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HO - THALES - EUR

Thales: BlackRock a renforcé la ligne

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 7
décembre, BlackRock a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Thales.
A cette date, et après la réception d'actions à titre de collatéral, la méga-gestion américaine pointait, pour le compte de
ses clients et de ses fonds, à 5,01% des parts et 3,47% des voix du groupe français d'électronique et de défense.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: fait le point sur la transparence du forage en Guyane

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Alors que Total s'apprête à lancer sa campagne d'exploration sur le permis de Guyane Maritime,
situé à 150 kilomètres des côtes de Guyane française, dans les jours qui suivent l'arrivée sur site du navire de forage, le
groupe rappelle ce jour 'chercher en permanence à réduire au minimum le risque environnemental' et 'avoir la volonté
d'agir dans la transparence'.
Ainsi, le groupe s'engage à ne pas mener son forage dans des récifs coralliens, à rendre compte de l'avancée de ses
travaux tout au long du forage dans le cadre de la commission de suivi et de concertation, et invite les ONG qui le
souhaitent à visiter ses installations.
'L'objectif de Total sur le permis de Guyane Maritime est de forer un dernier puits d'exploration, après les cinq forages
réalisés entre 2011 et 2013, afin de pouvoir définitivement conclure à la pertinence ou non d'une éventuelle phase
d'exploitation', rappelle le groupe.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: homologation de la FDA pour le 'reSET-O' de Sandoz

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce en ce début de semaine que sa filiale Sandoz a obtenu, en collaboration avec
Pear Therapeutics, l'homologation de la FDA pour le traitement 'reSET-O'.
Ce traitement thérapeutique numérique permet de soigner des personnes abusant des opiacés. Il doit être lancé
commercialement d'ici la fin de l'année sur le sol américain.
ENC - ENCE ENERGIA Y CELLULOSA EUR

Ence: remplacera Dia dans l'Ibex 35 le 24 décembre

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - La commission consultative technique des indices boursiers espagnols Ibex a décidé de retirer
l'action du distributeur Dia de l'Ibex 35, 'benchmark' boursier de la place madrilène.
L'action Dia a perdu 90% de sa valeur depuis le début de l'année et ne capitalise plus qu'environ 250 millions d'euros.
Le titre Dia sera remplacé par celui du producteur de pulpe d'eucalyptus et énergéticien Ence Energía y Celulosa, dont la
valorisation est de l'ordre de 1,4 milliard d'euros.
Ces décisions seront effectives pour la séance du 24 décembre.
TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: Vivendi veut une assemblée générale

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Vivendi conteste la décision du conseil d'administration de Telecom Italia, dominé par les membres
soutenus par Elliott, de ne pas convoquer immédiatement une assemblée générale pour voter la nomination de nouveaux
commissaires aux comptes.
'Cette décision va à l'encontre de toutes les règles de bonne gouvernance d'entreprise et est source de désorganisation',
juge le groupe français, qui va donc demander au conseil, avant la fin de la semaine, de convoquer une assemblée dans
les meilleurs délais.
Elle aurait pour objet de nommer de nouveaux commissaires aux comptes, de révoquer cinq membres du conseil actuel
issus de la liste d'Elliott, particulièrement ceux qui sont impliqués dans ces problèmes de gouvernance, et d'en proposer
cinq nouveaux.
LMT - LOCKHEED MARTIN (US) - USD

Lockheed Martin: nouveau directeur financier en février

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé lundi soir la nomination de Kenneth Possenriede au poste de viceprésident exécutif et directeur financier, en remplacement de Bruce Tanner qui a l'intention de prendre sa retraite au milieu
de l'année prochaine.
La prise de fonctions de Kenneth Possenriede à la tête des finances du groupe de défense prendra effet le 11 février
prochain. Pour l'heure, il est vice-président de la finance et de la gestion de programmes de l'activité aéronautique depuis
2016.
CBS - CBS CORP B - USD

CBS: cession du complexe Television City

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - CBS a fait part lundi soir d'un accord pour la cession de son complexe emblématique Television
City à Hackman Capital Partners, un promoteur immobilier basé à Los Angeles, moyennant 750 millions de dollars.
Le groupe de médias précise toutefois que ses programmes continueront d'être produits sur ce campus pour au moins les
cinq prochaines années, et qu'il y garde un espace de bureaux pour le siège américain de CBS Studios International.
Cette transaction, qui vise notamment à accroitre la flexibilité financière de CBS et à dégager des ressources pour des
initiatives de croissance stratégiques, demeure soumise aux conditions usuelles et devrait être finalisée début 2019.
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CDI - CHRISTIAN DIOR - EUR

Christian Dior : Information mensuelle relative au nombre to

Thomson Reuters (11/12/2018)

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, le11 décembre 2018
ELIS - ELIS - EUR

Elis - Déclaration du nombre d'actions composant le capital

Thomson Reuters (11/12/2018)

DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 30 NOVEMBRE 2018
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Cette déclaration est en ligne sur le site internet d'Eliswww.corporate-elis.com (Rubrique Relations Investisseurs /
Information Réglementée / Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le
capital de la société)
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING
RIGHTS AS OF 30 NOVEMBER 2018
This disclosure is on Elis web sitewww.corporate-elis.com (section Investor Relations / Regulatory Information / Monthly
information concerning the total number of voting rights and shares that make up the company's capital)
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: se réorganise après le départ d'Adam Schechter

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé hier soir que le responsable de sa division 'santé humaine', Adam Schechter,
s'apprêtait à quitter l'entreprise après 30 ans de présence dans le groupe, même s'il conservera un rôle de conseil auprès
du PDG.
Le groupe a par ailleurs déclaré se saisir de cette occasion pour revoir son organisation commerciale en créant deux
nouveaux rôles de direction. Ainsi, Frank Clyburn (qui dirigeait récemment le secteur 'oncologie') a été promu au poste de
directeur commercial, tandis que Michael Nally (qui était directeur général pour le Royaume-Uni, l'Irlande et la Suède) a
été promu au poste de directeur du marketing.
GENX - GENERIX GROUP FRANCE - EUR

CORRECTION:Generix Group : Déclaration de droits de vote et

Thomson Reuters (11/12/2018)

Il sagit dune correction du communiqué 17:33 10.12.2018 CET. Explication de la modification: mise à jour de la pièce
jointe COMMUNIQUE FINANCIER Lesquin, le 10 Décembre 2018 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
Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son
réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550
collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty,
Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain. Sa plateforme
collaborative,Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des
capacités d'exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d'information, de gestion collaborative des
processus et de connexion des entreprises à l'ensemble de leurs partenaires, en temps réel. Generix Supply Chain Hub
s'adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs. Créée en
France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C (ISIN :
FR0004032795). Pour en savoir plus :www.generixgroup.com
MND - MND - EUR

MND: Montagne et Vallée passe sous les 50% des DDV

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Montagne et Vallée a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 novembre, le seuil de 50% des
droits de vote de MND et en détenir, à cette date, 34,85% du capital et 49,31% des droits de vote, du fait d'une
augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de MND.
Le déclarant a précisé détenir, au 10 décembre, 5.998.268 actions MND représentant 34,82% du capital et 49,27% des
droits de vote de cette société de produits et services dédiés à l'aménagement des domaines skiables et autres
infrastructures en montagne.
SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: commande de la part d'Enel en Russie

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy indique ce mardi s'être assuré une seconde commande de la
part d'Enel en Russie, portant sur la fourniture de turbines éoliennes représentant 201 MW de capacités.
Le contrat comprend l'installation de 57 turbines de sa plateforme 3.X sur le parc éolien de Kola (région de Mourmansk)
devant être livré en 2021, ainsi que des services d'opération et maintenance pour au moins deux ans.
Siemens Gamesa explique qu'il va ainsi contribuer aux objectifs de la Russie de développer des sources d'énergies
renouvelables locales atteignant 3,3 GW de capacités éoliennes installées à horizon 2024.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: inauguration du troisième train de Yamal LNG

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Total annonce le début des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) du troisième train de Yamal
LNG en Russie, avec une année d'avance par rapport au calendrier prévu et dans le cadre du budget initial.
L'usine de GNL fonctionne désormais à pleine capacité, soit 16,5 millions de tonnes par an, moins d'un an après la
première livraison de GNL en décembre 2017. Ce démarrage intervient une semaine après que Yamal LNG a expédié sa
100ème cargaison.
'Yamal LNG ouvre la voie à de nouveaux projets de GNL aux côtés de notre partenaire stratégique Novatek, dont Arctic
LNG 2, le prochain développement des ressources géantes à bas coût de production du Grand Nord russe', commente le
PDG Patrick Pouyanné.
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: livraison d'une crèche à Bordeaux

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Réalités Life+, filiale du groupe Réalités, annonce avoir livré à la Fondation COS Alexandre
Glasberg, un an après la pose de la première pierre, une crèche neuve au coeur du site de la rue des Treuils, à Bordeaux.
Cette crèche multi-accueil neuve d'une surface utile de 280m², est agréée pour 24 enfants âgés de trois mois à quatre
ans. Elle répond aux exigences de la règlementation RT 2012 et dispose d'un jardin clos avec jeux.
Cet événement marque également le lancement de la réhabilitation du château datant du XIXème siècle de la résidence
COS Villa Pia présente sur le même site, ce bâtiment abritant 58 chambres parmi les 98 chambres dont dispose cet
EHPAD.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: partenariat entre CGI Finance et Reezocar

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Société Générale annonce ce jour que sa filiale CGI Finance a noué un partenariat
stratégique avec Reezocar, comprenant une dimension capitalistique et commerciale.
CGI Finance prend ainsi une participation minoritaire au capital de cette start-up française spécialisée dans la vente de
voitures d'occasion auprès de particuliers. 'Cette participation s'accompagne d'un partenariat commercial permettant aux
clients de Reezocar d'accéder aux solutions innovantes de financement en ligne de CGI Finance', précise la Société
Générale.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: hausse de 6% du trafic passagers en novembre

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Lufthansa Group revendique ce mardi une augmentation de 6% du nombre de passagers
transportés au mois de novembre 2018 en comparaison annuelle, à 10,6 millions, sur fond d'un accroissement de ses
capacités offertes.
Ainsi, la compagnie aérienne allemande a vu son coefficient d'occupation s'améliorer de 0,3 point de pourcentage le mois
dernier pour s'établir à 78,1%. Le nombre de sièges-kilomètres offerts a progressé de 8,1% par rapport à novembre 2017.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: en hausse, un broker reste à l'achat

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Vivendi s'affiche en hausse ce mardi, gagnant un peu plus de 1,3% à une heure de la
clôture, alors qu'Oddo BHF a annoncé ce matin maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre.
L'analyste commentait en effet les informations publiées par Bloomberg, selon lesquelles Vivendi serait en discussion pour
l'acquisition d'une participation de 49% dans MNC Vision, leader de la TV payante en Indonésie, estimant notamment
qu'une telle opération, si elle se réalisait, serait 'pertinente sur le long terme'.
'Cette opération permettrait à Canal+ de compléter ses opérations en Asie (876 K abonnés au T3). Le groupe est présent
au Vietnam (avec son offre K+ détenue à 49% mais consolidée ; VSTV est le partenaire local) et en Birmanie (offre lancée
en janvier 2018 avec son partenaire local Forever). L'essentiel des abonnés le sont au Vietnam (~60 k abonnés en
Birmanie). Cette stratégie continentale est pertinente car elle permet de se positionner sur de nombreux droits à cette
échelle (notamment sportifs). (...) Une présence en Indonésie serait surement un atout clef pour sécuriser certains
contenus auprès de fédérations ou studios US. Le marché indonésien serait alors le plus important sur lequel Canal+ est
actif en Asie', retient Oddo BHF.
L'analyste réaffirmait ainsi son opinion achat sur le titre, accompagnée d'un objectif de cours de 26,60 euros. Celui-ci
laisse entrevoir un potentiel de hausse de 27%.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: veut rester l'actionnaire de référence de Suez

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Engie confirme ce mardi après-midi son intention de rester l'actionnaire de référence de
Suez, et être prêt à renforcer les coopérations industrielles et commerciales entre les deux groupes.
'Le Conseil d'administration d'Engie confirme sa volonté de soutenir activement le développement de Suez en conservant
son niveau actuel de participation. (...) [Il] soutiendra la stratégie de croissance et de création de valeur de Suez et les
actions pour la mettre en oeuvre', indique le groupe.
Rappelons que des informations parues dans la presse ces dernières semaines faisaient état d'hésitations d'Engie quant à
l'attitude à adopter s'agissant de la participation du groupe dans Suez. Les rumeurs évoquaient tout à la fois une possible
fusion des groupes, tout comme une cession de cette participation. Engie opte donc pour le statu quo.
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BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Information mensuelle relative au nombr

Thomson Reuters (11/12/2018)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de voteet d'actions composant le capital social Article 223-16 du
Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

VOD - VODAFONE GROUP PLC (UK) - GBP

Vodafone: l'UE ouvre une enquête pour Liberty Global

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet
d'acquisition par Vodafone des activités de Liberty Global en Tchéquie, en Allemagne, en Hongrie et en Roumanie. La
Commission craint que le rachat nuise à la concurrence en Allemagne et en Tchéquie.
En Tchéquie, en Hongrie et en Roumanie, Vodafone est principalement active en tant qu'opérateur de réseaux mobiles et
Liberty Global en tant qu'opérateur de télécommunications fixes.
L'UE précise 'En Allemagne, Vodafone et Liberty Global exploitent des réseaux par câbles coaxiaux qui ne se
chevauchent pas (c'est-à-dire des réseaux qui couvrent des zones et des régions différentes). Vodafone est aussi active
dans des domaines dans lesquels Liberty Global propose des services câblés par l'intermédiaire d'un accès de gros au
réseau xDSL de Deutsche Telekom'.
Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' Il est important que tous les
consommateurs de l'UE bénéficient de services de téléphonie et de télévision abordables et de bonne qualité. Notre
enquête approfondie a pour but de s'assurer que l'acquisition par Vodafone des activités de télécommunications de Liberty
Global en Tchéquie, en Allemagne, en Hongrie et en Roumanie n'entraînera pas une hausse des prix, une limitation du
choix et une diminution de l'innovation dans les services des télécommunications et de la télévision pour les
consommateurs.'
HO - THALES - EUR

Thales:l'UE autorise sous condition l'acquisition de Gemalto

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition de Gemalto par Thales. L'autorisation
est subordonnée à la cession de l'activité de Thales concernant les modules matériels de sécurité à usage général.
La décision d'aujourd'hui fait suite à une enquête approfondie concernant le projet d'acquisition de Gemalto par Thales.
' L'opération envisagée combinerait les activités de Thales et de Gemalto concernant les modules matériels de sécurité à
usage général (hardware security modules - HSM). Ces produits de sécurité des données sont des dispositifs matériels
dédiés utilisant un logiciel de cryptage pour générer, protéger et gérer des clés de chiffrement visant à protéger des
données dans un module inviolable sécurisé ' indique la Commission européenne.
Thales et Gemalto sont les deux plus gros fabricants de HSM à usage général, tant dans l'Espace économique européen
(EEE) qu'au niveau mondial.
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' L'importance des solutions de
sécurité des données destinées à protéger les informations sociales, commerciales ou personnelles sensibles va
croissant. La décision adoptée aujourd'hui permet la création d'un acteur de premier plan sur ce marché, tout en faisant en
sorte que la concentration n'empêche pas les clients de continuer à bénéficier de prix équitables et de produits innovants.
Nous avons en effet approuvé l'accord sous réserve que Thales propose une mesure corrective forte qui préservera
entièrement la concurrence sur ce marché important.'
AGS - AGEAS - EUR

Ageas et BlackRock: Notification de transparence

Thomson Reuters (11/12/2018)

Conformément aux règles de transparence financière, BlackRock a introduit le 10 décembre 2018 une
notificationannonçant que, le 6 décembre 2018, sa participation a franchi, à la baisse, le seuil légal de 5% des actions
émises par Ageas et atteint 4,92%.
*article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas en BlackRock: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (11/12/2018)

BlackRock informeerde Ageas op 10 december 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn
belang op 6 december 2018 onder de wettelijke drempel van 5% van de door Ageas uitgegeven aandelen viel en nu
4,92% bedraagt.
* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux : Déclaration mensuelle d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (11/12/2018)

JCDecaux SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3 243 470,83EUR Siège Social : 17,
rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 307 570 747 RCS Nanterre
Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote
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
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: Engie souhaite reste 'actionnaire de référence'

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Engie confirme ce mardi après-midi son intention de rester l'actionnaire de référence de
Suez, et être prêt à renforcer les coopérations industrielles et commerciales entre les deux groupes.
'Le Conseil d'administration d'Engie confirme sa volonté de soutenir activement le développement de Suez en conservant
son niveau actuel de participation. (...) [Il] soutiendra la stratégie de croissance et de création de valeur de Suez et les
actions pour la mettre en oeuvre', indique le groupe.
Rappelons que des informations parues dans la presse ces dernières semaines faisaient état d'hésitations d'Engie quant à
l'attitude à adopter s'agissant de la participation du groupe dans Suez. Les rumeurs évoquaient tout à la fois une possible
fusion des groupes, tout comme une cession de cette participation. Engie opte donc pour le statu quo.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale : publication du nombre d'actions et de dro

Thomson Reuters (11/12/2018)

Raison sociale de l'émetteur :Société Générale S.A.- SA au capital de 1 009 897 173,75 euros Immatriculée sous le n°
552 120 222 R.C.S. PARIS Siège social : 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: l'UE autorise l'acquisition par Thales

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition de Gemalto par Thales. L'autorisation
est subordonnée à la cession de l'activité de Thales concernant les modules matériels de sécurité à usage général.
La décision d'aujourd'hui fait suite à une enquête approfondie concernant le projet d'acquisition de Gemalto par Thales.
' L'opération envisagée combinerait les activités de Thales et de Gemalto concernant les modules matériels de sécurité à
usage général (hardware security modules - HSM). Ces produits de sécurité des données sont des dispositifs matériels
dédiés utilisant un logiciel de cryptage pour générer, protéger et gérer des clés de chiffrement visant à protéger des
données dans un module inviolable sécurisé ' indique la Commission européenne.
Thales et Gemalto sont les deux plus gros fabricants de HSM à usage général, tant dans l'Espace économique européen
(EEE) qu'au niveau mondial.
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' L'importance des solutions de
sécurité des données destinées à protéger les informations sociales, commerciales ou personnelles sensibles va
croissant. La décision adoptée aujourd'hui permet la création d'un acteur de premier plan sur ce marché, tout en faisant en
sorte que la concentration n'empêche pas les clients de continuer à bénéficier de prix équitables et de produits innovants.
Nous avons en effet approuvé l'accord sous réserve que Thales propose une mesure corrective forte qui préservera
entièrement la concurrence sur ce marché important.'
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT :Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (11/12/2018)

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
Dénomination sociale de l'émetteur :Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (code ISIN
FR0000131906 - RNO)
(1) Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - droits de vote attachés aux actions privées du droit de vote en application de l'article 223-1 du Règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.

Page 6 of 9

Leleux Press Review
Wednesday 12/12/2018
UNBL - UNIBEL - EUR

Unibel : un plan d'économies pour soutenir le plan de croiss

Thomson Reuters (11/12/2018)

Suresnes, le 11 novembre 2018 - 18h
Un plan d'économies pour soutenir le plan de croissance du Groupe Bel
Les ambitions du plan de transformation et de croissance durable du Groupe Bel, engagé depuis 2015,et visant à soutenir
la croissance de ses marques à l'international et son développement sur le segment du snacking sain ont été confirmées
ce jour.
Face à ces enjeux, et pour préserver sa compétitivité en particulier en France, Bel a annoncé le 20 septembre 2018 un
projet de nouvelle organisation emportant une réduction des effectifs notamment au sein du siège social de Suresnes
dans le cadre d'un plan de départ volontaire, dont la procédure légale se poursuit.
En outre, Bel met en oeuvre au niveau mondial un plan de réduction de ses coûts. Au total, ce plan devrait permettre de
générer au niveau du Groupe des économies de 120 millions d'euros d'ici 2020. Celles-ci seront réalisées principalement
grâce à l'optimisation des dépenses de publicité et de promotion et de ses achats, grâce à des gains de productivité ainsi
que, dans une moindre mesure, à la baisse des frais généraux. Au plan mondial, les coûts liés à la mise en oeuvre du plan
de transformation sont estimés à ce jour à 30 millions d'euros et seront provisionnés dans les comptes arrêtés au 31
décembre 2018.
Le Groupe réinvestira à hauteur de 40 millions d'euros les économies ainsi réalisées pour soutenir l'accélération de sa
croissance.
Bel est confiant dans sa capacité à renforcer sa dynamique d'innovation et libérer les ressources nécessaires à la
réalisation de son ambition de croissance durable.
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances,
soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de
performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être
hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le document de
référence, disponible sur le sitehttp://www.unibel.fr à partir du 29 mars 2018. Des informations plus complètes sur le
groupe Unibel peuvent être obtenues sur le sitehttp://www.unibel.fr.
Unibel, entreprise patrimoniale, est la société holding animatrice du Groupe Bel, un des leaders mondiaux du secteur des
fromages de marque. Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La vache qui rit, Kiri,
Mini Babybel, Leerdammer ou Boursin, ainsi qu'une vingtaine d'autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2017
un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros. Près de 12 700 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le
monde contribuent aux succès du Groupe. Ses produits sont élaborés dans 32 sites de production et distribués dans près
de 130 pays.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: les actions montent après l'analyse de Jefferies

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Les actions de Novartis termine la séance en hausse de plus de 2,3% à la Bourse de Zurich alors
que Jefferies initie un suivi sur la valeur avec un conseil à l'achat.
Dans une note adressée à ses clients, le courtier américain se dit optimiste quant aux ventes du médicament pour le
psoriasis Cosentyx et estime que la scission d'Alcon prévue au premier semestre de 2019 'va créer de la valeur'.
Jefferies a fixé un objectif de cours à 105 CHF. Plus généralement, le bureau d'analyse a déclaré qu'il était positif sur les
valeurs pharmaceutiques européennes à grande capitalisation telles que Roche, GSK ou Sanofi, alors que le secteur
'entre dans une période de dynamisme soutenu des bénéfices'.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : Information relative au nombre total de droits d

Thomson Reuters (11/12/2018)

Communiqué de Presse
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Dijon, le 11 décembre 2018
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera
prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence, publie conformément aux articles 223-16
du Règlement général de l'AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d'actions
composant son capital social au 31 octobre 2018.
(1) Pour mémoire, 10 064 528 actions à fin octobre 2018. (2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la
base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 30 novembre 2018, la société détenait 150 000
de ses propres actions et 33 223 actions étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité. 183 223 actions étaient donc
privées de droits de vote.
Contacts :
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI
:969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux
situations d'urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise d'asthmes.Grâce à son système
breveté d'auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d'urgence
auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié de financements
par Bpifrance notamment.
ALKLK - KERLINK - EUR

Kerlink: mise en service d'une solution de géolocalisation

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Kerlink, entreprise spécialisée dans les solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), et Loriot,
société spécialisée dans les infrastructures IoT, annoncent aujourd'hui la mise en service de la solution de géolocalisation
Kerlink pour les clients de Loriot, partout dans le monde.
'Loriot fournira la solution Wanesy Geolocation de Kerlink, qui permet de localiser précisément des objets connectés sans
GPS, complétant ainsi la gamme de services de Loriot disponibles', est-il précisé.
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SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII: confirme ses objectifs pour l'exercice 2018/2019

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe SII annonce ce mardi avoir enregistré un chiffre d'affaires de 295,65 millions d'euros au
premier semestre, clos au 30 septembre 2018, en croissance de 14,1% par rapport au même semestre de l'exercice
précédent.
Le résultat opérationnel du semestre augmente pour sa part de 19,7% à 20,35 millions d'euros, pour une marge
opérationnelle de 6,9% (6,6% un an plus tôt).
Le résultat net part du groupe s'élève, enfin, à 13,62 millions d'euros, en hausse de 25,1% en un an.
'Compte tenu de la performance du 1er semestre, SII confirme ses objectifs pour l'exercice 2018/2019 : un chiffre
d'affaires compris entre 625 et 640 ME, soit une croissance organique comprise entre 11,5% et 14,0%, et une hausse de
la marge opérationnelle', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.
GBT - GUERBET - EUR

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

Thomson Reuters (11/12/2018)

Communiqué de presse Villepinte, le11 décembre2018
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 222-12-5 du règlement général de l'AMF, les
sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et
transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital
de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
[1]calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlement général, sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: cède le reste de ses actions Albioma à Impala

Cercle Finance (11/12/2018)

(CercleFinance.com) - Altamir annonce la cession du solde de sa participation dans Albioma au groupe Impala. Cette
participation (environ 5,5% du capital) est cédée pour un montant de 31,7 millions d'euros.
A l'issue de cette transaction, Altamir ne détient plus d'actions Albioma.
' Je suis très heureux que Jacques Veyrat - au travers du groupe Impala - devienne un actionnaire significatif d'Albioma.
Sa connaissance profonde du secteur des énergies renouvelables au plan international devrait permettre d'accélérer la
croissance d'Albioma. ' a déclaré Maurice Tchenio, Président d'Altamir Gérance.
FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries BEL : Un plan d'économies pour soutenir son plan

Thomson Reuters (11/12/2018)

Suresnes, le 11 décembre 2018 - 18h30
BEL un plan d'économies pour soutenir son plan de croissance
Le Conseil d'administration de Fromageries Bel réuni ce jour a confirmé les ambitions du plan de transformation et de
croissance durable engagé depuis 2015, visant à soutenir ses marques à l'international et son développement sur le
segment du snacking sain.
Face à ces enjeux, et pour préserver sa compétitivité en particulier en France, Bel a annoncé le 20 septembre 2018 un
projet de nouvelle organisation emportant une réduction des effectifs notamment au sein du siège social de Suresnes
dans le cadre d'un plan de départ volontaire, dont la procédure légale se poursuit.
En outre, Bel met en oeuvre au niveau mondial un plan de réduction de ses coûts. Au total, ce plan devrait permettre de
générer au niveau du Groupe des économies de 120 millions d'euros d'ici 2020. Celles-ci seront réalisées principalement
grâce à l'optimisation de ses dépenses de publicité et de promotion et de ses achats, à des gains de productivité ainsi
que, dans une moindre mesure, à la baisse des frais généraux. Au plan mondial, les coûts liés à la mise en oeuvre du plan
de transformation sont estimés à date à 30 millions EUR et seront provisionnés dans les comptes arrêtés au 31 décembre
2018.
Le Groupe réinvestira à hauteur de 40 millions d'euros les économies ainsi réalisées pour soutenir l'accélération de sa
croissance.
Bel est confiant dans sa capacité à renforcer sa dynamique d'innovation et libérer les ressources nécessaires à la
réalisation de son ambition de croissance durable.
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances,
soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de
performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être
hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de
référence de la Société, disponible sur son site internet (www.groupe-bel.com). Des informations plus complètes sur le
groupe Bel peuvent être obtenues sur son site internet (www.groupe-bel.com), rubrique « Information réglementée ».
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FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries BEL :cost-savings effort to support growth plan

Thomson Reuters (11/12/2018)

Bel launches cost-savings effort to support growth plan
The Fromageries Bel Board of Directors, meeting today, confirmed the ambitions of Bel's sustainable growth and
transformation plan. Since 2015, our aim is to accelerate growth by developing our global brands and tackling the
segments of healthy snack.
In keeping with these challenges, and in particular to maintain its competitiveness in France, Bel announced a
reorganization plan on September 20, 2018. That plan involves job cuts, mainly at the company's Suresnes headquarters
through a voluntary departure program. The statutory procedure triggered by the voluntary departure program continues to
advance.
In addition, to support its growth plan, Bel is implementing a cost-savings scheme worldwide. These savings will mainly be
due to streamlined purchasing spendings and advertising and promotions spendings, to productivity gains and, to a lesser
extent, to lower overhead expenses. Worldwide, the costs resulting from the implementation of the transformation plan are
estimated to date at 30 million EUR and will be booked in 2018 financial statements.
The Group will further reinvest EUR40 million of the savings generated by the cost-cutting effort to support its growth
acceleration.
Bel is confident in its ability to strengthen its innovation momentum and to free up the resources necessary for achieving its
sustainable growth goals.
This press release may contain forward-looking statements. Such trend and/or target information should in no way be
regarded as earnings forecast data or performance indicators of any kind. This information is by nature subject to risks and
uncertainties that may be beyond the Company's control. A detailed description of these risks and uncertainties is provided
in the Company's Registration Document, available at (www.groupe-bel.com). More comprehensive information about the
Bel Group can be found in the'Regulatory Information' section of the www.groupe-bel.com website.
RIB - RIBER - EUR

RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉAL

Thomson Reuters (11/12/2018)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRESRÉALISÉES LES 4 ET 5 DECEMBRE 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet de RIBER : www.riber.com dans l'espace Information réglementée /
Opérations sur titres.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.
Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T.
HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Déclaration des transactions sur actions prop

Thomson Reuters (11/12/2018)

Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions
suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 5 décembre et le 7 décembre 2018,
avec un objectif d'annulation d'actions.
Détails disponibles sur :le site internet de Derichebourgwww.derichebourg.com dans l'espace Investisseurs / Informationsrèglementées / Déclarations de rachat d'actions https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informations-reg
lementees
Code ISIN : FR0000053381 - DBG
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