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GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: annonce 2 nouvelles nominations

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Gecina a annoncé hier après Bourse l'accession de Joséphine Neuman Leriche à la fonction de
directrice de la commercialisation des actifs en développement.
Âgée de 33 ans, cette diplômée de Sciences Po Paris sera rattachée à Vincent Moulard, directeur commercial au sein du
pôle Bureaux dirigé par Valérie Britay. Elle a notamment travaillé chez Unibail Rodamco entre 2008 et 2014 comme
responsable de commercialisation en charge d'un portefeuille de bureaux puis directrice de commercialisation au sein du
pôle centres commerciaux.
Elle était dernièrement directrice commerciale adjointe de La Vallée Village au sein du groupe Value Retail, qu'elle a
rejoint en 2015.
Julien Landfried a quant à lui rejoint Gecina en qualité de directeur de Cabinet et Affaires publiques auprès de Méka
Brunel. Âgé de 39 ans, ce diplômé d'HEC Paris a commencé sa carrière en 2002 comme directeur marketing au Centre
de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ).
Il était depuis 2013 associé au sein du pôle Influence de Publicis Consultants.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock remonte à plus de 5% du capital

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) relaie la déclaration selon laquelle le
1er décembre, BlackRock a franchi en hausse le seuil des 5% du capital de Renault.
A cette date, et après l'acquisition d'actions hors marché et une augmentation du nombre de titres détenus à titre de
collatéral, la 'méga-gestion' américaine détenait 5,02% du capital et 3,55% des droits de vote du constructeur automobile
français.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: un FCPE s'allège au capital.

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Natixis Asset Management, agissant pour le compte du FCPE Safran Investissement, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 novembre, le seuil de 5% du capital de Safran et détenir, pour le compte dudit FCPE,
4,99% du capital et 8,06% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran sur le marché.
TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: grimpe sur un relèvement de broker.

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Tesco grimpe de 4,3% à Londres avec le soutien d'un relèvement de recommandation chez
Goldman Sachs directement de 'vente' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 150 à 220 pence sur le titre du
géant britannique de la distribution.
'La taille et un programme d'économies de coûts supérieurs nous amènent à prévoir que Tesco peut continuer de prendre
des parts de marché à ses grands concurrents (Sainsbury's, Asda et Morrisons)', estime le broker.
Ceci devrait conduire à une expansion de marges plus importante selon l'intermédiaire financier, qui met aussi en lumière
les synergies potentielles qui pourraient provenir de la fusion proposée avec Booker.
MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (05/12/2017)

Société Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS Article L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés
Financiers
Code ISIN : FR0000121014
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions sous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le5 décembre 2017
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: contrat aux Pays-Bas.

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Suez a rapporté ce mardi en début d'après-midi s'être vu confier par la municipalité d'Amsterdam
(Pays-Bas) la dépollution et la réhabilitation du quartier de Amstelkwartier, situé à l'est de la capitale.
Les 2 partis se sont entendus sur un contrat de 2 ans d'un montant total de 5 millions d'euros qui a vocation à
accompagner la capitale néerlandaise dans son projet de reconquête urbaine, en transformant l'ancienne zone d'activités
industrielles en un nouvel espace public.
&#060;BR/&#062;Le quartier d'Amstelkwartier est une ancienne zone
d'activités industrielles. Dans le cadre de sa démarche d'aménagement urbain durable, la municipalité souhaite réhabiliter
cet espace pour accueillir, à terme, plusieurs projets immobiliers, commerces et bureaux.
A cette fin, IWS, filiale de Suez dédiée au traitement et à la valorisation des déchets dangereux en Europe, assurera
l'excavation de 90.000 mètres cubes de terres polluées et non-polluées ainsi que le tri et l'élimination de 13.000 tonnes de
terres polluées. En partenariat avec des entreprises locales, 54 kilomètres d'anciens réseaux d'eau, d'électricité et de gaz
seront enlevés, des réseaux d'assainissement seront construits et quelque 11.000 mètres cubes du site seront remblayés
et remis en état.
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F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: veut lancer plus de 50 véhicules en Chine d'ici 2025

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Ford annonce qu'il prévoit de lancer plus de 50 nouveaux véhicules en Chine à horizon 2025, à
l'occasion de la présentation, dans une conférence à Shanghai, de la prochaine phase de sa stratégie d'expansion dans le
pays.
Le constructeur automobile prévoit d'introduire huit tout nouveaux SUV et au moins 15 véhicules électrifiés. Il assemblera
localement cinq véhicules de plus à partir de 2019, dont un SUV premium Lincoln et le premier SUV de petite taille
entièrement électrique.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE NOVEMBRE

Thomson Reuters (05/12/2017)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 538 313 578 euros Immatriculée sous le n° 785
608 416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques - Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: location de bureaux dans les Hauts-de-Seine

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel (STE) a rapporté ce mardi après-midi avoir loué 6.600 mètres carrés de
bureaux en phase de rénovation sur son Parc Eiffel La Défense-Nanterre-Seine, qui s'étend sur quelque 69.000 mètres
carrés.
Situé en bordure de l'A86, cet ensemble est constitué de 19 immeubles de bureaux et de locaux d'activités ainsi que de
réserves foncières. STE l'a acquis il y a un an et entreprendra d'importants travaux sur certains immeubles en amont de
l'entrée de nouveaux locataires.
2 premiers bâtiments de bureaux totalisant 10.370 mètres carrés vont ainsi entrer en phase de rénovation ou de
restructuration. Ce sont ces bâtiments qui viennent de faire l'objet de nouveaux baux signés pour 6.598 mètres carrés, ce
qui porte à environ 2.000 mètres carrés les surfaces louées depuis l'acquisition du Parc en décembre 2016.
A noter enfin qu'un permis de construire sera déposé pour la réalisation d'un nouvel immeuble de 4.000 mètres carrés de
bureaux et activités dans le courant du premier trimestre 2018.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: projet d'hôtel Raffles à Dubaï.

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce avoir signé un accord de gestion avec Nakheel, l'un des principaux
promoteurs immobiliers de Dubaï, portant sur l'expansion de Raffles Hotels &amp; Resorts, marque hôtelière du groupe
français.
Cet accord porte sur l'ouverture du PALM360, projet immobilier composé de deux tours érigées sur l'île de Palm Jumeirah,
qui accueilleront l'hôtel Raffles The Palm Dubai et les résidences Raffles PALM360.
Le PALM 360, dont l'ouverture est prévue pour 2021, sera la plus haute structure de Palm Jumeirah avec 260 mètres.
L'hôtel proposera 125 chambres et suites, tandis que les 359 résidences haut de gamme -dont 16 penthouses- seront
proposées à la vente.
MCD - MCDONALDS - USD

McDonalds: grimpe sur un relèvement de broker.

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - McDonalds grimpe de 1,8%, aidé par Jefferies qui relève sa recommandation sur le titre de
'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 150 à 200 dollars, le jugeant 'bien positionnée dans l'environnement actuel
pour continuer de surperformer'.
'La transformation de la détention de McDonalds (refranchising) et l'utilisation de données et technologies devraient attirer
des multiples plus élevés au fil du temps, tout en amenant à des retours plus élevés', juge le broker.
Jefferies relève son estimation de BPA pour la chaine de restauration rapide en 2018, passant de 6,67 à 6,92 dollars, et
introduit une prévision supérieure au consensus concernant l'exercice suivant, à 7,68 dollars.
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (05/12/2017)

(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 4 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Gecina et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 4,99% du capital et des droits de vote du groupe immobilier.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Gecina sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate en Île-de-France

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a annoncé ce mardi avoir acquis le bâtiment '57 Métal', situé 68, Quai
Georges Gorse à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), auprès d'Europa Wanda, un fonds d'investissement géré par
Europa Capital LLP. Soucieux de préserver l'architecture du bâtiment existant, conçu dans les années 1980 par
l'architecte Claude Vasconi, BNP Paribas Real Estate a fait savoir qu'il y développera, en partenariat avec l'architecte
Dominique Perrault, un projet de 37.000 mètres carrés de bureaux et services.
Dans le cadre de cette vente, BNP Paribas Real Estate a été conseillé par l'étude Thibierge &amp; Associés et Europa
Wanda par Maître Lebreton.
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: gagne 2%, les analystes remontent leurs objectifs

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% à la Bourse de Paris après la diffusion de deux analyses positives.
Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 43 à 50 euros sur la valeur, estimant
que 'les résultats de troisième trimestre ont illustré une dynamique supplémentaire à la fois pour Bouygues Telecom et les
actifs de construction'.
'Le ton confiant de la direction suggère que la dynamique positive témoignée au cours des trimestres récents devrait se
poursuivre', juge l'intermédiaire financier dans sa note de recherche sur le conglomérat français.
Ajoutant que 'l'expansion des marges parmi les divisions soutient une croissance vigoureuse du free cash-flow', Jefferies
modélise un bond de la génération de FCF de 400 millions d'euros en 2016 à environ 1,3 milliard en 2019 (1,1 milliard
précédemment).
Tout en maintenant sa recommandation 'neutre' sur Bouygues, Bryan Garnier a relevé sa valeur intrinsèque ('fair value')
de 37 à 44 euros, après une mise à jour de ses estimations pour tenir compte des derniers résultats et tendances, ainsi
que de l'opération Alstom-Siemens.
'Nos multiples de valorisation augmentent significativement, avec une réévaluation dans toutes les activités en ligne avec
les résultats et perspectives favorables à tous les niveaux', explique le broker.
Néanmoins, après la hausse de l'action Bouygues sur les deux derniers mois, l'intermédiaire financier 'ne pense pas que
la dynamique soit favorable pour une réévaluation plus forte dans les mois à venir'.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies :Information mensuelle relative au nombre t

Thomson Reuters (05/12/2017)

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

Peugeot: accélère son développement au Vietnam

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot et le groupe vietnamien THACO (Truong Haï Auto Corporation) annoncent le lancement
commercial des nouveaux SUV Peugeot 3008 et Peugeot 5008. Ces deux véhicules sont produits localement dans l'usine
de THACO à Chulai (région de Danang).
' Avec l'introduction au Vietnam de ces deux SUV de dernière génération, la marque Peugeot et son partenaire THACO
réaffirment leur volonté de devenir un acteur commercial et industriel important au Vietnam, un des principaux marchés en
volume de l'ASEAN et promis à une forte croissance dans les années à venir ' indique le groupe.
Ces deux nouveaux SUV viennent compléter sur le marché vietnamien une gamme composée actuellement de la Peugeot
208 et de la Peugeot 508.
&#060;BR/&#062;Ces deux nouveaux projets d'assemblage portent sur un volume total de
26 000 unités sur la période 2017-2024 destiné à couvrir les besoins du marché vietnamien.
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LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA : Linedata accélère sa transformation et dévoile sa

Thomson Reuters (05/12/2017)

Découvrez la nouvelle identité visuelle en vidéoICI
Neuilly-sur-Seine, le 5 décembre 2017 -Linedata (EuronextParis : LIN), éditeur de solutions globales et de services
d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, s'engage dans une
transformation ambitieuse et profonde et révèle sa nouvelle plateforme de marque.
A l'heure où les technologies bouleversent les comportements, Linedata accélère son ancrage dans l'ère digitale en
transformant son offre et en faisant évoluer sa gouvernance d'entreprise et ses modes de fonctionnement.
Linedata s'appuie sur les résultats des actions déjà menées ces deux dernières années dans le cadre du projet
d'entreprise «Linedata 2018»: Les produits se transforment. Deux nouvelles solutions entièrement modulaires sont
disponibles sur le marché des crédits. Elles bénéficient d'une technologie évolutive et garantissent une expérience
utilisateur inégalée à ce jour. Le projet de refonte des produits d'asset management est en cours avec l'objectif de créer à
brève échéance une plateforme globale encontinuous delivery qui révolutionne l'interface utilisateur. L'offre s'étend vers
des services d'outsourcing et de cloud grâce à l'intégration de deux sociétés en 2017, Gravitas et QRMO, pour créer des
synergies entre logiciels et services. Ces acquisitions permettent également de renforcer la présence de Linedata en Asie
et aux Etats-Unis. Un conseil d'administration a été créé. Il est constitué de personnalités qui connaissent Linedata depuis
longtemps ainsi que de nouveaux experts qui apportent un regard différent sur l'entreprise et sur son environnement. Il
garantit la pérennité de Linedata et inspire le cap stratégique. Il remplace la gouvernance duale qui existait auparavant. La
direction générale a été étendue avec la nomination de deux directeurs généraux délégués et le recrutement de deux
nouveaux membres : une directrice des ressources humaines et une directrice de l'innovation, de la communication et du
marketing.
Anvaraly Jiva, fondateur et CEO de Linedata, souligne:«Nous sommes à un tournant de l'histoire de Linedata. Notre
groupe entre dans une nouvelle ère à l'aube de ses vingt ans en 2018. Notre identité visuelle reflète ce que nous sommes
devenus et renforce nos ambitions. L'industrie financière évolue rapidement et nos clients sont exigeants. Répondre à
leurs attentes est un défi permanent, un défi qui nous inspire, nous stimule et nous engage. C'est en nous appuyant sur
nos valeurs, véritables fondations de notre identité, et la passion de nos 1300 collaborateurs que nous pouvons construire
avec confiance l'avenir de Linedata.»
Linedata réaffirme aujourd'hui sa transformation digitale en se dotant d'une nouvelle plateforme de marque et dévoile sa
nouvelle identité visuelle.
Créé en collaboration avec l'agence Carré Noir, le nouveau logotype raconte l'histoire de la société, qui commence en son
coeur par sa lettre initiale, le L, et se déploie en symbiose sur le D pour signifier les données, son expertise. Cette histoire
continue de s'écrire, se développant en cercles vertueux, et devenant plus grande et plus forte. Le nouveau territoire visuel
repose sur le rouge, couleur vive et dynamique, symbole de la passion qui anime les équipes. Des lignes, émanations
directes du logo, traduisent quant à elles l'ambition deleadership et de développement en grandissant à l'infini. Ces codes
graphiques véhiculent l'éthique vivante de Linedata qui repose sur quatre valeurs socles: attentionné, ingénieux,
passionné et pérenne.
Le site web linedata.com mis en ligne ce jour fait peau neuve et affiche tous les ingrédients du territoire graphique de la
marque : il propose une navigation fluide et un accès simplifié à toute l'offre de Linedata - logiciels, services et
outsourcing. À PROPOS DE LINEDATA
Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300
employés,Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l'asset
management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises à se développer et renforce la croissance
de ses clients. Linedata a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 166,8 MEUR. Basée à Paris, Linedata est cotée sur
Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP linedata.com
Presse Linedata Aurélia Szymanski Directeur de la Communication Tel : +33 1 73 43 74 01
RIB - RIBER - EUR

RIBER : Commande d'une machine de recherche MBE au Japon

Thomson Reuters (05/12/2017)

Commande d'une machine de recherche MBE au Japon
Bezons, le 5 décembre 2017 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs,
annonce la commande d'une machine de recherche MBE. Une université japonaise a commandé une machine de
recherche MBE, modèle C21DZ, pour des travaux de recherche sur des microstructures d'alliages semi-conducteurs. La
machine Compact 21DZ est l'une des dernières nées de la gamme Compact 21, dont plus de 125 ont déjà été installées
dans le monde.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Information mensuelle relative au nombre total d

Thomson Reuters (05/12/2017)

VALLOUREC Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de902 476 010 EUR Siège social : 27,
avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt 552 142 200 RCS Nanterre
Boulogne-Billancourt, le 5 décembre 2017
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
*Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour les franchissements de seuils : ils intègrent les
droits de vote attachés aux actions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité etc .).
Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations de franchissements de seuils complémentaires
aux déclarations relatives aux seuils légaux.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec, rubrique « Capital& actionnariat » ou «
information réglementée » :http://www.vallourec.com/FR/group/FINANCE/Pages/regulatedinformations .aspx
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COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Cie du Bois Sauvage : Présidence du Conseil d'Administration

Thomson Reuters (05/12/2017)

Lors du Conseil d'administration du 1er décembre 2017, Monsieur Frédéric Van Gansberghe(1) a demandé à être mis en
congé de la présidence du Conseil d'administration de Compagnie du Bois Sauvage pour des raisons de convenance
personnelle. Le Conseil a accepté cette demande et a appelé le vice-Président, Monsieur Pierre-Yves de Laminne de Bex,
à la présidence. Monsieur Frédéric Van Gansberghe(1) reste membre du Conseil d'administration. (1)représentant
d'European Company of Stake, sa
Contact : Benoit Deckers Directeur Général GSM : 0475 44 15 96
COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Cie du Bois Sauvage: Voorzitterschap van de Raad van Bestuur

Thomson Reuters (05/12/2017)

Tijdens de zitting van de Raad van Bestuur van 1ste december 2017 heeft Dhr. Frédéric Van Gansberghe (1)verlof van het
voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Compagnie du Bois Sauvage gevraagd om persoonlijke redenen. De Raad
van bestuur heeft dit verzoek aanvaard en heeft de huidige vicevoorzitter Dhr. Pierre-Yves de Laminne de Bex tot het
voorzitterschap geroepen. Dhr. Frédéric Van Gansberghe (1)blijft lid van de Raad van Bestuur. (1)vertegenwoordiger van
European Company of Stake, nv Contact Benoit Deckers Algemeen Directeur gsm: 0475 44 15 96 Dit persbericht werd
oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is
enkel de Franse tekst rechtsgeldig
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Acquisition d'ICTK en Corée du Sud

Thomson Reuters (05/12/2017)

Bureau Veritas acquiert ICTK en Corée du Sud et entresur le marché des solutions intelligentes de paiement ICTK
conforte le leadership du Groupe dans les essais et la certification de produits sans fil
Neuilly-sur-Seine, le 5 décembre 2017- Bureau Veritas annonce l'acquisition d'ICTK Co., Ltd. (ICTK), l'un des principaux
acteurs mondiaux des services d'essais et de certification en matière de paiement intelligent pour les appareils mobiles,
cartes de paiement et terminaux de point de vente.
Fondée en 2001 et basée dans la province de Gyeonggi-do en Corée du Sud, ICTK fournit des prestations d'essais de
sécurité et de certification appliqués aux systèmes de paiement intelligents selon les exigences EMVCo(1) et Visa. La
société propose ses services aux fabricants internationaux d'appareils de haute technologie et aux leaders des services
financiers. ICTK emploie 20 personnes et a réalisé environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016.
ICTK étend les capacités de Bureau Veritas dans le Smartworld et lui permet d'obtenir les accréditations EMVCo / VISA.
C'est une opportunité unique pour Bureau Veritas d'entrer sur le marché du paiement intelligent, un segment qui continue
de se développer à mesure que la demande des consommateurs pour les paiements sans contact et mobiles croît à un
rythme rapide. Les accréditations EMVCo / VISA ouvrent également des perspectives de développement en Chine et aux
Etats-Unis.
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré : « Cette acquisition dansle Smartworld, la
troisième depuis deux ans, nous donne des capacités nouvelles sur le segment en développement de la sécurité des
paiements, en particulier dans les paiements mobiles qui connaissent une croissance à deux chiffres. La position de
leader de Bureau Veritas dans les essais réglementaires et de performance, et celle d'ICTK dans les services de sécurité
des paiements vont apporter à nos clients une solution complète pour leurs produits.»
Justin Jungwon Lee,Chief Operating Officer de ICTK, a ajouté : « La demande d'essais spécifiques aux systèmes de
paiement croît rapidement au rythme du développement continu de nouvelles méthodes de paiement mobiles et
intelligentes. Dans cette niche technologique, nous sommes des spécialistes reconnus. Nous sommes fiers de rejoindre
aujourd'hui un leader mondial du secteur des essais et de la certification des applications du Smartworld. »
(1) EMVCo est une norme mondiale pour l'interopérabilité et l'acceptation des transactions de paiement sécurisé.
A propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 74 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires dans le
monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions
innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations
relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale. Bureau Veritas est
coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.
Pour en savoir pluswww.bureauveritas.fr
APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL : Déclaration mensuelle des droits de vote au 30/11/20

Thomson Reuters (05/12/2017)

APRILSociété Anonyme au capital de 16 361 654 euros Siège social : 114, Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon
377.994.553 R.C.S. Lyon
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
(autodétention.).
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation : Nombre total d actions et de droits de v

Thomson Reuters (05/12/2017)

DASSAULT AVIATION
Société anonyme au capital de 66 495 368 euros Siège social : 9, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault
75008 PARIS RCS PARIS 712 042 456
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par les articles L. 233-8 II du Code de
commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
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Assystem: acquisition en Belgique.

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Assystem a annoncé ce mardi après Bourse avoir acquis une participation de 72,7% au capital de
The Biotech Quality Group (BQG), une société de conseil de droit belge.
Spécialisée dans la gestion de la performance et de l'amélioration de la conformité règlementaire des industries
européennes du médicament, cette entreprise implantée en Belgique, mais aussi en France et en Suisse compte une
centaine de collaborateurs. Créée en 2011, elle dégage actuellement un chiffre d'affaires global de l'ordre de 11 millions
d'euros.
'Combinées, les compétences de BQG et d'Assystem permettront de proposer au marché une offre unique de couplage de
la qualité, de la conformité réglementaire et de la performance à toutes les étapes du cycle de vie du médicament, depuis
la conception jusqu'à la mise sur le marché', a commenté Assystem, qui avec cette acquisition compte désormais une
équipe de près de 400 ingénieurs, pharmaciens et universitaires spécialisés dans la mise en service, la qualification, la
validation et la conformité réglementaire dans l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies en Europe.
Le chiffre d'affaires de l'ensemble devrait être supérieur à 40 millions d'euros en 2018.
ALRGR - ROUGIER S.A. - EUR

ROUGIER : MODIFICATION DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVE

Thomson Reuters (05/12/2017)

ROUGIER Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 5.549.144 euros Siège social : 155, avenue de La
Rochelle - 79000 NIORT R.C.S. Niort B 025 580 143
MODIFICATION DU CONTRAT DE LIQUIDITECONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Paris, le 5 décembre 2017
Au titre du contrat de liquidité confié par la Société ROUGIER S.A. à la Société de Bourse Gilbert Dupont, il a été procédé
à un retrait de 20.000 EUR en date du 1 décembre 2017.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : Nombre
d'actions : 2.200Solde en espèces du compte de liquidité : 71.177 EUR
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor : Nombre total de droits de vote et d'actions compo

Thomson Reuters (05/12/2017)

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 novembre 2017
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
Charenton-le-Pont, France (le 5 décembre 2017 - 18h00) - Au 30 novembre 2017, le capital d'Essilor, numéro un mondial
de l'optique ophtalmique, s'établit comme suit :
(*) Actions auto-détenues.
A propos d'Essilor Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) («Essilor») est le numéro un mondial de l'optique
ophtalmique. De la conception à la fabrication, le groupe élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la
vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour améliorer la vie. Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par
an à la recherche et à l'innovation pour proposer des produits toujours plus performants. Ses marques phares sont
Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster Grant®, BolonTM et Costa®. Essilor développe et
commercialise également des équipements, des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique.
Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé de plus de 7,1 milliards d'euros en 2016 et emploie environ 64 000
collaborateurs. Le groupe, qui distribue ses produits dans plus d'une centaine de pays, dispose de 33 usines, de 490
laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que de 5 centres de recherche et développement dans le
monde (au 31 décembre 2016). Pour plus d'informations, visitez le site www.essilor.com. L'action Essilor International est
cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ;
Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.
-----------------------Relations Investisseurs et Communication Financière Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Information mensuelle relative au nombre total

Thomson Reuters (05/12/2017)

HF COMPANY Société Anonyme au capital de 1 756 623,50 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 DU Code 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.
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (05/12/2017)

INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 62.363.114 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015
Paris RCS Paris : 317 218 758
Paris, le 5 décembre 2017
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
Y compris les actions auto-détenuesDéduction faite des actions auto-détenues __________________
Paris, 5 December 2017
Statement about the number of shares and voting rights in compliance with the article L.233-8-II of the French
Commercial code and the article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF - Autorité des marchés financiers)
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Bureau Veritas: acquisition d'ICTK en Corée du Sud

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce l'acquisition d'ICTK Co., Ltd. (ICTK). Il s'agit de l'un des principaux acteurs
mondiaux des services d'essais et de certification en matière de paiement intelligent pour les appareils mobiles, cartes de
paiement et terminaux de point de vente.
&#060;BR/&#062;ICTK fournit des prestations d'essais de sécurité et de
certification appliqués aux systèmes de paiement intelligents selon les exigences EMVCo et Visa. La société propose ses
services aux fabricants internationaux d'appareils de haute technologie et aux leaders des services financiers. ICTK a
réalisé environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016.
&#060;BR/&#062;Didier Michaud-Daniel, Directeur
Général de Bureau Veritas, a déclaré : ' Cette acquisition dans le Smartworld, la troisième depuis deux ans, nous donne
des capacités nouvelles sur le segment en développement de la sécurité des paiements, en particulier dans les paiements
mobiles qui connaissent une croissance à deux chiffres.'
&#060;BR/&#062;Justin Jungwon Lee, Chief Operating Officer
de ICTK, a ajouté : ' La demande d'essais spécifiques aux systèmes de paiement croît rapidement au rythme du
développement continu de nouvelles méthodes de paiement mobiles et intelligentes. '
DBG - DERICHEBOURG - EUR

Derichebourg: des résultats annuels en forte hausse.

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après Bourse, les comptes de l'exercice 2016/2017 de Derichebourg ont été
marqués par un bénéfice net revenant aux actionnaires de 76 millions d'euros, soit une multiplication par près de 6 en
glissement annuel.
Le spécialiste des services aux entreprises et aux collectivités a par ailleurs enregistré un bénéfice opérationnel courant
de 122,4 millions d'euros, à comparer à 46 millions, et vu son Ebitda courant bondir de 66,9% par rapport à l'exercice
2015/2016 à 202,7 millions d'euros.
L'activité n'a pas été en reste, avec un chiffre d'affaires qui s'est inscrit en hausse de 27,2% à 2,73 milliards d'euros, dont
1,95 milliard de revenus issus de la branche 'Services à l'environnement' (+38,6%) et 781,2 millions tirés de la division
'Multiservices'.
Enfin, sur le plan de la structure financière, l'endettement net a été ramené à 110,9 millions d'euros, contre 225,1 millions
et malgré une augmentation de l'ordre de 30 millions d'euros des investissements comparativement aux exercices passés.
En termes de projections, Derichebourg indique avoir constaté un marché de l'acier robuste et considère que 'ses
perspectives sont bonnes pour les prochains mois, à la fois dans les métaux ferreux et non-ferreux'. S'agissant du
segment 'Multiservices', il anticipe une croissance tant du chiffre d'affaires que de l'Ebitda courant.
MF - WENDEL - EUR

WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'action

Thomson Reuters (05/12/2017)

Information relative au nombre de droits de vote et d'actions prévue par l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article
223-16 du Règlement Général de l'AMF
Paris, le 5 décembre 2017
(*) Déduction faite des actions privées du droit de vote
À propos de Wendel Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en
Europe, en Amérique du nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain,
Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire
industriel. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la
rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des
opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi Mecatherm
en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group, SGI Africa et Tsebo en Afrique et CSP Technologies aux ÉtatsUnis. Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris. Notation attribuée par Standard& Poor's : Long terme, BBBperspective stable - Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz.
En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène
de la Culture en 2012.
Pour plus d'information,http://www.wendelgroup.com
Contact Secrétariat général Caroline BERTIN DELACOUR : +33 (0) 1 42 85 30 00 c.bertindelacour@wendelgroup.com
ALVIV - VISIATIV - EUR

Visiativ: finalisation d'une acquisition.

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Visiativ a rapporté ce mardi post-clôture avoir finalisé le rachat de la totalité des titres de la société
c+e forum.
Fondée en 1992, cette société a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires de 5,5 millions de francs suisses (environ 5,1
millions d'euros), dont près des deux tiers est récurrent. Comptant 16 salariés, elle est l'un des principaux distributeurs en
Suisse alémanique des solutions SOLIDWORKS de Dassault Systèmes.
Cette acquisition permet à l'éditeur et intégrateur de plateformes innovante de consolider sa position de leader
SOLIDWORKS en Suisse, avec une présence étendue à la zone alémanique, considérant que c+e forum dispose de
plusieurs bureaux à Bâle, Zurich, Lucerne et Berne.
Visiativ compte également s'appuyer sur le portefeuille clients de c+e forum, fort de plus de 500 références, pour accélérer
le développement commercial de sa plateforme Moovapps en Suisse. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan
stratégique 'Next100', qui vise à réaliser un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2020, soit une croissance de 100
millions par rapport à 2016, dont la moitié proviendra d'opérations de croissance externe.
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Europcar:devrait finaliser l'achat de Goldcar avant fin 2017

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a reçu l'autorisation de la Commission européenne pour acquérir Goldcar. Il confirme
que l'acquisition devrait être finalisée avant la fin de l'année.
Europcar confirme que la transaction proposée devrait générer près de 30 millions d'euros de synergies de coûts par an
d'ici 2020.
La majeure partie de ces synergies proviendra des économies réalisées sur l'achat et le refinancement de la flotte de
Goldcar.
La transaction est basée sur une Valeur d'Entreprise Corporate de 550 millions d'euros.
Caroline Parot, Présidente du Directoire du Groupe Europcar, a déclaré : ' Dès janvier 2018, Goldcar sera au coeur de la
stratégie de déploiement low cost du Groupe Europcar et sera un important moteur de croissance du chiffre d'affaires et
de la marge pour l'ensemble du Groupe '.
WAVE - WAVESTONE - EUR

Wavestone: des ambitions annuelles accrues.

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Au sortir d'un premier semestre de qualité, Wavestone a procédé à une révision de son objectif de
marge opérationnelle courante (MOC) au titre de son exercice 2017/2018. Celle-ci est désormais attendue au-dessus de
11% (hors nouvelle acquisition), contre un précédent objectif - hors nouvelle acquisition également - d'une MOC à 2
chiffres.
Le groupe de conseil continue par ailleurs de viser un chiffre d'affaires de plus de 350 millions d'euros hors nouvelle
opération de croissance externe. Il s'est félicité ce mardi soir que 'la dynamique de croissance du marché (soit) désormais
durablement installée, portée par la vague digitale et un environnement économique qui libère les investissements des
entreprises'. 'Les catalyseurs de cette croissance sont nombreux et puissants : banque mobile, industrie 4.0, véhicules
connectés, mais aussi intelligence artificielle, cybermenaces, réglementation ou opérations de M&A', a-t-il précisé.
S'agissant de ses comptes au terme de la première moitié de l'exercice, le bénéfice net part du groupe s'est inscrit en
hausse de 17% en glissement annuel à 8 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel courant est pour sa part ressorti à
16,4 millions d'euros, soit une progression de 4%.
Enfin, le chiffre d'affaires a atteint 166,5 millions d'euros, en hausse de 3% en données retraitées à la faveur d'un retour de
la croissance au deuxième trimestre.
SCR - SCOR SE - EUR

SCOR : Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code

Thomson Reuters (05/12/2017)

Information 5 décembre 2017
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 30
novembre 2017
* **
Contacts
Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Head of Investor Relations +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 2016 de
SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 mars 2017 sous le numéro D.17-0123 (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)
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SII: confirme ses objectifs pour l'exercice

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 259,2 ME au premier semestre clos au 30 septembre
2017, en croissance de 26,3% par rapport au même semestre de l'exercice précédent (13,2% en organique).
Le résultat opérationnel du semestre augmente de 9,0% à 17,00 ME, malgré plusieurs éléments défavorables.
' SII a en effet pâti sur le semestre d'un nombre de jours ouvrés défavorable (- 4 jours ouvrés comparé au 1er semestre
2016/2017), de l'impact dilutif de FEEL EUROPE, et de la situation géopolitique dégradée en Espagne qui a conduit le
groupe à comptabiliser une provision de 2 ME ' explique le groupe.
Le résultat net s'établit à 10,87 ME, en hausse de 5,4%.
' SII confirme ses objectifs pour l'exercice 2017/2018. Le groupe vise un chiffre d'affaires de 545 ME, en hausse de 24%
par rapport à l'exercice précédent, une hausse du résultat opérationnel inférieure à la croissance du chiffre d'affaires,
compte tenu d'un nombre de jours ouvrés défavorable, de l'intégration de FEEL EUROPE et de la situation en Espagne '
indique la direction.
' Le groupe SII est confiant dans le retour à l'amélioration de sa marge opérationnelle dès l'exercice 2018/2019 compte
tenu de ses efforts sur la rentabilité et d'un calendrier plus favorable, et sous réserve d'une fiscalité comparable '.
ALVMG - VISIOMED GROUP - EUR

Visiomed: a procédé à une augmentation de capital

Cercle Finance (05/12/2017)

(CercleFinance.com) - Visiomed a annoncé ce mardi après Bourse la réalisation d'une augmentation de capital de près de
2,6 millions d'euros, une opération qui donne à la société des moyens financiers supplémentaires pour poursuivre son
développement.
Cette émission est destinée à poursuivre le déploiement commercial, sur le marché de la santé connectée, de solutions
disruptives associant dispositifs médicaux et services innovants au sein de l'écosystème BewellConnect.
Un total de 2.721.490 actions nouvelles a été émis au prix de 94 cents (prime d'émission incluse) pour un montant global
de 2.558.200,6 euros. Cette opération a été souscrite à hauteur de 2,233 millions d'euros (soit 2.375.745 actions
nouvelles) par des investisseurs qualifiés et de 325.000 euros (représentant 345.745 actions nouvelles) par un
investisseur institutionnel américain.
Le capital de Visiomed s'élèvera post-opération à 12.777.641 euros divisé en 25.555.282 actions d'une valeur nominale de
0,5 euro chacune, contre 22.833.792 actions actuellement en circulation. La dilution résultant de cette augmentation de
capital représente 10,65% du capital après opération.
EDF - EDF - EUR

EDF : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (05/12/2017)

Le 5 décembre 2017
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Article L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
Place de cotation :

NYSE Euronext-Paris Code ISIN :

FR 0010242511

* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote.
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 30 novembre 2017

Thomson Reuters (05/12/2017)

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 2017
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