux, notamment aux Etats-Unis et en Europe', commente le
PDG Brian Goldner. 'Nous sommes en voie de réaliser une croissance rentable sur l'année 2019'.
LYFT - LYFT INC - USD

Lyft: en baisse, un analyste commence à l'achat

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Lyft s'affiche en baisse de -1,2% dans les premiers échanges à New York, alors que
l'analyste Jefferies a annoncé initier la couverture du titre avec une recommandation à l'achat.
'Le titre est en baisse de 15% depuis l'introduction en Bourse (...). Le covoiturage en Amérique du Nord continue
[cependant] d'augmenter et la société déploie avec succès des vélos et des scooters. Notre analyse montre que les
indicateurs de perte s'améliorent', retient le broker.
Cette recommandation s'accompagne d'un objectif de cours de 86 dollars, à comparer à un cours actuel tout juste
supérieur à 60 dollars.
NFLX - NETFLIX, INC. - USD

Netflix: veut lever 2 milliards pour financer ses contenus

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le géant américain Netflix annonce lancer une levée de fonds de 2 milliards de dollars, afin de
financer ses acquisitions, productions et développements de contenus.
Le taux d'intérêt, la date d'échéance et d'autres modalités seront déterminées par des négociations avec les acheteurs, a
déclaré Netflix.
Netflix, qui a pour ambition de lancer une dizaine de nouvelles productions en Europe, se prépare ainsi à faire face à la
concurrence du service de streaming de Disney. Celui-ci sera lancé en fin d'année aux Etats-Unis.
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DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: les prévisions de résultats d'un analyste

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Daimler publiera ses résultats du 1er trimestre 2019 le 26 avril prochain. Oddo s'attend à une
baisse de l'EBIT publié de 22% à 2 592 ME avec une baisse de l'EBIT retraité de 32% à 2 367 ME. ' La dégradation de
l'EBIT retraité (-32% soit -1 097 ME) devrait venir de toutes les divisions, essentiellement de l'Auto et du Truck ' indique le
bureau d'analyses.
' Le FCF devrait logiquement être largement négatif du fait de la baisse des résultats, du niveau toujours élevé des capex
et d'une hausse ponctuelle des stocks ' rajoute Oddo dans son étude du jour.
' Daimler table pour 2019 sur une légère progression i) des volumes et du CA (+2% à +7.5%), ii) de l'EBIT (+5% à +15%
soit +550 ME à +1 670 ME incluant les 700 ME de one-off /Mobility Services) et iii) du FCF (pas chiffrée) '.
ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : Information financière trimestrielle au 31 mars 20

Thomson Reuters (23/04/2019)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 23 avril 2019 Information financière trimestrielle au 31 mars 2019 Poursuite
de la croissance du chiffre d'affaires (+11 %) Forte progression de l'activité solaire (+27 %) Solides performances des
installations thermiques en France, au Brésil et à l'Île Maurice
La progression du chiffre d'affaires du Groupe au premier trimestre 2019, en hausse de 11 % (+9 % hors effet prix des
combustibles), est soutenue par :les mises en service de nouveaux moyens de production thermiques en France
(Albioma Galion 2 en Martinique et Albioma Saint-Pierre à La Réunion) ;la rémunération complémentaire liée aux
équipements de traitement des fumées (IED) ;le dynamisme de l'activité Solaire, en métropole et en Outre-mer.
1.Chiffres non audités, périmètre incluant Eneco France en 2019 (acquis en décembre 2018) et la Biométhanisation en
2018 (cédée en décembre 2018). 2.Incluant l'Espagne et l'Italie. France Biomasse thermique Solides performances des
installations, soutenues par les mises en service de deux nouveaux moyens de production Le chiffre d'affaires de l'activité
Biomasse Thermique en France est en progression de 9 % par rapport au premier trimestre de l'exercice 2018, à 99,8
millions d'euros. Hors effet prix des combustibles, le chiffre d'affaires du trimestre progresse de 7 % par rapport au
premier trimestre 2018, soutenu par les mises en service d'Albioma Galion 2 et d'Albioma Saint-Pierre, par la
rémunération complémentaire liée aux équipements de traitement des fumées dans le cadre du programme de mise en
conformité des installations avec la directive IED et par les bonnes performances de l'ensemble des centrales. Les
nouveaux moyens de production du Groupe, Albioma Galion 2, en Martinique, et la turbine à combustion de Saint-Pierre,
à La Réunion, ont réalisé de bonnes performances et ont été bien sollicitées par EDF au cours de ce début d'année. Le
taux de disponibilité atteint 82,1 % au premier trimestre 2019, prenant en compte les arrêts programmés importants
réalisés sur les centrales des Antilles, compensés en grande partie contractuellement. La production d'électricité des
installations thermiques atteint 457 GWh, à comparer à 485 GWh au premier trimestre 2018 du fait des arrêts
programmés de nos tranches et d'une baisse du taux d'appel des moyens de base en Guadeloupe. Solaire Chiffre
d'affaires en nette hausse et très bonnes performances de l'ensemble des installations Le chiffre d'affaires de l'activité
Solaire s'établit à 12,5 millions d'euros, en augmentation de 27 % par rapport au premier trimestre 2018. Cette hausse
résulte de conditions d'ensoleillement favorables sur l'ensemble des zones, de la mise en service de nouvelles centrales à
La Réunion et à Mayotte, ainsi que de l'intégration du parc photovoltaïque en France métropolitaine acquis en décembre
dernier, d'une puissance de 17 MWc (rachat d'Eneco France, renommé Albioma Solaire France). Les actifs acquis ont
réalisé d'excellentes performances au cours du premier trimestre. La production atteint 29 GWh au premier trimestre de
l'exercice. À périmètre comparable (hors Albioma Solaire France), la production atteint 24 GWh (contre 21 GWh au
premier trimestre 2018). Brésil Optimisation de la production sur la période d'intercampagne sucrière Pendant
l'intercampagne sucrière au cours du premier trimestre, les trois centrales, Albioma Rio Pardo Termoelétrica, Albioma
Codora Energia et Albioma Esplanada Energia, acquise en décembre 2018, ont réalisé leur maintenance annuelle.
Albioma Codora Energia a par ailleurs continué à produire en début d'année, grâce à l'utilisation du stock de bagasse
excédentaire de 2018. Albioma Rio Pardo Termoelétrica a également fonctionné en février et mars grâce à l'achat de
biomasse externe, permettant ainsi de bénéficier des cours élevés de l'électricité sur cette période. L'an dernier, la
centrale n'avait pas fonctionné durant l'intercampagne. L'activité enregistre un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros
(contre 1,5 million d'euros au premier trimestre 2018). Île Maurice Excellente disponibilité des centrales La disponibilité
des installations mauriciennes est de 98 %. La production est en hausse de 28 % à 341 GWh, à comparer à 267 GWh au
premier trimestre 2018. Confirmation des objectifs Le Groupe confirme ses objectifs 2019 d'EBITDA de 168 à 178
millions d'euros et de résultat net part du Groupe de 38 à 44 millions d'euros.
Prochain rendez-vous : Assemblée Générale annuelle, le 27 mai 2019 à 15h00.
ERA - ERAMET - EUR

Eramet : Rachat d'actions propres

Thomson Reuters (23/04/2019)

Paris, le 23 avril 2019, 17h45
COMMUNIQUE de presse Eramet : Rachat d'actions propres Eramet annonce le rachat de 4 000 titres ayant pour objectif
la couverture d'attribution gratuite d'actions aux salariés et au mandataire social.Présentation agrégée par jour et par
marché
Détail transaction par transaction Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (semaine du 15 avril
2019) sont disponibles sur le site Eramet :http://www.eramet.com/espace-investisseurs/publications
Calendrier 25.04.2019 : Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 23.05.2019 : Assemblée Générale des
actionnaires 24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019
À PROPOS D'ERAMET Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la
valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisées) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte
valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane). Le
Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que
l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage. Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients
des secteurs de la sidérurgie, l'aciérie inox, l'aéronautique, l'industrie des pigments, l'énergie, et les nouvelles
générations de batteries. En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoirfaire de ses collaborateurs, le Groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Entreprise citoyenne et contributive, Eramet oeuvre pour une industrie durable et responsable. Eramet compte près de
13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros.
Pour plus d'information, rendez-vous surwww.eramet.com
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SOCIETE DE TAYNINH : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFER

Thomson Reuters (23/04/2019)

SOCIETE DE TAYNINH
Paris, le 23 avril 2019
COMMUNIQUE DE PRESSE
MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2018
La Société de Tayninh annonce la publication de son Document de référence 2018.
Il a été déposé le 18 avril 2019 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Ce document peut être consulté sur le site de la société à l'adressewww.tayninh.fr.
Des exemplaires sont également disponibles au siège de la société : 7, place du Chancelier Adenauer - 75016 Paris.
Le Document de référence comprend : Le rapport financier annuel 2018 ;Le rapport de gestion ;Le rapport du Conseil
d'administration
sur le gouvernement d'entreprise ;Les informations relatives aux
honoraires des commissaires aux
comptes ;Le descriptif du programme de
rachat d'actions ;L'information financière
trimestrielle du 1er trimestre
2019.
Pour plus d'informations, merci de contacter :
ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: revoit à la hausse ses attentes 2019

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Ingenico annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 753 millions d'euros au premier
trimestre 2019, en hausse de 12% à données comparables.
Dans le détail, la business unit Banques &amp; Acquéreurs a inscrit un chiffre d'affaires de 318 millions d'euros, en
croissance de 14% à données comparables. La business unit Retail affiche un chiffre d'affaires de 435 millions d'euros, en
progression de 11% à données comparables.
' La performance de ce premier trimestre nous permet de revoir à la hausse nos attentes de croissance sur 2019 pour
nous situer sur le haut de fourchette de la guidance initiale ', indique Nicolas Huss, Directeur général d'Ingenico Group.
Ainsi, le groupe anticipe désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires de ~6% contre 4% à 6% prévu
initialement.
DG - VINCI - EUR

Vinci: solides résultats trimestriels

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Annoncé ce mardi soir, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Vinci s'établit à 9,696 milliards
d'euros au premier trimestre 2019, en hausse de +9,6% par rapport à celui du premier trimestre 2018 à structure réelle.
&#060;BR/&#062;Il progresse de +5,9% à structure comparable.
En France, le chiffre d'affaires s'élève à 5,576 milliards d'euros, en progression de 6,8% (+6,2% à structure comparable).
A l'international, le chiffre d'affaires est en hausse de +13,7% à 4,12 milliards d'euros (+5,5% à structure comparable).
Dans le détail, le chiffre d'affaires des activités Concessions, Contracting et Immobilier progressent en données
comparables respectivement de +5%, +6,5% et +7%.
S'agissant des tendances 2019, le groupe confirme attendre une 'nouvelle année de croissance', tant dans les
concessions que dans le contracting.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (23/04/2019)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le23 avril 2019 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le
cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des
sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe. Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est
disponible sur son site Internet :http://www.ca-alpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: les revenus au T1 d'APRR en hausse de +2,4%

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 602,3 millions
d'euros au 1er trimestre 2019.
Il s'affiche ainsi en croissance de 2,4% par rapport au 1er trimestre 2018.
Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, est en hausse globale de 0,1% par rapport à la même période
de 2018. Il a pâti d'un effet calendaire défavorable (positionnement du weekend de Pâques) et de mouvements sociaux,
précise Eiffage. Ainsi, le trafic des véhicules légers recule de -0,4% au 1er trimestre.
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Fnac Darty: lance une offre d'obligations de 650 ME

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Fnac Darty a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre d'obligations senior d'un montant en
principal cumulé de 650 millions d'euros. Cette offre est composée d'un montant en principal cumulé de 300 millions
d'obligations senior échues en 2024 et d'un montant en principal cumulé de 350 millions d'obligations senior échues en
2026.
Les Obligations seront proposées exclusivement aux investisseurs à l'extérieur des États-Unis.
&#060;BR/&#062;Après
la clôture de l'offre, l'Émetteur prévoit d'utiliser le produit de l'offre, ainsi que les liquidités disponibles, pour rembourser
intégralement ses 650 millions d'euros d'obligations senior à 3,25 % en circulation arrivant à échéance en 2023 et de
payer les primes, coûts, frais et charges encourus par rapport à l'Offre et le Remboursement.
GLO - GL EVENTS - EUR

GL Events: le CA trimestriel en hausse de 19%

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe GL Events annonce ce mardi soir un chiffre d'affaires, réalisé au titre de son premier
trimestre 2019, d'un montant de 340,2 millions d'euros, en hausse de 19%, dont 8% de croissance organique.
Les revenus du pôle Exhibitions, bénéficiant notamment de l'intégration des dernières acquisitions en France, augmentent
de +69,1%, atteignant 132 millions d'euros et doublant les pôles Venues et Live.
' L'intégration en année pleine des acquisitions réalisées en 2018 et début 2019, les réalisations du trimestre et le
calendrier des événements à venir permettent à GL Events de confirmer une amélioration de la rentabilité pour l'année
2019 ', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.
MF - WENDEL - EUR

Wendel: succès de son émission obligataire de 300 ME

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 300
millions d'euros à échéance avril 2026 avec un coupon de 1,375 %. L'émission a reçu un vif succès auprès des
investisseurs et a été sursouscrite plus de 7 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'investisseurs
français (27 %), allemands (14 %) et britanniques (12 %).
&#060;BR/&#062;' Le produit net de cette émission sera
utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du Groupe et le financement de l'option de remboursement
anticipé de l'intégralité des souches avril 2020 et janvier 2021 ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;' Ces deux
opérations permettront à Wendel d'étendre la maturité moyenne des dettes obligataires de Wendel à 4,4 ans tout en
réduisant son endettement brut à 2 312 millions d'euros '.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: le chiffre d'affaires trimestriel à 4,33 milliards

Cercle Finance (23/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Faurecia annonce ce soir un chiffre d'affaires trimestriel de 4,325 milliards d'euros, en
hausse de 0,2% en données publiées mais en baisse de -1,1% à taux de change constants.
Faurecia revendique cependant une surperformance de 580 points de base par rapport à la production automobile
mondiale, laquelle a chuté de -6,9%.
Dans le détail, l'Europe représente 51% des ventes du groupe, l'Amérique du nord 26%, l'Asie 18% et l'Amérique du sud
4%. ' Toutes les activités ont surperformé la production automobile mondiale ', assure encore Faurecia.
Le groupe confirme ainsi ses objectifs annuels, dont une croissance des ventes à taux de changes constants
surperformant la production automobile mondiale de 150 à 350 points de base (hors consolidation de Clarion), un résultat
opérationnel qui devrait croître en valeur et une marge opérationnelle qui devrait être supérieure ou égale à 7% (incluant la
consolidation de Clarion à compter du 1er avril).
TAYN - TAYNINH - EUR

SOCIETE DE TAYNINH : RESULTATS ANNUELS 2018

Thomson Reuters (23/04/2019)

SOCIETE DE TAYNINH
Paris, le 23 avril 2019
COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS ANNUELS 2018
Le Conseil d'administration de la Société de Tayninh s'est réuni le 17 avril 2019 sous la Présidence de Madame Astrid
Panosyan et a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Aucune opération d'investissement n'ayant été réalisée au cours de l'exercice 2018, la Société demeure sans activité
opérationnelle.
Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 fait ressortir une perte de (99 548,39) EUR.
Il sera proposé à l'Assemblée Générale d'affecter ce résultat en report à nouveau.
Compte tenu d'un solde négatif de (901 775,98) EUR déjà existant, le poste report à nouveau, après affectation sera
porté à - 1 001 324,37 EUR.
Le communiqué et ses annexes sont consultables sur le site de la Société de Tayninh : www.tayninh.fr
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société se tiendra le 17 juin 2019, au siège social de la Société situé 7,
place du Chancelier Adenauer à Paris 16ème.
Pour plus d'informations, merci de contacter :

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 8 of 8

