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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: première expédition du projet Yamal LNG.

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Total annonce que la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) de Yamal LNG est prête à
quitter Sabetta, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire de Yamal LNG dont la compagnie française est
actionnaire à hauteur de 20%.
Ce projet de liquéfaction de gaz est conçu pour exploiter 4,6 milliards de barils équivalent pétrole de réserves gazières
dans le Nord de la Russie. À pleine capacité, l'usine et ses trois trains de liquéfaction fourniront 16,5 millions de tonnes de
GNL par an.
La construction du premier train et des installations logistiques a été menée à bien grâce à la mobilisation de plus de
30.000 personnes au plus fort de l'activité. Les deuxième et troisième trains démarreront respectivement en 2018 et 2019.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: 'promu' au sein de l'indice CAC Next 20

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Si lors de sa dernière réunion, le conseil scientifique des indices d'Euronext Paris n'a pas touché à
la composition du CAC 40, des mouvements méritent cependant d'être signalés. Tel est le cas pour l'action de
l'équipementier automobile Faurecia, qui est 'promue' depuis l'indice de 'midcaps' CAC Mid 60, qu'elle va quitter, à
'l'antichambre du CAC 40', le CAC Next 20.
De plus, le titre Faurecia sera bientôt inscrit au CAC Mid 60, indice de grosses valeurs moyennes.
Les changements seront effectifs lors de la séance du 18 décembre.
GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: ne fera bientôt plus partie du CAC Next 20

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - 'Rétrogradation' en vue pour l'action de l'opérateur du tunnel sous la Manche, Eurotunnel : le
conseil scientifique des indices d'Euronext Paris a décidé hier que le titre ne ferait bientôt plus partie de l'indice CAC Next
20, considéré comme l'antichambre du CAC 40, ni du CAC Large 60.
L'action sera, à partir du 18 décembre prochain, inscrite parmi les composantes du CAC Mid 60 et du CAC Mid &amp;
Small.
ICAD - ICADE - EUR

Icade: succès de l'OPA simplifiée sur ANF Immobilier

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Icade a annoncé ce vendredi le succès de son offre publique d'achat (OPA) simplifiée ouverte le 16
novembre dernier et visant les actions d'ANF Immobilier.
&#060;BR/&#062;Selon les résultats publiés par l'Autorité
des marchés financiers (AMF), un nombre total de 5.275.283 actions a été acquis dans le cadre de l'offre.
Icade détient désormais 16.091.464 actions ANF Immobilier représentant autant de droits de vote, soit 84,65 % du capital
et au moins 84,28 % des droits de vote de cette société.
Pour rappel, cette offre est consécutive à l'acquisition par Icade, le 23 octobre 2017, du bloc de contrôle détenu par
Eurazeo dans ANF Immobilier.
Comme annoncé le 30 novembre, ANF Immobilier a par ailleurs finalisé la cession de son portefeuille d'actifs résidentiels
et commerciaux à Marseille (Bouches-du-Rhône) et à Lyon (Rhône) au profit de 2 sociétés gérées par Primonial REIM.
UBSG - UBS GROUP N - CHF

UBS: un ex-responsable de KPMG proposé pour le conseil.

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - UBS annonce son intention de proposer Jeremy Anderson, l'ancien président de la division Global
Financial Services Practice de KPMG de 2010 à novembre 2017, comme nouveau membre de son conseil
d'administration.
Cette nomination sera proposée aux actionnaires de la banque helvétique à l'occasion de leur prochaine assemblée
générale, prévue le 3 mai 2018.
UBS souligne que Jeremy Anderson a passé plus de trente ans à travailler avec le secteur de la banque et de l'assurance,
couvrant une large gamme de sujets allant de la stratégie et l'audit aux fusions et restructurations.
ALPRI - PRISMAFLEX INTERNATIONAé EUR

Prismaflex: RNPG presque stable au premier semestre

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés hier après séance, les comptes des 6 premiers mois de l'exercice de Prismaflex (période
close fin septembre) ont été marqués par une perte nette de 80.000 euros, contre une précédente perte de 1,02 million un
an auparavant.
Le groupe a par ailleurs enregistré un bénéfice opérationnel courant de 420.000 euros, à comparer à une perte de
450.000 euros, et vu son chiffre d'affaires progresser d'environ 2,1 millions en rythme annuel à 24,29 millions d'euros.
Au 31 octobre 2017, le carnet de commandes, essentiellement constitué de commandes cadres, conservait quant à lui un
niveau élevé de 12,2 millions d'euros. 5,5 millions de nouvelles commandes ont au surplus été reçus postérieurement
pour l'Allemagne, le Brésil et la Russie.
Enfin, plusieurs commandes significatives de panneaux LED seront livrées au cours du second semestre (Paris Allemagne).
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: création d'une société mixte en Algérie

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi Pasteur, le groupe Saïdal et l'Institut Pasteur d'Algérie ont signé hier un protocole d'accord
pour la création d'une société mixte pour la production de vaccins en Algérie, a-t-on appris ce vendredi matin.
Cette société mixte prévoit la fabrication de 3 vaccins de dernière génération de Sanofi Pasteur, les vaccins hexavalent et
tetravalent, permettant l'immunisation contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et les
infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, ainsi que le vaccin quadrivalent contre la grippe saisonnière.
La nouvelle unité aurait une capacité de production entre 10 à 20 millions de doses par an, permettant notamment de
couvrir les besoins du marché algérien, et entraînerait la création de 150 emplois, dont 100 hautement qualifiés dans le
domaine de la biotechnologie.
SREN - SWISS RE HLDG N - CHF

Swiss Re: John Dacey, futur directeur financier du groupe

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Swiss Re a annoncé hier que son directeur financier, David Cole, quittera ses fonctions à compter
du 31 mars prochain. Il sera remplacé par John Dacey, l'actuel directeur de la stratégie, dès le 1er avril 2018.
Le réassureur helvétique proposera par ailleurs aux actionnaires, lors de l'assemblée générale du 20 avril, d'élire Karen
Gavan, Eileen Rominger et Larry Zimpleman au conseil d'administration.
CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: nouveaux engagements pour la TEE

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce cinq milliards d'euros de nouveaux investissements en faveur de la
transition énergétique et écologique (TEE) d'ici à fin 2021, pour 'contribuer à limiter le réchauffement climatique à 2°C à la
fin du siècle'.
Par ailleurs l'objectif de la compagnie d'assurances est que, d'ici fin 2018, la gestion des actions détenues en direct soit
alignée sur des indices pondérant fortement la contribution à la TEE, déployés en collaboration avec LBPAM et Mirova.
Enfin, CNP Assurances porte à 30% son objectif de réduction de l'empreinte carbone de son portefeuille actions à horizon
2021 par rapport à 2014, estimant avoir atteint son objectif de 20% adopté en signant le Montreal Carbon Pledge en mai
2015.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (08/12/2017)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de Commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 30 novembre 2017
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société, dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr
DG - VINCI - EUR

Vinci: créé une start-up dédiée à la biodiversité urbaine

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - AgroParisTech et Vinci Construction ont annoncé la création d'Urbalia, une start-up dédiée à
l'intégration de la biodiversité et de l'agriculture urbaine dans les projets d'aménagements urbains.
Urbalia proposera aux collectivités, aux aménageurs et aux acteurs de la construction des solutions pour la prise en
compte de la biodiversité favorisant la durabilité de leurs projets.
La structure pourra s'appuyer sur une équipe experte et pluridisciplinaire pour concevoir des espaces de nature en ville,
permettant d'améliorer le cadre de vie des citadins et la résilience des villes.
Elle est issue de la dynamique des travaux de la Chaire éco-conception, partenariat scientifique noué entre Vinci et
ParisTech depuis 2008.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: contrat avec l'américain KCP&L

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par Kansas City Power &amp; Light (KCP&L), pour lui fournir
un réseau de communications destiné à améliorer son réseau électrique grâce à des services à large bande passante.
Le déploiement actuel, qui couvre 40 sites, sera finalisé vers la fin de l'année 2017, une deuxième phase du projet
concernant 29 sites supplémentaires devant suivre peu après.
Le contrat est couvert par un accord de dix ans entre l'équipementier télécoms finlandais et KCP&L, qui compte plus de
800.000 clients au nord-est du Missouri et à l'est du Kansas.
FR - VALEO - EUR

Valeo: BlackRock repasse sous les 5% du capital

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse avant-hier le seuil des 5% du capital de Valeo et en détenir, pour le compte desdits clients et fonds,
11.964.594 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 4,88% des droits de vote de
l'équipementier automobile.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valeo hors
marché ainsi que d'une diminution du nombre d'actions Valeo détenues à titre de collatéral.
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CDI - CHRISTIAN DIOR - EUR

Christian Dior : Information mensuelle relative au nombre to

Thomson Reuters (08/12/2017)

Société Européenne au capital de EUR361 015 032- 582 110 987 R.C.S Paris 30 avenue Montaigne -75008Paris
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL
Articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000130403
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions sous déduction des actions privées de
droit de vote.
Fait à Paris, le8 décembre 2017
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: la Caisse de dépôt du Québec sous les 20% des parts

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin à titre de régularisation indique qu'en date du 17 octobre dernier, Ivanhoé
Cambridge, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, est passée via ses propres filiales sous les seuils de
20% du capital et des droits de vote de Gecina.
A cette date, Ivanhoé Cambridge détenait 19,66% des parts et des voix de la foncière française. Avec les titres détenus en
direct par la Caisse de dépôt et placement du Québec, cette dernière pointe au total à 19,68%.
'Ces franchissements de seuils résultent de l'émission de 2.723.890 actions Gecina dans le cadre de l'offre publique
alternative initiée par la société Gecina visant les actions et les OSRA de la société Eurosic', indique l'avis.
ALFRE - FREELANCE.COM - EUR

Freelance.com: ouverture d'un bureau à Londres.

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Londres, lui permettant notamment de
répondre à la demande d'un important client qui souhaite être accompagné avec l'ensemble de la plateforme de services
FreelanceOne au Royaume-Uni.
'A partir de Londres, le groupe déploiera ainsi sa gamme de services et d'accompagnement des clients grands comptes
vers l'ensemble du monde anglo-saxon, avec le marché américain en perspective', explique le groupe de prestations
intellectuelles.
Londres constitue la cinquième implantation internationale du groupe, déjà présent en Allemagne, au Maroc, à Singapour
et en Suisse. Freelance.com prévoit de s'implanter dans de nouveaux pays au cours de l'année 2018.
FFP - FONCIERE FIN & PARTICIP - EUR

FFP: va apporter ses actions Zodiac Aerospace à l'OPE

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - FFP annonce que, dans le cadre de l'offre publique amicale initiée par Safran sur Zodiac
Aerospace, il a l'intention d'apporter l'intégralité de ses actions à l'offre publique d'échange subsidiaire déposée à l'AMF
jeudi.
'La qualité du business model de Safran, le redressement en cours de Zodiac Aerospace et la robustesse du cycle
aéronautique ont conduit FFP à souhaiter devenir actionnaire du nouvel ensemble', explique le holding de la famille
Peugeot .
Membre du conseil de surveillance de Zodiac Aerospace depuis 11 ans, FFP déclare qu'il aura vocation à participer à la
gouvernance du conseil d'administration de Safran au plus tard à compter de sa prochaine assemblée générale annuelle.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: ajustement des objectifs pour 2017-18.

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Afin de tenir compte notamment de l'ajustement de son line-up, avec trois jeux qui bénéficieront de
temps de développement supplémentaire, Ubisoft a fait pat d'une mise à jour de ses objectifs financiers 2017-18 avec
notamment un relèvement de la rentabilité.
L'éditeur de jeux vidéo table désormais pour l'exercice en cours sur un chiffres d'affaires de 1.640 millions d'euros, contre
1.700 millions précédemment, mais sur une marge opérationnelle non-IFRS record à 16,5%, à comparer à 15,9%
précédemment.
Ubisoft revendique en outre une augmentation de la visibilité sur ses objectifs pour 2018-19, à savoir un chiffres d'affaires
de 2.100 millions d'euros, un résultat opérationnel non-IFRS de 440 millions et un free cash-flow d'environ 300 millions.
UNBL - UNIBEL - EUR

Unibel : Capital et droits de vote au 30 novembre 2017
Secrétariat général Suresnes, le 8 décembre 2017
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (08/12/2017)

8 décembre 2017
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
*Compte tenu de 893 197 actions en auto détention
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions Au capital de EUR
360 584 780 855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Siège social : 12 cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand
ALMDT - MEDIANTECHNOLOGIES - EUR

Median: accord de collaboration scientifique en Chine

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Median Technologies annonce avoir signé un accord de collaboration scientifique par lequel sa
technologie MediScan sera utilisée pour conduire des programmes de dépistage des cancers pulmonaires organisés sous
l'égide du Xingtai People's Hospital à Xingtai City.
La technologie MediScan intègre des fonctionnalités avancées pour la détection automatique, la quantification et le suivi
des anomalies pulmonaires -incluant les nodules pulmonaires suspects- visibles en imagerie scanner.
'Des rapports récents estiment qu'en 2015 en Chine, 4,3 millions nouveaux cas de cancers ont été diagnostiqués et que le
cancer a été responsable de la mort de 2,8 millions de personnes' précise Jeanne Hecht, chief operating officer de Median
Technologies.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 décembre, le seuil de 5% du capital de Teleperformance et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 4,96% du capital et 4,87% des droits de vote du groupe de centres de contact.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Teleperformance hors marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace: FFP apportera ses titres à l'OPE.

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - FFP annonce que, dans le cadre de l'offre publique amicale initiée par Safran sur Zodiac
Aerospace, il a l'intention d'apporter l'intégralité de ses actions à l'offre publique d'échange subsidiaire déposée à l'AMF
jeudi.
'La qualité du business model de Safran, le redressement en cours de Zodiac Aerospace et la robustesse du cycle
aéronautique ont conduit FFP à souhaiter devenir actionnaire du nouvel ensemble', explique le holding de la famille
Peugeot .
Membre du conseil de surveillance de Zodiac Aerospace depuis 11 ans, FFP déclare qu'il aura vocation à participer à la
gouvernance du conseil d'administration de Safran au plus tard à compter de sa prochaine assemblée générale annuelle.
SGSN - SGS SURVEILLANCE N - CHF

SGS: nomination chez SGS France

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - SGS a annoncé ce vendredi l'accession d'Hervé Desmarres, 51 ans, au poste de directeur de la
stratégie digitale de sa filiale française.
Précédemment à la tête de Genilink, la filiale informatique de la branche Automotive du groupe en France, il pilote
désormais la transformation numérique de la division depuis plus de 10 ans déjà.
Hervé Desmarres a réalisé la plus grande partie de sa carrière au sein de Sécuritest, l'une des 2 enseignes phares de
contrôle technique de SGS. En fonction depuis novembre, il reporte directement au président Eric Sarfati et est devenu
membre du comité de direction opérationnel.
GENX - GENERIX - EUR

Generix Group : Déclaration de droits de vote et d'actions a

Thomson Reuters (08/12/2017)

Lesquin, le 8 Décembre 2017
Generix Group : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions prévue par l'article L. 233-8 II du Code
de Commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

ANF - ANF - EUR

ANF Immobilier: près de 5,3 millions d'actions apportées

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Natixis a fait connaître à l'AMF que, dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée visant les
actions ANF Immobilier, ouverte du 16 novembre au 6 décembre inclus, Icade a acquis, au prix unitaire de 22,15 euros par
action, 5.275.283 actions sur le marché.
À la clôture de l'offre, l'initiateur détient 16.091.464 actions ANF Immobilier représentant autant de droits de vote, soit
84,65% du capital et au moins 84,28% des droits de vote de cette société foncière.
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RWE - RWE AG ST O.N. (DE) - EUR

RWE: bien orienté avec un relèvement de broker.

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - RWE prend 1,8% à Francfort, Société Générale étant devenu optimiste sur l'action de l'énergéticien
: il ne préconise plus de la conserver en portefeuille, mais désormais de l'acheter, avec un objectif de cours à 12 mois
parallèlement relevé de 21,6 à 22,9 euros.
Selon SG, 'les actifs de génération (électrique thermique, par exemple au charbon, ndlr) sont significativement sousévalués' par le marché, au point que 'la valeur implicite de RWE en tant que telle (hors Innogy, ndlr) est maintenant
tombée à presque zéro'.
De plus, l'intermédiaire financier estime que 'RWE pourrait surprendre positivement, et substantiellement, sur le dividende'
à moyen terme. 'Nous estimons que le cours actuel constitue un bon point d'entrée', ajoute SG.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: un FCPE se renforce au capital

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Amundi Asset Management, agissant pour le compte du FCPE Orange Actions dont elle assure la
gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 décembre, le seuil de 5% du capital d'Orange et détenir, pour le
compte du FCPE Orange Actions, 5,04% du capital et 8,20% des droits de vote de l'opérateur télécoms.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Orange sur le marché.
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Déclaration mensuelle du nombre total d'actions et

Thomson Reuters (08/12/2017)

IGE+XAO Société Anonyme au capital de 5 497 030 euros Siège social : 16 Boulevard Déodat de Séverac 31770
COLOMIERS 338 514 987 RCS Toulouse SIRET : 338 514 987 000 76 - N° TVA intracommunautaire : FR
783.385.149.87
Information réglementée
Déclaration mensuelle du nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social (au 30 novembre 2017)
Conformément à l'article L.233-8 II du Code de Commerce et à l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers
Toulouse, le 8 décembre 2017
Nombre total d'actions composant le capital social : 1 427 800
Nombre total de droits de vote :
Brut (1) : 1 818 133 NET (2) : 1 692 702
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la
base de l'ensemble des actions composant le capital social.
(2) Le nombre total net de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions composant le capital social
déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues notamment).
Aux seuils prévus par la loi, s'ajoute l'obligation statutaire de franchissements de seuils suivante: Toute personne
physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui viendrait à posséder, directement ou indirectement, par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce,
un nombre d'actions ou de droits de vote représentant deux (2) pour cent du capital ou des droits de vote de la société ou
tout multiple de ce pourcentage et ce même si ce multiple dépasse le seuil légal de 5 % devra notifier à la société le
nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède par lettre recommandée avec accusé réception au siège social
de la société dans un délai de 15 jours à compter du franchissement de l'un de ces seuils.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis 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'. IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM/Simulation électrique
destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAO représente 385 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et
dans 22 pays ainsi que plus de 88 595 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 Groupe IGE+XAO, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 Colomiers Cedex France Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 -www.ige-xao.com Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur
Euronext Paris - Compartiment C - ISIN FR 0000030827 Indice EnterNext© PEA-PME 150 Relations
analystes/investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36 Relations Presse :
Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (08/12/2017)

Le 8 Décembre 2017
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (articles L.233-8 du
Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
* Total net =

nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider: BlackRock dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré avoir franchi en hausse, le 6 décembre 2017, le seuil de 5% du capital de la société Schneider Electric.
La société détient pour le compte desdits clients et fonds, 30 178 178 actions Schneider Electric représentant autant de
droits de vote, soit 5,06% du capital et 4,82% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Schneider Electric hors et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions Schneider Electric détenues à titre de collatéral.
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BBED - BETER BED - EUR

Beter Bed Holding: Duitse consument blijft terughoudend

Thomson Reuters (08/12/2017)

Zoals reeds op 3 november jongstleden gecommuniceerd in ons persbericht, waarin we informeerden over
leveranciersgerelateerde problemen, is sinds het begin van het vierde kwartaal in Duitsland een verminderde
koopbereidheid in de gehele matrassenmarkt zichtbaar. De recent getroffen marketingmaatregelen hebben de trend van
dalende bezoekersaantallen weliswaar gekeerd, echter deze zijn nog niet terug op het oude niveau. Mede als gevolg van
deze ontwikkelingen zal de EBITDA over 2017 naar verwachting significant dalen ten opzichte van de EBITDA over 2016
(EUR 37,5 miljoen). Tegelijkertijd is in Duitsland een duidelijke toename waarneembaar in de verkoop van boxsprings. Dit
leidt tot een hogere orderportefeuille in het vierde kwartaal, waarvan de omzet, door de bijbehorende levertijden,
goeddeels in 2018 gerealiseerd zal worden. De omzetontwikkeling in de Benelux blijft onverminderd positief. De
onderneming publiceert op 19 januari 2018 een trading update over het vierde kwartaal en zal op 2 maart 2018 de
definitieve jaarcijfers 2017 bekendmaken.
Profiel Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo
comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. De winkelformules staan voor producten van goede kwaliteit, het beste
advies aan klanten en altijd de best mogelijke deal. Verder heeft Beter Bed Holding een groothandel in merkartikelen in de
slaapkamerbranche via haar dochter DBC International met het internationale merk M line. Het huidige totaal aantal eigen
winkels bedraagt 1.185. In 2016 behaalde de onderneming een omzet van EUR 410,5 miljoen met een EBITDA van EUR
37,5 miljoen.
Voor meer informatie:
Bart Koops Financieel Directeur +31 (0)413 338819 +31 (0)6 46761405 bart.koops@beterbed.nl
Klik op onderstaande link voor de Pdf van het persbericht.
GNFT - GENFIT - EUR

GENFIT : APPORT COMPLEMENTAIRE AU CONTRAT DE LIQUIDITE

Thomson Reuters (08/12/2017)

GENFIT : APPORT COMPLEMENTAIRE AU CONTRAT DE LIQUIDITE Lille (France), Cambridge (Massachusetts, EtatsUnis), le 8 décembre 2017- GENFIT (Euronext : GNFT - ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique engagée dans
la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies
métaboliques et inflammatoires touchant notamment la sphère hépato-gastroentérologique, annonce aujourd'hui avoir
procédé à un apport complémentaire de 250 000 EUR en espèces au contrat de liquidité qu'elle a confié à CM-CIC Market
Solutions. Il est rappelé que lors du bilan semestriel à la date du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité :3 753 titres 254 255,05 EUR en espèces.
À PROPOS DE GENFIT : GENFIT est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de
médicaments dans des domaines thérapeutiques où les besoins médicaux sont considérables en raison du manque de
traitements efficaces et du fait de l'augmentation du nombre de malades au niveau mondial. GENFIT concentre ses efforts
de R&D pour participer à la mise sur le marché de solutions thérapeutiques visant à combattre certaines maladies
métaboliques, inflammatoires, autoimmunes ou fibrotiques touchant en particulier le foie (comme la stéatohépatite non
alcoolique ou NASH) et plus généralement la sphère gastro-intestinale. GENFIT déploie des approches combinant
nouveaux traitements et biomarqueurs. Elafibranor, composé propriétaire de GENFIT le plus avancé, est en cours de
phase 3 d'essais cliniques. 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, aux examens et autorisations d'autorités
réglementaires comme la FDA et l'EMA concernant notamment Elafibranor dans la NASH, la CBP et d'autres indications,
ainsi que les 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 28 avril 2017 sous le
numéro R.17-034 disponible 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. Contact GENFIT Jean-François Mouney - Président - Directeur Général
03 20 16 40 00
RELATIONS PRESSE Bruno Arabian 06 87 88 47 26
GENFIT 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE 03 20 16 40 00 www.genfit.fr
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Communiqué relatif au nombre total de droits de vo

Thomson Reuters (08/12/2017)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement SICAF au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37,
avenue des Champs Elysées 75008 Paris 784 337 487 R.C.S. Paris
Communiqué
Paris, le 8 décembre 2017
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
Article L. 233-8 II du Code de commerce - Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
* 519 actions auto-détenues privées du droit de vote en vertu de l'article L. 225-210 du Code de commerce au
***
Ce communiqué est disponible sur le sitewww.sofragi.fr
SOFRAGI est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant la forme d'une société anonyme cotée sur le
compartiment C d'Euronext Paris sous le symbole SOFR. Les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la
demande de ses actionnaires. SOFRAGI a réalisé un résultat de plus de 10 millions d'euros pour l'exercice 2016.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (08/12/2017)

Raison sociale de l'émetteur: BNP PARIBAS - SA au capital de 2.496.865.996 euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Publication relative aux actions et droits d

Thomson Reuters (08/12/2017)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION au titre de l'article 223-16 du Règlement général de l'AMF

TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : Réalisation de la cession des actions de Touax Solut

Thomson Reuters (08/12/2017)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 8 décembre 2017 - 18 heuresTOUAXL'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION
OPÉRATIONNELLE
Réalisation de la cession des actions de Touax Solutions Modulaires
TOUAX SCA ('TOUAX') annonce aujourd'hui que la cession de l'ensemble des titres détenus dans Touax Solutions
Modulaires SAS à WH Bidco SAS, société contrôlée indirectement par des fonds gérés par TDR Capital LLP, a été
réalisée pour une valeur d'entreprise de 165 millions d'euros. TDR Capital gère des fonds qui détiennent actuellement une
participation majoritaire dans Algeco. Fabrice et Raphaël WALEWSKI, Gérants de TOUAX indiquent : «C'est une
opportunité unique pour TOUAX de se concentrer et de développer la location de matériel de transport (wagons, barges et
conteneurs) tirée par la croissance continue du commerce mondial. Cette opération renforce immédiatement le bilan et la
capacité financière de notre Groupe en permettant notamment d'investir dans la division conteneurs aux côtés
d'investisseurs tiers, ce qui sera relutif pour nos actionnaires. » TOUAX est le leader européen de location de conteneurs
maritimes et de barges, et le 2ème loueur de wagons en Europe (wagons intermodaux).
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs maritimes) tous les jours dans
le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d'euros sous gestion,
TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations :www.touax.com
Vos contacts :
TOUAX Fabrice& Raphaël Walewski Gérants touax@touax.com Tel: +33 (0)1 46 96 18 00
ACTIFIN Ghislaine GASPARETTO ggasparetto@actifin.fr
Tel: +33 (0)1 55 88 11 11
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Information mensuelle relative au nombr

Thomson Reuters (08/12/2017)

Linedata Services Société Anonyme au Capital de 7.294.029 euros Siège Social 27, rue d'Orléans - 92200 NEUILLYSUR-SEINE 414 945 089 RCS NANTERRE Tél : 01 73 43 70 10 - Site WEB : www.linedata.com
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 30 novembre 2017
Nombre d'actions :7.293.356 actions ordinaires (dénommées Actions A) et 673 actions de préférence (dénommées
Actions B).
Nombre total de droits de vote :
Total théorique11.000.226
Droits de vote exerçables en assemblée générale10.885.597
ALFPC - FOUNTAINE PAJOT - EUR

Fountaine Pajot: les prévisions d'un analyste.

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot va annoncer la semaine prochaine ses résultats annuels.
Les analystes s'attendent à un EBE 16,7ME contre 14,5ME l'année dernière (+15,2%) et un résultat opérationnel (ROP)
de 11,9ME contre 10,5ME l'année passée (+13,5%).
' Il s'agit du premier exercice avec le nouvel outil de production d'Aigrefeuille ' indique Portzamparc.
' Pour une progression des revenus de +11,9% sur l'année, nous attendons une hausse de l'EBE de +15,2% à 16,7ME. Le
levier peut sembler faible mais la courbe d'apprentissage de l'outil associée à l'effort de recrutement en cours chez
Fountaine Pajot limitent l'amélioration des marges pour cette année ' explique Portzamparc.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: renforce ses engagements pour le climat

Cercle Finance (08/12/2017)

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué publié ce vendredi après Bourse, Société Générale a annoncé de nouvelles
dispositions dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique. La banque prolonge ainsi les engagements pris
dans le cadre de la COP 21.
'Dans le cadre d'une démarche responsable, et avec la volonté de renforcer notre engagement, nous avons décidé de
prendre de nouvelles mesures fortes en faveur d'une économie moins carbonée, avec d'une part l'objectif de contribuer à
lever 100 milliards d'euros de financements destinés à la transition énergétique à horizon 2020, et d'autre part le
renforcement de notre politique sectorielle E&S Pétrole et Gaz', a résumé Frédéric Oudéa, directeur général de Société
Générale.
Autres dispositions fortes annoncées par le groupe : le désengagement du secteur des sables bitumineux dans le monde
et du pétrole en Arctique, ainsi que la réduction de 25% des rejets carbone par employé d'ici 2020 (par rapport à 2014).
&#060;BR/&#062;Concernant les 100 milliards d'euros de financements précités, il apportera, sous la forme de conseil et
de financement, une contribution d'environ 15 milliards d'euros au secteur des énergies renouvelables - secteur dans
lequel Société Générale figure vise à diriger (ou co-diriger) des émissions de green bonds pour un montant nominal
d'environ 85 milliards d'euros sur la période.
Société Générale a également annoncé un conditionnement de son soutien aux entreprises utilisant les techniques de
fracturation hydraulique à la mise en oeuvre, ou à un engagement de mise en oeuvre, des meilleures pratiques
Environnementales &amp; Sociales, en ligne avec les Règles d'Or de l'AIE (Agence internationale de l'énergie).
Enfin, s'appuyant sur sa large présence historique dans 19 pays d'Afrique, la banque a décidé de placer le développement
durable du continent africain au coeur de ses priorités stratégiques. Elle s'est ainsi engagée à jouer un rôle moteur avec
les acteurs du secteur privé et public dans le développement bas carbone de l'Afrique, notamment dans le domaine des
infrastructures énergétiques, indispensables à la croissance économique durable de ces pays.

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

Page 9 of 9

