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GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (09/11/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,19 GBP. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 14 Décembre 2017. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (09/11/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,19 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 14 December 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
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FR - VALEO - EUR

Valeo: BlackRock s'est renforcé.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle
BlackRock s'est renforcé au tour de table de Valeo en date du 7 novembre.
A cette date, et après une acquisition de titres sur le marché et l'augmentation du nombre d'actions détenues à titre de
collatéral, la méga-gestion américaine détenait 5,21% du capital et 5,10% des droits de vote de l'équipementier
automobile français.
SAN - SANOFI - EUR

Accord entre Sanofi et Principia pour le développement d'un

Thomson Reuters (09/11/2017)

BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: plonge sur l'annonce d'une période de transition.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - Burberry plonge de 9,3% à Londres, après l'annonce par la maison de luxe d'une 'période de
transition' avec la mise en oeuvre de sa stratégie, quelques jours après l'annonce du départ de son directeur créatif
Christopher Bailey à la fin de 2018.
'Le temps est maintenant venu pour Burberry de mettre en oeuvre la prochaine phase de sa transformation', explique le
groupe britannique, disant qu'il veut établir une position ferme dans le luxe et délivrer de la valeur durable à long terme.
Burberry a en outre dévoilé un chiffre d'affaires de 1,26 milliard de livres sur son premier semestre 2017-18, en croissance
de 4% en comparaison annuelle, avec un profit opérationnel ajusté de 185 millions, en hausse de 17% à taux de changes
constants.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: accord avec Principia dans la sclérose en plaques.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce un accord avec Principia pour le développement de PRN2246, son médicament
oral expérimental qui 'présente un potentiel prometteur dans le traitement de la sclérose en plaques et, éventuellement,
d'autres maladies du système nerveux central'.
En vertu des modalités de l'accord, le géant français de la santé versera un paiement initial de 40 millions de dollars à
Principia, de futurs paiements d'étape qui pourraient totaliser 765 millions de dollars, et des redevances sur les ventes du
produit.
Principia a la possibilité de cofinancer le développement de phase 3 en échange, soit de redevances plus élevées sur les
ventes mondiales du produit, soit d'un accord de partage des pertes et profits aux États-Unis.
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (09/11/2017)

9 novembre 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 780 627 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
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos reconnu leader dans l'externalisation des infrastructur

Thomson Reuters (09/11/2017)

Paris, le 9 novembre 2017-Atos, leader international de la transformation digitale, est classé parmi les leaders dans
l'externalisation des infrastructures[i] nouvelle génération par Forrester, à l'occasion de la parution pourle 4ème trimestre
2017 de l'étude Forrester Wave'(TM) intitulée « Next-Generation Infrastructure Outsourcing,Q4 2017 »[ii].
Le rapport identifie et évalue 15 fournisseurs majeurs de services d'externalisation des infrastructures nouvelle génération
selon 24 critères d'évaluation, basés sur la pertinence de leur offre, leur stratégie et présence sur le marché. Il indique que
les leaders sont des «prestataires capables d'allier correctement desservices de data centerset d'espace de travail à
unecouverture géographique étendue, et uneproposition de valeur de différenciation leur offrant une position où ils
parviendront à fournir des services d'externalisation des infrastructures nouvelle génération. »
Selon le rapport, Atos est « un choix évident pour les clients européens à la recherche d'un partenaire crédible possédant
une couverture géographique croissante ainsi que des compétences de transformation »avec « une proposition de valeur,
une dynamique industrielle et une expérience client solides. »
Dans le cadre de son offre d'externalisation des infrastructures, Atos possède une approche centrée sur le Cloud et axée
sur l'aspect digital grâce àAtos Canopy Orchestrated Hybrid Cloud, qui propose aux entreprises des services Cloud
hautement industrialisés et automatisés gérés de bout en bout sur plusieurs types de Cloud pour favoriser leur agilité et
leur portée.
« Nous pensons que cette reconnaissance en tant que leader par Forrester confirme nos offres et nos capacités
complètes dans l'externalisation des infrastructures, »a déclaréPeter Pluim, Vice-président exécutif Infrastructure& Data
Management (IDM) chez Atos. « Nous sommes convaincus que le Cloud hybride est la base de la transformation digitale
et nous travaillons avec nos clients pour les aider à élaborer lameilleure approche de cloud hybride possible afin qu'ils
puissent répondre plus efficacement aux évolutions du marché. »
*** À propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans
72 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la
Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud,
solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services
transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies
de pointe et son expertise digitale& sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les
secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. Contact presse : Laura Faulaura.fau@atos.net +33 6
73 64 04 18@laurajanefau
[i]Par « externalisation des infrastructures nouvelle génération », Forrester sous-entend une approche de l'externalisation
centrée sur le Cloud et axée sur l'aspect digital, qui améliore l'expérience du client, contrairement à une offre qui se
contente de « régler les problèmes à moindre coût. » [ii] Source : The Forrester Wave(TM) : Next-Generation Infrastructure
Outsourcing, Q4 2017, Forrester Research, Inc., 31 octobre 2017
PSM - PROSIEBENSAT.1 NA O.N. - EUR

ProSiebenSat.1: lourdement sanctionné pour un avertissement.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - ProSiebenSat.1 lâche 9,8% à Francfort, après que le groupe de medias allemand a prévenu que
ses revenus devraient être inférieurs aux attentes en 2017, avec une croissance 'vers le milieu' et non plus 'au moins dans
le haut' de la plage à un chiffre.
Sur son troisième trimestre, le résultat net ajusté a augmenté de 1% à 99 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en
hausse de 3% à 883 millions, malgré le développement contraint de l'activité de publicité télévisée.
'Ces résultats trimestriels sont ressortis en ligne avec les attentes, mais l'entreprise a réduit ses objectifs pour la quatrième
fois cette année', souligne Liberum qui dégrade sa recommandation sur le titre de 'achat' à 'conserver'.
ODP - OFFICE DEPOT INC. - USD

Office Depot: résultats trimestriels meilleurs que prévu.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - Office Depot a fait état ce jeudi de résultats trimestriels supérieurs aux anticipations des analystes.
Le spécialiste des fournitures de bureaux a vu son bénéfice par action (BPA) se replier de 18 cents en comparaison
annuelle au troisième trimestre à 17 cents. Hors éléments exceptionnels, son BPA est néanmoins ressorti à 19 cents, soit
6 de plus qu'attendu par le marché.
En termes d'activité, le chiffre d'affaires a quant à lui un peu moins reculé que prévu à 2,62 milliards de dollars, après 2,84
milliards et alors que le consensus visait 2,61 milliards.
Office Depot prévoit des ventes annuelles inférieures à celles de 2016 en raison des fermetures de magasins
consécutives à la saison des ouragans, qui a été particulièrement violente.
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AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: ouverture d'un Sofitel à Sidney.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce l'ouverture de son Sofitel Sydney Darling Harbour, premier hôtel de luxe
international en construction à s'établir dans le centre d'affaires de la plus grande ville d'Australie depuis plus de 15 ans.
Cet hôtel 5 étoiles propose 590 chambres, dont 35 suites. Chacune des chambres de l'établissement est équipée de la
literie Sofitel MyBed et de fenêtres offrant une vue sur le Darling Harbour et sur la ville.
Sofitel Sydney Darling Harbour propose aussi trois bars et un restaurant, 'l'Atelier by Sofitel', ainsi que neuf espaces de
réunion modulables, dont le 'Magnifique Ballroom' capable d'accueillir jusqu'à 450 personnes.
SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life: acquisition d'une résidence étudiante.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - Swiss Life Asset Managers, Real Estate France annonce l'acquisition auprès de la société
Immobilier Développement d'une résidence étudiante en VEFA pour le compte d'un fonds immobilier dédié à une
institution de retraite.
Située à Ivry-sur-Seine, dans le Val de Marne, la résidence bénéficie d'une desserte rendant Paris accessible en sept
minutes avec la ligne de bus 183 - qui sera remplacée par un tramway (T9, ligne Paris / Orly-Ville) prévu pour 2020.
Elle comprend 200 studios dont 10 studios PMR et de nombreux services (laverie, salle de fitness, studio de musique...).
La surface habitable de la résidence pour étudiants est de 3.943 m². La livraison est prévue pour le troisième trimestre
2019.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: location de 6.000 m2 d'entrepôts à GEFCO.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel (STE) a rapporté ce jeudi avoir loué sur le site de la ZAC de
Technoland (Doubs) une surface de plus de 6.000 mètres carrés d'entrepôts à GEFCO.
Le bail signé avec le groupe de logistique international a pris effet le 1er novembre dernier dans le cadre d'un 3/6/9.
Team Conseil était à la fois conseil du preneur et du bailleur.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR
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MRN - CARBONE DE LORRAINE - EUR

Mersen: un actionnaire renforce sa participation.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - Norges Bank déclaré avoir franchi en hausse le 8 novembre dernier le seuil des 5% du capital de
Mersen et en détenir 1.024.870 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 4,13% des droits de
vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte de la réception d'actions Mersen détenues à titre de collatéral.
COUR - COURTOIS - EUR

COURTOIS SA : Variation des droits de vote 10/2017

Thomson Reuters (09/11/2017)

COURTOIS S.A.
Toulouse, le 9 novembre 2017
Publication au 31 octobre 2017 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
Société Anonyme au capital de 1 673 940 EUR Siège Social : 3 rue Mage- BP 48531-31685 Toulouse Cedex 6 Tél :
05.62.26.73.22 - télécopie : 05.62.26.74.82 E-mail :accueil@courtois.fr 540 802 105 RCS Toulouse
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: ouverture d'un magasin franchisé Darty en Vendée

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - Fnac Darty a annoncé ce jeudi l'ouverture du 131ème magasin franchisé Darty aux Herbiers
(Vendée) le 28 novembre prochain.
Cette enseigne s'étendra sur 970 mètres carrés. Elle hébergera tous les produits et accessoires pour la maison en
Electroménager, Image, Son, Multimédia et Téléphonie, Literie et ainsi qu'un Espace Cuisine de 155 mètres carrés.
L'équipe de ce nouveau magasin Darty sera constituée de 7 collaborateurs.
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ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

HIOLLE INDUSTRIES : Chiffre d'affaires au 30 septembre 2017

Thomson Reuters (09/11/2017)

Chiffre d'affaires au 30/09/2017 Valenciennes, le 9 novembre 2017- Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré sur les 9
premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 53 MEUR, en retrait de 7.5 %. Après un premier semestre dégradé suite
à la baisse attendue des activités du secteur ferroviaire, le Groupe atteint sur le 3ème trimestre un niveau de chiffre
d'affaires comparable à 2016.
Le secteurServices et Environnement (40% du CA) présente une hausse de près de 10%, liée à la bonne performance
des activités de maintenance de turbines et des commandes importantes dans les secteurs de la sidérurgie et de
l'incinération de déchets ménagers. Le secteurFerroviaire et Aéronautique(60% du CA) affiche un chiffre d'affaires de 31
936 KEUR en baisse de 16 %. Cependant, les activités ferroviaires sont en pleine relance avec un carnet de commandes
qui s'étoffe notamment par le positionnement international du Groupe (Maroc, Algérie, Suisse, Etats Unis...). Un impact
significatif sur le chiffre d'affaires sera constaté dès le premier trimestre 2018. Les activités de câblage aéronautique
issues des deux croissances externes réalisées sur le second trimestre 2017 contribuent à hauteur de près de 5 % du
chiffre d'affaires consolidé total.
Le niveau d'activité du 4ème trimestre 2017 est soutenu et permet d'envisager une bonne performance sur cette dernière
période.
***
A propos du Groupe HIOLLE Industries Avec 40 années d'expérience, plus de 750 collaborateurs et 14 filiales, le Groupe
HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers
de la métallurgie pour les grands acteurs de l'industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire
et de l'aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu'à
l'étranger. Reuters : HIO.PA - Bloomberg : HIO FP -www.hiolle-industries.com Contact actionnaires@hiolle-industries.fr
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Déclaration des transactions sur act

Thomson Reuters (09/11/2017)

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: BlackRock détient moins d'actions.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 7 novembre 2017, le seuil de 5% du capital de la société Vivendi.
La société détient pour le compte desdits clients et fonds, 64 433 232 actions Vivendi représentant autant de droits de
vote, soit 4,98% du capital et 4,26% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Vivendi hors marché et d'une diminution du nombre d'actions
Vivendi détenues à titre de collatéral.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (09/11/2017)

compte d'une prise d'effet au 1er janvier de l'année N-1 des variations de périmètre intervenues durant l'année N-1.
[1] EAMEA: Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie. [2] Le 26 juillet 2017, Vallourec visait une amélioration de son RBE
comprise entre +125 millions d'euros à +175 millions d'euros par rapport à 2016. Pour rappel, le RBE de 2016 s'est établi
à -219 millions d'euros.
MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy : Déclaration du nombre total des droits de vot

Thomson Reuters (09/11/2017)

Communiqué de presse Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
établie conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement
général de l'AMF
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions au 31 octobre 2017 Société déclarante
Dénomination sociale : McPhy Energy S.A. Siège social : ZA La Riétière - 26190 La Motte-Fanjas Immatriculée sous le
n° 502 205 917 R.C.S. Romans Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN : FR0011742329 - MCPHY)
Nombre d'actions formant le capital de la Société
Nombre de droits de vote
A propos de McPhy Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au
déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète
dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des
solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine
renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première
industrielle. Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres
de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent
une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris
(compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).
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MAISONS DU MONDE : MISE EN OEUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Thomson Reuters (09/11/2017)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE MAISONS DU MONDE :MISE EN OEUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ AVEC EXANE
BNP PARIBAS
Nantes, le 9 novembre 2017, Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM,ISIN Code: FR0013153541), un leader européen
de collections originales et accessibles d'articles de décoration et de mobilier pour la maison, annonce avoir confié à
Exane BNP Paribas la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires à compter du 1 novembre
2017, suite à la cessation par la Société de son contrat de liquidité avec Natixis.Cessation du contrat de liquidité avec
NatixisMaisons du Monde a mis fin, à effet du 31 octobre 2017, au contrat de liquidité confié par la Société à Natixis. À
cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 4 808 actions Maisons du Monde ; 931 852,69 euros.Il
est rappelé que, lors du dernier bilan semestriel au 31 mars 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 1
970 actions Maisons du Monde ; 1 002 984,89 euros.Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec Exane BNP
ParibasMaisons du Monde a confié à Exane BNP Paribas la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité portant sur ses
actions ordinaires à compter du 1 novembre 2017 et pour une période s'achevant le 31 décembre 2018, renouvelable par
tacite reconduction. Ce contrat est conforme à la Charte de déontologie de l'Association française des marchés financiers,
approuvée par l'Autorité des marchés financiers.Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été
affectés au compte de liquidité : 4 808 actions Maisons du Monde ; 2 821 382,80 euros.***À propos de Maisons du Monde
Maisons du Monde est un créateur d'univers dans le secteur de l'aménagement de la maison, proposant des collections
de meubles et des objets de décoration originaux et accessibles, déclinés en différents styles. Le Groupe développe son
activité grâce à une approche omnicanal intégrée et complémentaire, s'appuyant sur son réseau international de
magasins, ses sites Internet, et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a développé ses activités à travers
l'Europe depuis 2003. En 2016, les ventes du Groupe ont atteint 882 millions d'euros et son EBITDA était de 123 millions
d'euros. Le Groupe exploitait 288 magasins dans sept pays - France, Italie, Espagne, Belgique, Suisse, Allemagne et
Luxembourg - et a généré 36% de ses ventes hors de France en 2016. Le Groupe a par ailleurs réussi l'intégration d'une
plateforme de commerce en ligne complète et complémentaire, dont le taux de croissance moyen annuel de ses ventes a
atteint 37% de 2010 à 2016. Cette plateforme, disponible dans onze pays (les sept pays d'implantation de ses magasins,
ainsi que l'Autriche, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni), a représenté 19% des ventes du Groupe en 2016.
www.corporate.maisonsdumonde.com***Contacts
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale : Déclaration mensuelle du nombre total d'a

Thomson Reuters (09/11/2017)

Raison sociale de l'émetteur :Société Générale S.A.- SA au capital de 1 009 641 917,50 euros Immatriculée sous le n°
552 120 222 R.C.S. PARIS Siège social : 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris
* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques - actions privées de droits de vote
(autodétention.)
ARG - ARGAN - EUR

ARGAN : Acquisition d'un ensemble de plateformes représentan

Thomson Reuters (09/11/2017)

Communiqué de presse - jeudi 9 novembre 2017 - 17h45
ARGAN : Acquisition d'un ensemble de plateformes représentant une surface de 65 000 m2
ARGAN annonce l'acquisition auprès deGROUPE IDEC INVEST d'un ensemble d'entrepôts comprenant : Deux
messageries louées à GEODIS dont unede 17 000 m2 située àLimeil Brevannes (94), et l'autre de5 500 m²situé à
Guipavas, près deBrest (29),Quatre entrepôts d'environ 7 000 m2 chacun, à température froid négatif (-25°) et froid positif
(+2°/+4°), loués àDAVIGEL, fournisseur de produits frais et surgelés pour les professionnels de la restauration,Un
entrepôt-atelier de 8 700 m2 situé àSucy en Brie (94) loué à MCL qui lui sert aussi de centre de recherche,Un entrepôt de
5 800 m2 situé à La Farlède, prèsde Toulon (83) et loué àPOMONA, un distributeur-livreur au service des métiers de
bouche.
Après cette acquisition, la surface totale du patrimoine d'ARGAN atteint désormais 1 550 000 m². Avec les livraisons ou
acquisitions restant à réaliser d'ici la fin de l'année, le patrimoine devrait atteindreune surface de 1 615 000 m² au 31
décembre 2017, soit une progression annuelle de 18%. Par ailleurs, ARGAN confirme son objectif de croissance de ses
revenus locatifs de +12% en 2017, à hauteur de 75 MEUR.
Calendrier financier du premier trimestre 2018 (Diffusion du communiqué de presse après bourse) Lundi 2 janvier 2018 :
Chiffre d'affaires annuel 2017Mercredi 17 janvier 2018 : Résultats annuels 2017
A propos d'Argan
ARGAN est la première foncière française spécialisée endéveloppement& locationd'entrepôtsPremiumpour des
entreprises de premier plan. ARGAN associe la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre par l'actionnaire majoritaire
et portée par une équipe de cadres experts dans leurs spécialités, à la transparence d'une société cotée en Bourse.
Détenant un parc d'une cinquantaine d'entrepôtsPremium,valorisés 1,1 milliard d'euros au 30 juin 2017, ARGAN est un
expert global innovant et performant en immobilier logistique. 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.
Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier Marie-Alexandrine Godin - Secrétaire Générale 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
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Argan: acquiert plusieurs entrepôts auprès d'IDEC INVEST.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - Argan a annoncé ce jeudi après marché le rachat auprès de Groupe IDEC INVEST d'un ensemble
d'entrepôts.
Parmi eux figurent 2 messageries louées à Geodis, dont une de 17.000 mètres carrés située à Limeil Brevannes (Val-deMarne) et l'autre, de 5.500 mètres carrés, à Guipavas (Finistère). Argan a également acquis 4 entrepôts d'environ 7.000
mètres carrés chacun, loués à Dacigel, un fournisseur de produits frais et surgelés pour les professionnels de la
restauration, ainsi qu'un entrepôt-atelier de 8.700 mètres carrés situé à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) et loué à MCL qui lui
sert aussi de centre de recherche.
Enfin, la foncière a racheté un entrepôt de 5.800 mètres carrés situé à La Farlède, près de Toulon (Var), et loué à
Pomona, un distributeur-livreur au service des métiers de bouche.
Après ces opérations, la surface totale du patrimoine d'Argan atteint désormais 1.550.000 mètres carrés.
A noter qu'Argan a par ailleurs reconduit son objectif de croissance de ses revenus locatifs de 12% en 2017, à hauteur de
75 millions d'euros.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: contrat en Côte d'Ivoire.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - Eiffage et Spie batignolles ont remporté le contrat pour la réhabilitation du pont Houphouët-Boigny
à Abidjan (Côte d'Ivoire), a-t-on appris ce jeudi en fin de journée.
Ce contrat d'un montant de 52,5 millions d'euros se répartira à hauteur de 32,7 millions pour Eiffage Génie Civil, filiale
d'Eiffage, et de 19,8 millions pour Spie fondations, filiale de Spie Batignolles.
Financé par l'Agence française de développement (AFD) dans le cadre du contrat de désendettement et de
développement, le projet, à réaliser en 30 mois, porte sur la réalisation de fondations complémentaires, avec notamment
des pieux à -70 mètres et la réhabilitation totale du pont.
Construit entre 1954 et 1957, le pont Félix-Houphouët-Boigny est un pont rail-route de 25 mètres de large qui traverse la
lagune Ébrié sur 376 mètres. Doté de 8 travées double-caisson de 47 mètres en béton précontraint reposant sur des pieux
inclinés, cet ouvrage emblématique de la capitale ivoirienne enregistre chaque jour quelque 150.000 passages en
moyenne.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: réduit sa perte à 373 ME sur 9 mois.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires de 964 millions d'euros au troisième trimestre 2017, en
hausse de 39,1 % par rapport au troisième trimestre 2016 (+43,1 % à taux de change constants). A périmètre et taux de
change constants, le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 29,4 %.
Au cours des neuf premiers mois 2017, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2 680 millions d'euros, en hausse de
26,0 % par rapport aux neuf premiers mois 2016 (+23,5 % à taux de change constants).
Au troisième trimestre 2017, le chiffre d'affaires Pétrole et Gaz s'est établi à 616 millions d'euros, en augmentation de 49,9
% par rapport au troisième trimestre 2016 (+35,0 % à périmètre et taux de change constants). Sur 9 mois, le chiffre
d'affaires s'est établi à 1 685 millions d'euros, en hausse de 32,3 % par rapport à la même période de l'année précédente
(+13,0 % à périmètre et taux de change constants).
Le résultat net, part du Groupe est une perte de 119 millions d'euros au 3ème trimestre, contre une perte de 160 millions
d'euros au T3 2016. Sur 9 mois, la perte est de 373 millions d'euros, contre une perte de 575 millions d'euros pour les neuf
premiers mois 2016.
' Vallourec revoit à la hausse sa cible de résultat brut d'exploitation pour l'exercice 2017 qui devrait désormais s'établir
entre -30 millions d'euros et -10 millions d'euros : la cible de résultat brut d'exploitation du quatrième trimestre 2017 se
situe entre -20 millions d'euros et l'équilibre, en raison des tendances de marché aux Etats-Unis et des prix des matières
premières ' indique le groupe.
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UNIBAIL-RODAMCO SE : Unibail-Rodamco réduit son capital soci

Thomson Reuters (09/11/2017)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, Amsterdam, le 9 novembre 2017
Communiqué de presse
Unibail-Rodamco réduit son capital social par annulation d'actions auto-détenues
Conformément à la 17ème résolution de l'Assemblée Générale Annuelle du 25 avril 2017, le Directoire d'Unibail-Rodamco
a décidé en date du 23 octobre 2017 de procéder à l'annulation des 34 870 actions auto-détenues. Ces actions ont été
acquises dans le cadre du programme de rachat annoncé le 14 août 2017, et représentent 0,03% du capital social et des
droits de vote de la Société.
Après prise en compte de la réduction de capital, le nombre total d'actions en circulation s'élève à 99 843 097 actions au
31 octobre 2017.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Relations investisseurs Aurélia Baudey-Vignaud +33 1 76 77 58 02 aurelia.baudey-vignaud@unibail-rodamco.com
Relations presse Caroline Bruel +33 1 53 43 57 94 caroline.bruel@unibail-rodamco.com
A propos d'Unibail-Rodamco Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobilier commercial en
Europe, présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 42,5 milliards
d'euros au 30 juin 2017. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de
l'immobilier. Grâce à ses 2 008 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés
spécifiques comme les grands centres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou
centres de congrès-expositions dans la région parisienne. Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures
certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les
développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y
relaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social a été reconnu
avec son inclusion dans les indices DJSI (World et Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders. Le Groupe est
membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard&
Poor's et Fitch Ratings. Pour plus d'informations, consultezwww.unibail-rodamco.com
AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

AKKA Technologies: chiffre d'affaires de 977 ME sur 9 mois.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 977 ME sur 9 mois (+18,7%). Il devrait générer une
activité supérieure à 1,3 MdE sur l'ensemble de l'année 2017.
Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 310,3 ME en hausse de 13,7%. La croissance économique s'élève à
5,4%. Elle est particulièrement forte dans les business units France (+7,6%) et International (+8,6%).
&#060;BR/&#062;' La croissance ralentit ponctuellement en Allemagne du fait d'une base de comparaison élevée et de
l'impact de la rationalisation des activités historiques déficitaires ' précise le groupe.
' Le quatrième trimestre devrait enregistrer des performances en ligne avec le trimestre précédent. Ce qui devrait
permettre au Groupe d'afficher, pour l'ensemble de l'année 2017, un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant
en ligne avec les attentes, et légèrement supérieurs à ses objectifs déjà relevés en juillet '.
' La transformation réalisée en France avec succès, la diversification opérée en Allemagne et le maintien de marges
élevées à l'international permettront au Groupe de dépasser ses objectifs 2018 de chiffre d'affaires et de délivrer une
marge opérationnelle d'activité comprise entre 8 et 10% ' rajoute la direction.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: 7 nouveaux magasins Express ouverts cette année.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé ce jeudi soir l'ouverture hier d'un nouveau magasin de proximité, en plein
centre de Bruxelles (Belgique), au 47-49 rue Royale. Au moins 6 autres magasins Express devraient encore ouvrir leurs
portes cette année, a ajouté le distributeur.
Le nombre d'ouvertures de magasins dits de proximité intervenues cette année sera ainsi porté à 22.
Il pourrait même y en avoir 24, a indiqué Carrefour, considérant que 2 Express supplémentaires pourraient aussi être
inaugurés avant le 31 décembre si les circonstances le permettent (obtention des permis, avancement des dossiers des
franchisés etc.).
ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

Hiolle Industries: du mieux au troisième trimestre.

Cercle Finance (09/11/2017)

(CercleFinance.com) - Hiolle Industries a fait état ce jeudi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 17,9 millions d'euros au
titre du troisième trimestre de son exercice, soit un repli modéré de 1,7% sur un an.
Après un premier semestre dégradé à la suite de la baisse attendue des activités du secteur ferroviaire, le groupe se
félicite d'avoir atteint sur la période un niveau de chiffre d'affaires comparable à celui du troisième trimestre 2016.
Ses revenus à fin septembre ressortent en conséquence à un peu plus de 53 millions d'euros, en baisse de 7,5% par
rapport aux 3 premiers trimestres de l'année close, dont 31,94 millions issus de la branche 'Ferroviaire et Aéronautique' (16%) et 21,07 millions tirés de la division 'Services et Environnement' (+10%).
Le niveau d'activité du quatrième trimestre est soutenu et permet à la société d'envisager une bonne performance sur
cette dernière période.
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AIR FRANCE - KLM : Conversion en actions nouvelles de la qua

Thomson Reuters (09/11/2017)

Roissy, le 9 novembre 2017
Conversion en actions nouvelles de la quasi-totalité des OCEANE à échéance 15 février 2023
______________________________________________________________________ ____
Air France-KLM annonce que, suite à sa décision publiée le 16 octobre 2017 de procéder au remboursement anticipédes
obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 15 février 2023 (ISIN
FR0011453463, les'OCEANE'),la quasi-totalité des porteurs d'OCEANE a demandé la conversion de leurs titres en
actions.
Les demandes de conversion portent sur 53 359 937 OCEANE, soit 99,96% du nombre d'OCEANE en circulation à la date
du 16 octobre 2017, ouvrant droit à l'attribution de 53 359 937 actions ordinaires de 1,00 euro de valeur nominale
chacune.
33 097 018 actions nouvelles seront livrées le 10 novembre 2017 aux porteurs d'OCEANE ayant transmis leur demande
de conversion avant le 31 octobre 2017 inclus. Ces actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché
réglementé d'Euronext Paris le 14 novembre 2017. 20 262 919 actions nouvelles seront livrées le 15 novembre 2017 aux
porteurs d'OCEANE ayant transmis leur demande d'exercice entre le 31 octobre 2017 et le 6 novembre 2017. Ces actions
nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 17 novembre 2017.
Un montant total d'environ 249 000 euros sera versé en numéraire le 15 novembre 2017 aux porteurs de 23 768 OCEANE
n'ayant pas exercé leur droit à conversion.
Le capital social de la Société sera augmenté d'un montant de 53 359 937 euros et s'élèvera à 428 634 035 euros,
composé de 428 634 035 actions ordinaires de 1,00 euro de valeur nominale chacune (code ISIN FR 0000031122).
Cette opération permet à Air France-KLM de continuer à améliorer sa structure financière en poursuivant la réduction de
son endettement et l'amélioration de ses fonds propres.
Relations Investisseurs Presse Marie-Agnès de Peslouan
Wouter van Beek +33 1 49 89 52 59
+33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00 madepeslouan@airfranceklm.comWouter-van.Beek@airfranceklm.com
www.airfranceklm.com
LD - LOCINDUS - EUR

LOCINDUS : La mise à disposition du rapport d'activité du 3e

Thomson Reuters (09/11/2017)

AVIS DE MISE A DISPOSITION
Paris, le 9 novembre 2017
Locindus, filiale du Crédit Foncier de France, informe ses actionnaires et la communauté financière que son rapport
d'activité du 3ème trimestre 2017 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur. Ce document peut être consulté sur le site internet de Locindushttp://www.locindus.fr rubriqueinformations
financieres\Rapports Intermédiaires. Contact mail : comfi@creditfoncier.fr
Locindus est cotée par Euronext Paris - compartiment B - Isin FR0000121352
***
Locindus SA à Conseil d'administration au capital de 61 461 853,50 euros SIRET 642 041 768 00036 - APE 6491 Z - 642
041 768 RCS Paris FILIALE DU CREDIT FONCIER Siège social : 19, rue des Capucines - 75001 Paris Bureaux et
correspondance : 4, quai de Bercy - 94224 Charenton Cedex - Tel. : 01 57 44 83 55 www.locindus.fr
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