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EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: BlackRock a allégé la ligne

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
15 janvier, la méga-gestion américaine BlackRock a franchi en baisse le seuil des 5% du capital d'Edenred.
A cette date, et à la suite de la cession de titres sur le marché et de la restitution d'actions détenues à titre de collatéral,
BlackRock détenait 4,99% du capital et 4,88% des droits de vote du groupe.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: en recul après un avertissement partiel

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Société Générale s'affiche en recul de près de -4,5% ce jeudi à Paris, après la publication
par le groupe bancaire d'un avertissement sur les résultats de ses activités de marché.
'L'environnement difficile sur les marchés de capitaux mondiaux devrait entraîner une baisse des revenus des Activités de
Marchés et Services aux Investisseurs d'environ -20% au T4-18 par rapport au T4-17 et d'environ -10% en 2018 par
rapport à 2017, ainsi qu'une hausse significative des encours pondérés au titre des risques de marché', explique Société
Générale.
Le groupe précise néanmoins que les activités de la Banque de détail et Services Financiers Internationaux, ainsi que
celles de Financement et Conseil devraient afficher 'des performances solides' au quatrième trimestre. 'La performance de
la Banque de Détail en France devrait être en ligne avec les anticipations communiquées par le Groupe', est-il précisé.
Par ailleurs, le conseil d'administration a l'intention de proposer au titre de 2018 un dividende stable par rapport à 2017
(2,20 euros par action) ; celui-ci était pourtant attendu par le marché en très légère hausse.
'En conséquence du traitement comptable selon la norme IFRS 5 des cessions en cours de finalisation par le Groupe, y
compris les cessions précédemment annoncées de Société Générale Serbie et de la participation de Société Générale
dans La Banque Postale Financement, une charge exceptionnelle d'environ -240 millions d'euros sera enregistrée dans le
Hors Pôles au T4-18', a encore indiqué la Société Générale.
CPG - COMPASS GROUP (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/01/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,254 GBP. 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 :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 31 Janvier 2019.
CPG - COMPASS GROUP (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/01/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,254 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 31 Januari 2019.
SSE - SSE PLC ORD 50P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/01/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,293 GBP. 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 :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 12 Février 2019.
SSE - SSE PLC ORD 50P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/01/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,293 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 Februari 2019.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: lance la production d'un moteur 3 cylindres en Pologne

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce ce jour le lancement de la production de son moteur essence 3 cylindres
Turbo PureTech dans son usine de Tychy, en Pologne.
'Avec cette nouvelle chaîne de montage, le moteur essence EB Turbo PureTech - récompensé du prix Moteur
International de l'Année pour la quatrième année consécutive - devient progressivement un moteur d'envergure mondiale
pour le Groupe PSA. Le moteur EB (versions Atmo et Turbo), actuellement produit en France (Douvrin, Trémery) et en
Chine (Xiangyang), sera également produit en Hongrie (Szentgotthard) et au Maroc (Kenitra) à partir de 2019, et en Inde
(Hosur) à partir de 2020', précise PSA.
L'usine de Tychy a bénéficié d'un investissement de 250 millions d'euros. Sa capacité de production pourra atteindre
460.000 moteurs pour répondre à la demande des clients.
EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

easyJet: en chute sur une dégradation de broker

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - easyJet chute de 3,5% à Londres sous le poids d'une dégradation de recommandation chez
Barclays de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours ramené de 15 à 12 euros, dans une note
consacrée aux compagnies aériennes à bas coûts en Europe.
Le broker explique que l'environnement tarifaire pour ces compagnies est devenu séquentiellement plus faible au
quatrième trimestre, soutenant sa prévision négative de revenu unitaire pour le Britannique et son pair irlandais Ryanair.
UCB - UCB (BE) - EUR

UCB: avis favorable d'un comité de la FDA sur Evenity

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - UCB indique qu'un comité d'expert de la FDA américaine a recommandé l'approbation d'Evenity
dans le traitement de l'ostéoporose chez les femmes ménopausées présentant un risque élevé de fracture.
Ce comité a voté cet avis favorable par une majorité de 18 contre un, après une revue de données de sécurité et
d'efficacité issues d'études de phase III. Il précise toutefois qu'un suivi post-commercialisation serait requis.
'À la vue du résultat du comité d'experts, nous pouvons considérer que la FDA suive cette recommandation. Les attentes
devraient ainsi significativement s'ajuster à la hausse', réagit Oddo BHF qui rehausse son objectif de cours sur UCB de 76
à 78 euros.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: lancement d'un injecteur anti-allergies par Sandoz

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le géant suisse de la santé Novartis annonce le lancement par Sandoz, sa division de
médicaments génériques, d'un injecteur pour le traitement en urgence des réactions allergiques sur le marché américain.
Il s'agit d'une seringue pré-remplie, abordable et à dose unique, comme alternative aux auto-injecteurs EpiPen, pour
l'anaphylaxie due à des piqûres d'insectes ou à des réactions à des allergènes alimentaires, médicamenteux ou autres.
MS - MORGAN STANLEY - USD

Morgan Stanley: consensus manqué au 4e trimestre

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley publie un bénéfice net plus que doublé (+133%) à 1,5 milliard de dollars au titre du
dernier trimestre 2018, soit un BPA de 80 cents, manquant toutefois d'une dizaine de cents l'estimation moyenne des
analystes.
Les revenus ont diminué de 10% à 8,5 milliards, les reculs dans les divisions 'institutional securities' (banque
d'investissement et opérations de marché) et gestion de fortune l'ayant largement emporté sur une hausse en gestion
d'investissement.
'Si l'environnement global demeure incertain, notre franchise est solide et nous sommes bien placés pour poursuivre les
opportunités de croissance', commente le PDG James Gorman après cette publication de résultats et revenus records
pour l'ensemble de 2018.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: pénalisé par une dégradation de broker

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Ubisoft recule de 1,9%, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat'
à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 105 à 80 euros, le broker préférant rester sur la touche avant le
lancement de 'The Division 2' le 15 mars.
'Si ceci pourrait être un grand jeu, la valorisation premium d'Ubisoft suggère qu'une surperformance est déjà intégrée dans
le titre, alors que des tendances de recherche suggèrent qu'il n'atteindra probablement pas la performance record de
l'original' estime le broker.
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GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: publie des données positives concernant le paludisme

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - GSK annonce ce jour des résultats positifs issus d'une étude de phase III sur la prévention de la
rechute du paludisme, publiés dans le New England Journal of Medicine.
Ainsi, une étude de phase III évaluant l'efficacité du Tafénoquine de GSK chez 522 patients atteints de paludisme à
plasmodium vivax vivant en Ethiopie, au Pérou, au Brésil, au Cambodge, en Thaïlande et aux Philippines - a atteint son
objectif principal.
Une autre étude, menée chez 251 patients, a cependant montré des résultats moins impressionnants, l'incidence de la
baisse du taux d'hémoglobine (le critère principal de l'étude) étant très faible et similaire entre les différents groupes de
l'étude.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: choisit Triumph pour des composants de nacelles

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Triumph annonce avoir été choisi par Bombardier pour la fourniture de composants
destinés aux nacelles de l'A320neo.
Triumph fournit actuellement des actionneurs d'ouverture de capot pour les A320neo équipés de moteurs CFM. Le groupe
va maintenant concevoir et fabriquer des systèmes d'ouverture de capot et des tiges de maintien en position ouverte pour
les nacelles.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos accélère l'analyse du génome en Espagne

Thomson Reuters (17/01/2019)

Le supercalculateur d'Atos permet au centre espagnol d'analyse génomique (CNAG-CRG) d'accélérer ses recherches
Paris, 17 janvier 2019 -Atos, leader international de la transformation digitale, annonce que leCentro Nacional de Análisis
Gen¢mico (CNAG-CRG -Centre national espagnol d'analyse génomique), situé à Barcelone, a choisi un supercalculateur
Atos pour ses travaux de séquençage et d'analyse ADN à grande échelle. Afin de supporter les capacités de calcul et
processus complexes requis pour ses analyses, le CNAG a travaillé avec Atos à la conception d'une plateforme d'analyse
sur mesure. Celle-ci permet d'accélérer la recherche et de générer de nouveaux résultats grâce à un système de
supercalcul dix fois plus rapide que le précédent. Le supercalculateur d'Atos renforce la capacité de supercalcul du CNAGCRG, et contribue ainsi à le positionner comme l'un des premiers centres européens et l'une des principales institutions
mondiales de recherche génomique au monde. Le CNAG-CRG est désormais en mesure de proposer des analyses
génomiques plus approfondies et plus exhaustives aux organismes de santé et groupes de recherche. Le centre travaille
sur des projets de séquençage à grande échelle, dans différents domaines tels que la génétique oncologique, les
maladies rares, les interactions entre les agents pathogènes et leurs hôtes, la préservation des espèces en voie de
disparition, les études évolutives, ou encore l'optimisation des espèces utiles à des fins agricoles. Le centre examine plus
de 60 000 millions de bases génomiques par jour et a besoin de capacités d'analyse rapides et précises pour traiter
efficacement ce volume considérable de données.«Nous sommes ravis de voir notre technologie et notre expertise
déployées dans un domaine scientifique critique, ainsi que de contribuer à une analyse génomique plus complexe, qui
améliorera de manière significative l'état de santé et la qualité de vie de la population »déclarePierre Barnabé, Directeur
Général des activités Big Data et Sécurité chez Atos.« Atos nous a aidés à mettre en place une plateforme de calcul fiable
qui nous permet de réaliser des analyses de données approfondies sur les séquences génomiques, et qui complète
parfaitement notre plateforme de séquençage » ajouteIvo Gut, Directeur du CNAG-CRG. ### A propos d'Atos Atos est un
leader international de la transformation digitale avec 120 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel
de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la Cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit à
travers sa Digital Transformation Factory des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications
Métiers et Environnement de Travail Connecté, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le
leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise marché, Atos
accompagne la transformation digitale de ses clients dans tous leurs secteurs d'activités. Partenaire informatique mondial
des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, Unify et
Worldline. Atos est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. Contact presse: Laura Fau
laura.fau@atos.net +33 (0) 6 73 64 04 18 @laurajanefau
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: va fournir un supercalculateur au SNAG en Espagne

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce jour que le Centro Nacional de Análisis Gen¢mico (Centre national
espagnol d'analyse génomique) de Barcelone a choisi un supercalculateur Atos pour ses travaux de séquençage et
d'analyse ADN à grande échelle.
'Afin de supporter les capacités de calcul et processus complexes requis pour ses analyses, le CNAG a travaillé avec Atos
à la conception d'une plateforme d'analyse sur mesure. Celle-ci permet d'accélérer la recherche et de générer de
nouveaux résultats grâce à un système de supercalcul dix fois plus rapide que le précédent', indique Atos.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: partenariat de recherche avec Apple

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson annonce un partenariat entre sa filiale Janssen Pharmaceuticals et
Apple, pour collaborer sur une étude dans la fibrillation auriculaire, une maladie touchant 33 millions de personnes dans le
monde et responsable de 130.000 décès aux Etats-Unis.
Il s'agit d'évaluer l'impact d'une technologie portable utilisant notamment l'Apple Watch, pour la détection précoce et le
diagnostic de cette maladie, et ainsi l'amélioration de ses résultats pour les patients, y compris la prévention d'arrêts
cardiaques.
Le programme de recherche pluriannuel sera lancé plus tard dans l'année. Menée à grande échelle, l'étude sera conduite
uniquement sur le territoire américain et n'enrôlera que des personnes âgées d'au moins 65 ans.
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PNL - POSTNL - EUR

PostNL: en forte hausse sur des propos de broker

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - PostNL s'adjuge 5,6% à Amsterdam, avec le soutien de propos favorables de Jefferies qui
réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé à 4,5 euros contre quatre euros
précédemment.
Dans sa note, le broker américain souligne que l'action de l'opérateur postal néerlandais, qui a atteint un plus bas de
plusieurs années en début de ce mois, se traite avec une décote de 34% par rapport à ses pairs.
'PostNL a chuté de 50% en 2018 et sous-performé son secteur de 10%, reflétant des mesures réglementaires adverses',
pointe Jefferies, estimant qu'un rachat du groupe de livraison Sandd ajouterait un euro au titre.
ASP - AST GROUPE - EUR

AST Groupe: Abacus Group détient plus de droits de vote

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - La société de droit belge Abacus Group SA a déclaré avoir franchi en hausse, le 11 janvier 2019, le
seuil de 5% des droits de vote de la société AST Groupe et détenir 1 094 478 actions AST Groupe représentant autant de
droits de vote, soit 8,48% du capital et 5,15% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions AST Groupe sur le marché.
Le déclarant a précisé détenir, le 17 janvier 2019, 1 100 000 actions AST Groupe représentant autant de droits de vote,
soit 8,53% du capital et 5,17% des droits de vote de cette société.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: l'action suspendue à la décision de Bruxelles

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Malgré l'annonce de commandes record, l'action de l'équipementier ferroviaire Alstom recule de
plus de 1% à la Bourse de Paris. Les investisseurs semblent s'inquiéter du projet de fusion avec Siemens Mobility (et aux
dividendes exceptionnels prévus), suspendu à la décision de la Commission européenne.
En effet, le 3e trimestre 2018/2019 (courant d'octobre à décembre derniers) du groupe s'est terminé sur un CA d'un peu
plus de deux milliards d'euros, d'où sur neuf mois des facturations de six milliards, toujours en forte croissance organique :
+ 18%.
En outre, les contrats tombent et les commandes atteignent 39,7 milliards d'euros à fin décembre, soit un nouveau record
dépassant le chiffre de fin septembre (38,1 milliards) et offrant une belle visibilité. Autant de chiffres globalement
supérieurs aux attentes, qui s'accompagnent du maintien des prévisions par la direction.
En revanche, le rapprochement avec Siemens Mobility, la division ferroviaire du groupe allemand, suscite moins
d'optimisme. Ce projet de fusion 'a progressé ce dernier trimestre', indique Alstom. Rappelons que la Commission
européenne ne voit pas d'un très bon oeil la réduction de la concurrence qui pourrait s'ensuivre, et qu'elle mène
actuellement une enquête approfondie sur le sujet.
Le 12 décembre, les deux groupes ont proposé à la Commission des mesures compensatoires (les fameux 'remèdes',
selon un anglicisme courant) afin de répondre aux griefs de la direction générale de la Concurrence de l'organisme de
Bruxelles. Les propositions portent sur certaines activités de signalisation et de matériel roulant.
Depuis lors, 'les parties ont eu un dialogue continu avec la Commission', ajoute Alstom. 'Cet ensemble de remèdes
constitue la proposition des parties en vue de prendre en compte les préoccupations de la Commission tout en préservant
les fondamentaux économiques et industriels de la transaction', ajoute le groupe.
Et maintenant ? La Commission doit rendre sa décision d'ici le 18 février. Toute la question est de savoir si les 'remèdes'
proposés vont suffire à Bruxelles, ce qui ne semblait pas le cas, selon les dernières informations de presse. Et si Alstom et
Siemens Mobility seraient prêts, le cas échéant, à davantage de concessions, ce qui ne semble pas évident non plus. Le
groupe Siemens Alstom verra-t-il le jour ?
Quid de la réaction des autorités politiques, sachant que ce rapprochement vise notamment à faire pièce à la création du
géant public chinois CRRC ? 'Un porte-parole du gouvernement (allemand) a dit hier que la fusion des deux acteurs dans
le rail est importante pour préserver la compétitivité du secteur ferroviaire en Europe. Après Paris, qui était monté au
créneau de manière plutôt brutale en fustigeant le logiciel périmé de la Commission européenne, Berlin fait donc entendre
sa voix', commente ce matin Aurel BGC. A suivre.
EG
IBM - IBM (US) - USD

IBM: nouvel accord stratégique avec Vodafone

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - IBM et Vodafone ont annoncé la signature d'un nouvel accord commercial stratégique visant à
fournir aux clients des services dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la 5G, le cloud et la cybersécurité.
Grâce à ce nouvel accord, les clients professionnels de Vodafone auront accès au portefeuille de solutions de cloud
d'IBM.
Dans le cadre de cet accord, IBM fournira également des services d'hébergement et de cloud de Vodafone, dans le cadre
d'un contrat d'une durée d'environ huit ans, d'une valeur d'environ 550 millions de dollars (480 millions d'euros).
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AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: un analyste passe à l'achat, le titre gagne 1%

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% à la Bourse de Paris après le relèvement d'opinion de Credit suisse. Le
bureau d'analyses passe de neutre sur le dossier à l'achat ('surperformance'). Ajusté de 101 à 103 euros, l'objectif de
cours augure d'un potentiel de hausse de 25%.
En dépit de l'incertitude macro-économique, Credit suisse met en avant la 'résilience', sinon la capacité de la division
d'adhésifs d'Arkema à accroître ses marges, grâce notamment à des prix stables alors que les coûts des matières
premières reculent.
En outre, les activités acryliques du groupe en Asie devraient compenser les performances plus décevantes de la branche
PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Bref, les bénéfices d'Arkema devraient, en 2019, être mieux orientés que ceux du
secteur chimique.
Enfin, en retenant le ratio de valeur d'entreprise / EBITDA, calcule Credit suisse, le titre Arkema présente actuellement une
décote de 25% sur son secteur, contre une moyenne historique de 17%.
PCA - PCAS - EUR

PCAS : CHIFFRE D'AFFAIRES 2018

Thomson Reuters (17/01/2019)

CHIFFRE D'AFFAIRES 2018 RESULTATS EN NET RETRAIT Longjumeau, le 17 janvier 2019, 17h45
PCAS (Euronext Paris : PCA),spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les
Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son chiffre d'affaires consolidé au 31
décembre 2018.
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 206,7 MEUR au 31 décembre 2018, en retrait de 5,3% par
rapport à la même période de l'exercice précédent (-4,6% à taux de change constant).
Synthèse Pharmaceutique L'activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s'établit à 130,4 MEUR, en recul de 12,5%
par rapport à 2017 (-11,7% à taux de change constant). Dans le prolongement de notre communiqué du 21 novembre
dernier, les difficultés opérationnelles rencontrées, plus particulièrement sur l'un de nos sites de production Pharma, et des
ruptures d'approvisionnement de certaines matières premières, ont fortement affecté le niveau d'activité.
Chimie Fine de Spécialités Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 76,3 MEUR, en augmentation de
10,1% par rapport à 2017 (+10,9% à taux de change constant), avec une croissance tant en additifs de Performance
(Lubrifiants) qu'en Spécialités Avancées pour la partie micro-électronique.
Les résultats pour l'année 2018 seront en net retrait par rapport à ceux de l'année 2017.
À PROPOS DE PCAS PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les
Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec 7% de son chiffre d'affaires dédié à la R&D et une large
implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs
marchés. Dotée d'un niveau particulièrement élevé d'exigence, la société propose une gamme croissante de produits et
solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 206,7 MEUR et
emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays. Pour en savoir plus sur PCAS :www.pcas.com
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty renforce son offre de billetterie - Négociations

Thomson Reuters (17/01/2019)

Fnac Darty renforce son offre de billetterie - Négociations exclusives pour l'acquisition de Billetreduc.com
Fnac Darty annonce être en négociations exclusives avec le Groupe Lagardère, en vue de l'acquisition de Billetreduc.com
par sa filiale France Billet,spécialiste de la billetterie culturelle et loisirs. Leaderde la billetterie en France avec une offre de
60 000 spectacles par an, France Billet a une forte présence territoriale qui s'exprime au travers d'un réseau de distribution
multicanal et multi-enseignes. France Billet proposerait, grâce à cette acquisition, une offre de billetterie plus large et
diversifiée afin de renforcer son action en faveur de la diversité culturelle, de la découverte de nouveaux talents et de
l'accès à la culture pour tous les publics. Acteur référent dela distribution de billets d'événements vendus en « dernière
minute » en France, Billetreduc.com apporterait à France Billet une offre complémentaire de billetterie sur le marché du
last minute en croissance, lui permettant de capter un nouveau public et de renforcer son attractivité auprès des
organisateurs d'événements. Avec 2 millions de clients et près de 8 MEUR de chiffre d'affaires, sa plateforme en ligne est
notamment une référence sur le segment du théâtre, et recueille plus de 140 000 critiques par an. Enrique Martinez,
Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : «Grâce à cette acquisition, Fnac Darty donnerait les moyens à France Billet
de diversifier et renforcer son offre de billetterie sur le territoire français, dans un marché en pleine mutation. La billetterie
est au coeur de notre activité et nous souhaitons renforcer notre rôle culturel en tant qu'acteur territorial de référence ».
L'objectif de Fnac Darty est de finaliser l'opération au cours du premier trimestre 2019.
CONTACTS
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BUREAU VERITAS : Matthieu de Tugny est nommé Vice-Président

Thomson Reuters (17/01/2019)

Matthieu de Tugny est nommé Vice-Président Exécutif et responsable de la division Marine& Offshore de Bureau Veritas
Neuilly-sur-Seine, le 17 janvier 2019- Bureau Veritas annonce la nomination de Matthieu de Tugny, à compter du 1er
janvier, en tant que Vice-Président Exécutif du Groupe et prend la direction de la division Marine& Offshore (M&O). Il
devient membre du Comité Exécutif du Groupe et reporte à Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas.
Matthieu de Tugny succède à Philippe Donche-Gay à la tête de la division Marine& Offshore.
« Matthieu de Tugny est un dirigeant reconnu dans le monde maritime et riche d'une grande expérience acquise au
travers de diverses responsabilités dans le monde entier. Il incarne parfaitement l'expertise et les valeurs de Bureau
Veritas » a déclaréDidier Michaud-Daniel, Directeur Général. « A la barre de la division Marine& Offshore, l'activité
d'origine de Bureau Veritas, Matthieu va poursuivre la transformation remarquable de cette division. En prenant le virage
digital pour réinventer ses services et ses outils, la division développe constamment des solutions innovantes adaptées
aux enjeux d'une industrie maritime toujours plus sûre et plus respectueuse de l'environnement. J'exprime aussi ma
reconnaissance envers Philippe Donche-Gay, leader et acteur de ce changement, qui a relevé les défis de la division au
cours des six dernières années »a ajouté Didier Michaud-Daniel. Philippe Donche-Gay quittera Bureau Veritas au 31
janvier 2019. Président de l'IACS en 2014, il aura maintenu le chemin de croissance pour la division Marine& Offshore
durant une période marquée par des projets de classification à haute valeur ajoutée. Directeur Général Adjoint du groupe
depuis deux ans, il y a lancé et mis en oeuvre un vaste programme de transformation digitale.
Eléments biographiques :
Matthieu de Tugny Avant sa nomination au poste de Vice-Président Exécutif de la division Marine& Offshore de Bureau
Veritas, Matthieu de Tugny était Vice-Président Senior et Directeur des Opérations de cette division. Matthieu de Tugny
travaille chez Bureau Veritas depuis plus de 25 ans et possède une solide expérience dans les secteurs maritime et
offshore.
Il a rejoint Bureau Veritas en 1994 en tant qu'ingénieur chargé de la revue de conception. Matthieu de Tugny a ensuite
gravi les échelons et pris successivement diverses responsabilités en Corée du Sud, aux États-Unis, à Singapour et en
France. Il a dirigé des équipes locales et régionales techniques, opérationnelles, marketing& ventes, offshore et maritimes.
Il a notamment occupé le poste de Directeur Général Marine en France, en Amérique du Nord et en Asie du Sud, et dirigé
l'activité offshore.
Matthieu de Tugny est titulaire d'un double diplôme d'officier de l'École Nationale de la Marine Marchande et d'un Master
en génie électrique de l'École Supérieure d'Électricité.
A propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 76 000 collaborateurs dans plus de 1 400 bureaux et laboratoires
dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des
solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et
réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348,
mnémonique : BVI. Pour en savoir plushttps://group.bureauveritas.com/fr
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Calendrier prévisionnel de communication 2019

Thomson Reuters (17/01/2019)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Calendrier prévisionnel de communication 2019
AUREA (Code ISIN :FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l'un des premiers acteurs industriels européens dans la
régénération des déchets, annonce son calendrier de communication financière pour 2019 :5 février 2019 : chiffre
d'affaires du 4ème trimestre 201818 avril 2019 : résultats de l'exercice 201823 avril 2019 :réunion d'information sur les
résultats annuels 2018 (10h)2 mai 2019 :chiffre d'affaires du 1er trimestre 201920 juin 2019 : assemblée générale
annuelle30 juillet 2019 : chiffre d'affaires du 2ème trimestre 20194 septembre 2019 : résultats du 1er semestre 201912
septembre 2019 : réunion d'information sur les résultats semestriels 2019 (10h)5 novembre 2019 : chiffre d'affaires du
3ème trimestre 2019
NB : Toutes les dates de publication annoncées s'entendent après clôture de bourse
A propos d'AUREA Parmi les premiers acteurs industrielsen Europespécialistes de la régénération des déchets, AUREA
s'inscrit au coeur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils
soient réutilisés comme des matières premières renouvelées.N°1 français dela fabrication d'alliages d'aluminium, leader
mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages
cuivreux,3ème fabricant de chlorure de zincen Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de
pneus usagés,leader européende la régénérationdes huiles noires moteur,AUREA se distingue par ses positions de
premier plan en France et en Europe. Le Groupe est cotésur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232,
AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: hausse de 4,7% du CA sur l'année 2018

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 36,6 MdsE sur l'année 2018, en croissance de +4,7% en organique
(+3,0% en comparable). Au 4ème trimestre 2018, le chiffre d'affaires est de 9,9 MdsE, en croissance de +5,1% en
organique et de +3,6% en comparable.
Les ventes totales du segment France Retail s'établissent à 4 919 ME ce trimestre, en croissance de +1,4% au total et de
+0,2% en organique. La croissance comparable s'inscrit en hausse de +0,5%. Sur l'année 2018, la croissance s'établit à
+1,2% en organique et +1,3% en comparable. Le volume d'affaires total progresse de +2,8%.
Le volume d'affaires de Cdiscount enregistre une croissance organique de +11,9% ce trimestre à 1 160 ME, en constante
progression depuis le 1er trimestre 2018.
Les ventes des activités du Groupe en Amérique Latine (Groupe Éxito et GPA Food) progressent de +10,4% en organique
ce trimestre (+6,0% en comparable).
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EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES :MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENC

Thomson Reuters (17/01/2019)

EXEL Industries Société Anonyme au capital de 16 969 750 EUR Siège Social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay
Cedex RCS Epernay n° B 095 550 356
MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017-2018
Le Document de Référence d'EXEL Industries, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2018, comportant :le rapport
financier annuel,les honoraires des contrôleurs légaux des comptes,et les éléments à présenter à l'Assemblée Générale
des actionnaires du 07 février 2019,
est consultable sur le site internet du groupe (www.exel-industries.com&#062; Médiathèque&#062; Informations
réglementées&#062; Document de Référence). En outre, ce document est accessible sur simple demande adressée par
courrier au siège du Groupe :
EXEL Industries A l'attention de Sophie BOUHERET 52, rue de la Victoire 75009 Paris France
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre&Vacances: hausse de +28,9% du CA trimestriel

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Dévoilé ce jeudi soir, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2018/2019 de Pierre
&amp; Vacances est ressorti à 393 millions d'euros, en hausse de +28,9% comparativement à la même période l'an
passé.
La contribution de la branche 'Tourisme' s'est élevée à 246,9 millions d'euros, soit une augmentation de +3,8% sur un an,
dont 154,7 millions provenant des Center Parcs Europe et 92,2 millions du sous-segment 'Pierre &amp; Vacances
Tourisme Europe'.
La division 'Immobilier' a pour sa part dégagé 146,1 millions d'euros de revenus, ce qui témoigne d'une progression de
118,2% en un an.
'Le portefeuille de réservations touristiques à date confirme la poursuite de tendances favorables au 2e trimestre de
l'exercice 2018/2019', indique le groupe.
EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES :Agenda 2019 Dates de publication au titre

Thomson Reuters (17/01/2019)

Agenda 2019
Dates de publication au titre de l'exercice 2018-2019
A propos d'EXEL Industries :www.exel-industries.com,@EXEL_Industries
Le métier principal d'EXEL Industries est la pulvérisation, pour l'agriculture (leader mondial) et l'industrie. Le Groupe est
également présent sur les marchés de l'arrosage grand public et des arracheuses de betteraves (leader mondial). La
vocation d'EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d'innovation permanente et à une
stratégie d'internationalisation. EXEL Industries emploie environ 3 745 personnes dans 29 pays, sur les 5 continents.
NYSE-Euronext Paris, SRD Long, indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)
VOS CONTACTS
Guerric BALLU Sophie BOUHERET Directeur Général Groupe Directrice Financière Groupe / Relations Investisseurs
@Gu3rricsophie.bouheret@exel-industries.com Tél : 01 71 70 49 50
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Chiffre d'Affaires 2018 de 36 MEUR

Thomson Reuters (17/01/2019)

Chiffre d'affaires 2018 de 36 MEUR
Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company a atteint 36 MEUR, contre 42,6 MEUR en 2017, soit un repli de 15,6%.
Au cours du quatrième trimestre 2018, l'activité Home Digital Life a enregistré une croissance de 4,3% tandis que le pôle
Digital Broadband a continué de décroître.
Le chiffre d'affaires Home digital Life s'est ainsi établi à 24,4 MEUR sur la période, contre 24 MEUR en 2017, en hausse
de 1,7%. Le chiffre d'affaires du pôle Digital Broadband ressort à 11,5 MEUR contre 18,6 MEUR en 2017.
L'EBE du Groupe est attendu en amélioration au deuxième semestre maisdemeurera négatif sur l'ensemble de l'exercice.
Les mesures de repositionnement du pôle Digital Broadband auront un effet plein en 2019.
Dans le cadre de sa relation de long terme avec ses actionnaires, HF Company maintiendra, à périmètre constant, sa
politique de dividende en 2019 au titre de l'exercice 2018.
Le Groupe poursuit sa recherche active de cibles afin d'utiliser au mieux sa trésorerie disponible qui représentait à fin
septembre 15.8 MEUR.
Prochaine publication : résultats annuels 2018 le 25 mars 2019 après la clôture des marchés
À propos d'HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison
connectée. Le Groupe est également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur Euronext
(compartiment C),labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1)et éligible au PEA PME selon les critères
définis par le décret du 4 mars 2014.
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

CORRECTION:FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle droits de v
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MMB - LAGARDERE S.C.A (FR) - EUR

Lagardère: négociations exclusives pour Billetreduc.com

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce des négociations exclusives avec le groupe Fnac Darty pour la vente de
Billetreduc.com L'accord devrait être finalisé au cours du premier trimestre 2019.
' Acteur référent de la distribution de billets d'événements vendus en ' dernière minute ' en France, avec 2 millions de
clients et près de 8 ME de chiffre d'affaires, la plateforme en ligne Billetreduc.com est notamment une référence sur le
segment du théâtre, et recueille plus de 140 000 critiques par an ' indique le groupe.
' Billetreduc.com apporterait à France Billet, spécialiste de la billetterie culturelle et loisirs, une offre complémentaire de
billetterie sur le marché du last minute en croissance '.
VOD - VODAFONE GROUP PLC (UK) - GBP

Vodafone: signe un nouvel accord stratégique avec IBM

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - IBM et Vodafone ont annoncé la signature d'un nouvel accord commercial stratégique visant à
fournir aux clients des services dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la 5G, le cloud et la cybersécurité.
Grâce à ce nouvel accord, les clients professionnels de Vodafone auront accès au portefeuille de solutions de cloud
d'IBM.
Dans le cadre de cet accord, IBM fournira également des services d'hébergement et de cloud de Vodafone, dans le cadre
d'un contrat d'une durée d'environ huit ans, d'une valeur d'environ 550 millions de dollars (480 millions d'euros).
ALDAR - DAMARTEX - EUR

Damartex: recul de -5,8% des revenus semestriels

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Damartex a fait état ce jeudi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 384,9 millions d'euros au
premier semestre, ce qui témoigne d'une baisse de -5,7% à taux réels et de -5,8% à changes constants en glissement
annuel.
Sur le seul deuxième trimestre, les revenus ont ainsi reculé de -4,1% rapport à la même période l'an passé, pour s'établir à
231,1 millions d'euros.
'Dans un environnement politique et social très dégradé sur ses principaux marchés (France et Angleterre) pesant
lourdement sur la consommation, le Groupe a connu une baisse sensible de son chiffre d'affaires, accentuée par une
météo particulièrement défavorable au premier trimestre', a détaillé Damartex, dont la branche 'Textile' a dégagé 296,6
millions d'euros au premier semestre (-7,5% et -7,6% à changes constants), la contribution du pôle 'Home &amp; Lifestyle'
ayant pour sa part atteint 88,2 millions (+0,7% à changes constants).
'La persistance de contextes politiques dégradés en France et en Angleterre continue de peser sur les performances du
Groupe comme l'illustre la baisse brutale du chiffre d'affaires du Groupe au mois de décembre. Dans ces conditions, le
Groupe s'attend ainsi à clôturer son premier semestre avec une perte d'exploitation', indique Damartex.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: en négociation exclusive pour Billetreduc.com

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce des négociations exclusives avec Lagardère pour le rachat de Billetreduc.com
L'accord devrait être finalisé au cours du premier trimestre 2019.
' Acteur référent de la distribution de billets d'événements vendus en ' dernière minute ' en France, avec 2 millions de
clients et près de 8 ME de chiffre d'affaires, la plateforme en ligne Billetreduc.com est notamment une référence sur le
segment du théâtre, et recueille plus de 140 000 critiques par an ' indique le groupe.
' Billetreduc.com apporterait à France Billet, spécialiste de la billetterie culturelle et loisirs, une offre complémentaire de
billetterie sur le marché du last minute en croissance '.
EDF - EDF - EUR

EDF: acquisition au Nebraska pour la filiale Renouvelables

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - EDF Renouvelables, filiale à 100% du groupe EDF, annonce ce jour avoir signé un contrat avec
York Nebraska Wind Partners portant sur l'acquisition du projet éolien en cours de développement Milligan 1 de 300 MW,
situé dans le Nebraska.
'À pleine capacité, l'électricité générée par le futur parc éolien alimentera l'équivalent de la consommation électrique
annuelle de 115&#8239;000 foyers en moyenne. Le rejet de plus de 900.000 tonnes métriques de CO&#8322; par an sera
ainsi évité, soit les émissions de gaz à effet de serre produites par 190&#8239;000 véhicules de tourisme durant une
année', précise EDF Renouvelables.
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac: chiffre d'affaires de 868,8 ME sur 2018

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 234,5 ME au 4ème trimestre, en croissance de +1,2% à taux réels par
rapport à la même période de 2017. À taux de change comparables, le chiffre d'affaires est en hausse de +1,8% (+4,1%
hors États-Unis).
Le chiffre d'affaires ressort à 868,8 ME sur l'année 2018 contre 861,9 ME sur la même période en 2017 (+0,8%). Hors
impact défavorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en hausse de +4,5%.
' En 2018, le ratio de ' résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions ' sur ' chiffre
d'affaires ' du Groupe devrait se situer, comme attendu, en progression d'environ 1 point à taux de change constants par
rapport à 2017 ' indique le groupe.
' Le désendettement s'est poursuivi sur le second semestre, ce qui devrait permettre une baisse annuelle de la dette nette
plus importante qu'attendue à taux constants ' rajoute la direction.
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ILD - ILIAD - EUR

Iliad: Free signe un partenariat 'fibre' avec Covage

Cercle Finance (17/01/2019)

(CercleFinance.com) - Free, filiale du groupe Iliad, annonce ce soir la signature d'un partenariat avec Covage, portant sur
près de 1,4 million de prises Fibre sur les réseaux d'initiative publique (RIP).
'[Ce partenariat] permettra à Free de proposer son offre de Fibre optique sur les RIP dans les territoires couverts par
Covage parmi lesquels le Calvados, l'Hérault, la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne, la Somme et les réseaux initiés par les
agglomérations de Dunkerque, Sénart, Paris-Saclay, Métropole Européenne de Lille, Essonne Numérique soit près de 1,4
million de prises Fibre d'ici 2023', détaille Free.
Ainsi, l'offre Fibre de Free sera disponible sur ces territoires, 'de manière progressive', au cours des prochains mois.
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NEOPOST : MARTHA BEJAR, EXPERTE AMÉRICAINE DANS LE DOMAINE D

Thomson Reuters (17/01/2019)

Martha Bejar, experte américaine dans le domaine des logiciels, est nommée en tant qu'administratrice indépendante de
Neopost
Paris, le 17 janvier 2019 Neopost, leader mondial de la communication digitale, des solutions logistiques et du traitement
du courrier, annonce aujourd'hui la nomination de Martha Bejar, experte dans le domaine des logiciels, en qualité
d'administratrice indépendante au Conseil d'administration et ce, à compter du 11 janvier 2019. Martha Bejar a été
cooptée en remplacement de Catherine Pourre, qui a démissionné de son mandat d'administratrice en 2018. Le mandat
de Martha Bejar court sur la durée restante du mandat précédent de Catherine Pourre, soit jusqu'à l'Assemblée Générale
qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2019.
Denis Thiery, Président du Conseil d'administration de Neopost, a déclaré :« Je suis ravi d'accueillir Martha Bejar en tant
que nouvelle administratrice indépendante. Son expertise reconnue en matière de logiciels et sa profonde connaissance
du marché américain seront d'un grand apport pour les travaux du Conseil, notamment afin de superviser la stratégie du
Groupe ».
À la suite de la nomination de Martha Bejar, le Conseil d'administration de Neopost se compose de dix membres
majoritairement indépendants, d'un administrateur référent et de quatre femmes :MonsieurDenis Thiery, Président
;MonsieurVincent Mercier, administrateur référent et indépendant, président du comité des rémunérations et de
nominations;MadameMartha Bejar, administratrice indépendante ;MadameHélène Boulet-Supau, administratrice
indépendante ;MonsieurÉric Courteille, administrateur indépendant, président du comité d'audit ;MonsieurGeoffrey Godet,
Directeur Général de Neopost ;MadameVirginie Fauvel, administratrice indépendante ;MonsieurWilliam Hoover Jr.,
administrateur indépendant ;MonsieurRichard Troksa, administrateur indépendant, président du comité stratégie et
responsabilité d'entreprise ;MadameNathalie Wright, administratrice indépendante.
À propos deMartha Helena Bejar : 57 ans, de nationalité américaine. Ayant débuté sa carrière chez AT&T en qualité
d'ingénieur en télécommunications, Martha Bejar a ensuite rejoint Nortel Networks, où elle a occupé différents postes
rattachés au PDG,avant de devenir Vice-Présidente chargée du secteur des communicationschez Microsoft Corp.Elle a
ensuite été nommée PDG de Wipro Infocrossing Cloud Computing Services, puis PDG et Directrice de Flow Mobile, un
fournisseur de solutions d'accès sans fil à large bande dont elle a organisé la revente à trois fournisseurs de services
locaux dans le Dakota du Nord. Par la suite, elle a été nommée PDG d'Unium Inc., un éditeur de logiciels spécialisé dans
la résolution de problèmes complexes de mise en réseau sans fil, et ce, jusqu'en mars 2018 où elle a cédé l'entreprise à
Nokia Corp. Martha Bejar a reçu de nombreuses distinctions professionnelles, notamment le prix « Inspiring Women 2017
» de l'État de Washington, et a été listée parmi les cinquante femmes d'origine hispanique les plus influentes aux ÉtatsUnis par Hispanic Inc. Business Magazine. Diplômée de Harvard Business School enAdvanced Management Program,
elle est également titulaire d'une licence avec mention en génie industriel de l'université de Miami et d'un MBA de
l'université Nova Southeastern.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
Ou consulter notre site Internet :www.neopost-group.com Suivez-nous sur : Linkedin @Neopost - Twitter @NeopostGroup
- Instagram @neopostgroup

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 10 of 10

