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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: progresse dans le classement Best Global Brands.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir atteint la 42ème position du classement Best Global Brands d'Interbrand,
gagnant ainsi quatre places, et confirme sa place dans le top 3 des marques du secteur des services financiers avec une
valorisation de plus de 11 milliards de dollars.
'Au cours de l'année écoulée, nous avons fait évoluer les territoires d'expression de notre marque, à travers le
renouvellement de l'identité visuelle et de la plateforme publicitaire', commente Paul Bennett, directeur marque de la
compagnie d'assurance.
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: accord pour racheter une branche de GE.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Confirmant des rumeurs de presse de vendredi dernier, ABB annonce un accord avec General
Electric pour l'acquisition de sa branche 'solutions industrielles', pour un montant de 2,6 milliards de dollars, transaction qui
devrait être finalisée au premier semestre 2018.
Basée à Atlanta en Georgie, la branche en question regroupe environ 13.500 employés dans le monde. Elle génère un
chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards de dollars avec une marge opérationnelle d'EBITA de l'ordre de 6%.
Le groupe helvético-suédois explique que cette opération va renforcer sa position de numéro deux mondial de
l'électrification et son accès au marché nord-américain. Elle représente un potentiel de synergies de coûts annuels
d'environ 200 millions de dollars.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: cession de la branche solutions industrielles à ABB.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Confirmant des rumeurs de presse de vendredi dernier, ABB annonce un accord avec General
Electric pour l'acquisition de sa branche 'solutions industrielles', pour un montant de 2,6 milliards de dollars, transaction qui
devrait être finalisée au premier semestre 2018.
Basée à Atlanta en Georgie, la branche en question regroupe environ 13.500 employés dans le monde. Elle génère un
chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards de dollars avec une marge opérationnelle d'EBITA de l'ordre de 6%.
Le groupe helvético-suédois explique que cette opération va renforcer sa position de numéro deux mondial de
l'électrification et son accès au marché nord-américain. Elle représente un potentiel de synergies de coûts annuels
d'environ 200 millions de dollars.
ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: Tecentrip autorisé par Bruxelles dans le NSCLC.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Commission européenne a octroyé une autorisation de mise sur le marché à
son Tecentriq (atezolizumab) comme monothérapie pour le traitement de cancer du poumon non à petite cellule
localement avancé ou métastatique (NSCLC).
Cette approbation se fonde notamment sur les résultats d'une large étude de phase III randomisée, qui a montré que
Tecentriq prolonge la vie des patients de 4,2 mois par rapport à ceux traités avec une chimiothérapie docetaxel.
Tecentriq constitue aussi une nouvelle option de traitement pour les personnes avec carcinome urothélial métastatiques
qui ont été traités précédemment avec chimiothérapie basée sur platine et pour celles ne pouvant recevoir de
chimiothérapie au cisplatine.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: souhaite se développer au Moyen-Orient.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui vouloir ouvrir une infrastructure au Moyen-Orient au début de
l'année 2019. Le groupe souhaite créer au Moyen-Orient (Bahreïn) trois zones au lancement.
Le groupe souhaite lancer un site AWS Edge Network aux Émirats arabes unis (EAU) au premier trimestre de 2018.
Amazon compte à ce jour 78 points de présence Amazon Web Services (AWS) partout dans le monde.
'Alors que les pays du Moyen-Orient cherchent à transformer leurs économies pour les générations à venir, la technologie
jouera un rôle majeur, et le cloud sera au milieu de cette transformation', a déclaré Andy Jassy, PDG d'Amazon Web
Services, Inc.
' Les pays du Moyen-Orient cherchent à innover, à développer leurs économies et à poursuivre leurs plans, tels que Saudi
Vision 2030, UAE Vision 2021 et Bahrain Vision 2030, et la technologie cloud sera essentielle pour les aider à atteindre
cet objectif '.
SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: acquisition de la société Gigya.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - SAP a annoncé hier dans un communiqué l'acquisition de la société Gigya, un leader du marché
pour l'identité des clients et la gestion des accès.
Les principaux cabinets d'analystes indépendants ont positionné Gigya comme un fournisseur de premier plan dans ce
domaine.
Sa plate-forme permet aux entreprises de gérer le profil des clients, les préférences, les conditions d'accès et les
paramètres de consentement.
Gigya gère actuellement 1,3 milliard d'identités de clients afin de créer des relations identitaires pour ses clients
d'entreprise.
SAP travaille déjà avec la société Gigya. Cette acquisition permettra aux équipes de développer davantage cette relation
forte existante.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/09/2017)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 41,12 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 0,434 EUR. 94,7465 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y aura
pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en espèces,
les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
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 2 Octobre 2017.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/09/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 41,12 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,434 EUR en 94,7465
coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe aandelen, zal
geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om vervolgens
over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 2 Oktober 2017.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: BlackRock passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (25/09/2017)

(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 21 septembre, le seuil de 5% du capital d'Essilor International et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 4,96% du capital et 4,61% des droits de vote du fabricant de verres ophtalmiques.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Essilor International détenues à titre de collatéral.
MC - LVMH - EUR

LVMH: 2 nouveaux flagships Sephora en Espagne.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Sephora continue le déploiement de ses nouveaux concept stores en ouvrant deux nouveaux
flagships en Espagne.
' Au design innovant et hyper connectés, ces deux magasins proposent une expérience beauté inédite et un service client
encore plus poussé pour donner vie à la philosophie de la Maison : ' Play, Share &amp; Shop ' ' indique le groupe.
Comme pour les deux magasins pilotes français, ces nouveaux concept stores intègrent une Trend zone proposant une
sélection de produits, un Beauty Hub offrant des conseils personnalisés, un Beauty Board et des Beauty Classes pour
apprendre à se maquiller.
Le groupe souhaite étendre ce nouveau concept en Europe en l'adaptant à chaque pays.
DTE - DEUTSCHE TEL (DE) - EUR

Deutsche Telekom: s'approcherait d'un accord avec SoftBank.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - SoftBank serait prête à accepter une fusion de sa filiale Sprint avec T-mobile US, filiale américaine
de Deutsche Telekom, par un échange de titres qui valoriserait Sprint non loin de son prix de marché actuel, d'après
Bloomberg qui cite des sources proche du dossier.
Si les deux parties ne se seraient pas encore entendus sur la valeur exacte retenue, SoftBank abandonnerait ainsi l'idée
d'une prime pour le quatrième opérateur mobile aux Etats-Unis, dont la capitalisation de marché avoisine les 34 milliards
de dollars.
Bloomberg souligne que sur la base des valeurs de marché actuelles, un échange de titres au pair donnerait près de 33%
du capital de la nouvelle entreprise à SoftBank, tandis que Deutsche Telekom en détiendrait environ 39%.
ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: nouvelle directrice de la Communication France.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Adecco annonce la nomination de Léonor Siney au poste de directrice de la Communication du
Groupe pour la France. Elle reporte directement à Stéphane de Miollis, directeur Digital, Marketing et Communication du
Groupe en France.
&#060;BR/&#062;Léonor Siney aura pour mission la définition et le pilotage de la stratégie de
communication interne et externe du Groupe en France.
Ses priorités : conforter le leadership du Groupe sur les questions relatives au marché de l'emploi et à ses mutations,
contribuer à la notoriété de l'ensemble de ses marques sur leurs secteurs spécifiques et accompagner la montée en
puissance du Groupe sur le digital en interne comme en externe.
&#060;BR/&#062;En 2013, elle devient directrice de
la Communication externe et des Relations médias du Groupe en France avant de prendre de nouvelles responsabilités
au niveau international en tant que directrice adjointe de la Communication corporate et des relations médias de The
Adecco Group.
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UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: Bryan Garnier maintient son opinion 'neutre'.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Bryan Garnier a confirmé son conseil 'neutre' et son objectif de cours de 50 euros sur Unilever
après la signature d'un accord portant sur le rachat, moyennant 2,27 milliards de dollars, de Carvert Korea auprès de Bain
Capital Private Equity and Goldman Sachs;
Cette transaction représente un ratio VE/chiffre d'affaires de 7 et un ratio VE/Ebitda de 17. Le broker a en outre évalué à
1,5% le gain en termes de bénéfice par action (BPAà pour 2017, tandis que le ratio dette nette/Ebitda serait porté à 2,2,
contre 1,9 auparavant.
L'acquisition de Carver Korea permettra à Unilever de se renforcer en Asie du Nord, en sus de porter à 38% la contribution
de la santé aux ventes totales du groupe néerlandais.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: une nouvelle destination au Brésil.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Air-France KLM a annoncé ce lundi la desserte de Fortaleza, cinquième ville du Brésil, depuis ses 2
hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol à compter de mai 2018.
Ces nouvelles liaisons seront respectivement effectuées par Joon à raison de 2 vols hebdomadaires et par KLM grâce à 3
vols par semaine.
La compagnie néerlandaise proposera dans un premier temps 2 vols hebdomadaires entre Amsterdam-Schiphol et
Fortaleza effectué en Airbus A330 d'une capacité de 18 sièges en Business Class, 35 sièges en Economy Comfort et 215
sièges en Economy. Dès le 2 juillet 2018, KLM ajoutera une liaison supplémentaire.
Nouvelle compagnie du groupe Air France, Joon reliera pour sa part Paris-Charles de Gaulle à Fortaleza grâce à 2 vols
hebdomadaires effectués en Airbus A340 d'une capacité de 30 sièges en cabine Business, 21 sièges en cabine Premium
Economy et 227 sièges en cabine Economy.
Capitale de l'Etat du Ceará, dans la région du Nordeste, Fortaleza est la cinquième plus grande ville du Brésil.
AFO - AFONE - EUR

Afone: résultat net presque doublé au 1er semestre.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Afone annonce un résultat net part du groupe de 1,58 million d'euros au titre du premier semestre
2017, contre 0,86 million un an auparavant, et un résultat opérationnel en croissance de 226,5% à 1,93 million.
Le chiffre d'affaires de l'opérateur de services de télécommunications -dont l'AGE du 21 septembre a décidé de modifier
sa dénomination en Afone Participations- s'établit à 24,22 millions d'euros, représentant ainsi une dégradation de 4%.
Afone se dit en phase de réorganisation de ses structures opérationnelles, ce qui devrait se traduire par une plus grande
agilité et une capacité de rebond accrue. La direction est confiante dans sa capacité à retrouver une situation de
croissance dès 2018.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: rachètera une partie d'Air Berlin.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Sans surprise, Lufthansa mettra la main sur une partie d'Air Berlin, lâchée cet été par son
actionnaire principal Etihad, a-t-on appris ce lundi.
Ainsi en a décidé le conseil de surveillance, qui continuera par ailleurs les négociations avec sa compatriote, mais aussi
EasyJet, jusqu'au 12 octobre prochain.
Air Berlin a en outre indiqué être en mesure de sauver 80% de ses 8.500 emplois. La compagnie a aussi tordu le coup à la
rumeur - tenace - d'une ingérence de la sphère politique dans son choix, alors que Ryanair a récemment jeté l'éponge en
évoquant un 'coup allemand' pour privilégier Lufthansa.
Pour rappel, Lufthansa avait déclaré la semaine passée vouloir maintenir les 38 avions (avec équipages) qu'elle loue déjà
à Air Berlin et croître de 20 à 40 avions à la suite de la disparition programmée de sa compatriote.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: profite d'une analyse positive de Bryan Garnier.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert à la Bourse de Francfort profitant d'une analyse positive de
Bryan Garnier.
Dans une note consacrée à plusieurs constructeurs automobiles, Bryan Garnier initie une couverture sur Daimler avec une
recommandation 'achat', position assortie d'une valeur intrinsèque ('fair value') fixée à 87 euros.
'Après le rajeunissement de la marque Mercedes-Benz dès 2012 avec le lancement de la nouvelle classe A, Daimler a
restauré sa position de numéro un sur le marché, favorisant une amélioration des marges', souligne l'intermédiaire
financier.
Bryan Garnier juge le groupe maintenant prêt à s'attaquer à BMW et Tesla dans les véhicules électriques, même si ceci
devrait peser sur la croissance des marges et du free cash-flow à court terme. Il préfère Daimler à BMW pour jouer le
segment premium.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: la séquence haussière se poursuit.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - +3,9% jeudi, +4,1% vendredi et encore +1,4% ce lundi à une vingtaine de minutes de la cloche.
L'heure n'est toujours pas aux prises de bénéfices sur Alstom, qui a confirmé vendredi soir l'existence de discussions avec
Siemens.
En cas de succès, celles-ci déboucheraient sur rien de moins que la création d'un véritable 'Airbus du rail', un mastodonte
européen du ferroviaire, fruit d'un rapprochement entre le groupe français et la division 'Mobility' du conglomérat allemand.
'Aucune décision finale n'a été prise, les discussions sont en cours et aucun accord n'a été conclu', a néanmoins précisé
Alstom, qui informera le public de tout développement significatif sur le sujet.
Pour l'heure, les brokers ratiocinent et... attendant, à l'image d'Invest Securities, qui a confirmé ce matin son conseil 'achat'
ainsi que son objectif de cours de 35 euros sur Alstom.
Ce dernier a en outre calculé que le nouvel ensemble afficherait un chiffre d'affaires cible de 17 milliards d'euros ainsi
qu'un Ebita de 1,7 milliard, sous l'hypothèse de synergies non dévoilées à ce stade, mais qu'Invest Securities évalue à 2%
du chiffre d'afffaires, soit 350 millions d'euros.
Encore mesuré à ce stade, l'analyste juge cependant nombreux les écueils vers un accord. Parmi eux, il pointe 'les
questions de positions dominante que la Commission Européenne constatera avec des réductions de périmètres
imposée', mais aussi 'la question des restructurations et des synergies du nouveau groupe, et enfin celle de la parité
recherchée dans les termes de la fusion, qui rend la valorisation évoquée de 7 milliards d'euros incertaine tout comme le
taux de participation de Siemens dans le groupe fusionné'.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux a remporté 21 contrats de Mobilier Urbain publicita

Thomson Reuters (25/09/2017)

JCDecaux a remporté 21 contrats de Mobilier Urbain publicitaireen France depuis janvier 2017
Paris, le 25 septembre 2017- JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure,
annonce avoir remporté, dans le cadre d'appels d'offres, 21 contrats de mobilier urbain publicitaire en France depuis
janvier 2017 : 9 en Ile-de-France (5 gains et 4 renouvellements ou extensions) et 12 en régions (8 gains et 4
renouvellements ou extensions).
Ces contrats portent sur l'installation, la commercialisation, l'entretien et la maintenance de 2 677 mobiliers urbains
publicitaires (abribus, MUPI, Senior 12 m², colonnes, totems et mobiliers digitaux 2 m²) et 1 077 non publicitaires. Les
collectivités ayant choisi de faire confiance au savoir-faire et à l'expertise de JCDecaux sont :En Ile-de-France : Beynes,
Gif-sur-Yvette, La Garenne-Colombes (lots 1 et 2), Le Bourget, Le Mesnil-le-Roi, Neauphle-le-Château, Rambouillet et
Villebon-sur-Yvette ;En régions : Berck-sur-Mer, Calais, Coudekerque-Branche, Fréjus, Le Pradet, Lens (lots 1 et 2), M2A
(Mulhouse Alsace Agglomération), Nantes Métropole (lots 1 et 2), Saint-Orens-de-Gameville et Villenave d'Ornon. Sur ces
21 contrats, 13 (Beynes, Fréjus, Gif-sur-Yvette, La Garenne-Colombes lot 2, Le Pradet, Lens lot 2, M2A, Nantes Métropole
lots 1 et 2, Rambouillet, Saint-Orens-de-Gameville, Villebon-sur-Yvette et Villenave d'Ornon) sont des gains qui permettent
à JCDecaux de s'implanter sur de nouveaux territoires.
Bénéficiant de l'engagement historique de JCDecaux pour embellir les territoires par le mobilier urbain, les collectivités ont
fait le choix de la diversité en optant pour des gammes signées Philippe Cox, Martin Szekely, Patrick Jouin, Lord Norman
Foster, Mario Bellini, Jean-Michel Wilmotte, Ora-Ito ou encore dessinées par les équipes internes.
Partenaire engagé, JCDecaux marqueson attachement aux communes françaises en développant des mobiliers à haut
niveau de service, notamment par l'introduction du digital qui permet une information locale en temps réel, et enrendant la
ville plus accueillante, confortable et accessible, en harmonie avec l'environnement urbain.
Jean-Charles Decaux, Codirecteur Général de JCDecaux, a déclaré :« Nous sommes très heureux de remporter ces 21
contrats, qui enrichissent le réseau national de JCDecaux et confirment notre valeur ajoutée en matière de qualité,
d'innovation digitale et de développement durable. Nous nous réjouissons que de nombreuses municipalités fassent
confiance au modèle économique du mobilier urbain ainsi qu'au savoir-faire et à l'expertise de nos équipes. Forts de notre
ancrage local, nous demeurons à l'écoute des collectivités et participons au développement économique, à l'emploi et au
rayonnement des territoires. Ces nouveaux contrats confirment notre position de numéro un de la communication
extérieure en France et dans le monde et contribuent à améliorer et à dynamiser l'efficacité et la performance de notre
offre publicitaire. Pour le plus grand bénéfice des villes, des citoyens, des annonceurs et de leurs marques, nous
enrichissons en permanence nos offres servicielles et publicitaires afin de proposer des solutions en parfaite adéquation
avec la transformation des territoires urbains. »
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2016 : 3 393mEUR, Chiffre d'affaires du 1er semestre 2017 : 1
641mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family
BusinessJCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability EuropeN°1 mondial du mobilier urbain
(559 070 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 220 aéroports et 260 contrats de
transport dans les métros, bus, trains et tramways (354 680 faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format
(169 860 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Europe (721 130 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure en Asie-Pacifique (219 310 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique
Latine (70 680 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (29 820 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure au Moyen-Orient (16 230 faces publicitaires)Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la
mobilité douce1 117 890 faces publicitaires dans plus de 75 paysUne présence dans 4 280 villes de plus de 10 000
habitantsAudience quotidienne : plus de 410 millions de personnes13 030 collaborateurs
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs :
Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
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Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (25/09/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que61.131 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du18-09-2017 au22-09-2017.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 616.736 actions pour un montant
d'EUR 23.949.370 représentant 0,29% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au
Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de
partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders
du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (25/09/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 61.131 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 18-09-2017 en 22-09-2017.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 616.736 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 23.949.370, ofwel 0,29% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen.
Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en
in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
NEO - NEOPOST - EUR

NEOPOST : NATHALIE WRIGHT, VICE-PRESIDENTE SOFTWARE CHEZ IBM

Thomson Reuters (25/09/2017)

Paris, le 25 septembre 2017 Neopost, leadermondial de la communication digitale, des solutions logistiques et du
traitement du courrier, annonce la cooptation de Madame Nathalie Wright, Vice-Présidente Softwarechez IBM France, au
Conseil d'administration du Groupe, en date du 25 septembre 2017. Madame Nathalie Wright a été cooptée en
remplacement de Monsieur Jean-Paul Villot, ancien Président-Directeur Général du Groupe de 1996 à 2007, qui a
démissionné de son mandat d'administrateur le 28 juillet dernier. Le mandat de Madame Wright court sur la durée restante
du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31
janvier 2019.
Denis Thiery, Président-Directeur Général de Neopost a déclaré :«Je suis très heureux d'accueillir Nathalie Wright au sein
de notre Conseil d'administration dont l'expertise reconnue du monde du logiciel va nous permettre de poursuivre la
transformation de Neopost. Au nom de tous les collaborateurs et des membres du Conseil d'administration, je tiens à
remercier Jean-Paul Villot pour sa contribution considérable au développement de Neopost. Jean-Paul a été pour Neopost
un visionnaire et un dirigeant de grande valeur et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.»
A la suite de la nomination de Nathalie Wright, le Conseil d'administration de Neopost se compose de neuf membres
majoritairement indépendants, d'un administrateur référent et de quatre femmes :MonsieurDenis Thiery, PrésidentDirecteur Général du groupe Neopost ;MonsieurVincent Mercier, administrateur référent et indépendant ;MadameHélène
Boulet-Supau, administratrice indépendante ;MonsieurÉric Courteille, administrateur indépendant ;MadameVirginie
Fauvel, administratrice indépendante ;MonsieurWilliam Hoover Jr., administrateur indépendant ;MadameCatherine Pourre,
administratrice indépendante ;MonsieurRichard Troksa, administrateur indépendant ;MadameNathalie Wright,
administratrice indépendante.
A propos de Nathalie Wright :52 ans, de nationalité française. Nathalie Wright a débuté sa carrière chez Digital Equipment
France avant de rejoindre NewBridge Networks France. Madame Wright a ensuite été responsable des ventes et Country
leader chez MCI, puis Easynet, puis Vice-Présidente Europe du Sud en charge de la Stratégie Commerciale pour la
France, l'Italie, l'Espagne& le Moyen-Orient pour le compte d'AT&T. Elle rejoint ensuite Microsoft en 2009 exerçant les
fonctions de Directrice de la division Secteur Public puis Directrice Générale de la division Grandes Entreprises&
Partenaires pendant 5 ans. Depuis 2017, Nathalie Wright est Vice-Présidente Software France à IBM. Nathalie Wright a
reçu le titre de chevalier de la légion d'honneur en 2011 pour son action en faveur de la diversité dans l'entreprise.
Agenda Le communiqué sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre et les comptes semestriels 2017 sera publié le26
septembre 2017après clôture de bourse.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
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Le Groupe Ymagis équipe une 100ème salle en EclairColor et l

Thomson Reuters (25/09/2017)

Communiqué de Presse Paris (France) - Le 25 septembre à 17h45
Le Groupe Ymagis équipe une 100ème salle en EclairColor et la première aux Etats-Unis
Un an après le lancement d'EclairColor, la solution HDR du Groupe Ymagis est installée dans 100 salles à travers le
monde et est plébiscitée par le grand public
Paris, Deauville (France) - Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des
technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce avoir équipé en EclairColor(TM) HDR (High Dynamic
Range), sa 100ème salle de cinéma au sein du circuit cinéma Alamo Drafthouse, à Austin (Texas), Etats-Unis. Les 100
écrans EclairColor sont répartis en Allemagne (47) et en France (46), puis au Royaume-Uni (3), Italie (1), Suisse (1),
Tunisie (1) et Etats-Unis (1).
Compatible avec des projecteurs de dernière génération des fabricants Sony Digital Cinema 4K et Barco, EclairColor
s'adapte à tous les cinémas, de l'art et d'essai aux plus grands multiplexes. Cette technologie HDR qui a été dévoilée en
Europe et aux Etats-Unis au second semestre 2016, améliore considérablement la qualité de projection avec des couleurs
plus riches, plus de lumière et de définition, plus de profondeur de champ et plus de densité pour une expérience cinéma
unique.
Ces qualités, plébiscitées par les professionnels du secteur, reçoivent également un accueil enthousiaste du grand public,
comme le démontre l'enquête de perception réalisée en France début septembre 2017. L'étude menée par un organisme
indépendant L'Observatoire de la Satisfaction www.observatoiredelasatisfaction.com, dévoile un taux de satisfaction de
96,7% parmi les spectateurs. 97,3% des spectateurs ayant assisté à la projection d'un film au format EclairColor ont
l'intention de renouveler l'expérience et plus des deux tiers vont la recommander à leurs proches.
Les spectateurs reconnaissent spontanément la beauté de l'image, qui est d'une qualité supérieure : plus colorée et
lumineuse en comparaison avec une image standard. Plus important, selon l'étude, la projection en EclairColor augmente
significativement le taux d'appréciation d'un film par rapport à une projection au format standard (source :
BaromètreL'Echo du Public de L'Observatoire de la Satisfaction) : Avec EclairColor, le taux de satisfaction augmente de
4,5 points, mais le taux de haute satisfaction s'accroit lui de 12,3 points.'Les spectateurs se montrent clairement plus
enthousiastes à l'égard du film projeté avec le procédé Eclaircolor', indique le rapport d'étude.
L'étude complète est disponible à l'adresse Internet suivante :http://eepurl.com/c4AXKH
'EclairColor s'est imposé dans un temps record dans un grand nombre de salles en Europe, dans des cinémas
indépendants mais aussi au sein de groupes tels que Megarama et Gaumont-Pathé ou Cineplex en Allemagne, et nous
sommes fiers de finaliser aujourd'hui, une première installation permanente aux Etats Unis, quelques semaines seulement
après l'inauguration de nos bureaux CinemaNext à Dallas',explique Jean Mizrahi, fondateur et Président Directeur Général
du Groupe Ymagis.'Nous nous réjouissons aussi, à l'occasion du 72e congrès de la FNCF, de partager les résultats plus
que positifs de la première enquête réalisée auprès des spectateurs, qui reconnaissent spontanément la qualité de l'image
EclairColor en comparaison des projections habituelles'.
Pour Till Cussmann, Senior Vice-Président CinemaNext,'EclairColor représente une formidable opportunité pour l'industrie
du cinéma : grâce à sa compatibilité avec une gamme de projecteurs existants, les exploitants peuvent en effet,
moyennant un investissement raisonnable, offrir une nouvelle expérience cinéma à leur clientèle ; tandis que nous tenons
la promesse, vis-à-vis du réalisateur ou du directeur de la photographie, que le film vu par le spectateur a bien le rendu
attendu. Le cahier des charges rigoureux du procédé EclairColor permet de conserver un excellent contrôle de l'image
projetée, ce qui garantit le respect des choix artistiques des équipes créatives.'
47 films déjà sortis ou à venir - blockbusters français ou américains, films indépendants - sont programmés en EclairColor
sur le seul marché français, et ce depuis le lancement de cette technologie HDR. La liste des cinémas équipés et des films
disponibles en EclairColor(TM) est indiquée sur le site Internet dédié :www.eclaircolor.com EclairColor est une marque
déposée du Groupe Ymagis.
Prochain communiqué : le 29 septembre 2017 - Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre 2017
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie : déclaration de transactions sur actions pro

Thomson Reuters (25/09/2017)

Communiqué de Presse
Paris, le 25 septembre 2017
Déclaration de transactions sur actions propresdu 18 au 22 septembre 2017
Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, Direct Energie a confié à un prestataire de service d'investissement
un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions dans la limite d'un volume de 150.000 actions, sur la période du
3 aout 2017 au 31 décembre 2017, et dans l'objectif de les annuler. Conformément à la décision de l'Assemblée Générale
mixte du 30 mai 2017, le prix des actions achetées ne pourra pas dépasser la limite de 70 euros par action.
Du 18 au 22 septembre, les transactions sur actions propres ont été les suivantes : Présentation en agrégé :
Présentation en détaillé :
A propos de Direct Energie Troisième opérateur français de l'électricité et du gaz, le groupe Direct Energie fournit, en
France et en Belgique (sous la marque Poweo), plus de 2,1 million de sites clients résidentiels et non résidentiels.
Opérateur intégré, Direct Energie est présent dans la production d'électricité, la fourniture d'électricité et de gaz, ainsi que
la vente de services énergétiques à ses clients. Direct Energie fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son
expertise technique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 1 692,4 MEUR et livré 19,8 TWh d'énergie. Pour plus d'informations :www.direct-energie.com
Contact presse : Image Sept Grégoire Lucas -glucas@image7.fr - Tel + 33 (0)1 53 70 74 94 Marie Artzner martzner@image7.fr - Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)6 75 74 31 73
CM CIC Market Solutions Stéphanie Stahr -stephanie.stahr@cmcic.fr - Tel + 33 (0)1 53 48 80 57
Direct Energie Mathieu Behar -mathieu.behar@direct-energie.com - Tel +33 (0)6 12 48 85 85
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Aurea : Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 ao

Thomson Reuters (25/09/2017)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Société anonyme au capital de 14 220 802,80EUR Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris 562 122 226
RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention, etc.)
FREY - FREY - EUR

Frey: désignation de 2 DG délégués.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Un an après avoir rejoint le comité de direction de Frey, Pascal Barboni et Sébastien Eymard ont
été promus directeurs généraux délégués, a annoncé la foncière ce lundi en fin de séance.
Âgé de 40 ans, Pascal Barboni, expert de l'immobilier commercial, a été désigné directeur général délégué en charge du
Développement. Diplômé de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) en 2000, il a débuté sa carrière chez Bouygues
Habitat. Pascal Barboni a été nommé en 2014 directeur du Développement de nouveaux projets commerciaux pour la
France et la Belgique chez Unibail-Rodamco, avant de rejoindre Frey en qualité de directeur des opérations.
Sébastien Eymard, 38 ans, a de son côté été nommé directeur général délégué en charge des Finances et de la Stratégie.
Ingénieur Centrale - Promotion 2001 et CFA Charterholder, il a débuté sa carrière chez Arthur Andersen. Sébastien
Eymard a intégré l'an passé le comité de direction de Frey en tant que directeur de la stratégie et de la croissance.
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Information mensuelle relative au nombre tota

Thomson Reuters (25/09/2017)

Article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :Derichebourg 119, Avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS
*Nombre de droits de votes exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote.
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Résultats semestriels 2017 - Résultats en repli

Thomson Reuters (25/09/2017)

Résultats semestriels 2017
Résultats en repli dans une année de transition Poursuite de la recherche d'acquisitions ciblées
Chiffre d'affaires et résultats en repli comme prévu
Au cours du premier semestre, l'activité du groupe HF Company a été pénalisée par un effet de base défavorable après le
lancement au premier semestre 2016 de la TNT Haute Définition en France.
HF Company a réalisé un chiffre d'affaires de 21 MEUR, en repli de 50% par rapport au premier semestre 2016.
Leader du marché français des adaptateurs TNT, le groupe a enregistré un retour à un niveau normatif d'activité du pôle
Home Digital Life. Dans un marché TV Français en repli de 56 % après le passage à la norme MPEG-4, le chiffre
d'affaires Home Digital Life s'est établi en baisse de 54%, à 11,2 MEUR. Comparée au chiffre d'affaires du premier
semestre 2015, l'activité TV et Accessoires affiche néanmoins une croissance à deux chiffres (réception TV en hausse de
32 % et accessoires en croissance de 22%), confortant la capacité du Groupe à accroître ses parts de marché à chaque
gap technologique.
Le pôle Digital Broadband a généré un chiffre d'affaires de 9,9 MEUR, en repli de 43 %, après des commandes records de
splitters en Australie au cours du premier semestre 2016 (+46%).
L'EBITDA ressort à -1,1 MEUR, les mesures d'adaptation des coûts commenceront à se matérialiser au cours du
deuxième semestre.
Le résultat net part du Groupe s'est établi à -1,2 MEUR.
HF dispose d'un bilan très solide et prépare son retour à la croissance
Au 30 juin 2017, le groupe disposait d'une trésorerie nette positive de 20,8 MEUR et de 48 MEUR de fonds propres (soit
14EUR par action).
HF Company travaille activement au développement de nouveaux produits à même de nourrir sa croissance : Au cours de
cet exercice de transition, HF Company continue de préparer le passage à la TNT Haute Définition de plusieurs pays
européens et ses offres de nouvelles technologies, notamment des produits G.Fast et Power over Ethernet pour ses
activités Digital Broadband (avec l'ambition de renouer avec la croissance dès 2018).
Les performances sont par ailleurs déjà très satisfaisantes dans les produits Small Audio et e-commerce. L'activité de
compteurs à gaz digitaux a connu une pause ponctuelle d'un trimestre due à un problème de non-conformité d'un des
leaders du marché mondial.
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de croissance externe sélective, HF Company a identifié plusieurs cibles
potentielles qui permettront de diversifier le portefeuille d'activités et pour lesquelles le Groupe est en mesure de servir
d'accélérateur de développement.
Prochaine publication : Chiffre d'affaires neuf mois 2017 le 5 octobre après la clôture des marchés
À propos d'HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison
connectée. Le Groupe est également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur Euronext
(compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1)et éligible au PEA PME selon les critères
définis par le décret du 4 mars 2014.
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Neopost: arrivée d'une nouvelle administratrice indépendante

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Neopost a annoncé ce lundi après marché la cooptation de Nathalie Wright, vice-présidente
Software chez IBM France, au conseil d'administration.
Elle a été cooptée en remplacement de Jean-Paul Villot, ancien PDG du spécialiste du traitement du courrier de 1996 à
2007, qui a démissionné de son mandat d'administrateur le 28 juillet dernier.
Le mandat de Nathalie Wright court sur la durée restante du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée
générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2019.
Française âgée de 52 ans, Nathalie Wright a exercé différentes fonctions chez AT&T et Microsoft. Elle a été nommée cette
année vice-présidente Software France chez IBM.
THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

THERMADOR GROUPE : acquisition de FGinox

Thomson Reuters (25/09/2017)

Acquisition de la société FGinox
Le 25 septembre 2017, la société Thermador Groupe a finalisé l'acquisition de 100% des titres de la société FGinox basée
à Brignais (69) et Corbas (69) pour un montant de 22,9MEUR, payé en cash. A cette occasion, Thermador Groupe a
contracté deux emprunts bancaires sur une durée de 5 ans auprès de CM CIC et de la Société Générale.
La société FGinox vend aux grossistes spécialisés et à l'industrie une large gamme de raccords, brides, vannes et
accessoires en acier inoxydable parfaitement complémentaire aux produits déjà commercialisés au sein du groupe
Thermador. Elle a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 14,6MEUR dont une part significative à l'export. L'EBITDA a été
établi à 2,08MEUR et le résultat net à 1,34MEUR. Sa dette nette au 31 décembre 2016 s'élevait à 0,3MEUR.
Ainsi, les activités en robinetterie industrielle française et internationale de Sferaco, Sectoriel, Thermador International,
Sodeco Valves et FGinox représenteront dès 2018 près de 30% du chiffre d'affaires consolidé du groupe Thermador ce
qui contribuera fortement à réduire les risques liés aux cycles du marché du bâtiment. Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Thermador en Europe et en Afrique fera également un bond en 2018 pour atteindre environ 16% du chiffre
d'affaires total comparativement aux 8% constatés à l'issue du premier semestre 2017.
Philippe Bernardet, âgé de 59 ans, conserve la direction générale de FGinox, dont il assume les fonctions depuis 8 ans.
Afin de contribuer efficacement aux objectifs de croissance et mettre en oeuvre rapidement les synergies commerciales,
achats, logistiques et organisationnelles, il rejoint dès maintenant le groupe des experts de la robinetterie industrielle de
Thermador Groupe.
DTRM - DETERMINE, INC - USD

Gérard Dahan rejoint Determine, Inc. en tant que Chief Marke

Thomson Reuters (25/09/2017)

CARMEL, Ind., Sept. 25, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) --Determine, Inc. (NASDAQ:DTRM), éditeur mondial de solutions
Source-to-Pay et gestion des contrats sur le Cloud, annonce aujourd'hui la nomination de Gérard Dahan au poste de Chief
Marketing Officer et Senior Vice President EMEA.
Bien connu du monde des achats, Monsieur Dahan a près de 25 ans d'expérience en leadership, ventes et marketing
stratégique auprès d'entreprises dans les secteurs du service et des nouvelles technologies incluant Ivalua, BravoSolution,
Ariba, Intel ou encore IBM.
'Nous sommes ravis d'accueillir dans l'équipe dirigeante de Determine un leader tel que Gérard avec une telle expérience
et connaissance du marché. Nous innovons constamment avec laPlateforme Cloud Determine et l'expertise de Gérard
accroît significativement notre capacité à communiquer efficacement ses multiples avantages. Son parcours international
sera un excellent levier pour créer de nouvelles opportunités.' -- Patrick Stakenas, Président et CEO, Determine, Inc.
Monsieur Dahan est un marketeur reconnu et primé, dont la stratégie axée sur les résultats et les hommes lui a permis
d'entraîner des équipes performantes vers le succès, en accroissant significativement la part de marché et en tirant parti
de programmes de partenariat. Ce pionnier du marché est connu pour sa capacité à nourrir et à faire grandir les
entreprises de nouvelles technologies, à évaluer les opportunités mais aussi les risques en apportant des solutions
innovantes.
'Au cours de ma carrière j'ai toujours été très chanceux de travailler dans des entreprises qui étaient à un tournant de leur
histoire pour changer dans le bon sens la façon dont celles-ci fonctionnent. Chez Determine, ce tournant est maintenant.
La Plateforme Cloud Determine va complètement changer la façon dont les entreprise et les hommes travaillent. De tous
les éditeurs que j'ai pu rencontrer, Determine est le seul qui peut sincèrement affirmer cela. L'équipe dirigeante, les
collaborateurs et les produits sont exceptionnels. Je suis très heureux de faire partie de l'aventure Determine et d'y mettre
mon empreinte.' -- Gérard Dahan, Chief Marketing Officer, SVP EMEA, Determine, Inc.
Resources BlogDetermine Determine surLinkedIn Determine surTwitter Determine surViadeo
A propos de Determine Determine, Inc. (NASDAQ:DTRM) est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de
gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les
applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation
facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile
à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de mieux collaborer en interne comme
en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et
contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et
stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une
meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son
réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats,
gestion fournisseurs et procure-to-pay
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre sitewww.determine.fr.
Contact Relations médias Eléonore Roucaute Determine Inc. relationspresse@determine.com
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: fait un point sur ses nouveaux contrats en France.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir remporté, dans le cadre d'appels d'offres, 21 contrats de mobilier urbain
publicitaire en France depuis janvier 2017.
Le groupe a signé 9 contrats en Ile-de-France (5 gains et 4 renouvellements ou extensions) et 12 en régions (8 gains et 4
renouvellements ou extensions).
Ces contrats portent sur l'installation, la commercialisation, l'entretien et la maintenance de 2 677 mobiliers urbains
publicitaires et 1 077 non publicitaires.
' Ces nouveaux contrats confirment notre position de numéro un de la communication extérieure en France et dans le
monde et contribuent à améliorer et à dynamiser l'efficacité et la performance de notre offre publicitaire. Pour le plus grand
bénéfice des villes, des citoyens, des annonceurs et de leurs marques, nous enrichissons en permanence nos offres
servicielles et publicitaires afin de proposer des solutions en parfaite adéquation avec la transformation des territoires
urbains. ' a déclaré Jean-Charles Decaux, Codirecteur Général de JCDecaux.
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company: des résultats semestriels en net retrait.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - HF Company, qui évoque une année 'de transition', a fait état ce lundi après séance d'un recul de
50% de son chiffre d'affaires à fin juin en rythme annuel.
L'activité a été pénalisée par un effet de base défavorable après le lancement au premier semestre 2016 de la TNT Haute
Définition (HD) en France, a expliqué le groupe, qui a aussi basculé dans le rouge.
Il a ainsi déploré une perte nette part du groupe de 1,2 million d'euros, contre un bénéfice de 1,8 million au terme des 6
premiers mois de l'année close, ainsi qu'une perte opérationnelle courante de 1,9 million d'euros, à comparer à un
bénéfice de 2,6 millions.
Sur le plan de la situation financière, HF Company a indiqué disposer au 30 juin dernier d'une trésorerie nette positive de
20,8 millions d'euros et de 48 millions de fonds propres, soit 14 euros par action. &#060;BR/&#062;La société dit travailler
activement au développement de nouveaux produits à même de nourrir sa croissance. Elle a également identifié 'plusieurs
cibles potentielles qui permettront de diversifier le portefeuille d'activités et pour lesquelles elle est en mesure de servir
d'accélérateur de développement'.
FGA - FIGEAC AERO - EUR

Figeac Aéro: une filiale remporte un contrat pour l'A320 NEO

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale de Figeac Aéro, SN Auvergne Aéro a remporté un nouveau marché pour le programme A320
NEO ('New Engine Option'), a-t-on appris ce lundi après Bourse.
&#060;BR/&#062;Ce nouveau contrat de 21 millions
de dollars sur 3 ans a trait à la production de pièces de tôlerie en titane pour les mats moteur de l'aéronef. Il est le premier
remporté par SN Auvergne Aéro depuis son rachat par Figeac Aéro.
La production des pièces précitées sera réalisée par le site d'Aulnat (Puy-de-Dôme) qui bénéficiera, dans le cadre de ce
contrat, d'une partie du plan d'investissement de 5 millions d'euros sur 3 ans dédié aux entités de SN Auvergne Aéro.
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES :Déclaration des transactions sur actions

Thomson Reuters (25/09/2017)

Linedata Services Société Anonyme au Capital de 7.294.029 euros Siège Social 27, rue d'Orléans - 92200 NEUILLYSUR-SEINE 414 945 089 RCS NANTERRE Tél : 01 73 43 70 10 - Site WEB : www.linedata.com

GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: trésorerie en recul sur 6 mois.

Cercle Finance (25/09/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi après Bourse, les comptes du premier semestre de Genfit ont notamment révélé
une situation de trésorerie et équivalents de trésorerie s'établissant à 126,3 millions d'euros, contre 152,3 millions d'euros
au 31 décembre dernier.
Ce retrait s'inscrit dans un contexte de forte augmentation des dépenses opérationnelles actuelles et projetées liée à la
progression du portefeuille de programmes de R&D, a expliqué la 'biotech', qui a également creusé ses pertes nette et
opérationnelle. Celles-ci sont en effet ressorties à respectivement 22,61 et 22,37 millions d'euros, contre 12,66 et 12,84
millions au terme des 6 premiers mois de 2016.
Les produits d'exploitation ont en revanche progressé, passant de 3,65 à 4,71 millions d'euros.
La période a également été marquée par le recrutement des premiers patients dans l'étude de phase II évaluant l'efficacité
d'elafibranor dans la CBP, une maladie rare chronique du foie dans laquelle un nombre substantiel de patients ne profite
pas des thérapies disponibles actuellement - UDCA ou OCA - soit à cause d'une absence de réponse au traitement soit à
cause d'effets secondaires majeurs.
'Dans ce contexte, nous fondons donc également beaucoup d'espoir sur elafibranor dans cette pathologie [...] Les
premiers résultats de cette étude de phase II devraient être disponibles au cours du second semestre de l'année
prochaine', a indiqué Jean-François Mouney, PDG de Genfit, qui table par ailleurs sur le dépôt d'une demande
d'autorisation de lancement d'un autre essai de phase II visant à évaluer l'efficacité de nitazoxanide dans la fibrose
hépatique d'ici la fin de l'année.
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