Leleux Press Review
Wednesday 11/4/2018
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3887,91

Gainers

Minimum Price

1046,07 (02/09/1992)

16

SOLVAY (BE)

Maximum Price

Losers

113,35

4759,01 (23/05/2007)
4

+0,97% AB INBEV

88,34

-0,68%

KBC GROUPE (BE)

71,52

+0,93% ENGIE

13,83

-0,64%

ONTEX GROUP NV

21,80

+0,83% ABLYNX NV

44,56

-0,08%

CAC 40 (France)
Last Price

5307,56

Gainers

Minimum Price

2693,21 (23/09/2011)

23

SOLVAY (BE)

Maximum Price

Losers

113,35

7347,94 (21/10/2009)
17

+0,97% CARREFOUR (FR)

16,45

-0,99%

SCHNEIDER ELECTRIC (

70,76

+0,91% DANONE (FR)

64,99

-0,89%

BOUYGUES (FR)

42,10

+0,88% SAINT GOBAIN (FR)

43,27

-0,87%

AEX (The Netherlands)
Last Price

545,25

Gainers

Minimum Price

194,99 (09/03/2009)

19

Maximum Price

Losers

RELX NV

17,52

+0,83% UNILEVER NV CVA

AHOLD DELHAIZE

19,72

+0,54% UNIBAIL

WOLTERS KLUWER

43,98

+0,36% GEMALTO N.V.

806,41 (21/10/2009)
6
46,01

-0,67%

189,15

-0,39%

49,65

-0,18%

DAX (Germany)
Last Price

12397,32

Gainers

Minimum Price

11726,62 (26/03/2018)

22

Maximum Price

Losers

13596,89 (23/01/2018)
8

LUFTHANSA (DE)

26,88

+0,78% E.ON SE (DE)

8,91

-0,76%

BASF SE O.N. (DE)

84,04

+0,61% VONOVIA SE

40,03

-0,71%

INFINEON (DE)

21,39

+0,61% RWE AG (DE)

20,09

-0,59%

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7266,75

Gainers

Minimum Price

3277,50 (12/03/2003)

83

Maximum Price

Losers

53548,10 (16/11/2009)
16

WOLSELEY ORD 10P

53,20

+0,98% BRITISH AMER TOBACCO

42,60

-0,76%

HARGREAVES LANS ORD

16,70

+0,96% CRH PLC

23,98

-0,73%

BRITISH SKY BROAD (U

13,27

+0,95% UNILEVER PLC (UK)

39,46

-0,68%

MIB 30 (Italy)
Last Price

23173,68

Minimum Price

Gainers

27

ENI (IT)

15,13

FINMECCANICA
AZIMUT

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

Losers

48766,00 (05/04/2001)
12

+0,97% UNICREDIT

17,15

-0,85%

9,52

+0,97% SNAM RETE GAS

3,83

-0,67%

17,88

+0,73% UBI BANCA SCPA

3,84

-0,59%

IBEX 35 (Spain)
Last Price

9763,50

Gainers

Minimum Price

9328,70 (23/03/2018)

21

BANCO DE SABADELL

1,69

FERROVIAL SA

17,42

DIA SA

3,53

Maximum Price

Losers

15945,70 (08/11/2007)
13

+0,95% MERLIN PROPERTIES SO

12,32

-0,84%

+0,92% SOL MELIA

11,47

-0,77%

+0,88% SIEMENS GAMESA ENRGY

13,68

-0,68%

Dow Jones Industries Average (United States)
Last Price

24408,00

Gainers
MCDONALDS
AMERICAN EXPRESS (US
UNITED TECHNOLOGY

Minimum Price

6626,94 (06/03/2009)

29
162,77

Losers
+0,95% NIKE

93,00

+0,93%

122,96

+0,60%

Page 1 of 9

Maximum Price

26616,71 (26/01/2018)
1
67,00

-0,26%

Leleux Press Review
Wednesday 11/4/2018
RCO - REMY COINTREAU - EUR

Rémy Cointreau: devrait profiter des ventes en Chine

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe va annoncer son chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2017/2018 le 18 avril prochain. '
Cette publication devrait affirmer la solidité de Rémy Cointreau en organique ' indique Oddo dans son étude du jour.
Le bureau d'analyses s'attend à un CA de 267.2ME, en hausse de 3.5% dont un effet de change défavorable de -7.9%. En
organique, Oddo est en ligne avec le consensus, le CA devrait progresser de +11.4% grâce au cognac qui profite du
décalage du Nouvel An chinois.
Sur l'exercice, le CA 2017/18 devrait s'élever à 1129.3ME selon Oddo, en croissance de +3.1% en publié (+6.9% en
organique).
' Les ventes de cognac en Chine restent toujours bien orientées. Le T4 a profité du Nouvel An chinois où les ventes ont
crû à deux chiffres (plus de 10% selon nous). Globalement pour les spiritueux, le marché chinois reste porteur. Rémy
Cointreau en profite pour y développer sa liqueur Cointreau ' explique le bureau d'études.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/04/2018)

Les actions GEMALTO font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de THALES. THALES offre 51,00 EUR par action
présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,35%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 4 Juin 2018.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/04/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen GEMALTO aangekondigd door THALES. THALES biedt 51,00 EUR
per aandeel
Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 4 Juni 2018.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/04/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen GEMALTO aangekondigd door THALES. THALES biedt 51,00 EUR
per aandeel
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: s'engage auprès de la Fondation Ellen MacArthur

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Leasing Solutions, leader européen du financement d'équipements professionnels, a
annoncé aujourd'hui rejoindre le programme Circular Economy 100 (CE100) de la Fondation Ellen MacArthur.
Cette initiative mobilise des entreprises, institutions publiques, chercheurs et innovateurs pour aller vers une économie
circulaire, modèle alternatif au modèle économique traditionnel 'fabriquer, consommer, jeter'.
'La politique de responsabilité de BNP Paribas, structurée autour des domaines économique, social, civique et
environnemental, est en ligne avec les objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les Nations Unies. Elle a
pour objectif de participer à la construction d'un avenir meilleur et d'avoir un impact positif sur la société. En rejoignant la
Fondation Ellen MacArthur, BNP Paribas Leasing Solutions contribue à cette démarche en participant aux recherches
liées à l'économie circulaire aux côtés d'acteurs de renommée mondiale', a commenté Charlotte Dennery, administratrice
directrice générale de BNP Paribas Leasing Solutions.
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Technicolor: Cisco Systems s'allège au capital

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Cisco Systems a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 4 avril, les seuils de 5% du capital et
des droits de vote de Technicolor et détenir 4,93% du capital et des droits de vote du spécialiste des technologies de
l'image.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Technicolor sur le marché.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: service rapide de Whole Foods étendu à Los Angeles

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce le démarrage à Los Angeles du service de livraison gratuit en deux heures de
produits organiques et naturels par sa filiale Whole Foods Market, à travers sa plateforme par abonnements Prime Now.
Lancé en février par le géant de la distribution sur Internet, ce service est désormais disponible dans sept villes, avec
Austin, Cincinnati, Dallas et Virginia Beach depuis février, puis Atlanta et San Francisco depuis mars.
Pour rappel, Amazon a fait l'acquisition de Whole Foods Market, chaine de distribution alimentaire spécialisée dans les
produits bio et naturels, l'été dernier pour un montant total d'environ 13,7 milliards de dollars.
GIVN - GIVAUDAN (CH) - CHF

Givaudan: en retrait après son point d'activité

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Givaudan recule de 3,3% à Zurich, à la suite d'un point d'activité du groupe au titre des trois
premiers mois de 2018, marqués par une croissance de 5,4% du chiffre d'affaires à 1.308 millions de francs suisses (+5%
en données comparables).
Le producteur d'arômes et de parfums revendique 'une bonne croissance dans l'ensemble de ses catégories de produits
et zones géographiques', et déclare 'poursuivre ses hausses de prix en lien avec ses clients pour répercuter le
renchérissement des coûts entrants'.
En moyenne sur la période de cinq ans de son cycle stratégique, la direction de Givaudan vise à surpasser le marché
avec une croissance de 4-5% des ventes et un free cash-flow représentant entre 12 et 17% du chiffre d'affaires.
ANTA - ANTALIS INTERNATIO - EUR

Antalis: en forte baisse après l'annonce des résultats

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 2% à la Bourse de Paris après l'annonce des résultats. Suite à cette
publication, Oddo ajuste son objectif de cours à 2.1E et confirme son opinion Neutre sur la valeur.' Les perspectives
restent mitigées pour le groupe et la sortie attendue de Sequana risque de peser encore sur le titre à moyen terme '
explique Oddo.
Antalis a publié ce matin des résultats 2017 globalement en ligne avec les attentes d'Oddo. ' L'activité a poursuivi son
déclin sur le T4 (-1.6% vs. -2%e). Antalis dévoile un bénéfice net part du groupe de 9,4 millions d'euros pour 2017, à
comparer à 5,1 millions en 2016, et un taux de marge d'EBITDA stable à 3,6% grâce à l'amélioration de son mix produits
et à la réduction des coûts fixes.
' Concernant les perspectives 2018, le groupe prévoit une croissance des pôles Emballages et Communication visuelle
soutenue par les innovations dans ces secteurs. Le pôle Papiers restera quant à lui affecté par les fortes hausses de prix
liées à l'envolée des coûts de la pâte à papier pour les producteurs. Le CA devrait donc être en léger recul et la profitabilité
relativement stable grâce à l'optimisation des coûts commerciaux et logistiques ' rapporte Oddo dans son étude du jour.
Le bureau d'études maintient un scénario de légère décroissance pour les deux prochaines années (-2%e) et ajuste sa
marge d'Ebitda à 3.6% (stable). En revanche, prenant en compte la forte hausse des frais financiers, la séquence de BPA
d'Oddo se retrouve fortement impactée (-30%e).
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ALWIT - WITBE - EUR

Witbe: des prévisions 2018 encourageantes

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilés hier après séance, les comptes annuels de Witbe ont été marqués par une perte nette de
4,1 millions d'euros, contre un résultat à l'équilibre en 2016.
Le second semestre a cependant été synonyme d'amélioration, le leader de la Qualité d'Expérience Utilisateur (QoE) des
services numériques ayant dégagé sur la période un bénéfice de 267.000 euros.
De même, si l'Ebitda est ressorti négatif à -1,23 million d'euros sur l'exercice, à comparer à +2,28 millions, il s'est établi à
1,7 million d'euros sur la seconde moitié de l'année.
La marge brute a quant à elle crû de 410.000 euros en comparaison annuelle à 13,72 millions, tandis que le chiffre
d'affaires est passé de 15,74 à 16,23 millions d'euros, dont 11,22 millions de ventes sur le seul second semestre.
'La forte saisonnalité traditionnelle de l'activité de Witbe a été accentuée en 2017 du fait d'un début d'année pénalisé par la
finalisation du plan de développement. Dès lors, nous avons renoué avec une croissance dynamique au second semestre
et une rentabilité élevée, mais sans toutefois combler les pertes enregistrées au cours de la première moitié de l'année
compte tenu des investissements stratégiques consentis', a expliqué le groupe, qui vise une croissance de 20% et une
marge d'Ebitda à 2 chiffres au titre de 2018.
Celle-ci s'élevait à 15,2% au second semestre.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: lance une nouvelle gamme de divertissement à bord

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - À l'occasion du salon Aircraft Interiors, Thales a annoncé ce mardi le lancement d'une nouvelle
gamme de divertissement à bord avec une palette complète de solutions et services, l'objectif étant d'optimiser la
satisfaction et la fidélité des passagers, mais également les revenus des compagnies aériennes.
Pour compléter AVANT, système de divertissement à bord basé sur Androïd, le groupe présente 'CORE' et 'PRESTIGE', 2
nouvelles solutions conçues pour répondre aux différents besoins et modèles économiques des compagnies aériennes.
Conforme aux normes PCI, CORE permet le développement de revenus optionnels. La solution est livrée avec un support
permettant d'assurer un cycle de vie étendu est préparée pour la connectivité. Ce système répond en outre aux exigences
des compagnies aériennes à la recherche d'une solution dotée d'une configuration simplifiée et d'un processus de livraison
accéléré.
Doté d'un éventail d'applications et de services digitaux indispensables, il repose sur une solution éprouvée, configurée
sur l'architecture existante, et s'adapte à toutes les plateformes Boeing et Airbus. La cybersécurité est assurée par
Thales.
PRESTIGE permet pour sa part aux passagers de se connecter et d'interagir avec les derniers appareils électroniques
grand public et des applications connectées uniques. Ce dispositif intègre des écrans de qualité HD ultra (4K) et est lui
aussi alimenté par la plateforme InFlyt360, pour améliorer en permanence l'engagement et la personnalisation de l'offre
passagers tout au long du voyage.
À la demande de la compagnie aérienne qui l'a d'ores et déjà retenu, PRESTIGE offrira par ailleurs une interface
utilisateur spécifique à chaque client. Développée par le centre d'excellence Thales UX dédié et des partenaires de
premier ordre, cette interface exploite des principes de conception centrés sur l'humain pour offrir une expérience optimale
aux passagers.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: près de 70% de vols assurés mercredi

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Pour la journée de grève du mercredi 11 avril, Air France prévoit d'assurer près de 70% de son
programme de vols, dont 60% de ses vols long-courriers, 65% de ses vols moyen-courriers et 75% de ses vols courtcourriers.
Le taux de grévistes sur les salariés engagés et soumis à la loi Diard pour la journée de mercredi est estimé à 36,3% des
pilotes, 21,6% des personnels navigants commerciaux et 15,1% des personnels au sol.
Le programme de vols est mis à jour 24 heures à l'avance. Des perturbations et des retards ne sont pas à exclure. La
compagnie aérienne conseille à ses clients ayant réservé un vol pour cette journée du 11 avril de reporter leur voyage.
ZURN - ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF

Zurich Insurance: lance un programme de rachats d'actions

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Zurich Insurance Group annonce le lancement, le 11 avril, de son programme de rachats d'actions
pour un montant allant jusqu'à 1,74 millions d'actions, toutes les autorisations réglementaires requises ayant été obtenues.
L'assureur helvétique précise que son conseil d'administration a l'intention de demander à l'assemblée générale de 2019
une réduction du capital social par l'annulation des actions rachetée dans le cadre de ce programme.
Le négoce des actions sur une deuxième ligne, créée mercredi en vue de ce programme, durera au plus tard jusqu'au 31
décembre 2018. Zurich Insurance se réserve le droit de mettre fin en tout temps aux rachats d'actions.
FLY - FONCIERE LYONNAISE - EUR

SFL: deux nominations à la Direction Technique

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - SFL (Société Foncière Lyonnaise) annonce la nomination de Nicolas Tennevet, comme directeur
du développement et des grands projets, en charge de la maîtrise d'ouvrage, rattaché à Eric Oudard, directeur technique
et développement.
'Après un début de carrière en entreprise générale dans le groupe Bouygues, il rejoint la maîtrise d'oeuvre avec SFICA,
puis le promoteur NACARAT, et enfin la maîtrise d'ouvrage pour MACIFIMO', précise la foncière.
Lui aussi rattaché à Eric Oudard, Stéphane Blanc est nommé directeur de l'ingénierie et de l'exploitation durable, en
charge notamment de l'exploitation technique du patrimoine, des projets de rénovation des immeubles et de
l'environnement.
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: l'Etat dépasse le tiers des droits de vote

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - L'Agence des participations de l'État, agissant pour le compte de l'État français, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en hausse, le 4 avril, les seuils de 30% et du tiers des droits de vote d'Engie et détenir 24,10% du capital et
34,85% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil, intervenu par suite d'une attribution de droits de vote double, a fait l'objet d'une dérogation à
l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions du groupe énergétique.
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: départ du responsable du support clients

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce ce mardi que Rob Charter, son responsable du support clients et
concessionnaires, quittera le géant américain des équipements de chantier après une carrière de près de 30 années en
son sein.
Rob Charter a en effet rejoint Caterpillar en 1989 en tant qu'ingénieur à Melbourne, en Australie, et a depuis exercé des
responsabilités en Asie, en Amérique Latine et aux Etats-Unis. Le nom de son successeur doit être annoncé dans un
proche avenir.
ATE - ALTEN - EUR

Alten: partenariat avec le Club VIE

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Alten a annoncé ce mardi avoir signé la semaine dernière un partenariat avec le Club VIE
(Volontariat international en entreprise).
Créée en 2006, cette association qui favorise la fluidité de l'emploi de profils internationaux est présidée par Antoine
Vernholes. L'alumni 'Club des Volontaires Internationaux pour Entreprendre' regroupe à travers 70 pays plus de 14.000
membres d'une moyenne d'âge de 30 ans.
Grâce à ce partenariat avec le Club VIE, Alten compte favoriser les échanges avec les talents internationaux et travailler à
la création de passerelles d'emploi entre la France et l'étranger.
BP. - BP PLC (UK) - GBP

BP: nouveaux développements en Mer du Nord

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - BP annonce s'engager dans deux nouveaux développements de champs en Mer du Nord, sous les
noms d'Alligin et de Vorlich, destinés à produire 30.000 barils bruts équivalent pétrole par jour à leur pic de production.
La compagnie pétrolière précise que ces deux champs, situés respectivement à l'ouest des iles Shetland et en Mer du
Nord centrale, se trouvent à proximité d'infrastructures existantes, ce qui leur permettra d'être développés rapidement.
Le groupe britannique a confié un contrat majeur à Subsea 7 pour le développement d'Alligin et déclare finaliser sa
stratégie de contrat pour celui de Vorlich. Le démarrage de l'activité des deux champs est prévu pour 2020.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: vers un complexe pétrochimique géant à Jubail

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - À l'occasion de la visite à Paris de Mohammed ben Salmane, Total annonce la signature avec
Saudi Aramco d'un protocole d'accord en vue de construire un complexe pétrochimique géant à Jubail en Arabie Saoudite.
Ce complexe s'intègrera en aval de la SATORP, une raffinerie de taille mondiale en joint-venture entre Saudi Aramco
(62,5%) et Total (37,5%) située à Jubail, et sera conçu de façon à maximiser les synergies opérationnelles entre les sites.
Au total, ce sont neuf milliards de dollars qui seront investis, permettant de créer 8.000 emplois locaux directs et indirects.
Le projet produira plus de 2,7 millions de tonnes de produits chimiques à haute valeur ajoutée.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: ouverture d'un centre technique au Japon

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Faurecia a annoncé ce mardi l'ouverture d'un nouveau centre technique à Yokohama (Japon) pour
ses activités Seating, Interiors et Clean Mobility.
&#060;BR/&#062;A travers cette présence renforcée, l'équipementier
automobile - présent au Japon depuis 1996 - entend accélérer le développement de technologies pour ses axes
stratégiques 'Smart Life on Board' et 'Sustainable Mobility', grâce à une intimité client renforcée et à la conclusion de
partenariats technologiques.
'Il est essentiel de regrouper l'ensemble de nos activités et compétences technologiques dans une nouvelle installation de
pointe qui sera au plus près de nos clients. Nous avons en effet pour ambition d'étendre nos relations avec les
constructeurs japonais et d'accompagner leur transformation technologique dans les domaines du cockpit du futur et de
l'électrification', a expliqué Olivier Fidry, président de Faurecia Japon.
CON - CONTINENTAL (DE) - EUR

Continental: bien orienté avec un relèvement de broker

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Continental grimpe de 2,8% à Francfort, avec le soutien de Morgan Stanley qui relève sa
recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé à 245 euros contre
235 euros précédemment.
Le broker déclare réexaminer sa vision des divisions du groupe allemand après l'annonce de sa revue stratégique, et se
déclare 'plus positif concernant la croissance dans les pneumatiques et la contribution en cash de l'automobile'.
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: signe un contrat avec Air Products

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Engie et Air Products signent un contrat qui certifie la traçabilité de l'électricité verte grâce à la
blockchain.
Air Products aura en effet accès à ses propres certificats d'origine verte au quotidien. Il jouera également un rôle actif pour
associer ces certificats verts à ses propres clients.
' Grâce à un nouveau contrat de fourniture d'électricité verte s'appuyant sur la traçabilité offerte par le protocole
blockchain, Air Products et Engie deviennent pionniers dans la certification des produits industriels ' verts ' en France '
indique le groupe.
' La certification par la technologie blockchain offre l'opportunité à Engie de transformer sa relation client-fournisseur : nous
ne livrons pas seulement de l'électricité verte, nous accompagnons nos clients dans leur transition énergétique ' déclare
Edouard Neviaski Directeur général de la Business Unit Global Energy Management d'Engie, qui gère les activités du
Groupe sur les marchés de l'énergie.
COH - COHERIS - EUR

Coheris: Alto Invest détient plus de 5% du capital

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - La société anonyme Alto Invest agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré avoir franchi en hausse, le 6 avril 2018, le seuil de 5% des droits de vote de la société Coheris et détenir, pour le
compte desdits fonds, 294 831 actions Coheris représentant autant de droits de vote, soit 5,19% du capital et 5,01% des
droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Coheris sur le marché.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: réalise un complexe hôtelier pour Hyatt

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad vient de vendre un complexe hôtelier de 430 chambres situé à proximité
immédiate de l'aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce nouveau complexe hôtelier est sous les enseignes
Hyatt Place et Hyatt House.
Kaufman &amp; Broad a signé un bail en l'Etat Futur d'Achèvement (BEFA) de 12 ans fermes pour l'ensemble de ce
complexe hôtelier avec le groupe Cycas Hospitality, opérateur leader en Grand Bretagne de l'offre hôtelière de long
séjour.
Situé au 241 rue de la Belle Etoile à Roissy-en-France sur une parcelle de 2,16 ha, le projet de 20.083 m2 s'élèvera sur 5
étages construits autour d'un vaste jardin paysager.
Il proposera des salles de conférence partagées, un espace bar et restauration ouvert toute la journée, une salle de gym
ainsi qu'une vaste piscine.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: inaugure une nouvelle plateforme logistique

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe a inauguré la nouvelle plateforme logistique de Carrefour à Aulnay-sous-Bois en SeineSaint-Denis (93). Cette plateforme est destiné à alimenter les drive et drive piéton de l'enseigne à Paris et en région
parisienne.
Dans un premier temps manuel, ce bâtiment deviendra en 2019 mécanisé afin de multiplier par 2 le nombre de
commandes (passant de 3 500 à 8 000 commandes/jour).
Fonctionnant 6j/7 et 24h/24, cet entrepôt accueillera 300 collaborateurs du groupe STEF d'ici fin 2018 afin d'y réaliser des
prestations de réception de marchandises, d'entreposage, de préparation de commandes et de chargement de véhicules.
' Gagner la bataille du e-commerce de centre-ville est un défi essentiel pour Carrefour. Cette nouvelle plateforme va nous
permettre d'approvisionner nos points de vente drive en Ile de France ainsi que nos nouveaux drive piéton sur Paris. Ce
nouvel actif sera un atout supplémentaire pour notre Groupe, permettant à Carrefour d'aller encore plus loin dans la
diversité et la qualité de son offre de services à ses clients. ', a déclaré Alexandre Bompard, Président-Directeur Général
du groupe Carrefour.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies:un actionnaire passe sous les 5% du capital

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, Janus Capital
Management LLC a déclaré avoir franchi en baisse le 5 avril dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de
DBV Technologies et en détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 1.324.747 actions représentant autant de droits
de vote, soit 4,46% du capital et des droits de vote de la société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte
d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société DBV Technologies.
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'oréal: peu de réaction suite aux rumeurs sur Style Nanda

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est en légère hausse malgré les rumeurs de rachat du groupe sud-coréen Style Nanda. Le
groupe devrait prendre 70% du capital de Nanda, un distributeur de produits cosmétiques et d'article de mode sur internet,
selon le Korea Economic Daily. Cette opération d'acquisition serait évaluée à environ 300 millions d'euros rapporte Aurel
BGC.
Bryan Garnier avait indiqué dans sa dernière analyse s'attendre à une accélération sur le marché global des cosmétiques
en 2018, des gains de parts de marchés récents, une croissance organique des ventes 'significative' et une amélioration
de la rentabilité.
Rappelons que pour cette année, Bryan Garnier anticipe ainsi une croissance organique des ventes de 5,5% (contre 4,7%
précédemment), la plus forte progression depuis 2010, ainsi qu'une amélioration de la marge opérationnelle de 30 points
de base à 18,3%.
MC - LVMH - EUR

LVMH: en forte hausse après le point d'activité

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - L'action LVMH grimpe de 4,5% à 274,1 euros ce mardi en fin de séance, très entourée au
lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 10,85 milliards d'euros au titre du premier trimestre, soit une hausse de
10% et de 13% en données organiques par rapport à la même période l'an passé.
Premier métier du géant du luxe, le pôle 'Mode &amp; Maroquinerie' a à lui seul dégagé 4,27 milliards d'euros de revenus,
en augmentation de 25% et de 16% sur une base organique. Les recettes tirées de la branche 'Parfums &amp;
Cosmétiques' ont quant à elles atteint 1,5 milliard d'euros, ce qui témoigne d'une progression de 8% et de 17% en
organique.
Le chiffre d'affaires du segment 'Vins et Spiriteux' est de son côté resté stable, mais affiche une hausse de 10% en
organique à 1,2 milliard d'euros, alors que la division 'Montre &amp; Joaillerie' a vu ses ventes croître de 9% et de 20% en
organique à 959 millions.
Seule exception: les revenus provenant de l'activité 'Distribution collective' ont reculé de 2% en publié à 3,1 milliards
d'euros. Il ont cependant progressé de 9% en organique et même de 16% en excluant l'arrêt de la concession de
l'aéroport de Hong Kong.
Dans un environnement porteur en ce début d'année, marqué cependant par un contexte monétaire défavorable et des
incertitudes géopolitiques, LVMH a fait savoir qu'il 'continuera à concentrer ses efforts sur la mise en valeur de ses
marques, maintiendra une stricte maîtrise des coûts et ciblera ses investissements sur la qualité, l'excellence et
l'innovation de ses produits et de leur distribution'.
Le géant du luxe dit compter sur le talent et la motivation de ses équipes, la diversité de ses métiers et le bon équilibre
géographique de ses ventes pour renforcer encore en 2018 son avance sur le marché mondial des produits de haute
qualité.
Parmi les analystes ayant réagi à cette publication de très haut niveau, Invest Securities a révoqué son conseil 'achat' au
profit d'une recommandation 'neutre' sur LVMH. L'intermédiaire a en revanche légèrement relevé son objectif de cours de
265 à 266 euros.
La croissance cyclique pourrait être proche de son apogée, estime-t-il, alors que le groupe a démarré 2018 en trombe,
avec un chiffre d'affaires en hausse de 13% en organique (et même +15% en chiffres retraités de l'arrêt de la concession
DFS de HK aéroport).
'Si chacun s'accorde néanmoins à penser qu'une certaine normalisation du cycle se profile, alors même que le driver de la
croissance économique mondiale atteint lui-même un plafond, LVMH n'en a cure dans l'immédiat, fort d'un modèle dont
l'unicité accélère le momentum de croissance', observe Invest Securities, qui juge cependant probable une inflexion de
momentum et a mis en avant un upside limité (en sus du fait que qualité et régularité des performances se paient déjà au
prix fort) pour justifier sa dégradation.
CAPLI - CAPELLI - EUR

Capelli: vise plus de 400 ME d'opérations en 6 mois

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe devrait acheter pour plus de 400 ME d'opérations immobilières entre le 1er avril 2018 et
le 30 septembre 2018, ce qui constituerait un nouveau record historique pour le Groupe.
Le développement foncier du Groupe est particulièrement soutenu sur la région Ile-de-France où Capelli mène de
nombreux projets immobiliers.
La montée en puissance des autres agences est également extrêmement rapide et accélère la croissance du Groupe.
L'exercice 2018/2019 s'annonce déjà très prometteur confirmant l'objectif du Groupe d'atteindre rapidement les 300 ME de
chiffre d'affaires.
Le groupe comptait au 1er janvier 2018, 67 programmes immobiliers en cours de montage (permis de construire à
déposer ou en cours d'instruction) représentant 3 900 logements soit un chiffre d'affaires cumulé de plus de 1 milliard
d'euros.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: les prévisions de CA d'un analyste

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - GTT va annoncer jeudi prochain son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018. Les analystes de
Portzamparc visent un chiffre d'affaires de 60 ME, en croissance de +3,6%.
' Les publications trimestrielles sont peu pertinentes pour juger de l'évolution de l'activité de GTT. Nous serons cependant
attentifs aux indications sur la consolidation d'Ascenz et sur le nombre de navires livrés ce trimestre '.
'Les résultats opérationnels ont été solides, le scénario d'un creux majeur de CA s'éloigne et le GNL offre un vrai levier de
croissance et de valorisation', rappellent les spécialistes de Portzamparc.
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LDL - GROUPE LDLC - EUR

LDLC: ouvre une boutique dans le Pas-de-Calais

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - LDLC.com a annoncé ce mardi l'ouverture de sa trentième enseigne dans la ville d'HéninBeaumont (Pas-de-Calais) le 20 avril prochain.
Cette franchise sera pilotée par Matthieu Miroux et Jean-François Cockenpot, 2 entrepreneurs dans l'âme passionnés
d'informatique.
'Ancrés dans la région, les 2 associés cultivent un réseau relationnel qui contribuera à la réussite du lancement', assure
LDLC.com, qui densifie ainsi sa présence dans le Nord de la France avec cette nouvelle ouverture seulement un mois
après son implantation à Lille (Nord).
Cette nouvelle boutique s'étendra sur un espace de 170 mètres carrés au sein duquel les clients se verront proposer
quelque 2.000 produits en démonstration ainsi qu'un atelier informatique, un espace conseil et un accès au large
catalogue online composé de 30.000 références.
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

Fleury Michon: chiffre d'affaires trimestriel de 172,5 ME

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 172,5 ME au 1er trimestre 2018, en baisse de -2,9 %
par rapport à la même période de l'année précédente.
Pour la même période, le chiffre d'affaires des ventes de produits à la marque Fleury Michon s'élève à 142,4 ME (-1,3 %).
Le Pôle GMS Libre-Service France (85,7 % du chiffre d'affaires consolidé) a réalisé un chiffre d'affaires de 147,8 ME en
repli de -1,3 %. Le Pôle Ventes avec Services (8,2 % du chiffre d'affaires) réalise un chiffre d'affaires de 14,1ME en baisse
de -8,4 % par rapport au 1er trimestre 2017.
Pour le Pôle International (6,1 % du chiffre d'affaires consolidé), le chiffre d'affaires est de 10,6 ME en recul à -15,2 %.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: commande pour l'équipement d'un nouveau méthanier

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - GTT a rapporté ce mardi après séance avoir reçu à la fin du mois une nouvelle commande de
Hyundai Heavy Industries (HHI) pour l'équipement d'un méthanier avec son système de confinement cryogénique à
membranes Mark III Flex.
Ce méthanier de 180.000 mètres cubes sera construit sur le chantier de HHI à Ulsan (Corée du Sud) pour le compte d'un
armateur européen.
Sa livraison est prévue pour le deuxième trimestre de 2020.
SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: des contenus Ultra HD pour l'Amérique latine

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - SES a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme Ultra HD en vue d'accélérer les
déploiements commerciaux de la 4K auprès des principaux fournisseurs de télévision par câble, de télévision sur IP et de
télévision directe par satellite à travers l'Amérique latine.
De nombreux fournisseurs de télévision payante de premier plan d'Amérique latine testent déjà la nouvelle solution Ultra
HD de SES.
Cette nouvelle solution pour l'Amérique latine sera lancée avec quatre chaînes en Ultra HD, notamment NASA TV UHD,
produit par Harmonic, ainsi que la chaîne de démonstration Ultra HD de SES. Le groupe prévoit d'ajouter de nouvelles
chaînes et contenus produits au Brésil, au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine prochainement.
' Le réseau de SES permet la distribution efficace de contenus HD, Ultra HD et OTT aux publics à travers la région ', a
déclaré Jurandir Pitsch, Vice President, Sales and Market Development chez SES Video en Amérique latine et dans les
Caraïbes.
' Les principaux fournisseurs de télévision payante d'Amérique latine s'apprêtent à offrir des contenus Ultra HD à leurs
abonnés via la plateforme SES avant la Coupe du monde 2018, qui suscite un fort intérêt pour les services 4K dans la
région. '.
ALTVO - EVOLIS - EUR

Evolis: confirmation de l'objectif annuel de revenus

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - Evolis a fait état ce mardi après séance d'un chiffre d'affaires de 18,3 millions d'euros au titre des 3
premiers mois de son exercice 2018, en baisse de 8,4% et de 1,6% à changes constants par rapport au premier trimestre
précédent.
'L'activité a été marquée, pour partie, par des éléments ponctuels défavorables', a résumé le groupe, dont la division
'Projets' a en particulier vu ses revenus chuter de 34,2% en rythme annuel (-27,4% à changes constants) à 3,9 millions
d'euros.
La contribution du pôle 'Réseaux' a en revanche crû de 2,2% et de 9,7% à changes constants à 13,3 millions, tandis que
les ventes tirées du segment 'Autres' ont augmenté de 3,7% à 1,1 million.
Confiant de retrouver dans les mois à venir une bonne dynamique concernant la branche 'Projets', Evolis a réitéré son
objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2018 de 8 % à taux courants. Cette prévision se fonde sur une parité
euro/dollar à 1,2. A taux de change constant, Evolis envisage une croissance de son activité de 12 %.
Evolis confirme par ailleurs son ambition de dégager 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2020.
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MC - LVMH - EUR

LVMH: RIMOWA s'associe à la marque Supreme

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - RIMOWA s'associe à la marque de streetwear Supreme pour une réinterprétation inédite de la
valise Topas.
Deux versions sont proposées : une cabine de 45L et une autre plus large de 82L.
Réalisée exclusivement pour Supreme, ces valises seront disponibles dans les boutiques Supreme de New-York,
Brooklyn, Los Angeles, Londres, Paris et en ligne à partir du 12 avril 2018.
Le format cabine sera disponible à partir du 14 avril 2018 dans certaines boutiques RIMOWA (New York, Los Angeles,
Paris, London, pop-up store HK landmark, pop-up store Tokyo Isetan).
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company: tassement des ventes au premier trimestre

Cercle Finance (10/04/2018)

(CercleFinance.com) - HF Company a fait état ce mardi après la clôture d'un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros au
premier trimestre, soit un repli de 11,2% en rythme annuel.
L'activité 'Home Digital Life' a vu ses revenus se stabiliser à 5,5 millions d'euros, confirmant l'amélioration de la tendance
grâce à la récurrence des ventes linéaires une fois l'effet volumique positif du passage à la TNT HD absorbé.
Le pôle 'Industrie' a quant à lui enregistré un bond de 38% de ses ventes enregistre sous l'effet du déploiement des
produits compteurs gaz du groupe sur de nouveaux territoires.
Le chiffre d'affaires du pôle Digital Broadband a en revanche reculé de 1,5 million d'euros par rapport aux 3 premiers mois
de l'exercice précédent à 2,3 millions en raison notamment du retard du démarrage des ventes des technologies G.Fast et
alimentation déportée (Power over Ethernet et RPF).
Pour autant, HF Company continue de tabler sur une sensible amélioration de ses résultats grâce aux fortes réductions de
coûts mises en oeuvre en 2017 et dont le plein effet se fera sentir au cours de l'exercice 2018.
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