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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: rejoint la plateforme 'IBM Food Trust'

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce lundi rejoindre la plateforme IBM Food Trust, 'pour agir à l'échelle
mondiale'.
Basée sur la blockchain, cette plateforme fournit aux distributeurs, fournisseurs, producteurs et aux industriels de l'agroalimentaire des données provenant de l'ensemble de l'écosystème alimentaire.
'L'objectif de la collaboration entre Carrefour et IBM Food Trust est de mettre en place un standard mondial de traçabilité
alimentaire entre tous les maillons de la chaine depuis le producteur jusqu'aux canaux de vente', explique Carrefour.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: cession d'un portefeuille de GE Capital à Apollo

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - GE annonce la cession, par son bras financier GE Capital, d'un portefeuille d'environ un milliard de
dollars à des fonds gérés par des filiales d'Apollo Global Management, transaction qui devrait être finalisée au cours de ce
quatrième trimestre.
Le portefeuille en question comprend une vingtaine d'investissements dans les énergies renouvelables ou dans d'autres
actifs énergétiques, principalement aux Etats-Unis. Les détails financiers de cette opération soumise aux conditions
usuelles ne sont pas précisés.
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Information sur les opération effectuées dans le c

Thomson Reuters (08/10/2018)

Villepinte (France), le 08 octobre 2018
Le présent document a pour finalité de présenter les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions
autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2018 sur la période du 01 au 05 octobre2018.
Nom de l'émetteur : GUERBET Code identifiantde l'émetteur :969500WV1U1WQ059L135 Code identifiant de l'instrument
financier :FR0000032526
Opérations réaliséesdu 01 au 05 octobre 2018 :
A propos de Guerbet
Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de
l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs
médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique
des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans ses centres en
France, en Israël et aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet
(GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 807 millions d'euros. Pour
plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le sitewww.guerbet.com
______________________________________________________________________ ____
Contact Guerbet
Catherine Bouvier Directrice des Financements et de le Trésorerie 01 45 91 50 00 Catherine.bouvier@guerbet.com
COLR - COLRUYT - EUR

Colruyt: ouverture d'une station-service à hydrogène vert

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - Colruyt annonce ce jour l'ouverture de sa première station à hydrogène publique, la station DATS
24 de Hal (Dassenveld) en Belgique.
Cette dernière propose en effet, en plus des carburants classiques, de l'hydrogène 100% vert produit avec de l'électricité
renouvelable d'Eoly.
'L'intégration d'une pompe à hydrogène dans une station 'traditionnelle' est unique en Europe. Colruyt Group est
convaincu que l'hydrogène peut jouer un rôle important dans la durabilisation de sa mobilité et de son approvisionnement
énergétique. C'est pourquoi il investit depuis des années dans ce vecteur d'énergie verte. L'ouverture d'une station à
hydrogène représente un nouveau jalon important et met l'hydrogène à la portée du consommateur', commente le groupe.
GBT - GUERBET - EUR

Guerbet: 5.735 actions rachetées la semaine dernière

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Guerbet annonce ce lundi avoir procédé, dans le cadre du programme de rachat
d'actions autorisé par son assemblée générale mixte du mois de mai, au rachat de 5.735 actions entre le 1er et le 5
octobre.
Ce rachat s'est effectué à un prix moyen pondéré d'acquisition de 64,3558 euros, portant le montant total à 369.081 euros.
SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: nouveau directeur financier fin novembre

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - Starbucks fait part de la nomination de Patrick Grismer comme directeur financier, à partir du 30
novembre prochain, en remplacement de Scott Maw qui restera consultant senior jusqu'en mars prochain pour une
transition en douceur.
Patrick Grismer rejoindra la chaine de cafés le 12 novembre et lui apportera plus de 25 années d'expérience dans des
fonctions dirigeantes au sein de groupes tels que Hyatt Hotels, Yum! Brands (maison mère de KFC, Pizza Hut et Taco
Bell) et Walt Disney.
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AMUN - AMUNDI AIW - EUR

Amundi: plan à trois ans pour l'investissement responsable

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - Affichant d'ores et déjà 280 milliards d'euros sous gestion en investissement responsable (19% de
ses encours globaux), Amundi annonce le lancement d'un plan d'actions à trois ans pour donner une nouvelle portée à ses
engagements en la matière
La prise en compte de l'analyse ESG (Environnement, Social, Gouvernance) sera généralisée dans la gestion de tous les
fonds du groupe à horizon trois ans et la politique de vote dans les assemblées générales intègrera systématiquement les
notations ESG des entreprises.
Amundi ajoute que ses initiatives spécifiques favorisant l'investissement dans des projets à impact environnemental ou
social seront doublées, de même que ses investissements dans l'économie sociale et solidaire.
RWE - RWE AG (DE) - EUR

RWE: en baisse à Francfort, un analyste réduit sa cible

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - RWE s'affiche en nette baisse ce lundi à Francfort, alors qu'Oddo BHF a annoncé réduire son
objectif de cours sur le titre du géant allemand de l'énergie.
En effet, s'il réitère sa recommandation 'achat' sur le titre, Oddo BHF abaisse sa cible de 24,3 à 22,9 euros, jugeant la
sensibilité du titre au spread sous-estimée par le marché, dans le contexte actuel de contraction de la capacité disponible.
'La sensibilité à la hausse des prix de l'électricité reste parmi les plus élevées de notre univers de couverture, à 11,1% sur
les BPA pour une variation d'un euro/MWh sur les prix de l'électricité', explique l'analyste en charge du dossier.
Après la suspension par la Cour régionale administrative de Münster du déboisement de la forêt de Hambach, RWE
attend un impact négatif sur ses résultats à partir de 2019. Aussi, Oddo BHF révise ses estimations de BPA de -10% en
moyenne par an sur la période 2019-22.
Peu avant 16h30, le titre RWE s'affiche en recul de -3,5%. Il s'apprête ainsi à signer une troisième séance consécutive de
baisse, pour une évolution sur 5 jours de... plus de -13% !
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: gagne +1%, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1% à la Bourse de New York profitant d'un relèvement de recommandation de
Barclays Capital. Le bureau d'analyses relève sa recommandation sur le titre à 'surpondérer' avec un objectif de cours
maintenu à 16 dollars, précisant qu'un scénario optimiste ('blue sky') implique un potentiel de hausse à plus de 20 dollars.
'Sur les deux dernières années, le cours de l'action GE a eu davantage de 'planchers' que l'Empire State building', ironise
l'intermédiaire financier, pour qui toutefois 'le phoenix peut commencer à émerger des flammes'.
BarCap rappelle avoir noté, le 1er octobre, que 'même les sceptiques les plus endurcis pourraient souhaiter reconsidérer
le dossier après le changement de CEO (directeur général)', à la tête du conglomérat américain.
LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim: chute de 2%, un analyste abaisse son objectif

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 2% à la Bourse de Zurich après l'analyse d'UBS. Tout en maintenant sa
position 'neutre' sur le titre, UBS abaisse son objectif de cours de 49 à 47 francs suisses, ce qui implique un potentiel de
repli de 3% pour le titre du fournisseur de matériaux de construction.
Le broker explique réduire ses estimations pour le groupe franco-suisse de façon à refléter une dynamique de croissance
au troisième trimestre attendue plus faible. 'Il devient maintenant plus difficile d'atteindre les objectifs', juge-t-il.
COUR - COURTOIS - EUR

COURTOIS SA : Variation des droits de vote 09/2018

Thomson Reuters (08/10/2018)

COURTOIS S.A.
Toulouse, le 8 octobre 2018
Publication au 30 Septembre 2018 du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (articles
L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Société Anonyme au capital de 1 673 940 EUR Siège Social : 3 rue Mage- BP 48531-31685 Toulouse Cedex 6 Tél :
05.62.26.73.22 - télécopie : 05.62.26.74.82 E-mail :accueil@courtois.fr 540 802 105 RCS Toulouse
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ORAP - ORAPI - EUR

ORAPI : La Fondation ORAPI Hygiène soutient le collectif HAG

Thomson Reuters (08/10/2018)

C'est dans cet esprit de sensibilisation et de prévention, quela Fondation ORAPI Hygiène s'est investie à nouveau aux
côtés d'HAGOPIG en créant un livret informatif sur l'autopalpation et le dépistage précoce : « Dépistage du cancer du sein
: ayons les bons gestes ».Ce dernier traduit en croate, sera distribué sur place par les équipes du collectif et permettra
ainsi une meilleure communication autour de ces gestes que peu de femmes connaissent et qui pourtant, peuvent se
révéler cruciaux pour dépister cette maladie à temps.
Lors de ce raid multisports qui inclue des épreuves de VTT, un trail, du paddle mais aussi un parcours de kayak et une
épreuve de Run& Swim, le collectif HAGOPIG sera représenté par 10 jeunes femmes qui soutiennent des enfants atteints
de cancer et malheureusement hospitalisés en chambres stériles à l'IHOPe.
Margo, jeune fille de L'IHOPe et ambassadrice de la Fondation ORAPI Hygiène, présente lors du Raid Amazones l'an
dernier au Cambodge auquel participait le collectif HAGOPIG, ne sera pas de la partie. En fonction de son état de santé,
elle sera là pour encourager les participantes grâce à l'ingéniosité des organisateurs de l'événement. Durant toutes les
étapes, un robot équipé d'un écran et des connexions nécessaires permettront à Margo de suivre le raid et d'encourager
ses « coéquipières » ! Les participantes pourront également encourager la jeune femme dans son combat qui la retient à
l'hôpital grâce aux réseaux sociaux avec l'hashtag#ForzaMargo !
L'ENGAGEMENT DE LA FONDATION ORAPI Engagée au Libéria en partenariat avec l'UNESCO pour former depuis
2016, plus de 80 000 enfants aux règles d'hygiène afin d'éviter le retour du virus Ébola, au Cambodge pour sensibiliser le
public aux règles d'hygiène mais également auprès des écoliers français, la Fondation ORAPI Hygiène a immédiatement
accepté de mettre ses moyens et son expertise au service du projet HAGOPIG pour prévenir et favoriser la connaissance
de gestes simples pour prévenir le cancer du sein chez les femmes.
À propos de la Fondation ORAPI Hygiène
Créée en novembre 2015, la Fondation ORAPI Hygiène a pour mission de promouvoir les règles d'hygiène qui permettent
aux jeunes générations de lutter contre les maladies virales. Elle intervient à l'étranger, notamment au Liberia, un pays
très touché par le virus Ébola, d'une part, en soutenant, via l'UNESCO, la sensibilisation des jeunes aux règles d'hygiène
et d'autre part, en fournissant des produits pour permettre que les écoles puissent accueillir les enfants avec un maximum
d'hygiène. Depuis février 2017, la Fondation agit également en France pour aider les jeunes à connaître les règles qui leur
permettront de mieux faire face à des maladies comme la grippe, la gastro-entérite.
À propos du Collectif HAGOPIG Le collectif Hagopig est une association loi 1901, d'intérêt général qui vient en aide aux
enfants malades en leur apportant soutien et bien-être. Fondé en 2015, en hommage à Jacques Bédrossian, ce projet
collaboratif et sociétalest porté par 15 femmes, qui s'engagent pour améliorer le quotidien des enfants malades de l'IHOPe
(Institut Hématologie et Oncologie Pédiatrique au centre Léon Bérard de Lyon).
Collectif HAGOPIG : Présidente de l'association - Sandrine NOIRET - Tél : +33 (0) 6 06 57 27 81 sandrine.noiret@gmail.com
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

GLOBAL BIOENERGIES : le procédé Isobutène atteint 87% du ren

Thomson Reuters (08/10/2018)

Global Bioenergies : le procédé Isobutène atteint 87% du rendement final
Évry (France), le 08 octobre 2018 -Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) annonce aujourd'hui qu'une nouvelle
étape a été franchie dans le développement de son procédé Isobutène : la Société annonce avoir obtenu en laboratoire un
rendement dépassant 87% de la cible finale de rendement, pendant l'intégralité de la phase de production. Le niveau de
productivité progresse lui aussi très rapidement. Le rendement et la productivité ont atteint un niveau qui permettrait déjà
l'exploitation profitable du procédé à échelle commerciale pour les marchés à haute valeur ajoutée, tel que celui des
cosmétiques.
L'isobutène est utilisé dans une large gamme d'applications, allant des carburants aux cosmétiques en passant par les
produits chimiques de commodité. L'objectif de Global Bioenergies est d'obtenir un procédé de production biologique
d'isobutène exploitable sur l'ensemble de ces applications, c'est-à-dire concurrentiel vis-à-vis des carburants et des
matériaux issus du pétrole. Plus les performances du procédé sont élevées, plus large est la gamme d'applications dans
laquelle le procédé peut être exploité profitablement. Puisque la matière première (sucres résiduaires de l'industrie de la
betterave) représentera plus de 70% des coûts globaux à l'échelle commerciale, le paramètre le plus important est le
rendement de conversion de ces sucres en isobutène. De nouvelles souches bactériennes au métabolisme central
profondément remanié ont été construites par Global Bioenergies. Une fois une voie isobutène efficace implantée dans
ces souches, celles-ci ont montré leur capacité, à l'échelle du laboratoire, de dépasser 87% de la cible finale de
rendement pendant l'intégralité de la phase de production, ce qui signifie que 87% du sucre consommé par la souche
contribue directement à la production d'isobutène. Les nouvelles souches présentent également un niveau de productivité
largement augmenté. La productivité a trait à la vitesse avec laquelle les souches convertissent les sucres en isobutène, et
se traduit en coûts opérationnels (OPEX) et en coût d'investissement (CAPEX), qui représenteront à eux deux les 30%
restants des coûts de production à l'échelle commerciale. Reproduits à cette échelle commerciale, ces performances
permettraient déjà d'exploiter le procédé de manière profitable pour les applications à haute valeur ajoutée de l'isobutène,
dans le domaine des cosmétiques notamment. Le procédé reposant sur ces nouvelles souches est maintenant engagé
dans le processus de mise à l'échelle, et des résultats prometteurs ont déjà été obtenus en pilote industriel. Frédéric
Pâques, Directeur des Opérations de Global Bioenergies, déclare : « L'amélioration des performances au cours de l'année
2018 a permis de considérablement dérisquer le projet. Nous allons continuer d'améliorer le rendement et la productivité,
mais nous avons passé un seuil qui implique la modification des priorités. Notre objectif principal devient maintenant
d'obtenir une stabilité parfaite du procédé en conditions industrielles, sur notre démonstrateur. Vu le stade de
développement actuel et les progrès rapides réalisés cette année, nous devrions atteindre de nouveaux sommets d'ici
quelques mois. » Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, ajoute : « Ces progrès remarquables sont de
très bon augure pour notre premier projet d'usine porté par IBN-One, notre Joint-Venture avec Cristal Union, le n°2 du
sucre en France. Notre procédé va compter dans l'arsenal technologique dont aura besoin notre civilisation si elle veut
gagner les batailles contre le réchauffement climatique, la pollution urbaine, et la déplétion pétrolière. »
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
GlobalBioenergiesestl'unedesraressociétésaumondeetlaseuleenEuropeàdéve lopperunprocédéde
conversionderessourcesrenouvelablesenhydrocarburesparfermentation.Laso
ciétés'estfocaliséedansunpremiertempssurlafabricationbiologiqued'isobu
tène,unedesplusimportantesbriquesélémentairesdelapétrochimiequipeutêtr
econvertieencarburants,plastiques,verreorganiqueetélastomères.Global
Bioenergiescontinued'améliorerlesperformancesdesonprocédé,mènedesessai
ssursondémonstrateurindustrielenAllemagneetpréparelapremièreusinedeple inetailleautraversd'uneJointVentureavecCristalUnionnomméeIBN-One.Glob alBioenergiesestcotéesurEuronext GrowthàParis(FR0011052257ALGBE).
Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant surwww.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter :@GlobalBioenergi
Contact GLOBAL BIOENERGIES Frédéric Pâques Directeur des Opérations Téléphone :
invest@global-bioenergies.com
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ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (08/10/2018)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 8 octobre 2018 Déclaration des transactions sur actions propres Période du
1er octobre 2018 au 5 octobre 2018
Albioma déclare avoir réalisé, du 1er octobre 2018 au 5 octobre 2018, les transactions sur actions propres suivantes
dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2018, présentées
sous forme agrégée :
1.La liste détaillée des transactions réalisées est disponible sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Capital et
actionnariat » (www.albioma.com/capital-et-actionnariat).
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale : publication du nombre d'actions et de dro

Thomson Reuters (08/10/2018)

Raison sociale de l'émetteur :Société Générale S.A.- SA au capital de 1 009 897 173,75 euros Immatriculée sous le n°
552 120 222 R.C.S. PARIS Siège social : 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris

AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (08/10/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 8 août 2018, Ageas indique que37.500 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du01-10-2018 au05-10-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 13 août 2018, Ageas a acheté 708.438 actions pour un montant
d'EUR 31.746.497 représentant 0,35% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (08/10/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 8 augustus 2018 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 37.500 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 01-10-2018 en 05-10-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 13 augustus 2018 heeft Ageas een totaal van 708.438 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 31.746.497, ofwel 0,35% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux remporte le contrat Unibail-Rodamco-Westfield pour

Thomson Reuters (08/10/2018)

JCDecaux remporte le contrat Unibail-Rodamco-Westfield pour les deux plus grands centres commerciaux du RoyaumeUni
Paris, le 8 octobre 2018 - JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC),numéro un mondial de la communication extérieure,
annonce avoir remporté le contrat couvrant les espaces publicitaires intérieurs de Westfield London et Westfield Stratford
City, les destinations retail, shopping et loisirs premium à Londres, classées aux première et deuxième places des
dépenses de consommation en centre commercial au Royaume-Uni. Ce contrat de 8 ans et demi fait suite à un appel
d'offres.
Effectif à partir de novembre, ce contrat permettra à JCDecaux de gérer les espaces publicitaires intérieurs des deux
centres commerciaux, comprenant 180 écrans dans un environnement 100 % digital.
Avec Westfield London et Westfield Stratford City, le portefeuille de JCDecaux couvre désormais les 25 zones
commerciales les plus prisées de Londres (Source : CACI). Westfield London et Westfield Stratford City génèrent chaque
semaine 52 millions de vues en ligne (source : Route 27).
Paul Buttigieg, Directeur des partenariats commerciaux à la direction des centres commerciaux d'Unibail-RodamcoWestfield, a déclaré :« L'expertise de JCDecaux dans la vente de l'audience de luxe londonienne et internationale
témoigne de sa capacité à partager notre vision du portefeuille publicitaire de Westfield London et Westfield Stratford City.
JCDecaux apporte l'envergure, l'expertise digitale et la connaissance des données pour comprendre notre audience et
développer encore plus notre offre. Ce partenariat avec JCDecaux donnera aux annonceurs une nouvelle opportunité de
toucher des cibles influentes et aisées à de multiples points de contact dans Londres tout en bénéficiant aux
consommateurs de Westfield, grâce à des contenus publicitaires pertinents et engageants sur les écrans. »
Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :«Nous sommes heureux de travailler en
partenariat avec Unibail-Rodamco-Westfield, le premier promoteur et opérateur mondial de destinations shopping
emblématiques, afin de développer les opportunités publicitaires dans ses centres commerciaux leaders du marché. Ce
gain renforce la position de JCDecaux en tant que numéro un de la publicité dans les centres commerciaux du RoyaumeUni et premier opérateur d'écrans digitaux dans les principales zones commerciales de Londres. Les centres Westfield
offrent des espaces premium avec des enseignes premium à une audience premium, et ces nouveaux écrans digitaux en
feront une opportunité puissante pour les annonceurs et leurs marques. »
Chiffres clés de JCDecaux Chiffre d'affaires 2017 : 3 493mEUR*, chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : 1
643mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family
BusinessJCDecaux fait partie de l'indice FTSE4GoodN°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)N°1
mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus,
trains et tramways (356 320 faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)N°1
de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en AsiePacifique (216 290 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité
douce1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 paysUne présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants13
040 collaborateurs
* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018
Direction de la Communication : Agathe Albertini +33 (0)1 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations
Investisseurs : Arnaud Courtial +33 (0)1 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
ATI - ACTIA GROUP - EUR

Actia: obtient une certification ferroviaire

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - Actia annonce ce jour que son switch ethernet automotive, l'AES.2, vient d'obtenir la certification
ferroviaire EN50155, après avoir été labellisé ITxPT.
'Les exigences ITxPT en matière d'interopérabilité pour les flottes de transports publics visent la réduction des coûts par
une mutualisation des équipements, autorisent plus de flexibilité et optimisent les performances. L'AES.2 (...) a passé avec
succès les tests de certification ferroviaire EN50155. Après avoir été le 1er switch labellisé en 2017 par le consortium
ITxPT, il est officiellement certifié pour le ferroviaire depuis juin 2018', détaille Actia.
CDI - CHRISTIAN DIOR - EUR

Christian Dior : Information mensuelle relative au nombre to

Thomson Reuters (08/10/2018)

Société Européenne au capital de EUR361 015 032- 582 110 987 R.C.S Paris 30 avenue Montaigne -75008Paris
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL
Articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000130403
* 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, le8 octobre 2018
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SCR - SCOR SE - EUR

SCOR : Declaration made pursuant to Article L. 233-8-II of t

Thomson Reuters (08/10/2018)

Information 8 octobre 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 30
septembre 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 (0)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)
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (08/10/2018)

Paris, le 8 octobre 2018 - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 1 octobre et le
5 octobre 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2018-2019 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le
communiqué de presse du 12 février 2018.
CALENDRIER FINANCIER 2018(sous réserve de changements) Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2018 ainsi que au Document de référence 2017
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (08/10/2018)

CommuniquÉ DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01 OCTOBRE AU 05
OCTOBRE 2018 Paris - 08 Octobre 2018 Dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat d'actions annoncée
par communiqué du 13 mars 2017, le prestataire de service d'investissement mandaté par Klépierre a réalisé les
transactions résumées dans le tableau qui suit entre le 1er octobre et le 5 octobre 2018 :
* Arrondi à deux chiffres après la virgule
Le reporting détaillé est disponible :sur le site Internet de Klépierre www.klepierre.com dans l'espace Finance /
Information réglementée ; ou en cliquant sur le lien suivant
:http://www.klepierre.com/content/uploads/2018/10/Déclaration-des-tran sactions-sur-actions-propres-réalisées-du01_au_05_octobre_2018.pdf
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AB - AB SCIENCE PROMES - EUR

AB Science: gagne +20%, données positives pour masitinib

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de près de +20% après la publication de données positives
pour masitinib.
Le groupe a annoncé la publication par une équipe internationale de chercheurs d'un mécanisme jusque-ici inconnu en
lien avec la progression de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et qui corrobore l'effet protecteur de son masitinib
dans la SLA.
La publication dirigée par des chercheurs de l'Institut Pasteur de Montevideo, de l'Université d'Alabama à Birmingham
(UAB), de l'Université de l'Oregon (OSU) et de l'Institut IMAGINE de Paris sont accessibles sur le site du Journal of
Clinical Investigation Insight.
Ces données s'ajoutent aux résultats précédemment publiés dans des revues de premier plan qui ont montré que le
masitinib ciblait efficacement des mécanismes pathologiques indépendants dans différents types de cellules du cerveau et
de la moelle épinière.
ALVAL - VALBIOTIS - EUR

Valbiotis: recrute une nouvelle directrice du développement

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce ce lundi soir le recrutement de Murielle Cazaubiel au poste de directrice du
développement et des affaires médicales.
Elle a notamment été créatrice et directrice générale de Biofortis Mérieux NutriSciences Europe. Murielle Cazaubiel a pris
ses fonctions le 1er octobre.
'Murielle Cazaubiel aura pour principales missions : le développement clinique des produits du portefeuille en relation avec
les autorités de santé, notamment la FDA (Food and Drug Administration, États-Unis) ; l'accès au marché, pour envisager
un remboursement des produits, notamment de Valedia, par les complémentaires santé et/ou les systèmes de santé
nationaux ; le développement industriel en lien avec Pierre Fabre (...), la gestion des affaires réglementaires et de la
qualité des produits ; le développement et la valorisation des travaux réalisés sur le microbiote intestinal ; l'animation des
relations de Valbiotis avec les leaders d'opinion cliniciens, la communauté médicale, les différents réseaux sectoriels et les
autorités de santé', détaille Valbiotis.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: signe un nouveau contrat au Royaume-Uni

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir remporté le contrat Unibail-Rodamco-Westfield pour les deux plus grands
centres commerciaux du Royaume-Uni. Ce contrat de 8 ans et demi fait suite à un appel d'offres.
Ce contrat permettra à JCDecaux de gérer les espaces publicitaires intérieurs des deux centres commerciaux,
comprenant 180 écrans dans un environnement 100 % digital.
Avec Westfield London et Westfield Stratford City, le portefeuille de JCDecaux couvre désormais les 25 zones
commerciales les plus prisées de Londres (Source : CACI).
GENX - GENERIX GROUP FRANCE - EUR

Generix Group intègre l'indice Enternext PEA-PME 150 d'Euron

Thomson Reuters (08/10/2018)

COMMUNIQUE FINANCIER Paris, le 8 octobre 2018 Generix Group intègre l'indice Enternext PEA-PME 150 d'Euronext
Paris
Generix Group, (Code ISIN : FR0010501692) éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels,
logistiques et commerciaux, informe ses actionnaires de son entrée dans l'indice Enternext® PEA-PME 150 d'Euronext
Paris.
L'indice Enternext® PEA-PME 150 est un indice boursier représentatif d'actions françaises éligibles au PEA-PME. Plus
large que le CAC PME, Enternext® PEA-PME 150 est composé de 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus
liquides. L'indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement.
Prochain communiqué : le 29 octobre 2018 après clôture de bourse Publication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre
de l'exercice 2018/2019A propos de Generix Group Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent
dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6
000 entreprises dans le monde. Les 550 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme
Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur
Supply Chain. Sa plateforme collaborative,Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs
clients. Elle combine des capacités d'exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d'information, de gestion
collaborative des processus et de connexion des entreprises à l'ensemble de leurs partenaires, en temps réel. Generix
Supply Chain Hub s'adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et
distributeurs. Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris,
compartiment C (ISIN : FR0004032795). Pour en savoir plus :www.generixgroup.com
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (08/10/2018)

Raison sociale de l'émetteur: BNP PARIBAS - SA au capital de 2.499.597.122 euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de

Thomson Reuters (08/10/2018)

1.Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 2.A la date d'établissement de
la présente déclaration
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VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (08/10/2018)

Le 8 octobre 2018
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (articles L.233-8 du
Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
* Total net =nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 4

Thomson Reuters (08/10/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION Transactions sur actions propres réalisées en octobre 2018 - Semaine 40
En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement
délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de
stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du
01/10/2018 au 05/10/2018 :
Présentation agrégée par jour et par marché
Le détail des transactions est disponible sur notre site :www.girod-group.com/investisseurs/
MEDCL - MEDINCELL - EUR

Medincell: l'introduction sur Euronext réalisée

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - Euronext indique avoir accueilli aujourd'hui Medincell, entreprise spécialisée dans le
développement d'un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, sur
Euronext Paris, compartiment C.
'L'introduction en Bourse de MedinCell a été réalisée à la suite de l'admission aux négociations le 8 octobre 2018 de
19.878.372 actions composant le capital social de la société, comprenant 4.137.931 actions nouvelles émises dans le
cadre d'une Offre Globale avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation et 1.258.841 émises en conversion des
obligations remboursables en actions', détaille Euronext.
Rappelons que le prix de l'offre a été fixé à 7,25 euros par action, pour une capitalisation boursière de l'ordre de 144
millions d'euros.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (08/10/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 8 octobre 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans
le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte
des sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère:contrat pour les satellites d'observation BlackSky

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - Latécoère annonce avoir remporté le contrat des harnais aérospatiaux de la constellation de
satellites d'observation BlackSky. Le groupe a été sélectionné par LeoStella pour ces microsatellites nouvelle génération.
LeoStella, joint-venture entre l'alliance spatiale Thales Alenia Space, Telespazio et Spaceflight Industries, est dédiée à la
fabrication de petits satellites à grande échelle afin de délivrer des services géospatiaux.
Ce nouveau contrat a été signé pour un montant global de près de 3 M$ sur une durée de 5 ans avec des options de
modèles additionnels possibles.
' Latécoère participera à la conception, au développement et à la fabrication de l'ensemble des harnais pour les 64 futurs
satellites d'observation de la Terre qui permettront aux utilisateurs des services BackSky de bénéficier d'outils de mesure
à la pointe de l'innovation ' indique le groupe.
APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL :Déclaration mensuelle des droits de vote au 30/09/201

Thomson Reuters (08/10/2018)

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.).
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LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

SoLocal: renforce son offre de création de sites Internet

Cercle Finance (08/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe SoLocal annonce ce lundi soir enrichir son offre 'Sites Internet' à destination des
TPE/PME et lancer une nouvelle gamme 'Sites E-Commerce', permettant aux petites et moyennes entreprises 'd'accroître
leur présence sur Internet et de développer leurs ventes en ligne'.
Les deux gammes de produits s'articulent autour de trois offres, baptisées Essentiel, Premium et Privilège. Ainsi, à chaque
niveau de prestation correspondent des services et possibilités spécifiques, accessibles sur abonnement avec
renouvellement automatique.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : Opération d'épargne salariale Bouygues Confiance

Thomson Reuters (08/10/2018)

Communiqué de presse - Paris - 08/10/18
Opération d'épargne salariale Bouygues Confiance n°10
Bouygues a décidé de lancer une nouvelle opération d'épargne salariale à effet de levier dénommée Bouygues Confiance
n°10. Cette augmentation de capital d'un montant maximum de 150 millions d'euros, prime d'émission incluse, est
réservée aux salariés des sociétés françaises du Groupe, via un FCPE dont les parts sont bloquées pendant une période
de cinq ans, sauf déblocage anticipé autorisé par la loi. Elle aura pour effet la création d'un maximum de 5 116 659 actions
Bouygues nouvelles émises au prix de souscription de 29,316 euros. Le FCPE exercera les droits de vote attachés aux
actions ainsi créées.
Conformément aux dispositions du code du travail, le prix de souscription est égal à 80% de la moyenne des cours
d'ouverture des vingt séances de bourse précédant la date de la décision fixant l'ouverture de la souscription. La période
de souscription s'étendra du 12 novembre au 3 décembre 2018 inclus.
Les actions Bouygues nouvelles qui seront créées porteront jouissance à compter du 1er janvier 2018. L'admission
desdites actions aux négociations sur le marché Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions Bouygues
existantes, devrait intervenir dès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital, prévue le 27 décembre
2018.
Bouygues associe ainsi ses salariés au développement et aux performances à long terme du Groupe. Cette opération est
une nouvelle traduction concrète de la politique volontariste de Bouygues en faveur de l'actionnariat salarié, élément
constitutif de sa culture et de ses valeurs.
CONTACT PRESSE : presse@bouygues.com Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01
À propos de bouygues Bouygues est un groupe industriel diversifié, structuré par une forte culture d'entreprise et dont les
métiers s'organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies& Services),
Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : Déclaration des transactions sur actions propres du

Thomson Reuters (08/10/2018)

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 4 AU 5 OCTOBRE 2018
Paris, le 8 octobre 2018
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexity déclare ci-après les transactions sur actions
propres réalisées entre le 4 et le 5 octobre 2018.
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif a été publié le 31 mai 2018 sur
le site de la société (www.nexity.fr) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services
d'investissement ODDO BHF SCA.
Présentation agrégée par jour et par marché
Présentation détaillée des transactions
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Nexity
:https://www.nexity.fr/groupe/finance/publications/informations-reglem entees
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY Pour les particuliers, les
entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d'expertises, de produits, de services ou
de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations. Nos
métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont
désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes
résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société. Nexity est
coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid& Small et
CAC All Tradable Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXIFP
CONTACT Domitille Vielle - Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 - investorrelations@nexity.fr
Géraldine Bop -Directrice adjointe des Relations Investisseurs/ + 33(0) 1 85 55 18 43 -- investorrelations@nexity.fr
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration des transactions sur actions propre

Thomson Reuters (08/10/2018)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros 3, avenue de Chartres
60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er au 5 octobre 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet du Groupe ADLPartner : www.adlpartner.com dans l'espace
Actualités investisseurs/ Informations réglementées.
Relations Investisseurs& Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP FP Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
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WORLDLINE SA : Déclaration des transactions sur actions prop

Thomson Reuters (08/10/2018)

Déclaration des transactions sur actions propres
Bezons, le 8 octobre 2018 : Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Worldline SA déclare ciaprès les opérations d'achats d'actions propres réalisées du mardi 2 octobre 2018 au vendredi 5 octobre 2018 dans le
cadre d'un mandat confié à un prestataire de services d'investissements, tel qu'annoncé par le Groupe, le vendredi 3 août
2018.
La liste des transactions sous une forme détaillée est disponible sur notre siteworldline.com dans la rubrique information
réglementée [Lien]
A propos de Worldline Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans les services de paiement et de
transaction. Grâce aux innovations et aux services tournés vers l'avenir de Worldline, les entreprises peuvent répondre
aux exigences de leurs clients finaux et leur proposer des prestations modernes et impeccables. Forte de plus de 45 ans
d'expérience dans le domaine du B2B2C, Worldline est une entreprise importante dans ce secteur. Worldline apporte son
soutien à toutes les entreprises ainsi qu'à l'administration publique sur le marché en constante évolution et contribue à
leur succès. Worldline propose un modèle économique unique et flexible basé sur un portefeuille international en pleine
croissance, ce qui lui permet d'offrir un support complet. Les activités de Worldline couvrent les trois domaines suivants :
les services marchands, la mobilité et les services de transaction Internet, ainsi que les services financiers, y compris
equensWorldline. Worldline emploie plus de 9 400 collaborateurs dans le monde entier et a généré un chiffre d'affaires
annuel de 1,6 milliard d'euros en 2017. Worldline est une société du groupe Atos.www.worldline.com
Contact
Pour plus d'information, merci de contacter :
Investor Relations David Pierre-Kahn Tel: +33 (0)6 28 51 45 96 Email:David.pierre-kahn@worldline.com
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