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JMAT - JOHNSON MATTHEY PLC - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/11/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,2175 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 14 Januari 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
JMAT - JOHNSON MATTHEY PLC - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/11/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,2175 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 14 Janvier 2018. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
JMAT - JOHNSON MATTHEY PLC - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/11/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,2175 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 14 Januari 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: contrat avec les Forces Armées Suédoises.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce que sa filiale suédoise a été choisie comme fournisseur de conseil exclusif
pour développer et gérer les solutions SAP des Forces Armées Suédoises, dans le cadre d'un contrat de trois ans assorti
d'une option pour quatre ans supplémentaires.
Dans le cadre de cet accord, le géant français des services informatiques fournira 'des services qui comprendront le
soutien stratégique, tactique et opérationnel sur des solutions SAP dans les domaines de l'économie, de la logistique et de
la technologie'.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: BlackRock repasse sous les 5%.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 28 novembre, le seuil de 5% du capital d'Essilor International et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 4,95% du capital et 4,61% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Essilor détenues à titre de collatéral.
STL - STATOIL ASA - NOK

Statoil: licence d'exploration en Argentine.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - Statoil annonce qu'il s'est vu octroyer une licence d'exploration pétrolière dans le nord de
l'Argentine : il opèrera la licence Bajo del Toro Este, avec un intérêt économique de 90% aux côté de Gas y Petr¢leo del
Neuquén (GyP) qui détiendra les 10% restants.
Cette licence a été obtenue dans le cadre d'un appel d'offre. La compagnie pétro-gazière norvégienne a conclu un accord
préliminaire avec le groupe énergétique argentin YPF pour explorer conjointement la région Bajo del Toro en août dernier.
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SGSN - SGS SURVEILLANCE N - CHF

SGS: contrat en Côte d'Ivoire.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - SGS a rapporté ce jeudi avoir signé un contrat avec le gouvernement ivoirien.
Selon ses termes, le groupe suisse sera en charge de certifier la conformité des marchandises à destination de la Côte
d'Ivoire, à compter du 1er mars 2018 et pour une durée de 5 ans.
Ce contrat a pour but de protéger le pays et ses consommateurs des produits non-conformes qui ne répondent pas aux
normes spécifiques fixées par le pays.
Le programme propose 3 différentes méthodes de certification, qui couvrent une ou plusieurs des parties suivantes :
inspection avant expédition ; échantillonnage, tests et analyses dans des laboratoires accrédités ; audit des processus de
production ; et contrôle des documents et évaluation de la conformité aux exigences des normes en vigueur.
HON - HONEYWELL (US) - USD

Honeywell: acquisition en Italie.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le conglomérat Honeywell annonce avoir acquis la société italienne Scame Sistemi, pour renforcer
son portefeuille de solutions de sécurité incendie et gaz, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.
Fondée en 1979 et basée à Arluno, près de Milan, Scame Sistemi fournit des systèmes de gestion de détection d'incendie
et de gaz, ainsi que des systèmes d'extinction de feu, à partir d'une plateforme logicielle unique.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: contrat au Cameroun.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - Suez a rapporté ce jeudi être en charge de la construction de l'usine de production d'eau potable de
Yaoundé, capitale du Cameroun, pour le compte de la société chinoise SINOMACH-CMEC.
D'un montant de 43 millions d'euros pour Suez, le contrat comprend le pompage de l'eau brute dans la rivière Sanaga, la
construction de l'usine (d'une capacité de 300.000 mètres cubes par jour) en 36 mois, des stations de pompage et le
transfert de l'eau produite jusqu'à Yaoundé.
Cette opération sera financée par Eximbank of China et par le gouvernement camerounais dans le cadre d'un projet plus
global et structurant de plus de 650 millions d'euros.
Ce projet répondra aux besoins en eau potable de la population en forte croissance de la ville de Yaoundé, qui atteint
aujourd'hui près de 3 millions d'habitants, et permettra d'accompagner son développement économique.
BP. - BP PLC - GBP

BP: formation d'une coentreprise avec Copersucar.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant énergétique britannique BP annonce la formation d'une coentreprise à 50-50 avec
Copersucar, premier courtier mondial en sucre et en éthanol, pour opérer un terminal de stockage d'éthanol au Brésil.
Ce terminal situé à Paulinia, dans l'Etat de Sao Paulo, est actuellement détenu exclusivement par Copersucar.
Opérationnel depuis septembre 2014, il représente une capacité totale de stockage de 180 millions de litres d'éthanol.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: relèvement de l'objectif de marge d'exploitation

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - Dans un long communiqué dans lequel le géant automobile allemand a donné force détails
concernant ses ambitions à long terme, Volkswagen a annoncé un relèvement de l'objectif de rentabilité à moyen terme
pour sa marque éponyme.
Le groupe anticipe à présent une marge d'exploitation comprise entre 4 et 5% à l'horizon 2020, contre une précédente
prévision d'au moins 20%. Il a par ailleurs précisé que la marque Volkswagen est déjà en mesure d'approcher les 4% de
marge d'exploitation cette année, ce qui explique ce relèvement.
Volkswagen a également annoncé son intention de déployer pas moins de 20 modèles SUV d'ici la prochaine décennie.
La contribution de ces véhicules aux livraisons totales devrait atteindre 40% en 2020, contre 14% actuellement.
Initié l'an passé, le plan stratégique 'Transform 2025' semble sur de bons rails. Volkswagen, qui anticipe des ventes record
cette année, voit son titre engranger près de 1,4% à la Bourse de Francfort vers 16h15, soit l'une des plus fortes hausses
du Dax.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de REIM en Allemagne.
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ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: en hausse après une analyse positive.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse après la confirmation de la recommandation de Liberum et le relèvement de
son objectif.
Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 28 à 30 francs suisses,
dans le sillage d'un relèvement de son estimation de BPA 2018 à un niveau supérieur de 12% au consensus de marché.
Le broker perçoit pour la période 2018-2020 une croissance organique des ventes de 8-10% pour la division robotique et
mouvement, ainsi qu'une marge à moyen terme supérieure à 18% (à comparer à 15-16% en consensus).
L'intermédiaire ajoute que 'l'unité automation, en baisse de 30% depuis son pic, renoue avec la croissance (+8% de
croissance organique de ventes attendue en 2018), soutenue par une reprise des investissements dans le secteur
pétrolier et gazier'.
KBCA - KBC ANCORA - EUR

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen d

Thomson Reuters (30/11/2017)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 30 november 2017 (17.40 CET) Openbaarmaking van een
transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA (artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
Samenvatting van de kennisgeving
KBC Ancora ontving een op 28 november 2017 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat Norges Bank,
ingevolge de verwerving van aandelen, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft.
Inhoud van de kennisgeving
Varia
Dit persbericht en bijhorende kennisgeving en andere kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van KBC Ancora
www.kbcancora.be onder'aandeelhouderschap / transparantiemeldingen'.
--------------------------------KBC Ancorais een beursgenoteerde vennootschap die 18,5% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met
Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van
de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations& Pers contact: Jan Bergmans tel.: +32 (0)16 27 96 72 e-mail:
jan.bergmans@kbcancora.be e-mail algemeen:mailbox@kbcancora.be
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Modalités de mise à disposition du programme de ra

Thomson Reuters (30/11/2017)

Toulouse, le 30 novembre 2017
Conformément à l'article 221-4 du Règlement général de l'AMF, IGE+XAO annonce :
Le programme de rachat d'actions qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 26 janvier 2018 fait partie
intégrante du rapport financier annuel. Il est mis à disposition sur le sitewww.ige-xao.com - rubrique Investisseurs où il
peut être consulté ou téléchargé.
Il peut également être communiqué aux personnes intéressées sur demande, adressée directement au siège de la Société
IGE+XAO - 16 Boulevard Déodat de Séverac, CS 90312, 31773 Colomiers Cedex ou par voie électronique à l'adresse
suivante : solie@ige-xao.com Tél. : 05 62 74 36 36 / Fax : 05 62 74 36 37.
Il a par ailleurs fait l'objet d'un dépôt effectif et intégral sous format électronique dans le cadre de l'Information réglementée
auprès de l'AMF.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la
maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie'Product
Lifecycle Management' (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les industriels
à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est
appelé'CAO/PLM/Simulation Electrique'. IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM/Simulation électrique
destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAO représente 385 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans
22 pays ainsi que plus de 88 595 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour
tout complément d'information :http://www.ige-xao.com.
CONTACTS IGE+XAO Groupe IGE+XAO, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 Colomiers Cedex France Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 -www.ige-xao.com Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur
NYSE Euronext Paris - Compartiment C - ISIN FR 0000030827 Indice EnterNext© PEA-PME 150 Relations
analystes/investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36 Relations Presse :
Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02

Page 4 of 12

Leleux Press Review
Friday 1/12/2017
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Acquisition de IPS Tokai Corporation au Jap

Thomson Reuters (30/11/2017)

Bureau Veritas acquiert IPS Tokai Corporation au Japon et renforce sa présence dans l'automobile en Asie
Neuilly-sur-Seine, le 30 novembre 2017- Bureau Veritas annonce l'acquisition d'IPS Tokai Corporation, l'un des principaux
laboratoires d'essais de compatibilité électromagnétique (CEM) pour le secteur automobile au Japon.
IPS Tokai Corporation, située à Anjo-shi dans la préfecture d'Aichi, est la division d'IPS Corporation spécialisée dans les
essais automobiles. Elle propose aux équipementiers japonais des services d'essais CEM et environnementaux pour les
composants et sous-ensembles électroniques destinés à équiper les véhicules. La société emploie 10 personnes et a
réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2 millions d'euros en 2016.
IPS Tokai Corporation constituera le premier laboratoire de Bureau Veritas sur le marché des tests technologiques au
Japon. L'acquisition permettra au Groupe de créer des synergies avec ses activités dans le Smartworld afin de soutenir
les marques high-tech et les constructeurs japonais qui continuent de développer des innovations numériques et sans fil.
Elle permet également à Bureau Veritas d'acquérir des capacités techniques et des accréditations dans les essais CEM
pour l'automobile au Japon et d'étendre son réseau géographique.
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré : « L'automobile est l'une de nos cinq initiatives de
croissance stratégiques et l'industrie automobile japonaise est l'une des plus importantes au monde, avec plus de 9
millions de voitures produites en 2016. Je me réjouis d'accueillir IPS Tokai Corporation au sein de Bureau Veritas. Avec
cette acquisition, nous étendons encore notre présence en Asie, et nous diversifions notre portefeuille en ajoutant des
capacités d'essais. En les combinant à nos services dans le Smartworld, Bureau Veritas peut aider les équipementiers à
répondre à leurs besoins en matière de conformité et de performance des véhicules électriques et voitures connectées.
Nous tirerons également parti de notre réseau pour soutenir l'industrie automobile japonaise dans son expansion
internationale. »
Yasuyuki Nagahara, Président de IPS Corporation, a ajouté : « Nous sommes très heureux que notre division d'essais
CEM pour l'automobile rejoigne Bureau Veritas et nous espérons explorer d'autres opportunités de collaboration pour le
marché automobile. Les capacités techniques de Bureau Veritas vont compléter nos services CEM en fournissant à nos
clients à la fois la conformité et la performance dans le sans fil, ainsi que les essais CEM. »
A propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 74 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires dans le
monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions
innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations
relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale. Bureau Veritas est
coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.
Pour en savoir pluswww.bureauveritas.fr
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Modalités de mise à disposition du rapport relatif

Thomson Reuters (30/11/2017)

Toulouse, le 30 novembre 2017
Conformément à l'article 221-4 du Règlement général de l'AMF, IGE+XAO annonce :
Le rapport relatif à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale du Groupe IGE+XAO fait partie intégrante du
rapport de gestion. Il est mis à disposition sur le sitewww.ige-xao.com - rubrique Investisseurs où il peut être consulté ou
téléchargé.
Il peut également être communiqué aux personnes intéressées sur demande, adressée directement au siège de la Société
IGE+XAO - 16 Boulevard Déodat de Séverac, CS 90312, 31773 Colomiers Cedex ou par voie électronique à l'adresse
suivante : solie@ige-xao.com Tél. : 05 62 74 36 36 / Fax : 05 62 74 36 37.
Il a par ailleurs fait l'objet d'un dépôt effectif et intégral sous format électronique dans le cadre de l'Information réglementée
auprès de l'AMF.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la
maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie'Product
Lifecycle Management' (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les industriels
à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est
appelé'CAO/PLM/Simulation Electrique'. IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM/Simulation électrique
destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAO représente 385 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans
22 pays ainsi que plus de 88 595 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour
tout complément d'information :http://www.ige-xao.com.
CONTACTS IGE+XAO Groupe IGE+XAO, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 Colomiers Cedex France Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 -www.ige-xao.com Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur
Euronext Paris - Compartiment C - ISIN FR 0000030827 Indice EnterNext© PEA-PME 150 Relations
analystes/investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36 Relations Presse :
Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02
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IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Modalités de mise à disposition du rapport sur le

Thomson Reuters (30/11/2017)

Toulouse, le 30 novembre 2017
Conformément à l'article 221-4 du Règlement général de l'AMF, IGE+XAO annonce que :
Le rapport annuel du Groupe IGE+XAO portant sur le gouvernement d'entreprise est mis à disposition sur le sitewww.igexao.com - rubrique Investisseurs où il peut être consulté ou téléchargé.
Il peut également être communiqué aux personnes intéressées sur demande, adressée directement au siège de la Société
IGE+XAO - 16 Boulevard Déodat de Séverac, CS 90312, 31773 Colomiers Cedex ou par voie électronique à l'adresse
suivante : solie@ige-xao.com Tél. : 05 62 74 36 36 / Fax : 05 62 74 36 37.
Il a par ailleurs fait l'objet d'un dépôt effectif et intégral sous format électronique dans le cadre de l'Information réglementée
auprès de l'AMF.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la
maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie'Product
Lifecycle Management' (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les industriels
à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est
appelé'CAO/PLM/Simulation Electrique'. IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM/Simulation électrique
destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAO représente 385 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans
22 pays ainsi que plus de 88 595 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour
tout complément d'information :http://www.ige-xao.com.
CONTACTS IGE+XAO Groupe IGE+XAO, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 Colomiers Cedex France Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 -www.ige-xao.com Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur
Euronext Paris - Compartiment C - ISIN FR 0000030827 Indice EnterNext© PEA-PME 150 Relations
analystes/investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36 Relations Presse :
Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02
SOI - SOITEC - EUR

SOITEC : SOITEC ANNONCE UNE AVANCÉE MAJEURE AVEC UN SUBSTRAT

Thomson Reuters (30/11/2017)

SOITEC ANNONCE UNE AVANCÉE MAJEURE AVEC UN SUBSTRAT DÉDIÉ AUX APPAREILS DE DÉTECTION
D'IMAGES 3D
Les nouveaux substrats Imager-SOI permettent aux capteurs en silicium d'augmenter la performance du spectre proche
infrarouge
Bernin (Grenoble), France, le 30 novembre 2017- Soitec, leader de la conception et de la production de matériaux semiconducteurs innovants pour l'industrie électronique, annonce ce jour sa nouvelle génération de substrats de silicium sur
isolant (SOI) : la gammeImager-SOI conçue spécialement pour la fabrication d'imageurs à face avant destinés aux
applications proche infrarouge (NIR), notamment les capteurs 3D complexes. Désormais produites en volume, les
nouvelles plaques Imager-SOI de Soitec offrent une grande maturité pour répondre aux besoins des clients sur les
marchés en pleine croissance des caméras 3D dédiées à la réalité augmentée (AR) et à la réalité virtuelle (VR), des
systèmes de sécurité à reconnaissance faciale, des interfaces homme-machine complexes et autres nouvelles
applications. « Nos tout derniers substrats Imager-SOI constituent une avancée majeure pour Soitec et une solution
ingénieuse pour accroître la performance dans le domaine proche infrarouge, accélérant ainsi l'accès à de nouvelles
applications sur les marchés en plein essor de l'imagerie et de la détection 3D »déclareChristophe Maleville, Viceprésident exécutif en charge de laBusiness UnitDigital Electronics de Soitec.«La conception innovante de ces capteurs sur
du SOI est obtenue en tirant parti de notre savoir-faire uniqueen matière de transfert de matériaux en couches ultraminces et de notre solide expérience industrielle». Le nouveau substrat Imager-SOI permet d'étendre simplement la
portée de fonctionnement des capteurs d'image CMOS haute résolution à base de silicium dans le spectre NIR. Cette
version optimisée du substrat SOI améliore le rapport signal sur bruit dans le spectre NIR. Le marché des appareils
d'imagerie et de détection 3D devrait enregistrer un taux de croissance annuel moyen de 37,7 % au cours des cinq
prochaines années, et ses ventes devraient atteindre 9 milliards de dollars en 2022, selonYole Développement. Le cabinet
d'étude et de conseil prévoit également pour 2018 un afflux massif de nouveaux produits, notamment les premières
applications de l'électronique et de l'informatique mobiles.*
* Source:3D Imaging and Sensing report,Yole Développement, Avril 2017.
A propos de Soitec :Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semiconducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique. Avec
plus de 3000 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de
produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des
centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter
le sitehttp://www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.
Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.
###
Soitec est une société anonyme de droit français au capital de 62 758 749,70 euros, dont le siège social est situé Parc
Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909 RCS Grenoble.
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IGE+XAO : Modalités de mise à disposition du rapport financi

Thomson Reuters (30/11/2017)

Toulouse, le 30 novembre 2017
Conformément à l'article 221-4 du Règlement général de l'AMF, IGE+XAO annonce :
Le rapport financier annuel du Groupe IGE+XAO relatif aux comptes clos au 31 juillet 2017 est mis à disposition sur le
sitewww.ige-xao.com - rubrique Investisseurs où il peut être consulté ou téléchargé.
Il peut également être communiqué aux personnes intéressées sur demande, adressée directement au siège de la Société
IGE+XAO - 16 Boulevard Déodat de Séverac, CS 90312, 31773 Colomiers Cedex ou par voie électronique à l'adresse
suivante : solie@ige-xao.com Tél. : 05 62 74 36 36 / Fax : 05 62 74 36 37.
Il a par ailleurs fait l'objet d'un dépôt effectif et intégral sous format électronique dans le cadre de l'Information réglementée
auprès de l'AMF.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la
maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie'Product
Lifecycle Management' (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les industriels
à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est
appelé'CAO/PLM/Simulation Electrique'. IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM/Simulation électrique
destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAO représente 385 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans
22 pays ainsi que plus de 88 595 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour
tout complément d'information :http://www.ige-xao.com.
CONTACTS IGE+XAO Groupe IGE+XAO, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 Colomiers Cedex France Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 -www.ige-xao.com Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur
Euronext Paris - Compartiment C - ISIN FR 0000030827 Indice EnterNext© PEA-PME 150 Relations
analystes/investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36 Relations Presse :
Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02
ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Alternative Sécurité (Groupe Delta Drone) sécu

Thomson Reuters (30/11/2017)

Alternative Sécurité (Groupe Delta Drone) sécurise le site industriel de Soitec à Grenoble : contrat de 900 KEUR sur 3
ans. Création d'un poste de responsable commercial ISS au sein du Groupe
Grenoble, 30 novembre 2017.
Alternative Sécurité, filiale de Delta Drone au sein du nouveau pôle Aer'Ness (cf. communiqué du 23 mars 2017) annonce
avoir remporté l'appel d'offre initié par Soitec pour la prise en charge de la sécurité de son site industriel de Grenoble. Le
contrat, d'une durée de 3 ans et d'un montant global de 900 KEUR, correspond à la gestion de la sécurité de l'ensemble
du site. Pour Alternative Sécurité, le gain de ce contrat important, face à des acteurs majeurs du secteur de la sécurité, est
une reconnaissance du sérieux de son approche et du professionnalisme de ses équipes.
Alternative Sécurité et Delta Drone travaillent en étroite collaboration à la « dronisation » du secteur de la sécurité, en
partant de situations réelles et en s'appuyant sur l'expérience terrain des agents de sécurité Alternative Sécurité, souvent
issus des rangs d'unités d'élite de l'armée française. Ainsi, et de manière progressive, l'utilisation des drones pourra
compléter la panoplie des services offerts.
Parallèlement, le pôle Aer'Ness du Groupe Delta Drone annonce l'arrivée de Didier Ferrara en qualité de Responsable
commercial ISS (Intelligence Security Systems). Agé de 47 ans, Didier Ferrara a effectué toute sa carrière au sein du
GIGN, Groupement d'Intervention de la Gendarmerie Nationale, unité d'élite. L'expérience de Didier devrait fortement
contribuer au succès des nouvelles offres envisagées.
A propos de Delta Drone:Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteur des drones civils à usage
professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement
informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes
professionnels. Delta Drone est aujourd'hui présent par l'intermédiaire de filiales sur trois continents (Europe, Amérique du
Nord, Afrique). L'action Delta Drone est cotée sur le marché Alternext d'Euronext Paris. Code ISIN : FR0011522168.
www.deltadrone.com
Contact Delta Drone :
FR - VALEO - EUR

Valeo confirme ce jour la création de Valeo-Kapec, le leader

Thomson Reuters (30/11/2017)

Valeo confirme ce jour la création de Valeo-Kapec, le leader mondial dans le domaine des convertisseurs
Paris, le 30 Novembre 2017 - Valeo avait annoncé le 6 février 2017 la signature d'un accord avec son partenaire
historique sud-coréen PHC Group pour la création d'une co-entreprise destinée à devenir le leader mondial dans le
domaine des convertisseurs de couple pour boîtes automatiques et boîtes à transmission continue.
Après avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires, Valeo et son partenaire PHC Group confirment ce jour la
finalisation de cette opération.
La société, qui emploie environ 3150 salariés, sera contrôlée et donc consolidée par intégration globale dans les comptes
de Valeo. Elle devrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre d'un milliard d'euros sur une base annuelle et sera relutive dès
la première année sur la marge opérationnelle de Valeo.
La société entend tirer profit de fortes complémentarités des deux partenaires en termes géographiques, d'offre produits et
commerciale pour générer des synergies achats, industrielles et surtout R&D.
Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, déclare : « Grâce au renforcement des liens avec notre
partenaire historique sud-coréen et la création de cettejoint-venture, Valeo va doubler son chiffre d'affaires dans des
produits très technologiques, les convertisseurs de couple pour boîtes automatiques et boîtes à transmission continue,
pour devenir ainsi le leader mondial de cette ligne de produit, et augmenter son chiffre d'affaires en Asie d'environ 500
millions d'euros en renforçant sa présence en Corée du Sud et ses ventes à Hyundai-Kia.»
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Elior: acquisition aux Etats-Unis.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - Elior a annoncé ce jeudi après séance le rachat à travers Summit Food Service, une filiale d'Elior
North America, de CBM Managed Services.
Le spécialiste de la restauration et des services renforce ainsi ses positions aux États-Unis sur le marché de la
restauration pénitentiaire.
Présent dans 30 États américains, CBM Managed Services assure en effet la restauration de
350 établissements pénitentiaires locaux et d'État. Comptant un peu moins de 1.000 collaborateurs répartis sur 200 sites,
la société a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 millions de dollars.
Cette acquisition réunit 2 des plus grands restaurateurs du marché pénitentiaire, qui, ensemble, représentent un chiffre
d'affaires de plus de 230 millions de dollars.
&#060;BR/&#062;CBM Managed Services alignera ses prestations sur
celles de Summit Food Service afin d'améliorer ensemble la qualité des services. La société sera dirigée par Marlin
Sejnoha, son actuel PDG.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: fin de la modernisation de la plate-forme d'Anvers.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - Total a rapporté ce jeudi après Bourse avoir inauguré les nouvelles unités de sa plateforme
intégrée raffinage-pétrochimie d'Anvers (Belgique), qui ont progressivement démarré ces derniers mois.
Cet événement marque l'achèvement du programme de modernisation lancé en 2013 de l'une des plus grandes et
performantes plateformes de raffinage-pétrochimie d'Europe. Le géant pétrolier français a ainsi investi plus d'un milliard
d'euros pour renforcer la compétitivité de ce site majeur situé au coeur des principaux marchés européens. Ce nouveau
complexe permettra de réduire la production de fiouls lourds soufrés en anticipation de la nouvelle règlementation sur les
carburants marins qui entrera en vigueur en 2020.
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Mise à disposition Chiffre d'affaires 4ème t

Thomson Reuters (30/11/2017)

SIGNAUX GIROD
Mise à disposition du rapport trimestriel d'activité du 4èmetrimestre 2016/2017.
Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport d'activité du 4èmetrimestre établi par la société au titre de
l'exercice 2016/2017 est disponible
- surle site internet :www.signaux-girod.fr Ou - sur simple demande, dans les conditions légales et règlementaires.
Ce document a également été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 novembre 2017.
Euronext compartiment C / Code ISINFR0000060790 Site :www.signaux-girod.fr
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving ontv

Thomson Reuters (30/11/2017)

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*
Brussel, 30 november 2017, 18 uur Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
Samenvatting van de kennisgeving(en)
KBC Groep NV ontving een op 23 november 2017 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat BlackRock Inc.
de rapporteringsdrempel van 5% (stemrechten) opwaarts overschreden heeft.
Inhoud van de kennisgeving(en)
Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van
(effecten met) stemrechtenKennisgeving door: BlackRock Inc.Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage
1Transactiedatum: 22 november 2017Overschreden drempel: 5% (noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor
kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud
daarvan)Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 418 372 082Details van de kennisgeving(en): zie bijlage 1Keten van
gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Zie'11: Full chain of controlled
undertakings through which the holding is effectively held' in de PDF-file op www.kbc.com (zie hieronder).De betrokken
kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com&#062; investor relations&#062; aandeelhoudersinformatie&#062;
aandeelhoudersstructuur.
Volledig persbericht in de bijlage.
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Signaux Girod : Chiffre d'affaires 4ème trimestre exercice 2

Thomson Reuters (30/11/2017)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881 Route des Fontaines - 39400
Bellefontaine 646 050 476 R.C.S. Lons le Saunier Code ISIN : FR0000060790
RAPPORT TRIMESTRIEL D'ACTIVITE 4ème trimestre Exercice 2016/2017
Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre progresse de 5,9 %. Sur l'exercice 2016/2017, le chiffre d'affaires consolidé croît de
1,5 % par rapport à l'exercice précédent.
Signalisation France:
La croissance de ce trimestre (+1,3 %) confirme la légère reprise du marché avec sur l'exercice une progression de 1,1 %.
Sociétés spécialisées:
Sur le dernier trimestre, le chiffre d'affaires de l'exercice recule de 1,9 %, suite notamment au changement de périmètre.
Après un très bon exercice 2015/2016, le chiffre d'affaires, impacté par la sortie de la société Burrial (-0,4 MEUR) et une
activité un peu moins soutenue pour la société SIP (identité visuelle à base d'adhésifs), est en retrait de 4,2 %.
Activités internationales:
Le chiffre d'affaires progresse sur la quasi-totalité des entités sur ce dernier trimestre. En cumulé, l'augmentation de 9,9%
provient principalement de la reprise en Espagne et en Belgique.
L'ensemble de ces chiffres sont conformes à nos objectifs.
Prochain communiqué : Résultats annuels le 24 janvier 2017 après bourse.
Retrouvez ce communiqué et les informations sur le groupe Girod sur notre site www.signaux-girod.fr
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: acquisition au Japon.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas a annoncé ce jeudi soir le rachat d'IPS Tokai Corporation, l'un des principaux
laboratoires d'essais de compatibilité électromagnétique (CEM) pour le secteur automobile au Japon
IPS Tokai Corporation constituera le premier laboratoire de Bureau Veritas sur le marché des tests technologiques dans le
pays.
Cette acquisition, dont le montant n'a pas été révélé, permettra au groupe de créer des synergies avec ses activités dans
le Smartworld afin de soutenir les marques high-tech et les constructeurs japonais qui continuent de développer des
innovations numériques et sans fil.
Elle permet également à Bureau Veritas d'acquérir des capacités techniques et des accréditations dans les essais CEM
pour l'automobile au Japon, et d'étendre son réseau géographique.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Notation du Groupe Casino par Moody's

Thomson Reuters (30/11/2017)

NOTATION DU GROUPE CASINO PAR MOODY'S Dans le cadre de la rotation des agences de notation recommandée
par le régulateur Européen : Le Groupe Casino a mandaté Moody's Investors Service (Moody's) comme nouvelle agence
de notation du groupe. Moody's a attribué ce jour la note de Ba1 avec une perspective stable à Casino GuichardPerrachon S.A. et à sa dette obligataire. La nouvelle notation Moody's s'appuie sur une reconnaissance (i) de la stratégie
multi-format unique du groupe, (ii) de sa position de leader en Amérique Latine, source de diversification de ses revenus,
et (iii) des avancées du Groupe dans le secteur du e-commerce. Le groupe a mis fin aujourd'hui à son contrat avec
l'agence de notation Fitch Ratings et a demandé le retrait des notes de Casino Guichard-Perrachon S.A. et de sa dette
obligataire. Le groupe Casino est par ailleurs toujours noté par Standard& Poor's, qui a confirmé le 24 avril 2017 sa note
de BB+ avec une perspective stable.
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI- Tél :+33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr
ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr
CONTACTS PRESSE Groupe Casino Tél : +33 (0)1 53 65 24 78 Directiondelacommunication@groupe-casino.fr
Stéphanie ABADIE, responsable des Relations presse Tél : + 33 (0)6 26 27 37 05 - sabadie@groupe-casino.fr AGENCE
IMAGE SEPT Simon ZAKS - Tél : +33 (0)6 60 87 50 29 - szaks@image7.fr Karine ALLOUIS - Tél : + 33 (0)6 11 59 23 26 kallouis@image7.fr
Disclaimer Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une
sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne
donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la
situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou
implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document.
Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les
opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Mise à disposition du Rapport Financier

Thomson Reuters (30/11/2017)

Bigben Interactive
Le 30 novembre 2017
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2017/18
Le rapport financier semestriel 2017/18 est à votre disposition sur le site de Bigben Interactive, à l'adresse ci-après
:www.bigben.fr, « le Groupe », rubrique « Espace Investisseur», «Résultats et Chiffre d'Affaires», « Informations
Semestrielles ».
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Soitec: nouvelles plaques Imager-SOI.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - Soitec annonce sa nouvelle génération de substrats de silicium sur isolant (SOI). ' Cette gamme
Imager-SOI est conçue spécialement pour la fabrication d'imageurs à face avant destinés aux applications proche
infrarouge (NIR), notamment les capteurs 3D complexes ' explique le groupe.
Les nouvelles plaques Imager-SOI permettent de répondre aux besoins des clients sur les marchés en pleine croissance
des caméras 3D dédiées à la réalité augmentée (AR) et à la réalité virtuelle (VR), des systèmes de sécurité à
reconnaissance faciale, des interfaces homme-machine complexes et autres nouvelles applications.
' Nos tout derniers substrats Imager-SOI constituent une avancée majeure pour Soitec et une solution ingénieuse pour
accroître la performance dans le domaine proche infrarouge, accélérant ainsi l'accès à de nouvelles applications sur les
marchés en plein essor de l'imagerie et de la détection 3D ' déclare Christophe Maleville, Vice-président exécutif en
charge de la Business Unit Digital Electronics de Soitec.
LDL - GROUPE LDLC - EUR

LDLC: recul des résultats sur le premier semestre.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi soir, les comptes des 6 premiers mois de l'exercice 2017/2018 ont été marqués par
un recul tant de l'activité que de la rentabilité, en dépit de signes d'amélioration au deuxième trimestre.
Le groupe a ainsi vu son bénéfice net passer de 4,6 à 2,5 millions d'euros. L'Ebitda a quant à lui reculé de 3,5 millions
d'euros par rapport au premier semestre précédent à 6,6 millions d'euros, tandis que la marge brute s'est repliée de
600.000 euros à 36 millions.
Enfin, le chiffre d'affaires s'est inscrit en baisse de 6,1 millions d'euros sur un an à 215 millions, dont 155 millions de
revenus tirés de l'activité 'BtoC'.
Forts de fondamentaux solides et confiants dans l'atteinte de ses objectifs à moyen terme, LDLC a toutefois conformé son
ambition d'atteindre à l'horizon 2021 un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros, avec un Ebitda de l'ordre de 5,5 à 6% du
chiffre d'affaires.
FR - VALEO - EUR

Valeo: finalisation de la création d'une joint venture en Co

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - Valeo a rapporté ce jeudi soir avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires à la
création d'une joint venture avec le groupe sud-coréen PHC Group.
Les 2 sociétés avaient signé un accord en février dernier pour la création d'une co-entreprise destinée à devenir le leader
mondial dans le domaine des convertisseurs de couple pour boîtes automatiques et boîtes à transmission continue.
La société, qui emploie environ 3.150 salariés, sera contrôlée et donc consolidée par intégration globale dans les comptes
de Valeo. Elle devrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre d'un milliard d'euros sur une base annuelle et sera relutive dès
la première année sur la marge opérationnelle de l'équipementier automobile français.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Moody's a attribué la note de Ba1.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - Moody's a attribué ce jour la note de Ba1 avec une perspective stable à Casino GuichardPerrachon S.A. et à sa dette obligataire.
' La nouvelle notation Moody's s'appuie sur une reconnaissance (i) de la stratégie multi-format unique du groupe, (ii) de sa
position de leader en Amérique Latine, source de diversification de ses revenus, et (iii) des avancées du Groupe dans le
secteur du e-commerce ' indique Casino.
Le groupe a mis fin aujourd'hui à son contrat avec l'agence de notation Fitch Ratings et a demandé le retrait des notes de
Casino Guichard-Perrachon S.A. et de sa dette obligataire.
Le groupe Casino est par ailleurs toujours noté par Standard &amp; Poor's, qui a confirmé le 24 avril 2017 sa note de BB+
avec une perspective stable.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

SoLocal: succès de la cession d'avendrealouer.fr.

Cercle Finance (30/11/2017)

(CercleFinance.com) - SoLocal Group a annoncé ce jeudi après Bourse la concrétisation de la cession de son activité de
diffusion de petites annonces immobilières sur Internet, avendrealouer.fr, au groupe leboncoin, conformément à l'annonce
faite le 27 octobre dernier.
Acquise en 2011 auprès de Price Minister, la société A Vendre A Louer, a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires de 10
millions d'euros. Elle rejoint le Groupe leboncoin dès aujourd'hui, avec l'intégralité de ses collaborateurs.
Cette opération de cession confirme également la poursuite du désengagement des activités non-stratégiques pour
SoLocal Group au profit d'investissements prioritaires et structurants sur des marchés à haut potentiel, autour du search
local et du marketing digital , afin de retrouver des marges de manoeuvre solides pour investir et innover.

Page 10 of 12

Leleux Press Review
Friday 1/12/2017
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPartner réduit son capital par annulation de 130.135 acti

Thomson Reuters (30/11/2017)

ADLPartner réduit son capital par annulation de 130.135 actions auto-détenues
Le directoire d'ADLPartner, lors de sa réunion du 30 novembre 2017, a décidé d'annuler 130.135 actions acquises par la
Société dans le cadre de son programme de rachat d'actions, conformément à l'autorisation de l'assemblée générale du
17 juin 2016 (20ème résolution).
Sur la base du nombre d'actions au 29 novembre 2017, les actions annulées représentent environ 3,03 % du capital de la
société. L'opération sera effective dès la réalisation des formalités auprès d'Euronext.
A la suite de cette annulation d'actions, le capital social de la Société sera alors composé de 4.164.590 actions donnant
droit à un nombre réel de droits de vote (déduction faite des actions auto-détenues) de 7.093.450 et à un nombre
théorique de droits de vote (y compris les actions auto-détenues) de 7.300.925 (sur la base du nombre de droit de vote à
la date des présentes).
ADLPartner en bref Opérateur spécialisé du marketing relationnel, ADLPartner conçoit, commercialise et met en oeuvre
des services de fidélisation et d'animation de la relation clients pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires
(banques, distribution, services, e-commerce.). ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP:FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
Contacts
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : NOMINATION DE SEBASTIAN RUDOW EN TANT QUE PRÉSI

Thomson Reuters (30/11/2017)

Suresnes, le 30 novembre 2017 : Recylex SA (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce ce jour la nomination par
son Conseil d'administration de Sebastian Rudow en qualité de Président-Directeur Général, en remplacement d'Yves
Roche. Sebastian Rudow a exercé des fonctions de mandataire social au sein d'une grande entreprise sucrière
européenne et au sein d'une entreprise dans le secteur de la plasturgie par injection. Il rejoint Recylex à un moment où le
Groupe se transforme et franchit une nouvelle étape de son histoire, se tournant résolument vers l'avenir et l'économie
circulaire. Il poursuivra le développement industriel organique du Groupe en apportant son expertise dans la gestion de
sociétés après redressement.
Sous la direction d'Yves Roche, à la tête du Groupe depuis 2005, Recylex a réalisé son virage stratégique pour devenir un
acteur clé de l'économie circulaire européenne et s'est préparé pour son renouveau industriel. Le Conseil d'administration
de Recylex SA a tenu à remercier chaleureusement Yves Roche pour son engagement et son courage au cours des
douze années de son mandat, pendant lesquelles il aura efficacement conduit le redressement du Groupe pendant une
période très difficile. Sebastian Rudow et Yves Roche collaboreront ensemble afin d'assurer une transition efficace et en
douceur.
Sebastian Rudow, Président-Directeur Général de Recylex SA, a déclaré : « Recylex est une entreprise remarquable,
avec des racines profondes en France et en Allemagne. Après quatorze années passionnantes en tant qu'administrateur
et de consultant clé auprès de plusieurs sociétés dans des contextes de défis permanents, je suis heureux de rejoindre
Recylex aujourd'hui et de travailler avec son équipe de direction chevronnée et ses collaborateurs motivés en France
comme en Allemagne. Le Groupe est sur le point de finaliser son projet industriel d'envergure, essentiel à son
développement futur. Ensemble, nous permettrons au Groupe Recylex de poursuivre sa marche en avant, en continuant la
voie tracée par Yves Roche. »
Yves Roche a commenté : « Après avoir surmonté bien des difficultés, comme la finalisation du plan de continuation, et
avec des performances financières retrouvées, Recylex est désormais prête à écrire une nouvelle page de son histoire
avec Sebastian Rudow. Je tiens à remercier le Groupe, ses collaborateurs, ses partenaires et ses actionnaires pour le
soutien précieux qu'ils m'ont apporté tout au long de ces années et je souhaite à Recylex tout le meilleur pour l'avenir ».
Biographie
Sebastian Rudow Sebastian Rudow, né en Allemagne en 1980, est titulaire d'un diplôme en droit de l'université de
Mannheim (Allemagne), ainsi que d'un Master de l'Université de Heidelberg (Allemagne). Avant de rejoindre Recylex, il
était, depuis novembre 2014, associé au sein du cabinet Wellensiek, spécialiste du conseil aux directeurs, actionnaires et
conseils d'administration d'entreprises en situation spéciale. Au cours des dix dernières années, outre ses activités de
conseil, il a occupé plusieurs postes de mandataire social dans différentes industries.
************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex
est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du plastique et du zinc, ainsi que de la production de métaux
spéciaux. Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le
Groupe emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 382 millions d'euros en
2016. Pour en savoir plus sur le groupe Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex *************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

BAINS DE MER MONACO : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIE

Thomson Reuters (30/11/2017)

BAINS DE MER MONACO : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2017/2018
SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société anonyme
monégasque au capital de 24 516 661 EUR Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco R.C.S. :
Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878 ISIN : MC0000031187
30 novembre 2017,
INFORMATION REGLEMENTEE Rapport financier semestriel - comptes consolidés au 30 septembre 2017
Le rapport financier semestriel et les comptes consolidés au 30 septembre 2017 ont été déposés auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers (A.M.F.) et sont consultables sur le site internet de la Société des Bains de Mer à l'adresse suivante :
https://fr.montecarlosbm-corporate.com/finance/rapports-financiers/
Ces documents sont accompagnés du rapport de l'Auditeur contractuel et des Commissaires aux Comptes sur
l'information financière semestrielle.
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TONN - TONNA ELECTRONIQUE - EUR

TONNA ELECTRONIQUE : COMMUNIQUE FINANCIER SUR LES COMPTES SE

Thomson Reuters (30/11/2017)

TONNA ELECTRONIQUE Société anonyme au capital de 7.196.432 euros Siège social : 36, avenue Hoche 51100
REIMS 324 165 521 R.C.S. REIMS Cotée sur Euronext PARIS (compartiment C)
Période : du 1er janvier au 30 juin COMMUNIQUE FINANCIER SUR LES COMPTES SEMESTRIELS 2017 (Données en
milliers d'euros)
1. Présentation des résultats
Le conseil d'administration a arrêté en date du 29 novembre 2017 les comptes semestriels 2017.
Ces comptes se résument comme suit :
Avec une dégradation du taux de services sur le premier semestre, le chiffre d'affaires du premier semestre 2017 s'établit
à 4 892 KEUR, en baisse de 31,2 % par rapport au chiffre d'affaires du premier semestre 2016 (favorisé par le passage à
la Haute Définition en avril 2016 et la mise à niveau des équipements TV).
Toutes les familles TV sont en baisse :
La famille TV Individuel ressort à 862 KEUR (-26,4 % par rapport au premier semestre 2016).
La famille TV Collectif ressort à 963 KEUR (-52,3 % par rapport au premier semestre 2016).
La famille Réseaux ressort à 566 KEUR (-41,7 % par rapport au premier semestre 2016).
La famille Portier / Sécurité s'affiche également en retrait (-17,2 % par rapport au premier semestre 2016).
Dans ces conditions, le résultat d'exploitation et le résultat net se dégradent : ils s'établissent respectivement à -586
KEUR et -575 KEUR au 30 juin 2017 contre respectivement 2 KEUR et 26 KEUR au 30 juin 2016.
2. Evolution de l'endettement financier(y compris dettes nettes liées au redressement judiciaire et financement net du
factor)
Il est rappelé que la société TONNA ELECTRONIQUE bénéficie d'un plan de redressement par voie de continuation et
d'apurement du passif depuis le 15 mai 2008. Depuis plusieurs mois, le groupe FINANCIERE PONTOISE auquel
appartient la société TONNA ELECTRONIQUE a entrepris de procéder à son refinancement global. Ces discussions sont
toujours en cours. Leur issue conditionne le développement de la société TONNA ELECTRONIQUE, ses capacités à
respecter les échéances de remboursement du plan et plus généralement sa continuité d'exploitation.
Votre contact : Monsieur Patrice PETIT - Directeur Général Délégué - S/C v.travert@tonna.com - Tél. 03 26 05 28 51
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier annonce l'expiration de son offre publique de rac

Thomson Reuters (30/11/2017)

Montréal, le 30 novembre 2017 - Bombardier Inc. («Bombardier ») a annoncé aujourd'hui que son offre publique de rachat
au comptant précédemment annoncée («offre publique de rachat ») visant la totalité de ses billets de premier rang 4,75 %
échéant en 2019 (no CUSIP 097751BH3 / US097751BH31 (144A) / no ISIN C10602AX5 / USC10602AX52 (Reg. S))
(«billets 2019 ») a expiré à 17 h, heure de New York, le 28 novembre 2017 («heure d'expiration »). À l'heure d'expiration,
un montant en capital global de 406 762 000 $ de billets 2019 (67,79 %) a été validement déposé, sans tenir compte du
montant en capital global de 878 000 $ de billets 2019 qui demeurent assujettis à la procédure de livraison garantie.
Bombardier prévoit accepter à des fins de règlement tous les billets 2019 validement déposés et dont le dépôt n'aura pas
fait l'objet d'une révocation valide aux termes de l'offre publique de rachat, et elle prévoit régler les billets 2019 le 29
novembre 2017, à l'exception de ce qui est prévu ci-après. Bombardier prévoit régler le 1er décembre 2017 les billets
2019 validement déposés et dont le dépôt n'aura pas fait l'objet d'une révocation valide aux termes de la procédure de
livraison garantie. L'offre publique de rachat était assujettie à la réalisation par Bombardier de son opération de
financement par emprunt annoncée précédemment («condition de financement »). Cette condition de financement a été
satisfaite le 27 novembre 2017. Comme il a été annoncé précédemment, le 27 novembre 2017 Bombardier a émis un avis
de remboursement par anticipation visant tous les billets 2019 en circulation et qui n'ont pas été validement déposés et
rachetés aux termes de l'offre publique de rachat. Ce remboursement par anticipation est fait conformément aux modalités
de l'acte de fiducie régissant les billets 2019. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou d'achat ni la
sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de quelque titre que ce soit et ne constituera pas une offre, une sollicitation,
une vente ou un achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation, vente ou un tel achat est illégal. Dans les
territoires où les lois en matière de valeurs mobilières ou de protection de l'épargne ou d'autres lois exigent que les offres
publiques de rachat soient faites par un courtier inscrit, les offres publiques de rachat seront réputées être faites par les
courtiers-gérants ou par un ou plusieurs courtiers inscrits autorisés en vertu des lois de ces territoires. Les titres
mentionnés dans les présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de laSecurities Act of 1933 des États-Unis, en
sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni
vendus aux États-Unis ou à une personne des États-Unis sans être inscrits en vertu de laSecurities Act of 1933 des ÉtatsUnis, en sa version modifiée, ou sans dispense des exigences d'inscription de cette loi. Les titres dont il est question dans
les présentes n'ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs
mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des titres au Canada sera faite sous le régime
d'une dispense des exigences de prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Énoncés prospectifs
Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par
leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques
et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon
importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Pour de plus amples renseignements relativement à ces
risques et incertitudes et aux hypothèses sous-tendant les énoncés prospectifs, veuillez consulter l'offre de rachat. Pour
information
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