Leleux Press Review
Wednesday 21/3/2018
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3935,78

Gainers

Minimum Price
12

SOLVAY (BE)

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

115,05

4759,01 (23/05/2007)
8

+0,83% PROXIMUS

25,00

-0,55%

AGEAS

43,52

+0,71% COFINIMMO (BE)

105,10

-0,28%

AB INBEV

91,78

+0,58% ACKERMANS-VAN HAAREN

144,10

-0,06%

CAC 40 (France)
Last Price

5252,43

Gainers

Minimum Price
32

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

7347,94 (21/10/2009)
8

SOLVAY (BE)

115,05

+0,83% SANOFI

65,80

-0,55%

UNIBAIL

192,20

+0,83% ORANGE (FR)

13,90

-0,32%

+0,79% SOCIETE GENERALE (FR

45,46

-0,26%

RENAULT SA

95,24

AEX (The Netherlands)
Last Price

535,45

Gainers

Minimum Price
20

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
5

ABN AMRO GROUP

24,91

+0,89% AALBERTS INDUSTRIES

43,25

-0,43%

AHOLD DELHAIZE

18,69

+0,83% RELX NV

16,70

-0,11%

192,20

+0,83% KPN (NL)

2,47

-1,83%

UNIBAIL

DAX (Germany)
Last Price

12307,33

Gainers

Minimum Price
24

11830,98 (05/03/2018)

Maximum Price

Losers

13596,89 (23/01/2018)
6

BASF SE O.N. (DE)

84,43

+0,99% BEIERSDORF (DE)

86,98

-0,84%

BMW AG (DE)

85,99

+0,96% DEUTSCHE TEL (DE)

13,19

-0,56%

DEUTSCHE BANK (DE)

12,66

+0,87% SAP AG (DE)

85,40

-0,45%

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7061,27

Gainers

Minimum Price
62

BP PLC (UK)

3277,50 (12/03/2003)

Maximum Price

Losers

4,64

53548,10 (16/11/2009)
37

+0,91% BT GROUP

2,23

-0,97%

NEXT ORD 10P

47,52

+0,91% VODAFONE GROUP PLC (

1,97

-0,93%

PERSIMMON ORD 10P

25,51

+0,90% COCA-COLA HBC AG ORD

24,70

-0,84%

MIB 30 (Italy)
Last Price

22798,15

Gainers

Minimum Price
30

BREMBO

7,39

LUXOTTICA GROUP (IT)

Maximum Price

Losers

12,81

POSTE ITALIANE

12320,50 (24/07/2012)

50,76

48766,00 (05/04/2001)
9

+0,70% A2A SPA

1,48

-0,93%

+0,68% SNAM RETE GAS

3,64

-0,51%

26,50

-0,48%

+0,63% PRYSMIAN

IBEX 35 (Spain)
Last Price

9681,60

Gainers

Minimum Price
18

9495,60 (05/03/2018)

Maximum Price

Losers

15945,70 (08/11/2007)
16

BANCO BILBAO VIZ

6,60

+0,67% ENAGAS (ES)

21,15

-0,84%

INMOBIL COLONIAL

9,04

+0,66% GRIFOLS SA

22,27

-0,80%

12,19

+0,57% IBERDROLA

5,92

-0,53%

MERLIN PROPERTIES SO

Dow Jones Industries Average (United States)
Last Price

24727,27

Gainers

Minimum Price
20

6626,94 (06/03/2009)
Losers

UNITEDHEALTH GROUP

226,78

+0,76% IBM (US)

JOHNSON & JOHNSON

131,21

HOME DEPOT (US)

178,16

Page 1 of 11

Maximum Price

26616,71 (26/01/2018)
10
156,20

-0,73%

+0,74% PROCTER & GAMBLE

78,31

-0,44%

+0,59% DOWDUPONT INC.

66,39

-0,25%

Leleux Press Review
Wednesday 21/3/2018
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: le Tecentriq efficace contre le cancer du poumon

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le Tecentriq, un anticorps monoclonal appartenant à Roche réduit le risque d'aggravation de la
maladie ou de décès lorsqu'il est associé à une chimiothérapie dans le traitement initial des personnes atteintes d'un
cancer du poumon squameux avancé, d'après une étude de phase III.
L'essai portant sur 1.021 patients, a satisfait à son critère principal, à savoir une survie sans progression lors du traitement
initial des personnes atteintes d'un cancer du poumon squameux non à petites cellules avancé, a indiqué le laboratoire
pharmaceutique suisse.
Le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer au monde et le cancer du poumon squameux non à
petites cellules représente l'une des formes de la maladie les plus difficiles à traiter, rappelle Roche.
TUI1 - TUI AG (DE) - EUR

TUI: la flotte de navires s'étend pour répondre à la demande

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste allemand du tourisme TUI Group a annoncé mardi qu'il prévoyait d'étoffer sa flotte de
navires de croisière en Allemagne ainsi qu'au Royaume-Uni en raison d'une augmentation constante de la demande.
Le groupe basé à Hanovre - déjà propriétaire de 15 bateaux - explique qu'il a décidé d'augmenter ses capacités en
conservant notamment le Mein Schiff 2 au sein de sa flotte après 2019.
Pour mémoire, ce navire devait initialement être transféré à Marella Cruises, filiale britannique de croisière de TUI.
Parallèlement, TUI achètera le SkySea Golden Era à Royal Carribean Cruises afin de renforcer l'offre de sa filiale
britannique.
Toutes les évolutions prévues au sein de la flotte du groupe devraient au final porter le nombre de navires à 18 d'ici 2023,
indique TUI.
IMB - IMPERIAL BRANDS PLC (UK) - GBP

Imperial Brands: cession d'actifs pour simplifier l'activité

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le producteur de tabac britannique Imperial Brands a annoncé mardi avoir cédé certains actifs aux
Etats-Unis afin de simplifier son portefeuille.
Le groupe, qui fabrique notamment les cigarettes Gauloise et Davidoff, explique que cette décision va lui permettre de se
concentrer sur ses grandes marques américaines ainsi que sur ses produits de nouvelle génération, par exemple le
système de vapotage myblu.
Au sein du périmètre de cession figurent des accessoires de type machines à rouler, filtres et papier à cigarette.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: BlackRock détient moins de 5% du capital

Cercle Finance (20/03/2018)

(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 16 mars 2018, le seuil de 5% du capital de la société Casino GuichardPerrachon et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5 479 608 actions Casino Guichard-Perrachon représentant
autant de droits de vote, soit 4,94% du capital et 3,36% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Casino Guichard-Perrachon hors et sur le marché et d'une
diminution du nombre d'actions Casino Guichard-Perrachon détenues à titre de collatéral.
LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: un duo d'activistes s'invite au capital

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés relaie la déclaration selon laquelle le 13 mars, la
Financière de l'Echiquier et Sterling Strategic Value Fund ont franchi de concert les seuils de 5% du capital et des droits
de vote du groupe Latécoère.
A cette date, les deux 'associés' détenaient ensemble 6,47% des parts (3,36% pour Sterling Strategic Value Fund, un
fonds d'investissement activiste d'origine suisse, et 3,11% pour la gestion parisienne) et 6,41% des voix de l'équipementier
aéronautique.
Ce n'est pas tout : souhaitant 'promouvoir une politique servant l'intérêt de tous les actionnaires', la Financière de
l'Echiquier et Sterling Strategic Value Fund estiment que la composition du conseil d'administration 'ne reflète pas la
répartition du capital de la société'. En conséquence, ils demandent la nomination de deux nouveaux administrateurs
indépendants, et 'plus généralement' 'une meilleure gouvernance agissant dans l'intérêt de la société et de tous les
actionnaires'.
Les deux partenaires indiquent aussi qu'ils se réservent 'la poursuite de cette action de concert en fonction des réponses
apportées à leurs demandes et/ou du soutien reçus des autres actionnaires'.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (20/03/2018)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 169 192 562,22EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 28 février 2018
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
****
Fait le 20 mars 2018 à 10h00
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DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: le titre se replie après une dégradation de broker

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Les titres Daimler cèdent du terrain mardi à Francfort suite à un abaissement de recommandation
de Bernstein, passé à 'performance en ligne' sur la valeur.
Pour le courtier, la récente entrée du chinois Geely au sein du capital du constructeur automobile allemand compliquant
l'évolution structurelle du groupe.
Le broker, qui affichait jusqu'ici une opinion 'surperformance' sur le titre, a également abaissé son objectif de cours à 73
euros, estimant qu'un catalyseur majeur a désormais disparu.
'Notre recommandation 'surperformance' provenait du fait que nous anticipions un démantèlement de Daimler', explique
Bernstein dans une note à ses clients.
'Geely faisant désormais partie du paysage, Daimler devrait opter pour une attitude défensive, c'est-à-dire conserver une
grande taille', précise-t-il.
L'action Daimler recule actuellement de 0,1% à 68,5 euros, sous-performance un indice DAX globalement stable.
OSR - OSRAM LICHT AG NA O.N. - EUR

Osram: nouvelle plateforme d'éclairage intelligent

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste allemand de l'éclairage Osram a dévoilé mardi une nouvelle plateforme de gestion
intelligente de l'éclairage, associant alimentation en électricité et capteurs connectés.
A l'issue d'une année complète de test, cette plateforme logicielle baptisée 'Lightelligence' a permis de réduire la
consommation d'énergie du site de Traunreut d'environ 90%, à en croire le groupe.
Après avoir abandonné l'éclairage traditionnel au profit des LED, ce qui a permis de réduire la consommation d'électricité
de plus de 60%, Osram a déployé ce dispositif intelligent d'éclairage à la demande qui utilise des détecteurs de
mouvement.
Au final, le groupe a réussi à réduire de plus de 90% le coût de l'éclairage pour ce qui concerne l'entrepôt et les zones
logistiques de son site.
La plateforme a été présentée au salon Light + Building qui se tient actuellement à Francfort.
CPB - CAMPBELL SOUP (US) - USD

Campbell: départ du directeur d'une filiale opérationnelle

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Campbell Soup a annoncé mardi que Mark Alexander, directeur de son activité repas et boissons
pour le continent américain, allait quitter le groupe 'pour poursuivre d'autres opportunités'.
Son départ intervient après la publication d'une série de résultats décevants qui ont fait perdre plus de 26% à l'action sur
les douze derniers mois.
Mark Alexander, en poste chez Campbell depuis près de trois décennies, avait assumé des fonctions opérationnelles en
Asie-Pacifique, en Australie, en Europe et en Amérique du Nord.
Il avait débuté sa carrière au sein du géant des soupes à Toronto, en tant que responsable adjoint de la marque.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: revue prioritaire de la fda pour le xtandi

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé une revue prioritaire au Xtandi, un
traitement contre le cancer de la prostate non métastasé résistant à la castration développé par Pfizer et Astella, ont
annoncé mardi les deux groupes.
Les laboratoires pharmaceutiques ont précisé que la FDA avait accepté une nouvelle indication pour le traitement.
Xtandi est actuellement prescrit aux patients souffrant d'un cancer de la prostate métastasé résistant à la castration.
La date cible a été fixée à juillet 2018 par la FDA.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: partenariat avec Octo Telematics

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Leader mondial de services télématiques dans le secteur de l'assurance automobile, Octo
Telematics (Octo) a signé un partenariat avec RCI Bank and Services, financière de marque du Groupe Renault, a-t-on
appris ce mardi matin.
Cette collaboration a pour objectif de fournir des services télématiques et des analyses approfondies des données afin
d'améliorer l'expérience des conducteurs.
Dans le cadre de son processus commercial, RCI Bank and Services proposera à ses clients d'inclure un boîtier Octo
dans leur véhicule afin de bénéficier d'un suivi personnalisé de ce dernier en fonction de leur style de conduite. Octo
s'appuiera sur son expertise éprouvée d'analyses données pour développer un profil complet pour chaque conducteur et
chaque véhicule. Ce profil sera composé d'un score qui évaluera le style personnel de conduite de chaque automobiliste,
ainsi que l'état de son véhicule.
Ainsi RCI Bank and Services pourra proposer à ses clients des services sur mesure, adaptés à leur profil de conducteur.
La collecte et l'analyse des données seront réalisées au moyen de la plateforme IoT nouvelle génération d'Octo,
développée avec le soutien de Salesforce, Software AG, SAS et SAP, ainsi que des sociétés de conseil Deloitte et
Capgemini.
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ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: BlackRock passe sous les 5% de participation

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse le 16 mars dernier le seuil des 5% du capital d'Ingenico et en détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 3.093.646 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et 4,53% des droits de vote de
cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ingenico sur le marché et
de la restitution d'actions Ingenico détenues à titre de collatéral.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: contrat avec EDP Renováveis

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé ce mardi avoir signé un contrat d'agrégation avec EDP Renováveis, spécialiste
espagnol du secteur des énergies renouvelables et l'un des plus importants producteurs d'énergie éolienne au monde.
Celui-ci s'inscrit dans le cadre du nouveau schéma de complément de rémunération mis en place par le gouvernement
français.
Grâce à cet accord de long terme, Solvay Energy Services monétisera l'électricité produite par la centrale éolienne
d'EDPR à Flavin (Aveyron), d'une puissance installée de 11 mégawatts (MW).
Les 2 sociétés discutent également des moyens d'étendre leur collaboration à d'autres projets de ce type, ainsi qu'au
développement des PPA ('Power Purchase Agreements') en France et dans d'autres pays.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: inauguration du tramway à Ouargla (Algérie)

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Ministre algérien des Travaux Publics et Transports, Abdelghani Zaalane a inauguré ce mardi le
premier tramway de la ville de Ouargla, a rapporté Alstom via un communiqué.
Le géant français des transports et sa joint venture en Algérie CITA avaient remporté en septembre 2013 un contrat pour
la fourniture d'un système tramway, incluant 23 tramways Citadis, la signalisation, les sous-stations de traction, les
systèmes de télécommunication, d'aide à l'exploitation, des équipements de maintenance, ainsi que la billettique.
La nouvelle ligne relie la ville de Ouargla et sa nouvelle ville en passant par le centre-ville et l'ensemble des universités de
Ouargla, sur un tracé de 9,7 kilomètres avec 16 stations voyageurs.
D'une longueur de près de 44 mètres, le tramway Citadis pour la ville de Ouargla peut transporter plus de 400 passagers à
son bord. Afin de s'adapter aux conditions climatiques particulières de la région, notamment des vents de sables et des
températures élevées, le système de climatisation a été renforcé, les baies vitrées ont été équipées d'un film solaire, la
traction et le freinage ont été modifiés pour une meilleure étanchéité, et les pièces exposées (articulation, amortisseurs et
pantographe) ont été protégées.
Les tramways Citadis ont été assemblés par CITAL dans l'usine d'Annaba (Algérie).
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole:accompagne Air Liquide pour l'émission Panda

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB a accompagné le Groupe Air Liquide en tant que conseil financier de sa
première émission de type ' Panda ' émise en deux tranches à 3 et 5 ans pour des montants respectifs en CNY de 1,4Mds
et 0,8Md. La ligne à 5 ans est la plus longue pour une émission panda émise par une société européenne.
Une obligation PANDA est une obligation émise par un émetteur étranger sur le marché domestique chinois dans la
devise locale.
Crédit Agricole CIB a notamment accompagné son client dans le processus de notation de la transaction qui bénéficie de
la meilleure note de crédit domestique, AAA, délivrée par l'agence China Chengxin International (CCXI).
Les fonds levés serviront à financer de nouveaux investissements d'Air Liquide en Chine et à refinancer des dettes liées à
des investissements antérieurs en Chine.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS: Aviva choisit Atos pour piloter son programme de trans

Thomson Reuters (20/03/2018)

Paris, 20 mars 2018 - Atos, leader mondial de la transformation digitale, a remporté un contrat majeur auprès d'Aviva,
leader de l'assurance et de la gestion d'actifs, pour fournir des services de gestion des données critiques. Le contrat porte
sur une durée de six ans et demi. Les services, combinantAtos Canopy, systèmes informatiques, sécurité, bases de
données et middleware s'appuieront sur les différents moyens d'Atos, et notamment ses centres de services mondiaux.
Adrian Gregory, directeur général d'Atos au Royaume-Uni et en Irlande, a déclaré:« Aviva est un client stratégique qui
contribue à dynamiser notre activité de services financiers - et en particulier le marché porteur de l'assurance. » « Nous
sommes heureux de nous lancer dans cette nouvelle aventure afin de concevoir et de développer conjointement une
infrastructure de data center véritablement digitale, alignée sur les priorités stratégiques d'Aviva. »
Une période de transition de 18 mois avec le prestataire précédemment titulaire est en cours, conformément au contrat.
***
À propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73
pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 13 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 Fau laura.fau@atos.net +33 6 73 64 04 18 @laurajanefau
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GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GlaxoSmithKline: début d'essais de phase III dans le lupus

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mardi le lancement d'une étude de phase III visant à évaluer l'association entre
Benlysta, son traitement contre le lupus érythémateux disséminé, et le rituximab de Roche.
Le laboratoire pharmaceutique britannique explique que les deux molécules ont certes des mécanismes d'action
différents, mais qu'elles pourraient s'avérer 'potentiellement complémentaires'.
Le Belimumab, un anticorps monoclonal, est actuellement le seul traitement spécifiquement autorisé pour le traitement du
lupus érythémateux disséminé, une maladie qui se caractérise par un gonflement des articulations, des poussées de fièvre
inexpliquées, des érythèmes et des atteintes aux organes.
L'étude clinique devrait se terminer en 2021.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: extension d'un contrat avec Siemens

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce mardi l'extension du contrat entre Orange Business Services et Siemens AG.
Selon les termes de nouveau contrat, ayant cours sur 6 ans et d'un montant global de 240 millions d'euros, Orange
Business Services se voit confier par le conglomérat allemand la conception de son réseau mondial SD-WAN.
Orange Business Services migrera l'infrastructure réseau mondiale de Siemens vers un réseau SD-WAN dynamique et
flexible. Il connectera ce faisant ses applications cloud et ses objets connectés.
Avec un centre de services unique et une présence locale dans 166 pays, Orange Business Services est à même de
fournir à Siemens des services réseau managés dans les 94 pays où il opère. Ce dispositif permet au conglomérat
allemand de renforcer la gouvernance et la coopération de longue date établies entre son siège à Munich et ses divisions
internationales.
FDX - FEDEX CORP - USD

FedEx: vers l'ouverture de 500 points de vente chez Walmart

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Fort du succès d'un projet pilote conduit dans près de 50 supermarchés, FedEx prévoit d'ouvrir 500
nouveaux points de vente au sein des magasins Walmart au cours des deux prochaines années.
Le spécialiste de la livraison explique que cette décision s'inscrit dans le cadre de son projet d'expansion dans le
commerce de détail et la fourniture de services dans l'impression numérique, la création de documents et les solutions
d'impression pour entreprises.
Les points de vente installés dans des supermarchés Walmart permettront aux clients d'emballer et d'expédier des
paquets, mais aussi de récupérer leurs colis pendant une durée de cinq jours.
L'annonce intervient à l'issue d'un projet pilote mené dans 47 sites répartis au sein de six Etats américains, explique
FedEx.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: contrat avec Aviva

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Atos a rapporté ce mardi après-midi avoir signé un contrat majeur avec Aviva concernant la
fourniture des services de gestion des données critiques. Ce contrat porte sur une durée de 6 ans et demi.
Les services, combinant Atos Canopy, systèmes informatiques, sécurité, bases de données et middleware, s'appuieront
sur les différents moyens de l'ESN et notamment ses centres de services mondiaux.
Une période de transition de 18 mois avec le prestataire précédemment titulaire est en cours, conformément aux termes
du contrat.
IBM - IBM (US) - USD

IBM: prévisions annuelles confirmées

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - IBM a réitéré mardi ses prévisions de résultats pour l'exercice en cours, mais celles-ci, conformes
aux attentes de Wall Street, s'avèrent insuffisantes pour doper son cours de Bourse.
A la veille d'une réunion avec les investisseurs et les analystes, le géant de l'informatique a confirmé ses prévisions de
bénéfice par action (BPA) opérationnel, suivant les normes non GAAP, pour 2018.
Ainsi, le groupe vise toujours un BPA opérationnel d'au moins 13,80 dollars cette année, un chiffre parfaitement en ligne
avec la moyenne des prévisions des analystes.
IBM avait déjà fait part de cet objectif en janvier, au moment de la publication de ses résultats du quatrième trimestre.
L'action IBM cède actuellement 0,4% à 156,7 dollars à la Bourse de New York.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: signe un contrat de 240 ME avec Orange

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce mardi l'extension du contrat entre Orange Business Services et Siemens AG.
Selon les termes de nouveau contrat, ayant cours sur 6 ans et d'un montant global de 240 millions d'euros, Orange
Business Services se voit confier par le conglomérat allemand la conception de son réseau mondial SD-WAN.
Orange Business Services migrera l'infrastructure réseau mondiale de Siemens vers un réseau SD-WAN dynamique et
flexible. Il connectera ce faisant ses applications cloud et ses objets connectés.
Avec un centre de services unique et une présence locale dans 166 pays, Orange Business Services est à même de
fournir à Siemens des services réseau managés dans les 94 pays où il opère. Ce dispositif permet au conglomérat
allemand de renforcer la gouvernance et la coopération de longue date établies entre son siège à Munich et ses divisions
internationales.
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Altice: a présenté la feuille de route du groupe

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Alain Weill, Président directeur-général d'Altice France, accompagné des dirigeants du groupe, a
présenté la feuille de route du groupe pour les mois à venir.
' L'année 2017 a été consacrée à la réorganisation de l'entreprise. Ces étapes franchies, SFR peut désormais se
concentrer pleinement sur l'expérience de ses clients. ' L'entreprise bénéficie d'une structure plus simple, plus agile, plus
efficace et de fondamentaux, notamment financiers, solides (près de 11 milliards de CA, 1,9 milliard d'Operating Free
Cash Flow et 22 millions de clients) ' indique le groupe '.
SFR a pris également des engagements auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales pour déployer le Très
Haut Débit au coeur des territoires.
SFR a sollicité, par ailleurs, l'ARCEP pour conduire des tests grandeur nature en 2018 et ouvrir le premier site 5G en
France, l'Altice Campus dans le 15ème arrondissement de Paris.
En parallèle, SFR a annoncé ce jour la simplification de ses offres Fixe et Mobile avec la commercialisation en option de
ses contenus sport et cinéma-séries.
Altice France a également annoncé ce jour le lancement, au mois d'août, de sa nouvelle marque globale ' RMC Sport ' qui
regroupera, d'ici à l'été, tous les programmes sportifs édités par le groupe.
FII - LISI - EUR

Lisi: rebond du titre, un analyse en soutien

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - En repli de 7,3% hier, l'action Lisi progresse dans des proportions comparables à 36,8 euros ce
mardi à environ une heure de la cloche.
Dans une note diffusée ce matin, Portzamparc a il est vrai relevé son conseil de 'renforcer' à 'acheter', tout en rehaussant
son objectif de cours de 40,8 à 42 euros.
La baisse du titre offre du point de vue du broker 'un point d'entrée attractif' sur ce dossier qu'il juge de qualité.
Si Portzamparc a réajusté à la baisse ses objectifs de chiffre d'affaires pour les exercices 2018 et 2019 à respectivement
1,761 et 1,855 milliard d'euros, contre 1,785 et 1,883 milliard auparavant (une révision qui s'explique principalement par
une approche plus prudente des prévisions de croissance 2018 de Lisi Aerospace), et ramené ses estimations de marge
opérationnelle courante (MOC) à 10,8 et 11,7%, contre 11,1 et 12% précédemment, son cas d'investissement et son
scénario d'amélioration progressive de la rentabilité demeurent néanmoins d'actualité.
Et l'intermédiaire d'évoquer les 'fondamentaux solides' d'un groupe qui devrait parvenir à maintenir un niveau de marge
élevé (guidance 2018 de MOC à 2 chiffres), malgré un environnement de marché plus difficile attendu sur le premier
semestre, et dont l'action a(vait) stagné depuis la publication des comptes annuels.
ORCL - ORACLE CORPORATION - USD

Oracle: résultats décevants, l'action recule

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels professionnels Oracle a publié lundi soir des résultats inférieurs aux attentes
et son action perd du terrain mardi à New York.
Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Oracle a progressé de 3%, à 9,8 milliards de dollars. Le résultat net a crû de
21% à 3,5 milliards de dollars, tandis que le BPA avançait de 20% à 0,83 dollar.
L'action a chuté de plus de 9% après la publication de ces résultats.
Pour les analystes de Jefferies, 'deux raisons expliquent la baisse de l'action'.
'Les résultats sont moins impressionnants que d'autres et les prévisions sous-entendent une poursuite de l'essoufflement
de la croissance des nouvelles activités, expliquent-ils. Par ailleurs, les chiffres sont inférieurs aux attentes de Wall Street.'
Pour le quatrième trimestre, Oracle table sur un chiffre d'affaires du cloud en croissance de 19% à 23%, alors que le
consensus tablait sur une hausse de 23%.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardere: Schroders IM détient plus d'actions

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - La société Schroders Investment Management Limited agissant pour le compte de clients et de
fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 16 mars 2018, le seuil de 5% du capital de la
société Lagardere SCA et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 6 579 255 actions Lagardere SCA représentant
autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et 3,73% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Lagardere SCA sur le marché.
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ARGAN livre la dernière cellule de l'entrepôt Simply Market

Thomson Reuters (20/03/2018)

Communiqué de presse - Mardi 20 mars 2018 - 17h45
ARGAN livre la dernière cellule de l'entrepôt Simply Market et achève ainsi la construction de son programme de 44 000
m² situé à Cergy (95)
ARGAN, foncière en immobilier logistique PREMIUM, annonce la livraison de la dernière cellule de 3 000 m² de sa
plateforme logistique à température « froid positif » louée à SIMPLY MARKET, filiale du groupe AUCHAN, pour la porter à
14.000 m².
Située à St Ouen l'Aumône, dans la communauté d'agglomération deCergy-Pontoise (95), cette plateforme, est destinée
au stockage et à la distribution des produits alimentaires frais vers les supermarchés « Simply Market » du groupe
Auchan.
Cette livraison parachève le programme de développement initié par ARGAN en 2015 sur un foncier de 12 hectares.
L'ensemble représente désormais une surface de 44 000 m², comprenant : un entrepôt de 14 000 m² loué à Simply
Market, dont la 1ère tranche de 11 000 m² a été livrée en janvier 2016,un entrepôt de 30 000 m² loué à La Maison du
Whisky et à Djeco, achevé en juillet 2017.
Caractéristiques principales 13 700 m² 3 cellules froid positif (2 - 8°C) 61 postes de mise à quais Certification BREEAM
ARGAN conforte ainsi son objectif de revenus locatifs de 83 MEUR sur l'exercice 2018.
Calendrier financier 2018 (Diffusion du communiqué de presse après bourse) 22 mars : Assemblée Générale3 avril :
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 20182 juillet : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 201811 juillet : Résultats semestriels
20181er octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018
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 soixantaine d'entrepôtsPremium,valorisés 1,3 milliard d'euros à fin 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 www.argan.fr
Alexandre Dechaux - Relations presse Tél : 01 53 32 84 79 E-mail :alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com
KEY - KEYRUS PROGIWARE - EUR

Keyrus: vise une consolidation des performances en 2018

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé de 257,4ME pour l'exercice 2017, en croissance de
12,9% par rapport à l'exercice 2016 (11,8% à périmètre et taux de change constants).
Le résultat opérationnel courant progresse à 14,1ME contre 9,2ME pour 2016. Le résultat opérationnel s'inscrit à 12,2 ME
contre 7,4ME pour 2016. Le résultat net part du Groupe s'élèvent et 7,1ME contre 4,4ME.
L'endettement financier net augmente au 31 décembre 2017 à 20,2 ME contre 15,0ME au 31 décembre 2016.
' L'exercice 2018 devra consolider la performance réalisée en 2017 tant sur le plan quantitatif que qualitatif pour
l'ensemble des activités Grands Comptes en France et à l'international ' indique le groupe.
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Linedata confirme son éligibilité au PEA

Thomson Reuters (20/03/2018)

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
Linedata confirme son éligibilité au PEA-PME
Neuilly-sur-Seine, le 20 mars 2018 -Linedata (EuronextParis : LIN), éditeur de solutions globales et de services
d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, déclare respecter les critères
d'éligibilité au PEA-PME précisés par l'article L. 221-32-2 alinéa 2 a) du Code monétaire et financier, à savoir d'une part
moins de 5.000 salariés, et d'autre part un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2
milliards d'euros.
Ces critères d'éligibilité sont appréciés sur la base des comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2017.
Les actions Linedata Services continuent en conséquence d'être éligibles au dispositif PEA-PME.
Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018, le 26 avril 2018, après Bourse.
À PROPOS DE LINEDATA
Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300
employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l'asset
management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la
croissance de ses clients. Linedata a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 179,0 MEUR. Linedata est cotée sur Euronext
Paris Compartiment B FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP linedata.com
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Gaussin: accord définitif pour la réduction de la dette

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour Gaussin, qui a rapporté après Bourse avoir trouvé ce mardi un accord avec
l'émetteur de la dette de 13 millions d'euros contractée en avril 2014 pour la réduire à 1,45 millions, avec un effet rétroactif
au 30 juin 2017.
Ledit accord avec l'émetteur fait suite à un premier accord conclu en juin dernier et qui visait le rachat par Gaussin des
titres de créance de créanciers détenant 87% de la dette (depuis lors, des accords supplémentaires ont porté le chiffre à
88%).
Pour rappel, Gaussin avait contracté en avril 2014 un emprunt d'un montant de 13 millions d'euros à rembourser in fine
dans 7 ans (30 avril 2021), avec possibilité d'un remboursement anticipé sans pénalité dès le 30 avril 2018. Ce
financement porte intérêts dus annuellement au taux de 8 %, soit 1 million d'euros par an, jusqu'en 2020 et au taux de 9 %
par la suite, soit 1,2 million d'euros par an.
Depuis juin, le groupe a conclu des accords avec des créanciers détenant 88 % du montant de cette dette, soit un montant
de 11,55 millions d'euros, en vue du rachat de leurs titres de créance pour un montant et solde de tout compte de
2.505.833 euros, soit 21,7 % de la valeur nominale.
L'opération de ce jour se traduira dans les comptes par une annulation de la dette à hauteur de 11,5 millions d'euros et par
la constatation, avant prise en compte des frais juridiques, des intérêts moratoires exceptionnels et des honoraires de
négociation, d'un produit exceptionnel de 9 millions d'euros dans le compte de résultat ainsi que sur les fonds propres de
Gaussin.
ALESK - ESKER - EUR

Commandes clients, factures fournisseurs : Pelican Products

Thomson Reuters (20/03/2018)

Lyon, le 20 mars -Pelican Products Inc., leader mondial dans la conception et la fabrication de boîtiers de protection haute
performance, de solutions d'emballage à température contrôlée et de systèmes d'éclairage portables avancés, a choisi
d'accorder sa confiance àEsker pour dématérialiser ses commandes clients et ses factures fournisseurs.Pelican Products
a fait le choix d'Esker, solution certifiée SAP, pour automatiser la gestion de ses commandes clients et de ses factures
fournisseurs, afin d'augmenter sa productivité et de disposer d'une meilleure visibilité sur ces processus.Désormais
lescommandes clients et lesfactures fournisseurs sont traitées électroniquement via des technologies de machine-learning
pour être automatiquement intégrées à leur ERP SAP.Un processus de traitement des commandes optimiséAvant la mise
en place de la solution Esker, le Service Clients pouvait mettre jusqu'à 30 minutes pour enregistrer une commande dans le
système SAP. Aujourd'hui, Pelican Products traite toutes ses commandes entrantes via fax, e-mail ou EDI en moins de 5
minutes, soit un gain de temps d'environ 80%.'Esker nous a offert une qualité de service à un prix attractif. Nous
disposons désormais d'une excellente visibilité à la fois sur les commandes en attente de traitement et sur celles intégrées
dans SAP. Notre objectif était de saisir nos commandes dès leur réception, ce qu'Esker nous permet de réaliser.' - Paul
Sohn, Directeur du développement Commercial au sein de Pelican Products Inc.L'intégration des commandes EDIGrâce à
la solution Esker, les commandes EDI empruntent désormais le même circuit de validation que celles reçues par fax ou
par e-mail. Celles qui contiennent des exceptions sont corrigées directement par le Service Clients sans qu'il soit
nécessaire de faire appel au département IT. Les délais de traitement liés aux exceptions EDI se traduisaient auparavant
par des pénalités financières pour retard de livraison et une productivité limitée des équipes informatiques détachées à la
gestion des erreurs EDI. Pelican bénéficie à présent d'un traitement optimal des commandes EDI, qui réduit leur temps de
traitement à quelques minutes alors que cela pouvait prendre plusieurs jours auparavant.Depuis l'implémentation de la
solution Esker, l'entreprise a observé de nombreux bénéfices :Réduction du temps de traitement de 80% : 5 minutes
suffisent désormais, là où 30 minutes étaient parfois nécessaires pour l'intégration d'une commande complexe,Absorption
d'un volume croissant de commandes à effectif constant,Réduction des délais de livraison : un gain moyen d'un jour
permettant d'éviter les pénalités retards,100% de visibilité sur les commandes entrantes grâce aux tableaux de bord et aux
rapports personnalisés,Un processus de traitement uniformisé : toutes les commandes, mêmes EDI, passent par le même
circuit.Automatisation de la gestion des factures fournisseursComme pour les commandes clients, le processus de gestion
des factures fournisseurs de Pelican était ralenti par de nombreuses étapes manuelles. Les délais de traitement et le
manque de contrôle à l'égard des autorisations étaient les deux principaux problèmes que Pelican voulait résoudre. Avec
la solution Esker, la société a mis en place un processus plus rapide et plus transparent pour son équipe
Comptable.Grâce à cette centralisation, l'entreprise est désormais capable de répondre plus rapidement à ses
fournisseurs et réduit ainsi les risques de retards de paiements. Il n'est plus nécessaire de rechercher manuellement des
factures fournisseurs archivées dans des e-mails ou des dossiers. Elles sont maintenant facilement accessibles dans la
solution Esker.'Nous pouvons désormais surveiller en temps réel les factures fournisseurs qui ont été traitées et celles qui
restent en suspens. La visibilité apportée par la solution sur les factures fournisseurs a grandement facilité leur validation
et accéléré leur paiement. La solution est devenue un outil précieux car elle nous a finalement permis de gagner du temps
en optimisant la totalité du processus.' - Paul SohnÀ propos dePelicanPelican Products, Inc. est le leader mondial dans la
conception et la fabrication de boîtiers de protection haute performance, de solutions d'emballage à température contrôlée,
de systèmes d'éclairage portables avancés et d'équipements robustes pour les professionnels et les amateurs de plein
air.Présent sur des marchés très spécifiques et exigeants tels que la sécurité incendie, les forces de l'ordre la défense,
l'industrie aérospatiale et celle de la consommation.La société est implantée dans 21 pays, compte 22 points de ventes à
l'international et 6 usines de fabrication à travers le monde. En Europe, la société exerce son activité sous le nom de Peli
Products, S.L.U.À propos d'EskerEsker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des
documents en mode Cloud. Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de
dématérialiser leurs processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes
d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients, recouvrement).Avec un chiffre
d'affaires de 76,1 millions d'euros en 2017, dont 85% issus de ses solutions Cloud, Esker se classe au 17ème rang des
éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème rang des éditeurs horizontaux (Top 250 EY 2017).
Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre d'affaires à l'international,
dont 42% aux Etats-Unis.Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du
label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).
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Akka Technologies: forte hausse du résultat net en 2017

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2017 est en progression de 19% à 1 334,4 ME. Il est tiré notamment par
l'augmentation de 17% des effectifs à la fin 2017. Le Groupe comptait, au 31 décembre 2017, 15 515 collaborateurs
(contre 13 252 fin 2016) dont 6 996 en France, 4 734 en Allemagne et 3 785 à l'International.
Le résultat opérationnel d'activité des 3 Business Units France, Allemagne et International est en hausse de 26% en 2017,
à 109,3 ME (contre 86,4 ME en 2016).
' Cette performance est due à la poursuite de la progression des marges de la France et à une première amélioration des
performances de l'Allemagne ' indique le groupe.
Le résultat net consolidé est forte hausse de 161% à 44,1 ME. Il représente 3,3% du CA contre 1,5% en 2016.
' Les fortes dynamiques commerciales et de recrutements constatées en 2017 se poursuivent au premier trimestre 2018,
ce qui présage, combiné à l'augmentation du nombre de projets dans le Digital, une croissance solide avec une nouvelle
amélioration des marges pour 2018 ' explique la direction.
ALIVA - IVALIS - EUR

IVALIS : Calendrier prévisionnel de communication

Thomson Reuters (20/03/2018)

IVALIS Inventory and Retail solutions Informations Financières Montigny-le-Bretonneux, le 20 mars 2018 après bourse
SA au capital de 262 090,60 EUR divisé en 1 310 453 actions 60, Avenue du Centre - 78180 Montigny le Bretonneux RCS
Versailles B 381 503 531 Calendrier prévisionnel de communication
-- Etabli le 20 mars 2018 sous réserve de modifications ultérieures -***************
I N V E N T O R YA N DR E T A I LS O L U T I O N S www.ivalisgroup.com
ALVER - VERGNET - EUR

Vergnet: partenariat stratégique avec Enertime

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Vergnet a annoncé ce mardi après séance avoir signé un accord de partenariat stratégique avec
Enertime.
Celui-ci vise à exploiter les synergies existantes entre les 2 sociétés et à améliorer leurs performances, en particulier à
l'international.
&#060;BR/&#062;'L'ambition du consortium Arum International qui a repris Vergnet est d'en faire un
leader français de la transition écologique. L'accord de partenariat stratégique signé avec Enertime s'inscrit dans cette
stratégie visant à faire de Vergnet un pôle de regroupement d'acteurs du secteur, dans une logique de complémentarité
commerciale, technique ou financière. Il s'agit d'un accord gagnant/gagnant aux yeux de nos 2 sociétés', a commenté
Patrick Werner, président d'Arum International et président du directoire de Vergnet.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: livre la dernière cellule de l'entrepôt Simply Market

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Argan a annoncé ce mardi après Bourse la livraison de la dernière cellule de 3.000 mètres carrés
de sa plateforme logistique à température 'froid positif' louée à Simply Market, filiale du groupe Auchan, pour la porter à
14.000 mètres carrés.
Située à Saint-Ouen-l'Aumône, dans la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), cette plateforme est
destinée au stockage et à la distribution des produits alimentaires frais vers les supermarchés Simply Market du groupe
Auchan.
Cette livraison parachève le programme de développement initié par ARGAN en 2015 sur un foncier de 12 hectares.
L'ensemble représente désormais une surface de 44.000 mètres carrés, comprenant également un entrepôt de 30.000
mètres carrés loué à La Maison du Whisky et à Djeco, achevé en juillet dernier.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: cession de sa participation dans Ubisoft pour 2 MdE

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé aujourd'hui la conclusion d'accords en vue de la cession de sa participation
dans Ubisoft. Cette cession représente 30.489.300 actions, soit 27,27 % du capital, pour un montant de 2 milliards
d'euros.
Cette participation a été acquise au cours des trois dernières années pour un montant de 794 millions d'euros.
18.368.088 actions seront vendues auprès d'investisseurs qualifiés au moyen d'un placement privé réalisé par voie de
construction accélérée d'un livre d'ordres, dont 9.379.347 actions à des investisseurs déjà identifiés par Ubisoft.
3.030.303 actions seront vendues comptant à Guillemot Brothers SE par l'intermédiaire de Crédit Agricole - CIB qui
assurera la couverture de 2.887.879 d'entre elles, ces actions s'ajoutant à l'offre de placement privé.
- 9.090.909 actions seront vendues à Ubisoft, dont 7.590.909 actions à terme de six mois en couverture d'engagements
de vente à terme pris par Crédit Agricole - CIB à l'égard d'Ubisoft en vue du rachat puis de l'annulation de ces actions, et
1.500.000 actions seront vendues comptant à Ubisoft, dans les deux cas par l'intermédiaire de Crédit Agricole - CIB.
En fonction de la demande de la part d'investisseurs institutionnels, le nombre d'actions cédées dans le placement pourrait
être augmenté de 1.500.000 actions supplémentaires.
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Voltalia: construction d'une nouvelle centrale en Guyane

Cercle Finance (20/03/2018)

(CercleFinance.com) - Voltalia a annoncé ce mardi soir le coup d'envoi de la construction d'une nouvelle centrale
biomasse d'une capacité de production de 5,1 mégawatts (MW) à Cacao, dans la commune de Roura en Guyane
française.
Cette structure a été conçue par Voltalia qui en assurera également la construction et l'exploitation-maintenance. Les
équipements principaux (chaudière, turbine etc.) seront fournis et installés par les sociétés Boccard et Berkes. Les travaux
durant environ 30 mois, la mise en service est prévue durant le premier semestre de 2020.
Comme annoncé en avril dernier, la centrale bénéficiera d'un contrat avec tarif garanti pour une durée de 25 ans, se
traduisant par des revenus annuels de vente d'électricité entre 10 et 15 millions d'euros.
La production injectée sur le réseau public sera vendue à un prix nettement inférieur au coût des centrales thermiques en
place en Guyane, qui fonctionnent au diesel.
La centrale de Cacao fonctionnera en continu à partir de la combustion de déchets de bois produits localement, en
provenance d'exploitations forestières gérées durablement par l'Office National des Forêts (ONF) et de scieries. En
valorisant le bois aujourd'hui laissé à l'abandon ou brûlé en forêt et en se substituant aux solutions fonctionnant au diesel,
le projet présente un bilan carbone vertueux, avec l'équivalent de 28.500 tonnes de CO2 évitées par an.
A la mise en service de la centrale, Voltalia disposera en Guyane de 6 centrales à base d'énergie renouvelable (trois
solaires, deux biomasse et une hydroélectrique) pour une capacité installée totale qui sera portée à 22,7 MW, permettant
de produire près de 10% de l'électricité nette livrée sur le littoral guyanais.
ALNBT - ARTEFACT - EUR

Artefact : Mise en place d'un nouveau contrat de liquidité a

Thomson Reuters (20/03/2018)

Communiqué de Presse Paris, mardi 20 mars 2018 19:00 CET
Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux et mise en place d'un nouveau contrat de liquidité avec
Gilbert Dupont
Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux
Les sociétés ARTEFACT et Kepler Cheuvreux ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 11 septembre 2015. Cette
résiliation a pris effet le 20 mars 2018 au soir.
A cette date du 20 mars 2018 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
57 794 titres 48 917,21EUR en espèces.
Conclusion d'un nouveau contrat de liquidité avec GILBERT DUPONT
La société ARTEFACT a conclu le 20 mars 2018 un nouveau contrat de liquidité conforme à la charte AMAFI avec
GILBERT DUPONT qui prendra effet le 21 mars 2018 au matin.
Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :
57 794 titres transférés de l'ancien contrat de liquidité, 48 917,21 EUR en espèces de l'ancien contrat de liquidité.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 30
598 titres 135 641,18EUR en espèces
Nos prochains rendez-vous (après bourse) :
25 avril 2018 Résultats de l'exercice 2017 etMarge brute du 1ertrimestre 2018
24 juillet 2018 Marge brute du 2ndtrimestre 2018
23 octobre 2018 Résultats du 1ersemestre 2018 et Marge brute du 3èmetrimestre 2018
FIN
A propos d'Artefact Iartefact.com
Artefact est l'agence digitale élue agence innovante de l'année 2017. Incarnant aujourd'hui l'alliance parfaite entre
marketeurs et ingénieurs, l'agence accompagne les plus grands annonceurs à inventer les nouvelles expériences client de
demain s'appuyant sur les nouvelles technologies. La société compte aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs à travers le
monde, dans 17 pays et repose sur trois offres complémentaires : Conseil data, Expertise en marketing digital et
Déploiement de technologies (Big Data et Intelligence Artificielle). Parmi ses 600 clients actifs, plus de 100 grands
comptes intéressés par les expertises poussées de l'agence tels que AccorHotels, Orange, Carrefour, Emirates, Deutsche
Telekom, Monoprix. Artefact, fondée par trois anciens de l'Ecole Polytechnique : Vincent Luciani, Philippe Rolet et
Guillaume de Roquemaurel, a connu un taux de croissance très soutenu depuis sa création en 2015 avec un triplement de
son chiffre d'affaires en 2016. L'agence a opéré un rapprochement en septembre 2017 avec le groupe Français côté
NetBooster, réseau international d'agences digitales animé par des experts data et médias.
Artefact s'est par ailleurs vue également récompensée cette année par un prix d'honneur Grand Prix au Data Festival et
par la Frenchtech avec la remise d'un diplôme officiel des sociétés Française en hypercroissance par Mounir MAHJOUBI,
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique.
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Iliad : Déclaration des transactions sur actions propres réa

Thomson Reuters (20/03/2018)

Société anonyme au capital de13 081 655 euros Siège social : 16, rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris 342 376 332
R.C.S. PARIS
Paris, le 20 mars 2018
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 19/03/2018 AU 20/03/2018
Opérations réalisées au titre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale en date du 17 mai 2017
Le détail transaction par transaction est disponible en ligne sur le site de la sociétéwww.iliad.fr
A propos d'Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à
l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des
appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox
Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est complétée par la
Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait de
sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1er opérateur à avoir intégré à ses offres les
appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement
et à un prix très attractif. Le Forfait Free inclut toute l'année le roaming depuis plus de 35 pays (appels / SMS& MMS
illimités et 25 Go/mois d'Internet mobile en 3G depuis ces destinations). Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son
Forfait à 15,99EUR/mois pour les abonnés Freebox. Free compte plus de 20 millions d'abonnés (dont 6,5 millions
d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,7 millions d'abonnés mobiles au 31/12/2017).
GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants

Thomson Reuters (20/03/2018)

Mechelen, België; 20 maart 2018, 22.01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext& NASDAQ: GLPG)
kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van warrants. Galapagos heeft 298.184 nieuwe aandelen
uitgegeven op 20 maart 2018, met een totale kapitaalverhoging van EUR3.924.205,36 (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg.
Overeenkomstig de regels van het warrantuitoefeningsprogramma van Galapagos' directiecomité, dat erin voorziet dat
leden van het directiecomité automatisch een minimum aantal warrants uitoefenen onder bepaalde voorwaarden, heeft
CEO Onno van de Stolpe 15.000 warrants uitgeoefend. Drie andere leden van het directiecomité hebben in het totaal
115.000 warrants uitgeoefend. Naast Onno van de Stolpe, hebben ook twee andere leden van de raad van bestuur in het
totaal 13.800 warrants uitgeoefend.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] deelt Galapagos mee dat haar maatschappelijk kapitaal thans
EUR277.122.928,92 bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt51.234.962, wat gelijk is aan het
totaal aantal stemrechten (de'noemer'); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie.
Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten
bedraagt3.672.623, wat tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan
worden verkregen. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen
zonder stemrecht uitstaan.
OverGalapagos Galapagos (Euronext& NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd
in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3
studies tot onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target
discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met
ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het
commercialiseren van nieuwe medicijnen die mensenlevens verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-forservice dochter Fidelta, heeft ongeveer 600 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de
vestigingen in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.
Contact
Investeerders: Elizabeth Goodwin VP IR& Corporate Communications +1 781 460 1784
Paul van der Horst Director IR& Business Development +31 71 750 6707 ir@glpg.com
Media: Evelyn Fox Director Communications +31 6 53 591 999 communications@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen
garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van
dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te
werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.
[1]Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
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