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COH - COHERIS - EUR

Coheris: Alto Invest se renforce au capital

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Alto Invest, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en hausse, le 26 février, le seuil de 5% du capital de Coheris et détenir, pour le compte desdits fonds, 5,005% du
capital et 4,84% des droits de vote de cet éditeur de logiciels.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Coheris sur le marché.
CCN - CA NORMANDIE SEINE - EUR

Crédit Agricole de Normandie Seine : modalités de mise à dis

Thomson Reuters (28/02/2018)

Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations destinée à l'Assemblée Générale mixte (Ordinaire et
Extraordinaire).
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE Société Coopérative à capital
variable Capital au 31.12.2016 : 92.351.194EUR. Etablissement de crédit. Société de courtage d'assurances. Siège
Social : Cité de l'Agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 Bois-Guillaume. 433 786 738 R.C.S. Rouen. Immatriculée au
Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 025 320
Dont l'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire),accessible à ses seuls sociétaires, se tiendra le mercredi
22 mars 2018 à 8 heures 30 dans les locaux du VILLAGE BY CA ROUEN VALLEE DE SEINE, 07 Quai Jean De
Béthencourt 76100 ROUEN.
Précise que :
L'avis de convocation et de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 14
février 2018.
Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce seront tenus à la disposition des détenteurs du
capital au lieu du siège social pendant le délai de quinze jours précédant la date de ladite Assemblée Générale.
ALKLK - KERLINK - EUR

Kerlink: test d'un réseau intelligent en Italie

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Kerlink et Telemar annoncent le déploiement d'un réseau intelligent pour surveiller la température
de l'air dans les bâtiments près de Vicence, l'un des premiers projets autour des bâtiments intelligents utilisant sa
technologie LoRaWAN en Italie.
Le démonstrateur à Piovene Rocchette (Italie) implique deux bâtiments municipaux près de la mairie. Avec des
thermostats dans chaque pièce, le système génère des données et des informations sur la température de l'air et son
traitement, chauffage et climatisation.
Le déploiement d'un réseau LoRaWAN adapté comprend les stations réseau Kerlink outdoor Wirnet iBTS Standard et
indoor Wirnet iFemtoCell, 17 capteurs de température et 14 actionneurs. Les utilisateurs peuvent contrôler la température
de chaque pièce grâce à un smartphone.
CGG - CGG - EUR

CGG: Lux Holdings franchit les 5% du capital

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - La société à responsabilité limitée (SàRL) de droit luxembourgeois Lux Holdings 20171 a déclaré
avoir franchi en hausse le 21 février dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de CGG et en détenir
52.137.471 actions représentant autant de droits de vote, soit 9,01% du capital et des droits de vote du groupe
parapétrolier spécialisé dans l'ingénierie sismique. Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une
augmentation de capital de CGG.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : RA TSR FR0010941021 Complément avis pub

Thomson Reuters (28/02/2018)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Société anonyme au capital de 8 538 313 578 EUROS Siège social : 12, place des Etats Unis - 92127 Montrouge Cedex
784608416 RCS Nanterre - APE 651 D
Avis aux porteurs de Titres Subordonnés Remboursables Complément à l'avis publié le 26 février 2018
Code valeur : FR0010941021
REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION AU PAIR DE LA TOTALITE DE CET EMPRUNT
Les porteurs de ces titres sont informés que, conformément à l'article 2.2.6 b du contrat d'émission ayant obtenu le visa
de l'Autorité des Marchés financiers n°10-319 en date du 13 septembre 2010, l'Emetteur a décidé, de procéder au
remboursement anticipé total au pair à la Date de Paiement d'Intérêts soit le 30 mars 2018.
Nous souhaitons préciser aux porteurs de ces titres qu'ils percevront effectivement les intérêts dus ainsi que le
remboursement des titres le 3 avril 2018 du fait de la Convention de Jour Ouvré (règlement Target).
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AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: lancement du Falcon 6X

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Dassault a levé ce mercredi le voile sur le Falcon 6X, un nouveau biréacteur décrit comme à la fois
'spacieux, moderne et agile'.
Capable de parcourir plus de 10.000 kilomètres de distance, cet aéronef effectuera son vol initial début 2021 et
commencera à être livré l'année suivante, a précisé le constructeur aéronautique. Il sera pourvu de moteurs
PurePowerTM PW800 conçus par Pratt &amp; Whitney et sera également doté des commandes de vol numériques et des
technologies cockpit les plus avancées de l'industrie, bénéficiant de l'expérience des derniers modèles de Falcon et des
avions de combat de Dassault Aviation.
Le 6X reprendra largement les caractéristiques aérodynamiques et de systèmes du programme Falcon 5X, validées lors la
campagne d'essais en vol préliminaire. Il a été optimisé pour tirer le meilleur de la nouvelle motorisation, offrant une
autonomie accrue et une cabine plus longue.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider: BlackRock a allégé la position

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle la
gestion américaine BlackRock a franchi en baisse, le 26 février dernier pour le compte de ses clients et de ses fonds, le
seuil des 5% des droits de vote de Schneider Electric.
A cette date, et après une cession hors marché et la restitution d'actions détenues à titre de collatéral, BlackRock détenait
5,22% du capital et 4,97% des droits de vote du groupe français.
LOW - LOWES (US) - USD

Lowe's: manque le consensus au 4e trimestre

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Lowe's Companies publie au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA ajusté en baisse
de 14% à 74 cents, manquant de douze cents le consensus, pour des revenus de 15,5 milliards de dollars, en croissance
de 4,1% en données comparables.
Sur l'ensemble de l'exercice, la chaine de rénovation résidentielle affiche un BPA ajusté de 4,39 dollars et une croissance
des revenus comparables de 4%, des chiffres supérieurs à ses derniers objectifs (entre 4,20 et 4,30 dollars et environ
3,5% respectivement).
Pour l'année en cours, le groupe basé à Mooresville (Caroline du Nord) anticipe un BPA compris entre 5,40 et 5,50 dollars
et une croissance de ses revenus d'environ 4%, dont approximativement 3,5% en comparable.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: projet de scission de six molécules

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son bras biotechnologique MedImmune va scinder six molécules parmi
ses programmes en stade précoce, molécules qui seront regroupées dans une nouvelle société de biotechnologies
indépendante baptisée 'Viela Bio'.
Cette dernière se concentrera sur le développement de médicaments pour des maladies auto-immunes sévères, tels que
l'inebilizumab qui est actuellement en essai de phase II pour le traitement de la neuromyélite optique.
La nouvelle entreprise sera financée à hauteur de 250 millions de dollars par un consortium d'investisseurs, le laboratoire
pharmaceutique britannique devant toutefois en demeurer son plus important actionnaire minoritaire.
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: commande de chargeurs de bus électriques en Norvège

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - ABB indique avoir remporté une commande pour le plus important projet de bus électriques de
Norvège, projet qui doit rendre le système de transports publics de la ville de Trondheim, libre de tous carburants fossiles
en 2019.
Le groupe d'ingénierie suisse fournira des chargeurs rapides pour le programme, permettant aux bus de différents
fabricants d'utiliser une seule et même infrastructure de recharge. Les bus devraient être opérationnels à l'été 2019.
MEMS - MEMSCAP SA REGPT - EUR

Memscap: MCA Finance dépasse les 5%

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - MCA Finance, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en hausse, le 26 février, les seuils de 5% du capital et droits de vote de Memscap et détenir, pour le compte
desdits fonds, 6,11% du capital et 5,73% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Memscap sur le marché.
VRX - VALEANT PHARMA INTER INC - CAD

Valeant: des prévisions annuelles décevantes

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Valeant est attendu en repli ce mercredi, la faute à des prévisions annuelles décevantes et
à des comptes du quatrième trimestre mitigés.
Le groupe pharmaceutique canadien prévoit en effet de générer entre 8,1 et 8,3 milliards de dollars de revenus en 2018,
contre 8,38 milliards attendus par les analystes.
S'agissant du dernier trimestre de 2017, il a enregistré un bénéfice par action (BPA) de 1,45 dollar, à comparer avec une
perte par action sensiblement équivalente de 1,47 dollar, mais a vu ses revenus passer de 2,4 à 2,16 milliards. Le
consensus tablait sur 97 cents de bénéfice et des ventes à hauteur de 2,18 milliards de dollars.
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ODP - OFFICE DEPOT INC. - USD

Office Depot :dans le rouge au dernier trimestre

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Office Depot a rapporté ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street avoir déploré une perte par
action de 10 cents au titre du quatrième trimestre de son exercice, contre un bénéfice de 15 cents à la même période en
2016.
Hors éléments exceptionnels, le spécialiste américain des fournitures de bureau a en revanche dégagé un BPA de 8
cents, 3 de moins qu'au quatrième trimestre précédent, mais les analystes anticipaient en moyenne un repli un peu plus
marqué à 7 cents.
Le chiffre d'affaires a cependant davantage reculé que prévu par le consensus à 2,58 milliarss de dollars, après 2,58
milliards et contre 2,61 milliards pronostiqués par le marché.
Office Depot vise un BPA ajusté de 30 cents en 2018. Beaucoup plus optimistes, les analystes ciblent quant à eux 51
cents.
EBAY - EBAY (US) - USD

eBay: acquiert l'activité japonaise de Giosis

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - eBay annonce l'acquisition de l'activité japonaise de Giosis (société dans laquelle il détient déjà une
participation), y compris la place de marché en ligne Qoo10.jp, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.
Le groupe américain de commerce en ligne souligne qu'il sera ainsi en mesure d'étendre sa présence sur 'un marché
dynamique et sous-pénétré, doté d'un fort potentiel en e-commerce et d'une adoption élevée des technologies mobiles'.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: nouvelle découverte de pétrole en Guyana

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le géant énergétique américain ExxonMobil annonce une septième découverte pétrolière au large
des côtes de la Guyana, après le forage du puits d'exploration Pacora-1, forage qui a été lancé il y a un mois.
Situé à environ quatre miles à l'ouest du puits Payara-1, le puits Pacora-1 suit des découvertes précédentes sur le bloc
Starbroek à Liza, Payara, Liza Deep, Snoek, Turbot et Ranger.
'Pacora sera développé conjointement avec le champs Payara, et avec d'autres phases, aidera à porter la production de la
Guyana à plus de 500.000 barils par jour', commente Steve Greenlee, président d'ExxonMobil Exploration Company.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

Ipsos : Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (28/02/2018)

28 février 2018
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de L'AMF
*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droit de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote. **A titre d'information, nombre
calculé « net » des actions privées de droits de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet d'Ipsos, rubrique Information Réglementée :
http://www.ipsos.com/french/Etats_mensuels_Actions_et_Droits_Vote
TFG - TETRAGON FIN GRP - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/02/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le 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 0,1775 USD. 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 11 Mars 2018.
TFG - TETRAGON FIN GRP - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/02/2018)

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 dividend 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 0,1775 USD. 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 11 Maart 2018.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: nomination au sein de l'Alliance

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce mercredi après-midi l'accession de Jonathan Adashek à la fonction de viceprésident de l'Alliance, en charge de la communication, avec effet immédiat.
Jonathan Adashek a rejoint Nissan en septembre 2015 en qualité de directeur de la communication. Il sera basé à Paris et
prendra en charge une équipe de communication au niveau mondial.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jonathan Adashek gèrera notamment la communication de Carlos Ghosn, PDG
de l'Alliance, ainsi que celle d'autres hauts dirigeants de l'Alliance.
ABEO - ABEO - EUR

ABEO: contrat en Belgique

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Activité généraliste d'ABEO en Belgique, ADEC a été retenue par BPC, entreprise générale en
charge de la construction d'une nouvelle école située à Bruxelles, dans la commune de Koekelberg, pour l'équipement de
2 salles de sport.
Le nouveau site comprend non seulement une école primaire et secondaire, mais aussi une crèche, une bibliothèque, un
hall sportif, des locaux pour une organisation de jeunesse et l'accueil de l'offre socio-culturelle.
ADEC aménagera en effet la grande salle de sport, qui s'étend sur plus de 1.000 mètres carrés, avec un sol sportif en
polyuréthane de haute qualité, 2 parois de séparation acoustique et l'ensemble de l'équipement sportif nécessaire, qui
seront installés à partir du mois prochain.
ADEC équipera également la salle du hall omnisport d'Uccle en Belgique, alors que la construction du hall omnisport
Espylon sur le site Area+, situé à Uccle, est désormais bien engagée. Un sol sportif de très haute qualité en polyuréthane
sera en effet installé en début d'année, avant l'installation d'un mur d'escalade de plus de 100 mètres carrés de surface
grimpable et de divers équipements sportifs haut de gamme.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: a organisé un forum de l'innovation au Brésil

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Carrefour a fait savoir ce mercredi après-midi dans un communiqué que Carrefour Brésil a lancé
les 19 et 20 février derniers son tout premier 'Forum de l'Innovation' à São Paulo.
Cet événement a rassemblé les plus grands spécialistes, leaders et entreprises du domaine technologique du pays ; et les
bonnes pratiques et solutions digitales ont été dévoilées 2 jours durant dans la métropole pauliste en vue de répondre aux
principales demandes du commerce de détail.
Cette manifestation s'inscrivait dans le cadre du plan 'Carrefour 2022', annoncé en janvier et présentant la transformation
digitale comme l'un des principaux objectifs du distributeur pour les 5 prochaines années.
RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

Vilmorin: le titre chute, ventes en-dessous des attentes

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - L'action décroche de près de 12% à la Bourse de Paris au lendemain de la publication de ses
comptes semestriels. Portzamparc confirme aujourd'hui son conseil d'alléger la position sur la valeur. L'objectif de cours
est écrêté de 77 à 75 euros.
Le semencier a enregistré au 2e trimestre 2017/2018 un CA de 252,5 millions là où le bureau d'études spécialisé dans les
'smidcaps' parisiennes en attendait 280 millions. 'La principale déception provient des semences de Grandes cultures qui
ont enregistré des ventes de 107,5 millions d'euros', soit environ dix millions de moins que prévu.
Mais les Potagères, avec une hausse du CA de 2,9% sur la période, manquent aussi les prévisions de Portzamparc (+
10%). De ce fait, la perte opérationnelle (- 42,4 millions) se creuse plus que prévu (- 19,5 millions, selon les analystes).
Enfin, Vilmorin a aussi réduit de 5 à 4% sa prévision de hausse du CA consolidé 2017/2018 à données comparables,
même si la marge opérationnelle courante est toujours attendue stable.
'La conjoncture continue d'être défavorable pour l'activité du groupe', commente Portzamparc.
MC - LVMH - EUR

LVMH : MISE A DISPOSITION DES COMPTES CONSOLIDES AUDITES 201

Thomson Reuters (28/02/2018)

Paris, 28 février 2018
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton annonce la mise à disposition de ses comptes consolidés audités 2017.
Ce document a été déposé le 28 février 2018 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il peut être consulté
dans la rubrique Publications du site Internet de la Société (www.lvmh.fr).
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ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

HIOLLE INDUSTRIES : chiffre d'affaires consolidé 2017 : 75.

Thomson Reuters (28/02/2018)

Chiffre d'affaires consolidé 2017 : 75.7 MEUR Valenciennes, le 28 Février 2018- Le Groupe HIOLLE Industries enregistre
pour l'exercice 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 75.7 MEUR, en progression de 1.76 % par rapport à 2016. Après un
premier semestre dégradé suite à la baisse attendue des activités du secteur ferroviaire, le Groupe, porté par ses relais de
croissance, présente sur le 4ème trimestre un chiffre d'affaires en hausse de près de 33 %.
Le secteurServices et Environnement (41% du CA) présente une hausse de près de 18%, liée à une activité soutenue
dans les secteurs de la sidérurgie et de la maintenance de turbines. Le secteurFerroviaire et Aéronautique(59% du CA)
affiche un chiffre d'affaires de 44 805 KEUR en baisse de 7 %. Cependant, le CA du 4ème trimestre augmente de plus de
26% porté par les relais de croissance initiés dès 2015. Ainsi le développement du câblage ferroviaire à l'international
(Maroc, Algérie et Suisse pour 3.7 MEUR) et les activités de câblage aéronautique issues des deux croissances externes
réalisées sur le second trimestre 2017 (4 MEUR de CA) contribuent à hauteur de plus de 10 % du chiffre d'affaires
consolidé total. Avec un chiffre d'affaires de près de 76 MEUR, la concrétisation de ses axes de diversification et une nette
amélioration de la rentabilité sur le second semestre, le Groupe HIOLLE a atteint les objectifs fixés pour cette année
charnière 2017 et assure son développement pour 2018.
***
A propos du Groupe HIOLLE Industries Avec 40 années d'expérience, plus de 750 collaborateurs et 15 filiales, le Groupe
HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers
de la métallurgie pour les grands acteurs de l'industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire
et de l'aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu'à
l'étranger. Reuters : HIO.PA - Bloomberg : HIO FP -www.hiolle-industries.com Contact actionnaires@hiolle-industries.fr
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Ubisoft acquiert 1492 Studio

Thomson Reuters (28/02/2018)

UBISOFT® ACQUIERT 1492 STUDIO
Paris, le 28 février 2018 - Ubisoft a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 1492 Studio, un studio de développement de jeux
spécialisé dans la création d'histoires épisodiques et interactives Free-to-play sur mobile.
Fondé en 2014 et basé près de Montpellier, 1492 Studio a créé la franchise mobile à succès « Is it Love ? ».
« Is it Love ? » est une série d'histoires romantiques interactives, dans lesquelles les choix du joueur impactent l'histoire,
influent sur leurs expériences et leurs relations avec les personnages du jeu. Les récits passionnants d' « Is it Love ? »,
son traité graphique stylisé et son interactivité en ont fait un des 5 meilleurs jeux mobiles de simulation en terme de
revenus en France et un des 20 premiers aux Etats-Unis[1].
«'Is It Love ?' est déjà un des leaders du jeu narratif épisodique sur mobile, avec une communauté de joueurs très
engagée » explique Jean-Michel Detoc, directeur exécutif d'Ubisoft Mobile. « Cette intégration s'inscrit dans notre stratégie
d'atteindre de nouvelles audiences au travers d'acquisitions ciblées et hautement rentables. »
« Nous sommes ravis d'intégrer les équipes d'Ubisoft. Le succès d'« Is it Love ? » est en forte progression et nous
pensons qu'avec le réseau international d'Ubisoft et sa puissance marketing, la série a le potentiel d'être connue et jouée
partout dans le monde », déclarent Claire et Thibaud Zamora, co-fondateurs de 1492 Studio.
Il est prévu que l'acquisition de 1492 Studio ait un effet relutif immédiat sur les résultats d'Ubisoft. Cette acquisition a été
finalisée le 28 février 2018. Aucun autre terme de l'acquisition n'a été divulgué.
Contacts
À propos d'Ubisoft Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de
services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles
queAssassin'sCreed, Just Dance, Rayman, Far Cry, WatchDogsou encore la série de jeux vidéo TomClancy. Les équipes
d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des
expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles,
tablettes et PC. Pour l'exercice 2016-17, le CA d'Ubisoft s'est élevé à 1460millions d'euros. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur:www.ubisoftgroup.com.
[1] Source : Appannie
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim : vente définitive des activités Cegelease et Eurofa

Thomson Reuters (28/02/2018)

Information financière IFRS - Information réglementée Cegedim annonce la vente définitive des activités Cegelease et
EurofarmatPrix de cession des titres 57,5 millions d'eurosCegedim a signé avec la Société Générale une convention de
collaborationLe Groupe n'envisage pas d'autres cessions
Boulogne-Billancourt, France, le 28 février 2018 après bourse Cegedim, entreprise innovante de technologies et de
services, annonce ce jour la vente définitive à FRANFINANCE (Groupe Société Générale), de Cegelease et Eurofarmat.
Au terme de cette transactionCegedimdispose d'un portefeuille d'activités cohérent offrant de fortes synergies et
n'envisage pas d'autres cessions. FRANFINANCE, société de financement filiale à 100% du groupeSociété Générale,
sera à même d'accélérer le développement deCegelease en créant un acteur majeur du financement des professionnels
du secteur médical. Les parties ont convenu de poursuivre dans le cadre d'un contrat de collaboration, aux conditions
actuelles et pendant 6 ans à compter de la cession, la collaboration existante entreCegelease et le GroupeCegedim en
France. Le prix de cession est de 57,5 millions d'euros, auquel s'ajoute le remboursement du compte-courant d'associé,
qui s'élève à environ 13 millions d'euros. Ce montant sera affecté à hauteur de 30 millions d'euros à la réduction de
l'endettement du Groupe. Le solde sera utilisé pour financer des opérations d'acquisitions ciblées et/ou au remboursement
de la dette. En 2016, les activités cédées ont contribué au chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour 11,6 millions d'euros
et à l'EBITDA consolidé pour 5,4 millions d'euros. En 2017, elles ont contribué au chiffre d'affaires consolidé du Groupe
pour 12,5 millions d'euros. Cette transaction avait déjà été annoncée le 14 décembre 2017. La déconsolidation a lieu le
1er mars 2018. Cegedimétait accompagnée sur cette opération par la banque d'affairesOhana& Coet par le cabinet
d'avocats Freshfields Bruckhaus Deringer.
Glossaire
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Hiolle Industries: bond des ventes au dernier trimestre

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Hiolle Industries a fait état ce mercredi après Bourse d'un chiffre d'affaires annuel de 75,71 millions
d'euros, en croissance de 1,8%.
Dans le détail des activités, la branche 'Services et Environnement' a vu sa contribution augmenter de près de 18% grâce
à une dynamique soutenue dans les secteurs de la sidérurgie et de la maintenance de turbines. La branche 'Ferroviaire et
Aéronautique' a en revanche déploré une diminution de 7% de ses revenus à 44,8 millions d'euros.
Toutefois, sur le seul dernier trimestre, le chiffre d'affaires de Hiolle Industries, porté par ses relais de croissance après un
premier semestre dégradé à la suite de cette baisse attendue des activités du secteur ferroviaire, a grimpé de 32,7%, avec
un apport dudit secteur en augmentation plus de 26% sur la période.
Avec donc un chiffre d'affaires de près de 76 millions d'euros, la concrétisation de ses axes de diversification et une nette
amélioration de la rentabilité durant le second semestre, le groupe souligne avoir atteint les objectifs fixés pour l'année
close, considérée comme charnière, et dit assurer son développement pour 2018.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: résultat net de 545 millions d'euros en 2017

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 15,0 milliards d'euros sur l'année, en hausse de 6,9 % à
structure réelle et de 6,3 % à périmètre et change constants (pcc).
Dans les Travaux, l'activité atteint 12,2 milliards d'euros (+ 6,0 % à pcc), toujours soutenue par la croissance à
l'international (+ 14,6 % à 3,1 milliards d'euros). La reprise de l'activité se confirme également en France (+ 4,4 % à 9,1
milliards d'euros).
Le résultat opérationnel courant s'élève à 1 729 millions d'euros (+ 8,3 %) portant ainsi la marge opérationnelle à 11,5 %,
contre 11,4 % en 2016.
La marge opérationnelle des Travaux atteint 3,5 % à 430 millions d'euros, contre 3,3 % en 2016 à 378 millions d'euros,
toutes les branches ayant contribué à cette croissance.
Le résultat net consolidé ressort à 545 millions d'euros (à comparer à 475 millions en 2016).
' Le Groupe anticipe une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires en 2018. Ses résultats sont également attendus
en progression ' indique le groupe.
' Au-delà de cette échéance, les projets à venir du Grand Paris Express, dont le lot 1 de la ligne 16 attribué à Eiffage en
groupement le 20 février 2018, viendront soutenir l'activité du Groupe '.
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Communiqué sur le chiffre d'affaires annue

Thomson Reuters (28/02/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 28 février 2018 à 18 heures
Chiffre d'affaires 2017 : Augmentation de 4 % du chiffre d'affaires Hospitalité (activité récurrente)
(*) dont opération exceptionnelle de vente
« En 2017 la Compagnie Lebon a enregistré une nouvelle année de croisssance de son chiffre d'affaires dans le secteur
Hospitalité (activité récurrente du groupe). La baisse du chiffre d'affaires en immobilier provient essentiellement de la non
récurrence de l'opération exceptionnelle intervenue en 2016. Cette baisse du chiffre d'affaires global ne saurait préjuger du
résultat de l'exercice 2017»,explique Philippe Depoux, Directeur général de la Compagnie Lebon.
Faits marquants de l'exercice
EnHospitalité,l'activitédelaCompagnieLebonreposesurdeuxmarques,lesHôte
lsetdemeuresEspritdeFranceetlesactivitésThermes,SpaetHôtelsSourcesd'Éq uilibre. SurEsprit de France, la croissance
organique s'élève à 8% et est en lien avec la croissance du marché (segmenthaut degamme boutique hôtelà +7%
en2017,sourceDeloitte), dans uncontextede reprise forte de l'activité. SurSources d'Équilibre, la diminution de 1,5% vient
principalement des thermes de Brides-les-Bains (-4,1%) dans un contexte de rénovation complète de la station thermale
ayant engendré d'importantes nuisances, en particulier pour l'activité du Spa thermal. En revanche, les thermes d'Allevard
ont connu une croissance de chiffre d'affaires de 4,6%.
EnImmobilier,lafortediminutionduchiffred'affaires(-74,2%)estliée (i)à l'absence de cessions importantes sur l'activité
d'achats-reventes (pour rappel, Taranis avait réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 25,4MEUR), (ii) au développement en
2017 de partenariats sur les activités d'achats-reventes et de promotions immobilières, où le groupe est minoritaire, et qui
ne génèrent pas de chiffre d'affaires mais des plus-values.
EnCapitalInvestissement,laquasi-absencedechiffred'affairesestliée àl'absencedeconsolidation desparticipations
minoritairesdétenues par la Compagnie Lebon.
Pourmémoire,l'indicateurpertinentpoursuivreces deuxsecteursestl'ANR.
Perspectives
Lemanagement est confiant dans la solidité du résultat 2017, qui sera publié le 11 avril 2018 après la fermeture de la
Bourse.
Prochainsrendez-vousdecommunicationfinancière :
Publication desrésultats: 11 avril 2018aprèsbourse Réunion présentation des résultats: 12 avril 2018 Assemblée générale
annuelle:6 juin 2018
Contacts : Investisseurs et Analystes-Frédérique Dumousset - Compagnie Lebon - Tél : 01 44 29 98 05 f.dumousset@compagnielebon.fr
A propos de Compagnie Lebon : La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C), est contrôlée
par la famille Paluel-Marmont et développe trois métiers complémentaires : l'Hospitalité avec les hôtels Esprit de France et
les activités Thermes, Spas et Hôtels Sources d'Équilibre, l'Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation et le Capital
Investissement avec Paluel-Marmont Capital. ANR au 31/12/2016 : 282 MEUR - RNPG 2016 : 20 MEUR - Effectifs : 518
personnes www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR 0000121295
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Carrefour: important recul des résultats en 2017

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après séance, les comptes annuels de Carrefour ont été marqués par un
basculement dans le rouge. Le géant français de la distribution a ainsi déploré une perte nette part du groupe de 531
millions d'euros, à comparer à un bénéfice de 746 millions à fin 2016.
Son Ebitda est pour sa part ressorti à 3,64 milliards d'euros, en diminution de 8,1% et de 6,4% à changes courants.
Comme attendu, le bénéfice opérationnel courant a lui aussi notablement baissé, de 14,7% à changes courants et de
17,2% à devises constantes à grosso modo 2 milliards d'euros.
Carrefour a imputé cette mauvaise performance à une forte pression concurrentielle, en particulier en France ; à une
hausse des coûts de distribution dans les principaux marchés du Groupe ; à des amortissements en augmentation à la
suite la politique passée de fort investissement ; ainsi qu'à une conjoncture plus délicate en Argentine.
Enfin, en termes d'activité, le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 2,7% à changes constants et de 3% à changes
courants à 88,24 milliards d'euros.
'Les résultats 2017 que nous présentons aujourd'hui démontrent la nécessité de mettre en oeuvre sans délai le plan de
transformation de Carrefour', a commenté son nouveau PDG Alexandre Bompard. Dévoilé le mois dernier, ledit plan, qui
court jusqu'en 2022, vise à investir dans la croissance et à améliorer rapidement la compétitivité-prix.
Des mesures à plus court terme ont en outre déjà été engagées, avec notamment l'objectif de réduction des coûts de 2
milliards d'euros, ce dès 2020 en année pleine.
S'agissant de l'exercice en cours, Carrefour a fait savoir que ses résultats resteront sensibles à l'évolution des taux de
change, en particulier le real brésilien.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: vise une croissance organique de plus de 6%

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est élevé à 4 180 millions d'euros, en croissance de +
14,6 % à données publiées par rapport à 2016. A données comparables (à devises et périmètre constants), le chiffre
d'affaires s'établit en progression de + 9,0 % par rapport à l'année précédente.
' Cette évolution est essentiellement due à un effet périmètre positif de + 282 millions d'euros provenant de la première
consolidation de la société LanguageLine Solutions sur 12 mois ' indique le groupe.
L'EBITDA courant s'est élevé à 720 millions d'euros en 2017, en hausse de + 29,0 % par rapport à 2016. Le taux de
marge ressort à 17,2 %, contre 15,3 % en 2016. L'EBITA courant atteint 556 millions d'euros contre 408 millions d'euros (+
35,9 %).
Le résultat net part du groupe atteint 312 millions d'euros, en hausse de + 46,0 % par rapport à l'année précédente (214
millions d'euros). Le résultat net dilué par action s'élève à 5,31 euros, contre 3,67 euros en 2016.
' Nous abordons l'année 2018 avec confiance. Nous avons comme objectifs financiers annuels une croissance organique
de chiffre d'affaires supérieure à + 6 %, et une nouvelle progression de la marge opérationnelle sur chiffre d'affaires par
rapport à 2017, malgré l'évolution du dollar US qui a un impact défavorable sur nos marges. ' a déclaré Daniel Julien,
président-directeur général de Teleperformance.
' Teleperformance prévoit de maintenir une croissance organique de + 6 % par an d'ici 2022. L'objectif du groupe est
d'atteindre un chiffre d'affaires au moins égal à 6 milliards d'euros en 2022 '.
ALVIV - VISIATIV - EUR

Visiativ: poursuit sa stratégie de croissance externe

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Conformément aux objectifs déterminés dans le cadre de son plan stratégique 'Next100', au
premier rang desquels un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros à horizon 2020, Visiativ poursuit sa politique
d'acquisitions...
L'éditeur et intégrateur de plateformes innovantes a notamment fait savoir ce mercredi après la clôture qu'il a signé une
lettre d'intention en vue du rachat de la totalité du capital d'un distributeur indépendant des solutions SOLIDWORKS de
Dassault Systèmes basé en Europe.
Installée dans une zone non-francophone, cette société a généré l'an passé un chiffre d'affaires de 4,3 millions d'euros, en
croissance de 9% et dont près des deux tiers est récurrent, pour une rentabilité à 2 chiffres, a spécifié Visiativ. Le groupe a
également mis en avant 'une forte notoriété (de cette entreprise) auprès de ses 1.000 clients, pour accélérer le
développement commercial de sa plateforme Moovapps hors de France'.
Le closing de cette opération est prévu pour le deuxième trimestre 2018.
Visiativ a au surplus officialisé une prise de participation majoritaire (70% du capital) dans la start-up française Timelab,
filiale de la société Homepulse qui édite une 'plateforme IoT' d'analyse des données issues de capteurs et objets
connectés. L'objectif est ici d'étendre la suite Moovapps à l'Internet des objets (IoT) et au Big data.
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Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (28/02/2018)

***
AnnexesCompte de résultat consolidéÉtat de la situation financièreÉtat des flux de trésorerie consolidésÉtat des variations
des capitaux propres consolidés
La plaquette des États financiers consolidés au 31 décembre 2017 est disponible sur le site d'Ipsos :
https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr?year=2017 La présentation de l'activité et des résultats 2017 sera
disponible le 1er mars 2018 sur le site : https://www.ipsos.com/en/investisseurs
GAME CHANGERS
« Game Changers » est la signature publicitaire d'Ipsos.
Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux à propos des individus, des marchés, des marques et de la société.
Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde en profonde mutation. Nous leur apportons
l'inspiration nécessaire à la prise de décisions stratégiques. Nous leur délivrons sécurité, simplicité, rapidité et substance.
Nous sommes des Game Changers.
Ipsos est coté sur l'Eurolist de NYSE-Euronext. La société qui fait partie du SBF 120 et de l'indice Mid-60 est également
éligible au SRD.
Code ISIN FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com
Compte de résultat consolidé Comptes annuels au 31 décembre 2017
Etat de la situation financière Comptes annuels au 31 décembre 2017
Etat des flux de trésorerie consolidés Comptes annuels au 31 décembre 2017
Etat des variations des capitaux propres consolidés Comptes annuels au 31 décembre 2017
SEFER - SERGEFERRARI GROUP - EUR

SergeFerrari: érosion de la rentabilité sur l'exercice

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - SergeFerrari Group a fait état ce mercredi soir d'une diminution de 35% de son bénéfice net part du
groupe à 2,78 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant et l'Ebitda ajusté du créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples
innovants sont pour leur part ressortis à respectivement 5,85 et 14,15 millions d'euros, en repli de 17,4 et 11,2%.
Déjà publié, le chiffre d'affaires s'est en revanche inscrit en hausse de 8,6% à 172,14 millions d'euros.
SergeFerrari Group entend mettre la priorité cette année sur son excellence opérationnelle, sous l'autorité de son directeur
des opérations industrielles arrivé le mois dernier, et bénéficiera des investissements consentis pour renforcer son
organisation et accroître son efficience commerciale.
Après un quatrième trimestre 2017 qui a affiché une accélération, la société espère une progression de son chiffre
d'affaires et de sa rentabilité à périmètre constant à fin 2018, ce malgré un effet de change défavorable attendu sur
l'exercice.
FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries Bel: vise une baisse du résultat opérationnel

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires annuel s'inscrit à 3 346 millions d'euros, contre 2 936 millions pour l'exercice
2016, en croissance de 14,0 %. La croissance organique est de + 2,3 % pour l'ensemble de l'exercice.
Au quatrième trimestre 2017, le Groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé de 833 millions d'euros, en croissance de
10,3 %.
L'effet de change sur la période est négatif de - 3,8 % et la croissance apportée par l'intégration du groupe Mont-Blanc
Materne (MOM) représente 12,5 %. La croissance organique du chiffre d'affaires du quatrième trimestre est de +1,5 %.
' La marge opérationnelle du second semestre est en outre défavorisée par des effets de change plus importants qu'au
premier semestre. Au total de l'année, le résultat opérationnel est attendu en retrait marqué par rapport à celui de
l'exercice 2016 ' indique la direction.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: met la main sur 1492 Studio

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Ubisoft a annoncé ce mercredi post-clôture avoir racheté 1492 Studio, un studio de développement
de jeux spécialisé dans la création d'histoires épisodiques et interactives 'Free-to-play' sur mobile.
Fondé en 2014 et installé près de Montpellier (Hérault), 1492 Studio a créé la franchise mobile à succès 'Is it Love ?', une
série d'histoires romantiques interactives dans lesquelles les choix du joueur impactent l'histoire, influent sur leurs
expériences et leurs relations avec les personnages du jeu.
Ubisoft s'attend à ce que cette acquisition finalisée aujourd'hui ait un effet relutif immédiat sur ses résultats.
Les détails financiers de cette opération n'ont quant à eux pas été rendus publics.
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Carrefour: recul notable des résultats à fin 2017

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après séance, les comptes annuels de Carrefour ont été marqués par un
basculement dans le rouge. Le géant français de la distribution a ainsi déploré une perte nette part du groupe de 531
millions d'euros, à comparer à un bénéfice de 746 millions à fin 2016, en raison d'une charge exceptionnelle de 1,3
milliard.
Cette charge comptable de dépréciation d'une partie du goodwill de l'Italie ainsi que des dépréciations d'actifs liés au parc
des magasins ex-DIA a donc donné lieu à un exercice déficitaire. Sur une base ajustée, le bénéfice net s'établit
néanmoins à 773 millions d'euros, soit un recul de 25%.
L'Ebitda est pour sa part ressorti à 3,64 milliards d'euros, en diminution de 8,1% et de 6,4% à changes courants. Comme
attendu, le bénéfice opérationnel courant a lui aussi notablement baissé, de 14,7% à changes courants et de 17,2% à
devises constantes à grosso modo 2 milliards d'euros.
Carrefour a imputé cette mauvaise performance à une forte pression concurrentielle, en particulier en France ; à une
hausse des coûts de distribution dans les principaux marchés du Groupe ; à des amortissements en augmentation à la
suite la politique passée de fort investissement ; ainsi qu'à une conjoncture plus délicate en Argentine.
Enfin, en termes d'activité, le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 2,7% à changes constants et de 3% à changes
courants à 88,24 milliards d'euros.
'Les résultats 2017 que nous présentons aujourd'hui démontrent la nécessité de mettre en oeuvre sans délai le plan de
transformation de Carrefour', a commenté son nouveau PDG Alexandre Bompard. Dévoilé le mois dernier, ledit plan, qui
court jusqu'en 2022, vise à investir dans la croissance et à améliorer rapidement la compétitivité-prix.
Des mesures à plus court terme ont en outre déjà été engagées, avec notamment l'objectif de réduction des coûts de 2
milliards d'euros, ce dès 2020 en année pleine.
S'agissant de l'exercice en cours, Carrefour a fait savoir que ses résultats resteront sensibles à l'évolution des taux de
change, en particulier le real brésilien.
MMT - M6 METROPOLE TELEVISION - EUR

M6: des changements à la direction de RTL

Cercle Finance (28/02/2018)

(CercleFinance.com) - Jacques Expert quittera RTL le 1er avril prochain pour se consacrer pleinement à son activité
littéraire, a fait savoir le groupe M6 Métropole Télévision ce mercredi soir via un communiqué.
&#060;BR/&#062;Les
deux directeurs adjoints des Programmes de la radio Gauthier Hourcade, 37 ans, et Ghislain Thomas, 35 ans,
poursuivront leurs missions en étant directement rattachés à Christopher Baldelli, vice-président du directoire du Groupe
M6.
Titulaire d'un Master 1 d'Information &amp; Communication de l'Institut Français de Presse (IFP) et d'un Mastère en
Management des Médias à l'ESCP Europe, Gauthier Hourcade est notamment en charge de l'éditorial. Il a notamment été,
d'août 2014 à juin 2017, conseiller aux Programmes jusqu'à sa désignation en qualité de directeur adjoint des
Programmes.
Egalement directeur adjoint des Programmes, Ghislain Thomas est notamment en charge de l'antenne. Diplômé de
l'ESCP Europe programme Grande Ecole, il a rejoint le groupe RTL en août 2006 en tant que chargé des études
éditoriales.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS lance Origin, la première solution de traçabi

Thomson Reuters (28/02/2018)

Bureau Veritas lance Origin, la première solution de traçabilité alimentaire construite sur la blockchain
Neuilly-sur-Seine, le 28 février 2018- Bureau Veritas lance Origin, le premier label de traçabilité à offrir aux
consommateurs la preuve complète du parcours produit, de la fourche à la fourchette. Cette solution sera officiellement
présentée le 5 mars 2018 à Tokyo, lors de la Global Food Safety Conference.
Origin, qui repose sur la technologie blockchain, offre aux consommateurs un moyen fiable et pratique d'accéder aux
informations de chaque étape de fabrication d'un produit. En scannant un QR code en magasin, ils accèdent à l'historique
complet du produit avant de prendre leur décision d'achat.
Origin apporte également un bénéfice considérable aux industriels de l'agroalimentaire. Marques et distributeurs pourront
mieux contrôler leurs chaînes d'approvisionnement grâce à une meilleure visibilité. La durée des rappels produits sera
significativement réduite.
Des projets sont en cours avec un certain nombre de clients de Bureau Veritas, et la technologie est maintenant prête à
être déployée à grande échelle.
Vincent Bourdil, Vice-Président des activités Food chez Bureau Veritas, a déclaré: « Le lancement d'Origin est, pour
Bureau Veritas, le résultat de deux années de travail durant lesquelles nous avons évalué de nombreuses applications
blockchain. Origin est une solution gagnant-gagnant, non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les
fournisseurs, les transformateurs, les industriels et les distributeurs, car elle ajoute de la valeur au produit final. Avec
Origin, les rappels produits peuvent être gérés en temps réel, ce qui permet à la marque de préserver sa réputation et de
réduire ses coûts. »
L'utilisation de la blockchain est une innovation technologique qui résout les problèmes jusque-là classiquement
rencontrés dans la mise en oeuvre de solutions de traçabilité. Développée en partenariat avec Worldline, leader dans le
secteur des paiements et des services transactionnels, Origin est la première solution de traçabilité à tirer parti de la
blockchain.
Olivier Stuckens, Managing Director Mobility& e-Transactional Services chez Worldline, a déclaré: « La blockchain offre
des avantages uniques pour un tel produit : elle est sécurisée, ouverte, transparente et ne nécessite pas d'entité centrale
de contrôle. La blockchain révolutionne la façon dont les transactions sont vérifiées, augmentant ainsi la fiabilité de
l'information. Si Origin a été en premier lieu pensé pour l'industrie agroalimentaire, cette solution peut également trouver
des applications dans de nombreux autres secteurs. »
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GROUPE IRD :CHIFFRE D'AFFAIRES 2017

Thomson Reuters (28/02/2018)

GROUPE IRD
Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 EURuros Siège social : 40 rue Eugène Jacquet 59708 Marcq-en-Baroeul
Cedex 456 504 877 R.C.S. LILLE Euronext Paris - Compartiment C Code Isin FR 0000124232
COMMUNIQUE CA 4eme TRIMESTRE 2017
Chiffre d'affaires au 31/12/2017 : +22%
L'essentiel de l'activité du groupe IRD repose sur la gestion d'actifs et sur la capacité à en générer de la valeur,
notamment par la réalisation de plus-values. La notion de chiffre d'affaires ne traduit donc pas la véritable performance
du groupe.
Le Chiffre d'affaires est marqué par une forte augmentation de 22%.
A périmètre constant, le chiffre d'affaires est en augmentation de 11.5%
Evolutions du CA et de la situation financière au cours de l'année 2017 :
Le Chiffre d'affaires est en forte augmentation suite à la réception de plusieurs bâtiments de tailles significatives loués à
des signatures de premier ordre (Kiloutou, KPMG,) et à l'activité de concession immobilière significative sur la fin d'année.
La situation financière du groupe n'a pas connu d'évolution notable au cours de ce dernier trimestre.
Evénements majeurs du 4eme trimestre 2017 :Réception du Siege Social de Suez, Movitex.Accord sur l'acquisition en
VEFA sur futur siège social de l'EFS à Eurasanté (Etablissements Français du Sang)Réalisation d'une cession de
logement.22 dossiers versés en Capital Investissement.
Pôle Capital Investissement :
Au cours de l'année 2017, le groupe a agréé 62 nouveaux dossiers. Le montant des investissements réalisés sur la
période s'élève à 9.440 KEUR. Au 31 Décembre 2017, le groupe est investi dans 356 entreprises, ce qui représente un
investissement financier de 68 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires du pôle capital investissement s'établit à 346 kEUR.
Pôle Immobilier :
L'IRD, au travers de ses différentes structures, est investi dans 62 opérations immobilières, ce qui représente un montant
d'actifs de 246 MEUR à fin 2017.
La hausse du Chiffre d'Affaires immobilier provient d'une part de la mise en location de plusieurs bâtiments de tailles
significatives et d'autre part d'une activité soutenue sur les concessions immobilières.
Le Chiffre d'Affaires immobilier atteint 15.273 kEUR pour 12.185 kEUR l'année précédente.
Pôle Intermédiation :
En 2017, le Chiffre d'affaires enregistre une baisse de 27% par rapport à l'année précédente. Des décalages de
signatures sur le début d'année 2018 explique en partie cette baisse de Chiffre d'affaires.
Le niveau du portefeuille à fin d'année 2017 laisse augurer de belles perspectives pour l'année à venir.
Marc VERLY Directeur Général
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