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CBI - CHICAGO BRIDGE & IRON COM USD

Offre Publique d'Echange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/04/2018)

Les actions CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY font l'objet d'une offre publique d'échange de la part de
MCDERMOTT.
MCDERMOTT offre 2,47221 actions MCDERMOTT par action CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY présentée(s).
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 6 Mai 2018.
CBI - CHICAGO BRIDGE & IRON COM USD

Openbaar bod tot omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/04/2018)

Er is een openbaar bod tot omruiling op de aandelen CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY aangekondigd door
MCDERMOTT.
MCDERMOTT biedt 2,47221 aandelen MCDERMOTT&#060;per aande(e)l(en CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 6 Mei 2018.
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: bien orienté avec un relèvement de broker

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - ABB progresse de 1% à Zurich, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez UBS de
'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 21 à 21,5 francs suisses sur le titre du groupe d'ingénierie.
Dans sa note de recherche, le broker met en avant une perspective de croissance ferme dans le secteur des équipements
et services de transmission et distribution électrique, ainsi que des difficultés limitées en Chine.
Ses éléments aident, selon l'intermédiaire financier, à une vision plus équilibrée sur le dossier après la sous-performance
récente du cours de Bourse. Il pense aussi que les attentes en termes de résultats vont commencer à se redresser.
TOM2 - TOMTOM - EUR

TomTom: en hausse avec ses résultats trimestriels

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - TomTom prend 2,3% à Amsterdam suite à la publication par le spécialiste néerlandais de l'aide à la
navigation de résultats en progression au titre de son premier trimestre, et ce malgré un tassement de ses revenus.
Si son chiffre d'affaires a reculé de 10% à 192 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2018, sa marge brute s'est
améliorée de sept points à 70% et son EBITDA s'est accru à 44 millions, contre 34 millions un an auparavant.
'TomTom a commencé l'année avec une série de chiffres solides', commente le directeur général Harold Goddijn,
soulignant que 'près de 70% des revenus dérivent désormais des données, logiciels et services, dopant la marge brute'.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: les prévisions de trafic pour demain

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Air France ne sera de nouveau pas en mesure d'assurer demain un service intégral pour ses
clients. La compagnie a indiqué ce mardi prévoir d'assurer 70% de son programme de vols.
Elle table sur le maintien de 70 % de ses vols long-courriers, de 55 % de ses vols moyen-courriers au départ et vers ParisCharles de Gaulle, et de 80 % de ses vols court-courriers, Paris-Orly et province.
Comme de coutume, la compagnie conseille à ses clients ayant réservé un vol pour cette journée de mardi de reporter
leur voyage.
Le programme de vols pour aujourd'hui se déroule conformément aux prévisions. 'Air France regrette cette situation et met
tout en oeuvre pour limiter les désagréments que cette grève pourrait occasionner à ses clients' indique la compagnie.
NFLX - NETFLIX, INC. - USD

Netflix: nouvelle publication de qualité

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés dans la nuit, les comptes du premier trimestre de Netflix ont notamment révélé un bénéfice
net de 290,1 millions de dollars, en nette hausse par rapport aux 178 millions de la même période en 2017.
Le bénéfice par action (BPA) s'établit ainsi à 64 cents, soit 1 cent de plus que pronostiqué par le marché.
Le chiffre d'affaires a lui aussi fortement augmenté à 3,7 milliards de dollars (+40,2%), dont la moitié à l'international, un
niveau conforme aux attentes des analystes.
Indicateur particulièrement suivi, l'augmentation du nombre d'abonnés a pour sa part atteint 7,41 millions, contre +6,32
millions anticipés par le consensus, soit environ 125 millions d'abonnés dans le monde au terme du premier trimestre.
Dans le détail, les abonnements ont crû de 1,96 million aux Etats-Unis et de 5,46 millions à l'export, contre respectivement
+1,48 million et +4,98 millions escomptés par les analystes.
Netflix vise une hausse de 6,2 millions du nombre de nouveaux abonnés au deuxième trimestre. Le marché est en
l'occurrence un peu plus confiant, tablant sur +6,3 millions.
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LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: les prévisions de résultats d'un analyste

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Oddo anticipe pour le 1er trimestre une croissance organique de 2.1% (contre 3.6% réalisés au
T4). Ce 2.1% de croissance organique intègre notamment une croissance de 1% en France, 1.5% dans le reste de
l'Europe et 2% dans la zone Amérique du Nord et centrale.
Oddo s'attend également à une marge EBITA ajustée de 19.9%, en amélioration de 20pb. ' Nous estimons que le groupe
devrait être en mesure de compenser l'inflation des prix matières premières par les hausses de prix (hausse supérieure à
1.3% en 2017 pour rappel) '. Le bureau d'analyses vise un résultat net de 178ME, en croissance de 19%.
' Le groupe devrait, sans surprise, confirmer les objectifs 2018 fournis lors de la publication de ses résultats annuels en
février dernier '. Il anticipe notamment une croissance organique comprise entre 1 et 4% (consensus à 3.5%) et une marge
EBITA ajustée (avant impact des acquisitions) de 20-20.5% (consensus à 20.4%).
WHR - WHIRLPOOL CORP - USD

Whirlpool: hausse du dividende trimestriel

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Whirlpool a annoncé lundi soir un relèvement de son dividende trimestriel de cinq cents, soit la
sixième année consécutive de hausse, le fabricant d'électroménager s'engageant à redistribuer des 'niveaux élevés de
liquidités' à ses actionnaires.
Le dividende du groupe américain se trouve ainsi porté à 1,15 dollar par action, contre 1,10 dollar précédemment. Il sera
mis en paiement le 15 juin au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 18 mai prochain.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: lance-roquettes choisi par McDonnell Douglas

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Thales annonce la qualification du lance-roquettes FZ220 pour munitions guidées et non guidées
(70 mm) pour l'hélicoptère léger MD530G de McDonnell Douglas Helicopters, suite aux tests effectués en mars dans
l'Arizona, sur un site de l'armée américaine.
Cette qualification intervient alors que McDonnell Douglas est engagé dans la modernisation de la flotte d'hélicoptères
légers de nombreux pays, notamment la Malaisie. Elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités de business pour le
lance-roquette FZ220.
'Les lance-roquettes de Thales sont fabriqués en matériau composite, ce qui les rend en moyenne 50% plus légers que
leurs homologues en métal et supprime les problèmes de corrosion', souligne le groupe français d'électronique de
défense.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: bat le consensus au 1er trimestre

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson fait part d'un bénéfice net ajusté en hausse de 11,8% à 5,6 milliards de
dollars sur les trois premiers mois de 2018, soit 2,06 dollars par action, là où les économistes attendaient en moyenne
deux dollars tout rond.
Les revenus du groupe de santé ont augmenté de 12,6% à 20 milliards de dollars, dont une progression de 8,4% en
termes opérationnels (c'est à dire hors effets de change). En excluant aussi les effets de périmètre, ils se sont accrus de
4,3%.
Pour l'ensemble de 2018, Johnson &amp; Johnson maintient son objectif d'un BPA ajusté entre huit et 8,20 dollars, pour
des revenus attendus désormais entre 81 et 81,8 milliards (contre 80,6 à 81,4 milliards en fourchette-cible précédente).
UNH - UNITEDHEALTH GROUP - USD

UnitedHealth: relève son objectif de BPA annuel

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Affichant des résultats meilleurs que prévu au titre de son premier trimestre 2018, UnitedHealth
relève son objectif de bénéfice par action (BPA) ajusté pour l'année en cours, passant ainsi de 12,40 à 12,65 dollars.
Le géant américain de l'assurance et des services de santé a dégagé un BPA ajusté de 3,04 dollars sur les trois premiers
mois de 2018, en hausse de 28,3% en comparaison annuelle, et dépassant de 13 cents le consensus.
Le résultat opérationnel d'UnitedHealth s'est accru de 18,8% à 4,1 milliards de dollars, avec des croissances à deux
chiffres dans chaque activité, pour un chiffre d'affaires en progression de 13,3% à 55,2 milliards.
OPN - GROUPE OPEN - EUR

Groupe Open: un analyste annonce ses prévisions

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Groupe Open va annoncer demain son chiffre d'affaires sur le 1er trimestre 2018. Les analystes de
Portzamparc s'attendent à un CA de 85,9ME, en croissance de +2,4% (+5,0% pc).
' Effets calendaire et périmètre négatifs sur ce T1 mais nous attendons un début d'année dynamique avec une croissance
économique de près de 6,5%, dans la lignée du T4 (7,4%) ' indique Portzamparc.
' L'année 2017 a vu la confirmation du dynamisme de la transformation industrielle et digitale des entreprises et des
administrations', s'est réjoui Groupe Open, qui au titre de l'exercice en cours anticipe à nouveau une croissance organique
supérieure à celle du marché (+3% selon Syntec Numérique) ainsi qu'une amélioration de ses résultats.
Groupe Open a confirmé les perspectives de croissance organique conforme à son Plan Stratégique et se veut prudent
sur ses ambitions de croissance externe à l'horizon 2020, en raison de la qualité des cibles.
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CRBP2 - CRCAM BRIE PIC2CCI - EUR

« CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats r

Thomson Reuters (17/04/2018)

OMC - OMNICOM GROUP - USD

Omnicom: au-dessus des attentes au premier trimestre

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Omnicom a fait état ce mardi avant l'ouverture de Wall Street d'une hausse de 9,2% de son
bénéfice net en rythme annuel à 264,1 millions de dollars au premier trimestre, soit 1,14 dollar par action.
Le consensus était moins confiant, pariant sur un bénéfice par action (BPA) de 1,06 dollar.
Le chiffre d'affaires du géant publicitaire américain a quant à lui augmenté de 1,2% à près de 3,63 milliards de dollars
(+2,4% en organique). Les analystes tablaient en l'occurrence sur des revenus de 3,6 milliards.
A noter aussi la hausse de 1,4% du bénéfice opérationnel à 421,7 millions de dollars.
GS - GOLDMAN SACHS (US) - USD

Goldman Sachs: dépasse els attentes au 1er trimestre

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs annonce un bénéfice net de 2,83 milliards de dollars au premier trimestre 2018,
soit 6,95 dollars par action, contre un consensus de l'ordre de 5,50 dollars et à comparer à un bénéfice de 5,15 dollars sur
la même période en 2017.
Les revenus nets de la banque d'affaires new-yorkaise ont augmenté d'un quart pour atteindre un peu plus de 10 milliards
de dollars, leur niveau le plus élevé en trois ans, avec des progressions dans chaque segment d'activité.
Fort de ces performances, le conseil d'administration de Goldman Sachs a décidé de relever son dividende par action à 80
cents, contre 75 cents précédemment. Il sera mis en paiement le 28 juin au profit des actionnaires enregistrés au 31 mai.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Novartis: démarre son offre sur AveXis

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce le démarrage de son offre publique d'achat sur l'ensemble des actions AveXis, à
un prix unitaire de 218 dollars, offre qui doit expirer le 14 mai à minuit à moins d'une prolongation.
La semaine dernière, le groupe suisse avait fait part l'acquisition de cette société américaine dans une transaction
valorisée 8,7 milliards de dollars, lui donnant accès à une thérapie génique qui pourrait être utilisée pour combattre
l'atrophie musculaire spinale.
Par ailleurs, le laboratoire pharmaceutique affiche son intention d'investir 100 millions de dollars pour la recherche et le
développement de produits de nouvelle génération pour répondre à son engagement à éliminer la malaria.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: nouvelle Directrice du Marketing et Clients

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Carrefour France annonce la nomination d'Elodie Perthuisot au poste de Directrice du Marketing et
Clients.
Elodie Perthuisot a débuté sa carrière dans le secteur public, à la Cité des Sciences et à la Direction Générale Adjointe de
la Réunion des Musées Nationaux. Elle a exercé dans différents cabinets ministériels, en particulier comme directeur de
cabinet du Ministre de la Culture et de la Communication.
En 2012, elle rejoint le Groupe Fnac pour diriger la filiale France Billet puis prend la tête de la Direction des produits, en
charge de la politique commerciale magasins et web.
Suite au rapprochement Fnac Darty, elle est nommée Directrice Commerciale du nouveau Groupe, en charge de
l'ensemble des activités commerciales et en particulier des offres et de l'animation commerciale.
ALUMS - UMANIS - EUR

Umanis: négociations entre actionnaires de référence et LFPI

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Umanis a annoncé lundi soir que ses actionnaires de référence, Laurent Piepszownik et Olivier
Pouligny, et LFPI annoncent être entrés en négociation exclusive, en vue de la réalisation par LFPI d'un investissement
minoritaire au sein d'une société holding à constituer.
Les actionnaires de référence transfèreraient la majorité de leurs titres (sur la base d'un prix par titre de 12 euros) à cette
société holding qui viendrait à détenir, à l'issue de l'opération envisagée, la majorité du capital et des droits de vote
d'Umanis.
L'opération envisagée ferait l'objet d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel.
Sa réalisation serait conditionnée à l'octroi par l'AMF d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique.
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IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Réduction de capital social par annulation de 7 58

Thomson Reuters (17/04/2018)

Toulouse, le 17 avril 2018, le Groupe IGE+XAO annonce:
Réduction de capital social par annulation de 7 586 actions auto détenues, représentant 0,53% du capital social.
Dans sa séance du 28 mars 2018, le Conseil d'Administration, faisant usage des pouvoirs conférés par l'Assemblée
Générale Mixte du 26 janvier 2018, a décidé de réduire, à compter du 30 mars 2018, le capital social de la Société
IGE+XAO SA par annulation de 7 586 actions représentant 0,53% du capital social. Cette décision respecte l'article L 225209 al 4 du Code de commerce selon lequel les actions auto détenues peuvent être annulées dans la limite de 10% du
capital social de la Société par période de 24 mois, sachant qu'au cours des 24 derniers mois, aucune réduction de capital
social de la Société n'a eu lieu. Cette opération est sans incidence comptable sur les capitaux propres consolidés du
Groupe IGE+XAO. Au niveau des comptes individuels, le Conseil d'Administration a décidé d'imputer la différence entre la
valeur de rachat des titres annulés qui est de 477 573,27 euros et leur montant nominal, soit la somme de 448 367,17
euros sur le compte « Autres réserves » qui sera ramené de 22 222 208,29 euros à 21 773 841,12 euros. Le nombre de
titres composant le capital social sera dès lors de 1 420 214 actions.
(1) Conformément au dernier alinéa de l'article 222-12 du Règlement général de l'AMF, le nombre total brut de droits de
vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions composant le capital social.
(2) Le nombre total net de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions composant le capital social
déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues notamment).
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis plus de 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et
assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de
vie'Product Lifecycle Management' (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider
les entreprises à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation
est appelé'CAO/PLM/Simulation Electrique'. Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une
offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 390 personnes dans le
monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 88 600 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est
une référence dans son domaine. Pour tout complément d'information :http://www.ige-xao.com
CONTACTS IGE+XAO IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX
Téléphone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 Site Web: www.ige-xao.com Les titres d'IGE+XAO sont
cotés sur Euronext Paris - Compartiment B -Indice CAC Mid& Small® - ISIN FR 0000030827 Relations Investisseurs :
Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) : +33 (0)5 62 74 36 36 Relation presse : Rozenn Nerrand-Destouches :
+33 (0) 5 62 74 36 02
MDLZ - MONDELEZ INTL INC A - USD

Mondelez: inauguration d'une usine au Bahreïn

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Mondelez International annonce l'inauguration d'une usine de fabrication de biscuits au Bahreïn, un
site ayant représenté pour le groupe agroalimentaire américain un investissement de 90 millions de dollars.
Cette nouvelle unité créant environ 150 emplois directs disposera d'une capacité de production de près de 45.000 tonnes
par an et fabriquera des produits emblématiques du groupe, comme les cookies Oreo et les gâteaux moelleux Barni.
Elle servira à répondre à la demande des consommateurs locaux, mais servira aussi de plateforme d'exportation dans la
région du Golfe, au Levant et en Afrique, réduisant les coûts de livraison et améliorant la fraicheur des produits.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: contrat de gestion pour six EHPAD en Espagne

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Property Management annonce qu'il s'est vu confier depuis le 30 janvier
2018, par Primonial REIM, la gestion de six Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) en Espagne.
Les actifs, d'une surface totale de près 21.500 m², sont répartis dans la région de Valence et regroupent près de 800 lits
et places de jour. Ils sont intégralement loués dans le cadre d'un bail commercial d'une durée ferme de 25 ans à
l'exploitant La Saleta.
Ce mandat vient compléter le portefeuille d'actifs déjà gérés pour le compte de la SCPI Primovie, dans le cadre d'un
mandat paneuropéen. Au total, 13 propriétés sont ainsi désormais gérés pour Primonial REIM en Italie, en Irlande et en
Espagne.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: présente le Falcon 8X au salon ABACE

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe présente son Falcon 8X à l'occasion de l'édition 2018 du salon ABACE (Asian Business
Aviation Conference &amp; Exhibition). Il s'agit du dernier né des avions d'affaires à très-long rayon d'action.
Le salon ABACE qui se tient au Shanghai Hawker Pacific Business Aviation Service Center, permettra également aux
visiteurs de découvrir le Falcon 7X capable de franchir une distance de 5 950 NM/11 020 km.
Le premier Falcon 8X exploité par un opérateur chinois a été livré fin 2017. Le tri-réacteur est à présent en service dans
les principaux marchés à travers le monde, y compris les États-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde et la Chine.
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: perd 2% malgré une analyse positive

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 2% cet après-midi après l'annonce ce matin d'un chiffre d'affaires de
8,9 milliards euros au titre du premier trimestre 2018, en recul de -3,8% au total. Hors effets essence et calendaire, la
croissance des ventes ressort à +3,1% en organique et à +1,8% en comparable.
En France, les ventes totales du groupe de distribution ont augmenté de +1,3% en organique et de +1,3% en comparable,
dont +2,2% en alimentaire.
Bryan Garnier relève sa recommandation sur le titre de 'neutre' à 'achat' avec une valeur intrinsèque ('fair value') de 19
euros, après la présentation par le groupe de distribution de 'chiffres en données comparables solides' pour le premier
trimestre.
'La publication de ce jour n'annule pas les inquiétudes actuelles du marché concernant les ambitions de Leclerc à Paris,
mais clairement, pourrait apporter une certaine réassurance à propos de la vigueur relative de la dynamique commerciale',
juge le broker.
Bryan Garnier note aussi que 'Casino se situe dans un processus de réduction des risques de son modèle d'activité en
Amérique Latine, tandis que son repositionnement de prix permet de stabiliser la situation en France'.
ISP - INTESA SANPAOLO (IT) - EUR

Intesa Sanpaolo: en hausse après l'offtre d'Intrum

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 1% à la Bourse de Milan après l'annonce d'une offtre d'Intrum pour un
partenariat stratégique. Suite à cette annonce, Oddo a confirmé son conseil à l'achat sur le titre. L'objectif de cours reste
fixé à 3,65 E.
' IntesaSP coche les 2 cases de nos axes de sélection de valeurs au sein du secteur bancaire européen (potentiel
d'amélioration des résultats sous-estimé par le consensus et retour à l'actionnaire) ' indique Oddo dans son étude du jour.
L'offre d'Intrum porte sur la création d'un JV dans le servicing des NPL sur le marché italien (détenu à 49% par ISP) et
surtout la déconsolidation d'un portefeuille de 10.8MdE (brut) de NPL pour une valorisation estimée à environ 3.1MdE.
' L'offre d'Intrum permettrait à IntesaSP de déconsolider environ 20% de son exposition brute aux NPL (environ 55MdE fin
2017), soit près de la moitié de son objectif de réduction de NPL annoncé dans le cadre de son nouveau plan stratégique '
explique Oddo.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et droits de vote au 31 ma

Thomson Reuters (17/04/2018)

Information relative au nombre d'actions et de droits de vote prévue par l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité
des marchés financiers
Neuilly-sur-Seine, le 17 avril 2018
(1) y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levées d'options de souscription d'actions intervenues
depuis le 1er février 2018.
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GLOBAL BIOENERGIES et SkyNRG annoncent leur collaboration su

Thomson Reuters (17/04/2018)

Global Bioenergies et SkyNRG annoncent leur collaboration sur la certification ASTM du bio-isobutène et de sa conversion
en biocarburant aéronautique durable
Évry/Amsterdam, 17 avril 2018 : Global Bioenergies (GBE), la société qui développe un procédé innovant de conversion
de ressources renouvelables en isobutène, et SkyNRG, premier producteur mondial de carburant aviation durable, vont
collaborer pour accélérer la commercialisation de biocarburant aéronautique dérivé du bio-isobutène deGlobal Bioenergies
et entrant dans la composition du carburant pour l'aviation (jet fuel ou kérosène). Les deux sociétés vont oeuvrer
ensemble pour l'approbation par l'industrie aéronautique de l'ajout du composé de Global Bioenergies dans la norme
ASTM D7566, spécification la plus reconnue pour le Jet Fuel, en vue d'une utilisation commerciale prochaine par les
compagnies aériennes. Les premiers lots de biocarburant aéronautique ont été produits parGlobal Bioenergies à Leuna
(Allemagne) et envoyés à SkyNRG pour des analyses préliminaires, jetant les bases du processus d'évaluation ASTM de
niveau 1. Le processus de certification de l'ASTM compte quatre étapes, du niveau 1 au niveau 4. Le niveau 1 de l'ASTM
consiste à analyser les propriétés physiques et chimiques du carburant : composition, volatilité (courbe de distillation et
densité), fluidité (point de congélation et viscosité), chaleur nette de combustion, corrosion et stabilité thermique. Ces lots
livrés par Global Bioenergies, sont essentiellement composés d'isoparaffines C12 présentant une excellente tenue au
froid, un indice d'octane élevé et teneur énergétique dans la gamme du jet fuel traditionnel. Les molécules d'isoparaffine
C12 visées sont les mêmes que celles présentes dans le kérosène classique. Le produit est obtenu par oligomérisation et
hydrogénation du bio-isobutène. Le composé Global Bioenergies pur sera évalué, de même qu'un mélange avec du
kérosène fossile. Global Bioenergies peut produire ce composé à partir de déchets forestiers et agricoles ou encore de
betteraves. Misha Valk, Directeur du Business Development de SkyNRG, s'est félicité de cette collaboration :« Nous
sommes heureux de travailler avec Global Bioenergies à la commercialisation de cette nouvelle filière de production de
carburant aviation durable.Le composé de Global Bioenergies nous semble prometteur car il présente un fort potentiel en
matière de mise à l'échelle et de compétitivité, sans compromis sur la performance. » Bernard Chaud, Directeur de la
Stratégie Industrielle de Global Bioenergies, a quant à lui déclaré :« Nous avons hâte de commencer ce travail en
collaboration avec notre partenaire SkyNRG. L'intérêt porté au biocarburant aéronautique durable est croissant en Europe
et dans le reste du monde car il constitue une solution essentielle à la dé-carbonisation du secteur. Nous pensons que les
initiatives qui seront prises par les gouvernements lui ouvriront prochainement un large marché auprès des compagnies
aériennes. » Et Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, de conclure : « Le kérosène est le segment du
marché des produits pétroliers dont la croissance est la plus rapide, avec une hausse de 4-5 % par an. Le secteur
aéronautique compte sur les biocarburants durables pour apporter une contribution déterminante à la réduction de son
empreinte carbone. Après avoir démontré la semaine dernière, avec notre partenaire Audi, qu'une voiture pouvait rouler à
l'essence renouvelable, nous apporterons bientôt la preuve que notre biocarburant aéronautique présente un potentiel
unique pour la dé-carbonisation des airs. A propos de GLOBAL BIOENERGIES
GlobalBioenergiesestl'unedesraressociétésaumondeetlaseuleenEuropeàdéve lopperunprocédéde
conversionderessourcesrenouvelablesenhydrocarburesparfermentation.Laso
ciétés'estfocaliséedansunpremiertempssurlafabricationbiologiqued'isobu
tène,unedesplusimportantesbriquesélémentairesdelapétrochimiequipeutêtr
econvertieencarburants,plastiques,verreorganiqueetélastomères.Global
Bioenergiescontinued'améliorerlesperformancesdesonprocédé,mènedesessai
ssursondémonstrateurindustrielenAllemagneetpréparelapremièreusinedeple inetailleautraversd'uneJoint
VentureavecCristalUnionnomméeIBN One.GlobalBioenergiesestcotéesurEuronext GrowthàParis(FR0011052257-ALGBE).
À propos de SkyNRG
SkyNRG est le leader mondial des carburants aviation durables, fournissant plus de 25 compagnies aériennes sur tous les
continents. SkyNRG achète, mélange et distribue des carburants aviation durables, garantit la durabilité de l'ensemble de
la chaîne d'approvisionnement et contribue au cofinancement de la plus-value. Dans le même temps, SkyNRG se
concentre sur le développement de chaînes d'approvisionnement régionales offrant une véritable alternative durable et
abordable aux carburants fossiles. Les activités de SkyNRG sont certifiées RSBet la société dispose d'unConseil de
développement durableindépendant, où siègent WWF International, la European Climate Foundation, le Solidaridad
Network, et l'université de Groningue.www.skynrg.com
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YMAGIS : CinemaNext annonce le déploiement d'EclairColor HDR

Thomson Reuters (17/04/2018)

Communiqué de Presse Paris (France) - Le 17 avril 2018 à 17h45
Ymagis : CinemaNext annonce le déploiement d'EclairColor HDR aux Etats-Unis avec le circuit Alamo Drafthouse Cinema
Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40),spécialiste européen des technologies numériques
pour l'industrie du cinéma,annonce ce jour la signature d'un accord entre sa filiale CinemaNext et Alamo Drafthouse
Cinema pour l'installation de la technologie révolutionnaire EclairColor HDR (High Dynamic Range) sur dix des sites
d'Alamo Drafthouse Cinema au Texas, Arizona, Californie, Colorado, Missouri, Nebraska, New-York et Virginie.
Fondé en 1997, Alamo Drafthouse est reconnu pour ses programmations singulières et la grande qualité de ses
projections, ce qui lui vaut le titre de'meilleure salle de cinéma au monde' selon leTime Magazine, et de'cinéma le plus cool
du monde' d'aprèsWired. Alamo Drafthouse propose une alliance unique de cinéma et d'offre de restauration, avec des
projections des tous derniers films et de films indépendants mais aussi des événements spéciaux accompagnés d'une
restauration créée pour l'occasion.
'Nous sommes enthousiastes de nous lancer dans l'aventure HDR avec EclairColor' commente Tim League, fondateur et
PDG d'Alamo Drafthouse.'Investir de façon importante dans l'amélioration de la qualité de projection pour nos cinémas fait
partie intégrante de notre stratégie, puisqu'il nous tient à coeur de proposer la meilleure expérience de divertissement
possible aux cinéphiles, tout en offrant une programmation variée entre blockbusters, films indépendants et étrangers,
documentaires et films classiques. Les avantages d'EclairColor HDR sont indéniables pour les spectateurs : l'image est
significativement améliorée et la perception du détail bien plus grande. La palette de couleurs est beaucoup plus riche et
les dégradés plus affinés, des tons les plus claires aux tons les plus sombres.'
'Nous sommes ravis de conclure cette alliance avec Alamo Drafthouse, une chaîne de cinéma reconnue pour ses
programmations originales et la qualité de ses standards en matière d'exploitation', déclare Stan Hays, directeur associé
de CinemaNext Amérique du Nord, la filiale d'Ymagis dédiée aux services aux exploitants de cinémas en Amérique du
Nord.'Les premiers tests effectués depuis septembre, dans une salle témoin au Alamo Drafthouse Mueller d'Austin, ont été
couronnés de succès. C'est un véritable tournant pour notre société dans le déploiement de notre technologie HDR à
travers les Etats-Unis, une solution qui s'avère à la fois performante et abordable. Nous programmons le lancement d'une
première vague d'installations avant l'été dans les villes de Dallas et Corpus Christi (Texas), Chandler-Phoenix (Arizona),
San Francisco (Californie), Denver (Colorado), Springfield (Missouri), la Vista/Omaha (Nebraska), Brooklyn and Yonkers
(New York) et Ashburn (Virginie).'
La technologie EclairColor HDR associe un nouveau procédé innovant de mastering à l'optimisation de certains
projecteurs de chez Sony Digital Cinema 4K et Barco, disponibles via CinemaNext.Adaptable à tous types de cinéma, de
l'art et essai aux plus grands multiplexes, quelle que soit la taille de l'écran, EclairColor améliore considérablement la
qualité de projection de tous les films présentés et apporte ainsi une nouvelle dimension à l'expérience cinéma. Les
exploitants peuvent projeter aussi bien les contenus masterisés en EclairColor que les contenus au format habituel
('DCI').Il y a actuellement 126 écrans équipés dans le monde dont59 en Allemagne, 54 en France et 3 au Royaume-Uni.
CinemaNext offre aux exploitants US une large gamme de produits, services et de logiciels, en se positionnant comme
une alternative attractive face aux solutions existantes sur le marché nord-américain. Afin de répondre aux besoins des
exploitants, un réseau de techniciens - installation, NOC et maintenance - basés dans six régions des Etats-Unis (NordOuest, Sud-Ouest, Centre Nord, Centre Sud, Nord-Est et Sud-Est) a été créé. CinemaNext Amérique du Nord est la
branche américaine de CinemaNext, leader européen des services aux exploitants avec 29 bureaux établis dans 26 pays.
Plus d'informations sur CinemaNext et EclairColor sont disponibles sur les sites web suivants
:https://www.cinemanext.com ethttps://www.eclaircolor.com
Prochain communiqué : le 14 mai 2018 : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018
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LECTRA : Fabrication à la commande : Lectra pose les fondeme

Thomson Reuters (17/04/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fabrication à la commande Lectra pose les fondements d'une nouvelle ère pour les industriels de l'ameublement !
La toute nouvelle salle de coupe 4.0 de Lectra repousse les frontières de l'innovation et permet aux fabricants de meubles
de se réinventer à l'heure du digital
Paris, le 17 avril 2018 -Lectra,le partenaire technologique des entreprises utilisatrices de tissus et de cuir, dévoile sa
première salle de coupe 4.0, dédiée à la fabrication à la commande de meubles rembourrés. Incarnation de la nouvelle
stratégie de Lectra, cette offre avant-gardiste embarque les principes de l'Industrie 4.0 pour offrir aux fabricants plus
d'agilité, de capacité de production et de rentabilité. Sa modularité leur permet de gérer l'explosion de la demande des
consommateurs en matière de personnalisation, de délais de livraison toujours plus courts et de produits de qualité, à prix
raisonnables.
Pour soutenir et encourager les fabricants dans leur transformation digitale grâce à l'intelligence industrielle, la salle de
coupe 4.0 de Lectra intègre des méthodologies et technologies particulièrement innovantes. Dans des univers de
production où les commandes sont toujours différentes et où l'optimisation du planning et des ressources est complexe,
voire impossible, la nouvelle solution de Lectra pousse l'automatisation de chaque étape - de la commande au
déchargement - à son maximum. Ceci en respectant les objectifs de performance et d'efficacité.
Le socle de la salle de coupe 4.0 de Lectra repose sur saDigital Cutting Platform (plateforme digitale de découpe). Cedata
hub adossé au cloud connecte les équipes de conception et de développement à la salle de coupe et au-delà. Il assure
également une transmission d'information parfaitement fluide entre les systèmes ERP et la salle de coupe. Ce flux de
données fiables circulant entre les personnes, les processus et les technologies, donne aux utilisateurs la visibilité et les
informations nécessaires à une prise de décision rapide et une optimisation en temps réel.
« Pour les acteurs de l'industrie de l'ameublement, adopter les principes de l'Industrie 4.0 est la seule façon de capitaliser
sur les mégatendances, telles que l'émergence de la génération desMillennials, la digitalisation des processus et
l'évolution de la Chine vers un marché de plus en plus tiré par la consommation, et axé sur la productivité. Nous sommes
à ce point convaincus par cette nouvelle approche de la production, que nous avons décidé d'augmenter de 50% nos
investissements en matière de R&D pour les trois prochaines années », déclare Daniel Harari, président-directeur général,
Lectra.« La salle de coupe 4.0 pour la production à la commande est la première étape de la transformation vers l'Industrie
4.0 que nous entamons avec nos clients de l'ameublement ».
La plateforme est accompagnée de Virga®, la toute nouvelle solution de découpe monopli de Lectra. Elle optimise les
temps de cycle en fournissant une ligne de coupe complète pour les tissus unis et à motifs qui permet de réaliser
chargement, numérisation, découpe et déchargement en simultané. L'expérience utilisateur repensée, centrée sur le
confort de l'opérateur et l'utilisation efficace de la ligne de découpe Virga, apporte d'énormes gains de productivité et de
qualité. Dans le cadre de la découpe monopli, la maîtrise du coût par pièce représente un vrai défi. Grâce à sa
technologie, Virga rend caduque l'utilisation de papier ou de plastique lors de la découpe, permettant une gestion
optimisée des déchets. Il utilise également des consommables de plus grande longévité.
Testée mi-2017 en conditions réelles de production et conçue avec le concours de clients pilotes, la nouvelle offre sera
disponible dès fin avril 2018 en Europe et en Amérique du Nord.
® Virga est une marque déposée de Lectra.
A propos de Lectra Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra
façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques
et aux fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité
qu'ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays.
Forte de plus de 1 650 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 277 millions en 2017 et est cotée sur
Euronext (LSS). Pour plus d'informations, visitezwww.lectra.com
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail :n.fournier-christol@lectra.com Tél.:+33 (0)1 53
64 42 37 - Fax:+33 (0)1 53 64 43 40
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: signature d'un contrat avec Covestro

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Air Liquide et Covestro, leader mondial dans la fabrication de matériaux polymères high-tech, ont
récemment signé un nouveau contrat à long terme pour la fourniture d'hydrogène au site de production de Covestro situé
dans la zone portuaire d'Anvers (Belgique), a-t-on appris ce mardi après Bourse.
Le groupe chimique français investira 80 millions d'euros dans la construction d'une unité de production d'hydrogène de
'nouvelle génération' (SMR-XT). Cette usine de pointe dont la mise en service est prévue pour 2020 sera dotée d'une
nouvelle technologie propriétaire Air Liquide qui améliore l'efficacité énergétique et l'impact environnemental global du
processus de production.
L'hydrogène produit permettra également à Air Liquide d'alimenter les clients de ce bassin industriel en Europe. Dans le
cadre de ce nouveau contrat à long terme,il sera utilisé dans la production d'aniline, l'un des produits chimiques de base
des polyuréthanes que l'on retrouve dans de nombreuses applications dans les secteurs de la construction, de
l'automobile ou de l'électroménager.
PIG - HAULOTTE GROUP - EUR

Haulotte Group: confirme son objectif de CA 2018

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 139,7 ME sur le 1er trimestre 2018 contre
133,3 ME l'année dernière, en croissance de +9%.
Le groupe profite du dynamisme du marché européen, dont les ventes ont progressé de 9%, et des ventes en AsiePacifique, qui affiche une croissance de ses ventes de 20%, en particulier grâce à la Chine et au Moyen-Orient.
Les ventes en Amérique du Nord sont en léger retrait (-1%). La reprise constatée en Amérique Latine se confirme (+5%).
' Ce premier trimestre d'activité permet à Haulotte Group de confirmer à ce stade sa prévision de croissance de chiffre
d'affaires voisine des 10% pour l'exercice 2018 ' indique la direction.
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KBC Groep: bericht aan de obligatiehouders van KBC IFIMA

Thomson Reuters (17/04/2018)

Gereglementeerde informatie - 17 april 2018, buiten beurstijd
Volgend document is beschikbaar op www.kbc.com:2017 financial report of KBC IFIMA(www.kbc.com&#062; Andere
KBC-sites&#062; Rest Europa - deel 1&#062; onder'KBC IFIMA in Luxemburg')

OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'ORÉAL : Communiqué : 'Assemblée Générale Mixte et Conseil

Thomson Reuters (17/04/2018)

Clichy, le mardi 17 avril 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTEET CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 AVRIL 2018 Nomination en qualité
d'administrateur de M. Patrice Caine et M. Axel DumasRenouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean-Paul Agon
et de Mme Belén GarijoApprobation d'un dividende de 3,55 euros en augmentation de + 7,6 %Plan de rachat d'actions de
500 millions d'euros
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de L'Oréal s'est réunie à Paris le mardi 17 avril 2018, sous la présidence de
Monsieur Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général. L'Assemblée a adopté toutes les résolutions proposées, et
notamment :approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2017 ;décidé la distribution d'un
dividende de 3,55 euros par action. Ce dividende est porté à 3,90 euros pour les actions inscrites continûment au
nominatif depuis au moins deux ans.Date de mise en paiement : le vendredi 27 avril 2018 ;nommé deux nouveaux
administrateurs, M. Patrice Caine et M. Axel Dumas pour une durée de quatre ans ;renouvelé les mandats
d'administrateur de M. Jean-Paul Agon et de Mme Belén Garijo, pour une durée de quatre ans.
Le Conseil d'Administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a été informé du renouvellement pour quatre ans des
mandats d'Administrateur salarié de Mme Ana Sofia Amaral et de M. Georges Liarokapis, nommés respectivement par
l'Instance Européenne de Dialogue Social (Comité d'Entreprise Européen) et la CFE-CGC, organisation syndicale la plus
représentative au niveau de L'Oréal en France.
Par ailleurs, le Conseil a décidé, dans le cadre de l'autorisation votée par l'Assemblée Générale du 20 avril 2017, de
procéder au cours du deuxième trimestre 2018, à des rachats d'actions L'Oréal pour un montant maximum de 500 millions
d'euros. Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées.
*** Le résultat des votes est disponible sur le sitewww.loreal-finance.com.Le résumé de l'Assemblée fera l'objet de la
prochaine'Lettre aux Actionnaires' de L'Oréal, disponible sur demande et sur le sitewww.loreal-finance.com.
«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous
souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents
publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur
notre site Internetwww.loreal-finance.com. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle.
Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du
présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les
chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»
Contacts L'ORÉAL(standard : 01.47.56.70.00)
Actionnaires individuels et Autorités de Marché Jean Régis CAROF Tél. : 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com
Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels Françoise LAUVIN Tél.: 01.47.56.86.82 francoise.lauvin@loreal.com
Journalistes Stephanie CARSON-PARKER Tél. : 01.47.56.76.71 stephanie.carsonparker@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels, le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,www.loreal-finance.com, ou l'application mobile L'Oréal Finance, ou contacter le numéro vert :
0.800.66.66.66 (appel gratuit).
www.loreal-finance.com - Suivez-nous sur twitter@loreal
DG - VINCI - EUR

Vinci: l'AG a approuvé l'ensemble des résolutions

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - L'assemblée générale mixte des actionnaires de Vinci s'est réunie le 17 avril 2018, sous la
présidence de Xavier Huillard, président-directeur général du Groupe.
Le quorum s'est établi à 58,99% et l'assemblée générale a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.
L'assemblée générale a décidé la distribution d'un dividende de 2,45E par action au titre de cet exercice. Le détachement
du coupon interviendra le 24 avril 2018. Le règlement du solde du dividende en numéraire aura lieu le 26 avril 2018.
&#060;BR/&#062;L'assemblée générale a également approuvé le renouvellement des mandats d'administrateurs de M.
Xavier Huillard, M. Yves-Thibault de Silguy, Mme Marie-Christine Lombard et Qatar Holding LLC ainsi que la nomination
de M. René Medori.
PSB - PSB INDUSTRIES - EUR

PSB Industries: recul des revenus au premier trimestre

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilé ce mardi après séance, le chiffre d'affaires du premier trimestre de PSB Industries est
ressorti à 93 millions d'euros, en recul de 4,4% comparativement à la même période en 2017.
Retraité de l'effet change et de la cession en fin d'année dernière du site de Dole (qui représentait 2,7 millions d'euros au
premier trimestre 2017), le chiffre d'affaires à changes et périmètre constant s'est toutefois inscrit en progression de 0,9 %
par rapport au premier trimestre précédent.
'L'impact du change est principalement lié à la dévalorisation significative du dollar américain par rapport à l'euro sur la
même période', a expliqué le groupe, qui dans le détail a enregistré une baisse de 2% de ses revenus dans la branche
'Chimie de spécialités' à périmètre et changes constants à 8,8 millions d'euros (-5,6% en publié).
Les ventes tirées de la division 'Santé et Industrie' ont quant à elles reculé de 2,4% à périmètre et change constants à 22,9
millions d'euros (-15,9% en publié).
A contrario, les chiffre d'affaires des pôles 'Luxe et Beauté' et 'Agroalimentaire et Distribution' ont crû de respectivement
1,8 et 4,5% à périmètre et change constants à 50,4 et 11 millions d'euros (-0,4% et +4,5% en publié).
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GROUPE IRD : NOMINATION DE THIERRY DUJARDIN EN QUALITE DE DI

Thomson Reuters (17/04/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE Marcq-en-Baroeul, le 17 avril 2018
Thierry Dujardin, nouveau Directeur Général du Groupe IRD
Le Conseil d'administration du Groupe IRD a désigné, ce mardi 17 avril 2018, Thierry Dujardin comme nouveau Directeur
général. Il succède à Marc Verly auprès duquel il exerçait les fonctions de directeur général adjoint depuis 2007. Marc
Verly conserve la présidence et l'animation du pôle Immobilier du Groupe IRD. Spécialiste du financement des
entreprises, Thierry Dujardin, 54 ans, est diplômé de l'ESC LILLE (aujourd'hui SKEMA Business School). Il a rejoint le
Groupe IRD en 2007 après 20 ans passés au sein d'OSEO (auparavant BDPME et CEPME), société dans laquelle il a
exercé de nombreuses fonctions : Directeur du Contrôle de Gestion, Directeur des Opérateurs, Directeur du Réseau Nord
Ouest, Directeur Financier. Thierry Dujardin a également été conseiller technique au sein du Secrétariat d'État auxPME,
au Commerce, à l'Artisanat et à la Consommation,aux côtés de François Patriat en 2001.
Outre ses missions au sein du Groupe IRD, Thierry Dujardin occupe les fonctions de : Directeur général de Résalliance
SA, holding des activités financières et de services d'Entreprises et Cités, qui assure également la responsabilité des
activités de support pour l'ensemble des sociétés présentes sur le campus Entreprises et Cités ;Membre du comité de
direction d'Entreprises et Cités (depuis 2013)Président de Nord France Amorçage (depuis 2016), société de capital
amorçage créée et financée par la Région Hauts-de-France.
Pour Marc Verly :« La nomination de Thierry Dujardin s'inscrit dans une logique de continuité stratégique, au service d'un
capitalisme patient, solidaire et humain. Il y a près de 30 ans, j'ai eu la chance de bénéficier de la confiancedu Conseil
d'Administration de la Maison des Professions devenue Entreprises et Cités pour développer l'IRD, modèle unique
d'accélérateur de réussites entrepreneuriales. Aujourd'hui, cet outil est devenu un acteur incontournable du
développement des entreprises et de nos territoires. A l'occasion de ce passage de relais que j'aborde avec beaucoup
d'émotion, je me réjouis du choix du Conseil d'Administration et place en Thierry Dujardin ma totale confiance. Il saura
poursuivre avec talent notre mission, participer à faire émerger de nouvelles générations d'entrepreneurs, et faire naitre
des projets structurants pour l'avenir des Hauts-de-France. »
Pour Thierry Dujardin :« C'est pour moi un honneur de succéder à Marc Verly, que j'ai rencontré il y 35 ans lorsqu'il était
mon professeur de gestion financière. Nous étions restés en contact lors de mes années chez OSEO et j'ai eu le plaisir
de le rejoindre en 2007 pour travailler à ses côtés pendant 11 ans. Cela a été pour moi une chance de prendre part au
formidable développement du Groupe IRD. Avec Marc, nous avons réussi à préserver les valeurs initiales du groupe
dans un monde de plus en plus financiarisé, virtuel et réglementé. Nous accompagnons des hommes et des femmes
avant des business plan. Préserver le capital humain est et restera au coeur de mes préoccupations, de nos décisions, et
de notre ambition. En s'appuyant sur la dynamique de développement impulsée avec Marc et sur des équipes
formidablement engagées, nous avons de nombreux projets innovants à développer, qui permettront de renforcer encore
le positionnement du Groupe IRD »
CONTACTS PRESSE : Agence MCD Alexandra Breyne -abreyne@agencemcd.fr - 06 30 81 90 17 Charlotte Philippe cphilippe@agencemcd.fr -06 37 35 41 33
A propos du Groupe IRD : Issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France il y a près de 30 ans, le Groupe IRD
est aujourd'hui est acteur majeur du capital développement au Nord de Paris. Modèle d'ingénierie financière globale et
unique en son genre, il conjugue 4 métiers : le capital investissement, l'immobilier, la transmission et la recherche de
financement. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné 2 623 entreprises sur l'ensemble de ses métiers. Le Groupe
IRD et une organisation intégrée au Fonds de Dotation Entreprises& Cités. Chiffres-clés : Total bilan :360 MEUR au
31/12/2017 ; un portefeuille de près de350participations en capital risque /capital investissement ; 250 MEURd'actifs
immobiliers sous gestion ; Plus de350 transmissions d'entreprises conseillées depuis la création du Groupe IRD.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: l'AG décide des rachats d'actions pour 500 ME

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de L'Oréal s'est réunie à Paris le mardi 17 avril 2018,
sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général.
L'Assemblée a adopté toutes les résolutions proposées. Elle a décidé la distribution d'un dividende de 3,55 euros par
action.
Elle a également nommé deux nouveaux administrateurs, M. Patrice Caine et M. Axel Dumas pour une durée de quatre
ans.
L'Assemblée a également renouvelé les mandats d'administrateur de M. Jean-Paul Agon et de Mme Belén Garijo, pour
une durée de quatre ans.
Par ailleurs, le Conseil a décidé, de procéder au cours du deuxième trimestre 2018, à des rachats d'actions L'Oréal pour
un montant maximum de 500 millions d'euros. Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées.
ALEHT - DIAXONHIT - EUR

Diaxonhit: levée de fonds obligataire avec Vatel Capital

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Diaxonhit a annoncé ce mardi après marché une levée de fonds d'un montant de 2,5 millions
d'euros pour le compte d'eurobio-ingen, une société française qui développe, produit et commercialise des réactifs
destinés à la recherche et au diagnostic biomédical.
Plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, Vatel Direct vient de clôturer avec succès sa neuvième
levée de fonds en récoltant 2.499.947,44 euros pour le compte de la société eurobio-ingen.
Les obligations souscrites ont un taux d'intérêt annuel de 6%. Le remboursement se fera mensuellement.
SEQ - SEQUANA - EUR

Sequana: finalisation d'une cession

Cercle Finance (17/04/2018)

(CercleFinance.com) - Arjowiggins a annoncé ce mardi après séance la finalisation de la cession d'Arjowiggins Security au
groupe d'investissement Blue Motion Technologies Holding.
Arjowiggins Security produit principalement du papier pour billets de banque à l'usine de Crèvecoeur (Oise) en France.
Après la cession d'Arjowiggins Security BV et de son usine d'Apeldoorn (Pays-Bas) en juillet dernier, cette cession
concrétise la sortie définitive du groupe du marché du papier pour billets de banque.
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CORRECTION:L'ORÉAL : Communiqué : 'Assemblée Générale Mixte

Thomson Reuters (17/04/2018)

Il s'agit d'une correction du communiqué 18:03 17.04.2018 CEST. Clichy, le mardi 17 avril 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTEET CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 AVRIL 2018 Nomination en qualité
d'administrateur de M. Patrice Caine et M. Axel DumasRenouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean-Paul Agon
et de Mme Belén GarijoApprobation d'un dividende de 3,55 euros en augmentation de + 7,6 %Plan de rachat d'actions de
500 millions d'euros
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de L'Oréal s'est réunie à Paris le mardi 17 avril 2018, sous la présidence de
Monsieur Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général. L'Assemblée a adopté toutes les résolutions proposées, et
notamment :approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2017 ;décidé la distribution d'un
dividende de 3,55 euros par action. Ce dividende est porté à 3,90 euros pour les actions inscrites continûment au
nominatif depuis au moins deux ans.Date de mise en paiement : le vendredi 27 avril 2018 ;nommé deux nouveaux
administrateurs, M. Patrice Caine et M. Axel Dumas pour une durée de quatre ans ;renouvelé les mandats
d'administrateur de M. Jean-Paul Agon et de Mme Belén Garijo, pour une durée de quatre ans.
Le Conseil d'Administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a décidé de reconduire M. Jean-Paul Agon dans ses
fonctions de Président-Directeur Général. Le Conseila été informé du renouvellement pour quatre ans des mandats
d'Administrateur salarié de Mme Ana Sofia Amaral et de M. Georges Liarokapis, nommés respectivement par l'Instance
Européenne de Dialogue Social (Comité d'Entreprise Européen) et la CFE-CGC, organisation syndicale la plus
représentative au niveau de L'Oréal en France.
Par ailleurs, le Conseil a décidé, dans le cadre de l'autorisation votée par l'Assemblée Générale du 20 avril 2017, de
procéder au cours du deuxième trimestre 2018, à des rachats d'actions L'Oréal pour un montant maximum de 500 millions
d'euros. Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées.
*** Le résultat des votes est disponible sur le sitewww.loreal-finance.com.Le résumé de l'Assemblée fera l'objet de la
prochaine'Lettre aux Actionnaires' de L'Oréal, disponible sur demande et sur le sitewww.loreal-finance.com.
«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous
souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents
publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur
notre site Internetwww.loreal-finance.com. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle.
Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du
présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les
chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»
Contacts L'ORÉAL(standard : 01.47.56.70.00)
Actionnaires individuels et Autorités de Marché Jean Régis CAROF Tél. : 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com
Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels Françoise LAUVIN Tél.: 01.47.56.86.82 francoise.lauvin@loreal.com
Journalistes Stephanie CARSON-PARKER Tél. : 01.47.56.76.71 stephanie.carsonparker@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels, le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,www.loreal-finance.com, ou l'application mobile L'Oréal Finance, ou contacter le numéro vert :
0.800.66.66.66 (appel gratuit).
www.loreal-finance.com - Suivez-nous sur twitter@loreal
ADUX - ADUX - EUR

AdUX :MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL ET DES DOCUMENTS

Thomson Reuters (17/04/2018)

Paris, le 17 avril 2018, 19h45
MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL ET DES DOCUMENTS RELATIFS A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 17
MAI 2018
Paris, le 17 avril 2018, 19h45-AdUX informe ses actionnaires de la mise à disposition de son Rapport Annuel 2017 et des
documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2018. Le Rapport Annuel peut être consulté et téléchargé
sur le site Internet de la Société (www.adux.com, rubrique Investisseurs/Documentation/Rapport Annuel). Le Rapport
Annuel est également disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Les documents relatifs à l'Assemblée
Générale du 17 mai 2018 peuvent être consultés et téléchargés sur le site Internet de la Société (www.adux.com, rubrique
Investisseurs/Documentation/Assemblée Générale). L'ensemble de ces documents est également disponible sans frais
sur simple demande par courrier adressé à la société AdUX - 6 place du Colonel Bourgoin - 75012 Paris (France).
Prochaine communication financière Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018, le jeudi 3 mai 2018 après bourse.
À propos d'AdUX Pionnier du secteur, AdUX est un leader européen du marketing digital. Présente dans 6 pays
européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2017. Indépendante depuis sa création,
la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et
CAC PME. Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX Plus d'informations
surwww.adux.com etinfofin@adux.com Suivez-nous sur Twitter : @AdUX_France LinkedIn
:http://www.linkedin.com/company/adux_fr
Contact investisseurs et analystes infofin@adux.com
Contact Presse Antidox Nicolas Ruscher nicolas.ruscher@antidox.fr
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces
déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par
nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou
induits dans ces déclarations. AdUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs
de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature
prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.
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