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FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: démarrage d'un chantier à Marseille

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier annonce ce jour le lancement des travaux d'une opération résidentielle à
Marseille.
'Eiffage Immobilier livrera (...) un ensemble immobilier neuf, acquis en totalité en VEFA par CDC Habitat en juillet 2018,
composé d'une résidence seniors dont l'exploitation sera confiée à Happy Senior, une filiale du Groupe Duval, ainsi que de
logements. L'ensemble sera réalisé sur un terrain de 2 hectares dans le domaine de la Panouse, qui accueille notamment
le château du même nom édifié en 1871 et un espace boisé et classé de 3.900 m2', explique Eiffage.
La livraison est prévue pour 2020.
PSB - PSB INDUSTRIES - EUR

PSB Industries: le concert Entremont dilué

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 15
décembre, le concert familial Entremont a franchi en baisse le seuil de 25% des droits de vote de PSB Industries, et
détenait à cette date 25,21% des parts et 24,04% des voix du groupe.
'Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre de droits de vote de la société PSB Industries', indique
encore l'avis.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: vers deux variantes de sa prochaine console ?

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Selon le site américain Windows Central, le groupe américain Microsoft travaillerait sur deux
variantes de sa prochaine console, lesquelles auraient pour nom de code 'Lockhart' et 'Anaconda' et viendraient
respectivement remplacer les Xbox One S et Xbox One X.
La 'Lockhart' serait ainsi moins puissante que la console 'Anaconda' - sa puissance serait équivalente à celle de l'actuelle
Xbox One X. Toujours selon Windows Central, elles seraient compatibles avec les jeux Xbox One, voire avec certains
titres Xbox 360. La Xbox Anaconda pourrait embarquer un stockage en SSD, en lieu et place du traditionnel disque dur.
Microsoft n'a pas commenté ces informations, même si le groupe a déjà annoncé travailler sur le successeur de la gamme
Xbox One. Cette prochaine génération de consoles n'est pas attendue avant 2020.
SAN - SANOFI - EUR

Le vaccin Dengvaxia® est approuvé en Europe pour la préventi

Thomson Reuters (19/12/2018)

Le vaccin Dengvaxia®est approuvé en Europe pour la prévention de la dengue
Paris, France - Le 19 décembre 2018 - La Commission européenne a délivré une autorisation demise sur le marché de
Dengvaxia®, le vaccin de Sanofi contre la dengue. L'autorisation suit la recommandation émise le 18 octobre 2018 par le
Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) visant à permettre
l'utilisation du vaccin dans les zones endémiques des pays européens.
La dengue est une maladie infectieuse transmise par les moustiques que les personnes peuvent contracter jusqu'à quatre
fois dans leur vie.Les cas de dengue peuvent se transformer en maladie invalidante caractérisée par des épisodes de
forte fièvre et de douleurs articulaires sévères. La maladie peut parfois évoluer vers des complications mortelles,
appelées dengue hémorragique, nécessitant souvent des soins hospitaliers. Il n'existe aujourd'hui aucun traitement
spécifique contre cette maladie.
Dengvaxia® sera disponible en Europe pour prévenir la dengue chez les personnes de 9 à 45 ans avec une infection par
le virus attestée, et vivant dans des zones d'endémie.
'Dans certains territoires européens d'outre-mer où la dengue revient régulièrement, des personnes qui ont déjà
contracté la maladie risquent d'être réinfectéespar le virus', explique le Dr Su-Peing Ng, Responsable des Affaires
médicales Globales de Sanofi Pasteur, l'entité vaccins de Sanofi.'Comme la seconde infection a tendance à être plus
sévère que la première, il est important de pouvoir offrir à ces personnes un vaccin qui pourrait les protéger contre des
infections ultérieures.'
Selon l'Organisation mondiale de la Santé, l'incidence de la dengue a progressé de manière spectaculaire dans le monde
au cours des dernières décennies et elle menace aujourd'hui près de la moitié de la population mondiale dans 128
pays.[1] La dengue est endémique dans plusieurs régions d'Europe au climat tropical et subtropical où la saison des
pluies favorise la survenue d'épidémies.[2] Lors de flambées de dengue cette année à La Réunion, plus de 6 000
personnes ont été atteintes du virus après avoir été piquées de jour par le moustique responsable de la maladie qui
réside souvent dans les habitations. Plus de 40 000 cas de dengue ont été rapportés au cours de précédentes flambées
en Guadeloupe et en Martinique.[3],[4]
Le vaccin contre la dengue a été évalué dans le cadre d'études cliniques ayant inclus plus de 40 000 personnes dans 15
pays. Des études cliniques d'efficacité et de tolérance de grande envergure ont par ailleurs permis de recueillir jusqu'à six
années de données de suivi.
Dengvaxia® a été approuvé dans plusieurs pays endémiques en Amérique latine et en Asie où réduire le fardeau humain
et économique de la dengue est une priorité de santé publique. Le vaccin fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire
auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine car il est le premier et le seul vaccin disponible contre la
maladie, considérée par la FDA comme un besoin médical non satisfait.
[1] Brady OJ, Gething PW, Bhatt S, Messina JP, Brownstein JS, Hoen AG et al. Refining the global spatial limits of
dengue virus transmission by evidence-based consensus.PLoS Negl Trop Dis. 2012;6:e1760.
doi:10.1371/journal.pntd.0001760. [2] San Martín JL et al.The Epidemiology of Dengue in the Americas Over the Last
Three Decades: A Worrisome Reality. Am J Trop Med Hyg 2010; 82(1):128-35. [3] L'Azou M et al. Dengue
seroprevalence in the French West Indies: a prospective study in adult blood donors. Am J Trop Med Hyg, 2015;
92(6):1137-40 [4] http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Points-epide miologiques/Tous-lesnumeros/Ocean-Indien/2018/Surveillance-de-la-deng ue-a-la-Reunion.-Point-epidemiologique-au-30-octobre-2018
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ALFA - ALFA LAVAL AB - SEK

Alfa Laval: acquisition de nouvelles technologies

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Alfa Laval annonce avoir signé un accord portant sur l'acquisition de certaines technologies
d'échangeurs de chaleur appartenant à la société d'ingénierie Airec.
La technologie prochainement acquise représente 'des opportunités inexploitées', selon le groupe, permettant par exemple
de gérer des températures très élevées dans les chaudières et les chauffe-eaux.
La transaction devrait être conclue début janvier 2019.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: approbation de Dengvaxia par Bruxelles

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché
de Dengvaxia, son vaccin contre la dengue, maladie infectieuse transmise par les moustiques que les personnes peuvent
contracter jusqu'à quatre fois dans leur vie.
'Les cas de dengue peuvent se transformer en maladie invalidante caractérisée par des épisodes de forte fièvre et de
douleurs articulaires sévères. La maladie peut parfois évoluer vers des complications mortelles, appelées dengue
hémorragique', rappelle Sanofi.
&#060;BR/&#062;Dengvaxia sera disponible en Europe pour prévenir la dengue chez
les personnes de neuf à 45 ans avec une infection par le virus attestée, et vivant dans des zones d'endémie. Il fait
actuellement l'objet d'un examen prioritaire auprès de la FDA américaine.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: fournit un réseau LTE à un port finlandais

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir remporté un contrat pour fournir un réseau LTE privé au port de HaminaKotka,
au Sud de la Finlande, résultat le plus récent du partenariat entre l'équipementier télécoms finlandais et Ukkoverkot.
Il explique que ce réseau haut débit mobile à grande capacité permettra une conscience situationnelle améliorée de la
logistique et de la sécurité portuaires. Il s'appuiera sur des caméras connectées sans fils installées sur des grues.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: hausse de 15% du dividende trimestriel

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly fit part d'une augmentation de 15% de son dividende trimestriel à partir du premier trimestre
de l'année prochaine, pour le fixer à 0,645 dollar par action, soit un rythme annuel de 2,58 dollars par action.
Le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis précise que ce nouveau dividende sera mis en paiement pour la première
fois le 8 mars prochain, au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 15 février 2019.
GIS - GENERAL MILLS (US) - USD

General Mills: bat le consensus au 2e trimestre

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - General Mills dévoile au titre du deuxième trimestre de son exercice 2018-19, un BPA ajusté de 85
cents, en hausse de 2% à taux de changes constants et dépassant de quatre cents l'estimation moyenne des analystes.
Le groupe agroalimentaire -qui exploite par exemple les marques Yoplait, Häagen-Dazs et Cheerios- a vu sa marge
opérationnelle ajustée progresser de 40 points de base à 17,3%, pour des revenus en croissance de 5% à 4,41 milliards
de dollars (-1% en organique).
Sur la base de ses performances, General Mills confirme anticiper un BPA ajusté stable ou en baisse de 3% à taux de
changes constants, ainsi qu'un chiffre d'affaires organique atone ou en hausse de 1%, pour l'ensemble de l'exercice.
BCRA - BACCARAT - EUR

Baccarat: recours déposé contre la conformité de l'OPAS

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF fait connaître que, le 14 décembre, a été déposé devant la cour d'appel de Paris un recours
en annulation de la décision de conformité de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Baccarat, recours est
assorti d'une requête aux fins de sursis à exécution.
Dans l'attente de l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel sur la demande de sursis à exécution, l'OPAS est
prorogée, de sorte que sa clôture, prévue pour le 4 janvier 2019, intervienne ultérieurement. Une nouvelle information fera
connaître le nouveau calendrier.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: feu vert pour la co-entreprise 'mobilité' avec Daimler

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce ce mercredi que les autorités de la concurrence ont approuvé la création
d'une co-entreprise avec Daimler, dédiée à la mobilité et fusionnant de fait les services 'mobilité' des deux groupes.
L'opération doit être finalisée d'ici la fin janvier 2019. Cette joint-venture sera détenue à 50-50 par BMW et Daimler.
Elle proposera de nombreux services, dont de l'autopartage, des solutions de chargement pour véhicules électriques ou
encore de transport de personnes.
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SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: prêt multi-tranches pour 400 millions d'euros

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - SES annonce avoir obtenu un prêt multi-tranches syndiqué de type Schuldchein pour un montant
total de 400 millions d'euros, qui servira aux besoins généraux de l'entreprise et au refinancement de maturités de dettes
existantes.
Le groupe précise que ce prêt se compose d'une tranche flottante pour 150 millions d'euros, à 5,5 ans et à Euribor 6 mois
+ 0,80%, ainsi que d'une tranche à taux fixe pour 250 millions à sept ans et avec un coupon de 1,71%.
'Ce financement à des termes très attractifs étend notre base d'investisseurs et notre profil de maturité de dette', souligne
le directeur financier de l'opérateur de satellites, Andrew Browne.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: obtient une concession à l'aéroport de Libreville

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère annonce que sa branche Lagardère Travel Retail s'est vue attribuer par
GSEZ Airport une concession de long terme, pour opérer dans l'aéroport de Libreville au Gabon.
'Lagardère Travel Retail aura l'exclusivité d'exploiter plus de 600 m2, sur trois segments d'activité : Travel Essentials, Duty
Free &amp; Mode et Restauration, sous la houlette de différentes enseignes de renom, dont Aelia Duty Free et Relay',
explique le groupe.
L'ouverture des boutiques est prévue pour le printemps 2019.
NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: projet d'usine de café à Veracruz

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Nestlé fait part de son intention de dépenser 154 millions de dollars dans la construction d'une
nouvelle usine de café à Veracruz, au Mexique, usine qui permettra la création de 250 emplois directs et 2.500 emplois
indirects.
Le groupe agroalimentaire helvétique indique que ce site traitera 20.000 tonnes de café vert chaque année, utilisant des
équipements de traitement de pointe et des technologies vertes pour réduire la consommation d'eau et d'énergie.
ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: nouvelle découverte de gaz offshore en Indonésie

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique italien Eni annonce avoir fait une nouvelle découverte de gaz au large de
Kalimantan, en Indonésie.
La société, dont les activités en Indonésie ont débuté en 2001, a indiqué que son nouveau puits se trouvait dans une zone
de prospection située dans un bloc à 33 km au sud-est du champ de Jangkrik, qu'elle exploite déjà.
Le test de production mené a enregistré une 'excellente délivrabilité du gaz', a ajouté Eni.
GECP - GECI INTERNATIONAL - EUR

Geci international: réduit sa perte nette au 1er semestre

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Geci international annonce que son résultat net part du groupe est passé de -2,1 millions d'euros
au 30 septembre 2017 à -0,4 million au 30 septembre 2018, et que son résultat opérationnel courant est devenu
bénéficiaire de 0,55 million au premier semestre 2018-19.
Son amélioration est portée par la progression du chiffre d'affaires, de la marge brute et par la maîtrise des coûts. Le
chiffre d'affaires semestriel au 30 septembre 2018 s'établit ainsi à 15,32 millions d'euros, en croissance de 23%.
&#060;BR/&#062;Le deuxième semestre de l'exercice devrait s'inscrire dans la continuité du premier, avec un ROC
également positif. Par ailleurs, le groupe de conseil en technologies indique qu'il pourra faire appel pour son
développement à un financement extérieur.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: commande de moteurs LEAP-1A par Goshawk Aviation

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - CFM International, coentreprise de moteurs d'avions de Safran et de GE, annonce un contrat avec
Goshawk Aviation Limited pour l'acquisition de moteurs LEAP-1A qui équiperont 12 nouveaux Airbus A320neo,
commande estimée à 350 millions de dollars au prix catalogue.
La compagnie de location est devenue client de CFM International en juillet dernier, avec une première commande signée
pendant le salon aéronautique de Farnborough, en Angleterre, portant sur des moteurs LEAP-1B destinés à 20 nouveaux
Boeing 737 MAX 8.
CFM International souligne que 86 compagnies opèrent actuellement plus de 600 avions équipés de moteurs LEAP sur les
cinq continents. Le moteur LEAP offre aux opérateurs une réduction de 15% de la consommation de carburant et des
émissions de CO2.
DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: complément à un contrat de liquidité

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce avoir décidé d'effectuer un apport complémentaire de cinq millions
d'euros, portant ainsi à 20 millions d'euros, les moyens affectés au contrat de liquidité conclu avec Oddo BHF SCA.
Ce contrat initialement conclu avec Oddo Corporate Finance a été transmis avec effet au 1er mars 2016, à Oddo et Cie.
La société Oddo et Cie est devenue Oddo BHF SCA suite au changement de dénomination sociale avec effet au 8 juin
2017.
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ILD - ILIAD - EUR

Iliad: avance de +3%, un broker en soutien

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Iliad avance ce mercredi de +3% à Paris, après notamment des commentaires positifs
d'Oddo BHF, évoquant une 'premiumisation' du secteur.
Dans une note publiée ce matin, l'analyste Oddo BHF confirme en effet sa recommandation 'achat' sur le titre Iliad,
assortie d'un objectif de cours de 300 euros.
Oddo BHF apprécie en effet les chiffres débusqués par Univers Freebox, de 45.000 box Delta et One vendues en 10
jours, les estimant 'cohérents et encourageants'. Des chiffres non-officiels et non-commentés par Iliad, mais qui semblent
plausibles, comme le rappelle l'analyste : pour les trouver, les rédacteurs du site référence de la communauté Free ont
constaté que le numéro de bon de commande s'incrémentait à chaque nouvelle inscription, les commandes concernant
les Freebox Révolution et Crystal étant affublées d'un numéro de commande différent, ce qui permettrait bien de traquer
les nouvelles box.
'Nous notons que ces nouvelles box ont eu leur lot de commentaires positifs mais également pas mal de bad buzz
notamment sur le prix ce qui était prévisible. Free a d'ailleurs légèrement ajusté sa politique de migration qui était mal
vécue et les frais de mise en service. (...) Par ailleurs, et c'est plutôt une bonne chose pour l'ensemble du secteur, Orange
a emboité le pas de Free sur la domotique et les enceintes connectées, ouvrant une nouvelle fois la voie pour une
premiumisation d'une partie du marché. Le marché a bien réagi à ce lancement qui semble bien se passer et les bonnes
nouvelles s'accumulent sur le segment fixe en France, avec notamment moins de promotions sur le T4', analyse Oddo
BHF.
GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: l'intérêt spéculatif du titre se confirme

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - En hausse de plus de 12% depuis le début de l'année, l'action de l'ex-Eurotunnel se paie le luxe
insigne de battre à plate couture l'indice SBF 120 dont elle fait partie (- 10,6%), malgré les interminables négociations du
Brexit.
Osons un retour en arrière : le 23 juin 2016 se tenait le référendum britannique sur l'appartenance du Royaume-Uni à
l'Union européenne. A cette époque où l'action Getlink se traitait un peu plus de 11 euros, la quasi-totalité des
prévisionnistes tablait sur le 'Bremain', alors que c'est finalement le Brexit qui l'a emporté.
En outre, et à ce jour, Londres a bien du mal à négocier son divorce d'avec l'UE, tout à la fois avec les parties prenantes
britanniques qu'avec les 27, alors qu'il entrera en vigueur, avec ou sans accord, le 29 mars 2019.
On aurait pu s'attendre à ce que l'action de l'opérateur du tunnel sous la Manche en souffre durablement. Certes, elle a
chuté au second semestre 2016 dans la zone des huit euros, mais elle est ensuite remontée pour atteindre, ce jour, les 12
euros.
D'une part, le trafic de camions et de voitures empruntant le tunnel sous la Manche demeure plutôt soutenu, ce dont
témoignaient encore les statistiques du Shuttle Freight et des Navettes passagers au titre du mois de novembre.
D'ailleurs, les résultats ne faiblissent pas : l'EBITDA semestriel avait augmenté de 5%, et le résultat net part du groupe de
15%.
D'autre part, le capital d'Eurotunnel suscite la convoitise. Début mars, le groupe italien Atlantia, opérateur de concessions
aéroportuaires et autoroutières (dont fait malheureusement partie le pont de Gênes qui s'est effondré cet été) faisait
surface à 15,5% du capital, devenant ainsi le premier actionnaire de Getlink. Une participation importante de la part de cet
acteur industriel qui remplaçait un fonds d'investissement géré par Goldman Sachs. Le prix de revient d'Atlantia : 12,4
euros par action Getlink, indiquait un communiqué.
&#060;BR/&#062;Puis le 17 décembre, Eiffage, grand français nom
du BTP également présent dans les concessions autoroutières, annonçait l'acquisition de 5,03% du capital de Getlink sur
le marché moyennant 307,5 millions d'euros. Certes inférieur au montant investi par Atlantia (1.056 millions), ce chiffre
permet de déduire un prix de revient unitaire de l'ordre de 11,1 euros par titre Getlink.
'Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Eiffage visant à diversifier son portefeuille de concessions, déjà fort de
nombreuses participations dans des infrastructures de transport en Europe, ainsi qu'à en allonger la durée', explique
Eiffage, qui se présente comme un 'investisseur de long terme'.
En somme, à ce jour en 2018, plus du cinquième du capital de Getlink a été acquis non pas par des fonds, mais par
d'autres groupes exposés à différents métiers des concessions. Ce dont on serait tenté de déduire que le modèle
économique de l'ex-Eurotunnel a, malgré le Brexit, gagné en respectabilité auprès de ses pairs.
EG
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: inauguration d'un programme à Angers

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Réalités annonce ce mercredi inaugurer 'Séquence', un programme de 24 logements au
nord-ouest d'Angers, la 21e réalisation du groupe dans la ville.
Ce programme est composé de trois îlots, deux de 4 à 7 maisons individuelles de quatre pièces avec un étage et un de 13
appartements du T2 au T3.
'Réalités livrera une nouvelle résidence appelée 'Séquence II' à quelques mètres des 3 îlots au 3ème trimestre 2020 dont
les travaux commencent dès le début de l'année 2019. Il s'agit d'un collectif (îlot 4' composé de 30 appartements du T2 au
T4', indique le groupe.
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SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: signe un nouveau contrat de propreté urbaine à Reims

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Suez remporte un troisième contrat de propreté urbaine à Reims, qui prendra effet à compter du
1er avril 2019. Ce contrat fait suite à ceux de Marseille (septembre 2017) et de Bordeaux (septembre 2018).
Ces contrats représentent un Chiffre d'Affaires cumulé de plus de 114 Millions d'euros.
A Reims, le groupe renouvelle le contrat de propreté urbaine de l'hypercentre et celui relatif au nettoiement des marchés
de bouche. Pour garantir un service de haute qualité et le moderniser, le Groupe s'appuiera sur des applications
numériques destinées aux agents piétons et aux véhicules.
A Bordeaux, depuis septembre 2018, Suez gère la propreté urbaine de l'hypercentre à travers la collecte des ordures
ménagères en porte-à-porte, la collecte des points d'apports volontaires, la collecte des encombrants et le nettoiement des
quartiers (corbeilles, voiries, mobilier urbain, désherbage).
A Marseille, depuis septembre 2017, le groupe et Noé Concept innovent pour la propreté urbaine, la collecte et le tri des
déchets des 65 000 habitants des 1er et 2e arrondissements.
PUM - PUMA AG (DE) - EUR

Puma: une 'opportunité d'achat' selon un analyste

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% profitant de l'analyse de Berenberg. Le bureau d'études réaffirme
sa recommandation 'achat' sur le titre, sa valeur favorite parmi les équipementiers sportifs, ainsi que son objectif de cours
de 545 euros qui implique un potentiel de progression de 32% pour le titre.
Le broker recommande aux investisseurs de tirer parti de la faiblesse récente du cours de Bourse comme d'une
'opportunité d'achat', après la chute d'environ 10% de l'action consécutive à l'avertissement sur résultats lancé lundi par
Asos.
Si les propos du distributeur de vêtements en ligne britannique ont pénalisé Puma et Adidas, Berenberg soulignent qu'ils
n'offrent qu'une lecture croisée limitée concernant ces groupes, et il en attend encore la réalisation d'une dynamique de
profits positive.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: signature d'un accord intergénérationnel

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce la signature, avec trois organisations syndicales représentant près de
60% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, d'un accord intergénérationnel couvrant les années
2019 à 2021.
Il comporte trois axes majeurs, que sont l'insertion des jeunes, l'aménagement des fins de carrière et la transmission des
savoirs.
'Cet accord donne une place à toutes les générations dans l'entreprise et permet à chacun, en lien avec la promesse
Orange, d'être acteur de son développement tout au long de sa carrière', commente Valérie Le Boulanger, directrice des
ressources humaines du Groupe Orange.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: la Mutuelle Générale détient plus d'actions

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - La Mutuelle Générale a déclaré avoir franchi en hausse, le 19 décembre 2018, les seuils de 5% du
capital et des droits de vote de la Société de la Tour Eiffel et détenir 939 924 actions de Societe de la Tour Eiffel
représentant autant de droits de vote, soit 6,00% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions de Societe de la Tour Eiffel hors marché.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini SE : Réduction du nombre d'actions au capital de C

Thomson Reuters (19/12/2018)

Relations investisseurs: Vincent Biraud Tél.: 01 47 54 50 87 E-mail:vincent.biraud@capgemini.com
Réduction du nombre d'actions au capital de Capgemini SE
Paris, 19 décembre 2018 -Capgemini annonce que le nombre d'actions au capital de Capgemini SE s'établit désormais à
167 293 730 actions, en baisse de 1 523 303 actions par rapport au 1er décembre 2018.
La réduction du nombre d'actions au capital fait suite à la réalisation concomitante de l'augmentation de capital liée au
5ème plan d'actionnariat salarié (ESOP 2018) pour 2 500 000 actions et l'annulation de 4 023 303 actions autodétenues
rachetées dans le cadre de la convention de rachat d'actions mise en place en vue de la neutralisation de la dilution au
titre d'ESOP 2018 et du programme pluriannuel de rachat d'actions.
Cette réduction du capital porte la baisse totale du nombre d'actions depuis le 1er janvier à 1 190 012 actions ou 0,7% du
capital et confirme la capacité de Capgemini à associer les collaborateurs au développement et à la performance du
Groupetout en assurant un retour attractif aux actionnaires avec différents rachats d'actions au cours de l'année
permettant une réduction du nombre d'actions en circulation. À propos de Capgemini Capgemini est un leader mondial du
conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l'innovation, le Groupe aide ses
clients à saisir l'ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans
d'expérience et d'une grande expertise des différents secteurs d'activité, il accompagne les entreprises et organisations
dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en oeuvre de leurs opérations. Pour
Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le
Groupe compte 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards
d'euros en 2017. Plus d'informations surwww.capgemini.com.People matter, results count.
Annexe : Synthèse de l'évolution du nombre d'actions de Capgemini SE sur l'année 2018
Au 18 décembre 2018, le nombre d'actions restant en autodétention (hors contrat de liquidité) s'établit à 205 000 actions.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale : Avenant au contrat de liquidité

Thomson Reuters (19/12/2018)

Paris, le 19 décembre 2018
Avenant au contrat de liquidité
Par un avenant au contrat de liquidité AMAFI signé le 22 août 2011 entre Rothschild Martin Maurel et Société Générale,
en vertu de l'article 12 de ce contrat, et afin de permettre à Rothschild Martin Maurel d'assurer la continuité de ses
interventions au titre de ce contrat, Société Générale a décidé de réduire les moyens à 5.000.000 EUR. Cette réduction
prend effet à compter de ce jour.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini SE : Déclaration du nombre d'actions et de droits

Thomson Reuters (19/12/2018)

CAPGEMINI Société Européenne au capital de 1 338 349 840 euros Siège social à : Paris (17ème) 11, rue de Tilsitt 330
703 844 RCS Paris
Paris, le 19 décembre 2018
Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote (en application de l'article L. 233-8 du Code de Commerce et de
l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
* Le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés
des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement Général de l'AMF).
o0o
PFC - PETROFAC LTD - GBP

Petrofac: en forte hausse, un analyste relève son objectif

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est en forte hausse à la Bourse de Londres (+2,7%). Oddo a relevé son objectif de cours à
520 p en restant sur une recommandation Neutre. Le bureau d'analyses relève également ses attentes de BPA suite au
trading statement du groupe.
Oddo indique que le groupe est actuellement positionné sur des appels d'offres à hauteur de 15 Md$ (au total),
principalement au Moyen-Orient (Arabie Saoudite, EAU, Koweït...).
' La bonne nouvelle est venue de la situation financière avec une dette nette d'environ 250 M$ bénéficiant des cessions
d'actifs, de moindres Capex ainsi que d'un effet BFR positif sur le S2 18 ' rajoute le bureau d'études.
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : Laurent Burelle succède à Jean Burelle comme

Thomson Reuters (19/12/2018)

BURELLE SACOMPAGNIE PLASTIC OMNIUM19 Boulevard Jules Carteret 19 Boulevard Jules Carteret69007 Lyon
69007 Lyon 785 386 319 R.C.S. Lyon
955 512 611 R.C.S. Lyon Le 19 décembre 2018 à 18h
LAURENT BURELLE SUCCEDE A JEAN BURELLE COMME PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE BURELLE SA
Dans sa séance de ce jour, le Conseil d'administration de Burelle SA, holding animatrice et de contrôle du groupe Burelle,
a accepté la démission de Jean Burelle de son mandat de Président - Directeur Général en application des dispositions
statutaires de limite d'âge. Il a décidé à l'unanimité de nommer Laurent Burelle comme Président - Directeur Général de
Burelle SA au 1er janvier 2019. Laurent Burelle conserve ses fonctions de Président - Directeur Général de la Compagnie
Plastic Omnium, principale filiale de Burelle SA.
Le Conseil d'administration a salué la contribution déterminante de Jean Burelle dans le développement du Groupe depuis
plus de 50 ans, et particulièrement dans l'internationalisation de la Compagnie Plastic Omnium, un mouvement capital qui
a permis à une entreprise française de devenir leader mondial dans ses activités en restant contrôlée par la famille
fondatrice.
En transmettant la présidence de Burelle SA à Laurent Burelle, Jean Burelle s'inscrit dans la tradition familiale, ayant luimême succédé à Pierre Burelle, fondateur du Groupe, comme Président - Directeur Général de la Compagnie Plastic
Omnium en 1987, puis comme Président - Directeur Général de Burelle SA en 2001. De 1987 à 2001, la Compagnie
Plastic Omnium s'est fortement développée, passant de 172 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2 000 collaborateurs à
1,6 milliard de chiffre d'affaires et 9 000 collaborateurs en 2001.
Soulignant la pertinence de la vision stratégique de Jean Burelle et compte-tenu de ces circonstances, le Conseil
d'Administration a décidé, après avis favorable du Comité des Rémunérations, l'octroi d'une rémunération exceptionnelle à
Jean Burelle au titre des fonctions qu'il a exercées, sur la base d'une année de rémunération 2018. Le montant de cette
rémunération exceptionnelle sera arrêté par le conseil d'administration de mars 2019 et sera ensuite soumis au vote de
l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires.
Le Conseil d'Administration s'est également félicité de la continuité du contrôle familial en accueillant Laurent Burelle
comme Président - Directeur Général de Burelle SA. Laurent Burelle a rejoint la Compagnie Plastic Omnium en 1975, en
est devenu le Directeur Général en 1987, puis le Président - Directeur Général depuis 2001.
Sous sa présidence, la Compagnie Plastic Omnium a continué de se développer pour atteindre un chiffre d'affaires de
près de 9 milliards d'euros en 2018, en poursuivant une internationalisation maintenant globale sur tous les continents :
Europe, Nord et Sud Amérique, Asie et notamment Chine. Le Groupe est aujourd'hui le 26ème équipementier automobile
mondial, présent dans 26 pays, 122 usines et 24 centres de R&D, développant et livrant des systèmes complexes pour 83
marques automobiles.
La gouvernance des deux autres filiales à 100 % de Burelle SA reste inchangée : - Jean Burelle conserve la Présidence
de la société de capital-investissement Burelle Participations. - Laurent Burelle conserve la Présidence de Sofiparc,
foncière qui gère les actifs immobiliers non industriels du Groupe.
Le développement de Burelle SA et de ses filiales, Compagnie Plastic Omnium, Burelle Participations et Sofiparc, reste
ainsi soutenu par le même engagement familial majoritaire et se poursuit avec une confiance renouvelée dans l'avenir,
mue par la capacité des 31 000 collaborateurs du groupe à relever les défis du futur en restant fidèles aux valeurs
fondatrices de son succès.
Burelle SA - Direction Générale : 1, allée Pierre Burelle - 92300 Levallois Perret Compagnie Plastic Omnium - Direction
Générale : 1, allée Pierre Burelle - 92300 Levallois Perret
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EURS - FONCIERE EURIS - EUR

FONCIÈRE EURIS : Communiqué relatif aux achats d'actions eff

Thomson Reuters (19/12/2018)

Paris, le 19 décembre 2018
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans lesconditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 12 décembre 2018 et le 18 décembre 2018, la société Foncière Euris a racheté 2 124 actions au prix moyen de
29,7000 EUR en vue de leur annulation.
Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Contact : M. Michel Savart Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email :contact-fe@euris.fr http://www.fonciere-euris.fr
Annexe I. Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteur : Foncière Euris Code identifiant émetteur :
969500SXUPEA7RX9OA51 Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499 Devise : Euro Présentation
agrégée par jour et par marché :
II. Détail transaction par transaction Nom de l'émetteur : Foncière Euris Code identifiant émetteur :
969500SXUPEA7RX9OA51 Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84 Code
identifiant de l'instrument financier : FR0000038499 Devise : Euro Objectif du rachat : Annulation d'actions Détail
transaction par transaction :
KEY - KEYRUS PROGIWARE - EUR

Keyrus: acquisition du cabinet Lynx Conseil

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Keyrus annonce ce mercredi soir l'acquisition du cabinet Lynx Conseil, spécialisé dans
l'amélioration de la performance marketing, commerciale et digitale.
'Fort de plus de 140 projets réalisés depuis 12 ans en France et à l'international (Europe, US, Brésil, Afrique du Sud,
Chine...), Lynx Conseil a développé un savoir-faire reconnu qui lui permet d'accompagner des clients de toute taille et de
tout secteur, et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros', détaille Keyrus.
Le montant de la transaction n'a pas été précisé.
2CRSI - 2CRSI PROMESSES - EUR

2CRSI: annonce plusieurs nominations

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe 2CRSI, constructeur de serveurs informatiques, annonce ce soir la nomination de
nouveaux responsables de directions stratégiques, rattachés à la direction générale.
Ainsi, le Groupe annonce les nominations de Benoit Baron, en tant que Directeur Commercial &amp; Marketing, de
Christian Tourneur comme Directeur des Achats, d'Hubert Mathis comme Directeur des Opérations et de François
Jeanmougin en tant que Responsable avant-vente HPC.
RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo: cession effective dans Vignal Lighting

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Eurazeo PME annonce aujourd'hui la cession effective de sa participation au capital de Vignal
Lighting Group à EMZPartners.
Le chiffre d'affaires du groupe a plus que doublé en quatre ans évoluant de 47 ME en 2013 à 106 ME en 2017.
L'opération permet à Eurazeo PME de réaliser un produit de cession total de 119ME, y compris le remboursement des
obligations en 2016 pour 27 ME, soit un multiple de 2,8x son investissement initial et un taux de rendement annuel de
28%.
GBB - BOURBON CORP - EUR

Précision BOURBON

Thomson Reuters (19/12/2018)

Marseille, 19 décembre 2018
Précision de BOURBON
Comme publié dans la dernière information financière du 3ème trimestre 2018, BOURBON confirme être toujours en
recherche active de nouveaux partenaires financiers pour assurer son développement et déployer son plan stratégique
#BOURBONINMOTION.
À ce stade, toutes les solutions sont envisagées et les paramètres de ces nouveaux financements ne sont pas encore
déterminés.
A propos de BOURBON Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier, BOURBON
propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sousmarins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une
gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 400 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi,
via ses 29 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant,
partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.
BOURBON regroupe trois activités (Marine& Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du
littoral français pour la Marine nationale.
En 2017, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 860,6 MEUR et opère une flotte de 508 navires.
Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur
Euronext Paris, Compartiment B.
Contacts

Page 8 of 10

Leleux Press Review
Thursday 20/12/2018
COV - COVIVIO - EUR

Covivio: cession d'actifs non-stratégiques en Italie

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Covivio, à travers sa filiale Beni Stabili, annonce avoir finalisé ce jour la cession d'un portefeuille
d'actifs non stratégiques en Italie, dont le bâtiment Excelsior à Milan, et deux immeubles de bureaux situés à Turin.
'Le prix de 220,5 millions d'euros est en ligne avec la dernière valeur d'expertise à fin juin (soit un taux de sortie net de 4%
environ). (...) Cette opération confirme la stratégie du groupe qui concentre ses investissements sur le marché des
bureaux à Milan. Pour cela, Covivio met en oeuvre une politique proactive de rotation du patrimoine qui consiste à céder
des actifs matures ou non stratégiques (commerces et actifs en dehors de Milan) et à réinvestir les produits générés dans
de nouveaux actifs ou des projets de développement dans des localisations stratégiques à Milan, avec des rendements
attractifs et de solides perspectives de création de valeur', détaille le groupe.
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Réduction du capital social par annulation d'act

Thomson Reuters (19/12/2018)

Paris, le 19 décembre 2018 - 18h30
COFACE SA :Réduction du capital social par annulation d'actions auto-détenues
Le Conseil d'administration de COFACE SA, dans sa réunion du 24 octobre 2018 et sur fondement de la 14èmerésolution
de l'Assemblée générale mixte du 16 mai 2018, a décidé d'annuler les 3 348 971 actions rachetées dans le cadre du
programme de rachat d'actions du 12 février 2018, et corrélativement, de réduire le capital social de la société. En
conséquence, le capital social de COFACE SA s'établit désormais à 307 798 522 EUR divisé en 153 899 261 actions
d'une valeur nominale de 2 EUR chacune. Cette décision n'affecte pas l'exécution du contrat de liquidité. Le détail des
opérations réalisées dans le cadre de ce programme de rachat est disponible sur le site de la
sociétéhttps://www.coface.com/fr/Investisseurs/Informations-reglemente es, sous la rubrique « Transactions sur actions
propres ». Ainsi, sur la base des informations actuelles, le nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
social de COFACE SA au 19 décembre 2018 s'établit comme suit :
CALENDRIER FINANCIER 2019(sous réserve de changements) Résultats 2018 : 11 février 2019, après bourse Résultats
T1-2019 : 24 avril 2019, après bourse Assemblée Générale 2018: 16 Mai 2019 Résultats S1-2019 : 25 juillet 2019, après
bourse Résultats 9M-2019 : 23 octobre 2019, après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www.coface.com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2018 ainsi qu'au Document de référence 2017.
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui
portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature,
des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de
donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous
référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document de référence 2017
du Groupe Coface déposé auprès de l'AMF le 5 avril 2018 sous le numéro D.18-0267, afin d'obtenir une description de
certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe
Coface ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de
nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.
CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: obtient un crédit syndiqué inédit de 230 ME

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce avoir signé un accord global avec un pool de 7 prêteurs français et
internationaux de premier plan afin de mettre en place un crédit syndiqué pour un montant de 230 millions d'euros.
Ce crédit comprend un montant de 100 millions d'euros de lignes RCF à maturité 5 + 1 ans et un montant de 130 millions
d'euros de lignes Term Loan à maturité 6 ans.
Le pool de 7 prêteurs français et internationaux sont la BPCE dont Natixis, la CE IdF, la Bred, Palatine ainsi que le CIC,
HSBC, Saar LB, BNP Paribas, Bank of China et Commerzbank.
' Ce financement, le plus large de l'histoire du Groupe, marque un tournant dans notre flexibilité financière. Reconnu pour
sa discipline opérationnelle et financière, Chargeurs bénéficie d'un financement au meilleur niveau, exprimant la confiance
de ses partenaires historiques et de nouveaux venus désireux d'accompagner notre stratégie de long terme ' a déclaré
Michaël Fribourg, Président Directeur Général.
GBB - BOURBON CORP - EUR

Bourbon: toujours 'en recherche active' de partenaires

Cercle Finance (19/12/2018)

(CercleFinance.com) - Selon un article publié ce jour par le magazine Challenges, trois fonds américains envisageraient
d'injecter 200 millions d'euros au capital de Bourbon, qui avait indiqué en novembre être en recherche active de nouveaux
partenaires financiers.
Des informations auxquelles Bourbon apporte une 'précision' ce soir, dans un bref communiqué.
'Comme publié dans la dernière information financière du 3ème trimestre 2018, Bourbon confirme être toujours en
recherche active de nouveaux partenaires financiers pour assurer son développement et déployer son plan stratégique
#Bourboninmotion. À ce stade, toutes les solutions sont envisagées et les paramètres de ces nouveaux financements ne
sont pas encore déterminés', est-il affirmé.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Information mensuelle relative au nombre total de dro

Thomson Reuters (19/12/2018)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMF General Regulation
Dénomination sociale de l'émetteur :Atos SE Name and address of the Company :River Ouest 80 Quai Voltaire 95870
Bezons (code ISIN FR 0000051732)
* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote **Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (or
total number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
ATOS SE Siège social : River Ouest - 80 quai Voltaire 95870 Bezons Société Européenne au capital de 106 884 219 EUR
- 323 623 603 RCS Pontoise
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