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BP - BP PLC (US) - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/11/2018)

Il est porté à votre connaissance que la date limite pour répondre à l'opération sur titres actuellement en cours ( Dividende
optionnel) a été modifiée au Jeudi 15 Novembre 2018 à 20 heures.

BP - BP PLC (US) - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/11/2018)

Er werd ons medegedeeld dat de uiterste antwoorddatum van de actueële verrichting of effecten ( Keuzedividend)
gewijzijd werd op Donderdag 15 November 2018 om 20 uur.

BP - BP PLC (US) - USD

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/11/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,615 USD. En cas de perception du dividende en espèces, l'émetteur du certificat prélèvera
des frais de 0.005 USD par ADS. En cas de perception du dividende en titres, l'émetteur du certificat prélèvera des frais
de 0,05 USD par ADS. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les
fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- 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 28 Novembre 2018.
BP - BP PLC (US) - USD

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/11/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen. Het bruto dividend bedraagt 0,615 USD. Indien het dividend wordt aanvaard in speciën zal de
uitgever van het certificaat kosten heffen van 0,005 USD per ADS. Indien het dividend wordt aanvaard in effecten, zal dit
0,05 USD per ADR bedragen. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties niet
terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1 : Het dividend herinvesteren. - Optie 2 : Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 28 November 2018.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Aegon: reconduction du CEO proposée pour un dernier mandat

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Aegon annonce que son conseil de surveillance va proposer la reconduction d'Alex Wynaendts
comme directeur général (CEO) pour un nouveau mandat de quatre ans, à l'occasion de la prochaine assemblée générale
des actionnaires prévue en mai 2019.
La compagnie d'assurance néerlandaise précise toutefois que son conseil de surveillance va 'initier un processus de
succession approfondi et travailler avec Alex Wynaendts pour identifier un successeur au cours de son mandat final'.
Travaillant chez Aegon depuis 1997, Alex Wynaendts a rejoint son conseil de direction en 2003. Il a été désigné chief
operating officer en avril 2007, puis CEO et président du conseil de direction l'année suivante.
PIRC - PIRELLI & CO - EUR

Pirelli: écrête des prévisions, en maintient d'autres

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le pneumaticien italien Pirelli a, à son tour, abaissé certaines de ses prévisions pour l'année 2018,
notamment celles de chiffre d'affaires. Mais celles de résultat ont été maintenues. L'action résiste bien ce matin à la
Bourse de Milan.
Durant les trois premiers trimestres de 2018, son CA a atteint 3,9 milliards d'euros, soit une croissance organique de 4,4%
inférieure à celle du premier semestre (S1 ; + 5,5%). Le résultat d'exploitation ajusté avant coûts de lancement prend 7,5%
à 732,1 millions d'euros, portant la marge de 16,9 à 18,7%. Enfin, le bénéfice des activités poursuivies décolle de 90,1% à
378,1 millions d'euros.
Quid des prévisions, alors que nombreux équipementiers automobiles ont lancé des warnings ces dernières semaines ?
Pirelli maintient ses objectifs annuels de rentabilité et vise toujours, en 2018, un résultat d'exploitation ajusté avant coûts
de lancement de plus d'un milliard d'euros.
Cela étant, le groupe abaisse la prévision annuelle de CA d'environ 5,4 à 5,2 milliards d'euros 'en raison de l'impact du
déclin de l'Amérique du Sud'. Et celle d'effet mix prix positif, précédemment attendue entre + 6,5 et + 7,5%, revient à +
6,5% environ.
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NN - NN GROUP - EUR

NN Group: dans le vert après ses trimestriels

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - NN Group avance de 1,3% à Amsterdam, suite à la publication par l'établissement financier d'un
profit opérationnel des activités poursuivies en hausse de 7,4% à 463 millions d'euros au titre du trimestre écoulé.
L'assureur explique avoir bénéficié d'une performance de souscription améliorée en non vie aux Pays-Bas, ainsi que d'une
diminution de dépenses. En hausse de 7,3% à 788 millions, le résultat net a aussi été aidé par les recettes de la cession
d'ING Life Korea.
Avec l'intégration de Delta Lloyds en cours, NN Group indique que ses économies de coûts ont atteint 33 millions d'euros,
portant leur total à 269 millions d'euros par rapport à la base de 2016 en année pleine.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: 7.523.000 auditeurs pour les radios du groupe

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère revendique, pour la période septembre-octobre, 7.523.000 auditeurs pour ses
radios (Europe 1, RFM, Virgin Radio).
Ainsi, Europe 1 est écoutée chaque jour par 3.381.000 auditeurs, soit une audience cumulée de 6,2% (-1 point). Virgin
Radio enregistre pour sa part une audience cumulée de 4.1%, la station rassemblant chaque jour plus de 2,2 millions
d'auditeurs. Enfin, plus de 2,2 millions d'auditeurs écoutent chaque jour RFM, soit 4,1% d'audience cumulée.
'Riche de ses talents et du travail quotidien de ses équipes, le pôle radio du groupe Lagardère entend prendre toute sa
place dans le renouvellement de l'offre audio', commente Laurent Guimier, Vice-PDG d'Europe 1, Virgin Radio et RFM.
BOSS - HUGO BOSS AG NA O.N. - EUR

Hugo Boss: en léger retrait après ses objectifs à quatre ans

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Hugo Boss recule de 1,1% à Francfort, après la présentation d'objectifs à l'occasion d'une journée
investisseurs à Londres, dont une croissance de 5 à 7% en moyenne de ses revenus à taux de changes constants sur les
quatre prochaines années.
La maison de vêtements allemande vise aussi une progression de son profit opérationnel 'significativement plus élevée'
que celle de ses ventes, et table ainsi sur une amélioration de sa marge opérationnelle à 15% en 2022.
Anticipant un free cash-flow entre 250 et 350 millions d'euros par an d'ici 2022, Hugo Boss confirme en outre son objectif
d'une distribution de dividendes aux actionnaires représentant entre 60 et 80% de son bénéfice net.
ONTEX - ONTEX GROUP NV - EUR

Ontex: nouveau CFO début 2019

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe belge de produits d'hygiène Ontex indique que son directeur financier (CFO) Jacques
Purnode quittera ses fonctions le 31 décembre 2018, Charles Desmartis ayant été désigné pour lui succéder au 1er
janvier, avec une période de transition jusqu'à fin mars 2019.
Charles Desmartis a occupé des postes de CFO chez Axalto, puis Gemalto et Europcar avant de devenir contrôleur
financier groupe chez Carrefour. Plus récemment, il était directeur général (CEO) de la filiale brésilienne de ce géant
français de la distribution.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: remonte ses objectifs sur un trimestre solide

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Walmart relève sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'exercice en cours, à entre 4,75 et 4,85
dollars contre 4,65 et 4,80 dollars précédemment, pour une croissance des ventes comparables hors essence chez
Walmart US 'd'au moins 3%', et non plus 'd'environ 3%'.
Sur son troisième trimestre comptable, le géant de la distribution a engrangé un BPA ajusté en croissance de 8% à 1,08
dollar, battant de sept cents le consensus, et un profit opérationnel en hausse de 4,7% à cinq milliards de dollars.
Ses revenus se sont accrus de 1,4% à 124,9 milliards (+2,4% hors effets de changes), dont une progression de 3,4% des
ventes en données comparables pour l'enseigne Walmart aux Etats-Unis avec un bond de 43% des ventes en ligne.
CGR - CEGEREAL - EUR

Cegereal: hausse de 1% des revenus locatifs à neuf mois

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'immobilier commercial Cegereal affiche des revenus locatifs en progression de 1%
pour s'élever à 39,2 millions d'euros au 30 septembre 2018, ainsi qu'un taux d'occupation global à 92,9%, contre 89,6% au
30 septembre 2017.
La foncière rappelle en outre que l'Autorité Bancaire Européenne a choisi sa tour Europlaza, dont elle occupera 5.300 m2
à compter du 1er avril 2019. Après cette prise à bail, le taux d'occupation global de Cegereal s'élèvera à 95,5%.
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CAPLI - CAPELLI - EUR

Capelli: bondit après son point d'activité semestriel

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Capelli bondit de près de 14% après l'annonce d'un chiffre d'affaires au titre de son premier
semestre 2018-19 en croissance de 32% à 82,6 millions d'euros, avec des progressions de 13% en France et surtout de
69% à l'international.
Le backlog, indicateur de la croissance à venir, progresse de 41% et atteint un niveau record de 414 millions d'euros, ce
qui lui permet de réaffirmer ses objectifs 2018-19 avec une progression du chiffre d'affaires supérieure à sa croissance
historique.
Capelli confirme ses objectifs à court et moyen terme avec en ligne de mire l'objectif de dépasser les 300 millions d'euros
de chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2020, grâce à une stratégie s'appuyant sur des axes de diversification.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: met la main sur Carizy

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Renault annonce l'acquisition de Carizy, une jeune société française de services spécialisée dans
l'intermédiation entre particuliers dans le domaine de la vente de véhicules d'occasion, sans préciser les termes financiers
de cette transaction.
'L'expertise de Carizy vient compléter le savoir-faire historique de Renault et de son réseau commercial en matière de
commerce de véhicules d'occasion entre professionnels (B2B), et de professionnels à particuliers (B2C)', souligne le
groupe au losange.
Le constructeur automobile souligne que le marché français du véhicule d'occasion entre particuliers est estimé à quatre
millions de véhicules par an, soit environ les deux tiers du marché total des véhicules d'occasion.
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: se fixe ses objectifs à horizon 2023

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une journée investisseurs à Saint-Paul (Minnesota), 3M affiche ses objectifs pour la
période 2019-2023, dont une croissance organique des ventes en monnaie locale entre 3 et 5% et une hausse du BPA
entre 8 et 11%.
Pour l'exercice 2019, le conglomérat vise une croissance de ses revenus de 1 à 3% au total et de 2 à 4% en organique et
en monnaie locale, ainsi qu'un BPA entre 10,60 et 11,05 dollars, en hausse de 7 à 11% en données ajustées.
L'année prochaine, 3M prévoit d'investir deux milliards de dollars en recherche-développement -soit environ 6% de son
chiffre d'affaires- tout en procédant à des rachats d'actions bruts pour entre deux et quatre milliards de dollars.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: inaugure la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom participe aujourd'hui à l'inauguration de la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca avec
ses trains à très grande vitesse fournis et livrés à l'Office National des Chemins de Fer Marocain (ONCF).
Alstom a fourni à l'ONCF 12 trains à très grande vitesse pour le tronçon Tanger-Casablanca, ainsi que le système ERTMS
embarqué niveau 1 et 2 pour les trains.
Les trains circuleront à une vitesse de 320 km/h entre Tanger et Kenitra, le premier tronçon de 180 km du réseau. Entre
Kenitra et Casablanca (200 km), les trains rejoindront le réseau conventionnel sur lequel ils rouleront à une vitesse de 160
km/h.
' Alstom s'est engagé dans une collaboration étroite et durable avec le Maroc, pour répondre à ses besoins de mobilité et
l'aider à réaliser ses prochains projets de transport ' a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-directeur général
d'Alstom.
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GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: reste sensible aux dernières nouvelles du Brexit

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - En baisse de 5% à la Bourse de Paris, l'action Getlink (ex-Eurotunnel), société opérant le tunnel
ferroviaire sous la Manche, confirme sa sensibilité économique et financière aux dernières nouvelles de la manière dont le
Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne.
Après bien des difficultés internes, le gouvernement britannique dirigé par Theresa May a fini par valider un projet d'accord
('draft agreement') de sortie de l'Union européenne qui, hier, a été adressé aux 27 autres Etats-membres de l'Union
européenne.
'La démarche itérative de la Première ministre May remporte sa première victoire', salue La Banque Postale AM, mais
l'acte n'est pas terminé : 'Reste à gagner la bataille de l'opinion publique britannique pour espérer gagner celle de
Westminster (le parlement britannique, ndlr) et ainsi remporter le 'match'. Il va y avoir du suspens', ajoutent-ils. Et pas plus
tard que tout de suite puisque dès aujourd'hui, plusieurs ministres du cabinet May, dont celui chargé spécifiquement du
Brexit, Dominic Raab, ont signifié leur 'désaccord sur l'accord' en démissionnant.
Autant dire que rien n'est joué. D'ailleurs, la livre sterling re-dégringole contre l'euro aujourd'hui sur le marché des
changes, en perdant 1,5% de sa valeur après - 0,4% hier déjà, des variations très importantes pour une monnaie.
Getlink, qui opère une infrastructure de transport lourd reliant les côtes du nord de la France au sud de l'Angleterre, ne
peut qu'y être sensible. D'une part d'un point de vue conjoncturel, puisque le Brexit affecte la dynamique de l'économie du
Royaume-Uni, en la tirant vers le bas, mais aussi celle de ses grands partenaires commerciaux, comme la zone euro et la
France.
D'autre part d'un point de vue financier, puisque la variation de la parité euro/sterling joue sur les facturations et les
résultats du groupe (qui tient ses comptes en euro, et ceux de ses filiales britanniques en sterling), et aussi sur son bilan,
une bonne partie de sa dette étant libellée dans la devise britannique.
Voici ce qu'indiquait le document de référence 2017 du groupe, en sa page 120 : 'Un peu moins de la moitié du chiffre
d'affaires du groupe est réalisée en livres sterling, alors qu'une proportion plus importante des dépenses (exploitation et
investissement) est due en euros. Par ailleurs, l'emprunt à long terme du groupe est libellé en livre sterling à hauteur, en
nominal au 31 décembre 2017, de 1,765 milliard et en euros à hauteur, en nominal au 31 décembre 2017, de 2,022
milliards'.
Selon les données à fin 2017, le groupe estime qu'une variation de +/- 10% de la parité de changes ferait passer le CA
publié 2017 (1.033 millions d'euros) à 1.075 et 991 millions respectivement. Et le résultat avant impôts des activités
poursuivies (52 millions) à respectivement 62 et 41 millions.
Quid des capitaux propres ? De 2.051 millions à fin 2017 en données publiées, les fonds propres ressortiraient, dans ces
mêmes conditions, alors à respectivement 2.270 et 1.832 millions.
A suivre sur l'agenda de Getlink : le CA et le trafic de l'année 2018, attendus le 22 janvier 2019.
EG
TXCL - TXCELL PROMESSES - EUR

TxCell: 'la rencontre avec Sangamo était une évidence'

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Alors qu'une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions TxCell, déposée par Alantra
Capital Markets pour le compte de Sangamo Therapeutics, est ouverte depuis le 1er novembre, Stéphane Boissel,
directeur général de TxCell, revient sur les raisons de cette opération et ses conséquences pour les actionnaires.
- Pouvez-vous nous présenter brièvement les raisons de l'offre de rachat par Sangamo Therapeutics ? Depuis quelques
années, la médecine connait une véritable révolution portée par les technologies de modification du génome. Il nous est
rapidement apparu que ces technologies seraient incontournables pour l'avenir de la plateforme CAR-Treg de TxCell.
Comme nos actionnaires le savent, le développement de thérapies cellulaires est particulièrement long et coûteux et
nécessite par conséquent une solide assise financière et une forte capacité de refinancement. Faire avancer nos produits
à base de cellules CAR-Treg jusqu'au stade clinique, puis vers la commercialisation, supposait des compétences et des
moyens financiers qu'il nous était devenu impossible d'obtenir à un coût raisonnable en restant indépendants. En effet, si
TxCell s'était refinancée sur le marché, cela aurait eu un impact négatif sur le cours et aurait fortement dilué les
actionnaires. Nous avons donc cherché un partenaire stratégique ayant la capacité de soutenir nos ambitions. Parmi les
différentes options qui se sont présentées, l'américain Sangamo s'est rapidement démarqué avec sa plateforme à base de
nucléases à doigts de zinc qui est, à mes yeux, la technologie d'édition du génome la plus avancée et la plus flexible.
Sangamo, de son côté, s'était fixé l'objectif en début d'année de devenir un expert en édition de cellules Tregs pour traiter
les maladies auto-immunes. La rencontre entre Sangamo et TxCell était donc une évidence, et nous sommes tous
convaincus que Sangamo est le partenaire idéal pour TxCell.
- Pourquoi les actionnaires devraient-ils apporter leurs titres ? L'offre de Sangamo Therapeutics a reçu le soutien
unanime des membres (présents ou représentés) du conseil d'administration de TxCell, qui recommandent aux
actionnaires d'apporter leurs titres. Le prix proposé de 2,58 euros par action offre notamment une prime de 177% par
rapport au cours de clôture au dernier jour de négociation préalable à l'annonce du projet d'acquisition.
Par ailleurs, un expert indépendant a conclu au caractère équitable des conditions financières de l'offre publique, y
compris dans le cadre d'une procédure de retrait obligatoire si les conditions le permettent.
Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'alternative à cette offre. Il me semble donc que les actionnaires de TxCell n'ont
donc aucun intérêt à garder leurs titres.
- Que se passe-t-il si les actionnaires n'apportent pas leurs titres d'ici le 23 novembre 2018 inclus ? Pour les
actionnaires qui ne souhaitent pas apporter leurs titres, il y a deux cas de figure. Tout d'abord, si Sangamo détient au
moins 95% du capital et des droits de vote de TxCell à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, Sangamo prévoit alors
de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire. Les actions restantes seront alors transférées à Sangamo en
contrepartie d'une indemnisation égale au prix de l'offre, soit 2,58 euros par action. À l'issue du retrait obligatoire,
Sangamo retirera TxCell de la cote.
&#060;BR/&#062;Autre cas de figure, si Sangamo détient moins de 95% du capital
et des droits de vote de TxCell à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, les actions non apportées à l'offre resteront
cotées et les actionnaires minoritaires seront libre d'acheter ou de vendre des actions sur le marché, en fonction de sa
liquidité. Il convient de noter que Sangamo se réserve la possibilité de demander à Euronext Paris la radiation des titres
TxCell sous certaines conditions, incluant notamment la détention par Sangamo d'au moins 90% du capital et des droits
de vote, et des volumes d'échanges faibles sur une période de 12 mois précédant la demande de radiation. Les conditions
complètes sont détaillées dans la Note d'information disponible sur le site dédié à l'opération (https://opa.txcell.com,
rubrique Documentation).
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SCOR : Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code

Thomson Reuters (15/11/2018)

Information
15 novembre 2018
Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité
des marchés financiers
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société au 31 octobre
2018
**

*

Contacts Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Directeur des Relations Investisseurs +44 203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/ Twitter:@SCOR_SE
Enoncés prévisionnels SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE)
n°809/2004 de la Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent
paragraphe ne sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce
communiqué peuvent avoir un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à
des évènements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les
déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se
reconnaissent à l'emploi de termes ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une
conviction, une continuation, une estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou
de fluctuation ainsi que toutes expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle.
Une confiance absolue ne devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus
et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les
réalisations réelles d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de
référence 2017 de SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 février 2018 sous le numéro
D.18-0072 (le « Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants
qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui
sont sans précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à
des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux
d'intérêt, des écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des
agences de notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations. Les informations
financières du Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par
l'Union européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels
tel que défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
[1]Chacune de 7,8769723 euros de valeur nominale [2]Le nombre brut 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 (Art.
223-11 du Règlement Général de l'AMF)
CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: A Lissowski confirmé comme directeur général

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce que son conseil d'administration a approuvé la nomination d'Antoine
Lissowski en qualité de directeur général de la compagnie, après avis de son comité des rémunérations et des
nominations.
Antoine Lissowski était directeur général par intérim depuis le 1er septembre. Le conseil a également désigné Xavier
Larnaudie-Eiffel, directeur général adjoint, en qualité de 'deuxième dirigeant effectif' au sens de la règlementation.
'Les compétences d'Antoine Lissowski, directeur général adjoint depuis 2007, et sa parfaite connaissance de l'entreprise
ont amené le conseil d'administration à décider de le nommer à l'unanimité', a commenté son président Jean-Paul
Faugère.
HO - THALES - EUR

Sodexo: BlackRock s'allège au capital

Cercle Finance (15/11/2018)

(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 13 novembre, le seuil de 5% du capital de Sodexo et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,99% du capital et 3,44% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Sodexo sur le marché.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: profite d'une analyse positive d'UBS

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre se maintient dans le vert profitant d'une nouvelle analyse positive d'UBS. Le bureau
d'études confirme son conseil d'achat sur l'action, ainsi que son objectif de cours à 12 mois de 62,5 euros présentant un
potentiel de hausse supérieur à 25%.
Les analystes ont échangé avec Jean-Pierre Sbraire, directeur financier adjoint de la 'major' pétro-gazière française. Il a
notamment été question de stratégie, alors que Total a organisé la rotation de plus de 25% de son portefeuille d'actifs ces
trois dernières années, et augmenté ses réserves à bon prix. Ce faisant, le groupe s'est doté 'd'une base d'actifs
compétitifs', salue UBS. En outre, les prévisions de hausse de la production de Total, soit + 5% l'an en moyenne jusqu'en
2022, sont plus élevées que celles des autres 'majors'.
Autre élément clé : le gaz naturel liquéfié (GNL), 'important contributeur à la croissance' et segment sur lequel s'est Total
s'est hissé au 2e rang mondial des majors internationales (hors compagnies pétrolières d'Etat) après l'acquisition réalisée
auprès d'Engie. Ce secteur devrait lui aussi se révéler dynamique.
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F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: les ventes en Europe bien orientées en octobre

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Ford annonce ce jeudi avoir augmenté ses ventes de voitures en Europe de 3,4% en octobre,
bénéficiant d'une forte demande en Allemagne et concernant ses modèles de SUV.
Le constructeur américain a ainsi déclaré que ses ventes totales de véhicules avaient augmenté de 3.500 unités, portées
à 108.200 véhicules sur les marchés dits de l''Euro 20'.
Par ailleurs, Ford a indiqué avoir atteint sa meilleure part de marché pour un mois d'octobre depuis 2009. En hausse de
0,6 point par rapport à octobre 2017, celle-ci atteint 8,2%.
VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: gagne 1%, un analyste confirme son opinion

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 1% dans un marché en repli sur le CAC40 de -0,8%. Les analystes de
Portzamparc sont toujours d'avis d'acheter l'action, saluant un contrat récemment annoncé par le 'développeur' et
producteur d'électricité d'origine renouvelable. Fixé à 12,8 euros, l'objectif de cours de cours augure potentiellement d'une
hausse supérieure à 40%.
Le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes salue le contrat signé par Voltalia avec le groupe brésilien
BRF, 'l'un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire avec 100.000 employés dans 140 pays', qui porte sur dix ans à
compter de janvier 2021. 'Les tarifs sont avantageux' car '50% plus élevés que le contrat de vingt ans signé en août',
relève une note.
Il s'agit selon Portzamparc d'une 'excellente nouvelle qui crédibilise la 'guidance' d'EBITDA (à horizon) 2020 (...) grâce à
ces nouvelles capacités, qui plus est à des tarifs très attractifs grâce à ce contrat long terme'.
ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

HIOLLE INDUSTRIES : chiffre d'affaires au 30 septembre 2018

Thomson Reuters (15/11/2018)

Chiffre d'affaires au 30/09/2018 Valenciennes, le 15 novembre 2018- Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré sur les 9
premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 62.3 MEUR, en augmentation de 17.6 % et confirme cette tendance sur le
4ème trimestre 2018.
Le secteurServices et Environnement (32% du CA) présenteavec un chiffre d'affaires de 19 867 KEUR une baisse de près
de 6%, liée à un ralentissement des prises de commandes dans le secteur de la sidérurgie et de la maintenance
industrielle. Cependant, le niveau d'offres positionnées est très soutenu et devrait engendrer un impact positif sur le
volume de chiffre d'affaires pour la fin d'année. Le secteurFerroviaire et Aéronautique(68% du CA) affiche un chiffre
d'affaires de 42 470 KEUR en augmentation de 33 %. Cette performance notable s'explique par le démarrage sur le
second semestre 2018 des grands projets ferroviaires à l'international notamment pour le Canada et les Etats Unis. Le
niveau d'activité du 4ème trimestre 2018 sera à l'image d'une année très dynamique pour le Groupe HIOLLE Industries,
qui permet de confirmer également les objectifs fixés de rentabilité opérationnelle. Compte tenu de son carnet de
commandes important, le Groupe anticipe de bonnes performances sur 2019. * * *
A propos du Groupe HIOLLE Industries Avec plus 40 années d'expérience, près de 800 collaborateurs et 18 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@hiolleindustries.fr
SCR - SCOR SE - EUR

SCOR : Focus #24 Filière Bois Construction - Une branche en

Thomson Reuters (15/11/2018)

Les constructions en bois, notamment de grande hauteur, se sont multipliées ces dernières années. SCOR dédie son
dernier Focus aux questions techniques que les assureurs doivent se poser. Cliquer sur l'image ci-dessous pour lire la
publication
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VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Activité du 3ème trimestre 2018

Thomson Reuters (15/11/2018)

VIDELIO
Activité du 3ème trimestre 2018
(1) non audités (2) Le chiffre d'affaires publié intègre l'activité de C2M qui, cédée le 1er juin 2018, contribue au chiffre
d'affaires consolidé du Groupe à hauteur de 6,5 MEUR pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018.
L'activité du 3ème trimestre 2018 est en diminution à périmètre publié (-7,7%) et en progression à périmètre
comparablei.e. hors C2M(+4,9%) par rapport à celle du 3ème trimestre 2017, avec un chiffre d'affaires s'élevant à 53,1
MEUR contre 57,5 MEUR l'année précédente. Le chiffre d'affaires cumulé s'établit à 174,8 MEUR au 30 septembre 2018,
contre 177,6 MEUR au 30 septembre 2017, soit une baisse de 1,6%. A périmètre comparable l'activité est en hausse de
2,4%.
Le chiffre d'affaires cumulé au 30 septembre 2018 du secteur « Digital& Media » est de 143,2 MEUR contre 134,6 MEUR
au 30 septembre 2017. A périmètres publié et comparable, la croissance du chiffre d'affaires est de 6,4 %. L'activité du
3ème trimestre 2018 augmente de 5,5 % à périmètres publié et comparable avec un chiffre d'affaires de 47,3 MEUR
contre 44,9 MEUR au 3ème trimestre 2017.
A périmètres publié et comparable, le chiffre d'affaires cumulé du secteur « Events » est en diminution de 4,0 % au 30
septembre 2018 et s'établit à 20,0 MEUR contre 20,8 MEUR au 30 septembre 2017. L'activité du 3ème trimestre 2018
augmente de 2,9 % avec un chiffre d'affaires de 5,2 MEUR contre 5,0 MEUR au 3ème trimestre 2017.
Le chiffre d'affaires cumulé du secteur « Autres activités » s'élève à 11,6 MEUR contre 22,2 MEUR au 30 septembre 2017
soit une baisse de 47,6 % à périmètre publié et une baisse de 23,7% à périmètre comparable. L'activité du 3ème trimestre
2018 diminue de 92,4 % avec un chiffre d'affaires de 0,6 MEUR contre 7,6 MEUR au 3ème trimestre 2017.A périmètre
comparable, l'activité du 3è trimestre diminue de 13,7%.
A la connaissance de la société, il n'y a eu, au cours du troisième trimestre 2018, aucun événement ou changement de
nature à modifier de façon significative la situation financière du groupe.
Le Groupe poursuit sa stratégie d'expansion endogène et d'investissement en vue de favoriser son développement tant en
France qu'à l'international avec pour objectifs la croissance de toutes ses activités et l'amélioration de leur profitabilité.
Il est rappelé qu'un rapport financier semestriel a été diffusé le 21 septembre 2018 et qu'un document de référence a été
déposé le 26 avril 2018 auprès de l'AMF sous le numéro D.18-0415, contenant notamment les principaux facteurs de
risques auxquels la société est exposée.
ALSPW - SPINEWAY - EUR

SPINEWAY :Spineway structure la gouvernance de sa filiale US

Thomson Reuters (15/11/2018)

Communiqué de presse
Ecully, le 15 novembre 2018
Spineway structure la gouvernance de sa filiale US Nomination de Jon Luedke au poste de CEO
Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale
(rachis), réorganise et structure la gouvernance de sa filiale US avec l'arrivée d'un nouveau CEO.
Conformément à son plan stratégique, Stéphane Le Roux, PDG de Spineway SA, a lancé la réorganisation de sa filiale
US afin de redynamiser ses ventes sur cette zone. Les premières mesures se traduisent par l'arrivée de Jon Luedke à la
direction de Spineway Inc et le passage de Philippe Laurito au poste de directeur technique. Il exercera ces fonctions au
sein de la filiale jusqu'à la fin de l'année afin d'assurer la transition avec le nouveau CEO et un suivi technique des affaires
en cours. Jon Luedke, 54 ans, dispose d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur du rachis. Il a occupé des
postes de direction générale et de direction des ventes au sein de grands groupes (Zimmer Spine et Centinel Spine) et de
PME innovantes (Wenzel Spine et Prosidyan). Au cours de son parcours professionnel, il a mis à profit ses compétences
enbusiness development pour mener des projets de repositionnement de société, de relance d'activités commerciales qui
ont permis d'améliorer les ventes et la profitabilité des sociétés dont il était en charge.
Sa parfaite maîtrise du secteur du rachis et sa connaissance des différents acteurs du marché américain vont permettre
d'accompagner la nouvelle stratégie du Groupe et de diffuser une offre compétitive auprès de différents canaux de
distribution identifiés aux USA.
La nouvelle dynamique impulsée par cette nomination devrait permettre au Groupe de dessiner un nouveau modèle de
croissance pour Spineway Inc.
SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME Retrouvez toute l'information de Spineway surwww.spineway.com
Réunion de présentation du plan stratégique le 13 décembre 2018
Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.
Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants
destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale. Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 50
distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l'export. Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO
Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de
brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015). ISIN : FR0011398874 - ALSPW
Contacts :
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Blue Solutions : Information financière du 3ème trimestre 20

Thomson Reuters (15/11/2018)

À fin septembre 2018, le chiffre d'affaires consolidé de Blue Solutions s'établit à 29,3 millions d'euros en baisse de 56 %
par rapport à fin septembre 2017 (66,8 millions d'euros). Au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires de Blue Solutions ressort à
8,4 millions d'euros, en baisse de 30 % par rapport au 3ème trimestre 2017 (12,0 millions d'euros). Cette évolution
s'explique par la baisse de la production de batteries en attendant le lancement d'une nouvelle version de la technologie
qui devrait être introduite à l'été prochain. Les ventes de batteries (316 batteries vendues en cumul sur 9 mois 2018 contre
1 283 à fin septembre 2017) n'ont donc couvert que les besoins en cours. À signaler : l'augmentation des ventes de
batteries à Bluebus (279 batteries vendues en cumul sur 9 mois 2018 contre 275 à fin septembre 2017) et à Bluestorage
(15 batteries en cumul sur 9 mois 2018 contre aucune à fin septembre 2017). Par ailleurs, Bluebus a vendu 17 bus 6
mètres et 13 bus 12 mètres sur les 9 premiers mois. D'ici fin 2018, 13 bus 12 mètres devraient être livrés ainsi que 4 bus 6
mètres portant le total sur l'année à 25 bus 6 mètres et 25 bus 12 mètres. Enfin, sur les 9 premiers mois, Bluebus a reçu
une commande de 41 bus 12 mètres pour la RATP dont la livraison est prévue en 2019.
(1) à périmètre et change constants Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale
la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au
total reporté.
(1) à périmètre et change constants Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale
la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au
total reporté.
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: annonce l'acquisition d'Alfred Conciergerie

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Elior annonce ce jour l'acquisition par sa filiale Elior Services d'Alfred Conciergerie, un
service de conciergerie digitale qui a pour ambition de simplifier le quotidien de ses utilisateurs.
'L'acquisition d'Alfred Conciergerie nous permet de diversifier notre offre de services. Alfred Conciergerie est un partenaire
de confiance engagé qui respecte l'environnement avec une gamme de services responsables. Cette acquisition nous
permet de créer des passerelles et des synergies entre les différentes activités du Groupe, pour mieux anticiper les enjeux
de demain', commente Gilles Rafin, président d'Elior Services.
Le montant de cette acquisition n'a pas été précisé.
SAN - SANOFI - EUR

Informations relatives au nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (15/11/2018)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
Sanofi Société anonyme au capital de 2 502 719 102 EUR Siège social : 54, rue La Boétie - 75008 Paris 395 030 844
R.C.S. Paris
* en application de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi, rubrique « Information réglementée »
:https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/action-sanofi-et-adrs/action- sanofi/droits-de-vote-et-actions/
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: hausse de 13,6% du CA sur 9 mois à 9 847 ME

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 3 384 millions d'euros au troisième trimestre 2018, contre 3 207
millions d'euros à la même période de 2017. Il est en croissance de 5,6 % à taux de change et périmètre constants.
Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires s'élève à 9 847 millions d'euros, contre 8 669 millions
d'euros à la même période de 2017. Il est en hausse de 13,6 %, en raison principalement de la consolidation d'Havas à
compter du 3 juillet 2017 (+1 048 millions d'euros).
A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires progresse de 4,6 % par rapport aux neuf premiers mois de
l'exercice 2017. Cette hausse est liée essentiellement à la progression d'Universal Music Group (+9,1 %) et de Groupe
Canal+ (+0,8 %).
Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires d'UMG s'élève à 4 123 millions d'euros, en croissance
de 9,1 % à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période de 2017 (+3,5 % en données réelles). Le
chiffre d'affaires de Groupe Canal+ s'élève à 3 822 millions d'euros, en croissance de 0,4 % par rapport à la même période
de 2017 (+0,8 % à taux de change et périmètre constants).
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: perte de -399 millions d'euros sur neuf mois

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce ce jeudi soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 961 millions d'euros au
troisième trimestre 2018, en très légère baisse (-0,3%) par rapport au troisième trimestre 2017 (mais en hausse de +4,3%
à taux de change constants).
Au cours des neuf premiers mois de 2018, le groupe a par ailleurs enregistré un chiffre d'affaires de 2 805 millions d'euros,
en hausse de 4,7% par rapport aux neuf premiers mois de 2017, porté notamment par l'augmentation des volumes et des
prix aux Etats-Unis.
Dans le détail, toujours sur 9 mois, l'activité 'Pétrole et gaz, pétrochimie' a rapporté 1 991 millions d'euros, le pôle 'Energie
électrique', 229 millions et le segment 'Industrie et autres', 585 millions.
Le résultat net, part du groupe, est une perte de 92 millions d'euros au 3ème trimestre, contre une perte de 119 millions
d'euros au T3 2017. Sur 9 mois, la perte est de 399 millions d'euros, contre une perte de 373 millions d'euros pour la
même période en 2017.
'Vallourec vise un résultat brut d'exploitation du quatrième trimestre 2018 en progression continue et plus élevé que celui
du troisième trimestre. Vallourec continue à anticiper une demande en hydrocarbures soutenue ainsi qu'un déclin continu
des puits. Ces tendances devraient soutenir la croissance de l'activité des compagnies pétrolières et gazières' indique le
groupe s'agissant de ses perspectives.
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BOL - BOLLORE - EUR

Bolloré: +10 % en croissance organique au 3ème trimestre

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 du Groupe est en progression de 10 % à 5 627
millions d'euros à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires progresse de 9 % par
rapport au chiffre d'affaires du troisième trimestre 2017.
Le chiffre d'affaires à fin septembre 2018 est en hausse de 8 % à 16 496 millions d'euros. En données publiées, le chiffre
d'affaires est en croissance de 35 %.
Le chiffre d'affaires de l'activité transport et logistique progresse de 11 %. ' L'activité profite de la croissance du chiffre
d'affaires de la commission de transport et de la logistique qui bénéficient de l'augmentation générale des volumes aériens
et maritimes traités et de la hausse des taux de fret ' précise le groupe.
Le chiffre d'affaires des activités communication est en hausse de 4 %. La croissance organique des neuf premiers mois
de l'exercice 2018 publiée par le Groupe Vivendi ressort à 5 % bénéficiant de la progression d'Universal Music Group
(UMG) (+9 %).
PVL - PLAST.VAL LOIRE - EUR

Plastivaloire: le chiffre d'affaires annuel à 658,9 ME

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Plastivaloire a fait état ce jeudi soir d'un chiffre d'affaires pour son quatrième trimestre de 156,5
millions d'euros, stable par rapport à la même période en 2017 (+0,1%).
Les revenus de l'équipementier automobile s'établissent en conséquence à 658,9 millions d'euros au terme de l'exercice,
'très proche de l'objectif annoncé' et en hausse de 5% en comparaison annuelle.
'La moindre performance du secteur automobile, associée à une inflation des matières premières et de l'énergie, aura un
impact sur les résultats. Le Groupe ajuste ainsi son objectif de marge d'EBITDA autour de 10,5% pour l'exercice, soit une
baisse d'environ 1,5 point par rapport à l'objectif', anticipe Plastivaloire, qui publiera ses résultats annuels le 18 décembre.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : Information relative au nombre total de droits d

Thomson Reuters (15/11/2018)

Communiqué de Presse
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Dijon, le 15 novembre 2018
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera
prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence, publie conformément aux articles 223-16
du Règlement général de l'AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d'actions
composant son capital social au 31 octobre 2018.
(1) Pour mémoire, 9 393 224 actions à fin septembre 2018. (2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la
base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 31 octobre 2018, la société détenait 150 000 de
ses propres actions et 44 923 actions étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité. 194 923 actions étaient donc
privées de droits de vote.
Prochaine publication : 7 décembre 2018 (après bourse) : Point d'activité
Contacts :
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI
:969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux
situations d'urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise d'asthmes.Grâce à son système breveté
d'auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d'urgence autoadministrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié de financements par
Bpifrance notamment.
BCRA - BACCARAT - EUR

Baccarat: hausse de +9,2% du CA au 3ème trimestre

Cercle Finance (15/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 33,1 ME au troisième trimestre 2018 en croissance de +9,2%
en données publiées par rapport au troisième trimestre 2017.
En données cumulées, le chiffre d'affaires à fin Septembre 2018 s'établit à 102,1 ME, contre 98,8 ME à la fin du troisième
trimestre 2017. Il est en hausse de +3,4% à changes courants et +7,0% à changes comparables.
' Le déploiement du plan stratégique du Groupe va se poursuivre et se renforcer au cours du dernier trimestre, qui reste la
période de l'année la plus dynamique pour Baccarat ' indique le groupe.
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IT Link : +6,9% de croissance du chiffre d'affaires au T3

Thomson Reuters (15/11/2018)

IT Link : + 6,9% de croissancedu chiffre d'affaires au T3
Communiqué Financier Paris, le 15 novembre 2018
Le troisième trimestre 2018 marquele retour à la croissance du chiffre d'affaires du Groupe
(1) Information non auditée.
Après une baisse de l'activité du groupe IT LINK sur trois trimestres consécutifs, le chiffre d'affaires affiche une croissance
de +6,9% sur le troisième trimestre 2018 comparé à la même période sur 2017. Cette hausse permet d'effacer la baisse
des premiers mois et de retrouver un niveau de chiffre d'affaires sur 9 mois en légère progression par rapport à 2017
(+0,3%). Retraité de la saisonnalité (moins1 jour ouvré), le chiffre d'affaires est en croissance cumulée sur l'exercice à
+1%.En France, l'activité permet de compenser la baisse liée aux centres de services mais affiche encore un retard de 1,1% sur 9 mois ;A l'international, l'activité a fortement progressé permettant d'afficher une croissance du Groupe dans
son ensemble. Au 30 septembre l'effectif du Groupe est de 524 collaborateurs.
Une nouvelle identité pour soutenir les ambitionsdu plan Dimension 2020
Le 12 novembre 2018, le Groupe IT Link a dévoilé sa nouvelle identité de marque. Résolument tournée vers le futur, la
nouvelle image du Groupe valorise l'héritage des ingénieurs qui ont fait son savoir-faire et forgé sa réputation depuis plus
de trois décennies.
« Le plan Dimension 2020 doit permettre au Groupe de changer d'envergure et de conforter son positionnement de
première ESN spécialisée dans les systèmes connectés.
Notre nouvelle identité visuelle est la dernière touche apportée au processus de fusion entre les deux entités fondatrices
du Groupe IT Link - IT Link System et IPSIS », selon Matthieu Girard, directeur de la communication du Groupe IT Link.
« Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter une image rajeunie et ambitieuse, qui incarne les femmes et les hommes
au coeur du Groupe IT Link - les Linkers.
Notre raison d'être : Connecter les idées d'aujourd'hui aux révolutions de demain. »
Perspectives 2018 Le retour à une progression du chiffre d'affaires devrait se confirmer sur la fin de l'exercice 2018,
l'effectif productif étant à son plus haut niveau historique.
IT LINK publiera son chiffre d'affaires de l'exercice 2018, le 19 février 2019.
A propos d'IT LINK IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés. Depuis
trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services. Notre mission : faire évoluer
les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d'aujourd'hui et de demain. Nous intervenons en
conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des
projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d'excellence au coeur des systèmes
connectés :Capteurs et intelligence embarquéeTélécoms et IOTData IntelligenceApplications MobilesSûreté de
fonctionnement et CybersécuritéWeb et Systèmes d'Information BusinessIngénierie SystèmesManagement de la
Transformation et nouvelles expériences utilisateurs
IT Link c'est plus de 500 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction
technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».
IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597)
www.itlink.fr
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GROUPE IRD :CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2018

Thomson Reuters (15/11/2018)

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 au 30
Septembre 2018
Chiffre d'affaires au 30/09/2018 : +44.1%
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 des 9 premiers mois de 2018 est marqué par une forte augmentation de plus de 44%, provenant de
l'activité immobilière. A périmètre constant, l'augmentation s'élève à presque 40%.
Evolutions du CA et de la situation financière au cours du 3eme trimestre 2018 :
Le Chiffre d'affaires est fortement impacté par les réceptions et acquisitions de bâtiments intervenus au cours de l'année
2017. La situation financière du groupe n'a pas connu d'évolution notable au cours de ce trimestre.
Evénements majeurs du 3eme trimestre 2018 :Signature de la construction en VEFA d'un immeuble de bureau loué à une
société internationale sur la Métropole ValenciennoiseAcquisition d'une surface commerciale dans l'hyper centre de
LilleCession significative d'un terrain dans le cadre des activités d'Aménagement.19 dossiers étudiés en Capital
InvestissementUn niveau significatif du portefeuille de Nord Transmission.
Pôle Capital Investissement :
Au cours des 9 premiers mois, le groupe a agréé 39 nouveaux dossiers. Le montant des investissements réalisés sur la
période s'élève à 3.382 KEUR. Au 30 septembre 2018, le groupe est investi dans 340 entreprises, ce qui représente un
investissement financier de 65 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires du pôle capital investissement s'établit à 365 kEUR.
Pôle Immobilier :
L'IRD, au travers de ses différentes structures, est investi dans 68 opérations immobilières, ce qui représente un montant
d'actifs de 262 MEUR à fin septembre 2018. La très forte hausse du Chiffre d'Affaires immobilier provient des nombreuses
acquisitions immobilières intervenues au cours du dernier trimestre 2017 et de la commercialisation de terrains sur les
zones d'aménagement du groupe. Le Chiffre d'Affaires immobilier à fin septembre 2018 atteint 14.959 kEUR.
Le Chiffre d'Affaires immobilier retraité des refacturations de charges locatives s'élève à 12.773 kEUR, contre 8.618 kEUR
au 30 septembre de l'année dernière (+47%).
Pôle Intermédiation :
Le Chiffre d'affaires à fin septembre est en hausse de 11% avec un niveau de portefeuille qui laisse augurer de bonnes
perspectives de fin d'année 2018.
Thierry Dujardin Directeur Général
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et droits de vote au 31 o

Thomson Reuters (15/11/2018)

Information relative au nombre d'actions et de droits de vote prévue par l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité
des marchés financiers
Neuilly-sur-Seine, le 15 novembre 2018
(1) y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levées d'options de souscription d'actions intervenues
depuis le 1er janvier 2018.
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