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EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: sortie du capital d'Uniper finalisée

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir finalisé la cession, à Fortum Corporation, de sa participation de 46,65% au
capital d'Uniper, l'ensemble des conditions à la transaction -dont les feux verts des autorités de la concurrence
européennes et russes- ayant été réunies.
Cette opération, qui fait suite à la décision d'E.ON d'exercer son droit de vente de cette participation à Fortum en janvier
dernier, permet au groupe énergétique allemand d'engranger environ 3,8 milliards d'euros.
Pour mémoire, Uniper est née en 2016, issue d'une scission par E.ON de son activité dédiée à l'électricité produite par des
centrales thermiques : 53,35% des actions Uniper ont alors été distribuées directement aux actionnaires d'E.ON.
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII: va recruter 1.500 ingénieurs en France

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe SII annonce ce jour prévoir le recrutement de 1500 ingénieurs en France pour son
nouvel exercice 2018-2019, soit une augmentation de plus de 20% de ses recrutements par rapport à son précédent
exercice.
SII recrute des profils variés : des développeurs Web en Front &amp; Back-End, des 'agilistes', des experts Devops, Cyber
Sécurité, Big Data, des développeurs logiciels embarqués, conception systèmes avioniques, essais aéro, des business
analysts, consultants fonctionnels bancaires...
KNEBV - KONE OYJ - EUR

Kone: commande pour deux tours en Malaisie

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté un contrat pour des ascenseurs et escalators destinés à deux tours
de luxe qui seront construites au centre de Kuala Lampur, la capitale de la Malaisie.
Le groupe finlandais fournira notamment 36 ascenseurs à haute performance, ainsi que 20 escalators dont certains
pourront atteindre une vitesse de sept mètres par seconde.
Ces deux immeubles résidentiels de respectivement 57 et 62 étages seront complétés par un hôtel cinq étoiles de 68
étages et des quartiers commerciaux. L'achèvement du projet est anticipé pour 2021.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: teste un service de mobilité autonome partagée

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce expérimenter, avec la Métropole Rouen Normandie, Transdev et la
Matmut, un service de mobilité partagée et autonome à la demande sur routes ouvertes, dans la métropole de Rouen.
Cette expérimentation sera ouverte au public au dernier trimestre 2018 avec quatre véhicules autonomes Renault ZOE
100% électriques, auxquels s'ajoutera une navette autonome i-Cristal codéveloppée par Transdev et Lohr.
'Grâce au service Rouen Normandy Autonomous Lab, différents points d'activité au sein du quartier dit 'Technopôle du
Madrillet', situé sur la commune de Saint-Etienne du Rouvray, pourront être rejoints depuis la station de tramway
Technopôle. Il s'agit de proposer un service de mobilité dans une zone périurbaine pour laquelle les solutions de transport
public classiques ne sont pas adaptées, dans une logique de desserte du premier et du dernier kilomètre', explique le
groupe Renault.
Avec ce service, les utilisateurs pourront appeler un véhicule en temps réel, depuis un smartphone. La phase
expérimentale se poursuivra jusqu'en décembre 2019.
ELIS - ELIS - EUR

Elis: Eurazeo passe sous les 10% des droits de vote

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Legendre Holding 27, filiale d'Eurazeo, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 juin, le seuil
de 10% des droits de vote d'Elis et détenir 5,71% du capital et 8,73% des droits de vote de&#060;BR/&#062;cette société
de blanchisserie industrielle.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Elis hors marché.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: l'offre Whole Foods dans cinq nouvelles villes

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce une extension du service de livraison de produits organiques et naturels par sa
filiale Whole Foods Market, à travers Prime Now, à cinq nouvelles villes américaines, à savoir Chicago, Houston,
Indianapolis, Minneapolis et San Antonio.
Cette extension porte ainsi à 19 le nombre de villes où ce service de livraison ultrarapide, lancé en début d'année, est
désormais disponible. Le géant de la distribution en ligne prévoit de poursuivre le maillage des Etats-Unis au cours de
cette année.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: BlackRock a étoffé la ligne

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
22 juin dernier, BlackRock a franchi en hausse le seuil des 5% des droits de vote d'Ubisoft à la suite de l'acquisition
d'actions sur le marché.
A cette date, la méga-gestion américaine détenait, pour le compte de ses fonds, 5,94% du capital et 5,09% des droits de
vote du groupe.
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EDF - EDF - EUR

EDF: accord de coopération stratégique avec GE

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Xavier Ursat (Directeur exécutif du groupe EDF en charge de la direction ingénierie et projets
nouveau nucléaire) et Andreas Lusch (Président Directeur général GE's Steam Power Business), annoncent ce jour la
signature par EDF et GE d'un accord de coopération stratégique, dans le cadre du projet de construction de six réacteurs
EPR sur le site de Jaitapur, en Inde.
GE assurera le design et la fourniture des principaux composants des îlots conventionnels de la centrale nucléaire de
Jaitapur. L'industriel proposera par ailleurs des services d'assistance à l'exploitation ainsi qu'un programme de formation.
EDF agira pour sa part en tant qu'intégrateur de l'ingénierie pour l'ensemble du projet (îlot nucléaire, ilot conventionnel et
systèmes auxiliaires) et fournira toutes les données d'entrée nécessaires.
RB. - RECKITT BENCKISER PLC - GBP

Reckitt Benckiser: un dirigeant de PepsiCo entre au conseil

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser annonce la nomination de Mehmood Khan, actuellement directeur scientifique et
responsable de la recherche-développement chez PepsiCo, comme membre de son conseil d'administration à partir du
1er juillet.
Avant de rejoindre le groupe agroalimentaire américain - qui exploite notamment les marques Pepsi, Lay's et Quaker Mehmood Khan supervisait les efforts de recherche-développement du groupe japonais Takeda.
LEN - LENNAR - USD

Lennar: dépasse largement les attentes

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Lennar publie au titre de son deuxième trimestre un bénéfice net en croissance de 45% à 310,3
millions de dollars, soit 94 cents par action. Ajusté d'éléments exceptionnels, le BPA s'est établi à 1,58 dollar, battant ainsi
largement un consensus qui était de 44 cents.
Les revenus des ventes de maisons se sont accrus de 74% à cinq milliards de dollars, reflétant à la fois une progression
de 57% du nombre de maisons livrées, à un peu plus de 12.000 unités, et une hausse de 11% du prix moyen, à 413.000
dollars.
'Les inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt et aux coûts de construction ont été compensées par un chômage bas
et des salaires en hausse, combinés à une pénurie d'offre après des années de sous-production', explique le directeur
général Stuart Miller.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: vers un recentrage drastique des activités

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - A l'issue d'une revue stratégique, GE fait part de son intention de se concentrer sur l'aviation,
l'électricité et les énergies renouvelables, pour 'créer un groupe industriel de hautes technologies dominant, plus simple et
plus fort'.
Outre la fusion en cours de sa division transport avec Wabtec, il prévoit de se séparer de sa division santé -en monétisant
20% du capital de GE Healthcare et en redistribuant les 80% restants à ses actionnaires- ainsi que de sa filiale Baker
Hughes (détenue à 62,5%).
Le conglomérat souhaite aussi rendre sa structure d'entreprise plus mince et réduire son endettement, tout en maintenant
son dividende trimestriel à son niveau actuel jusqu'à la finalisation de la cession de GE Healthcare.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: accord de coopération avec EDF pour Jaitapur

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - En marge de la présentation des résultats de sa revue stratégique, GE annonce la signature d'un
accord de coopération stratégique avec EDF pour la construction prévue de six réacteurs EPR sur le site de Jaitapur, dans
l'Etat indien du Maharastra.
Sa division GE Power concevra l'île conventionnelle de la centrale nucléaire et fournira les principaux composants. Il sera
aussi en charge des services de soutien opérationnel et du programme de formation pour NPCIL, futur opérateur de ce
site.
De son côté, l'électricien français sera responsable de l'intégration d'ingénierie couvrant l'ensemble du projet (île nucléaire,
île conventionnelle et systèmes auxiliaires) et fournira toutes les données d'entrée requises.
BLT - BHP BILLITON (UK) - GBP

BHP: un accord avec le Brésil après la rupture d'un barrage

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - La compagnie minière BHP et son partenaire brésilien Vale sont parvenus à un accord avec les
autorités brésiliennes, pour le règlement d'une action en réparation menée à la suite de la rupture meurtrière d'un barrage
en 2015.
Celle-ci se monte à 155 milliards de reals, soit quelque 35 milliards d'euros. Une période de deux ans s'ouvre pour la
négociation, entre BHP, Vale et le gouvernement brésilien, de son règlement.
Par ailleurs, les parties se sont accordées notamment sur l'abandon d'une action civile de 20 milliards de reals.
En 2016, les procureurs fédéraux avaient engagé des poursuites contre BHP et Vale en compensation sociale,
environnementale et économique de la défaillance d'un barrage opéré par Samarco, copropriété de BHP et de Vale. Celleci avait entraîné l'écoulement de millions de tonnes de boues issues de l'exploitation d'une mine de fer.
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EDF - EDF - EUR

EDF: annonce l'acquisition d'Oreka Solutions

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe EDF, via sa filiale EDF Nouveaux Business, annonce ce jour avoir fait l'acquisition en
mai d'Oreka Solutions, une startup proposant des solutions numériques de simulation 3D pour le démantèlement
nucléaire.
Oreka Solutions compte une dizaine de collaborateurs et est active en France, en Europe (Royaume-Uni, Allemagne) et
au-delà (Chine).
'Cette start-up vient enrichir les offres du Groupe EDF en matière d'ingénierie de démantèlement et de gestion des
déchets radioactifs et permet au Groupe de se positionner en acteur européen de référence sur le marché de la
déconstruction nucléaire. Par cette acquisition, le Groupe EDF réaffirme sa volonté d'accompagner le développement des
start-up pouvant l'aider à renforcer ses performances au travers de sa filiale EDF Nouveaux Business.'
NRX - NATUREX - EUR

Naturex: feu vert de l'AMF à l'OPA de Givaudan

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Naturex,
déposé par BNP Paribas pour le compte de Givaudan. Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le
calendrier de l'offre.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 135 euros par action la totalité des 5.691.669 actions non
détenues par lui, soit 59,16% du capital, ainsi que des 3.510 actions susceptibles d'être émises à raison de l'exercice
d'options de souscription.
L'offre sera caduque si à la clôture, il ne détient pas une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%. Dans
l'hypothèse où les conditions posées seraient réunies, il a l'intention de mettre en oeuvre le retrait obligatoire.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: parmi les leaders de Gartner dans les data centers

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Atos annonce ce mardi que Gartner l'a de nouveau placé parmi les leaders de son 'Magic
Quadrant' concernant les services d'externalisation des centres de données ('data centers') et la gestion des
infrastructures hybrides en Europe et en Amérique du Nord.
'C'est la septième année consécutive qu'Atos est nommé Leader en Europe, et la deuxième année consécutive en
Amérique du Nord', précise Atos.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage Immobilier: première pierre posée à Compiègne

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier annonce ce jour avoir posé, vendredi 22 juin, la première pierre du futur
ensemble de la Cour d'Eylau, à Compiègne.
'L'opération, menée avec l'ASL Le Passage Royal, qui vise la réalisation de 137 logements de haut standing, s'inscrit dans
un projet global de reconversion de l'ancien site de l'École d'État-major inscrit à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques', précise Eiffage Immobilier.
Sur la parcelle de la Cour d'Eylau, au nord-est du site, les bâtiments de deux ailes vont laisser place à 48 logements
neufs, du studio au T4, réalisés par Eiffage Immobilier, pour une surface de plancher totale de 2.412 m2. Les bâtiments de
l'ancienne caserne de cavalerie seront quant à eux restaurés par Eiffage Construction pour le compte d'ASL du Passage
Royal qui y proposera 87 logements pour une surface de 4.885 m2 dans le cadre du dispositif 'monument historique'.
Le projet intègre également la réalisation d'un jardin à la française de 3.000 m² dans la cour centrale, de 17 places de
stationnement extérieures et d'un parking souterrain pouvant accueillir 135 véhicules.
La livraison des travaux est prévue pour le dernier trimestre 2019.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: s'allie à Pavilion pour l'avitaillement en GNL

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Total et Pavilion Energy, au travers de leurs filiales respectives, annoncent la signature d'un accord
en vue de développer conjointement une chaîne logistique d'avitaillement en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) dans le port de
Singapour.
L'accord porte sur l'affrètement long terme en commun d'un navire avitailleur de nouvelle génération qui sera mis en
service par Pavilion Gas à partir de 2020, et sur un dispositif d'approvisionnement en GNL qui permettra à Total de fournir
ses clients en GNL soute.
Conclu en marge de la Conférence Mondiale du Gaz 2018, l'accord fait suite au protocole signé en avril 2017 portant sur
le GNL comme carburant marin à Singapour. La collaboration entre les deux sociétés contribue au développement de
Singapour comme 'hub' de soutage GNL.
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ALVEL - VELCAN ENERGY - EUR

VELCAN : CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Thomson Reuters (26/06/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Luxembourg, le 26 juin 2018
VELCAN : CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE NOTARIEE QUI SE TIENDRA LE 27
JUILLET 2018
L'Assemblée Générale Extraordinaire notariée tenue le 26 juin 2018 n'ayant pas été en mesure de délibérer sur l'ordre du
jour relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire notariée, du fait que le quorum légal n'a pas été
atteint, VELCAN annonce que les actionnaires de la Société sont de nouveau convoqués en Assemblée Générale
Extraordinaire notariée le vendredi 27 juillet 2018 à 11 heures, dans les locaux de l'Etude Tabery& Wauthier-Richard
Sturm, 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, à l'effet de délibérer sur le même l'ordre du jour. L'ensemble des
informations et documents requis sera mis en ligne et disponible en téléchargement libre sur le site de la Société dans la
journée du 26 juin 2018:Avis de convocation des actionnaires à l'Assemblée Générale Extraordinaire notariée;Rapport du
Conseil d'Administration à l'Assemblée sur les résolutions proposées ;Texte des résolutions proposées ;Formulaire unique
de participation. Le Conseil d'Administration invite les actionnaires à s'informer en consultant la page :
http://www.velcan.lu/investors/reports-accounts/
*

*

*

Contact Relations Investisseursinvestor@velcan.lu
A propos de Velcan:
Velcan est un holding d'investissement basé au Luxembourg et fondé en 2005, opérant en tant que producteur d'électricité
indépendant dans des pays émergents et gérant un portefeuille mondial d'actifs financiers. La Société possède et exploite
une centrale hydroélectrique de 15 MW au Brésil, qu'elle a développée et construite en 2009. Son principal projet
énergétique en cours de développement est une cascade de concessions hydroélectriques située en Inde et totalisant 571
MW. Le Groupe dispose également d'un projet plus petit de 18 MW en Indonésie. Les concessions hydroélectriques
fournissent de longues périodes de génération de trésorerie mais l'issue de leur développement est incertaine et de
nombreuses années sont nécessaires pour amener ces projets à maturité dans les pays émergents: cela requiert des
études de terrain dans des endroits reculés, l'obtention des autorisations et permis nécessaires et les acquisitions
foncières, dans un environnement politique et réglementaire qui peut être instable ou très ralentissant. En parallèle, Velcan
gère activement sa trésorerie en investissant dans les instruments financiers cotés et des opérations de private equity. Le
siège de Velcan est à Luxembourg, avec des bureaux administratifs et financiers à Singapour et à Maurice. L'équipe
dédiée au développement de la cascade hydroélectrique indienne est basée à New Delhi et sur le site du projet
(Arunachal Pradesh). La société a été lancée il y a plus de 10 ans par son actionnaire de référence, Luxembourg Hydro
Power SA, détenu par l'équipe dirigeante de Velcan. Velcan est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (Euronext
Growth / Ticker ALVEL / ISIN FR0010245803). Velcan n'a jamais effectué d'offre publique au sens de la directive 2003/71
/ CE du Parlement européen et du Conseil.Avertissement Le présent communiqué contient des informations prospectives
relatives au potentiel des projets en cours et/ou des projets dont le développement a débuté. Ces informations constituent
des objectifs rattachés à des projets et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des prévisions directes ou
indirectes de bénéfice. L'attention du lecteur est également attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs dépend de
circonstances futures et qu'elle pourrait être affectée et/ou retardée par des risques, connus ou inconnus, des incertitudes
et divers facteurs de toute nature, notamment liés à la conjoncture économique, commerciale ou réglementaire, dont la
survenance serait susceptible d'avoir un effet négatif sur l'activité et les performances futures du groupe. Ce communiqué
ne constitue pas une offre au public ni une invitation adressée au public ou à des investisseurs qualifiés dans le cadre
d'une quelconque opération de placement. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières ni une
sollicitation d'ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique, ni dans aucun autre pays.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: signe un accord de partenariat avec EDF

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Les groupes Veolia et EDF annoncent ce jour avoir signé un accord de partenariat visant à
développer conjointement des solutions de télé-opération pour démanteler les réacteurs de technologie UNGG (Uranium
Naturel Graphite Gaz) et pour traiter les déchets radioactifs par vitrification, en France et à l'international.
'EDF démantèle actuellement 6 réacteurs de technologie UNGG (...). D'importantes étapes ont déjà été franchies sur
l'ensemble de ces chantiers complexes et EDF confirme son objectif de démanteler ces installations nucléaires dans des
délais aussi courts que possible. Veolia met ainsi à disposition d'EDF son expérience en matière de technologies
d'interventions à distance (robotique) afin de concevoir et de réaliser des solutions innovantes qui permettront d'accéder
au coeur des réacteurs UNGG, de découper et d'extraire les composants dans des conditions de sûreté et de sécurité
optimales', précisent les deux entreprises.
Parallèlement, EDF et Veolia collaboreront pour le développement d'une solution industrielle de vitrification des déchets de
faible et moyenne activité, à partir de la technologie GeoMelt de Veolia.
Les deux entreprises annoncent avoir pour objectif 'la mise en oeuvre industrielle et l'exploitation commerciale commune
de ces technologies de télé-opération et de vitrification'.
EDF - EDF - EUR

EDF: signe un accord de partenariat avec Veolia

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Les groupes Veolia et EDF annoncent ce jour avoir signé un accord de partenariat visant à
développer conjointement des solutions de télé-opération pour démanteler les réacteurs de technologie UNGG (Uranium
Naturel Graphite Gaz) et pour traiter les déchets radioactifs par vitrification, en France et à l'international.
'EDF démantèle actuellement 6 réacteurs de technologie UNGG (...). D'importantes étapes ont déjà été franchies sur
l'ensemble de ces chantiers complexes et EDF confirme son objectif de démanteler ces installations nucléaires dans des
délais aussi courts que possible. Veolia met ainsi à disposition d'EDF son expérience en matière de technologies
d'interventions à distance (robotique) afin de concevoir et de réaliser des solutions innovantes qui permettront d'accéder
au coeur des réacteurs UNGG, de découper et d'extraire les composants dans des conditions de sûreté et de sécurité
optimales', précisent les deux entreprises.
Parallèlement, EDF et VEOLIA collaboreront pour développer une solution industrielle de vitrification des déchets de faible
et moyenne activité, à partir de la technologie GeoMelt de Veolia.
Les deux entreprises annoncent avoir pour objectif 'la mise en oeuvre industrielle et l'exploitation commerciale commune
de ces technologies de télé-opération et de vitrification'.
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Eiffage: va agrandir un hall de production des avions Airbus

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Eiffage Construction a été choisi par Airbus pour l'agrandissement de Comète 4, le hall
d'assemblage de tronçons d'A350 à Saint-Nazaire, a fait savoir le groupe de construction français.
Ces travaux vont permettre au site de Saint-Nazaire d'augmenter la capacité des deux chaînes de production des avions
A350, destinées aux longs courriers. Les travaux débuteront le 9 juillet. La mise à disposition de l'extension pour le
process industriel a été fixée au 1er avril 2019.
'Les ouvrages seront réalisés en charpente métal, habillés de bardages et de bandeaux horizontaux vitrés reposant sur
une dalle portée par des pieux. La maîtrise d'oeuvre est confiée à Brunerie et Irissou Architectes. Au total, 8 200 m² de
plancher et 9 300 m² de VRD (Voirie et Réseau Divers) seront créés sur le site durant les 17 mois de chantier', précise
Eiffage.
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

Global Bioenergies poursuit avec succès la mise à l'échelle

Thomson Reuters (26/06/2018)

Global Bioenergies poursuit avec succès la mise à l'échelle du procédé C3 : première validation en démonstrateur
Évry (France), le 26 juin 2018 -Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) annonce l'atteinte d'un nouveau jalon dans
la mise à l'échelle de son procédé de conversion de ressources renouvelables en isopropanol et en acétone. Ces deux
composés bio-sourcés visent d'importants marchés dans la cosmétique et les solvants. Ils peuvent aussi être convertis en
polypropylène, un composant clé de l'industrie des plastiques, au marché supérieur à 70 milliards de dollars. Un premier
test en pilote avait été réalisé avec succès en décembre 2017. Un test en démonstrateur correspondant à une nouvelle
montée en échelle d'un facteur 20 a maintenant été réalisé avec succès et ouvre la voie vers une première usine
commerciale. Le procédé C3, qui permet la production d'isopropanol et d'acétone renouvelables, est le deuxième procédé
du portefeuille de Global Bioenergies à atteindre l'échelle du démonstrateur industriel. Ce procédé est basé sur une
innovation de rupture : des bactéries au métabolisme remanié de façon à maximiser l'utilisation des sucres, et réduire ainsi
les coûts de production des composés bio-sourcés. L'isopropanol et l'acétone sont deux composés utilisés par de
nombreuses industries (solvants, matériaux, cosmétiques), et peuvent être convertis en propylène, puis en polypropylène,
un des principaux composés de l'industrie des plastiques, avec un marché supérieur à 70 milliards de dollars. L'appel du
marché en produits bio-sourcés, dont le polypropylène vert, vient des engagements environnementaux pris par les grands
industriels de domaines tels que l'alimentaire, la cosmétique, les jouets et l'ameublement. La société ARD, qui exploite
déjà le pilote industriel de Global Bioenergies pour le procédé Isobutène, avait conduit fin 2017 la première étape de mise
à l'échelle de ce procédé de production d'isopropanol et d'acétone. La phase suivante, correspondant à l'échelle de
démonstration, a été sous-traitée à la société Bioprocess Pilot Facility (BPF), située à Delft aux Pays-Bas. ARD et BPF
sont tous deux membres du consortium Smartpilots, qui regroupe les principales institutions européennes focalisées sur
mise à l'échelle de procédés innovants. Un premier test a été réalisé avec succès : ont été reproduits en fermenteur de 4
m3 les résultats obtenus au laboratoire et en pilote. Frédéric Pâques, directeur des opérations de Global Bioenergies
déclare:'La collaboration étroite entre les équipes de Global Bioenergies et de BPF a été une des clés du succès. Nous
sommes très satisfaits de la réactivité et de l'expérience industrielle de BPF. Les résultats ont non seulement validé cette
étape de mise à l'échelle de notre procédé, mais ont aussi démontré la robustesse de celui-ci.'. Marc Delcourt, directeur
général de Global Bioenergies, complète :'Cette échelle de fermentation est la dernière avant l'exploitation à échelle
commerciale. Il nous reste encore plusieurs validations à faire, et les travaux d'ingénierie n'ont commencé que récemment,
mais nous discutons déjà avec de grands industriels internationaux du déploiement commercial de ce procédé. Le
procédé C3 constitue maintenant le second pilier de création de valeur de Global Bioenergies, après le procédé
Isobutène.'
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
GlobalBioenergiesestl'unedesraressociétésaumondeetlaseuleenEuropeàdéve lopperunprocédéde
conversionderessourcesrenouvelablesenhydrocarburesparfermentation.Laso
ciétés'estfocaliséedansunpremiertempssurlafabricationbiologiqued'isobu
tène,unedesplusimportantesbriquesélémentairesdelapétrochimiequipeutêtr
econvertieencarburants,plastiques,verreorganiqueetélastomères.Global
Bioenergiescontinued'améliorerlesperformancesdesonprocédé,mènedesessai
ssursondémonstrateurindustrielenAllemagneetpréparelapremièreusinedeple inetailleautraversd'uneJointVentureavecCristalUnionnomméeIBN-One.Glob alBioenergiesestcotéesurEuronext GrowthàParis(FR0011052257ALGBE).
Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant surwww.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter :@GlobalBioenergi
Contact GLOBAL BIOENERGIES Luc Mathis Directeur Business Development Téléphone :
invest@global-bioenergies.com
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas et BlackRock: Notification de transparence

Thomson Reuters (26/06/2018)

Conformément aux règles de transparence financière*, BlackRock a introduit le 21 juin 2018 une notificationannonçant
que, le20 juin 2018, sa participation dans le capital a atteint 5,19%. Motif de la notification Acquisition ou cession de titres
conférant le droit de vote ou de droits de vote
Notification par Une entreprise mère ou une personne détenant le controle
Personne(s) tenue(s) à notification
Date de dépassement du seuil 20 juin 2018
Seuil franchi 5 %
Dénominateur 203.022.199
Information additionnelle L'obligation de divulgation découle de la détention des droits de vote attachés aux actions de
BlackRock, Inc. en deçà de 5%.
Lecommuniqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur lesite web.
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, 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 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas en BlackRock: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (26/06/2018)

BlackRock informeerde Ageas op 21 juni 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 20 juni 2018
zijn belang 5,19% bedraagt. Reden van de kennisgeving Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of
stemrechten
Kennisgeving door Een moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)
Datum van drempeloverschrijding 20 juni 2018
Overschreden drempel (in %) 5 %
Noemer 203.022.199
Bijkomende informatie De meldingsplicht ontstond doordat het aantal stemrechten verbonden aan aandelen voor
BlackRock, Inc. onder de 5% drempel viel.
Ditpersbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op dewebsite.
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, 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 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (26/06/2018)

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
(Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
Place de cotation : NYSE Euronext Paris Code ISIN : FR 0010417345
*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote
LBIRD - LUMIBIRD - EUR

Lumibird: reçoit une commande de 20 millions d'euros

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lumibird annonce ce mardi soir avoir reçu une commande de lasers Mégajoule émanant
du CEA, pour un montant supérieur à 20 millions d'euros, livrable sur les quatre prochaines années.
'Après 13 années consacrées au développement et à la fabrication des premières séries, le MPA (Module
Préamplificateur) mis au point par Lumibird a satisfait à toutes les exigences et le CEA passe ainsi la seconde des deux
tranches de commandes qui permettront d'équiper la totalité des 22 chaines lasers du Mégajoule', précise le spécialiste du
laser.
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Projet d'offre publique de retrait sur Locindus

Thomson Reuters (26/06/2018)

Communiqué de presse
Paris, le 26 juin 2018
Projet d'offre publique de retrait sur Locindus
Le Crédit Foncier de France et le Groupe BPCE ont présenté ce jour un projet d'intégration des activités et des équipes du
Crédit Foncier et l'ouverture d'une procédure d'information consultation sur ce projet des instances représentatives du
personnel du Crédit Foncier et des entités du Groupe BPCE concernées. Une fois l'avis de ces instances obtenu, sous
réserves de modifications et en cas de mise en oeuvre de ce projet, le Crédit Foncier déposera une offre publique de
retrait visant les actions Locindus en application de l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers (« AMF »). Dans cette hypothèse, sous réserve de l'avis de l'expert indépendant qui sera désigné par le conseil
d'administration de Locindus dans le cadre de ce projet d'offre et de la décision de conformité de l'AMF, le prix de cette
offre publique serait de 25 EUR par action, soit un prix extériorisant une prime de 3 % par rapport à l'actif net comptable
estimé par action de Locindus au 31 décembre 2018[1], une prime de 6 % par rapport à l'actif net comptable par action de
Locindus au 31 décembre 2017[2] et une prime de 12 % par rapport à la moyenne pondérée du cours de bourse de
Locindus sur 1 mois (avant annonce de la présente opération). En fonction du résultat de l'offre et si les conditions sont
réunies, le Crédit Foncier procèdera au retrait obligatoire de Locindus (la mission de l'expert indépendant intégrant
également ce point).
[1]Soit 24,2 EUR par action, étant précisé que le prix de l'offre serait ajusté dans le cas où l'actif net comptable par action
effectif de Locindus au 31 décembre 2018 excèderait le prix d'offre. [2]Retraité du dividende de 89 centimes par action au
titre du résultat net de 2017 payé en 2018, soit 23,5 EUR par action.
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Déclaration des transactions sur actions

Thomson Reuters (26/06/2018)

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
Déclaration des transactions sur actions propres
Opération du 20 juin 2018
Détail transaction par transaction
Présentation agrégée par jour et par marché
Opération du 22 juin 2018
Détail transaction par transaction
Présentation agrégée par jour et par marché
ALOXA - OXATIS - EUR

Oxatis: partenariat commercial avec Crédit Mutuel CM11

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Oxatis a signé un partenariat de commercialisation avec le groupe Crédit Mutuel CM11 (principal
groupe bancaire au sein du Crédit Mutuel), a fait savoir ce mardi soir l'entreprise spécialisée dans les technologies ecommerce.
Ce partenariat porte sur la commercialisation de l'offre SaaS e-commerce d'Oxatis au travers de l'ensemble des réseaux
bancaires du Crédit Mutuel CM11. Il s'inscrit dans la poursuite d'une collaboration initiée début 2018, avec de premières
initiatives conjointes.
'[Ce partenariat s'inscrit également] dans la volonté du Groupe Crédit Mutuel CM11 de participer au développement de
l'activité de ses clientèles entreprises et professionnels en leur proposant une solution e-commerce innovante, à l'efficacité
démontrée', indique Oxatis.
ALDEL - DELFINGEN - EUR

DELFINGEN INDUSTRY anticipe une baisse de son résultat opéra

Thomson Reuters (26/06/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Anteuil, le 26 juin 2018
Malgré la bonne dynamique des ventes (+7,5 % enregistrés au 1er trimestre à taux de change constants), DELFINGEN
Industry anticipe, au 1er semestre 2018, une baisse de son taux de résultat opérationnel de l'ordre de 2,5 pts, du fait :
de l'impact négatif des variations monétaires qui masquent une partie significative de la croissance organique (impact
négatif de 10,2 % au cours du 1er trimestre) ; des tensions sur les matières premières ; de la montée en cadence plus
importante que prévue de l'usine de Celaya (Mexique), ayant généré des surcoûts exceptionnels pour continuer à
satisfaire le client. La situation s'est régularisée depuis lors.
Grâce à l'amélioration du résultat financier et du taux effectif d'impôt, le résultat net du 1er semestre devrait être en ligne
avec celui de 2017.
Ces événements, sur la base des conditions actuelles, ne sont pas de nature à remettre en cause de manière significative
les hypothèses de croissance et de profitabilité du plan stratégique à horizon 2021.
DELFINGEN, un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les
tubes pour transfert de fluides. EURONEXT GROWTH Paris - Code ISIN : FR 0000054132 - Mnémonique : ALDEL
Contact : M. Christophe CLERC : +33 (0)3.81.90.73.00 - www.delfingen.com Prochain communiqué : 30/07/2018 - Chiffre
d'affaires du 2ème trimestre 2018
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Signaux Girod : Déclaration rachat d'actions propres semaine

Thomson Reuters (26/06/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION Transactions sur actions propres réalisées en juin 2018 - Semaine 25
En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement
délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de
stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du
18/06/2018 au 22/06/2018 :
Présentation agrégée par jour et par marché
Le détail des transactions est disponible sur notre site :www.signaux-girod.fr
LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix SA : Résultats semestriels - Exercice 2017/2018 - Pr

Thomson Reuters (26/06/2018)

Résultats semestriels Exercice 2017/2018 Progression du Résultat Opérationnel Courant de 28,8%
Pour le premier semestre de son exercice 2017/2018, le groupe LACROIX affiche une croissance de son chiffre d'affaires
de +7,8% et une croissance de sa rentabilité opérationnelle courante de +28,8 %.
Le résultat opérationnel s'affiche quant à lui en retrait de -13% à 4,5 MEUR suite à la provision d'une condamnation de
2,55 MEUR sur un litige ancien (plus de 10 ans) et pour lequel la société a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat. En
dehors de cet élément non courant, le premier semestre vient donc confirmer le redressement de la rentabilité, largement
amorcé sur l'exercice précédent. Ce semestre confirme également la mise en oeuvre des grands axes de transformation
du groupe : l'innovation avec le renforcement des moyens alloués au marketing et à la R&D, et à travers les
expérimentations réalisées dans les domaines de la smart city et du smart environnement, ainsi que le déploiement
progressif de la smart industrie. l'internationalisation avec l'augmentation de la participation dans Firstronic (EMS implanté
aux US et Mexique), l'implantation au Maroc à travers une succursale et les créations en cours d'une filiale commerciale à
Singapour et d'un bureau d'achat en Chine. Dans un contexte de croissance du chiffre d'affaires, peut-être moins
soutenue qu'initialement anticipé, le second semestre permettra l'atteinte de l'objectif de ROC de 14,5 MEUR annoncé au
mois de janvier dernier. Résultats Semestriels(1)- Exercice 2017/2018 :
(1)Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.
Les faits marquants du premier semestre sont les suivants : LACROIX Group : accroissement des ressources en support
du développement futur des activités et impact du LACROIX Lab. Le contributif au résultat groupe s'établit ainsi à -1,2
MEUR sur la période tout en étant un véritable atout d'avenir. La transversalité se renforce pour servir de façon optimale et
mutualisée l'ensemble des activités. LACROIX Electronics : retour à une croissance dynamique portée par l'ensemble des
sites industriels, et poursuite de l'amélioration du ROC qui s'établit à 4,5 MEUR. Cette amélioration favorable est tirée par
la France, la Tunisie et l'Allemagne tandis que la Pologne maintient un bon niveau de performance malgré les
perturbations liées à l'approvisionnement des composants. Dans un contexte de croissance toujours dynamique, le
second semestre viendra confirmer l'amélioration du ROC de cette activité.LACROIX Sofrel :retrouve de la croissance
(+7,4%), tirée par la performance de ses filiales export et une bonne tenue de l'eau en France. Le ROC progresse
sensiblement (+0,7MEUR) tiré par les volumes et renforcé sur le S1 par la non linéarité des charges du bureau d'études.
Dans un contexte de croissance moins soutenue, le deuxième semestre viendra consolider la bonne performance du
premier semestre.LACROIX City : confirme le retour de la croissance de son chiffre d'affaires (+7,4% vs N-1) tiré sur la
période par son pôle Traffic. Le ROC se redresse légèrement (+ 0,3 MEUR), mais demeure déficitaire à -1,5 MEUR. Le
second semestre confirmera la dynamique de chiffre d'affaires observée sur le premier semestre permettant d'accélérer
l'amélioration de la rentabilité. Comme précédemment annoncé, le ROC demeurera néanmoins déficitaire sur l'année.
Contact: Nicolas BEDOUIN
Tél : 02 40 92 58 56 -info@lacroix-group.com Retrouver ce communiqué et les
informations sur LACROIX sur notre sitewww.lacroix-group.com
Prochain communiqué : Rapport d'activité du 3ème trimestre le 26/07/2018 après bourse
GEA - GEA GRENOBLE ELECTRICITE EUR

GEA: résultat net en hausse au premier semestre

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après Bourse, les comptes du premier semestre de GEA ont été marqués par un
bénéfice net de 3,27 millions d'euros, contre 2,92 millions un an plus tôt.
Le bénéfice d'exploitation augmente très légèrement, passant de 3,9 à 3,99 millions d'euros. La production ressort en
hausse de 7% en rythme annuel, s'établissant à 23,15 millions d'euros, porté notamment par une très forte augmentation
de l'activité à l'exportation (+71%) qui a représenté plus de 63% du chiffre d'affaires sur la période.
Le recul de l'activité se poursuit en revanche en France (-32%) 'en raison de la persistance du ralentissement des
programmes d'automatisation', a expliqué le groupe, qui a enregistré une baisse de son carnet de commandes entre le 31
mars 2017 et fin mars 2018 à 46,8 millions d'euros, contre 50,9 millions un an plus tôt.
Les fonds propres s'établissent à 76,7 millions d'euros au 31 mars, contre 72,96 millions fin mars 2017, tandis que la
trésorerie nette est passée de 73,53 à 81,26 millions d'euros, en sus d'une absence totale d'endettement.
'La faiblesse du marché Français et l'atonie actuelle au niveau des consultations internationales peuvent laisser présager
à cet égard d'un niveau d'activité très incertain pour l'exercice 2018/2019. L'indépendance financière de GEA permettra à
l'entreprise de poursuivre néanmoins ses efforts commerciaux ou techniques stratégiques et de pouvoir faire face, le cas
échéant, à ces éventuelles baisses ponctuelles ou durables du niveau d'activité', précise l'entreprise.
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Frey: lève 201,9 millions d'euros

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - La foncière de développement spécialisée dans les centres commerciaux de plein air Frey annonce
ce mardi avoir bouclé une augmentation de capital en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription de
ses actionnaires, de 201,9 millions d'euros.
Cette augmentation de capital permettra à Frey de renforcer sa structure financière et actionnariale, notamment en vue du
lancement de plusieurs projets sécurisés du portefeuille du développement, composé de 14 projets totalisant 412.000 m²
pour un montant total d'investissement de 915 millions d'euros (dont 725 millions d'euros à vocation patrimoniale).
'La réussite de cette levée de fonds confirme [la confiance de nos investisseurs] dans notre stratégie de croissance et
dans le déploiement de nos Shopping Promenade, dont le premier opus, 'Coeur Picardie', ouvert fin 2017 à Amiens,
rencontre un véritable succès', a commenté Antoine Frey, Président Directeur Général de Frey.
LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix: un solide premier trimestre

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lacroix a fait état ce mardi soir, après Bourse, de résultats semestriels venant 'confirmer
le redressement de la rentabilité, largement amorcé sur l'exercice précédent'.
Ainsi, le chiffre d'affaires de Lacroix a progressé de 7,8%, passant de 220,6 millions d'euros au 31 mars 2017 à 237,8
millions à la même date cette année. Le résultat opérationnel courant affiche une progression à deux chiffres : +28,8%, de
5,4 millions à 6,9 millions.
Le résultat opérationnel s'affiche quant à lui en retrait de -13% à 4,5 millions d'euros, 'suite à la provision d'une
condamnation de 2,55 millions sur un litige ancien (plus de 10 ans) et pour lequel la société a formé un pourvoi devant le
Conseil d'Etat'.
'Dans un contexte de croissance du chiffre d'affaires, peut-être moins soutenue qu'initialement anticipé, le second
semestre permettra l'atteinte de l'objectif de ROC de 14,5 millions d'euros annoncé au mois de janvier dernier', estime le
groupe.
LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix: un solide premier semestre

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lacroix a fait état ce mardi soir, après Bourse, de résultats semestriels venant 'confirmer
le redressement de la rentabilité, largement amorcé sur l'exercice précédent'.
Ainsi, le chiffre d'affaires de Lacroix a progressé de 7,8%, passant de 220,6 millions d'euros au 31 mars 2017 à 237,8
millions à la même date cette année. Le résultat opérationnel courant affiche une progression à deux chiffres : +28,8%, de
5,4 millions à 6,9 millions.
Le résultat opérationnel s'affiche quant à lui en retrait de -13% à 4,5 millions d'euros, 'suite à la provision d'une
condamnation de 2,55 millions sur un litige ancien (plus de 10 ans) et pour lequel la société a formé un pourvoi devant le
Conseil d'Etat'.
'Dans un contexte de croissance du chiffre d'affaires, peut-être moins soutenue qu'initialement anticipé, le second
semestre permettra l'atteinte de l'objectif de ROC de 14,5 millions d'euros annoncé au mois de janvier dernier', estime le
groupe.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: récompensée par Renault pour son cockpit du futur

Cercle Finance (26/06/2018)

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce avoir été primée dans la catégorie 'Innovation' lors des trophées fournisseurs
2018 du Groupe Renault.
Ce prix récompense la vision du Cockpit du Futur de Faurecia ainsi que sa contribution à la réalisation d'un démonstrateur
(échelle 1) représentant l'ambition 2025 de Renault pour le véhicule urbain, autonome (niveau 4) et électrique, a fait savoir
l'entreprise technologique évoluant dans l'industrie automobile.
'Le Groupe Renault a également récompensé l'activité Interiors de Faurecia dans la catégorie 'Excellence de la
Production' pour son usine de Pite&#351;ti, en Roumanie', précise l'entreprise.
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA : Information relative au nombre total de droit

Thomson Reuters (26/06/2018)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMF General Regulation
* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote **Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (or
total number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
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PROLOGUE : Compte-rendu d'AGE/AGO, Projet d'attribution de B

Thomson Reuters (26/06/2018)

Prologue
Assemblée générale de Prologue du 21 juin 2018Adoption de l'ensemble des résolutions présentées en AGO et AGE, à
l'exception de la résolution permettant l'émission d'OCABSA, conformément au souhait exprimé par Georges
SEBANProjet d'attribution gratuite de BSA à tous les actionnaires Cession du site historique des Ulis EligibLE PEA/PME et
Entreprise Innovante pour les FCPI _________________________________________________
Assemblée générale de Prologue du 21 juin 2018 Au cours de l'assemblée générale qui s'est réunie le 21 juin 2018, le
Président Directeur Général de Prologue, Georges Seban, a exposé aux actionnaires présents, l'évolution du groupe ainsi
que ses perspectives. Il a ainsi confirmé une nouvelle fois toute sa confiance dans le développement actuel des activités
du groupe et notamment celles liées au marché du Cloud, qui, selon lui, pourra justifier un potentiel très élevé de
valorisation du titre en bourse. Dans cette perspective, Georges Seban a indiqué que pour remercier les actionnaires de
leur soutien et, afin de leur permettre de profiter à plein du potentiel de valorisation de l'action Prologue, le groupe devrait
procéder prochainement à une attribution gratuite de BSA à tous les actionnaires. Enfin, Georges Seban a également
indiqué que Prologue ne procéderait plus à l'avenir à une nouvelle émission d'OCABSA, les actionnaires semblant
exprimer une véritable défiance face à ce type de financement. Il a ainsi indiqué qu'à titre personnel, il voterait contre la
résolution 20 présentée en AGE et destinée à permettre ce type d'opération. A l'issu de ces échanges, l'assemblée des
actionnaires est passée au vote et a adopté à une très large majorité toutes les résolutions proposées en AGO et AGE, à
l'exception de la résolution 20, qui elle seule a été rejetée, conformément à la recommandation de Georges Seban.
Cession du site historique des Ulis Le groupe Prologue a signé le 22 juin 2018 une promesse de vente de ses locaux
historiques situés aux Ulis. Cette promesse reste conditionnée à la réalisation des conditions suspensives dont l'obtention
par l'acquéreur d'un permis de construire. La réalisation de cette opération permettra à Prologue d'une part, de réduire
sensiblement ses charges annuelles liées à ces locaux et d'autre part, de percevoir une entrée nette de cash d'environ
1MEUR après déduction du crédit-bail. EligibLE PEA/PME et qualification Entreprise Innovante pour les FCPI Le groupe
Prologue confirme disposer de la qualification Entreprise Innovante de la BPI pour les Fonds Communs de Placement
dans l'Innovation (FCPI). De plus, Prologue confirme que ses titres sont éligibles au dispositif PEA-PME, conformément au
décret n°2014-283 du 4 mars 2014, fixant les critères d'éligibilité des entreprises au PEA-PME.
A PROPOS DE PROLOGUE Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services
informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis. En
termes d'offre, Prologue s'est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa
plateforme CMP - Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa
suite logicielle Adiict. Le groupe est également l'un des leaders en France dans la formation IT& Management avec plus
de 2000 cursus de formation. Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626) Nombre d'actions : 45 599 724
Contact : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 41 47 70 06 - Email : actionnaire@prologue.fr
Publication, le 26 juin 2018
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