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BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: relèvement de dividendes et rachats d'actions

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Boeing fait part d'un relèvement de 20% de son dividende trimestriel, pour le fixer à 2,055 dollars
par action, dividende qui sera mis en paiement le 1er mars 2019 au profit des actionnaires enregistrés au 8 février
prochain.
Son conseil d'administration a aussi décidé d'augmenter de deux milliards de dollars les rachats d'actions autorisés, le
constructeur aéronautique n'ayant utilisé l'autorisation pour 18 milliards de décembre 2017 qu'à hauteur de neuf milliards.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: The Capital Group dépasse les 5% des DDV

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 décembre, le seuil
de 5% des droits de vote de Safran et détenir 6,12% du capital et 5,10% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Safran sur le marché.
ALS30 - SOLUTIONS 30 SE - EUR

Solutions 30: acquisitions en Espagne et en France

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Solutions 30 indique renforcer son positionnement de partenaire de référence auprès des
opérateurs télécoms dans le très haut débit et le déploiement de la fibre optique en Europe, grâce à des acquisitions en
Espagne et en France.
Il a ainsi acquis 100% du capital de Salt¢ Telecomunicaciones, société espagnole partenaire de rang 1 de Masmovil,
opérateur de télécommunication espagnol, et 49% du capital de Grupo Magaez Telecomunicaciones, partenaire de rang 1
de Vodafone en Espagne.
En France, le groupe fait part de l'acquisition de 100% du capital de Sotranasa, société implantée à Perpignan qui réalisait
en 2017 près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine des télécommunications et de l'énergie.
CEREN - CERENIS THERAPEUTICS - EUR

Cerenis: grimpe sur des résultats d'étude

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Cerenis Therapeutics grimpe de 32% après l'annonce de l'achèvement de l'étude clinique
TARGET, conformément au calendrier fixé, démontrant la capacité de CER-001, un mimétique de HDL, à cibler la tumeur
chez les patients atteints du cancer de l'oesophage.
L'étude a atteint l'objectif primaire, avec un ciblage cliniquement significatif des tissus tumoraux, chez des patients atteints
d'un cancer de l'oesophage par CER-001, mis en évidence par le marquage radioactif de la tumeur mesuré par PET/CET.
'Ces résultats encourageants ont été observés chez des patients atteints d'un cancer de l'oesophage, une indication
souvent réfractaire à la thérapie standard', souligne la société. Aucun problème de sécurité et de tolérance n'a été
observé.
ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: signe un accord avec Siemens PPAL

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Gaussin Manugistique et Siemens Postal, Parcel &amp; Airport Logistics (SPPAL) annoncent ce
jour la signature d'un accord exclusif portant sur la commercialisation des véhicules autonomes de Gaussin dédiés au
transport d'unités de chargement de bagages.
En tant que fournisseur majeur de solutions aéroportuaires, SPPAL pourra ainsi désormais recourir au portefeuille de
véhicules autonomes du groupe français.
'Ce partenariat donne à Gaussin un accès au marché des aéroports internationaux où SSPAL exploite ses systèmes de
manutention des bagages. SPPAL opère 16 des 20 plus importants aéroports de passagers dans le monde, prenant en
charge un total de 1,1 milliard de voyageurs chaque année', commente Gaussin.
CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco: va acquérir Luxtera

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le géant des technologies de réseaux Cisco annonce ce mardi son intention d'acquérir Luxtera,
une société non cotée de semi-conducteurs basée à Carlsbad, en Californie, pour un montant de 660 millions de dollars.
Le groupe précise que cette entreprise utilise la photonique sur silicium pour bâtir des capacités optiques intégrées pour
les segments de marchés des data centers et des fournisseurs de services, ainsi que d'autres clients.
Cette acquisition, soumise aux conditions usuelles et à des approbations réglementaires, devrait être finalisée au cours du
troisième trimestre comptable de Cisco, c'est-à-dire les mois de février à avril 2019.
TOT - TOTAL FINA ELF (US) - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/12/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,64 EUR par action. En cas de perception du dividende en titres, l'émetteur du certificat
prélèvera des frais de 0,05 USD par ADS. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu. En cas de
réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
Réinvestir le dividende. Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 23 Décembre 2018.
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TOT - TOTAL FINA ELF (US) - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/12/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen. Het bruto dividend bedraagt 0,64 EUR. Indien het dividend wordt aanvaard in effecten, zal dit 0,05
USD per ADR bedragen. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties niet
terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
Het dividend herinvesteren. Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 23 December 2018.
ABIO - ALBIOMA - EUR

Albioma: Impala SAS se renforce au capital

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Impala SAS a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 décembre, les seuils de 5% du capital
et des droits de vote d'Albioma et détenir 6,01% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Albioma sur le marché.
GUYD - GUY DEGRENNE - EUR

Degrenne: réduit ses pertes au 1er semestre

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Guy Degrenne publie un résultat net de -3,4 millions d'euros pour son premier semestre 2018-19,
contre -6,9 millions à fin septembre 2017, et un résultat opérationnel courant de -2,7 millions, en amélioration de 20% en
comparaison annuelle.
Le spécialiste des articles d'art de la table affiche un chiffre d'affaires semestriel total de 31,5 millions d'euros, en
diminution de 4,4%, reflétant une croissance de 4% sur un périmètre comparable (hors activités arrêtées).
Il anticipe sur l'exercice 2018-19 une dégradation de son chiffre d'affaires similaire à celle du premier semestre. Ses efforts
de rationalisation ne permettront pas le retour à l'équilibre du résultat opérationnel courant hors éléments exceptionnels.
ALCAR - CARMAT - EUR

Carmat: accord de prêt avec la BEI

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Carmat et la Banque Européenne d'Investissement (BEI), annoncent la signature d'un accord de
prêt de 30 millions d'euros, soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), le pilier central
du Plan d'Investissement pour l'Europe.
Ce type de financement non-dilutif, accordé par la BEI avec la garantie européenne dans le cadre du plan Juncker, a pour
objectif de soutenir des projets de recherche et d'innovation développés par des sociétés à fort potentiel de croissance.
Le projet Carmat répond à ces critères dans la mesure où, en cas de succès clinique, sa bioprothèse pourrait devenir une
alternative crédible à la transplantation cardiaque pour plusieurs dizaines de milliers de patients confrontés à un manque
notoire de greffons.
ALOSM - OSMOZIS - EUR

Osmozis: vise 12 millions d'euros de CA en 2018/2019

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Osmozis a indiqué hier se fixer comme objectif d'atteindre 12 millions d'euros de chiffre
d'affaires au terme de l'exercice 2018/2019, 'mixant croissance organique sur le périmètre actuel et l'apport en année
pleine d'une acquisition en cours de négociation', puis 20 millions d'euros à horizon août 2022.
Pour le compte de son exercice 2017/2018, l'opérateur de réseaux Wifi multi-services a fait état d'un chiffre d'affaires de
8,419 millions d'euros, en hausse de 5% par rapport à l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation s'affiche à -0,546
millions d'euros, et le résultat net en perte de 0,687 millions d'euros.
ITE - ITESOFT - EUR

Itesoft: dividende approuvé en AG

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Itesoft annonce que son assemblée générale ordinaire, réunie le vendredi 14 décembre, a adopté à
la majorité le versement d'un dividende de 0,163 euro par action, représentant la distribution d'un montant total de 999.800
euros.
Sa mise en paiement interviendra le 21 décembre et la date de détachement de ce dividende est fixée au 19 décembre.
Cette distribution s'inscrit dans la volonté du conseil d'administration de mettre en oeuvre une politique de distribution
régulière de dividendes dont le montant est ajusté chaque année en fonction des résultats et des perspectives.
LBIRD - LUMIBIRD - EUR

Lumibird: Amiral Gestion dépasse les 5% des DDV

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en hausse, le 17 décembre, le seuil de 5% des droits de vote de Lumibird et détenir, pour le compte desdits
fonds, 5,59% du capital et 5,27% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une souscription d'actions Lumibird à une augmentation de capital de la société.
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AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: vers l'ouverture d'un Orient Express à Bangkok

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe AccorHotels annonce ce jour l'ouverture prochaine d'un hôtel de luxe Orient Express à
Bangkok, au sein du gratte-ciel emblématique de la capitale Thaïlandaise, la tour King Power Mahanakhon.
L'hôtel comprendra, entre autres, deux restaurants, une plateforme panoramique, 154 chambres, dont 9 suites et 2
penthouses, ainsi qu'un étage entièrement dédié au bien-être, comprenant piscine extérieure, jacuzzi, et spa.
L'hôtel ouvrira ses portes au dernier trimestre 2019, '136 ans après le premier départ de l'Orient Express depuis Paris',
indique AccoHotels.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: va créer 600 emplois à Toronto

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon envisage de créer 600 nouveaux emplois dans des domaines tels que les logiciels,
l'apprentissage automatique, le cloud, la publicité numérique et l'intelligence artificielle dans le cadre de l'expansion de son
pôle technologique à Toronto, a annoncé le groupe américain en ligne.
Amazon a récemment ouvert un bureau de 34 000 m2 dans le centre de Toronto, qui compte actuellement plus de 800
employés, principalement consacrés à la recherche et au développement logiciel pour son unité de cloud et à l'assistant
vocal Alexa.
Le bureau d'Amazon à Toronto est l'un des 18 centres technologiques de la société situés à l'extérieur de Seattle, en
Amérique du Nord.
ASC - ASSEENONSCREEN - GBP

Asos: les actions rebondissent après l'analyse d'UBS

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Les actions du détaillant britannique de mode en ligne sont actuellement en hausse de près de 2%
après la chute d'hier. UBS a relevé sa recommandation à 'surperformer' pour la première fois de son histoire.
'Suite aux annonces sur les bénéfices d'hier, les actions ont chuté de 66% par rapport au plus haut de l'année', indique
UBS dans une note de recherche.
Alors que les ventes et les marges à court terme d'Asos sont imprévisibles, le principal facteur à prendre en compte est de
savoir si elle dispose d'un modèle commercial avec un potentiel de croissance et de génération de trésorerie, demande le
bureau d'analyses.
'Nous pensons que c'est le cas', indique-t-il. Tout en reconnaissant le risque de 'prendre un couteau qui tombe', UBS cite
un 'gagnant sur le long terme' sur le marché européen du vêtement. Il a toutefois abaissé son objectif de 6 000 à 3 500
pence.
SCHN - SCHINDLER N - CHF

Schindler: en repli, un analyste baisse son objectif

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est en baisse de près 1,5% à la Bourse de Zurich pénalisé par l'analyse d'UBS. Tout en
maintenant sa position 'neutre' sur Schindler, le bureau d'analyses abaisse son objectif de cours de 215 à 205 francs
suisses, ce qui implique un potentiel de hausse de 4% pour l'action du constructeur helvétique d'équipements d'élévation.
'Schindler devrait continuer de tenir solidement ses promesses mais l'expansion des marges pourrait se trouver ralentie
par des vents contraires en provenance du marché chinois', estime l'intermédiaire financier en résumé de sa note.
ALDNE - DONTNOD - EUR

Dontnod: le 2e épisode de Life is Stange 2 daté

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le studio de création et de développement de jeux vidéo Dontnod Entertainment annonce ce mardi
soir la date de sortie du deuxième des cinq épisodes de la nouvelle saison de Life is Strange, en association avec Square
Enix External Studios.
Rules, le deuxième épisode de Life is Strange 2, sortira ainsi le 24 janvier 2019 sur Xbox One, sur PlayStation 4, et sur PC
Windows.
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ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Alstom fournira de nouveaux trains régionaux à C

Thomson Reuters (18/12/2018)

Un contrat d'environ 360 millions d'euros Alstom fournira de nouveaux trains régionaux à CFL au Luxembourg
18 décembre 2018 -Alstom a été choisi pour fournir à CFL 34 trains régionaux Coradia à deux niveaux et de grande
capacité, dans le cadre d'un contrat[1] d'un montant total d'environ 360 millions EUR. La nouvelle flotte sera composée de
trains de 80 mètres et de 160 mètres de long, qui seront livrés à partir de décembre 2021. Les trains, qui auront une
vitesse maximum de 160 km/h, seront mis en service sur le réseau national, ainsi qu'en Belgique et en France.
« Nous sommes ravis que CFL nous accorde sa confiance pour fournir à ses passagers une solution de transport fiable,
économe en énergie, sûre et confortable. Le nouveau train que nous proposons est un condensé des toutes dernières
innovations de notre plateforme éprouvée Coradia. Avec une capacité totale de plus de 15 000 sièges, ces trains
permettront à CFL de transporter en toute sécurité davantage de passagers, améliorant ainsi la mobilité et l'accessibilité
dans tout le Luxembourg » a déclaré Gian Luca Erbacci, Vice-président senior Alstom Europe.
« Une technologie éprouvée et un train prêt pour l'avenir - voilà ce qu'Alstom offre à CFL et à nos voyageurs. Nous nous
réjouissons de cette collaboration à venir. Ces nouveaux trains sont nécessaires pour remplacer le matériel actuel et pour
répondre à la forte hausse annoncée des voyageurs au Luxembourg »a expliqué Marc Wengler, Directeur Général chez
CFL.
Les trains destinés à CFL sont dotés des toutes dernières technologies,offrant ainsi la meilleure expérience possible aux
passagers comme au personnel de CFL.Ils possèdent de grands espaces bien éclairés pour la lecture et la détente, des
emplacements pour les vélos, ainsi que des toilettes et des espaces adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les trains
sont également équipés du Wifi et d'un éclairage LED. Ils sont facilement accessibles pour une meilleure circulation des
passagers et sont dotés d'un système d'information des voyageurs dynamique. Toutes les voitures disposent de caméras
de surveillance pour renforcer la sécurité des passagers et de l'équipage. Les trains répondent aux plus hautes normes
d'interopérabilité et seront équipés des systèmes de signalisation ERTMS (ETCS niveau 2 en baseline 3) et TBL1+.
Les nouveaux trains destinés à CFLappartiennent à la gamme de trains modulaires Coradia d'Alstom, qui bénéficient de
plus de 30 années de savoir-faire. Plusde 2 300 trains Coradia sont actuellement en service dans 9 pays européens, ainsi
qu'au Canada.
Les trains sont conçus et développés sur le site Alstom de Valenciennes (France) par une équipe composée d'experts de
six nationalités différentes. Ils seront fabriqués sur le site Alstom de Barcelone (Espagne). Les autres sites européens
participant à ce projet sont notamment Charleroi (Belgique), Reichshoffen, Tarbes, Ornans, Villeurbanne (France),
Savigliano (Italie) et Salzgitter (Allemagne).
A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros,
tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux
passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros
et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de
60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs. www.alstom.com
Contacts presse Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74 samuel.miller@alstomgroup.com
Justine Rohée - Tel.+ 33 1 57 06 18 81 justine.rohee@alstomgroup.com
Sonia Thibaut (Benelux) - Tel.+ 32 473 933873 sonia.thibaut@alstomgroup.com
Relations investisseurs Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 Julien.minot@alstomgroup.com
[1] Chemins de Fer Luxembourgeois, l'opérateur national
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Le groupe Casino a finalisé l'opération d'au

Thomson Reuters (18/12/2018)

Le groupe Casino a finalisé l'opération d'augmentation de capital de sa filiale GreenYellow auprès de Tikehau Capital et
Bpifrance
Le groupe Casino annonce, ce jour, la clôture de l'opération relative à l'accord signé avec Tikehau Capital et Bpifrance le
12 octobre 2018, aux termes duquel les investisseurs entrent au capital de GreenYellow, via une augmentation de capital
de 150 millions d'euros leur conférant une participation de 24%.
A propos de GreenYellow Fondée en 2007 au sein du Groupe Casino, la société GreenYellow propose des solutions
uniques dans le domaine de la transition énergétique. Engagée dans le développement de solutions B2B visant à réduire
les dépenses énergétiques de ses clients, GreenYellow a développé plus de 150 projets photovoltaïques décentralisés
générant environ 190 MWc et exploite plus de 1 500 contrats d'efficacité énergétique tant avec le groupe Casino qu'avec
des clients tiers. GreenYellow compte plus de 260 collaborateurs et est aujourd'hui présent en France, en Amérique
Latine, en Afrique et en Asie.
A propos du Groupe Casino Le Groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un
leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France, Amérique
latine et Océan indien) grâce à un effectif de plus de 220 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le
service client et a généré un chiffre d'affaires net de 38 milliards d'euros en 2017. En France, le Groupe a mis en oeuvre
avec succès son modèle multiformat, multimarque et multicanal en s'appuyant sur son vaste réseau d'hypermarchés
(Géant), de supermarchés (Casino), de supermarchés urbains (Monoprix, Franprix, Leader Price), de commerces de
proximité (Casino Shop, Vival, Spar, Leader Price Express) et sur le leader français du e-commerce Cdiscount. Le Groupe
est présent notamment en Amérique Latine : N°1 au Brésil avec GPA et Via Varejo et en Colombie avec Grupo Éxito.
Dans l'ensemble des pays où il exerce, le Groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus
élevé et sur sa capacité d'adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd'hui et demain.www.groupecasino.fr.
GROUPE CASINO
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS :
Régine GAGGIOLI-rgaggioli@groupe-casino.fr - +33 (0)1 53 65 64 17 Ou +33 (0)1 53 65 24 17 -IR_Casino@groupecasino.fr
CONTACTS PRESSE :
Groupe Casino - Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05
Ou +33(0)1 53 65 24 78 -directiondelacommunication@groupe-casino.fr
Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS - kallouis@image7.fr - 33(0)1 53 70 74 84 Priscille Reneaume -preneaume@image7.fr
Avertissement
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une
offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit
pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou
des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par
rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être
considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées
dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.
***
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: renouvellement du contrat avec deux arr. de Paris

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Veolia annonce ce soir le renouvellement, pour une durée de trois ans - assorti d'une
reconduction de 3 années supplémentaires sous conditions - du contrat avec les 11e et 19e arrondissements de Paris
pour la gestion de leurs déchets ménagers.
'Année après année nous adaptons nos méthodes et nos performances aux évolutions des différents types de déchets.
Notre ambition est non seulement de satisfaire pleinement les objectifs ambitieux de la ville de Paris mais aussi de
participer à la Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte', commente Didier Courboillet, directeur régional
IDF de l'activité Recyclage et valorisation des déchets de Veolia en France.
SAN - SANOFI - EUR

Informations relatives au nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (18/12/2018)

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
Sanofi Société anonyme au capital de 2 502 719 102 EUR Siège social : 54, rue La Boétie - 75008 Paris 395 030 844
R.C.S. Paris
* en application de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi, rubrique « Information réglementée »
:https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/action-sanofi-et-adrs/action- sanofi/droits-de-vote-et-actions/
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Michelin conclut l'acquisition de Camso

Thomson Reuters (18/12/2018)

Communiqué de presse Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2018
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
Michelin a conclu ce jour l'acquisition de Camso, conformément aux modalités communiquées le 12 juillet 2018 et après
obtention de la totalité des autorisations requises pour cette opération. Le montant payé par le Groupe pour cette
acquisition est de1,36 milliard USD.
Avec un chiffre d'affaires d'1milliard USD, Camso conçoit, fabrique et distribue des solutions de mobilité hors-route,
depuis 1982. Camso occupe une position de leadermondialsurles marchés des chenilles en caoutchouc pour les engins
agricoles et les motoneiges, sur le marché de la manutention avec des pneus pleins et diagonaux ; il se classe parmi les
trois premiers acteurs sur le marché de la construction, dans les chenilles et les pneus pour petits engins de chantier.Fort
de son leadership technologique sur les chenilles et les systèmes associés, de son implantation industrielle compétitive,
notamment au Sri Lanka, et de la notoriété de ses marques CAMSO et SOLIDEAL, Camso a démontré sa capacité à
croître rapidement à raison de 7 % par an en moyenne depuis 2012.
En s'associant à Camso, Michelin va former le leader mondial sur les marchés hors-route dont la direction sera localisée
à Magog au Québec, bénéficiant ainsi de l'expertise du management de Camso et de la présence au Canada de longue
date du groupe Michelin, à Laval au Québec et en Nouvelle-Écosse. Ce leader mondial représentera un chiffre d'affaires
de plus du double de celui de Camso, sera servi par 26 usines, regroupera environ 12 000 personnes et bénéficiera de
marchés durablement dynamiques.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat de 360 millions d'euros avec CFL

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom annonce avoir été choisi pour fournir à Chemins de Fer Luxembourgeois,
l'équivalent de la SNCF au Luxembourg, 34 trains régionaux Coradia à deux niveaux et de grande capacité, dans le cadre
d'un contrat d'un montant total d'environ 360 millions d'euros.
'La nouvelle flotte sera composée de trains de 80 mètres et de 160 mètres de long, qui seront livrés à partir de décembre
2021. Les trains, qui auront une vitesse maximum de 160 km/h, seront mis en service sur le réseau national, ainsi qu'en
Belgique et en France', indique Alstom.
Plus de 2.300 trains Coradia sont actuellement en service dans 9 pays européens, ainsi qu'au Canada.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: réalise un placement privé de 700 ME

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce avoir signé un Schuldscheindarlehen(placement privé de droit allemand) d'un
montant de 700 millions d'euros.
Cette transaction fait partie du programme de financement de l'acquisition de Clarion Co., Ltd, annoncée le 26 octobre
2018.
Cette transaction de 700 millions d'euros est structurée en plusieurs tranches en EUR et en USD, avec des échéances de
4, 5 et 6 ans. La marge au-dessus des taux de référence, fixes ou variables, est en moyenne inférieure à 1,80%, ce qui
représente un coût de financement très attractif.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: finalise l'opération pour GreenYellow

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce avoir finalisé l'opération d'augmentation de capital de sa filiale GreenYellow
auprès de Tikehau Capital et Bpifrance.
L'opération est relative à l'accord signé avec Tikehau Capital et Bpifrance le 12 octobre dernier. Les investisseurs entrent
au capital de GreenYellow, via une augmentation de capital de 150 millions d'euros pour une participation de 24%.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman & Broad SA : AVENANT AU MANDAT DU PROGRAMME DE RACH

Thomson Reuters (18/12/2018)

Paris, le 18 décembre 2018
Avenant au MANDAT DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
La société Kaufman& Broad SA a annoncé le 10 octobre 2018 avoir confié àRothschild Martin Maurelun mandat de rachat
d'actions tel qu'autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires. La société Kaufman& Broad SA a décidé de porter ce
montant de 8 000 000 à 10 000 000 d'euros.
Ce communiqué est disponible sur le sitewww.kaufmanbroad.fr Prochaine date d'information périodique : 30 janvier 2019 :
Résultats de l'exercice 2018 (après Bourse)
Contacts
A propos de Kaufman& Broad - Depuis 50 ans, Kaufman& Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des
maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman& Broad est l'un des
premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa
marque.
Le Document de Référence de Kaufman& Broad a été déposé le 29 mars 2018 auprès de l'Autorité des marchés
financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.18 0226. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et
de Kaufman& Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des
perspectives de Kaufman& Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman& Broad attire notamment
l'attentionsur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de Référence. La concrétisation d'un ou
plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière,
les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman& Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman&
Broad. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une
offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un
quelconque pays.
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RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: devient un actionnaire stratégique de Jumia

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce un investissement dans le capital de Jumia et devient un actionnaire
stratégique. Pernod Ricard apportera sa connaissance approfondie des consommateurs et des réseaux de distribution
physiques en Afrique. Jumia mettra à profit ses plateformes digitales, logistiques et de paiement.
' Pernod Ricard a fait de l'Afrique sa nouvelle frontière, comme en témoigne l'ouverture successive de plusieurs filiales ces
dernières années. Jumia est un partenaire de choix car le digital et le e-commerce représentent pour nous de véritables
accélérateurs stratégiques dans cette Région ' adécalré Gilles Bogaert, Président Directeur-Général de Pernod Ricard
Europe Middle East Africa and Latin America.
DG - VINCI - EUR

Vinci: un contrat en Guadeloupe pour Vinci Energies

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce avoir remporté, via ses entreprises Xeria et Citeos Ingénierie, le Contrat de
Performance Energétique (CPE) de la ville de Baie-Mahault en Guadeloupe, et ce pour une durée de 8 ans.
'Avec ce contrat VINCI Energies s'engage à terme à réduire la consommation d'énergie de plus de 70%. Le montant du
marché s'élève à 15 millions d'euros. Cet engagement comprend la reconstruction de l'ensemble du parc d'éclairage
public, soit 8.000 luminaires 100 % LED supervisés à distance grâce à l'application de gestion des équipements urbains
CityApp et l'installation de plus de 200 armoires électriques connectées', explique Vinci.
EDF - EDF - EUR

EDF: projet éolien de 200 MW en Alberta au Canada

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - EDF Renouvelables annonce un accord RESA (Renewable Electricity Support Agreement) avec
l'AESO (Alberta Electricity System Operator). Ce contrat d'une durée de vingt ans porte sur le projet éolien de Cypress,
d'une capacité de 201,6 MW.
Ce nouveau projet contribue ainsi à la stratégie CAP 2030 du Groupe EDF qui vise à doubler ses capacités renouvelables
dans le monde entre 2015 et 2030, pour atteindre 50 GW.
Le projet éolien de Cypress est situé dans la province d'Alberta. Il s'étend sur un terrain privé de plus de 4 600 hectares.
A sa mise en service en 2021, l'installation d'une capacité installée de 201,6 MW génèrera l'équivalent de l'alimentation
électrique annuelle de près de 100 000 foyers en Alberta.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS :Natixis confirme ses ambitions stratégiques et le p

Thomson Reuters (18/12/2018)

Paris, le 18 décembre 2018
Natixis confirme ses ambitions stratégiques et le paiement d'un dividende exceptionnel de 1,5 MdEUR en dépit d'éléments
non récurrents négatifs au 4T18
Natixis annonce que le PNB de ses métiers1 serait de l'ordre de 2 MdEUR au quatrième trimestre 2018, à comparer à
2,25 MdEUR pour le quatrième trimestre 2017, soit une baisse d'environ 10% sur le trimestre et de moins de 1% sur
l'année. L'intégralité de cette baisse est liée à la survenance d'un risque de nature exceptionnelle. Hormis cet élément non
récurrent, le PNB des métiers sera en ligne avec celui de l'an dernier sur le trimestre, malgré le contexte de marché moins
favorable, ce qui démontre la résilience et la robustesse du business model de Natixis.
Cet élément de nature exceptionnelle est lié à la dégradation des marchés asiatiques, dont il avait déjà été indiqué lors de
la présentation des résultats du deuxième et du troisième trimestre qu'elle pesait négativement sur les activités de dérivés
actions. Il est apparu au quatrième trimestre que sur certains produits spécifiques traités avec des clients en Asie, le
modèle de gestion utilisé a conduit à mettre en place une stratégie de couverture qui s'avère déficiente dans les conditions
de marché actuelles. Cette situation explique une réduction des revenus de Natixis au quatrième trimestre 2018 à hauteur
de 100 MEUR, à laquelle s'ajoute une provision de 160 MEUR pour couvrir la gestion de ce stock de produits.
Cette diminution de revenus ne présente pas de caractère récurrent et concerne une activité dont les revenus ne
contribuaient pas significativement au plan moyen terme. Elle ne remet donc nullement en cause les objectifs du plan
stratégique New Dimension tels que présentés le 12 septembre 2018 qui sont donc tous maintenus, y compris un payout
ratio minimum de 60% en ce qui concerne le dividende ordinaire.
Par ailleurs, le dividende ordinaire sera complété par un dividende exceptionnel de 1,5 MdEUR issu de la cession des
activités de banque de détail à BPCE SA, qui sera versé dès complétude de l'opération2. 1 Excluant le Hors pôles 2 Sous
réserve des autorisations réglementaires
A propos de Natixis Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance
et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses
deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises
métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle,
l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre
clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers,
professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d'une structure
financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12 milliards d'euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,9 %
et des notations long terme de qualité (Standard& Poor's : A+ / Moody's : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1)Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - sans phase-in et incluant les
résultats de l'exercice en cours, nets de dividendes (sur la base d'un taux de distribution de 60%) ainsi que l'augmentation
de capital réservée aux employés de Juillet 2018.Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2018
Contacts :
www.natixis.com
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PVL - PLAST.VAL LOIRE - EUR

Plastivaloire: la marge d'EBITDA à 11% sur l'exercice

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi après Bourse, les résultats de l'exercice 2017-2018 de Plastivaloire sont
marqués par un recul de -12,3% de l'EBITDA (à 72,2 millions d'euros) et de -12,2% du résultat opérationnel courant (51,8
millions d'euros).
La marge d'EBITDA s'affiche pour sa part à 11% (10,7% avant réintégration de la CVAE). 'Le recul d'environ 2 points
s'explique pour près de la moitié par une baisse de la marge brute (...) et pour l'autre moitié, par une moins bonne
absorption des coûts opérationnels (...) dans un contexte de ralentissement du marché automobile sur la fin de l'exercice',
indique Plastivaloire, qui avait lancé mi-novembre un profit warning.
Par ailleurs, le résultat net part du groupe recule de -6,5%, à 39,7 millions d'euros. Rappelons que le chiffre d'affaires,
dévoilé en novembre, s'établit à 658,9 millions. C'est 5% de plus qu'en 2016/2017, même si l'équipementier automobile
visait entre 660 et 670 millions.
'Pour 2018-2019 (TransNav consolidé sur 11 mois), le Groupe Plastivaloire se fixe, en tenant compte du contexte
économique plus incertain, un objectif de chiffre d'affaires de 745 millions d'euros, avec un objectif de marge d'EBITDA
autour de 11%. À moyen terme, le Groupe Plastivaloire confirme son plan de développement régulier et ambitieux,
désormais quasi exclusivement organique, qui vise à atteindre un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en septembre 2025',
indique le groupe s'agissant de ses perspectives.
POM - PLASTIC OMNIUM - EUR

Plastic Omnium: cède sa filiale Environnement pour 220 ME

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe confirme la vente de sa filiale Plastic Omnium Environment BV au consortium Latour
Capital/Bpifrance (Banque Publique d'Investissement).
Cette cession est réalisée pour une valeur d'entreprise de 220 millions d'euros.
L'activité Environnement est le leader européen de la conteneurisation des déchets. Cette filiale compte 6 usines en
France, en Allemagne et en Espagne, un centre de R&D et de services clients et un réseau d'agences et de points service
servant 8 000 clients.
La société réalise un chiffre d'affaires de 340 millions d'euros. Elle emploie 1 800 personnes, opérant dans 12 pays.
' Plastic Omnium affirme sa volonté de concentrer tous ses moyens humains et financiers sur le développement de ses
activités automobiles ' indique la direction.
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno: hausse de +1,5% du CA sur 9 mois

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe Pizzorno Environnement ressort à 61,5 millions d'euros au 3ème
trimestre 2018, en baisse de -1,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Sur 9 mois, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 176,7 millions d'euros, en croissance de 1,5%, par rapport au 30
septembre 2017. L'activité Propreté progresse notamment de +4,6% sur la période.
'L'arrêt du site du Cannet-des-Maures et les effets de la fermeture du marché chinois aux importations de certains produits
recyclables issus du centre de tri du Broc auront une incidence négative sur le résultat de l'exercice. Néanmoins, le groupe
bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 889 millions d'euros
(au 30/06/2018), incluant 51% de l'activité de la société Zéphire (société mise en équivalence)' indique le groupe
s'agissant de ses perspectives.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: a finalisé l'acquisition de Camso

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Michelin a finalisé aujourd'hui l'acquisition de Camso. Le montant pour cette acquisition est de 1,36
milliard USD. Camso occupe une position de leader mondial sur les marchés des chenilles en caoutchouc pour les
engins agricoles et les motoneiges. La société réalise un chiffre d'affaires d'1milliard USD.
' En s'associant à Camso, Michelin va former le leader mondial sur les marchés hors-route dont la direction sera localisée
à Magog au Québec ' indique le groupe.
' Ce leader mondial représentera un chiffre d'affaires de plus du double de celui de Camso, sera servi par 26 usines,
regroupera environ 12 000 personnes '.
ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice: annonce la création d'Hivory avec KKR

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Altice Europe et KKR annoncent conjointement la création de Hivory, la plus grande société de
tours de télécommunication indépendante en France et la troisième société de tours en Europe.
La création de Hivory fait suite à la transaction, annoncée en juin, de l'acquisition par KKR d'une participation de 49,99%
de SFR TowerCo (10.198 sites exploités).
' Par le biais de Hivory, Altice et KKR chercheront à s'associer à tous les opérateurs de téléphonie mobile pour développer
leurs objectifs de couverture et de densification en France ' indique le groupe.
' La société cherchera à contribuer au développement de l'infrastructure et de l'innovation technologiques françaises, en
accompagnant les acteurs des télécommunications à la veille du 'New Deal' pour le déploiement français de la téléphonie
mobile et de la 5G '.
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DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Déclaration des transactions sur actions prop

Thomson Reuters (18/12/2018)

Détails disponibles sur :le site internet de Derichebourgwww.derichebourg.com dans l'espace Investisseurs / Informationsrèglementées / Déclarations de rachat d'actions https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informations-reg
lementees
Code ISIN : FR0000053381 - DBG
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: confirme ses ambitions stratégiques

Cercle Finance (18/12/2018)

(CercleFinance.com) - Natixis annonce que le PNB de ses métiers serait de l'ordre de 2 MdE au quatrième trimestre 2018,
à comparer à 2,25 MdE pour le quatrième trimestre 2017, soit une baisse d'environ 10% sur le trimestre et de moins de
1% sur l'année.
' L'intégralité de cette baisse est liée à la survenance d'un risque de nature exceptionnelle ' indique le groupe.
' Cet élément de nature exceptionnelle est lié à la dégradation des marchés asiatiques. Cette situation explique une
réduction des revenus de Natixis au quatrième trimestre 2018 à hauteur de 100 ME, à laquelle s'ajoute une provision de
160 ME pour couvrir la gestion de ce stock de produits '.
Hormis cet élément non récurrent, le PNB des métiers sera en ligne avec celui de l'an dernier sur le trimestre.
' Cette diminution ne remet donc nullement en cause les objectifs du plan stratégique New Dimension tels que présentés
le 12 septembre 2018 qui sont donc tous maintenus, y compris un payout ratio minimum de 60% en ce qui concerne le
dividende ordinaire ' précise le groupe.
' Le dividende ordinaire sera complété par un dividende exceptionnel de 1,5 MdE issu de la cession des activités de
banque de détail à BPCE SA, qui sera versé dès complétude de l'opération '.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi va transférer la cotation de ses titres du New York S

Thomson Reuters (18/12/2018)

Sanofi va transférer la cotation de ses titres du New York Stock Exchange vers le Nasdaq
Paris, France - Le 18 décembre 2018 -Sanofi annonce aujourd'hui le prochain transfert de la cotation de sesAmerican
Depositary Shares (ADS) du New York Stock Exchange (NYSE, bourse de New York) vers le Nasdaq Global Select
Market (Nasdaq). Ce transfert prendra effet le 31 décembre après la clôture du marché. Les titres américains de
l'entreprise devraient commencer à être échangés sur le Nasdaq à l'ouverture du marché, le 2 janvier 2019, toujourssous
lesymbole « SNY ». Ce transfert n'aura aucune incidence sur la principale cotationde l'entreprise sur l'Euronext
(EURONEXT : SAN). « Ce partenariat avec le Nasdaq est une transition naturelle pour Sanofi qui permettra de dégager
une meilleure rentabilité et nous donnera accès à un vaste portefeuille d'outils de relations avec les investisseurs pour
mieux appréhender le marché et renforcer nos liens avec la communauté financière »,a expliqué Jean-Baptiste
Chasseloup de Chatillon, Vice-Président Exécutif, Directeur Financier, de Sanofi.« Je tiens à remercier le NYSE qui était
notre partenaire de cotation aux États-Unis depuis de nombreuses années. »
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