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DPW - DEUTSCHE POST (DE) - EUR

Deutsche Post: stable après ses résultats annuels

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Deutsche Post DHL reste à peu près stable (-0,1%) à Francfort, après l'annonce par le groupe de
logistique qu'il a atteint son objectif de profit d'exploitation pour l'exercice 2017, avec une hausse de 7,2% à 3,74 milliards
d'euros.
Le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 5,4% à 60,4 milliards d'euros, avec des croissances particulièrement
dynamiques pour la division DHL Express, ainsi que pour les activités e-commerce et colis allemands et internationaux.
Le groupe allemand va proposer un dividende en augmentation à 1,15 euro par action, et déclare viser un profit
d'exploitation en progression aux environs de 4,15 milliards, ce qui est jugé 'un peu prudent' par certains analystes.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: changement au conseil d'administration

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Unilever annonce qu'Ann Fudge quittera son conseil d'administration à l'issue de l'assemblée
générale 2018, qui se tiendra les 2 et 3 mai prochains (pour les parties britannique et néerlandaise respectivement), après
neuf années de services.
Aussi, il proposera la nomination, comme administratrice non-exécutive, d'Andrea Jung, qui a exercé les fonctions de
directrice générale du groupe de cosmétiques américain Avon de 1999 à 2012 et a fait partie depuis de conseils
d'administration d'autres groupes mondiaux.
DLTR - DOLLAR TREE INC - USD

Dollar Tree: un dernier trimestre décevant

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce jeudi avant séance à Wall Street, les résultats du quatrième trimestre de Dollar Tree
ont notamment révélé un bénéfice par action (BPA) de 4,37 dollars, contre 1,36 dollar un an plus tôt.
Hors éléments exceptionnels, le BPA est néanmoins ressorti à 1,89 dollar, légèrement inférieur à l'estimation du
consensus de 1,9 dollar.
Même constat concernant le chiffre d'affaires, qui a moins augmenté que prévu à 6,36 milliards de dollars, après 5,64
milliards et alors que les analystes visaient 6,4 milliards. Les ventes à magasins comparables n'ont en particulier crû que
de 2,4% et de 2,5% en ajusté, contre +2,9% attendu par le marché.
Dollar Tree table sur un chiffre d'affaires compris entre 22,7 et 23,12 milliards de dollars au titre de 2018. Le consensus
anticipe quant à lui 23,09 milliards.
COH - COHERIS - EUR

Coheris: fournit ses solutions à Vranken Pommery

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Coheris annonce compter parmi ses nouveaux clients Vranken Pommery, deuxième plus gros
groupe de vins de Champagne, qui a signé avec l'éditeur pour ses solutions Coheris CRM Nomad et Coheris Analytics
Liberty.
Implanté en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro, Vranken Pommery recherchait une solution de
pilotage commercial pour équiper sa force de vente nomade en RHD (Restauration Hors Domicile). La mise en production
est effective depuis janvier 2018.
ERA - ERAMET SLN - EUR

Groupe Eramet : Information sur le nombre total de droits de

Thomson Reuters (07/03/2018)

Dénomination sociale de l'émetteur :
ERAMET SA Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine 75015 Paris 632 045 381 RCS PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 223-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
N° LEI : 549300LUH78PG2MP6N64
Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques - actions privées du droit de vote (auto
détention, contrat de liquidité, etc.).
ANF - ABERCROMBIE & FITCH COMPA USD

Abercrombie: consensus battu au dernier trimestre

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Abercrombie &amp; Fitch a bien terminé l'année, comme en témoignent ses comptes du quatrième
trimestre, parus avant séance à New York, et devrait s'illustrer en Bourse.
Le groupe de prêt-à-porter a fait état d'un bénéfice par action (BPA) de 1,05 dollar, en croissance de 34 cents sur un an.
En non-gaap, le BPA s'est établi à 1,38 dollar, nettement
supérieur à la prévision moyenne des analystes de 1,1 dollar.
Le chiffre d'affaires a pour sa part crû de 15% à 1,19 milliards de dollars alors que le consensus anticipait 1,16 milliard.
Abercrombie &amp; Fitch anticipe une légère progression de ses ventes à magasins comparables à fin 2018.
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XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: veut plus que doubler ses bénéfices d'ici 2025

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce une stratégie de croissance offensive visant à plus que doubler ses bénéfices
et ses cash-flows des activités à horizon 2025, sur la base des prix du pétrole actuels, grâce notamment à une croissance
de sa production à bas coût d'approvisionnement.
Le géant pétro-gazier ferait ainsi passer son profit à 31 milliards de dollars en 2025, à comparer à une base ajustée de 15
milliards en 2017 (qui excluait les effets de la réforme fiscale américaine et des dépréciations).
'Nous disposons du meilleur portefeuille d'opportunités à haute qualité et haut rendement que nous avons vu en deux
décennies', affirme son PDG Darren Woods à l'occasion d'une réunion analystes au New York Stock Exchange.
ARTO - ARTOIS (FR) - EUR

Société Industrielle et Financière de l'Artois : DECLARATION

Thomson Reuters (07/03/2018)

societe industrielle et financiere de l'artois
Raison sociale de l'émetteur : societe industrielle et financiere de l'artois Société Anonyme Capital : 5 324 000 Euros
Siège social : 31-32, Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux 562 078 261 R.C.S. NANTERRE
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 28 février 2018 :
Le 7 mars 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet :www.bollore.com Siège social : 31-32, quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux S.A. au
capital de 5 324 000 Euros - 562 078 261 R.C.S. NANTERRE
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: collaboration avec Clean Air Asia

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Faurecia a annoncé ce mercredi après-midi une collaboration avec Clean Air Asia dans l'optique
d'améliorer la qualité de l'air et de sensibiliser l'industrie à l'importance de solutions technologiques plus efficaces en
faveur de villes plus propres.
&#060;BR/&#062;En s'appuyant sur l'important réseau régional de Clean Air Asia et sur
ses années d'expérience en matière de réduction de la pollution au sein des villes, l'équipementier automobile fournira ses
solutions de pointe en matière de gestion de la qualité de l'air.
Il apportera également son expertise en éco-conduite ainsi que ses solutions de réduction des émissions en vue de
soutenir le 'Programme de Logistique et de Fret vert' de Clean Air Asia, qui figure au premier plan de la mise en place
d'actions nationales et régionales en faveur d'un transport durable.
Enfin, Faurecia et Clean Air Asia participeront à des actions multipartites destinées à gérer la pollution atmosphérique des
villes.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: signe un nouvel accord avec Toray

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Safran et Toray annoncent la signature d'un accord relatif à la fourniture de matériaux composite
haute performance à base de fibre de carbone.
Cet accord permettra de soutenir la croissance du marché aéronautique et à relever la performance attendue des
nouvelles générations de moteurs.
Thierry Viguier, Vice-President Materials Purchasing chez Safran, a déclaré : 'suite à l'accord de long terme conclu il y a
un an, ce nouvel accord vient concrétiser la deuxième étape de notre collaboration, qui nous permet de profiter pleinement
de la capacité de Toray à développer des matériaux composites à hautes performances. La signature de cet accord
marque ainsi une étape vers un portefeuille de produits plus large.'
Selon Yasuo Suga, Senior Vice President et General Manager de la Torayca &amp; Composite Division de Toray, '
Clairement focalisées sur des solutions offrant innovation et valeur-ajoutée, les stratégies de nos sociétés sont
parfaitement en phase et nous sommes convaincus que notre collaboration va poursuivre son développement dans le
futur '.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: livre blanc pour blockchain dans l'agriculture

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Atos annonce s'associer à l'Acta-les instituts techniques agricoles pour le développement de la
blockchain dans l'agriculture à travers un livre blanc, publié à l'occasion du Salon International de l'Agriculture.
'Face aux défis actuels du monde de l'agriculture et de l'agroalimentaire, la blockchain concilie désormais exigences
économiques, environnementales et sociétales permettant de renforcer la confiance au sein des différentes filières
agricoles, jusqu'au client final', explique Atos.
Rédigé sur la base d'interviews de personnalités de l'écosystème agricole et d'acteurs du numérique, le livre blanc aborde
les questions majeures de la transformation numérique multi-acteurs et expose les tendances clés pour le secteur
agricole.
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HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: présentation de la solution HOLOGARDE

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - La DSNA (Direction des services de la navigation aérienne), le Groupe ADP et Thales ont décidé
de mettre en commun leur expertise à travers le déploiement de la solution 'HOLOGARDE', présentée ce mercredi 7 mars
au Salon international du contrôle aérien à Madrid (Espagne).
Cette initiative s'explique par le fait que le trafic des drones au voisinage des aéroports augmente de façon exponentielle.
L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) a ainsi recensé dans son dernier rapport pas moins de 1.400
incidents en Europe en 2016, contre 606 entre 2011 et 2015.
Les technologies innovantes et le concept d'emploi de la solution HOLOGARDE pour traiter les risques liés aux drones
malveillants reposent sur la complémentarité des expertises de l'industrie, des services de la navigation aérienne et d'un
gestionnaire d'aéroports. Ensemble, la DSNA, le Groupe ADP et Thales présentent donc aujourd'hui une solution
complète, disponible et testée par les utilisateurs opérationnels, et qui sera livrable à des clients avant la fin de l'année.
HOLOGARDE est actuellement évaluée sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, après une installation expérimentale
lors du Salon International aéronautique sur l'aéroport Paris-Le Bourget en juin 2017 durant laquelle 131 drones tests ont
été détectés à une distance de 5 kilomètres.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: discute d'une nouvelle cession d'activité avec BASF

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Bayer indique être en négociations exclusives avec BASF concernant la cession de son activité de
semences de légumes, dans le cadre de ses efforts pour répondre aux inquiétudes de la Commission européenne à
propos de son rachat de Monsanto.
Cette cession de Bayer à BASF s'ajouterait à l'accord déjà conclu en octobre dernier pour lui vendre une partie de ses
activités d'agrochimie moyennant 5,9 milliards d'euros, périmètre ayant généré un chiffre d'affaires d'environ 1,3 milliard
d'euros en 2016.
Le groupe allemand de chimie et pharmacie déclare travailler actuellement avec les différentes autorités de la concurrence
dans le monde dans le but de finaliser avec succès l'acquisition de Monsanto au cours du deuxième trimestre.
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

Vranken Pommery: se dote de solutions Coheris

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Coheris annonce compter parmi ses nouveaux clients Vranken Pommery, deuxième plus gros
groupe de vins de Champagne, qui a signé avec l'éditeur pour ses solutions Coheris CRM Nomad et Coheris Analytics
Liberty.
Implanté en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro, Vranken Pommery recherchait une solution de
pilotage commercial pour équiper sa force de vente nomade en RHD (Restauration Hors Domicile). La mise en production
est effective depuis janvier 2018.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: ouverture de 4 nouveaux hôtels SO/

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Marque d'AccorHotels, SO/ va ouvrir 4 nouveaux établissements d'ici la fin de l'année, a-t-on appris
ce mercredi après-midi via un communiqué du géant hôtelier.
Ces nouveaux hôtels seront installés à Berlin (Allemagne), Saint-Pétersbourg (Russie), Vienne (Autriche) et Auckland
(Nouvelle-Zélande), où SO ouvrira son premier hôtel dans l'hémisphère sud.
Ils porteront à 8 le nombre d'adresses SO/ dans le monde et rejoindront un réseau exclusif déjà fort de 2 établissements
en Thaïlande (à Bangkok et à Hua Hin), du SO/ Mauritius et du SO/ Singapour.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (07/03/2018)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de Commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 28 février 2018
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société, dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr
ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

HIOLLE INDUSTRIES enregistre ses premières commandes pour l

Thomson Reuters (07/03/2018)

HIOLLE Industries enregistre ses premières commandes pour le marché ferroviaire canadien.
Prouvy, le 7 Mars 2018- Le Groupe HIOLLE Industries annonce son implantation au CANADA pour y développer ses
activités ferroviaires et une première prise de commande d'ampleur.
Après plusieurs mois d'étude de marché, le Groupe HIOLLE Industries, fort de ses partenariats avec les principaux
constructeurs ferroviaires mondiaux, a concrétisé son implantation au CANADA afin de répondre aux besoins croissants
du marché ferroviaire outre-Atlantique.
Ainsi, HIOLLE Industries Canada Inc. a été créée le 31 Janvier 2018 siégeant près deMontréal dans la province de
Québec au Canada.
Les premières commandes fermes enregistrées pour le marché canadien représentent plus de 5 millions d'euros. Les
marchés portent sur la fourniture de harnais électriques pour les bogies et le système de traction de matériels roulants
ferroviaires. « Le Groupe HIOLLE INDUSTRIES est plus que jamais un partenaire reconnu dans le développement
international de nos clients. Je suis fière d'afficher les couleurs du Groupe au-delà de nos frontières et ce pour développer
des solutions de transports toujours plus respectueuses de l'environnement. Je suis convaincue que nos investissements
et nos savoir-faire à l'international seront à très court terme des atouts majeurs pour l'ensemble de nos clients »commente
Véronique HIOLLE, Présidente du Directoire du Groupe HIOLLE Industries.
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NRO - NEURONES - EUR

NEURONES : 2017 : résultat opérationnel de 9,3% et résultat

Thomson Reuters (07/03/2018)

COMMUNIQUÉ Rubrique : Résultats annuels 2017 Nanterre, le 7 mars 2018 (après Bourse)
2017 : résultat opérationnel de 9,3% et résultat net de 6,5%
(1)avant coût des actions gratuites et dépréciation d'actifs (2)flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles,
majorés du résultat financier et diminués des investissements industriels nets (3)à périmètre constant (avant cessions),
l'effectif aurait été de 5 200 personnes (au 31 décembre 2017)
Réalisations Dans un marché porteur et malgré de fortes tensions en matière de recrutement, le chiffre d'affaires audité
progresse de + 8,6% (et de 9,5% en croissance organique), soit trois fois plus vite que le marché. Le taux de résultat
opérationnel (9,3% du CA) et de résultat net (6,5% du CA) sont parmi les plus élevés du secteur. Malgré l'augmentation du
Besoin en Fonds de Roulement, la trésorerie nette progresse de 14,5 MEUR pour s'établir à 153,1 MEUR au 31
décembre.
Perspectives Les prévisions 2018 seront annoncées, comme à l'accoutumée, lors de la publication du chiffre d'affaires du
1er trimestre (9 mai après Bourse).
A propos de NEURONES Avec plus de 5 000 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management,
Organisation et Digital) et de Services Informatiques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans
leurs projets de transformation numérique et d'infogérance de leur système d'information.
Euronext Paris (compartiment B - NRO) - Enternext Tech 40 - SRD valeurs moyennes www.neurones.net
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (07/03/2018)

Ivry, 07 mars 2018
Information réglementée
PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Publication prévue par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers
(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote
CONTACT
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE : PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DRO

Thomson Reuters (07/03/2018)

Raison sociale de l'émetteur :Société Générale S.A.- SA au capital de 1 009 897 173,75 euros Immatriculée sous le n°
552 120 222 R.C.S. PARIS Siège social : 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris
* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques - actions privées de droits de vote
(autodétention.)
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: 1ère émission obligataire sur le marché chinois

Cercle Finance (07/03/2018)

ALDAR - DAMARTEX - EUR

Damartex: recul de la rentabilité au premier semestre

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Damartex a fait état ce mercredi après marché d'un bénéfice net de 11,9 millions d'euros au titre du
premier semestre de son exercice 2017/2018, soit un recul de 7,2% en glissement annuel.
Le bénéfice opérationnel courant a quant à lui reculé de 20,2% pour s'établir à 13 millions d'euros, tandis que l'excédent
brut d'exploitation (EBE, Ebitda) a diminué de 10% comparativement aux 6 premiers mois de l'exercice clos à 21,2
millions.
Sur le plan de l'activité, Damartex a en revanche dégagé un chiffre d'affaires de 408,8 millions d'euros, en hausse de 1,3%
en publié et de 2,1% à devises constantes.
La branche 'Textile' a vu sa contribution se replier de 3% à 320,7 millions d'euros, mais l'activité 'Home &amp; Lifestyle' a
enregistré un bond de 20,5% de ses ventes à 88,1 millions (+22% à changes constants).
Enfin, sur le plan de la structure financière, l'endettement net s'est amélioré de 2,4 millions d'euros ce semestre pour
s'inscrire à 32,7 millions, tout en intégrant des investissements élevés à hauteur de 7,8 millions d'euros sur la période.
En ligne avec sa feuille de route, Damartex souligne faire preuve de résilience grâce à sa capacité d'adaptation et à la
diversification de ses activités, ce dans un environnement qui reste compliqué.
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NRO - NEURONES - EUR

Neurones: des comptes 2017 en amélioration

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi post-clôture, les résultats annuels de Neurones ont été marqués par une
progression de 2,1 millions d'euros du bénéfice net comparativement à 2016 à 27,3 millions.
Le bénéfice opérationnel d'activité du groupe de conseil et de services informatiques est pour sa part ressorti à 46,4
millions d'euros, ce qui témoigne d'une hausse de 2,9 millions en rythme annuel.
Le chiffre d'affaires de Neurones est quant à lui passé de 446,8 millions d'euros à fin 2016 à 485 millions.
Enfin, sur le plan de la structure financière, la trésorerie nette a crû de 14,5 millions d'euros à 153,1 millions au 31
décembre dernier, ce malgré l'augmentation du besoin en fonds de roulement.
Comme de coutume, Neurones publiera ses prévisions annuelles lors de la publication du chiffre d'affaires du premier
trimestre, prévue pour le 9 mai prochain.
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (07/03/2018)

Paris, le 05 mars 2018
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 28 février 2018
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF
SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22 Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (07/03/2018)

Raison sociale de l'émetteur: BNP PARIBAS - SA au capital de 2.497.718.772 euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
APR - APRIL GROUP - EUR

April: forte progression du résultat net en 2017

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 928,4 ME pour l'exercice 2017, en
croissance de 7,8 % en publié par rapport à l'année précédente.
Les primes d'assurance ressortent en croissance proforma de + 11,1 % à 416,9 ME. Les commissions de courtage
s'élèvent à 511,5 ME et affichent une croissance de + 4,0 % en proforma, résultant d'une progression à la fois sur nos
branches Dommage (+ 6,6 %) et Santé-Prévoyance (+ 2,7 %).
Le résultat opérationnel courant s'élève à 69,4 ME, en hausse de 6,2 % par rapport à 2016. Il est supérieur aux objectifs
annoncés. Le résultat net (part du groupe) s'établit à 39,6 ME, contre 20,1 ME pour l'année 2016, qui avait été affectée par
des éléments non courants importants.
' En 2018, notre développement s'appuiera sur trois axes : maintenir la croissance organique en France et à l'international,
continuer notre politique de croissance externe ciblée et poursuivre la réduction de nos foyers de perte '.
Emmanuel Morandini, Directeur général d'April, a déclaré : ' Nous visons pour 2018 un résultat opérationnel courant en
hausse de 6 à 10 % par rapport à l'année 2017. '
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SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA FROMAGE & DAIRY : COMPTES ANNUELS 2017

Thomson Reuters (07/03/2018)

Mercredi 7 mars 2018
COMMUNIQUE DE PRESSE : comptes annuels 2017
Renforcement des positions à l'international
Les procédures d'audit sont effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission. Les définitions
et modalités des agrégats du type écart de structure, de change ou de croissance organique n'ont pas évolué. Elles sont
définies dans le rapport financier du Groupe.
Le chiffre d'affaires 2017 du Groupe Savencia Fromage& Dairy progresse de 9,8% par rapport à l'exercice précédent.
Cette évolution résulte d'une croissance organique de 10,8% et d'un effet de change négatif de -0,9%. Ces différents
impacts ont été développés dans le communiqué du 7 février 2018.
Le résultat opérationnel courant 2017 de 172,7 millions d'euros ou 3,6% du chiffre d'affaires a été pénalisé par les hausses
importantes de matières premières laitières qui, compte tenu de leur volatilité accrue, n'ont pu être entièrement
répercutées dans les prix de vente. Le développement des volumes à marque et la performance sur les marchés
internationaux ont cependant permis de compenser le recul en France des Produits de Grande Consommation.
Le résultat opérationnel atteint 153,3 millions d'euros ou 3,2% du chiffre d'affaires. Il prend notamment en compte des
dépréciations d'actifs liées à des cessions et à la situation économique sud-américaine.
Le résultat financier se redresse de 12 millions d'euros sous l'effet conjoint d'une baisse des taux de financement à court
terme et d'une réduction des pertes de change.
Le résultat net part du Groupe de 93 millions d'euros représente 1,9% du chiffre d'affaires. Les équilibres financiers restent
bien maîtrisés. Le taux d'endettement net de 38,6% des capitaux propres prend en compte le financement de l'acquisition
de la société en Russie, effectuée fin décembre 2017.
Dividende Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 26 avril prochain la distribution d'un dividende
de 1,40 euro par action.
Perspectives 2018 La volatilité des prix des matières premières laitières et la nécessité de pouvoir les répercuter dans les
prix de vente restent les enjeux déterminants de la période à venir. Dans cet environnement, Savencia Fromage& Dairy,
confiant dans le dynamisme de ses équipes, continue de se focaliser sur ses fondamentaux : le développement de
marques de spécialités, l'amélioration de sa compétitivité et le renforcement de ses positions à l'international.
Dans ce contexte, Savencia Fromage& Dairy a porté son taux de détention dans des participations minoritaires à 50%
dans la Compagnie Fromagère en Tunisie et à 49% dans Ferrari en Italie. Par ailleurs, le Groupe est engagé dans
l'acquisition de la société de distribution Bake Plus en Corée du Sud. L'accord des autorités de la concurrence ayant été
obtenu, la transaction sera finalisée prochainement.
Des informations complémentaires pourront être consultées sur le sitesavencia-fromagedairy.com
ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

Hiolle Industries: implantation au Canada

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Hiolle Industries a annoncé ce mercredi soir son implantation au Canada afin d'y développer ses
activités ferroviaires.
Après plusieurs mois d'étude de marché, le groupe, fort de ses partenariats avec les principaux constructeurs ferroviaires
mondiaux, a donc concrétisé son implantation dans le pays afin de répondre aux besoins croissants du marché ferroviaire
outre-Atlantique. Hiolle Industries Canada Inc. a ainsi été créée le 31 Janvier dernier et son siège a été installé près de
Montréal.
Les premières commandes fermes enregistrées pour le marché canadien représentent plus de 5 millions d'euros, a
précisé Hiolle Industries.
Les marchés portent sur la fourniture de harnais électriques pour les bogies et le système de traction de matériels roulants
ferroviaires.
BLC - BASTIDE LE CONFORT - EUR

Bastide: rentabilité et activité en hausse en 2017

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Bastide a fait état ce mercredi après séance d'un bénéfice net de 3,63 millions d'euros au titre du
premier semestre de son exercice 2017/2018, en hausse de 3,7% comparativement à la même période l'an passé.
Le bénéfice opérationnel courant est de son côté ressorti à 10,35 millions d'euros, soit une croissance de 28,4%, tandis
que l'Ebitda a grimpé de 21,5% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice clos à 25,16 millions.
Le chiffre d'affaires n'a pas été en reste, s'inscrivant en hausse de 25,6% en données publiées à 133,71 millions d'euros.
Le Groupe entend poursuivre sa croissance au second semestre. Il bénéficiera notamment de l'intégration de SO 13-31
(chiffre d'affaires annuel de 4,5 millions d'euros) et de celle de la société anglaise Baywater Healthcare (revenus annuels
de 27 millions). L'objectif de chiffre d'affaires pour 2017/2018 se situe entre 288 et 293 millions d'euros (plus de 300
millions en proforma).
Bastide a également confirmé son objectif d'une hausse de sa marge opérationnelle courante (MOC) à 8% du chiffre
d'affaires sur 2017/2018, contre 7,5% au terme de l'exercice précédent.
Enfin, le développement du réseau de franchises se poursuit activement avec désormais 68 magasins (+10 par rapport au
1er juillet 2017). La société prévoit un doublement de ce réseau en France en 4 ans, tout en étudiant aujourd'hui
l'opportunité de dupliquer en Europe ce modèle, faiblement consommateur de cash et de plus en plus contributeur aux
résultats consolidés.
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JCQ - JACQUET METAL SERVICE - EUR

Jacquet Metal Service: légère hausse du bénéfice net au 4T

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Jacquet Metal Service a rapporté ce mercredi après la clôture avoir enregistré un bénéfice net part
du groupe de 9,1 millions d'euros au titre du quatrième trimestre de son exercice, contre 8,3 millions un an auparavant.
Le bénéfice net part du groupe s'établit ainsi à 46,2 millions d'euros à fin 2017, en forte hausse par rapport aux 16 millions
de l'exercice 2016.
Le bénéfice opérationnel courant a pour sa part été multiplié par 2 au dernier trimestre en rythme annuel pour ressortir à
17,5 millions d'euros, tandis que l'Ebitda a atteint 23,6 millions d'euros, à comparer à 14,5 millions.
La marge brute est, elle, passée de 95,1 à 107,8 millions d'euros au dernier trimestre.
Enfin, le chiffre d'affaires a atteint 417,9 millions d'euros, en progression de 58,4 millions par rapport au dernier trimestre
de 2016, soit environ 1,74 milliard sur l'exercice, à comparer à 1,59 milliard d'euros.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Calendrier de communication financière 2018

Thomson Reuters (07/03/2018)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement SICAF au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37,
avenue des Champs Elysées 75008 Paris 784 337 487 R.C.S. Paris
Communiqué
Paris, le 7 mars 2018
CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE
***
Ce communiqué est disponible sur le sitewww.sofragi.fr
SOFRAGI est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant la forme d'une société anonyme cotée sur le
compartiment C d'Euronext Paris sous le symbole SOFR. Les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la
demande de ses actionnaires. SOFRAGI a réalisé un résultat de plus de 10 millions d'euros pour l'exercice 2016.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA :Crédit Agricole Consumer Finance et Bank

Thomson Reuters (07/03/2018)

Communiqué de presse
Massy, le 7 mars 2018.
Crédit Agricole Consumer Finance et Bankia annoncent entrer en négociations exclusives en vue de nouer un partenariat
Crédit Agricole Consumer Finance, acteur majeur du crédit à la consommation en Europe, et Bankia, quatrième banque
espagnole, annoncent entrer en négociations exclusives en vue de créer une société commune dans le domaine du crédit
à la consommation. Ce partenariat vise à faciliter l'implantation de Crédit Agricole Consumer Finance en Espagne,
quatrième marché de la zone Euro pour le crédit à la consommation. Crédit Agricole Consumer Finance s'appuiera sur le
réseau de Bankia et sur son modèle de banque multicanale. Ce partenariat permettra en outre à Bankia de disposer d'une
filiale dédiée au crédit à la consommation, un marché en croissance en Espagne. Bankia capitalisera sur l'expérience de
Crédit Agricole Consumer Finance dans la gestion des partenariats.
Service presse de CA Consumer Finance :+33 (0)1 60 76 93 99 / 88 60 -presse@ca-cf.fr
Service presse de Bankia : Bankia Comunicaci¢n (bankiacomunicacion@bankia.com) Virginia Zafra
+34 91 423
51 04 / 690 047 723 -vzafra@bankia.com Mariano Utrilla
+34 91 423 94 72 / 691 827 401 -mutrilla@bankia.com
Guillermo Fernández +34 91 423 53 33 / 681 349 040 -gfernandezm@bankia.com
A propos de Crédit Agricole Consumer Finance Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la
consommation de Crédit Agricole S.A., distribue (en France, principalement via ses marques commerciales Sofinco, Viaxel
et Creditlift Courtage), une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des canaux
de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats.
Aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels dans les différents pays
où il est présent, Crédit Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce. Crédit Agricole
Consumer Finance gérait 82,6 milliards d'euros d'encours de crédit au 31 décembre 2017. En savoir plus :www.caconsumerfinance.com
A propos de Bankia Bankia est une banque espagnole membre de l'Ibex 35, le principal indice boursier de la Bourse de
Madrid. Elle intervient sur l'ensemble du territoire espagnol, avec un modèle de banque universelle multicanale,
spécialisée dans les services aux particuliers et entreprises. Bankia s'est fixé la mission d'offrir le meilleur service bancaire
à ses clients. En savoir plus :http://www.bankia.com
ALEHT - DIAXONHIT - EUR

Diaxonhit: signe un accord de distribution exclusif aux USA

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Diaxonhit a fait savoir ce mercredi soir que sa filiale commerciale eurobio-ingen a signé un accord
de distribution aux Etats-Unis avec Saladax Biomedical.
Basée en Pennsylvanie, cette société de diagnostic in vitro est spécialisée dans le suivi thérapeutique personnalisé de
produits pharmaceutiques administrés en oncologie et psychiatrie.
Cet accord concerne la distribution de la gamme MyCare pour le suivi thérapeutique de l'administration d'anticancéreux
majeurs comme le 5-fluorouracile ('5-FU') et le paclitaxel.
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GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: succès d'une émission obligataire

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Gecina a rapporté après Bourse avoir placé avec succès ce mercredi un emprunt obligataire d'un
montant de 500 millions d'euros avec une maturité de 12 ans (échéance en mars 2030) et une marge de crédit de 63
points de base, offrant un coupon de 1,625%.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie de financement du groupe et viendra notamment rembourser des lignes de
financement d'Eurosic avec des maturités plus courtes et des marges de crédit plus élevées.
Elle vient contribuer à l'allongement de la maturité moyenne de la dette et à la réalisation des synergies financières
annoncées dans le cadre du rapprochement avec Eurosic, en sécurisant un coût de financement attractif sur le long terme.
Dans un contexte de marché plus volatil depuis quelques semaines, cet emprunt obligataire a été sursouscrit près de 2
fois par une base d'investisseurs internationaux de premier plan, a précisé Gecina.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: vers un partenariat avec Bankia

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Consumer Finance et Bankia, quatrième banque espagnole, sont entrés en
négociations exclusives en vue de créer une société commune dans le domaine du crédit à la consommation, a-t-on
appris ce mercredi après Bourse.
Ce partenariat a vocation à faciliter l'implantation de Crédit Agricole Consumer Finance en Espagne, quatrième marché de
la zone Euro pour le crédit à la consommation.
Crédit Agricole Consumer Finance s'appuiera sur le réseau de Bankia et sur son modèle de banque multicanale. Ce
partenariat permettra en outre à Bankia de disposer d'une filiale dédiée au crédit à la consommation, un marché en
croissance en Espagne.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: résultat net de 17,3 ME en 2017

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Les revenus locatifs bruts s'élèvent à 68,4 ME en 2017 contre 59,6 ME en 2016, en hausse de
14,8%.
' L'augmentation des loyers s'explique notamment par les acquisitions réalisées en 2016 (3 actifs à Guyancourt, Puteaux
et Nanterre-Préfecture auxquels s'ajoute le parc Eiffel La Défense-Nanterre-Seine) '.
Le revenu locatif net disponible sur le patrimoine s'établit à 63,1 ME en 2017 contre 55,3 ME en 2016.
Le résultat opérationnel courant s'établit à 26,3 ME en 2017 après prise en compte des amortissements et de frais de
structure (25,4 ME en 2016). Le Cash-Flow Courant est en progression de plus de 16%, à 45,2 ME contre 38,9 ME au titre
de 2016. Le résultat net ressort à 17,3 ME en 2017 contre 17,1 ME en 2016.
Le patrimoine du Groupe s'établit au 31 décembre 2017 à 1 168,9 ME, hors droits de mutation et frais, contre 1 135,1 ME
au 31 décembre 2016.
' Les résultats de l'exercice 2017 sont conformes au déroulement du plan mené depuis plus de 3 ans. Après le
renforcement de ses fondamentaux, la foncière poursuit sa stratégie visant à porter la taille de son patrimoine à 1,5 MdE.
La priorité aujourd'hui va aux pré-commercialisations des projets en développement et les équipes de la Société de la
Tour Eiffel sont mobilisées sur le renforcement de l'offre de services qui accompagne la mutation et le développement de
nos parcs d'affaires tant en Ile-de-France qu'en région ', déclare Philippe Lemoine, Directeur Général de la Société de la
Tour Eiffel.
BLC - BASTIDE LE CONFORT - EUR

Bastide: confirme ses objectifs annuels

Cercle Finance (07/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Bastide a réalisé un chiffre d'affaires de 133,7 ME au cours du premier semestre 20172018, en croissance de 25,6 %, dont 5,1% en organique.
Le résultat opérationnel courant semestriel dépasse pour la première fois le cap des 10 ME en ressortant à 10,4 ME. La
marge opérationnelle courante ressort à 7,7% en légère progression par rapport à celle de l'an dernier.
&#060;BR/&#062;Le résultat opérationnel est impacté par des charges non courantes à hauteur de 1,1 ME liées
principalement aux frais engagés lors des acquisitions récentes. Il s'établit ainsi à 9,3 ME en hausse de 32,4%. Le résultat
net s'établit à 3,6 ME, en hausse de 3,7%.
' L'objectif de chiffre d'affaires 2017-2018 se situe entre 288 ME et 293 ME (plus de 300 ME en proforma). Le Groupe
confirme également son objectif d'une hausse de sa marge opérationnelle courante à 8% du chiffre d'affaires sur 20172018 (contre 7,5% en 2016-2017) '.
FR - VALEO - EUR

Valeo : Rachat d'actions pour couvrir les plans d'options d'

Thomson Reuters (07/03/2018)

Rachat d'actions pour couvrir les plansd'options d'achat d'actions, d'actions de performance et l'attribution d'actions aux
salariés
Paris, le 7 mars 2018 -La société Valeo a sollicité l'assistance d'un Prestataire de Services d'Investissement pour les
besoins de la réalisation de certains objectifs de son Programme de Rachat d'Actions tel qu'autorisé par l'Assemblée
Générale Mixte des actionnaires en date du 23 mai 2017. Aux termes du Contrat conclu en date du 7 mars 2018, il est
convenu entre les parties que le Prestataire de Services d'Investissement vendra à Valeo qui s'oblige à les acquérir, au
plus tard à l'échéance du 29 mai 2018, une certaine quantité d'actions Valeo, dans la limite de 100 millions d'euros. Le
cours moyen par action sera déterminé sur la base de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés pendant
toute la durée de la convention. Ce cours moyen ne pourra en toute hypothèse excéder le prix maximum d'achat de 100
Euros tel qu'arrêté par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 23 mai 2017. Ces actions seront
intégralement affectées aux fins de couvrir la mise en oeuvre de tout plan d'options d'achat d'actions, d'actions de
performance, l'attribution d'actions aux salariés et la mise en oeuvre de tout plan d'épargne entreprise.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Dépôt du Document de Référence 2017, contenant le R

Thomson Reuters (07/03/2018)

SWP - SWORD GROUP - EUR

Sword Group : 2017 : Confirmation des performances annoncées

Thomson Reuters (07/03/2018)

Sword Group2017 : Confirmation des performancesannoncées le 25 janvier 2018Croissance Organique à périmètre et à
taux dechange constants : + 13 %Rentabilité : 16 % (marge d'EBITDA)Dividendes proposés à l'Assemblée Généraledu 27
avril 2018 : 1,2 EUR Windhof - le 7 mars 2018,
(1) à périmètre et à taux de change constants - (2) Pourcentages calculés à partir des chiffres en KEUR. ANALYSE
Croissance annuelle La croissance organique de l'année 2017, à périmètre et à taux de change constantsressort à + 13
%.En termes sectoriels, les croissances de chaque division sont :- Software : + 6,9 %- Services : + 15,5 %La croissance
organique budgétée pour 2017 était de 10 %+, la surperformanceannuelle est donc de 3 points.ÉVÉNEMENT
CONCERNANT LE PÉRIMÈTRELe Groupe a acquis au dernier trimestre 2 entités Services au UK dont le chiffred'affaires
proforma se monte à 6,8 MEUR.Le chiffre d'affaires de ces entités acquises en fin d'année ne rentre pas en comptedans
le calcul de la croissance organique.Ces 2 sociétés ont été consolidées à compter du 1er octobre et contribuent pour0,4
MEUR à l'EBITDA consolidé. ÉVÉNEMENT POST CLÔTURELe Groupe, poursuit sa croissance avec l'acquisition en
Suisse Romande, le 16février dernier, de la société de Services, IDO.La future contribution de cette société au chiffre
d'affaires 2018 est budgétée à 2,8MEUR.PERSPECTIVESLe Groupe prévoit pour 2018, une croissance organique, à
périmètre et à taux dechange constants, de 12 %.[Note méthodologique]En ce qui concerne la définition des indicateurs
de performance alternatifs susmentionnés, leur justification et les modalités de calcul deceux-ci, prière de vous référer à la
note méthodologique y relative (section 1.9 du rapport de gestion, pages 4 et 5) telle que publiée dans le rapport
semestriel arrêté au 30 juin 2017. Pour accéder au rapport semestriel, veuillez cliquer ICI.Relations investisseurse
relationsfinancieres@sword-group.luSword Group2 000+ collaborateursCoté sur Euronext Paris - Compartiment BCode
ISIN : FR0004180578ICB : 9530 Logiciels et Services InformatiquesIndices CAC® SmallCAC® Mid& SmallCAC® AllTradableCAC® All-ShareA propos de Sword GroupSword, c'est 2 000+ spécialistes en IT/Digital& Software actifs surles 5
continents, qui vous accompagnent dans l'évolution de votreorganisation à l'ère du numérique.Depuis 2000, Sword a
acquis une solide réputation dans l'éditionde logiciels et dans la conduite de projets IT& business complexesen tant que
leader de la transformation technologique et digitale.Avec Sword c'est la garantie d'un engagement de proximité dontle but
est d'optimiser vos processus& de valoriser vos données.Notre volonté est avant tout de construire dans la durée et
defidéliser nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires ennous appuyant sur nos valeurs et notre enthousiasme qui
vousaccompagneront tout au long de vos projets.Les performances du groupe nous permettent d'investir sur lesprojets
R&D qui contribuent à notre positionnement et à notredifférenciation sur des marchés de niches.Grâce à ses compétences
reconnues dans plus de 20 pays,Sword bénéficie de la confiance de références prestigieusestelles que : Admiral, Barclays
Bank, BMW, l'Union Européenne,les Offices Nationaux des arques et brevets, Lombard, Orange,l'Organisation des
Nations Unies.Conseil et Services IT : Sword s'engage majoritairement au forfaitet s'appuie sur un réseau de centres de
compétences (businessunits) dans des domaines spécialisés : Systèmes d'InformationGéographique, ECM/GED,
moteurs de recherche d'entreprise,marketing digital, CRM, portails et réseaux sociaux d'entreprises,Data et Business
Intelligence, développement Web et Mobile,infrastructure et cloud, Cyber sécurité, performance et optimisationdes
applications, éditique, propriété intellectuelle.Software : Sword développe des lignes de produits on demanddans les
secteurs de la Gestion des Risques et Compliance (SwordActive Risk et Sword Achiever), de la propriété intellectuelle
(SwordIntellect), de la santé (Sword Orizon), de l'éditique (Sword Kami),de l'analyse prédictive (Sword Insight), de l'Asset
finance (SwordApak). Pour en savoir plus , www.sword-group.com© Sword Group2, rue d'ArlonL-8399 Windhof
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