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SAN - BANCO SANTANDER - EUR

Santander: rachète des activités de Deutsche Bank en Pologne

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Banco Santander reste stable à Madrid après l'annonce par la banque espagnole d'un accord avec
Deutsche Bank pour lui racheter son activité de banque de détail en Pologne, moyennant 305 millions d'euros.
En pratique, sa filiale locale Bank Zachodni WBK mettra la main sur les activités banque de détail et privée de Deutsche
Bank Polska, ce qui renforcera sa position de troisième institution financière de Pologne, avec 6,8 millions de clients.
Sur la base des chiffres actuels, Santander précise que la banque intégrée disposera d'un total d'actifs de l'ordre de 39,8
milliards d'euros, avec 30,3 milliards d'euros de prêts et 28,3 milliards d'euros de dépôts clients.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad: BlackRock a renforcé la position

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 12
décembre, BlackRock a franchi en hausse le seuil de 5% du capital d'Iliad, maison mère de Free.
A cette date, et après l'acquisition d'actions sur le marché et l'augmentation du nombre de titres détenus à titre de
collatéral, la méga-gestion américaine détenait, pour le compte de ses clients et de ses fonds, 5,04% du capital et 3,26%
des droits de vote de l'opérateur télécoms.
OREGE - OREGE - EUR

Orège: déploie ses solutions SLG en Allemagne

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Orège a rapporté ce jeudi avoir débuté avec succès son développement commercial en Allemagne,
avec l'installation et la livraison de ses 2 premières solutions SLG au sein de l'usine de pâtes et papiers de Sappi à
Ehingen.
Ces 2 solutions sont louées avec un contrat de service de 4 ans pour un chiffre d'affaires supérieur à 400.000 euros. Elles
ont été installées en amont de 2 filtres à bandes fonctionnant en continue et sont conçues pour des débits pouvant aller
jusqu'à 25 mètres cubes par heure.
Les solutions SLG conditionnent des boues mixtes (pâtes et papiers) en amont de l'étape de déshydratation. Leur
conditionnement aboutit à une augmentation de la siccité des boues de 3%, à une amélioration de la capacité hydraulique
de la ligne de traitement des boues de 20%, à une réduction de la consommation en polymère de 20% ainsi qu'à une
amélioration significative de la qualité du filtrat.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: lance le concept store ELLE store

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Lagardère Active a annoncé ce jeudi le lancement du ELLE Store, marketplace qui propose les
sélections shopping éditorialisées des rédactrices mode, beauté et lifestyle de ELLE.fr.
Cet e-shop est accessible depuis la barre de navigation de ELLE.fr et ses produits sont également intégrés au sein des
rubriques du site.
ELLE Store propose une offre premium de produits issus de plus de 350 marques françaises et internationales de prêt-àporter et d'accessoires parmi lesquelles Athé Vanessa Bruno, Balzac Paris, Nanushka, Mer du Nord ou encore Tara
Jarmon. Cette sélection non-exhaustive est également élargie à des marques lifestyle (beauté, décoration, papeterie etc.).
&#060;BR/&#062;Le lancement d'un e-shop sur ELLE.fr intervient quelques mois après l'acquisition de Shopcade par
Lagardère Active afin de développer de nouveaux services digitaux pour ses communautés.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Walt Disney: acquisition de 21th Century Fox.

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Walt Disney annonce un accord définitif en vue de l'acquisition de 21th Century Fox, après la
scission par ce dernier de certaines activités, pour une valeur d'environ 54,2 milliards de dollars en actions.
Immédiatement avant l'acquisition, le réseau et les stations de Fox Broadcasting Fox News Channel, Fox Business
Network, FS1, FS2 et Big Ten Network seront regroupés dans une nouvelle société cotée dont les actions seront
redistribuées aux actionnaires.
Les actionnaires de 21th Century Fox recevront 0,2745 action Walt Disney pour chacun de leurs titres. Walt Disney
prendra aussi en charge une dette nette de 13,7 milliards, ce qui implique une valeur totale de la transaction de l'ordre de
66,1 milliards.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : REDUCTION DU CAPITAL Annulation de 893 197 action

Thomson Reuters (14/12/2017)

INFORMATION PRESSE Clermont-Ferrand, le 14 décembre 2017
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
REDUCTION DU CAPITAL Annulation de 893 197 actions en auto-détention
Conformément à la décision du Président de la Gérance en date du 8 décembre 2017 et faisant application de la dixième
résolution de l'Assemblée générale du 19 mai 2017, Compagnie Générale des Etablissements Michelin a décidé de
procéder à l'annulation de893 197actions auto détenues, soit 0,5 % du nombre total de titres. La réduction de capital est
effective le 15 décembre 2017.
A l'issue de cette réduction, les actions composant le capital social sont ramenées à179 438 277actions, comme indiqué
dans l'avis Euronext en date du 14 décembre 2017.
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HUM - HUMANA - USD

Humana: rachats d'actions pour trois milliards autorisés

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Humana annonce que son conseil d'administration a autorisé pour trois milliards de dollars de
rachats d'actions d'ici à la fin de l'année 2020, remplaçant l'autorisation précédente qui se montait à 2,25 milliards.
La compagnie d'assurance-santé précise qu'elle 'pourra racheter ses propres actions de temps à autres, au prix prévalant
sur les marchés, par achat de bloc ou via des transactions négociées en privé (y compris par un accord d'achats accélérés
avec une banque d'investissement)'.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: rafle la plupart des actifs de 21st Century Fox

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Attendu depuis plusieurs semaines, l'accord entre Disney et 21st Century Fox consacrant le rachat
de la plupart des actifs de ce dernier a été signé.
Selon ses termes, Disney déboursera la coquette somme de 52,4 milliards pour acquérir les studios télé et cinéma de la
Fox, la chaîne indienne Star, les chaînes FX et National Geographic, la plateforme de streaming vidéo Hulu ou encore les
39% de participation que détenait la Fox dans le groupe européen de télévision Sky.
Les actionnaires de 21st Century Fox, groupe de médias et de divertissement contrôlé par la famille Murdoch, recevront
0,2745 action Disney par action pour chaque action Disney.
Disney s'est également engagé à racheter les 13,7 milliards de dettes de 21st Century Fox.
De son côté, Rupert Murdoch, en laissant de côté l'entertainment, se focalisera désormais sur le secteur de l'information,
conservant la chaîne Fox News et ses titres de presse.
Historique, l'opération demeure bien entendu soumise à l'aval des autorités de la concurrence.
FOXA - TWENTY-FIRST CENTURY FOX USD

21st Century Fox: accord historique avec Disney

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Attendu depuis plusieurs semaines, l'accord entre Disney et 21st Century Fox consacrant le rachat
de la plupart des actifs de ce dernier a été signé.
Selon ses termes, Disney déboursera la coquette somme de 52,4 milliards pour acquérir les studios télé et cinéma de la
Fox, la chaîne indienne Star, les chaînes FX et National Geographic, la plateforme de streaming vidéo Hulu ou encore les
39% de participation que détenait la Fox dans le groupe européen de télévision Sky.
Les actionnaires de 21st Century Fox, groupe de médias et de divertissement contrôlé par la famille Murdoch, recevront
0,2745 action Disney par action pour chaque action Disney.
Disney s'est également engagé à racheter les 13,7 milliards de dettes de 21st Century Fox.
De son côté, Rupert Murdoch, en laissant de côté l'entertainment, se focalisera désormais sur le secteur de l'information,
conservant la chaîne Fox News et ses titres de presse.
Historique, l'opération demeure bien entendu soumise à l'aval des autorités de la concurrence.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: The Capital Group se renforce au capital

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 12 décembre, le seuil
de 5% du capital de Société Générale et détenir 5,03% du capital et 4,62% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Société Générale sur le marché.
DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: cession d'activités polonaises à Santander.

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank recule de 0,6% à Francfort, après la signature par l'établissement allemand d'un
accord avec Banco Santander pour lui céder son activité de banque de détail en Pologne, moyennant 305 millions d'euros.
En pratique, la filiale locale de la banque espagnole, Bank Zachodni WBK, mettra la main sur les activités banque de détail
et privée de Deutsche Bank Polska, ce qui renforcera sa position de troisième institution financière de Pologne, avec 6,8
millions de clients.
Sur la base des chiffres actuels, Santander précise que la banque intégrée disposera d'un total d'actifs de l'ordre de 39,8
milliards d'euros, avec 30,3 milliards d'euros de prêts et 28,3 milliards d'euros de dépôts clients.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: annulation d'actions auto détenues

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - La Compagnie Générale des Etablissements Michelin annonce avoir décidé de procéder à
l'annulation de 893.197 actions auto détenues, soit 0,5% du nombre total de titres, une réduction de capital effective le 15
décembre 2017.
A l'issue de cette réduction, les actions composant le capital social du fabricant de pneumatiques sont ramenées à
179.438.277 actions, comme indiqué dans l'avis Euronext en date de ce jeudi.
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BOTHE - BONE THERAPEUTICS - EUR

Bone Therapeutics: ouverture d'un placement privé

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics annonce l'ouverture d'un placement privé visant à récolter environ huit millions
d'euros via une offre de constitution accélérée d'un livre d'ordres, avec la possibilité d'accroître la taille du placement.
Sous réserve de réalisation avec succès de l'offre, ce montant devrait permettre à la société de satisfaire ses besoins
actuels et de mener à bien ses objectifs stratégiques ainsi que de couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'à fin de
l'année 2018.
La négociation des actions sur Euronext Bruxelles et Paris sera suspendue pendant la durée de la constitution du livre
d'ordres, dont la procédure sera initiée immédiatement. La société annoncera les résultats de l'offre dès que possible
après la clôture du livre.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS : Nombre d'actions et droits de vote au 31 octobre 2

Thomson Reuters (14/12/2017)

Raison sociale de l'émetteur : NATIXIS - SA au capital de 5 019 776 380,80 euros Immatriculée sous le n° B 542 044 524
RCS Paris Siège social : 30 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris
* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote (auto
détention .)
Le capital de 5 019 776 380,80 euros a été constaté par une décision du Directeur Général du 3 MARS 2017.
TGT - TARGET (US) - USD

Target: met la main sur la plateforme Shipt.

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - La chaine de distribution à bas prix Target annonce un accord pour l'acquisition de Shipt, une
plateforme en ligne de livraison le jour même, pour 550 millions de dollars en numéraire.
Le groupe prévoit d'utiliser sa technologie pour livrer ses clients le jour même à travers les Etats-Unis, en commençant par
environ la moitié de ses magasins au début de l'année prochaine.
Le service sera ensuite proposé par la plupart des magasins Target, et sur tous les marchés majeurs, avant la période de
fêtes 2018.
MRN - CARBONE DE LORRAINE - EUR

Mersen: Norges Bank repasse au-dessus des 5% du capital

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Norges Bank a déclaré avoir franchi en hausse hier le seuil des 5% du capital de Mersen et en
détenir 1.024.227 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,003% du capital et 3,61% des droits de vote de
cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte de la réception d'actions Mersen détenues à titre
de collatéral.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: nouvelle ligne à Dieppe pour l'Alpine A110

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Renault annonce avoir inauguré, ce jour, la nouvelle ligne de production de la voiture sportive
Alpine A110 à son usine Alpine de Dieppe, après deux ans de travaux et plus de 35 millions d'investissements sur le site.
Dans l'atelier peinture, les nouveaux robots de ponçage et d'essuyage garantissent une finition de qualité premium. La
ligne d'assemblage, quant à elle, s'est modernisée en bénéficiant des meilleurs standards de production de l'Alliance.
L'usine de Dieppe a augmenté de 60% le nombre de ses salariés en embauchant 151 nouveaux collaborateurs en deux
ans. L'ensemble des 392 employés ont bénéficié d'une formation de 140 heures spécifique à la production premium de
l'Alpine A110.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS :Nombre d'actions et droits de vote au 30 novembre 2

Thomson Reuters (14/12/2017)

Raison sociale de l'émetteur : NATIXIS - SA au capital de 5 019 776 380,80 euros Immatriculée sous le n° B 542 044 524
RCS Paris Siège social : 30 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris
* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote (auto
détention .)
Le capital de 5 019 776 380,80 euros a été constaté par une décision du Directeur Général du 3 MARS 2017.
SOI - SOITEC - EUR

SOITEC : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE V

Thomson Reuters (14/12/2017)

Bernin, le 14 décembre 2017 INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
(Article L. 233-8 II du Code du Commerce et article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
Dénomination sociale de la société déclarante : SOITEC Parc Technologique des Fontaines Chemin des Franques 38190
BERNIN (Code ISIN FR0013227113)
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base de calcul pour les franchissements de
seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble
des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (en l'espèce, les 5
077 actions auto-détenues et les 236 157 actions de préférence de 0,10EUR de valeur nominale chacune au 30/11/2017)
et après prise en compte du nombre d'actions bénéficiant du droit de vote double au 30/11/2017. (2) Le nombre de droits
de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») est calculéaprès prise en compte du nombre d'actions bénéficiant du droit
de vote double au 30/11/2017, et déduction faitedes actions privées de droit de vote(en l'espèce, les 5 077 actions autodétenues et les 236 157 actions de préférence de 0,10EUR de valeur nominale chacune au 30/11/2017).
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BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier Transportation : Bombardier décroche un contrat d

Thomson Reuters (14/12/2017)

Berlin, le 14 décembre 2017 - Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncé aujourd'hui la
signature d'un nouveau contrat avec la ville et le comté de Denver, au Colorado, visant à fournir des services d'exploitation
et de maintenance pour le système de navettes automatiséBOMBARDIER INNOVIA à l'aéroport international de Denver.
Ce contrat d'une valeur approximative de 150 millions de dollars US (128 millions d'euros) couvre une période de sept
ans. Le nouveau contrat entrera en vigueur le 1er janvier 2018, mais Bombardier fournit déjà des services d'exploitation et
de maintenance pour le système de navettes automatisé de l'aéroport en vertu de contrats antérieurs, et ce, depuis
l'ouverture de l'aéroport en 1994. À propos de l'octroi de ce contrat, Benoît Brossoit, président, région Amériques,
Bombardier Transport, a dit, « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat de longue date avec l'aéroport
international de Denver, le 18e aéroport le plus achalandé au monde et le sixième plus achalandé aux États-Unis.
L'aéroport accueille de plus en plus de passagers et doit entreprendre des projets de rénovation et d'expansion. Pour ces
raisons, nous sommes plus déterminés que jamais à fournir un service sécuritaire, fiable et confortable qui répond aux
besoins de mobilité de l'aéroport et de ses passagers ». Bombardier possède plus de 40 ans d'expérience en conception,
fabrication, exploitation et maintenance de systèmes de transport automatisés destinés à des aéroports et des villes
d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. Rien qu'aux États-Unis, Bombardier fournit de services de
soutien pour les systèmes de transport automatisés des aéroports des villes suivantes : Atlanta, Dallas/Fort Worth,
Houston, Las Vegas, New York, Newark, Orlando, Phoenix, Pittsburgh, Sacramento, San Francisco, Seattle, Tampa ainsi
que Denver. À propos de Bombardier Transport Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des
technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les
solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de
transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante,
elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très
avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans
plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 37 150
personnes. À propos de Bombardier Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains.Regardant
vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande
mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste
éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés. Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au
Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus
ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adressebombardier.com ou en nous suivant sur
Twitter :@Bombardier. Notes aux rédacteurs Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez notre section defil RSS.
Bombardierand INNOVIAare trademarks of Bombardier Inc. or its subsidiaries.
Pour information Maryanne Roberts Communications& Public Relations, U.S. +1 450-441-3007
maryanne.roberts@rail.bombardier.com
Group Media Relations +49 30 98607 1687 press@rail.bombardier.com
Vous pouvez également adresser vos questions spécifiques ànos contacts mondiaux.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: va regrouper ses activités numériques

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé ce jeudi après-midi une réorganisation à travers le regroupement de son
expertise et de ses activités numériques au sein d'une nouvelle entité transverse, la 'Digital Business Unit'. Celle-ci sera
effective à compter du 1er janvier prochain.
La nouvelle entité regroupera la Digital Factory, chargée de piloter et d'accompagner la transformation digitale du groupe
en développant de nouvelles applications numériques pour toutes les activités de Thales, un incubateur de start-up et une
Digital Academy ; Thales eSecurity, un leader mondial de la cyber-sécurité et de la protection des données basé à HongKong, au Royaume-Uni et aux États-Unis ; Guavus, pionnier de l'analyse des données en temps réel, basé aux ÉtatsUnis, au Canada et en Inde ; 200 experts en intelligence artificielle, avec une forte présence en France (Plateau de
Saclay) et un futur site au Canada (Montréal) avec CortAIx (Centre de Recherche et Technologie spécialisé en intelligence
artificielle).
Thales a investi ces 3 dernières années plus d'un milliard d'euros dans les technologies clefs du numérique, notamment
l'Internet des objets (IoT), le big data, l'intelligence artificielle et la cybersécurité.
DPW - DEUTSCHE POST (DE) - EUR

Deutsche Post: valeur préférée d'un analyste dans le secteur

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre est dans le vert après la recommandation positive de Morgan Stanley. Le bureau d'analyses
réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur la valeur et remonte son objectif de cours de 38 à 50 euros, affichant une
préférence pour le titre du logisticien allemand par rapport à son pair américain UPS.
Le broker met en avant un chiffre d'affaires plus diversifié en termes de lignes d'activités et de zones géographiques, ainsi
qu'un potentiel de marge supérieur.
Morgan Stanley pointe aussi 'une plateforme d'investissements plus concurrentielle, permettant une génération de free
cash-flow vigoureuse aux actionnaires'.
BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo a remboursé son crédit syndiqué auprès de KBC et IN

Thomson Reuters (14/12/2017)

Banimmo vient de procéder au remboursement de la dernière échéance du crédit syndiqué de EUR 77Mio mis en place
par ING et KBC. Cette étape marque également la mise en oeuvre d'une nouvelle politique de financement de la société,
reposant principalement sur des financements adossés aux actifs ou projets en développement. Cliquez ci-dessous pour
consulter l'article complet au format pdf:
BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo heeft haar gesyndikeerd krediet bij KBC en ING afbet

Thomson Reuters (14/12/2017)

Banimmo heeft net de laatste termijn betaald van het gesyndikeerd krediet van 77 miljoen euro dat ze was aangegaan bij
ING en KBC. Dit is ook meteen het startschot voor het nieuwe financieringsbeleid van de vennootschap, dat voornamelijk
berust op rechtstreekse financieringen van de activa of van de ontwikkelingsprojecten.
Click hier voor het volledige persbericht in pdf-formaat:
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GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le

Thomson Reuters (14/12/2017)

Communiqué de presse Villepinte, le14 décembre 2017
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 222-12-5 du règlement général de l'AMF, les
sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et
transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital
de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
[1]calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlement général, sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Un premier trimestre très favorable

Thomson Reuters (14/12/2017)

Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce: Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2017/2018 en normes IFRS.
(Période du 1er août 2017 au 31 octobre 2017).
Un premier trimestre très favorable
Conformément à l'annonce faite dans son communiqué en date du 26 octobre 2017, IGE+XAO affiche, sur le premier
trimestre 2017/2018, un taux de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires consolidé, avec une progression de
14,7%, soit à 7 329 321 euros contre 6 387 301 en 2016/2017. Cette forte augmentation résulte de la bonne tenue des
ventes PME-PMI et d'une croissance très significative de l'activité liée aux clients Grands Comptes.
Fort de ce bon début de période et de la performance de l'exercice dernier clos le 31 juillet 2017, qui s'est soldé par des
rentabilités opérationnelle et nette respectivement de 27% et 20%, le Groupe prévoit de renforcer ses opérations
internationales et ses activités de Recherche& Développement. Cette stratégie volontariste s'intègre pleinement dans le
modèle économique du Groupe associant croissance régulière, forte innovation etrentabilité élevée.Dans ce contexte, il
sera proposé à l'Assemblée Générale Mixte du 26 janvier 2018 la distribution d'un dividende brut d'1,55 euro par action
contre 1,50 euro en 2015/2016 et 1,00 euro en 2014/2015. En parallèle de la marche courante des affaires et suite au
dépôt le 8 novembre 2017 par Schneider Electric Industries auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un projet d'offre
publique d'achat sur les titres IGE+XAO, le Conseil d'Administration de la Société a émisà l'unanimitéen date du 30
novembre 2017 un avis favorable et motivé sur le projet d'Offre, et notamment sur le caractère équitable du prix de 132
euros par action(coupon attaché pour l'exercice 2016-2017), et ce, au regard du rapport de l'expert indépendant, de
l'évaluation faite par l'établissement présentateur de l'Offre et de l'avis favorable du Comité d'entreprise. Par ailleurs,
l'ensemble des membres du Conseil d'Administration s'est engagé à apporter ses titres à l'Offre. Enfin, la note
d'information en réponse de la société IGE+XAO a été validée par l'Autorité des marchés financiers sous le visa n°17-634
le 12 décembre 2017.L'Offre publique d'achat est lancée depuis le 14 décembre 2017. 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 industriels 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 C-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 Destouches : +33 (0) 5
62 74 36 02
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim : Cession des activités Cegelease

Thomson Reuters (14/12/2017)

Information financière IFRS - Information réglementée Cegedim : Cession des activités CegeleaseCegedim a signé avec
la Société Générale une convention de cessionL'opération devrait être clôturée au cours du premier trimestre 2018Le
Groupe n'envisage pas d'autres cessions
Boulogne-Billancourt, France, le 14 décembre 2017 après bourse Cegedim, entreprise innovante de technologies et de
services, annonce avoir signé avec FRANFINANCE (Groupe Société Générale), une convention d'acquisition de ses
activitésCegeleaseetEurofarmat, sous réserve de l'obtention de l'accord des autorités de la concurrence. Cette cession
constitue une nouvelle étape du plan de transformation du business model initié à l'automne 2015, en permettant de
disposer d'un portefeuille d'activités cohérent offrant de fortes synergies.Cegedim n'envisage pas d'autres cessions. Les
sociétésCegeleaseetEurofarmatont un profil principalement financier, une forte valeur, et nécessitent des moyens
supplémentaires pour poursuivre et accélérer leur développement dans l'intérêt des clients et des collaborateurs.
FRANFINANCE, société de financement filiale à 100% du groupeSociété Générale, sera à même d'accélérer le
développement deCegelease en créant un acteur majeur du financement des professionnels du secteur médical. Les
parties ont convenu de poursuivre dans le cadre d'un contrat de collaboration, aux conditions actuelles et pendant 6 ans à
compter la cession, la collaboration existante entreCegelease et le GroupeCegedim en France. Le prix de cession est de
57,5 millions d'euros, auquel viendra s'ajouter le remboursement du compte-courant d'associé, qui s'élevait au 30 juin à
13MEUR. Ce montant sera affecté à hauteur de 30 millions d'euros à la réduction de l'endettement du Groupe. Le solde
sera utilisé pour financer des opérations d'acquisitions ciblées et/ou au remboursement de la dette. En 2016, les activités
cédées ont contribué au chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour 11,6 millions d'euros et à l'EBITDA consolidé pour 5,4
millions d'euros. Au 30 septembre 2017, elles ont contribué au chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour 8,9 millions
d'euros contre 8,1 millions en 2016. La finalisation de cette cession est envisagée au premier trimestre 2018 et est
subordonnée à l'obtention de l'accord des autorités de la concurrence. Cegedimest accompagnée sur cette opération par
la banque d'affairesOhana& Coet par le cabinet d'avocats Freshfields Bruckhaus Deringer.
Glossaire
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BIC : Modification du capital et nomination d'un administrat

Thomson Reuters (14/12/2017)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 14 décembre 2017
Modification du capital et nomination d'un administrateur représentant les salariés
Modification du capital
Au cours de sa séance du 13 décembre 2017, le Conseil d'Administration de SOCIETE BIC, faisant usage de l'autorisation
donnée par l'Assemblée Générale du 10 mai 2017 a décidé de procéder à :une augmentation du capital par création de 87
584 actions consécutive à la levée d'options de souscription entre le 1er novembre 2016 et le 30 novembre 2017,une
réduction du capital par annulation de 995 854 actions.
A l'issue de ces opérations, le capital social de SOCIETE BIC s'élève à 178 072 592,84 euros, divisé en 46 615 862
actions de 3,82 euros de nominal, entièrement libérées.
nomination de Vincent Bedhome en qualité d'administrateur représentant les salariés
Le Conseil d'Administration a pris acte par ailleurs de la désignation par le Comité de groupe, de Vincent Bedhome en
qualité d'administrateur représentant les salariés du Groupe BIC. Le Conseil d'Administration a décidé également de le
nommer membre du Comité des Rémunérations.
Entré dans le Groupe BIC en 1989, Vincent Bedhome, âgé de 52 ans, est chef de projet dans la catégorie Papeterie
depuis 2003.
Il avait auparavant occupé diverses fonctions dans l'usine de BIC à Boulogne sur Mer comme ingénieur R&D, chef de
projet industriel et responsable de la production.
Vincent Bedhome est diplômé en ingénierie chimique de HEI Lille (France) et a un doctorat en spectrochimie de
l'université de Lille (France).
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2018 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de BIC
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 60 ans des
produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et les investissements
constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des marques les plus
reconnues et visible dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2 025,8 millions d'euros. Coté
sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR
suivants : CDP's Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDP Supplier Engagement Leader Board, FTSE4Good
indexes, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe
120, Stoxx Global ESG Leaders Index.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC annonce la finalisation de son plan d'actionnariat

Thomson Reuters (14/12/2017)

Vallourec annonce la finalisation de son plan d'actionnariat salarié 2017 (Value 17) Boulogne-Billancourt, le 14 décembre
2017 -Vallourec annonce aujourd'hui avoir finalisé Value 17, une augmentation de capital réservée à ses salariés à
travers le monde. Près de 10 000 salariés, dans onze pays[1], représentant 52 % des effectifs éligibles, ont souscrit à
cette dixième opération mondiale d'actionnariat salarié proposée par le Groupe. L'augmentation de capital s'élève à 27
millions d'euros et se solde par l'émission de 6 749 755 actions nouvelles (représentant 1,49 % du nombre d'actions en
circulation), au prix de souscription unitaire de 3,77 euros pour la formule classique et 4,00 euros pour la formule à effet
de levier. Le montant nominal de l'augmentation de capital s'élève à 13,5 millions d'euros. Cette offre porte le nombre
total d'actions Vallourec en circulation à 457 987 760 au 14 décembre 2017. Les principales caractéristiques de l'offre
Value 17 ont été décrites dans un communiqué daté du 5 septembre 2017. Le prix de souscription a été annoncé dans un
communiqué daté du 8 novembre 2017.
[1]Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis, France, Malaisie, Mexique, Royaume-Uni et
Singapour
À propos de Vallourec Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les
secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions
extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des
équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse
de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe
rassemble près de 19 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des
solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à
Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des
indices SBF 120 et Next 150. Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary
Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire
Vallourec est de 5 pour 1.
www.vallourec.com Suivez-nous sur Twitter @Vallourec
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
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Vergnet: réduction de la perte nette au premier semestre

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Vergnet a fait état ce jeudi après-midi d'une perte nette de 1,3 million d'euros au titre du premier
semestre de son exercice, contre une perte de 2,03 millions un an plus tôt.
La perte d'exploitation est pour sa part ressortie à 1 million d'euros, à comparer à une précédente perte de 1,4 million.
Enfin, sur le plan de l'activité, le chiffre d'affaires s'est établi à 13 millions d'euros, soit un recul de 1,2 million en glissement
anuel.
La déclaration de cessation de paiement, régularisée par la société Vergnet SA et la décision du Tribunal de Commerce
d'Orléans (Loiret) d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 30 août dernier, avait
entrainé le report de la communication des résultats du premier semestre 2017. Depuis cette date, l'entreprise a poursuivi
le processus de recherche d'un repreneur dans le cadre de la période d'observation du redressement judiciaire.
&#060;BR/&#062;Plusieurs offres en plan de cession judiciaire et une offre en plan de continuation portée par un
consortium piloté par Arum International ont été reçues par l'administrateur judiciaire en date du 9 octobre 2017.
Le Tribunal a décidé de prolonger les délais d'amélioration des offres à 2 reprises puis a décidé, lors de l'audience du 29
novembre 2017, de rejeter les 2 offres en cession et de prolonger la période d'observation afin de permettre à Arum
International la finalisation, dans les prochaines semaines, de son projet en plan de continuation. &#060;BR/&#062;La
prochaine audience du Tribunal est fixée au 24 janvier 2018. Le consortium a mis à disposition de Vergnet SA 1,5 million
d'euros pour financer la poursuite de la période d'observation et cette nouvelle étape permet la communication des
résultats semestriels arrêtés au 30 juin 2017.
&#060;BR/&#062;Dans ce contexte, la cotation du titre Vergnet reste
suspendue.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: contrat au Japon

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a fait savoir ce jeudi après séance qu'à la suite d'un appel d'offres, sa filiale japonaise
MCDecaux (qu'il détient à 85%) a été choisie comme opérateur exclusif d'un réseau de 250 MUPI (Mobilier urbain
d'information), incluant de la publicité digitale au coeur de Yokohama (plus de 3,7 millions d'habitants), la deuxième plus
grande ville du Japon.
Ce contrat de 20 ans, dont les conditions détaillées vont maintenant être finalisées par MCDecaux et la ville de Yokohama,
devrait être signé d'ici fin mars 2018.
Selon ses modalités, MCDecaux assurera la conception, l'installation, l'entretien et la maintenance de 250 MUPI 2 mètres
carrés, tous équipés de chargeurs USB, de plans de la ville et, pour 130 d'entre eux, de points d'accès gratuits au Wi-Fi,
gérés en partenariat avec NTT BP.
Les installations devraient commencer en 2018 et être achevées pour la Coupe du Monde de Rugby en 2019.
Des sites premium seront équipés d'écrans LCD digitaux haute définition de 86 pouces. Entièrement dédiés à la publicité,
ils pourront également diffuser des messages d'alerte en cas de nécessité.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: acquisition de 100% de Cegelease

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale, via sa filiale Franfinance, annonce l'acquisition de 100 % de Cegelease,
spécialiste de la location d'équipements aux professionnels de santé.
' Cette opération va permettre à Franfinance de renforcer sa présence sur le marché médical, en capitalisant sur le fort
réseau de Cegelease composé de près de 500 fournisseurs et environ 25 000 clients, tout en poursuivant son
développement et sa croissance rentable ' indique le groupe.
Cegelease intervient majoritairement auprès des pharmaciens, opticiens, dentistes, médecins ou encore infirmiers.
Laurent Goutard, Directeur de la Banque de détail Société Générale en France et Président de Franfinance estime que '
cette acquisition marque un pas supplémentaire pour le développement de Franfinance et permet d'envisager de
nombreuses synergies avec la Banque de détail vis-à-vis de la clientèle des professionnels de santé, qui pourront se
traduire par un élargissement du fonds de commerce et la mise en place de nouvelles offres '.
La finalisation de cette acquisition est envisagée au premier trimestre 2018.
ALARF - ADEUNIS - EUR

Adeunis: activité vigoureuse au premier semestre

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilé ce jeudi après séance, le chiffre d'affaires des 6 premiers mois de l'exercice 2017/2018
d'Adeunis est ressorti à 5,31 millions d'euros, soit une progression significative de 22% en comparaison annuelle.
L'activité du spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des
professionnels a été soutenue par le dynamisme du pôle 'IoT Data', dont la contribution, en hausse de 44%, a atteint 1,68
million d'euros. Celle des systèmes VOKKERO s'est pour sa part élevée à 2,76 millions d'euros, en croissance de 24% par
rapport au premier semestre de l'exercice clos, tandis que les revenus issus des modules M2M se sont repliés de 11% à
871.000 euros.
Du point de vue géographique, le marché domestique (50% du chiffre d'affaires global) a enregistré une progression de
38% d ses ventes, alors que les autres pays d'Europe (23% du chiffre d'affaires) ont vu leurs revenus augmenter de 21%,
bénéficiant de la bonne activité commerciale du réseau de distributeurs.
Enfin, les ventes dans le reste du Monde (27% du chiffre d'affaires) sont restées stables avant le déploiement des
nouvelles offres VOKKERO Guardian et Squadra Varsity aux États-Unis.
&#060;BR/&#062;Fort de cette bonne
performance d'ensemble, Adeunis a reconduit son objectif annuel d'une croissance à 2 chiffres de l'activité au titre de
l'exercice en cours.
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DANONE : Le Conseil d'Administration de Danone propose la n

Thomson Reuters (14/12/2017)

Communiqué de presse - Paris, le 14 décembre 2017
Le Conseil d'Administration de Danone propose la nomination de Michel Landel comme Administrateur Référent
Lors du Conseil d'Administration qui s'est tenu ce jour, Danone a décidé de proposer à ses actionnaires de nommer Michel
Landel en qualité d'Administrateur lors de sa prochaine Assemblée Générale le 26 avril 2018.
Le Conseil d'Administration a également décidé qu'à la suite de cette approbation, Michel Landel serait nommé
Administrateur Référent et Président du Comité des Nominations et des Rémunérations, succédant à Jean Laurent qui a
décidé de ne pas être candidat à sa réélection au terme de son mandat actuel.
Michel Landel est actuellement Directeur Général et Président du Comité Exécutif de Sodexo, leader mondial des services
qui opère dans 80 pays, génère 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, emploie 425 000 collaborateurs dans le
monde et fait partie des indices CAC40 et DJSI. Il a démarré sa carrière chez Chase Manhattan Bank puis au sein du
Groupe Poliet, avant de rejoindre Sodexo il y a plus de 30 ans. M. Landel a occupé différents postes chez Sodexo,
notamment en Afrique et aux Etats-Unis pendant plus de 10 ans. Il exerce depuis 2005 les fonctions de Directeur Général
et Président du Comité Exécutif, qu'il quittera lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de Sodexo, le 23
janvier 2018, afin de faire valoir ses droits à la retraite.
Durant son mandat de Directeur Général, Michel Landel a transformé Sodexo en leader mondial des services de qualité
de vie, en accélérant le développement international de l'entreprise, en élargissant son offre de services au-delà de la
restauration collective et en positionnant Sodexo comme leader de la responsabilité d'entreprise. Son bilan fait de lui l'une
des personnalités les plus respectées du monde des affaires, il a à cet égard été récemment distingué par la Harvard
Business Review comme l'un des 50 Directeurs Généraux les plus performants en 2017.
Michel Landel apportera au Conseil une expérience et des compétences considérables dans le secteur des services aux
consommateurs à l'échelle internationale, ainsi que dans la gestion de la transformation. En tant qu'Administrateur
Référent, il supervisera le bon fonctionnement de la gouvernance de l'entreprise. Le Conseil a par ailleurs décidé
d'étendre les missions et responsabilités de l'Administrateur Référent, en accroissant ses prérogatives en matière de
fixation de l'ordre du jour du Conseil et d'animation du dialogue avec les actionnaires. Ce renforcement de la gouvernance
permettra de consolider la dynamique engagée par Danone dans la nouvelle phase de son développement et poursuivre
son plan de transformation.
A propos de Danone (www.danone.com) Avec la mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre,
Danone figure parmi les leaders mondiaux de l'alimentation et s'appuie sur quatre métiers : les Produits Laitiers et
d'Origine Végétale, la Nutrition Infantile, les Eaux et la Nutrition Médicale. À travers le double projet économique et social,
et sa mission, l'entreprise a pour ambition de construire un avenir plus sain, au travers d'une meilleure santé, de
meilleures vies et d'un meilleur monde, pour l'ensemble de ses parties prenantes : ses plus de 100 000 salariés,
consommateurs, clients, fournisseurs, actionnaires et toutes les communautés avec lesquelles elle interagit. Avec des
produits présents sur plus de 130 marchés, Danone a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de près de 22 milliards d'euros.
Danone possède un portefeuille de marques internationales (Activia, Actimel, Alpro, Danette, Danonino, Danio, evian,
Volvic, Nutrilon/Aptamil, Nutricia) et locales (Aqua, Blédina, Cow& Gate, Bonafont, Horizon Organic, Mizone, Oikos,
Prostokvashino, Silk, Vega). Coté sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American
Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de responsabilité sociale : le Dow Jones Sustainability
Index, Vigeo, l'Ethibel Sustainability index, MSCI Global Sustainability, MSCI Global SRI indexes et FTSE4Good.
BOI - BOIRON - EUR

Boiron: acquisition de marques et brevets d'Alkantis

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le Laboratoire annonce l'acquisition auprès de la société suisse Alkantis les marques et brevets
relatifs à son dispositif médical à visée antalgique, anti-inflammatoire et anti-oedémateuse dénommé Alkantis (Ice Sterile),
consistant en une compresse stérile à effet refroidissant.
Le prix de cette acquisition financée sur fonds propres est de 2 495 000 euros.
Un complément de prix est prévu en 2023 et 2028 en fonction du montant de chiffre d'affaires.
ALVIV - VISIATIV - EUR

Visiativ: entrée au capital d'une start-up lyonnaise

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Visiativ a annoncé ce jeudi soir avoir acquis une participation minoritaire au capital de la start-up
lyonnaise Glowbl, plateforme de visioconférence collaborative et de partage de contenus en temps réel, et avoir lancé
Moovapps Live.
En déployant cette solution de discussion live, l'éditeur et intégrateur de plateformes innovantes intègre toutes les
fonctionnalités uniques de Glowbl au sein de sa plateforme Moovapps pour dynamiser les échanges, réduire les distances
et augmenter la productivité des collaborateurs.
Il s'agissait pour Visiativ de proposer une solution unique, accessible en un clic depuis un ordinateur ou un smartphone,
permettant de créer un lien de proximité avec les interlocuteurs distants, d'optimiser les déplacements des collaborateurs
et de gagner en efficacité.
Moovapps Live permet entre autres les interactions sur les contenus et entre les participants - notamment en
visioconférence - ainsi que le partage de tous types de documents, de contenus web (vidéos YouTube etc.) et le partage
d'écran en cas de besoin.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: les mandats de 2 administrateurs reconduits

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Dans la perspective de la prochaine Assemblée générale des actionnaires du 25 avril prochain, et
sur recommandation de son comité de rémunération et de gouvernance, le conseil d'administration d'AXA a décidé à
l'unanimité de proposer le renouvellement des mandats d'administrateur de Denis Duverne et Thomas Buberl pour une
durée de 4 ans, a-t-on appris ce jeudi après Bourse.
Si l'Assemblée décide de renouveler ces mandats, le conseil d'administration a l'intention de reconduire Denis Duverne et
Thomas Buberl dans leurs fonctions respectives de président du conseil d'administration et de directeur général d'AXA.
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KER - PPR (FR) - EUR

Kering: acompte sur dividende de 2 E par action

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration du 14 décembre 2017 a décidé le versement d'un acompte sur
dividende au titre de l'exercice 2017, dont le montant a été fixé à 2,0 euros par action.
Cet acompte sera mis en paiement le mercredi 17 janvier 2018 sur les positions arrêtées le mardi 16 janvier 2018 au soir.
Le détachement de l'acompte interviendra le lundi 15 janvier 2018 au matin.
Le solde du dividende au titre de l'exercice 2017 sera décidé par le Conseil d'administration du 12 février 2018.
MND - MND - EUR

MND: perspectives annuelles confirmées

Cercle Finance (14/12/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi après Bourse, les comptes des 6 premiers mois de l'exercice 2017/2018 de MND
ont notamment révélé un chiffre d'affaires de 30,3 millions d'euros, en croissance de 4 millions sur un an.
La marge brute a quant à elle progressé de 2,4 millions d'euros à 14,2 millions, tandis que la perte opérationnelle courante
a été ramenée à 3,5 millions d'euros, contre -3,7 millions à l'issue du premier semestre précédent.
La perte nette part du groupe est en revanche passée de 3 à 4 millions d'euros.
Le carnet de commandes total du groupe s'élevait à 170,6 millions d'euros à fin septembre, représentant 2,2 années
d'activité (sur la base du chiffre d'affaires annuel 2016/2017). Le carnet de commandes à réaliser sur le second semestre
de l'exercice 2017/2018 s'établissait pour sa part à 36 millions d'euros, en croissance de +25% par rapport au 30
septembre 2016.
Enfin, en termes de perspectives, MND continue de viser une croissance soutenue de son chiffre d'affaires sur l'exercice,
avec une accélération de l'activité au second semestre, ainsi qu'une amélioration de sa rentabilité. Cette dernière devrait
également accélérer au second semestre.
A long terme, le groupe espère toujours atteindre 150 millions d'euros de revenus à l'horizon 2020, avec un résultat
opérationnel courant (ROC) normatif compris entre 8 et 10%.
ACAN - ACANTHE DEV. - EUR

Acanthe Développement : Communiqué de mise à disposition des

Thomson Reuters (14/12/2017)

ACANTHE DEVELOPPEMENT Société Européenne au capital de 19 991 141 euros 2 rue de Bassano - 75116 PARIS 735 620 205 RCS PARIS Tél : 01 56 52 45 00 - Fax : 01 53 23 10 11
Paris, le 14 décembre 2017,
Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 janvier 2018
La Société annonce avoir mis à disposition du public les documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire du 5
janvier 2018, conformément aux dispositions de l'article R.225-73-1 du Code de Commerce.
Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale peuvent être consultés sur le site internet de la Société à
l'adressewww.acanthedeveloppement.fr dans l'onglet'assemblées générales' de la rubrique'informations réglementées'.
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