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VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: CACIB a réduit son exposition

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 29
novembre, la filiale de Crédit agricole SA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), a individuellement
franchi en baisse le seuil de 5% des droits de vote de Vallourec, à la suite 'de retours d'emprunts de titres'. CACIB détenait
à cette date 5,01% des parts et 4,88% des voix du groupe parapétrolier.
Cependant, le groupe Crédit agricole SA, qui est également exposé à Vallourec via sa filiale CACEIS, n'a à l'occasion
franchi aucun seuil et pointait alors globalement à 5,31% du capital et 5,17% des droits de vote.
ZURN - ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF

Zurich Insurance: confirme ses objectifs 2017-2019

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Zurich Insurance Group recule de 1,5% à Zurich, malgré la confirmation par le groupe, lors de sa
journée investisseurs, qu'il s'attend à atteindre ses objectifs financiers 2017-2019, grâce à 'une efficience et à une
discipline de gestion restaurées'.
La compagnie d'assurance anticipe ainsi des économies nettes de 1,1 milliard de dollars à fin 2018, bien en ligne avec son
objectif de 1,5 milliard à fin 2019, et se dit en voie d'atteindre plus de 9,5 milliards de dollars d'encaisses cumulées sur
trois ans.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: avertit contre les attaques dans l'IoT

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - C'est un avertissement dans l'air du temps, tant les objets connectés se démocratisent ces
dernières années : selon Nokia, l'utilisation de logiciels malveillants pour attaquer les appareils IoT (Internet of Things),
tels que les systèmes de sécurité dans les 'maisons intelligentes', augmente considérablement, les cybercriminels tirant
parti d'une sécurité insuffisante.
Selon Nokia, ce sont tout particulièrement les attaques de type 'botnet', qui permettent de prendre le contrôle d'un appareil
à distance, qui sont utilisées. Celles-ci représenteraient 78% des détections de logiciels malveillants dans les réseaux en
2018.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock passe sous les 5% des DDV

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 décembre, le seuil de 5% des droits de vote de Schneider Electric et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,16% du capital et 4,92% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric hors marché et d'une restitution d'actions
détenues à titre de collatéral.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: gamme de fluides pour l'électrique et l'hybride

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Total annonce proposer une gamme de fluides spécialement développés pour répondre aux
besoins de refroidissement et de lubrification des différents organes des nouvelles motorisations de véhicules électriques
et hybrides.
Deux nouvelles gammes de produits sont ainsi mises à disposition des constructeurs : Total Quartz EV Fluid, dédiée aux
véhicules légers, et Total Rubia EV Fluid, pour les véhicules industriels et utilitaires ainsi que les bus électriques.
Commercialisés par Total Lubrifiants, ils viennent compléter les solutions autour de la mobilité électrique déjà proposées
par le groupe énergétique dans des applications aussi variées et concrètes que la recharge, le stockage ou la gestion de
flotte.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: ouverture d'un campus en Suisse

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir ouvert à Zoug, en Suisse, un nouveau campus servant de siège
international à son unité technologies du bâtiment, unité qui représente 29.000 employés dans le monde et a généré 6,6
milliards d'euros de revenus en 2017.
Ce campus, qui représente un volume d'investissement d'environ 220 millions d'euros pour le conglomérat allemand,
comprend en particulier un immeuble de bureaux de 1.000 postes de travail, ainsi qu'un nouveau bâtiment de production.
G - GENERALI (IT) - EUR

Generali: met la main sur CMISL

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Generali fait part de l'acquisition, auprès de Bank of America Merrill Lynch, de CM Investment
Solutions Limited (CMISL), qui apportera son savoir-faire dans les stratégies alternatives et renforcera la couverture du
marché et la clientèle du groupe italien.
'Cette acquisition représente une avancée significative dans la mise en oeuvre de la stratégie de Generali dans le
domaine de la gestion d'actifs, qui cible une expansion dans les stratégies alternatives et une croissance importante hors
d'Europe', explique l'assureur.
Créée en 2007, la plateforme CMISL représente plus de 11 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre
2018. Filiale à 100% de Generali mais conservant son autonomie, elle restera basée à Londres, avec des opérations
partout dans le monde.
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: propose un étiquetage sur le bien-être animal

Cercle Finance (05/12/2018)

HPE - HEWLETT PACKARD ENT. - USD

HP Enterprise: dépasse les attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) a dévoilé mardi soir un bénéfice par action ajusté en hausse de
55% à 45 cents au titre de son dernier trimestre 2017-18, dépassant ainsi de trois cents l'estimation moyenne des
analystes.
Le groupe de services informatiques -issu de la scission de Hewlett Packard en 2015- a vu sa marge opérationnelle
ajustée augmenter de 1,9 point à 10,1%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 3,7% à 7,9 milliards de dollars (+3%
hors effets de changes).
Affichant un BPA ajusté en progression de 62% à 1,56 dollar sur l'ensemble de l'exercice écoulé, la direction de Hewlett
Packard Enterprise déclare l'anticiper entre 1,51 et 1,61 dollar pour son exercice 2018-19.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: partenariat technologique avec Oi

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - L'équipementier télécoms finlandais Nokia annonce ce mercredi la signature d'un partenariat
technologique de long terme avec l'opérateur de télécommunications brésilien Oi pour la transformation de son réseau.
Cet accord permettre à ce dernier de répondre à une demande grandissante en connectivité fibre à domicile, d'étendre la
capacité et la couverture haut-débit mobile tout en se préparant à l'introduction future de la 5G.
Nokia apportera ses solutions et services accès radio, IP transport optique et haut-débit fixe, travaillant avec Oi sur son
processus de restructuration opérationnel, dans le cadre de son plan de redressement.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: Moody's dégrade sa perspective

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service indique avoir dégradé sa perspective pour GSK (GlaxoSmithKline),
passant de 'stable' à 'négative', après l'annonce par le groupe de santé de son intention de racheter Tesaro pour 5,1
milliards de dollars.
L'agence de notation, qui laisse pour l'heure sa note de crédit long terme à 'A2', anticipe un ralentissement du
désendettement du groupe du fait de l'acquisition de cette société de biotechnologies américaine.
'Si cette acquisition permet un renforcement solide de la franchise d'oncologie de GSK, nous nous attendons à ce que les
paramètres de crédit demeurent faibles pour une période prolongée', prévient son analyste Knut Slatten.
SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: ouverture d'un centre R&D en Inde

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de turbines éoliennes Siemens Gamesa fait part de l'ouverture d'un nouveau centre de
recherche-développement en Inde, l'une de ses trois plateformes de R&D majeures dans le monde avec l'Espagne et le
Danemark.
Situé à Bengaluru, dans l'Etat du Karnataka, ce site se concentrera sur les technologies numériques comme l'intelligence
artificielle ou l'apprentissage automatique. Son nombre d'employés doit passer de 500 actuellement à 700 vers fin 2019.
HO - THALES - EUR

Thales: contrat dans le cadre du plan MCO-T 2025

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du plan de transformation du Maintien en Condition Opérationnelle du matériel
terrestre (MCO-T) 2025, Thales annonce s'être vu attribué par la Structure Intégrée du MCO-T un contrat opérationnel
depuis le mois dernier.
Thales constitue ainsi avec l'Etat un plateau commun de conduite pour l'électronique d'armement, plateau qui 'fluidifie les
activités de soutien, permet un pilotage rationnalisé et accroît le taux de disponibilité des matériels à coût maîtrisé'.
Mis en place par le service de la maintenance industrielle terrestre (SMITER) et Thales, ce plateau est installé au sein de
la 14ème Base de Soutien Matériel de l'Armée de Terre (BSMAT) de Nouâtre, en Indre-et-Loire.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: données positives pour Kadcyla en cancer du sein

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Roche annonce que son Kadcyla réduit de moitié le risque de récurrence de la maladie comparé à
Herceptin, chez les patientes souffrant d'un cancer du sein précoce HER2 positif, selon une étude de phase III.
Le laboratoire pharmaceutique suisse rapporte ainsi qu'à trois ans, 88% des patientes traitées avec Kadcyla n'ont pas vu
leur cancer du sein revenir, à comparer à 77% chez celles traitées avec Herceptin, autre médicament de Roche.
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MA - MASTERCARD INC-CLASS A - USD

Mastercard: un nouveau programme de rachat d'actions

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe américain Mastercard annonce cette semaine un nouveau programme de rachat
d'action, d'un montant de 6,5 milliards de dollars.
Il entrera en vigueur à l'achèvement du programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars annoncé précédemment
par la société, pour lequel il reste environ 470 millions de dollars de rachats à effectuer.
Par ailleurs, le montant du dividende trimestriel a été fixé à 33 cents par action (+32% par rapport au dividende
précédent).
NKE - NIKE - USD

Nike: des responsabilités en plus pour Heidi O'Neill

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Présente au sein du groupe américain depuis 20 ans, Heidi O'Neill va voir ses responsabilités
élargies : en plus de s'occuper des magasins physiques de la marque et de Nike.com, elle va également prendre en
charge les produits digitaux proposés par Nike.
Heidi O'Neill, par ailleurs membre du conseil d'administration de la société suédoise de streaming musical Spotify, est
passée par Levi Strauss &amp; Co avant d'arriver chez Nike.
0QE2 - EUROCASTLE INVESTMENTS LT EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/12/2018)

Les actions EUROCASTLE font l'objet d'une offre de rachat à hauteur de 15.000.000 actions de la part de la société. La
société offre 6,50 EUR par action EUROCASTLE présentée. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site
www.eurocastle.com.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1 : Accepter l'offre. - Option 2 : Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 12 Décembre 2018.
0QE2 - EUROCASTLE INVESTMENTS LT EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/12/2018)

Er is een openbaar bod tot terugkoop tot 15.000.000 aandelen EUROCASTLE aangekondigd door de maatschappij.
De maatschappij biedt 6,50 EUR per aandeel EUROCASTLE. Meer informatie kan gevonden worden op de website
www.eurocastle.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1 : Het bod aanvaarden. - Optie 2 : Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 December 2018.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: Ariane 5 a placé deux satellites en orbite

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Ariane 5 a placé deux satellites en orbite de transfert géostationnaire (GTO), depuis le port spatial
européen de Kourou (Guyane française).
Il s'agissait du dernier lancement de l'année pour Ariane 5, qui a placé en orbite 13 satellites en 2018.
Ce lancement a permis de mettre en orbite deux satellites d'une masse totale de 9362 kg. GSAT-11 est un satellite de
télécommunication et GEO-KOMPSAT-2A est dédié à l'observation météorologique terrestre et spatiale.
&#060;BR/&#062;' A l'occasion des 6 tirs réalisés en 2018, Ariane 5 a une nouvelle fois démontré sa performance et sa
flexibilité, que ce soit en mettant pour la 3e fois en orbite 4 satellites Galileo, en plaçant Bepi-Colombo, désormais en route
vers Mercure, sur son orbite de libération, en célébrant son 100e lancement ou encore en démontrant une nouvelle fois sa
capacité à lancer plus de 10 tonnes vers l'orbite géostationnaire. Les succès d'Ariane 5 préparent d'ores et déjà les futurs
succès d'Ariane 6 ' a décalré Alain Charmeau, Président exécutif d'ArianeGroup.
GLO - GL EVENTS - EUR

GL events: partenaire de la Fête des Lumières à Lyon

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - La Fête des Lumières 2018 commence demain à Lyon, pour se terminer le 9 décembre ; un
événement dont GL events rappelle ce soir être partenaire.
'GL events Audiovisual prend part au spectacle en apportant son savoir-faire et ses solutions techniques aux projets
artistiques', est-il en effet indiqué.
GL events participera ainsi à plusieurs oeuvres artistiques, dont celles de la cour intérieure du musée des Beaux-Arts, de
la face du Théâtre des Célestins ou encore de la gare Saint-Paul. 'GL events Audiovisual assure également des
prestations techniques lors de la soirée de gala du club des partenaires de la Fête des Lumières, qui se déroulera dans les
salons de l'Hôtel de Ville de Lyon', précise encore le groupe.
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ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Déclaration du nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (05/12/2018)

5 décembre 2018
Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 novembre 2018
Information prévue par l'article L. 233-8 II du Code de commerce et des articles 223-16 et 223-11 du Règlement général
de l'Autorité des marchés financiers :
A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros,
tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux
passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros
et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de
60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs. www.alstom.com
Contacts Presse Christopher English - Tel.+ 33 1 57 06 36 90 christopher.english@alstomgroup.com
Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74 samuel.miller@alstomgroup.com
Relations Investisseurs Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 julien.minot@alstomgroup.com
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle rachat d'actions 11 20

Thomson Reuters (05/12/2018)

CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES
PROPRES TITRES
INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme
manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :.

4 387 757 Capital auto détenu de

Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capitalA la date d'établissement de la
présente déclaration
WAVE - WAVESTONE - EUR

Wavestone: des comptes salués par les analystes

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Wavestone ? L'ex-Solucom, qui a pris ce nom en 2016, est un cabinet spécialisé dans le conseil en
management et en technologies digitales qui a bien grandi. Notamment après nombre d'acquisitions, au rang desquelles
on compte ces dernières années Kurt Salmon Europe, et plus récemment Metis. Bref, le groupe couvre désormais une
quinzaine de pays avec non loin de 3.000 collaborateurs. En Bourse, sa capitalisation est voisine de 600 millions d'euros.
Le groupe a enregistré en 2017/2018 un CA proche de 360 millions qui, selon le consensus, devrait frôler les 400 millions
d'euros lors de l'exercice en cours, qui prendra fin en mars 2019. Soit une hausse de 10% qui était déjà de mise au 1er
semestre (S1), a-t-on appris hier soir.
Un peu supérieurs aux attentes, les comptes de la première moitié de 2018/2019 dévoilés la veille par Wavestone ont
d'ailleurs ravi plusieurs bureaux d'études. La marge opérationnelle courante du premier semestre est finalement de très
bonne facture', explique Portzamparc, en ressortant en hausse de 100 points de base, à 10,9%, quand les analystes
anticipaient un tassement de dix points. 'L'inflation salariale a été compensée par la poursuite de la juniorisation', et le
relèvement des prix a également joué.
Pour Oddo BHF, 'alors que la baisse ponctuelle du taux d'activité au cours de l'été aurait pu sensiblement dégrader la
rentabilité du groupe, Wavestone a largement compensé cet effet grâce à une augmentation significative des prix de
vente. Or cette augmentation des prix semble davantage structurelle puisqu'elle traduit les effets du rapprochement avec
Kurt Salmon, qui a permis au groupe de gagner du terrain sur des activités à plus forte valeur ajouté'. Et les spécialistes
de saluer le 'pricing power' du groupe.
Prudent pour l'année prochaine ('bien qu'il ne perçoive pas encore de signaux concrets de ralentissement dans son
activité commerciale', ajoute Oddo BHF), ce qui n'est pas de mauvais aloi, Wavestone a confirmé les prévisions de
l'exercice en cours.
'Cette publication est donc d'autant plus encourageante que le groupe garde un potentiel d'amélioration sur le taux
d'activité, indicateur qui est sa priorité à court-terme', salue Portzamparc. 'Wavestone devrait continuer à surperformer en
termes de croissance et à bénéficier de l'amélioration de son positionnement qui se traduit par une rentabilité parmi les
meilleures du secteur', ajoute Oddo BHF. Tous deux à l'achat sur l'action Wavestone, les spécialistes visent
respectivement 35 et 38 euros.
EG
BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (05/12/2018)

DANONE
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de171 263 800EUR. Siège social : 17, boulevard Haussmann,
75009 Paris. 552 032 534 R.C.S. Paris.
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément àl'article 223-11 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.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions
privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de
l'AMF du 17 juillet 2007.
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DG - VINCI - EUR

VINCI : DÉCLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

Thomson Reuters (05/12/2018)

Société anonyme au capital de1 493 571 705,00 EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps 92500 RueilMalmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 30 NOVEMBRE 2018
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Catégorie de titres :actions ordinaires (ISIN : FR0000125486)
Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCIwww.vinci.com (rubrique : investisseurs/information
financière/information réglementée/7. l'information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions
composant le capital de la société).
MED - MEDASYS DIGITAL - EUR

Medasys: annonce le résultat de son augmentation de capital

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Medasys, entreprise spécialisée dans les solutions logicielles dans les domaines du dossier patient,
de la production de soins, de la biologie et de l'imagerie médicale, annonce ce mercredi soir le résultat de son
augmentation de capital, ouverte le 23 novembre et clôturée le 3 décembre.
Ainsi, 31.211.979 actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires, tant à titre irréductible qu'à titre réductible,
correspondant à un montant de 9.363.593,70 euros pour une offre de 11,5 millions d'euros. 'Toutefois, compte-tenu du fait
que Dedalus a souscrit exclusivement à titre irréductible et par compensation de créance à hauteur de 8.850.443,10
euros, le montant effectif des liquidités perçues par Medasys s'élève à 513.150,60 euros (avant prise en compte des frais
liées à la présente opération)', précise le groupe.
Outre 'le remboursement partiel du compte courant de Dedalus par conversion en capital d'une partie de sa créance', le
produit de l'offre sera affecté 'à la poursuite du développement de Medasys, le cas échéant à d'éventuelles nouvelles
opérations de croissance externe'.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT : Information mensuelle relative au nombre total de dro

Thomson Reuters (05/12/2018)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Articles L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 5 décembre 2018
Contact Relations Investisseurs : information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 20 87
[1]Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce nombre total de droits
de vote 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. [2]Déduction faite des actions autodétenues
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle droits de vote 11 2018

Thomson Reuters (05/12/2018)

CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: nomme un nouvel administrateur

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de Capgemini SE, réuni aujourd'hui, a décidé de coopter Laura
Desmond en qualité de nouvel administrateur.
Laura Desmond est la fondatrice et le PDG d'Eagle Vista Partners, une société de conseil stratégique et d'investissement
spécialisée dans le marketing et les technologies digitales. Elle est également membre du Conseil d'Administration
d'Adobe depuis 2012.
' Elle apportera au Conseil d'Administration de Capgemini SE sa vaste expérience dans les domaines des data analytics,
de la stratégie digitale et des contenus, acquise en tant que cadre dirigeant et administrateur d'acteurs clés de l'industrie
servant des clients de premier plan ' précise le groupe.
ERYP - ERYTECH PHARMA - EUR

Erytech Pharma S.A. : Information mensuelle relative au nomb

Thomson Reuters (05/12/2018)

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers Lyon - France LYON, France, 05 déc. 2018
(GLOBE NEWSWIRE) -- Places de cotation : Euronext Paris de Euronext (Compartiment B - Code ISIN : FR0011471135 Symbole : ERYP)& Nasdaq Global Select Market aux Etats-Unis (symbole : ERYP) Site web :www.erytech.com

AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Déclaration du nombre de droits de vote

Thomson Reuters (05/12/2018)

Déclaration du nombre de droits de vote
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'articleL.233-8 II du code du commerce et
l'article223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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RXL - REXEL - EUR

REXEL : Déclaration relative au nombre total d'actions et de

Thomson Reuters (05/12/2018)

Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au titre de l'article L.233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

EURS - FONCIERE EURIS - EUR

FONCIÈRE EURIS : Communiqué relatif aux achats d'actions eff

Thomson Reuters (05/12/2018)

Paris, le 5 décembre 2018
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans lesconditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 28 novembre 2018 et le 4 décembre 2018, la société Foncière Euris a racheté 1 703 actions au prix moyen de
29,8170 EUR en vue de leur annulation.
Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Contact : M. Michel Savart Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email :contact-fe@euris.fr http://www.fonciere-euris.fr
Annexe I. Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteur : Foncière Euris Code identifiant émetteur :
969500SXUPEA7RX9OA51 Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499 Devise : Euro Présentation
agrégée par jour et par marché :
II. Détail transaction par transaction Nom de l'émetteur : Foncière Euris Code identifiant émetteur :
969500SXUPEA7RX9OA51 Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84 Code
identifiant de l'instrument financier : FR0000038499 Devise : Euro Objectif du rachat : Annulation d'actions Détail
transaction par transaction :
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : information mensuelle relative au nombre total

Thomson Reuters (05/12/2018)

HF COMPANY Société Anonyme au capital de 1 670 631,50 euros Siège social : Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY
405 250 119 RCS TOURS
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article L 233-8 II DUCode de commerce et article 222-12-5 du règlement général de l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :HF COMPANY Node Park Touraine 37310 Tauxigny
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote.
LAT - LATECOERE - EUR

Latécoère: a revu ses prévisions pour 2018 et 2019

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Latécoère a revu ses prévisions pour les exercices 2018 et 2019 et annonce des perspectives
actualisées.
' Malgré des incertitudes qui demeurent concernant la résolution des négociations contractuelles, les attentes de
Latécoère restent valables pour 2018, le chiffre d'affaires du Groupe étant en ligne avec celui de 2017 hors effets de
change et la marge récurrente du second semestre supérieure à celle du premier semestre ' indique le groupe.
En 2019, Latécoère devrait délivrer une croissance organique significative de son chiffre d'affaires hors effets de change.
' Cependant, les coûts de démarrage de la branche Systèmes d'Interconnexion et l'avancée du plan de Transformation
dans la branche Aérostructures généreront une marge opérationnelle récurrente positive et un cash-flow libre opérationnel
négatif. Cela doit être comparé aux annonces précédentes, qui prévoyaient une moindre croissance des revenus, un
résultat et Free Cash Flow comparables à 2017 ' rajoute le groupe.
ALAVY - AUDIOVALLEY - EUR

Audiovalley: engage une procédure de double cotation

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - Audiovalley annonce ce soir l'engagement d'une procédure visant à étendre sa place de cotation à
Euronext Growth Bruxelles - l'entreprise est actuellement cotée à Paris sur Euronext Growth.
'Cette décision doit permettre de renforcer la visibilité et de faciliter les opérations pour les investisseurs privés et
institutionnels en Belgique, berceau historique et siège de d'Entreprise. Plus largement, cette opération s'inscrit dans la
volonté de l'Entreprise de renforcer l'attractivité et la liquidité du titre', explique Audiovalley.
L'opération, qui pourrait se concrétiser en février prochain, ne donnera pas lieu à l'émission de nouvelles actions, est-il
précisé.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: lance un fonds de capital-investissement

Cercle Finance (05/12/2018)

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce le lancement de BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, un fonds
de capital-investissement.
Ce fond est destiné à prendre des participations minoritaires dans des start-ups innovantes à fort potentiel de croissance.
Il vise à investir dans des nouveaux modèles marketing, R&I, digital, distribution, communication, supply et packaging.
Le lancement de ce fonds vient renforcer la stratégie d'Open Innovation de L'Oréal qui consiste à connecter étroitement le
Groupe à un écosystème mondial de start-ups composé notamment des partenariats avec Founders Factory, Partech
International Ventures, Station F et Raise Ventures.
Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal, a déclaré : ' La création de notre propre fonds de capitalinvestissement est une étape logique qui complète nos partenariats existants avec des fonds d'investissement et des
incubateurs. Grâce à ce nouveau fonds, L'Oréal continuera à investir dans des concepts de beauté prometteurs à un
stade précoce de leur développement. '

Page 7 of 8

Leleux Press Review
Thursday 6/12/2018
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 30 novembre 2018

Thomson Reuters (05/12/2018)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725 euros Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007
LYON R.C.S. : Lyon 785 386 319
Direction générale : 1, rue François 1er 75008 Paris France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00
DROITS DE VOTE AU 30 NOVEMBRE 2018
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Modification du capital

Thomson Reuters (05/12/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 5 décembre 2018 Suivez l'actualité de BIC sur
Modification du capital
Modification du capital
Au cours de sa séance du 5 décembre 2018, le Conseil d'Administration de SOCIETE BIC, faisant usage de l'autorisation
donnée par les actionnaires, a décidé de procéder à :une augmentation du capital par création de 59 921 actions
nouvelles consécutive à des levées d'options de souscription réalisées entre le 1er décembre 2017 et le 31 octobre
2018,une réduction du capital par annulation de 687 396 actions.
A l'issue de ces opérations, le capital social de SOCIETE BIC s'élève à 175 675 638,34 euros, divisé en 45 988 387
actions de 3,82 euros de nominal, entièrement libérées.
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe
de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé
en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers
SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership
Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good
indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe,
Stoxx Global ESG Leaders Index.
URW - UNIBAIL-RODAMCO-WE - EUR

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD: Informations relatives au nombre

Thomson Reuters (05/12/2018)

Paris, Amsterdam, le 5 décembre 2018
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 novembre 2018
(articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 691 433 130 euros
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS
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