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MF - WENDEL - EUR

Wendel: nouveau directeur général pour Cromology

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Wendel annonce l'arrivée le 27 août prochain de Loïc Derrien au poste de directeur général de
Cromology, après la nomination en juin dernier de Pierre Pouletty comme président de cette société de peintures
décoratives.
Le groupe d'investissement explique que ce changement de gouvernance vise à accélérer la mise en oeuvre de la
réorientation stratégique de Cromology engagée en 2017, qui s'est déjà traduite par le recentrage du périmètre d'activité
sur l'Europe et l'Afrique du Nord.
Depuis 2010, Loïc Derrien était general manager de l'activité peintures décoratives de PPG pour l'Europe du Sud puis la
région EMEA-Sud, président du conseil d'administration de PPG Architectural Coatings France.
ADOC - ADOCIA - EUR

Adocia: décision favorable du tribunal arbitral contre Lilly

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Adocia annonce que le tribunal arbitral a statué en sa faveur en ce qui concerne sa première
demande à l'encontre d'Eli Lilly, et lui a accordé un montant de 11,6 millions de dollars, au titre d'un paiement d'étape
contractuel qui était contesté par l'Américain.
La société biopharmaceutique française au stade clinique va soumettre séparément des demandes de paiement d'intérêts
et de remboursement de ses frais et honoraires engagés au titre de ce litige, en sus des dommages accordés.
Les autres demandes d'Adocia au titre de l'appropriation et de l'utilisation abusives par Lilly d'informations confidentielles
et de découvertes lui appartenant, soumises en janvier 2018, restent en attente d'une décision qui est attendue en 2019.
BLT - BHP BILLITON (UK) - GBP

BHP: hausse des résultats annuels des opérations poursuivies

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - BHP dévoile au titre de son exercice 2017-18 clos fin juin, un résultat net part du groupe en baisse
de 37% à 3,7 milliards de dollars en données publiées, mais en hausse de 4% à 6,65 milliards pour les opérations
poursuivies.
Toujours sur la base des seules opérations poursuivies, l'EBITDA sous-jacent de la compagnie minière anglo-australien a
augmenté de 20% à 23,2 milliards pour des revenus en croissance de 21% à 43,6 milliards.
Fort d'un BPA sous-jacent en hausse d'un tiers à 167,8 cents, le conseil a décidé de verser un dividende final de 63 cents
par action, dont une somme supplémentaire de 17 cents au-dessus de la politique de redistribution minimale.
DUFN - DUFRY N - CHF

Dufry: vers un retrait de la cote au Brésil

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Dufry indique avoir soumis à la Bourse brésilienne une proposition pour interrompre son
programme de Brazilian Depositary Receipts (BDR), étape vers l'annulation de son enregistrement auprès de la Comissão
de Valores Mobiliários et son retrait de la cote au Brésil.
Le spécialiste suisse de la distribution en zones hors taxes explique cette décision par la faible liquidité de ses BDR, son
souhait de réduire ses coûts et sa complexité opérationnelle ainsi que de se concentrer sur sa cotation sur le SIX Swiss
Exchange.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: communique ses attentes en matière de licences 5G

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Ce mardi, le groupe Nokia, qui développe et teste depuis plusieurs années différentes technologies
axées sur la 5G, précise ses attentes en matière de licences d'utilisation de ses innovations.
'Nokia innove, sur le long terme, dans le développement de technologies fondamentales pour les communications sans fil
et a contribué de manière significative au développement de normes pendant plus de deux décennies. Cet investissement
dans la recherche et le développement a abouti à un portefeuille important de brevets, que Nokia s'est engagé à concéder
sous licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires', rappelle ainsi le groupe finlandais.
Indiquant qu'un certain nombre de normes 5G, qui doivent être finalisées en 2018, seront basées sur ses innovations et
ses travaux, Nokia indique s'attendre à ce que le taux des licences pour son portefeuille de brevets en la matière soit
plafonné à 3 euros par appareil.
'Au-delà des téléphones mobiles, Nokia estime qu'il y aura une variété sans précédent d'utilisateurs finaux qui utiliseront
l'innovation Nokia. Pour les autres catégories d'appareils, Nokia déterminera ses taux de licence séparément et s'efforcera
d'engager un dialogue constructif avec les participants du secteur concerné, afin de définir les modèles les mieux
adaptés', précise Nokia.
STAN - STAND.CHART. ORD USD0.50 GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des
nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,06 USD. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore
connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 30 Septembre 2018.
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STAN - STAND.CHART. ORD USD0.50 GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het
brutodividend bedraagt 0,06 USD. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties niet
terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 30 September 2018.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben: Nacon collabore avec Plantronics pour 2 produits PS4

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive a annoncé hier soir que Nacon, sa marque dédiée aux accessoires Gaming, et
Plantronics, se sont associés pour proposer un casque et une manette PlayStation 4, sous licence officielle Sony
Interactive Entertainment Europe.
La manette, appelée Revolution Pro Controller 2 Édition Limitée RIG, est spécialement conçue pour l'eSport. Dans cette
édition limitée, elle troque son revêtement noir mat pour une finition titanium.
Le casque, appelé RIG 500 Pro Édition Limitée Nacon, permet de 'bénéficier de la qualité audio premium RIG, dont la
technologie brevetée RIG Game Audio Dial, grâce à un adapteur spécial, permettant le contrôle du volume du bout des
doigts'.
Les deux produits seront disponibles en octobre prochain aux prix publics conseillés de 129,90 euros chacun.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: condamné par un tribunal d'arbitrage

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Adocia annonce que le tribunal arbitral a statué en sa faveur en ce qui concerne sa première
demande à l'encontre d'Eli Lilly, et lui a accordé un montant de 11,6 millions de dollars, au titre d'un paiement d'étape
contractuel qui était contesté par l'Américain.
La société biopharmaceutique française au stade clinique va soumettre séparément des demandes de paiement d'intérêts
et de remboursement de ses frais et honoraires engagés au titre de ce litige, en sus des dommages accordés.
Les autres demandes d'Adocia au titre de l'appropriation et de l'utilisation abusives par Lilly d'informations confidentielles
et de découvertes lui appartenant, soumises en janvier 2018, restent en attente d'une décision qui est attendue en 2019.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: approbation pour Tagrisso au Japon

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son Tagrisso a reçu l'approbation du Ministère japonais de la Santé,
comme traitement en première ligne du cancer du poumon non à petites cellules inopérable ou à mutation positive de
l'EGFR.
Cette décision se fonde sur les résultats d'un essai de phase III montrant une supériorité du médicament en termes de
survie sans progression, à 18,9 mois contre 10,2 mois pour le bras comparateur. Tagrisso se trouve maintenant autorisé
dans 40 pays.
HTZ - HERTZ GLOBAL HOLDINGS - USD

Hertz: changement de directeur financier

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Hertz Global Holdings a fait part lundi soir de la démission de son directeur financier (CFO) Thomas
Kennedy, pour 'entamer un nouveau chapitre de sa carrière' après quatre années et demie, et son remplacement par
Jamere Jackson à partir du 10 septembre.
Jusqu'à présent directeur financier de Nielsen Holdings de mars 2014, Jamere Jackson supervisera donc l'ensemble des
aspects financiers du groupe de location de véhicules, y compris la comptabilité, la fiscalité et l'audit interne.
En attendant son arrivée le mois prochain, la directrice comptable Robin Kramer prend les fonctions de directeur financier
de Hertz à titre temporaire. Elle est membre de l'équipe de direction financière depuis mai 2014.
COLR - COLRUYT - EUR

Colruyt: un investissement dans une exploitation 'bio'

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Colruyt annonce ce jour avoir conclu un accord avec l'exploitation agricole bio Het
Zilverleen, à Alveringem (Flandre occidentale), portant sur l'achat de 25 hectares de terres bio.
'En effectuant cet investissement, le distributeur souhaite garantir la production locale - belge - de légumes bio, ainsi que
son approvisionnement, afin de répondre à la demande croissante des clients. Avec ce projet, Colruyt Group poursuit par
ailleurs son ambition de mettre en place de nouveaux modèles de collaboration et de partenariat dans l'agriculture et le
secteur agroalimentaire', développe Colruyt.
Le groupe n'exploitera en revanche pas ces terres lui-même, ni même via un exploitant salarié. 'Colruyt est désormais à la
recherche d'un agriculteur bio passionné qui possède de l'expérience dans une exploitation agricole (bio). Il s'agit de
préférence d'un couple expérimenté, voire d'un homme ou d'une femme de métier capable de poursuivre le travail sur le
site Het Zilverleen, en tant qu'indépendant, sur des bases de collaboration contractuelle transparentes.'
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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 août, le seuil de 5% des droits de vote de Saint-Gobain et en détenir 5,62% du capital
et 5,001% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Saint-Gobain hors marché et d'une réception d'actions
détenues à titre de collatéral.
GDS - RAMSAY GEN SANTE - EUR

Ramsay Générale de Santé: une acquisition dans la Drôme

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Ramsay Générale de Santé annonce ce jour l'acquisition de la Clinique La Parisière à
Bourg-de-Péage, dans la Drôme.
Cette acquisition permet à Ramsay Générale de Santé de renforcer son offre de soins sur son pôle territorial Drôme
Ardèche. Celui-ci, dirigé par Aurélien Thirouard, est composé de l'Hôpital privé Drôme Ardèche, exploité sur les sites de
Guilherand-Granges et de Valence, et de la Clinique Kennedy située à Montélimar.
'Cette démarche s'inscrit dans notre stratégie de développement au sein des territoires où nous sommes implantés et où
nous avons la possibilité de consolider notre projet médical au bénéfice des patients, dans l'exigence de qualité qui est
celle de l'ensemble de notre groupe', déclare Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Générale de Santé.
LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: feu vert sous conditions de Bruxelles à la fusion

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, lundi après-midi, le projet de concentration entre les
groupes de gaz industriels Praxair et Linde, autorisation néanmoins subordonnée à la cession d'un vaste ensemble
d'activités.
Suite à un examen approfondi, Bruxelles a en effet conclu que l'opération envisagée, telle qu'initialement notifiée, aurait
sensiblement réduit la concurrence sur plusieurs marchés de l'Espace économique européen (EEE).
Pour dissiper ses craintes, Praxair et Linde ont toutefois proposé la cession à un acquéreur approprié de toute l'activité
gazière de Praxair dans l'EEE, le transfert des parts de Praxair dans SIAD, et la cession de contrats d'approvisionnement
supplémentaires en hélium.
TOM2 - TOMTOM - EUR

TomTom: atteint une 'étape importante' pour son système GPS

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - TomTom annonce ce jour avoir réalisé plus de 1,5 milliard de mises à jour de cartes en juillet, ce
que la firme néerlandaise considère comme une 'étape importante' dans ses efforts de mise en place de cartes de
navigation en temps réel.
En moyenne, les cartes TomTom sont ainsi mises à jour plus de 570 fois par seconde, permettant un routage plus précis
sur 1,2 million de kilomètres de routes. Elles sont livrées chaque semaine aux constructeurs automobiles, aux fournisseurs
et aux développeurs.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: BlackRock passe sous les 5% du capital

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 août, le seuil de 5% du capital de Thales et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 10.585.784 actions Thales représentant autant de droits de vote, soit 4,97% du capital et 3,44% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une restitution d'actions Thales détenues à titre de collatéral.
DBG - DERICHEBOURG - EUR

Derichebourg: Norges Bank au-dessus des 5% du capital

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Norges Bank, la banque centrale de Norvège, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20
août, le seuil de 5% du capital de Derichebourg et détenir 5,28% du capital et 3,73% des droits de vote de ce groupe de
services.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Derichebourg détenues à titre de collatéral.
2M6 - MEDTRONIC PLC (DE) - EUR

Medtronic: bat le consensus au 1er trimestre

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Medtronic affiche au titre de son premier trimestre 2018-19 un bénéfice net ajusté (non GAAP) en
hausse de 4% à 1,6 milliard de dollars, soit 1,17 dollar par action, un BPA supérieur de six cents à l'estimation moyenne
des analystes.
Les revenus du fournisseur d'équipements médicaux sont restés atones à près de 7,4 milliards de dollars, mais ont
augmenté de 6,8% en organique, avec notamment une progression de 11,2% en données comparables sur les marchés
émergents.
Pour l'ensemble de l'exercice, la direction de Medtronic maintient sa fourchette cible de BPA ajusté à entre 5,10 et 5,15
dollars, mais relève celle de croissance organique des revenus à entre 4,5 et 5%, contre 4 à 4,5% précédemment.
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BAYN - BAYER - EUR

Bayer bien orienté avec un relèvement de broker

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Bayer s'adjuge 3,2% à Francfort, soutenu par Berenberg qui relève sa recommandation de
'conserver' à 'achat', malgré un objectif de cours ramené de 118 à 113 euros, pointant la chute de 15 euros du cours
depuis la décision de justice du 10 août dans le glyphosate.
'Nous pensons que ce reflux est extrême et estimons une évaluation raisonnable du risque plus proche de 3,4 euros par
action', explique l'intermédiaire financier dans sa note sur le groupe allemand de chimie et de santé.
KSS - KOHL'S CORP - USD

Kohl: relève sa fourchette-cible de BPA annuel

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Fort de résultats trimestriels solides, Kohl déclare viser désormais un BPA entre 5,15 et 5,55 dollars
pour l'exercice en cours, contre 5,05 à 5,50 dollars en fourchette cible précédente, en données ajustées excluant une
perte sur extinction de dette.
Sur son deuxième trimestre comptable, le groupe de distribution affiche un bénéfice net ajusté en croissance de 40% à
292 millions de dollars, soit 1,76 dollar par action, là où les analystes anticipaient en moyenne 1,64 dollar.
Cette progression de la rentabilité s'appuie sur une marge brute améliorée de 42 points de base à 39,5% et un chiffre
d'affaires en croissance de 4% à 4,57 milliards de dollars (+3,1% en données comparables), tirée par les ventes de
vêtements et chaussures.
UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: acquisition de Predikto

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - United Technologies annonce ce mardi l'acquisition de Predikto, une société de logiciels
d'analytique prédictive basée à Atlanta, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés par le conglomérat
industriel.
'Predikto est connu pour sa solution éprouvée de maintien de santé prédictive basée sur le cloud, qui permet au client de
prévoir et d'améliorer la fiabilité des actifs avec une plus grande certitude', explique le groupe.
Mario Montag, le directeur général de Predikto, prendra les fonctions de directeur données et analytique d'United
Technologies, conduisent la stratégie et les initiatives du groupe en la matière. Predikto disposera d'une présence à la fois
à Atlanta et à Brooklyn.
PX - PRAXAIR INC - USD

Praxair: feu vert sous conditions de Bruxelles à la fusion

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, lundi après-midi, le projet de concentration entre les
groupes de gaz industriels Praxair et Linde, autorisation néanmoins subordonnée à la cession d'un vaste ensemble
d'activités.
Suite à un examen approfondi, Bruxelles a en effet conclu que l'opération envisagée, telle qu'initialement notifiée, aurait
sensiblement réduit la concurrence sur plusieurs marchés de l'Espace économique européen (EEE).
Pour dissiper ses craintes, Praxair et Linde ont toutefois proposé la cession à un acquéreur approprié de toute l'activité
gazière de Praxair dans l'EEE, le transfert des parts de Praxair dans SIAD, et la cession de contrats d'approvisionnement
supplémentaires en hélium.
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: plainte contre un concurrent pour violation de brevet

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - 3M annonce avoir intenté une action en violation de brevet contre son rival sud-coréen, Tovis, et la
société de jeux américaine Scientific Games Corporation.
La plainte de 3M indique que les écrans tactiles de Tovis, qu'utilise Scientific Games sur ses machines à sous, portent
atteinte à quatre de ses brevets américains.
Ce n'est pas la première fois cette année que 3M lance une telle procédure. Il y a quelques mois, 3M avait en effet intenté
une action en justice pour contrefaçon à l'encontre du fabricant américain d'écrans tactiles Elo Touch Solutions.
COTY - COTY INC. CLASS A - USD

Coty: en ligne avec les attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de parfums Coty publie un bénéfice net ajusté plus que doublé à 106,6 millions de
dollars au titre de son dernier trimestre 2017-18, représentant un BPA de 14 cents, conformément au consensus de
marché.
Il a amélioré sa marge opérationnelle de six points à 10% pour des revenus en croissance de 2,6% à 2,3 milliards, mais
atones en comparable : un recul en beauté grand public a contrebalancé les progressions dans le luxe et la beauté
professionnelle.
En marge de ces résultats, le groupe new-yorkais fait part de la démission de Patrice de Talhouët, vice-président exécutif
et directeur financier global, à partir de la mi-septembre pour suivre d'autres opportunités de carrière.
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MRK - MERCK (US) - USD

Merck: nouvelle indication pour Keytruda aux Etats-Unis

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Merck annonce que la FDA (Food and Drug Administration) des Etats-Unis a approuvé une
nouvelle indication pour son Keytruda, pour le traitement du cancer du poumon non à petite cellule métastatique non
squameux.
L'autorité sanitaire étend ainsi le label de cette immunothérapie en combinaison avec pemetrexed et chimiothérapie, pour
le traitement en première ligne de cette maladie sans aberration génomique tumorale du gène EGFR ou ALK.
Le laboratoire pharmaceutique précise que dans un essai de phase III sur 405 patients, Keytruda en combinaison avec
pemetrexed et chimiothérapie au platine, a réduit le risque de décès de moitié par rapport à une chimiothérapie seule.
LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: l'OPA reprend le 23 août

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB a indiqué à l'AMF que l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Amboise SAS
visant les actions Altamir sera réouverte du 23 août au 7 septembre inclus. Euronext Paris fera connaître les conditions et
calendrier détaillé de l'offre.
Il est rappelé qu'à l'issue de l'OPA, Amboise SAS détient, directement et par l'intermédiaire d'Amboise Partners SA,
22.319.379 actions ordinaires Altamir représentant autant de droits de vote, soit 61,10% du capital et 61,13% des droits de
vote de la société.
L'initiateur s'engage donc irrévocablement à acquérir au prix de 16,71 euros par action (dividende 2017 détaché) les
actions non détenues par lui, mais n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.
TOL - TOLL BROTHERS - USD

Toll Brothers: un solide troisième trimestre 2017/2018

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Toll Brothers a engrangé un bénéfice net de 193,3 millions de dollars au titre de son troisième
trimestre comptable, soit un BPA (bénéfice par action) de 1,26 dollar, à comparer à 87 cents sur la même période un an
auparavant.
Le constructeur de maisons individuelles haut de gamme a vu ses revenus augmenter de 27%, portés à 1,91 milliard de
dollars, portés notamment par une hausse des livraisons de maisons de +18%.
Toll Brothers revendique par ailleurs une hausse de 12% du montant des contrats signés nets, à 2,03 milliards. Le prix
moyen des maisons livrées s'est établi à 851.900 dollars, contre 791.400 pour la même période lors de l'exercice 2017.
LPE - LAURENT PERRIER (FR) - EUR

LAURENT-PERRIER : Déclaration mensuelle des droits de vote a

Thomson Reuters (21/08/2018)

Laurent-Perrier Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22.594.271,80 euros Siège Social
: 32, avenue de Champagne 51150 Tours-sur-Marne RCS Reims B 335 680 096
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Article L 233-8 II du Code
de commerce et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Laurent-Perrier est l'un des rares groupes de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement
au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d'un large portefeuille de produits renommés pour leur
qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne De Castellane.
LPE - LAURENT PERRIER (FR) - EUR

LAURENT-PERRIER : Déclaration mensuelle des droits de vote a

Thomson Reuters (21/08/2018)

Laurent-Perrier Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22.594.271,80 euros Siège Social
: 32, avenue de Champagne 51150 Tours-sur-Marne RCS Reims B 335 680 096
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Article L 233-8 II du Code
de commerce et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Laurent-Perrier est l'un des rares groupes de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement
au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d'un large portefeuille de produits renommés pour leur
qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne De Castellane.
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LPE - LAURENT PERRIER (FR) - EUR

LAURENT-PERRIER : Mise à disposition des documents préparato

Thomson Reuters (21/08/2018)

Laurent-Perrier Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22.594.271,80 euros Siège Social :
32, avenue de Champagne 51150 Tours sur Marne 335 680 096 RCS Reims
COMMUNIQUE
Tours-sur-Marne, le 21 août 2018
Le Groupe Laurent-Perrier informe ses actionnaires que les documents préparatoires à son Assemblée Générale du
Vendredi 21 septembre 2018 sont disponibles :
- sur notre site internet : www.finance-groupelp.com
Ou
- sur simple demande, dans les conditions légales et réglementaires.
Laurent-Perrier est l'un des rares groupes de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement
au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d'un large portefeuille de produits renommés pour leur
qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.
Code ISIN : FR 0006864484 Bloomberg : LAUR FP Reuters : LPER.PA
Laurent-Perrier appartient au compartiment B d'Euronext Paris. Il entre dans la composition de l'indice EnterNext© PEAPME 150 PEA-PME 150
Stéphane Dalyac Téléphone 03.26.58.91.22 www.finance-groupelp.com
TJX - TJX COMPANIES - USD

TJX: gagne +4,5% à New York après les trimestriels

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - TJX Companies avance de +4,5% en début de séance à New York, après que la chaine de
magasins de vêtements à prix réduits ait dévoilé un bénéfice net de 740 millions de dollars pour son deuxième trimestre,
soit un BPA de 1,17 dollar.
Le consensus tablait sur un BPA légèrement inférieur, à 1,05 dollar.
Le chiffre d'affaires de TJX s'est accru de 12% à 9,3 milliards de dollars sur cette période, dont une progression de 6% à
surface comparable.
Avec ce deuxième trimestre supérieur aux prévisions, TJX Cos relève ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA
ajusté compris entre 4,10 et 4,14 dollars.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: obtient une commande en République tchèque

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Bombardier annonce ce mardi avoir obtenu un contrat portant sur la fourniture de 50 de ses plus
récentes locomotives à CD Cargo, la filiale de fret de &#268;eské dráhy, le plus important opérateur de ferroviaire en
République tchèque.
Les dix premières locomotives seront utilisées pour le transport de marchandises et de passagers en République tchèque,
en Slovaquie, en Allemagne, en Autriche, en Pologne et en Hongrie, a indiqué la compagnie.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: partenariat avec Gravity sur la Supply Chain

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Microsoft et la compagnie hong-kongaise Gravity annoncent ce mardi mettre en place une
collaboration en vue de créer de nouvelles solutions dédiées à la Supply Chain et destinées aux détaillants et aux
fabricants.
Les termes financiers de l'accord n'ont pas été révélés.
Gravity utilisera notamment la plate-forme cloud Azure de Microsoft pour déployer plus rapidement des solutions SaaS
(Software-as-a-service) pour ses clients.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas et BlackRock: Notification de transparence

Thomson Reuters (21/08/2018)

Conformément aux règles de transparence financière*, BlackRock a introduit le16 aout 2018 une notificationannonçant
que, le14 aout 2018, sa participation dans le capital a atteint 5,14%. *article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative
à la publicité des participations importantes
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.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas en BlackRock: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (21/08/2018)

BlackRock informeerde Ageas op 16 augustus 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 14
augustus 2018 zijn belang 5,14% bedraagt. *artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen
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%).
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions du 13 au 17 août 2018

Thomson Reuters (21/08/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 21 Aout 2018
Déclaration des Transactions sur Actions Propres du 13 au 17 Aout 2018
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare du 13 au 17 août 2018 les
transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2018 - 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et des
investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus
reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur
Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR
suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment
Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index. Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
BB - BIC (FR) - EUR

Bic: a racheté 39.820 actions la semaine dernière

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Bic a racheté, entre le 13 et le 17 août, 39.820 de ses propres actions, pour un montant total de
plus de 3,06 millions d'euros.
Le fabricant de briquets et de stylos précise que ces transactions ont été conclues sur la base d'un prix moyen pondéré de
76,9853 euros.
PVL - PLAST.VAL LOIRE - EUR

Plastivaloire: confirme ses objectifs annuels

Cercle Finance (21/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Plastivaloire a fait état ce mardi après Bourse de solides résultats au titre de son
troisième trimestre 2017-2018, avec un chiffre d'affaires de 162,0 millions d'euros, en hausse de +1,4% par rapport à celui
de l'année dernière à la même période.
Le chiffre d'affaires 9 mois s'établit ainsi à 502,5 millions d'euros, en croissance organique de +6,7%.
'Le niveau d'activité enregistré sur les 9 premiers mois de l'exercice est parfaitement en phase avec l'objectif d'un chiffre
d'affaires annuel compris entre 660 et 670 millions d'euros. Le Groupe confirme également son objectif d'une marge
annuelle d'EBITDA entre 12,0% et 12,5%', précise Plastivaloire.
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GID - EGIDE (FR) - EUR

EGIDE renforce son organisation commerciale aux États-Unis

Thomson Reuters (21/08/2018)

Bollène (France) - Le 21 août 2018 - 20:00 (CET)
EGIDE RENFORCE SON ORGANISATION COMMERCIALE AUX ETATS-UNIS
Le groupe Egide (ISIN: FR0000072373 -Reuters: EGID.PA -Bloomberg: GID) annonce aujourd'hui diverses promotions et
nominations au sein de sa division commerciale pour l'Amérique du Nord.
Jim COLLINS, Président-Directeur Général d'Egide qui a confié à Vincent COURTY, Vice-Président des ventes Monde, la
mission de renforcer l'organisation commerciale de la zone Etats-Unis, est fier d'annoncer avec effet immédiat : La
promotion de Kevin COTNER en qualité de Vice-Président des ventes pour l'Amérique du Nord,La nomination de Gabriel
J. VITORLA en qualité de Directeur régional des ventes pour toute la zone Midwest des Etats-Unis.
Kevin COTNER dépendra directement de Vincent COURTY et aura la responsabilité de la gestion des ventes des produits
du groupe en Amérique du Nord. Kevin (https://www.linkedin.com/in/kevin-cotner-a84ba66b/ ) a passé la plus grande
partie de sa carrière chez Santier (intégré au groupe Egide depuis mars 2017) où il a occupé des responsabilités de
direction. Plus récemment, il était le directeur dubusiness development du groupe Egide.
Gabriel VITORLA dépendra directement de Kevin COTNER. Avant de rejoindre Egide, Gabriel
(https://www.linkedin.com/in/gabriel-vitorla/ ) a occupé plusieurs postes de direction des ventes aux Etats-Unis dans
l'industrie électronique (Mini Circuits), dans le secteur des communications par satellite chez L-3 Communication, puis au
sein de General Dynamics - C4S Satcom, depuis devenue filiale du Groupe Airbus.
Vincent COURTY, Vice-Président des ventes Monde du groupe Egide, déclare :'Je suis ravi de travailler étroitement avec
Kevin à la structuration de la direction commerciale nord-américaine du groupe. Nous allons bénéficier à la fois de sa
grande expérience en tant que Manager et de sa forte expertise des marchés. Je suis également ravi que Gabriel rejoigne
l'équipe de Kevin. Il apporte au groupe une solide expérience dans le développement des ventes dans le secteur de la
haute technologie et nous aidera à établir une relation forte et au plus haut niveau avec nos clients stratégiques.»
Kevin COTNER, Vice-Président des ventes pour l'Amérique du Nord, déclare :'Je suis enthousiaste de jouer un rôle
stratégique dans l'organisation commerciale nord-américaine du groupe Egide. Avec l'arrivée de Gabriel, nous accueillons
un professionnel de la vente très expérimenté et possédant une solide connaissance des secteurs que nous adressons.
Son expertise en gestion des ventes, associée à sa grande expérience technique, sont particulièrement complémentaires
aux compétences de nos forces commerciales. Nous sommes impatients, en équipe, de développer ensemble les ventes
du groupe. » ***
Retrouvez toute l'information sur Egide :www.egide-group.com
A propos d'Egide Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et
les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à
fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers
de Puissance, .). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.
Egide a renouvelé sa qualification d'entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018 Système de management qualité et
environnement certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015
EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 - Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID
CONTACTS
EGIDE - Direction financière - Philippe Lussiez - +33 1 30 68 81 00 -plussiez@fr.egide-group.com INBOUND CAPITAL Relations investisseurs - Frédéric Portier / David Chermont - +44 7802 533333 -fportier@inbound.capital FIN'EXTENSO Relations presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 -i.aprile@finextenso.fr
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