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MMM - 3M CO (US) - USD

3M: bénéfice trimestriel dopé par une cession d'activité

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - 3M annonce au titre de son deuxième trimestre 2018 un BPA en hausse de 19% à 3,07 dollars,
dopé à hauteur de 48 cents par une plus-value liée à la cession de son activité marchés de communications, nette de
mesures de restructurations associées.
En excluant cet élément exceptionnel, le BPA s'établit à 2,59 dollars, à peu près conforme au consensus, pour un chiffre
d'affaires en croissance de 7,4% à 8,4 milliards de dollars (+5,6% en organique et en monnaies locales).
Du fait de la cession, le conglomérat ajuste son objectif de BPA annuel et l'anticipe désormais entre 9,08 et 9,38 dollars
(10,20 à 10,45 dollars en données ajustées) pour une croissance organique et en monnaies locales des revenus toujours
attendue à 3 ou 4%.
KMB - KIMBERLY CLARK - USD

Kimberly-Clark: abaisse sa prévision de BPA annuelle

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, le fabricant de produits d'hygiène Kimberly-Clark
abaisse sa prévision de BPA annuelle, l'anticipant désormais entre 6,60 et 6,80 dollars contre 6,90 à 7,20 dollars
précédemment.
Il justifie cette prudence par 'une inflation des matières premières plus forte, ainsi que des perspectives de changes
dégradées, en partie compensées par des économies de coûts accrues et de moindres frais généraux'.
Sur le trimestre écoulé, le groupe basé à Dallas a vu son BPA ajusté augmenter de 7% à 1,59 dollar, battant ainsi de deux
cents le consensus, pour un chiffre d'affaires en progression de 1% à 4,6 milliards, mais stable en organique.
HOG - HARLEY DAVIDSON (US) - USD

Harley-Davidson: des trimestriels au-dessus des attentes

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Harley-Davidson a publié ce mardi des résultats au titre de son deuxième trimestre en
baisse, avec notamment un bénéfice qui s'affiche à 248,3 millions de dollars, contre 258,9 millions de dollars à la même
période en 2017.
Le bénéfice par action, référence s'agissant des résultats des entreprises américaines, chute également, passant de 1,48
dollar à 1,45 dollar. Il est néanmoins supérieur au consensus des économistes, lesquels tablaient sur un BPA de 1,41
dollar.
Les ventes globales de motos, dans le monde donc, ont chuté de 3,6% comparativement au deuxième trimestre 2017.
Dans le détail, les ventes ont baissé de 6,4% aux États-Unis, alors qu'elles sont en hausse à l'international (+0,7%).
Le groupe Harley-Davidson indique néanmoins maintenir ses attentes pour l'exercice 2018, avec notamment la livraison
de 231.000 à 236.000 motos dans le monde.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: projette une introduction en Bourse d'Elanco

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Eli Lilly annonce qu'à l'issue de sa revue
stratégique, il a décidé de déposer auprès de la SEC un dossier en vue d'une introduction en Bourse de sa filiale Elanco
Animal Health.
Le groupe de santé d'Indianapolis céderait une participation minoritaire représentant jusqu'à 20% du capital de sa filiale de
santé animale, le nombre d'actions proposées et la fourchette indicative de prix n'ayant pas encore été déterminés.
Eli Lily s'attend à achever ce processus d'introduction en Bourse d'Elanco au cours de ce second semestre 2018. La
réalisation de cette opération dépendra toutefois de nombreux facteurs et incertitudes, y compris les conditions de marché.
VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: BPA supérieur aux attentes au 2e trimestre

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Verizon Communications a dévoilé ce mardi un bénéfice par action ajusté de 1,2 dollar au titre du
trimestre écoulé, supérieur donc aux attentes des économistes puisque le consensus tablait plutôt sur un BPA de 1,14
dollar.
L'opérateur télécoms affiche des revenus opérationnels en hausse, à 32,2 milliards de dollars (+5,4%). Il a par ailleurs
recruté 531.000 abonnés 'mobile' et 43.000 abonnés à des offres Internet fixes.
'Verizon est très bien positionné pour le futur. Nos résultats trimestriels sont solides (...), dans un contexte de forte
concurrence', assure le PDG Lowell McAdam.
LMT - LOCKHEED MARTIN (US) - USD

Lockheed Martin: remonte ses objectifs 2018

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin remonte ses objectifs 2018, tablant désormais sur un BPA compris entre 16,75 et
17,05 dollars (et non plus de 15,80 à 16,10 dollars) et des revenus entre 51,6 et 53,1 milliards (contre 50,35 à 51,85
milliards en fourchette cible précédente).
Sur le trimestre écoulé, le groupe d'aéronautique et de défense a vu son bénéfice net augmenter de 22% à près de 1,2
milliard de dollars. Le BPA correspondant, à 4,05 dollars, a ainsi dépassé de 13 cents l'estimation moyenne des analystes.
Les revenus se sont accrus de 7% à 13,4 milliards de dollars, toutes ses divisions ayant contribué à cette progression à
part celle de l'aérospatial. Lockheed Martin revendique en fin de période un carnet de commandes de 105 milliards.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: s'envole de +10%, forte croissance des semestriels

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Plus de 10% de hausse : telle est la performance à la Bourse de Paris de l'action Peugeot SA (PSA
Groupe) à la suite des comptes semestriels de très bonne facture publiés hier soir. Outre une rentabilité opérationnelle 'à
l'allemande', la croissance reste très élevée, même sans tenir compte d'Opel/Vauxhall, en bien meilleure forme. Et la
génération de cash est au rendez-vous.
Il faut bien dire que les comptes semestriels publiés hier soir par le constructeur automobile au lion ne sont pas communs
pour un groupe industriel français.
Toujours dopé par l'acquisition d'Opel/Vauxhall (OV ; près de dix milliards d'euros sur la période), le CA consolidé du
groupe décolle de 40,1% à 38,6 milliards d'euros. Soit, mais l'effet de périmètre est loin de tout expliquer, puisqu'en
données organiques, la croissance est toujours très soutenue : + 22,9% !
En effet, la division Automobile PCD (pour Peugeot, Citroën et DS) croît de plus de 10% à 22,1 milliards de facturations.
Grâce à un effet volume mais aussi à un mix produit favorable, son résultat opérationnel récurrent décolle de près de 30%,
et la marge de PCD grimpe encore à un niveau 'allemand', serait-on tenté de dire : 8,5% (+ 120 points de base), un
'record' selon le groupe.
Bien sûr, la marge opérationnelle du groupe dans son ensemble est moins élevée (7,8%, + 40 points de base) en raison
d'OV. Reste que le constructeur allemand, consolidé depuis tout juste un an, a déjà renoué avec la rentabilité et affiche
une marge opérationnelle récurrente de 5%. Mieux encore : OV contribue à hauteur de plus d'un milliard d'euros au free
cash flow opérationnel de PSA qui, au total, atteint 3,2 milliards d'euros. Ce qui constitue un bel argument en faveur de
l'acquisition d'OV par Peugeot, une opération très 'européenne' qui avait été accueillie de manière mitigée.
Au final, Peugeot SA termine la première moitié de son exercice 2018 sur un résultat net part du groupe augmenté de 18%
à près de 1,5 milliard d'euros. Les prévisions, qui augurent notamment d'une marge opérationnelle courante de plus de
4,5% pour la division automobile en 2018, puis de plus de 6% en 2021, ont été confirmées, bien qu'elles apparaissent
désormais très conservatrices.
Les analystes de Bernstein sont tout simplement ébahis par ces comptes 'énormes' : alors que l'Opel/Vauxhall de General
Motors a perdu de l'argent pendant 20 ans, celui de PSA, consolidé depuis à peine 12 mois, en gagne déjà ! Autant dire
que le redressement a été aussi massif que rapide.
Et du côté de 'PCD', la marge (8,5%) constitue 'du jamais vu depuis 30 ans pour un constructeur automobile du marché de
masse', s'enthousiaste encore une note de recherche, qui indique aussi : 'Ces chiffres ont surclassé nos rêves les plus
fous'.
Bref, 'nous considérons PSA comme le constructeur automobile européen le plus intéressant, alors que le rapprochement
avec Opel est de nature à transformer sa rentabilité et son positionnement à long terme', argumente Bernstein. Le conseil
d'achat ('surperformance') est maintenu, ainsi que l'objectif de cours de 30 euros.
'C'est une légende qui est en train d'être rédigée sous nos yeux. Les réalisations de Carlos Tavares à la tête de PSA et
maintenant d'OV sont extraordinaires', termine Bernstein, qui rappelle aussi que PSA est pratiquement immunisé contre le
risque de guerre commerciale avec les Etats-Unis. Un cas de figure presque unique en Europe.
EG
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: quatre nouveaux contrats en Afrique

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Suez annonce ce jour avoir remporté quatre nouveaux contrats en Afrique, pour un montant total
de plus de 95 millions d'euros.
Suez contribuera ainsi à des projets structurants dans l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement en Egypte,
en Ouganda et au Nigeria. Il assurera également la gestion des déchets des sites de production de Lesieur Cristal au
Maroc.
'Nous sommes pleinement mobilisés pour continuer à accompagner le dynamisme de l'Afrique en matière d'accès à l'eau
et à l'assainissement mais aussi dans le recyclage et la valorisation des déchets, un enjeu croissant pour le continent',
commente Bertrand Camus, directeur général adjoint de Suez en charge de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Inde, de l'Asie
et du Pacifique.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: offre Whole Foods étendue en Floride et à New York

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce une extension du service de livraison de produits organiques et naturels par sa
filiale Whole Foods Market, à travers Prime Now, à Miami, Fort Lauderdale et Palm Beach en Floride, ainsi qu'à certaines
parties de Long Island et de New York City.
Cette extension porte ainsi à 24 le nombre de villes où ce service de livraison ultrarapide, lancé en début d'année, est
désormais disponible. Le géant de la distribution en ligne prévoit d'en poursuivre le maillage aux Etats-Unis d'ici la fin de
l'année.
WHR - WHIRLPOOL CORP - USD

Whirlpool: trimestriels en-dessous des attentes

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Whirlpool a fait état, au titre du deuxième trimestre, d'une perte nette de 657 millions de
dollars, contre un résultat positif de 189 millions un an plus tôt pour la même période.
Cela équivaut donc à une perte par action de 9,50 dollars, contre un BPA de 2,52 dollars au T2 2017.
En base ajustée, le BPA atteint 3,2 dollars. Le consensus des économistes était plus optimiste, puisqu'il tablait sur un BPA
de 3,7 dollars au titre du trimestre écoulé.
Les ventes du deuxième trimestre se sont pour leur part établies à 5,1 milliards de dollars, contre 5,3 milliards un an plus
tôt. En excluant l'impact des taux de change, les ventes se sont affichées en baisse de 4,5%.
Le groupe annonce ajuster à la baisse ses prévisions pour l'année, visant désormais un BPA compris entre 14,2 et 14,8
dollars.
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NAVYA - NAVYA PROM - EUR

Navya: s'introduit sur Euronext Paris

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Euronext accueille aujourd'hui la société Navya, leader des véhicules autonomes et des nouvelles
solutions de mobilité intelligente, pour son introduction en Bourse sur Euronext Paris.
&#060;BR/&#062;L'introduction
en Bourse de Navya a été réalisée suite à l'admission aux négociations le 24 juillet 2018 de 27 161 283 actions
composant le capital social de la société, comprenant 5 377 143 actions nouvelles émises dans le cadre d'une Offre
Globale.
Le prix de l'offre a été fixé à 7,00 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève
à 190 millions d'euros.
A l'occasion de la cérémonie d'introduction en Bourse, Christophe Sapet, Président du Directoire Navya a déclaré : ' Cette
opération nous permet de conserver notre leadership technologique, de développer notre organisation et d'investir dans
des marchés connexes stratégiques. Elle permet également de développer nos solides bases actuelles pour devenir un
leader mondial des véhicules autonomes. '
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: investit dans une start-up américaine

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Faurecia annonce ce jour investir dans la start-up Subpac, 'consolidant ainsi
l'écosystème du Groupe dédié à un Cockpit du Futur personnalisé, adaptable et connecté'.
Basé dans la Silicon Valley, Subpac a mis au point une plateforme technologique mêlant software et hardware, afin de
créer une expérience sonore 'immersive et personnalisée', reposant notamment sur un transfert des basses fréquences
directement vers le corps.
'L'expérience acoustique sera l'un des principaux facteurs de différenciation du Cockpit du Futur. La technologie Subpac
renforce notre offre, qui consiste à garantir une expérience sonore optimale à chacun des occupants, tout en réduisant le
poids et le volume des enceintes par rapport aux systèmes traditionnels', explique David Degrange, vice-président de la
division Cockpit du Futur de Faurecia.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Goldman Sachs s'allège au capital

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 juillet, par
l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Casino et détenir indirectement 0,30% du capital
et 0,21% des droits de vote du distributeur.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Casino hors marché. A cette occasion, Goldman Sachs
International a franchi individuellement en baisse le seuil de 5% du capital de Casino pour ne plus en détenir aucune
action.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: en hausse après les résultats et des commentaires

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Michelin s'affiche en nette hausse ce mardi à Paris, gagnant plus de 2,5%, au lendemain de
la publication de résultats semestriels solides et après des commentaires positifs d'analystes.
Le résultat opérationnel du groupe sur activités courantes s'est établi ainsi à 1 327 millions d'euros, en progrès de 11% à
taux de change constant. Le résultat net s'établit en bénéfice de 917 millions d'euros, en hausse de 6%.
Bryan Garnier a ce matin réaffirmé sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 146 euros sur
Michelin, jugeant que le rapport rendement-risque parait plutôt attractif au cours de Bourse actuel.
'Michelin a dévoilé hier soir une performance en ligne avec les attentes du marché, en dépit d'un fort vent contraire de
changes. Comme prévu la croissance organique des ventes et du profit opérationnel est venue d'effets mix-prix et de
l'activité spécialités', notait le broker.
'Les acquisitions de Fenner Plc et Camso vont amplifier ce levier à partir du S2 2018 et en année pleine sur 2019. Nous
relevons nos estimations 2018/19/20e avec une cible d'EBITA groupe 2020 de 3 765mE, au-dessus de la guidance
maintenue à 3 500E malgré le relèvement des objectifs de FCF à 1 600mE vs 1 400mE', indiquait ce matin, pour sa part,
Invest Securities.
Invest Securities a par ailleurs relevé son objectif de cours sur le titre, qui passe de 106 à 114 euros.
Oddo BHF a, enfin, maintenu sa recommandation Achat, avec un objectif de cours à 155 euros, estimant que pour le
géant des pneumatiques, 'la route est désormais dégagée'.
APPS - APPLUS SERVICES, S.A. - EUR

Applus Services: gagne +8% après ses semestriels

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 8% à la Bourse de Madrid après l'annonce de ses comptes semestriels
et le relèvement de certaines de ses prévisions.
Suite à ces annonces, UBS confirme son conseil d'achat sur l'action du groupe de certification espagnol. L'objectif de
cours à 12 mois reste fixé à 13,3 euros.
Les analystes relèvent que les comptes semestriels publiés par Applus se sont révélés supérieurs aux attentes,
notamment en ce qui concerne la croissance organique (4,6% au 2e trimestre - T2 - alors que le consensus attendait
3,2%) et la marge opérationnelle (+ 113 points de base en un an). Outre la branche Auto, point fort du groupe, 'toutes les
divisions étaient bien orientées, Pétrole &amp; gaz ayant renoué avec la croissance au T2' pour la première fois depuis
2014, souligne une note.
De plus, si la direction a maintenu l'objectif annuel en termes de croissance, elle a relevé celui de marge, qui ne devrait
plus s'améliorer de 70 à 100 points de base, mais désormais de 100 à 120 points de base.
UBS calcule enfin que l'action Applus se traite suivant une décote de 20 à 30% sur son secteur.
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URW - UNIBAIL-RODAMCO-WE - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE : Unibail-Rodamco-Westfield signe une pro

Thomson Reuters (24/07/2018)

Paris, Amsterdam, le24 juillet2018
Communiqué de presse
Unibail-Rodamco-Westfield signe une promesse de vente pour l'immeuble de bureaux Capital 8
Unibail-Rodamco-Westfield a signé le 24 juillet 2018 une promesse de vente portant sur l'immeuble de bureaux Capital 8 à
Paris au profit d'Invesco Real Estate. Le prix net vendeur s'élève à 789 MEUR. Cette transaction est soumise aux
conditions suspensives d'usage et devrait être finalisée au cours du4e trimestre 2018. Capital 8 est un immeuble de
bureaux de plus de 45 000 m² SUBL situé au coeur du quartier central des affaires de Paris. Suite au programme de
rénovation mené en 2016, l'immeuble est entièrement loué à ce jour. L'acquéreur est conseillé par Linklaters, Archers,
Victoires Notaires Associés, PwC, Deloitte, Humakey et Artelia. Le vendeur est conseillé par Maître François Thomé, SCP
Ginisty& Associés (notaire) et Lacourte Raquin Tatar. Cette transaction fait partie des 3 MdsEUR de cessions annoncées
par Unibail-Rodamco-Westfield pour les prochaines années dans le cadre de sa politique de rotation d'actifs européens.
Pour plus d'informations, merci de contacter : Relations investisseurs Samuel Warwood Maarten Otte D : +33 1 76 77 58
02 Maarten.otte@urw.com
Relations presse Nathalie Feld D : +33 1 76 77 57 94 Nathalie.feld@ext.urw.com
A propos d'Unibail-Rodamco-Westfield Unibail-Rodamco-Westfield est le premier créateur et opérateur global de centres
de shopping de destination. Avec un portefeuille valorisé à 62 MdsEUR au 31 décembre 2017, dont 88% en commerce,
7% en bureaux et 6% en sites de congrès& expositions, le Groupe possède 102 centres de shopping, dont 56 « flagships
» dans les villes les plus dynamiques d'Europe et des Etats-Unis. Les centres du Groupe accueillent chaque année 1,2
milliard de visites. Présent sur 2 continents et dans 13 pays, Unibail-Rodamco-Westfield propose une plateforme unique
pour les enseignes et les évènements des marques, et offre aux clients une expérience exceptionnelle et sans cesse
renouvelée. Grâce à ses 3 700 employés et à une expérience et un savoir-faire inégalés, Unibail-Rodamco-Westfield est
en position idéale pour générer de la valeur et développer des projets d'envergure internationale. Le Groupe dispose du
portefeuille de projets de développement le plus important du secteur, d'une valeur de 13 MdsEUR. Unibail-RodamcoWestfield se distingue par sa stratégie « Better Places 2030 », qui a pour ambition de créer des lieux conformes aux plus
hauts standards environnementaux et de contribuer ainsi à des villes meilleures. Les actions jumelées d'Unibail-RodamcoWestfield sont cotées sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris (symbole Euronext : URW). Une cotation secondaire a
été établie en Australie par l'intermédiaire de Chess Depositary Interests. Le Groupe bénéficie d'une notation A par
Standard& Poor's et d'une notation A2 par Moody's. Pour plus d'informations, consultezwww.urw.com
EBAY - EBAY (US) - USD

eBay: va déployer Apple Pay à l'automne

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - eBay annonce ce jour qu'il commencera à déployer Apple Pay sur sa plate-forme de marché cet
automne.
eBay a par ailleurs annoncé un nouveau partenariat avec Square Capital, organisme de prêt pour les petites entreprises,
afin d'aider les vendeurs eBay installés aux États-Unis à accéder à un financement s'ils souhaitent développer leurs
activités.
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: l'UE inflige une amende de 29,8 ME au groupe

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a infligé aujourd'hui des amendes aux fabricants d'électronique grand
public Asus, Denon &amp; Marantz, Philips et Pioneer. La Commission reproche à ces sociétés d'avoir imposé des prix de
revente fixes ou minimaux à leurs détaillants en ligne, et ce en violation des règles de l'UE en matière de concurrence.
Comme les quatre entreprises ont toutes coopéré avec la Commission, les amendes, qui s'élèvent à plus de 111 millions
d'euros au total, ont été réduites pour chacune d'entre elles. L'amende infligée à Philips est donc de 29 828 000 E (40%
du total).
Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' En conséquence des
mesures prises par ces quatre entreprises, des millions de consommateurs européens ont dû payer plus cher des
appareils de cuisine, des sèche-cheveux, des ordinateurs portables, des casques et de nombreux autres produits '.
' Philips, dont le siège social est aux Pays-Bas, s'est adonnée à la pratique des prix de vente imposés en France entre la
fin 2011 et 2013 pour toute une série de produits électroniques grand public, tels que les appareils de cuisine, les
machines à café, les aspirateurs, les systèmes de cinéma et de vidéo à domicile, les brosses à dents électriques, les
sèche-cheveux et les rasoirs ' indique la Commission européenne.
GOOGL - ALPHABET INC (CLASS A) - USD

AlphaBet: gagne +4% après ses résultats et prévisions

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 4% à la Bourse de New York après l'annonce de ses résultats trimestriels.
Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre et remonte son objectif de cours de 1330 à 1375 dollars,
dans le sillage d'un relèvement de son estimation de BPA ajusté pour 2018 à 52,81 dollars contre 52,08 dollars
précédemment.
'Google a publié un trimestre de grande qualité, au cours duquel le gros de la surperformance est venue des sites Internet,
suivis des revenus de réseaux', note l'analyste au lendemain des résultats trimestriels du géant technologique.
Le groupe a annoncé un bénéfice net en baisse de 9% à 3,2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2018, sous le
poids de la lourde amende infligée récemment par la Bruxelles.
En excluant cette charge exceptionnelle, le profit du géant technologique a augmenté de 32% à près de 8,3 milliards de
dollars, soit 11,75 dollars par action, là où les analystes anticipaient en moyenne 9,5 dollars.
'Comme nous l'avions dit précédemment, nous sommes heureux de souligner les investissements de Google, qui
devraient permettre à l'entreprise de soutenir une croissance des revenus hors effets de changes supérieure à 20% sur le
plus long terme', poursuit-il.
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Mise à disposition du Rapport financier semestrie

Thomson Reuters (24/07/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE Clermont-Ferrand, le 24 juillet 2018
Mise à disposition du Rapport financier semestriel au 30 juin 2018
Le groupe Michelin annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF) son Rapport financier semestriel 2018. Le Rapport financier semestriel ainsi que la présentation des
résultats semestriels 2018 peuvent être consultés sur le site internet de la Société (www.michelin.com/fre ), rubrique
Finance / Informations réglementées.
Contacts Relations Investisseurs Edouard de Peufeilhoux +33 (0)1 73 32 74 47 / +33 (0)6 89 71 93 73 (portable)
edouard.de-peufeilhoux@michelin.com Matthieu Dewavrin +33 (0)4 73 32 18 02 / +33 (0)6 71 14 17 05 (portable)
matthieu.dewavrin@michelin.com Humbert de Feydeau +33 (0)4 73 32 68 39 / +33 (0)6 82 22 39 78 (portable)
humbert.de-feydeau@michelin.com Actionnaires individuels Isabelle Maizaud-Aucouturier +33 (0)4 73 98 59 27 / Appel
gratuit pour la France : 0 800 00 02 22 actionnaires-individuels@michelin.com
ARG - ARGAN - EUR

ARGAN : Avis de mise à disposition du rapport financier seme

Thomson Reuters (24/07/2018)

Communiqué de presse - Mardi 24 juillet 2018 - 17h45
Avis de mise à disposition du Rapport Semestriel 2018
ARGAN annonce que son rapport financier semestriel 2018 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018 a été déposé
auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 24 juillet 2018.
Ce document est disponible sur le site d'ARGAN à l'adressewww.argan.fr, dans l'espace Investisseurs, rubrique
Communication AMF.
Des exemplaires du rapport financier semestriel sont également disponibles au Siège du Groupe : 21, rue Beffroy - 92200
Neuilly sur Seine.
A propos d'Argan
ARGAN est la 1èrefoncière française de DEVELOPPEMENT& LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM. Elle assure ellemême le développement et l'entretien de ses entrepôts. Ses 60 entrepôts situés en France représentent plus de 1,6 million
de m² valorisés 1,3 milliard d'euros au 31 décembre 2017. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN
FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des
SIIC au 1er juillet 2007. Plus d'informations sur argan.fr
Francis Albertinelli Tél : 01 47 47 05 46 E-mail :contact@argan.fr
Alexandre Dechaux - Relations presse Tél : 01 53 32 84 79 E-mail :alexandre.dechaux@citigate.fr
PCA - PCAS - EUR

PCAS : chiffre d'affaires au 30 juin 2018

Thomson Reuters (24/07/2018)

CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 JUIN 2018
Longjumeau, le 24 juillet 2018 PCAS (Euronext Paris : PCA),spécialiste du développement et de la production de
molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son chiffre
d'affaires consolidé au 30 juin 2018.
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 100,4 MEUR au 30 juin 2018, en retrait de 8,9% par rapport à la
même période de l'exercice précédent (-7,0% à taux de change constant).
Synthèse Pharmaceutique L'activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s'établit à 61,6 MEUR, en recul de 18,6% par
rapport à 2017 (-16,9% à taux de change constant), compte tenu notamment de décalages au cours du premier semestre
de productions multi-étapes et de projets dont les ventes devraient être réalisées sur la deuxième partie de l'année.
Chimie Fine de Spécialités
Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 38,7 MEUR, en augmentation de 12,4% par rapport à 2017
(+14,9% à taux de change constant), avec une croissance tant en additifs de Performance (Lubrifiants) qu'en Spécialités
Avancées pour la partie micro-électronique.
Perspectives En 2018, le chiffre d'affaires du Groupe devrait être en légère augmentation. Les résultats du Groupe
pourraient toutefois être sensiblement affectés si la parité euros/usd actuelle devait se dégrader.
À PROPOS DE PCAS PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les
Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec 7% de son chiffre d'affaires dédié à la R&D et une large
implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs
marchés. Dotée d'un niveau particulièrement élevé d'exigence, la société propose une gamme croissante de produits et
solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 218,3 MEUR et
emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays. Pour en savoir plus sur PCAS :www.pcas.com
Vincent Touraille / Eric Moissenot PCAS
Emmanuel Huynh / Louis-Victor Delouvrier NewCap Communication financière et Relations Investisseurs Tél. : +33 1 69
79 61 32 www.pcas.com
Tél. : +33 1 44 71 98 53 pcas@newcap.eu
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GNFT - GENFIT - EUR

GENFIT : AUGMENTATION DES MOYENS ALLOUES AU CONTRAT DE LIQUI

Thomson Reuters (24/07/2018)

GENFIT : AUGMENTATION DES MOYENS ALLOUES AU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC CIC
Lille (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis), le 24 juillet 2018- GENFIT (Euronext : GNFT - ISIN :
FR0004163111), société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques
et diagnostiques dans le domaine des maladies du foie, notamment d'origine métabolique, et des maladies hépato-biliaires
a annoncé aujourd'hui l'augmentation des moyens alloués au contrat de liquidité contracté avec CIC. Le contrat de
liquidité confié parla société GENFIT au CIC a fait l'objet d'un apport complémentaire de 1 000 000 EUR en espèces pour
porter le total des moyens affectés à ce contrat à 1 500 000 EUR. Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30
juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :8 693 titres 215 618,25 EUR en espèces
À propos de GENFIT : GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement de
solutions thérapeutiques et diagnostiques visant les maladies du foie, notamment d'origine métabolique, et les maladies
hépato-biliaires. GENFIT concentre ses efforts de R&D dans des domaines thérapeutiques où les besoins médicaux sont
considérables, notamment en raison d'un manque de traitements approuvés. Elafibranor, composé propriétaire le plus
avancé de GENFIT, est un candidat médicament actuellement en cours d'évaluation dans l'une des études de phase 3 les
plus avancées au monde (« RESOLVE-IT ») dans la stéatohépatite non-alcoolique (NASH), pathologie considérée comme
une urgence médicale par les autorités réglementaires car elle est silencieuse, potentiellement grave, et sa prévalence à
l'échelle mondiale est inquiétante. Ce composé est également évalué dans une étude de phase 2 dans la Cholangite
Biliaire Primitive (CBP), une maladie hépatique rare. Dans le cadre d'une approche intégrée de la prise en charge clinique
des patients NASH, GENFIT conduit en parallèle un programme ambitieux de recherche et de développement ayant pour
but d'apporter aux patients et aux praticiens un outil de diagnostic de la NASH basé sur un test sanguin, c'est-à-dire noninvasif et facile d'accès. Installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (USA), l'entreprise compte environ 130 collaborateurs.
GENFIT est une société cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment B (Euronext : GNFT - ISIN :
FR0004163111).www.genfit.fr
Avertissement : Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses
projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause
par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de
ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent
notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris dans le domaine des biomarqueurs, au
progrès et aux résultats de l'essai clinique RESOLVE-IT et de l'essai évaluant elafibranor dans la CBP, aux examens et
autorisations d'autorités réglementaires comme la FDA et l'EMA concernant notamment elafibranor dans la NASH, la CBP
et d'autres candidats-médicaments dans d'autres indications et candidats-biomarqueurs développés par la Société, au
succès d'une stratégie d'in-licensing, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement,
ainsi qu'à ceux développés à la section 4 «Principaux Risques et incertitudes» du Document de Référence enregistré par
l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 avril 2018 sous le numéro R.18-032 disponibles sur les sites Internet de
GENFIT (www.genfit.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org). Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne
prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué. Le présent
communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation
d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions GENFIT dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse a été
réalisé en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra. Contact
GENFIT Jean-François Mouney - Président - Directeur Général 03 20 16 40 00
RELATIONS PRESSE Ulysse communication- Bruno Arabian 06 87 88 47 26
GENFIT 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE 03 20 16 40 00 www.genfit.fr
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018

Thomson Reuters (24/07/2018)

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : 83,8 MEUR (-7,5%) Prise de commandes : 31,3 MEUR (+25,1%)
Chiffres arrondis et non audités *Intègre QRMO depuis août 2017
Neuilly-sur-Seine, le 24 juillet 2018-Linedata (LIN:FP) a réalisé au 1er semestre 2018 un chiffre d'affaires de 83,8 MEUR,
en baisse de 7,5% par rapport au 1er semestre 2017. A taux de change et périmètre constants, l'activité ressort en
diminution plus limitée de 3,5%.
La part récurrente du chiffre d'affaires semestriel s'élève à 61,2 MEUR, soit 73% contre 72% au 1er semestre 2017.
Sur l'ensemble des segments, Linedata affiche sur la période une accélération de sa prise de commandes qui ressort en
hausse de 25,1%, à 31,3 MEUR contre 25,0 MEUR au 1er semestre 2017.
Analyse des performances par segment : Asset Management (T1 : 26,7 MEUR, -14,7% ; T2 : 27,5 MEUR, -8,5%)
Au 1er semestre 2018, l'activité Asset Management pâtit notamment d'un effet de change défavorable. A taux de change
et périmètre constants, la décroissance est réduite à 7,1%. Elle bénéficie a contrario d'une prise de commandes
dynamique de 13,2 MEUR, en hausse de 37,4% par rapport au 1er semestre 2017.
Le segment Software (43,7 MEUR de CA au premier semestre) constate un ralentissement de son activité de 11,6% dans
l'attente de la sortie des tout premiers modules de la nouvelle plateforme AMP (Asset Management Platform) prévue fin
2018.
Le segment Services (10,7 MEUR de CA au premier semestre) en diminution de 12,0% intègre l'impact attendu en début
d'exercice de la réduction de périmètre d'un grand client de Gravitas, mais confirme l'accélération de sa prise de
commandes, en hausse de 91,5% par rapport à la même période de 2017.
Lending& Leasing (T1 : 13,4 MEUR, +3,0% ; T2 : 13,7 MEUR, +1,0%)
La bonne dynamique commerciale de l'activité Lending& Leasing s'est poursuivie sur le second trimestre. Sur l'ensemble
de la période, le chiffre d'affaires s'établit en hausse de 5,2% à données comparables.
Bénéficiant de la sortie de la nouvelle version V11.0 de Linedata CapitalStream et de projets de migration de nombreux
clients vers la solution Linedata Ekip360, le redémarrage des commandes s'est confirmé pour atteindre 17,3 MEUR, en
hausse de 16,3% par rapport au 1er semestre 2017.
Perspectives
Malgré un chiffre d'affaires en léger recul au premier semestre, Linedata maintient son objectif de retour à la croissance
organique en 2018 grâce à une prise de commandes bien orientée depuis le début de l'année.
Prochaine communication : Résultats semestriels 2018, le 10 septembre 2018, après Bourse.
À PROPOS DE LINEDATA
Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300
employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l'asset
management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la
croissance de ses clients. Linedata a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 179,0 MEUR. Linedata est cotée sur Euronext
Paris Compartiment B FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP linedata.com
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DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie : mise à disposition de la note en réponse de

Thomson Reuters (24/07/2018)

DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: obtient un contrat en Côte d'Ivoire

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux annonce ce jour avoir été choisi pour un contrat de mobilier urbain publicitaire
avec la commune de Cocody (Abidjan), en Côte d'Ivoire.
'Cocody mixe quartiers d'affaires, zones commerciales et secteurs résidentiels. Elle souhaite mettre à la disposition de ses
habitants des mobiliers urbains d'intérêt général afin de renforcer l'information municipale et d'améliorer le confort de vie
de ses administrés, sans coût pour la collectivité', précise JCDecaux.
Le contrat obtenu par JCDecaux porte sur la conception, l'installation, l'exploitation et la maintenance d'une centaine de
mobiliers urbains, dont 90 mobiliers urbains pour information (MUPI) et des sanitaires publics à entretien automatique, les
premiers de ce type installés en Afrique francophone.
MC - LVMH - EUR

LVMH: hausse de 41 % du résultat net part du Groupe

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - LVMH réalise des ventes de 21,8 milliards d'euros au premier semestre 2018, en croissance de 10
%. La croissance organique des ventes s'établit à 12 % par rapport à la même période de 2017. Au second trimestre, les
ventes sont en hausse de 11 % par rapport à la même période de 2017. La croissance organique des ventes s'établit à 11
%.
Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2018 s'établit à 4 648 millions d'euros, en hausse de 28 %. La marge
opérationnelle courante ressort à 21,4 %, en hausse de 2,9 points. Le résultat net part du Groupe est de 3 004 millions
d'euros, en croissance de 41 %.
L'activité Vins et Spiritueux affiche une croissance organique de 7 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant
progresse de 7 %. Le groupe d'activités Mode et Maroquinerie enregistre une croissance organique de 15 % de ses
ventes avec un résultat opérationnel courant en hausse de 27 %.
L'activité Parfums et Cosmétiques réalise une croissance organique de 16 % de ses ventes. Le résultat opérationnel
courant s'établit en hausse de 25 %. L'activité Montres et Joaillerie affiche une croissance organique de 16 % des ventes
avec un résultat opérationnel courant en hausse de 46 %.
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Information mensuelle relative au nombre tota

Thomson Reuters (24/07/2018)

Article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :Derichebourg 119, Avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS
*Nombre de droits de votes exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote.
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
CAF - CRCAM PARIS ET IDF - EUR

Crédit Agricole d'Ile-de-France : Bilan semestriel du contra

Thomson Reuters (24/07/2018)

Au titre du contrat de liquidité confié par la sociétéCRCAM PARIS ET ILE-DE-FRANCEà Oddo Corporate Finance, à la
date du30 juin 2018, les moyens suivants figuraientau compte de liquidité :9 557 Titres766 650,76 Euros en espèces Il est
rappelé -Que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 9 780 Titres751
517,12 Euros en espèces
-Que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 5 854Titres381
232,20Euros en espèces
Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur www.ca-paris.com, rubrique Informations Financières
(accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l'opérateur). Contact
:communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr
TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: perte nette de 152 millions au premier semestre

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après séance, les résultats du premier semestre de Technicolor sont marqués par
une perte nette creusée en rythme annuel, passant de 106 millions d'euros à 152 millions.
Le chiffre d'affaires a reculé, à taux constants, de 9,3%, passant de 2,098 milliards à 1,769 milliard, à cause, notamment,
de la baisse du chiffre d'affaires du segment Maison Connectée et de la division Services DVD. Même constat du côté de
l'EBITDA ajusté des activités poursuivies : il passe de 82 millions d'euros à 57 millions (-20%).
La marge d'EBITDA ajusté s'élève à 3,2%, en baisse de 70 points par rapport à l'année précédente, évolution due au
segment Maison Connectée et à la division Services DVD selon le groupe.
'Au vu de la performance du premier semestre et de l'évaluation du marché (baisse de 15% du marché de la vidéo des
câblo-opérateurs en Amérique du Nord par rapport à l'année dernière et pas d'aggravation des difficultés
d'approvisionnement en composants), Technicolor confirme un objectif d'EBITDA ajusté des activités poursuivies
globalement stable par rapport à 2017 à taux de change constants', annonce Technicolor.
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ID Logistics: chiffre d'affaires de 680,4 ME au 1er semestre

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - ID Logistics a réalisé un chiffre d'affaires de 353,3 ME au 2ème trimestre 2018, en croissance de
+5,0% et de +8,3% à changes constants.
En France, le groupe affiche une croissance de l'activité de +10,3% après +3,1% au 1er trimestre. A l'international, la
croissance est de +6,4% à changes constants (après +4,5% au 1er trimestre) en dépit d'un effet de change défavorable,
notamment en Argentine et au Brésil.
Sur le semestre, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 680,4 ME en hausse de +3,4% (+6,1% à changes constants).
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Information mensuelle relative au nombre tota

Thomson Reuters (24/07/2018)

Article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :Derichebourg 119, Avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS
*Nombre de droits de votes exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote.
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
QTE - ICOM INFORM 2005 - EUR

QUOTIUM TECHNOLOGIES : Communiqué spécifique du 24 juillet 2

Thomson Reuters (24/07/2018)

QUOTIUM TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 2 643 849,60 EUR Siège social : 84-88 Bd de la Mission
Marchand - 92400 Courbevoie
Communiqué spécifique au titre des articles 223-2, 223-8 et 223-9 du Règlement général de l'AMF (Euronext Paris)
La société Quotium Technologies porte à la connaissance du marché la signature d'un engagement collectif de
conservation des titres de la société, souscrit conformément aux dispositions de l'article 787B du Code Général des
Impôts, ouvrant droit à exonération.
Cet engagement a été signé par Michel Tiberini, administrateur de la société Quotium Technologies, Madame Elsane
GUGLIELMINO, Président Directeur Général de la société Quotium Technologies, et la société Technologies SAS (84/88
bd de la Mission Marchand - 92411 Courbevoie Cedex), le 11 juillet 2018, et enregistré le 13 juillet 2018.
Les signataires sont actionnaires de la société Quotium Technologies dans les proportions suivantes :
L'engagement de conservation des actions est pris pour une durée de 2 ans à compter de l'enregistrement du pacte. Audelà de cette période initiale de 2 ans, l'engagement est automatiquement prorogé par tacite reconduction par période de
3 mois, sauf dénonciation par un ou plusieurs signataires.
A propos de Quotium Technologies (QTE) Quotium Technologies est un acteur français de l'édition logicielle avec une
implantation en Europe et aux Etats Unis. Quotium Technologies est spécialisé dans le développement d'innovations
technologiques pour répondre aux besoins des grandes et moyennes entreprises.
Retrouvez plus d'informations sur notre sitewww.quotium.fr. QUOTIUM TECHNOLOGIES RCS Nanterre : 322 548 355
Site Web :www.quotium.fr E-mail :comfi@quotium.com
MMT - M6 METROPOLE TELEVISION - EUR

M6: résultat net de 79,5 ME au 1er semestre (+15,1%)

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 738,0 ME, en croissance de +11,4% au
1er semestre de l'exercice 2018. L'activité Radio (77,8 ME) est intégrée depuis le 1er octobre dernier.
Le résultat opérationnel courant (EBITA) atteint 129,4 ME (+10,7%), soit une marge opérationnelle de 17,5%. Le résultat
net ressort à 79,5 ME (+15,1%) avec une marge nette de 10,8%.
L'activité TV contribue ainsi à hauteur de 120,1 ME à l'EBITA consolidé, contre 106,9 ME au 30 juin 2017. La marge
opérationnelle courante du coeur de métier du Groupe atteint 24,9%. Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre
d'affaires de la Radio s'élève à 77,8 ME. L'EBITA se monte à 10,4 ME.
HERIG - HERIGE - EUR

Herige: chiffre d'affaires semestriel en hausse de 4,9%

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Herige a rapporté ce mardi soir avoir dégagé un chiffre d'affaires de 154,2 millions d'euros au titre
du deuxième trimestre de son exercice, soit une hausse de 2,2% et de 2,4% en données retraitées par rapport à la même
période en 2017.
Sur l'ensemble du semestre, les revenus ressortent ainsi à 294,4 millions d'euros, en croissance de 4,5% (+4,9% retraité).
La contribution du pôle 'Négoce de matériaux' a atteint 184,5 millions d'euros sur la période, soit une augmentation de
2,9% et de 3,6% en retraité.
Les contributions des segments 'Menuiserie industrielle' et 'Industrie du béton' se sont pour leur part élevées à
respectivement 75,9 et 41,8 millions d'euros, en progression de 9,1% et de 4,7%. Enfin, les 'autres métiers' ont vu leur
chiffre d'affaires s'éroder de 4,6% à 11,7 millions d'euros.
ORP - ORPEA - EUR

Orpea: vise un chiffre d'affaires 2018 supérieur à 3 400 ME

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du 1er semestre 2018, clos le 30 juin dernier.
Il a réalisé un chiffre d'affaires de 1 678,9 ME sur cette période, en croissance de +10% (+5,2% en croissance organique).
Sur le 2ème trimestre, le chiffre d'affaires est en hausse de 9,4% à 846,8 ME (+5,1% en croissance organique).
' Le Groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires supérieur à 3 400 ME, une marge d'EBITDA supérieure ou égale à
celle de 2017, ainsi que de nouveaux développements externes et organiques. ' a déclaré Yves Le Masne, Directeur
Général d'Orpea.
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Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (24/07/2018)

communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document
sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex. Conformément aux principes
comptables adoptés pour le Reporting du Groupe, les performances opérationnelles des co-entreprises, le sous-groupe
TiZir (branche Manganèse) et la société UKAD (branche Alliages), sont comptabilisées selon l'intégration proportionnelle.
Une réconciliation du chiffre d'affaires Groupe avec les données publiées est présentée en Annexe 4.
Chiffre d'affaires à périmètre et change constants
Le chiffre d'affaires à périmètre et change constantscorrespond au chiffre d'affaires corrigé de l'effet des changements de
périmètre et de variation de taux de change d'un exercice à l'autre.
L'effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l'exercice, en éliminant le chiffre d'affaires sur la
période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période
précédente, le chiffre d'affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d'affaires sur la période
considérée et sur la période comparable antérieure.
L'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d'affaires de l'exercice considéré les taux de change de l'exercice
précédent.
Cash-cost de la SLN
Le cash-cost de la SLN est défini comme l'ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie
d'exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits et prestations
locales, qui couvrent toutes les étapes d'élaboration industrielle du produit fini jusqu'à la livraison au client final et qui
impactent l'EBITDA dans les comptes sociaux de cette société.
Break-even cost de la SLN
Le break-even cost de la SLN est défini comme le cash cost de la SLN tel que défini ci-dessus, auquel s'ajoutent les
investissements (investissements prévisionnels de l'année en cours rapportés au tonnage prévisionnel de l'année en
cours) et les frais financiers (comptabilisés dans les comptes sociaux de la SLN).
[1]Indicateurs de performance consolidés; Cf. Glossaire financier en Annexe 6 [2]Variation calculée sur la base des prix
moyens mensuels : index CRU (minerai de manganèse) et cours LME (nickel) [3] Prenant uniquement en compte
l'acquisition des 8,03% de titres MDL préalablement au lancement de l'Offre Publique d'Achat et hors impact de la
consolidation à 100 % de TiZir [4]Partenaire détenant, conjointement avec ERAMET, 50 % du capital et des droits de
vote dans TiZir, joint-venture exerçant une activité intégrée dans le domaine des sables minéralisés (dioxyde de titane et
zircon) au Sénégal et en Norvège [5]Somme des capitaux propres, de l'endettement financier net, des provisions pour
remise en état des sites, pour restructuration et autres risques sociaux, diminuée des immobilisations financières, hors
capitaux employés Weda Bay Nickel. Le ROCE au 30 juin est calculé sur une base de 12 mois glissants [6]TF2 = nombre
d'accidents avec et sans arrêt pour 1 million d'heures travaillées [7]Cession d'Eurotungstène intervenue en avril 2017 et
cession de l'activité recyclage aux Etats-Unis en mai 2017 [8]Cf. Glossaire financier en Annexe 6 [9]Usine d'alliages de
manganèse basée en Chine à l'arrêt depuis plusieurs années [10] Estimations ERAMET sur la base des données
Worldsteel disponibles jusqu'à fin mai 2018 [11] Variation calculée sur la moyenne des prix CRU mensuels
[12]International Stainless Steel Forum (ISSF) et estimation ERAMET [13]NPI : Nickel Pig Iron, fonte au nickel [14]LME :
London Metal Exchange ; SHFE :Shanghai Futures Exchange [15]A conditions économiques constantes (début 2016).Cf.
Glossaire financier en Annexe 6 [16]Cf. Glossaire financier en Annexe 6
CDI - CHRISTIAN DIOR - EUR

Christian Dior: résultat net pdg de 1 206 ME au 1er semestre

Cercle Finance (24/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Christian Dior réalise au premier semestre 2018 des ventes de 21,8 milliards d'euros, en
croissance de 5 %. La croissance organique des ventes s'établit à 12 % par rapport à la même période de 2017.
Au second trimestre, les ventes sont en hausse de 5 % par rapport à la même période de 2017. La croissance organique
des ventes s'établit à 11 %.
Le résultat opérationnel courant s'établit à 4 640 millions d'euros au premier semestre 2018, en hausse de 24 %. La marge
opérationnelle courante ressort à 21,3 %, en hausse de 3,3 points. Le résultat net, part du Groupe s'élève à 1 206 millions
d'euros, en croissance de 34 %.
Le Conseil d'administration de Christian Dior s'est réuni le 24 juillet 2018 et a décidé la mise en paiement, le 6 décembre
2018, d'un acompte sur dividende en numéraire d'un montant brut de 2 euros par action.
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ORAPI : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : +2,4% - Po

Thomson Reuters (24/07/2018)

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : +2,4%* Poursuite de la consolidation des ventes
* Périmètre et change courants
ORAPI Group, leader français de l'hygiène professionnelle, affiche un chiffre d'affaires à périmètre et change courants de
130,6 MEUR au S1 2018 soit une hausse de +2,4% (+2,7% à change constant, -1,2% à périmètre comparable). Cette
première séquence du nouvel exercice illustre la bonne tendance de fond, malgré un environnement économique
fluctuant.
En France, les ventes s'établissent à 113,4 MEUR.Bien que temporairement ralentie par la montée en puissance
progressive de l'usine 4.0 de Lyon-Saint-Vulbas, la dynamique commerciale de l'activitéProcess compense les moindres
performances d'Orapi Hygiène.
L'Europe du Sud poursuit sa trajectoire de développement,avec une croissance de +10% sur la période, notamment tirée
par le développement particulièrement fort de l'Italie (+21%). L'Europe du Nord reste marquée par le repli des ventes au
Royaume-Uni (-4,2% à change constant) et en Pologne, partiellement compensé par les progressions sur le T2 de la
Scandinavie (+7,9%) et du Benelux (+6,1%).
En Amérique du Nord, l'activité s'établit à 0,9 MEURvs 1,1 MEUR au S1 2017. La période est essentiellement marquée
par la sortie du périmètre au 1er mai d'Orapi Dry Shine® et la stabilité du chiffre d'affaires des activités deprocess.
En Asie et reste du Monde, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 5,1 MEUR, (+7,9% à change constant),porté par la
progression de l'export (+29%).
Le premier semestre confirme la stabilisation progressive des ventes et la pertinence du modèle intégré. Toutefois, le
résultat opérationnel portera notamment les coûts de démarrage de la nouvelle unité de fabrication 4.0 et de la
rationalisation des implantations en Ile de France.
Orapi poursuit la mise en place d'un financement lui permettant de disposer des ressources nécessaires pour
accompagner son plan 2019-2022.
Prochain rendez-vous : Résultats Semestriels le 11 septembre 2018
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance.Orapi est le leader
français de l'Hygiène Professionnelle
Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN :FR0000075392 Code Reuters : ORPF.PACode
Bloomberg : ORAP.FP
ORAPI est éligible au PEA - PME et fait partie de l'indice EnterNext©PEA - PME 150.
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UNIBAIL-RODAMCO SE : Agrément définitif en date du 13 juill

Thomson Reuters (24/07/2018)

Paris, Amsterdam, le24 juillet2018
Communiqué de presse
Note à l'attention des actionnaires d'Unibail-Rodamco SE - Agrément définitif en date du 13 juillet 2018 délivré par
l'administration fiscale française[1]
L'administration fiscale française a confirmé que la distribution des actions de catégorie A de WFD Unibail-Rodamco N.V.
réalisée le 7 juin 2018 au bénéfice des actionnaires d'Unibail-Rodamco SE ne constitue pas une distribution de dividende
imposable[2]. Les actions d'Unibail-Rodamco SE et les actions de WFD Unibail-Rodamco N.V. ont été jumelées
immédiatement après la distribution (les Actions Jumelées). Les Actions Jumelées ne sont pas négociables séparément.
Lorsque les plus-values futures attachées aux actions de WFD Unibail-Rodamco N.V. reçues le 7 juin 2018 sont
imposables en France, le bénéfice du régime d'exonération de la distribution est soumis aux conditions suivantes :Les
actionnaires personnes physiques doivent calculer leurs plus-values futures en attribuant une valeur fiscale nulle aux
actions WFD Unibail-Rodamco N.V. composant leurs Actions Jumelées. La valeur fiscale des actions Unibail-Rodamco SE
détenues au 7 juin 2018 demeure inchangée ;Les actionnaires personnes morales doivent calculer leurs plus-values
futures en allouant 6,2% de la valeur fiscale des actions Unibail-Rodamco détenues au jour de la distribution à la valeur
fiscale des actions de WFD Unibail-Rodamco N.V. En conséquence, la valeur fiscale résiduelle des actions UnibailRodamco SE représente 93,8% de la valeur fiscale des Actions Jumelées détenues au 7 juin 2018. Le Prospectus du 28
mars 2018 donne une description détaillée de la distribution des actions de catégorie A de WFD Unibail-Rodamco N.V. et
de ses conséquences fiscales (Section 13.1.8 « - Apport-attribution de Newco aux Actionnaires d'Unibail-Rodamco »).
Pour plus d'informations, merci de contacter :
Relations investisseurs Samuel Warwood Maarten Otte D : +33 1 76 77 58 02 Maarten.otte@urw.com
Relations presse Nathalie Feld D : +33 1 76 77 57 94 Nathalie.feld@ext.urw.com
A propos d'Unibail-Rodamco-Westfield Unibail-Rodamco-Westfield est le premier créateur et opérateur global de centres
de shopping de destination. Avec un portefeuille valorisé à 62 MdsEUR au 31 décembre 2017, dont 88% en commerce,
7% en bureaux et 6% en sites de congrès& expositions, le Groupe possède 102 centres de shopping, dont 56 « flagships
» dans les villes les plus dynamiques d'Europe et des Etats-Unis. Les centres du Groupe accueillent chaque année 1,2
milliard de visites. Présent sur 2 continents et dans 13 pays, Unibail-Rodamco-Westfield propose une plateforme unique
pour les enseignes et les évènements des marques, et offre aux clients une expérience exceptionnelle et sans cesse
renouvelée. Grâce à ses 3 700 employés et à une expérience et un savoir-faire inégalés, Unibail-Rodamco-Westfield est
en position idéale pour générer de la valeur et développer des projets d'envergure internationale. Le Groupe dispose du
portefeuille de projets de développement le plus important du secteur, d'une valeur de 13 MdsEUR. Unibail-RodamcoWestfield se distingue par sa stratégie « Better Places 2030 », qui a pour ambition de créer des lieux conformes aux plus
hauts standards environnementaux et de contribuer ainsi à des villes meilleures. Les actions jumelées d'Unibail-RodamcoWestfield sont cotées sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris (symbole Euronext : URW). Une cotation secondaire a
été établie en Australie par l'intermédiaire de Chess Depositary Interests. Le Groupe bénéficie d'une notation A par
Standard& Poor's et d'une notation A2 par Moody's. Pour plus d'informations, consultezwww.urw.com [1] Reçu le 20 juillet
2018 par Unibail-Rodamco SE [2] Rescrit de la Direction Générale des Finances Publiques, Service juridique de la
fiscalité, Bureau des agréments et rescrits en date du 3 juillet 2018 demandé dans le cadre des dispositions de l'article
115, 2 bis du code général des impôts français
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