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ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: deux nominations chez Real Estate France.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate France annonce les nominations de David Berquez-Halley au poste de directeur
du département commercial et arbitrage, et de Laetitia Archambault au poste de directrice du département asset
management.
Après avoir occupé le poste de responsable de l'équipe commercialisation pour l'ensemble des activités locatives, David
Berquez-Halley aura la responsabilité des activités de location et de vente pour l'ensemble du patrimoine géré par Allianz
Real Estate en France.
Laetitia Archambault a rejoint la filiale de gestion d'actifs immobiliers d'Allianz en 2016, en qualité d'asset manager senior
après 10 années d'asset management pour le compte d'investisseurs diversifiés au sein de la société DTZ Investors.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: s'investit dans le projet SCOOP.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Renault annonce la préparation des infrastructures pour la voiture autonome et connectée de
demain avec SCOOP.
SCOOP (pour ' Système Coopératif ') est un projet pilote de déploiement en conditions réelles de circulation de la
connectivité de demain entre véhicules (V2V) et entre véhicules et infrastructures (V2X).
Le Groupe s'investit dans le projet SCOOP afin de tester de nouvelles technologies sur Renault Mégane.
Initié en 2014, le projet européen SCOOP rentre activement dans sa phase de roulage grâce notamment à cette flotte de
1000 Renault Mégane produites à l'usine de Palencia en Espagne.
' L'objectif prioritaire est de proposer à nos clients flottes des véhicules qui améliorent la sécurité sur les routes et de
fluidifier la circulation : les voitures communiquent entre elles et s'alertent, en temps réel, en cas de dangers, de
ralentissements et d'accidents.' indique Christine Tissot, chef du projet SCOOP au sein du Groupe Renault.
ABI - AB INBEV - EUR

AB InBev: l'UE adresse des griefs sur le prix des bières.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission indique ce matin avoir adressé une communication des griefs à AB InBev,
suspectée d'empêcher l'importation de bières moins chères en Belgique.
La Commission européenne a informé AB InBev qu'elle considérait, à titre préliminaire, que l'entreprise avait abusé de sa
position dominante sur le marché belge de la bière en empêchant l'importation de ses bières Jupiler et Leffe en Belgique à
partir des Pays-Bas et de la France, où ces produits sont moins chers.
Elle estime, à titre préliminaire, qu'AB InBev occupe une position dominante sur le marché belge de la bière. Elle allègue
qu'AB InBev a abusé de cette position dominante en appliquant une stratégie délibérée visant à empêcher les
supermarchés et les grossistes d'acheter les produits Jupiler et Leffe à des prix inférieurs aux Pays-Bas et en France et de
les importer en Belgique.
Mme Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Les consommateurs belges ont sans
doute dû payer plus cher pour acheter leurs bières favorites. Selon nos conclusions préliminaires, AB InBev a pu
délibérément empêcher l'importation en Belgique de bières moins chères à partir de la France et des Pays-Bas, au
détriment des consommateurs belges. De telles pratiques contreviendraient aux règles de concurrence de l'UE, car elles
privent les consommateurs des avantages du marché unique, à savoir un choix plus large et des prix moins élevés.'
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EDENRED S.A. : LA COMMUNICATION FINANCIERE D'EDENRED UNE NOU

Thomson Reuters (01/12/2017)

Communiqué de presse 1er décembre 2017
LA COMMUNICATION FINANCIERE D'EDENRED UNE NOUVELLE FOIS PRIMEE Le Revenu récompense Edenred par
la remise de deux trophées pour la qualité de son service et de ses relations actionnaires
Le 30 novembre 2017, à l'occasion de la remise annuelle des Trophées des meilleures relations actionnaires par la
rédaction du Revenu, la communication financière d'Edenred a reçu le Trophée d'Or du meilleur service actionnaires du
SBF 120 et le Trophée de Bronze des meilleures relations actionnaires du SBF 120, tous deux hors CAC40.
Ces Trophées récompensent d'une part l'ensemble des actions du Groupe à l'égard des actionnaires, notamment les outils
mis en place pour assurer des relations régulières, quels que soient les canaux d'information utilisés ; d'autre part le
dynamisme, l'imagination et la simplicité du'service actionnaires', dont les solutions mises en place visent un souci
constant de proximité et de dialogue avec les actionnaires individuels.
« Cette double reconnaissance par la rédaction du Revenu reflète le niveau élevé de satisfaction et de fidélité de nos
actionnaires. Nous avons en effet le souci constant d'améliorer la qualité de nos rencontres et échanges avec nos
actionnaires comme avec l'ensemble de nos parties prenantes » a déclaré Patrick Bataillard Directeur général Finances
du groupe Edenred.
En septembre dernier, la communication financière d'Edenred avait déjà été récompensée en obtenant pour la quatrième
année consécutive le Grand Prix de la Transparence pour le secteur « Biens et services industriels ». Ce prix évalue la
communication financière des entreprises de droit français du SBF 120 selon 158 critères au travers de quatre documents
: Document de référence annuel, Charte éthique, site internet et Brochure de convocation à l'Assemblée générale. Le jury
est composé d'un comitéscientifique indépendant pour valider la méthodologie et les résultats.
Toutes les rencontres et services proposés aux actionnaires individuels sont disponibles sur www.edenred.com, rubrique
Investisseurs / Actionnaires, dans l'Espace actionnaires individuels.
__
Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des
commerçants. Que ce soit par carte, par mobile, sur des plateformes en ligne ou via un titre-papier, ces solutions
permettent d'accorder du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés, d'optimiser les dépenses des entreprises et
d'apporter du volume d'affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe. L'offre d'Edenred se répartit autour
de trois lignes de métiers :Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentaci¢n, Ticket Plus,
Nutrisavings.),Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Empresarial.)Solutions
complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et récompenses (Ticket
Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics. Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 43 millions
de salariés, 750 000 entreprises ou collectivités et 1,4 million de commerçants. Coté à la Bourse de Paris au sein de
l'indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 42 pays avec près de 8 000 collaborateurs. En 2016, le Groupe a géré
près de 20 milliards d'euros de transactions, dont 70% sous format carte, mobile et web.
Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales
ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.
Suivre Edenred sur Twitter :www.twitter.com/Edenred
__
CONTACTS
E:0OLN - DIALOG SEMICON ORD SHS EUR

Dialog Semiconductor: ne se remet pas de la 'rumeur Apple'.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Dialog Semiconductor tentait difficilement de se reprendre à la Bourse de Francfort, en
grappillant 3% après avoir chuté la veille de près de 18%. Bien connu pour ses iPhone, Apple pourrait se passer des
produits du fabricant allemand de semi-conducteurs.
Selon le quotidien japonais des affaires Nikkei, 'Apple est en train de concevoir ses propres puces de gestion de
l'alimentation pour les iPhone, peut-être à compter de début 2018, ce qui réduirait sa dépendance à Dialog
Semiconductor', peut-on lire dans un article. La stratégie de long terme d'Apple passe notamment par l'intégration de
certains produits semi-conducteurs 'afin de pouvoir mieux rivaliser avec la concurrence'.
Quel est exactement le risque pour Dialog Semiconductor ? Une source citée par le Nikkei indique qu'Apple envisagerait
de remplacer 'partiellement' les puces de gestion de l'énergie que lui fournit Dialog Semiconductor, à concurrence
d'environ la moitié, dès l'année prochaine. Une autre source, elle, évoque plutôt 2019.
Pour l'heure, et selon Credit suisse cité par le Nikkei, les puces de gestion de l'énergie qu'utilise Apple pour l'iPhone, l'iPad
et l'Apple Watch lui sont 'exclusivement' fournies par Dialog Semiconductor. En 2016, Apple concentrait 74% du chiffre
d'affaires du groupe allemand.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: vers une centrale d'achat commune avec FnacDarty?

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Selon BFM Business, Fnac Darty, dont Alexandre Bompard était récemment encore le patron, et
Carrefour, dont il est maintenant PDG, discuteraient, depuis 'quelques mois', de 'mutualiser leurs achats dans les produits
électroniques et électroménagers' en France.
Chez Carrefour, ces achats représentent de trois à quatre milliards d'euros par an, contre de six à sept milliards chez Fnac
Darty.
BFM Business croit encore savoir que ces discussions pourraient déboucher 'début 2018', sachant qu'Alexandre Bompard
compte annoncer sa nouvelle stratégie pour Carrefour le 23 janvier prochain.
Parallèlement, Fnac Darty discuterait d'un projet similaire avec Ceconomy (ex-branche électronique et électroménager de
l'allemand Metro), son premier actionnaire, mais les pourparlers en seraient à un stade moins avancé.
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Gemalto: suppressions de postes, prévisions maintenues.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Gemalto progressait légèrement ce matin dans une Bourse d'Amsterdam en baisse au
lendemain de l'annonce de plusieurs centaines de suppressions de postes en France.
Le spécialiste des cartes à puces et de la sécurité numérique a présenté aux instances représentatives du personnel 'un
projet de réorganisation de ses activités en France destiné à sauvegarder sa compétitivité.'
Gemalto a en effet enchaîné les avertissements sur résultats cette année, alors que la demande comme les prix des
produits destinés aux cartes SIM des téléphones mobiles et aux cartes bancaires, deux marchés historiques du groupe,
sont en 'forte baisse'. Il a déjà mis en place des mesures d'économies, mais d'autres sont aujourd'hui jugées nécessaires
par la direction.
Il est donc désormais question de supprimer 288 postes sur les trois sites français de Gémenos et La Ciotat, dans les
Bouches-du-Rhône, et de Meudon dans les Hauts-de-Seine. Ce qui correspond environ au dixième de l'effectif de
Gemalto en France.
Par ailleurs, et à l'occasion, Gemalto confirme les dernières prévisions fournies, ce qui comprend une baisse de 28% à
35% du résultat des activités opérationnelles en 2017. Soit toujours entre 293 et 323 millions d'euros.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (01/12/2017)

(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 29 novembre, le seuil de 10% du capital d'Eiffage et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 9,96% du capital et 8,63% des droits de vote du groupe de construction et concessions.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Eiffage sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: emprunt obligataire privé de type 'EURO PP'.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Réalités annonce avoir finalisé l'émission d'un emprunt obligataire privé de type 'EURO PP' à
hauteur de 7,75 millions d'euros afin de financer son développement, notamment sur la région Ile-de-France, et d'allonger
la maturité de sa dette. Placée avec succès auprès d'investisseurs institutionnels et de gestions privées, cette nouvelle
émission 'démontre la capacité de Réalités mobiliser en quelques semaines les financements nécessaires à sa
croissance', selon la société.
&#060;BR/&#062;S'appuyant sur l'évolution positive de ses indicateurs opérationnels et
financiers, et conforté par ses récents succès commerciaux, la société a émis ce placement sur une durée de six ans au
taux de 6%, coupon semestriel.
EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: a reçu le Trophée d'Or du Revenu.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - La communication financière d'Edenred a reçu le Trophée d'Or du meilleur service actionnaires du
SBF 120 et le Trophée de Bronze des meilleures relations actionnaires du SBF 120, tous deux hors CAC40 à l'occasion
de la remise annuelle des Trophées des meilleures relations actionnaires par la rédaction du Revenu.
' Ces Trophées récompensent d'une part l'ensemble des actions du Groupe à l'égard des actionnaires, notamment les
outils mis en place pour assurer des relations régulières, quels que soient les canaux d'information utilisés ; d'autre part le
dynamisme, l'imagination et la simplicité du 'service actionnaires', dont les solutions mises en place visent un souci
constant de proximité et de dialogue avec les actionnaires individuels ' indique le groupe.
' Cette double reconnaissance par la rédaction du Revenu reflète le niveau élevé de satisfaction et de fidélité de nos
actionnaires. Nous avons en effet le souci constant d'améliorer la qualité de nos rencontres et échanges avec nos
actionnaires comme avec l'ensemble de nos parties prenantes ' a déclaré Patrick Bataillard Directeur général Finances du
groupe Edenred.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: apporte son soutien à Handicap International.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Renault a annoncé ce matin dans un communiqué son soutien à Handicap International.
Le groupe a signé un accord de mécénat sur trois ans. Il s'engage ainsi à renforcer l'internationalisation de sa politique
Handicap.
Handicap International, ONG reconnue présente dans le monde entier, offre un levier d'action et d'expertise sur l'insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap à l'échelle internationale.
' Pour les personnes en situation de handicap, la mobilité et les difficultés à accéder au monde du travail constituent deux
freins majeurs à l'intégration dans le corps social. Le Groupe Renault apporte une double réponse à cette problématique :
en tant que constructeur, il offre une gamme de véhicules et de services adaptés ; Et en tant qu'employeur et acteur
économique, il mène une politique sociale volontariste depuis plus de 20 ans ' explique le groupe.
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MC - LVMH - EUR

LVMH : ACOMPTE SUR DIVIDENDE 2017

Thomson Reuters (01/12/2017)

Paris, le 1 décembre 2017
Un acompte sur dividende de 1,60 Euro par action au titre de l'exercice 2017 sera mis en paiement le jeudi 7 décembre
2017. Le détachement de l'acompte interviendra le mardi 5 décembre 2017 au matin. Le dernier jour de négociation
dividende attaché est le lundi 4 décembre 2017.
LVMH LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins& Spiritueux au travers notamment des Maisons
Moët& Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos
des Lambrays, Château Cheval Blanc, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Chandon, Cloudy Bay,
Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia et Ao Yun. Le secteur Mode et
Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Céline, Loewe, Kenzo, Givenchy, Thomas Pink,
Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs,Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro Piana et Rimowa.LVMH est présent dans le secteur des
Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums
Loewe, BeneFit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Kat Von D et Maison Francis Kurkdjian. Le groupe
d'activités Montres& Joaillerie est constitué des marques Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred et
Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d'autres activités au travers de DFS, Sephora, Le
Bon Marché, La Samaritaine, Royal Van Lent et les hôtels Cheval Blanc.
RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Shell: contrat gazier pour Arrow Energy en Australie.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Arrow Energy, coentreprise à 50-50 de Shell et PetroChina, annonce avoir scellé un accord
d'approvisionnement en gaz majeur sur la côte orientale de l'Australie, avec QCLNG, joint-venture opéré par la compagnie
anglo-néerlandaise.
Selon les termes de cet accord d'une durée de 27 ans, l'entreprise apportera au marché ses réserves de gaz naturel du
bassin Surat, au sud de l'Etat du Queensland. La collaboration se fondera sur l'utilisation des infrastructures de Shell.
SMCP - SMCP PROMESSES - EUR

SMCP: BlackRock ne détient plus que 3% du capital.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle
BlackRock s'est allégé au capital de SMCP en date du 29 novembre.
A cette date, et après la cession d'actions sur le marché, la méga-gestion américaine détenait 3,03% du capital et des
droits de vote du groupe de 'luxe accessible' aux marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot.
MC - LVMH - EUR

LVMH: va verser un acompte sur dividende de 1,60E par action

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce qu'un acompte sur dividende de 1,60 Euro par action au titre de l'exercice 2017
sera mis en paiement le jeudi 7 décembre 2017.
Le détachement de l'acompte interviendra le mardi 5 décembre 2017 au matin. Le dernier jour de négociation dividende
attaché est le lundi 4 décembre 2017.
FR - VALEO - EUR

Valeo: BlackRock s'est renforcé.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle
BlackRock s'est renforcé au capital de Valeo en date du 29 novembre.
A cette date, et après l'augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral, la méga-gestion américaine
détenait 5,16% du capital et 5,05% des droits de vote de l'équipementier automobile français.
DWDP - DOWDUPONT INC. - USD

DowDuPont: cession d'actifs de Dow au Brésil.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Dow Chemical, filiale de DowDupont, annonce avoir finalisé la cession d'une partie de son activité
de semences de blé au Brésil, à CITIC Agri Fund, moyennant un montant de 1,1 milliard de dollars.
Le groupe de chimie américain précise que cette transaction s'inscrit parmi les conditions réglementaires requises à la
fusion entre Dow Chemical et Dupont, opération géante qui a été finalisée le 31 août dernier.
Le périmètre de la cession comprend notamment quatre sites de production et quatre centres de recherche, ainsi qu'une
copie de la banque génomique de blé brésilien de Dow AgroSciences et la marque commerciale Morgan.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (01/12/2017)

(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 29 novembre, le seuil de 5% du capital d'Engie et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 4,99% du capital et 4,42% des droits de vote du groupe énergétique.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Engie détenues à titre de collatéral.
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Delta Drone: contrat de sécurité auprès de Soitec.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Alternative Sécurité, filiale de Delta Drone au sein de son nouveau pôle Aer'Ness, annonce avoir
remporté l'appel d'offre initié par Soitec pour la prise en charge de la sécurité de son site industriel de Grenoble.
'Le contrat, d'une durée de trois ans et d'un montant global de 900.000 euros, correspond à la gestion de la sécurité de
l'ensemble du site', précise le spécialiste des drones civils à usage professionnel.
Parallèlement, le pôle Aer'Ness annonce l'arrivée de Didier Ferrara, ancien membre du Groupement d'Intervention de la
Gendarmerie Nationale (GIGN), en qualité de responsable commercial ISS (Intelligence Security Systems).
MRN - CARBONE DE LORRAINE - EUR

Mersen: Norges Bank passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Norges Bank, la banque centrale de Norvège, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30
novembre, le seuil de 5% du capital de Mersen et détenir 4,88% du capital et 4,03% des droits de vote de la société.
Ce franchissement de seuil résulte de la restitution d'actions Mersen détenues à titre de collatéral.
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: lancement de la filiale Réalités Life+.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Réalités annonce le lancement de sa filiale Réalités Life+ spécialisée dans le
médico-social, la santé, l'hôtellerie et les résidences services, pour renforcer son pôle maîtrise d'ouvrage.
S'appuyant sur une équipe solide, la filiale a procédé le 30 novembre à Bordeaux, en collaboration avec le COS, au
lancement de la réhabilitation de la nouvelle résidence séniors Villa Pia ainsi qu'à la pose de la première pierre d'une
crèche.
Réalités Life+ compte également parmi ses réalisations, quatre autres résidences dans le Grand Ouest, à savoir un
EHPAC à Mérignac, une résidence étudiante à Rennes, une résidence personnes âgées à Nantes et une résidence de
tourisme à Audierne.
HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

HOPSCOTCH GROUPE : Nombre d'actions et de droits de vote com

Thomson Reuters (01/12/2017)

HOPSCOTCH GROUPE
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 (auto
détention,.).
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: volumes VP en hausse de 24,5 % en novembre.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Les immatriculations de la marque Peugeot progressent de 10,1 % au cumul 2017, soit presque
deux fois plus que le marché (5,8 %). La part de marché atteint 17,5 %, soit + 0,7 point par rapport à la même période
2016.
La marque réalise une excellente performance en novembre 2017 sur les marchés VP et VP+VU. Dans un marché VP en
hausse de 10,3 %, les volumes de Peugeot progressent de 24,5 %. La marque atteint une part de marché à 18,5% en
hausse de 2,1 points par rapport à 2016, affichant ainsi sa meilleure progression depuis le début de l'année 2017.
Dans un marché VP+VU en hausse de 10 %, Peugeot enregistre des volumes en hausse de 22,7% avec une part de
marché à 18,2 %, en hausse de 1,9 point par rapport à l'année passée.
Le groupe profite de la dynamique commerciale de sa gamme SUV, qui représente 9,1% du marché avec près de 16 400
véhicules immatriculés sur le mois, la Peugeot 3008, qui réalise une part de marché de 4,4 % avec près de 7 900
immatriculations en novembre et la Peugeot 208, qui arrive en tête du marché des particuliers avec près de 4 600 voitures
immatriculées.
En novembre 2017, la nouvelle Peugeot 308 sur le segment des berlines compactes, affiche une part de marché de 2,9 %
et les Peugeot 2008 et 3008 sur les segments B-SUV et C-SUV réalise une part de marché respective de 3,1 % et 4,4 %.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: nouveau Directeur Marketing et Communication.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Thierry Lonziano au poste de Directeur Marketing et
Communication de la marque Peugeot. Il est rattaché à Jean-Philippe Imparato, Directeur Général de la marque Peugeot.
Thierry Lonziano a rejoint le Groupe PSA en 1994. Il a exercé différentes fonctions dans les métiers du Commerce des
véhicules d'occasion et des ventes B2B, ainsi que des fonctions Marketing en tant que Directeur Marketing de Peugeot
Italie puis de Peugeot France. Il était Directeur de Peugeot Belgique depuis 2016.
' Son parcours international, sa connaissance du client et son expertise marketing sont autant d'atouts dans sa nouvelle
mission au service de la marque, du réseau et des pays ' indique le groupe.
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PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: accord de commercialisation avec Basilea.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce un partenariat avec le suisse Basilea par lequel le groupe américain obtient les
droits de développement et de commercialisation exclusifs en Chine et dans 16 autres pays d'Asie pour l'antifongique
Cresemba (isavuconazole).
Le produit a été approuvé par la Food and Drug Administration américaine en mars 2015 pour le traitement d'aspergillose
invasive et de mucormycose invasive, deux infections sérieuses associées au VIH et au cancer. Les droits de Pfizer ne
comprennent pas le Japon.
BMY - BRISTOL MYERS SQUIBB (US) USD

Bristol-Myers: succès d'une étude en cancer du poumon.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb annonce qu'une étude pivot de phase III sur son Opdivo a été interrompue
précocement, après que le comité indépendant d'évaluation de données déterminé que le médicament a atteint son
objectif principal.
Le laboratoire rapporte qu'Opdiva a démontré une survie supérieure chez les patients, comparé à docetaxel dans le
cancer du poumon non à petite cellule avancé ou métastatique précédemment traité. L'étude portait sur 504 patients en
Chine, Hong Kong, Russie et Singapour.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: propose sa technologie OCast en Open Source.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Orange annonce le développement de sa stratégie de Contenus TV en proposant OCast en Open
Source.
OCast est une technologie logicielle, qui permet à partir d'un smartphone, de lancer une vidéo sur un équipement comme
un décodeur TV, une Clé TV ou un téléviseur et de contrôler la lecture de cette vidéo (mettre en pause, accélérer, revenir
en arrière etc.).
OCast peut aussi lancer et piloter un diaporama, une liste de musiques ou une application web (webapp).
Une seule application permettra de regarder des contenus à la fois sur mobile ou tablette à l'extérieur mais aussi sur son
écran de TV à la maison.
' Tous les Opérateurs de Télécommunications qui offrent des accès TV pourront, en intégrant OCast dans leur décodeur,
proposer à leurs clients, un portefeuille d'applications mobiles permettant le déport d'affichage sur leur écran TV ' explique
le groupe.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: +6,7% de ventes aux Etats-Unis en novembre.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Ford avance de 0,6% à Wall Street avec l'annonce, ce vendredi, d'une augmentation de 6,7% de
ses ventes en volume aux Etats-Unis au mois de novembre 2017, en comparaison annuelle, avec près de 210.800
véhicules livrés.
Le constructeur automobile de Dearborn (Michigan) précise que cette progression a été tirée principalement par les ventes
de flottes (+25,9%), alors que ses ventes au détail ne se sont accrues que de 1,3% par rapport à novembre 2016.
Par type de véhicules, les SUV ont connu la plus forte croissance (+13,3%), loin devant les camions (+4,1%) et les
voitures (+2%). Ford pointe en particulier un fort intérêt pour son tout nouveau SUV Expedition.
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CGG - CGG - EUR

CGG : Le Tribunal de commerce de Paris homologue le plan de

Thomson Reuters (01/12/2017)

Le Tribunal de commerce de Paris homologue le plan de sauvegarde de CGG et déboute les porteurs d'OCEANEs de leur
recours
Paris, France -1er décembre 2017
CGG annonce que, par jugement rendu ce jour, le Tribunal de commerce de Paris a homologué le plan de sauvegarde de
CGG, après avoir déclaré irrecevables en leurs demandes les porteurs d'OCEANEs qui avaient intenté un recours à son
encontre. La prochaine étape judiciaire de la restructuration financière de CGG est l'audience d'examen par le Tribunal
américain compétent de la demande de reconnaissance du jugement d'arrêté du plan de sauvegarde dans le cadre de la
procédure de « Chapter 15 », qui est prévue le 21 décembre prochain. Sous réserve notamment d'une décision favorable
du Tribunal américain, les opérations d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et
d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions aux actionnaires devraient être lancées mi-janvier 2018, et le
règlement-livraison des différentes émissions de titres prévues dans le cadre du plan de restructuration financière
intervenir avant la fin du mois de février 2018. Il est précisé que les OCEANEs 2019 et les OCEANEs 2020 ne donneront
désormais droit à des actions CGG que dans les conditions prévues par le plan de sauvegarde arrêté ce jour. La cotation
des actions de la Société (FR0013181864), des OCEANEs 2019 (FR0011357664) et des OCEANEs 2020
(FR0012739548), qui a été suspendue à compter du 1er décembre 2017 à 14h00, reprendra à compter du 4 décembre
2017 à 9h00.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la recommandation d'une offre de souscription des titres et
ne constitue pas une offre dans un quelconque pays dans lequel une telle offre, recommandation ou vente ferait l'objet de
restrictions légales et règlementaires spécifiques.
Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis au titre du
US Securities Act de 1933, tel que modifié (le'Securities Act'). Les titres ne pourront être vendus ou offerts aux Etats-Unis
qu'au titre d'un régime d'exemption prévu par la procédure d'enregistrement du Securities Act.
A propos de CGG : CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des
compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base
élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois
activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique& Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine
de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5 400 personnes dans le
monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur
Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares,
NYSE: CGG).
Contacts
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: BlackBerry devra verser environ 137 M$.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Nokia salue la décision de la Chambre de commerce internationale en faveur du fabricant
d'équipement de télécommunications finlandais, dans le cadre d'un différend contractuel avec BlackBerry.
' La décision a confirmé que la société canadienne n'avait pas effectué certains paiements en vertu d'un contrat de licence
de brevet conclu entre les parties ', a indiqué Nokia dans un communiqué.
La chambre de commerce a condamné BlackBerry à verser environ 137 millions de dollars à Nokia.
BlackBerry a déclaré avoir 'accepté' la décision du tribunal d'arbitrage international de la Chambre de commerce
internationale.
CGG - CGG - EUR

CGG: homologation du plan de sauvegarde par le Tribunal.

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - CGG annonce que, par jugement rendu ce jour, le Tribunal de commerce de Paris a homologué le
plan de sauvegarde du groupe, après avoir déclaré irrecevables en leurs demandes les porteurs d'OCEANEs qui avaient
intenté un recours à son encontre.
La prochaine étape judiciaire de la restructuration financière de CGG est l'audience d'examen par le Tribunal américain
compétent de la demande de reconnaissance du jugement d'arrêté du plan de sauvegarde dans le cadre de la procédure
de ' Chapter 15 '. Cette audience est prévue le 21 décembre prochain.
' Sous réserve notamment d'une décision favorable du Tribunal américain, les opérations d'augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription et d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions aux actionnaires
devraient être lancées mi-janvier 2018, et le règlement-livraison des différentes émissions de titres prévues dans le cadre
du plan de restructuration financière intervenir avant la fin du mois de février 2018 ' indique le groupe.
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Nombre d'actions composant le capital & nombre total

Thomson Reuters (01/12/2017)

TIVOLY Société Anonymeaucapital de11 079 900euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-enSavoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
Article 223-16 du règlement général de l'AMF
*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droits de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote.
**A titre d'information, nombre calculé « net »des actions privées de droits de vote.
Le 1er décembre 2017
www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation
d'outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance,
aux artisans et aux particuliers.
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COX - NICOX - EUR

NICOX : Nombre total de droits de vote au 30 novembre 2017

Thomson Reuters (01/12/2017)

Nicox SA Société anonyme au capital de 29 169 338 euros
Siège social : DRAKKAR D 2405 route des Dolines 06560 Valbonne Sophia-Antipolis R.C.S. GRASSE 403.942.642
Le 1er décembre 2017,
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les Articles 221-1 et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
--------------- www.nicox.com Tel : 04-97-24-53-00 Fax : 04-97-24-53-99
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Nombre d'actions et de droits de vote au 31 octobre

Thomson Reuters (01/12/2017)

1er décembre 2017
Orange : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote prévue 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
En application de l'article L.225-123 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016,
un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même
actionnaire.
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions
privées de droit de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Nombres d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (01/12/2017)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS CapitalEUR 10.127.050 -Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572158558
ISIN: FR 0007080254 Mnémonique: ALLHB EURONEXT Growth
Nombres d'actions et de droits de vote au 30/11/2017
Au 30/11/2017, le nombre total d'actions composant le capital social de la société s'élève à 2 372 468. Le nombre total de
droits de vote à la même date est de 3 812 161, inchangé depuis le 31/10/2017.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: termine dans le vert,UBS relève son objectif

Cercle Finance (01/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre termine dans le vert profitant du relèvement de l'objectif de cours d'UBS. Le bureau
d'analyses a confirmé ce matin son conseil d'achat sur le titre du spécialiste de la certification et de la conformité. L'objectif
de cours à 12 mois est relevé de 22,8 à 25 euros (+ 9,6%) avant les journées investisseurs qui seront organisées par le
groupe les 7 et 8 décembre.
'Nous nous attendons à ce que Bureau Veritas rassure sur les progrès réalisés en direction de ses objectifs à horizon
2020', pronostique UBS.
Les acquisitions restent un facteur clé de création de valeur au sein du groupe, qui entend ainsi accroître son CA de 750
millions d'euros d'ici 2020. Selon UBS, c'est à tort que le marché se montre dubitatif à ce sujet : certes, ces cinq dernières
années, Bureau Veritas a dernièrement eu du mal avec par exemple l'acquisition de Maxxam, en 2014.
Mais depuis lors, le groupe a bien réagi et se concentre désormais sur des cibles de taille plus réduite, 'moins risquées et
généralement moins chères', commente UBS.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : Publication mensuelle du nombre d'actions composa

Thomson Reuters (01/12/2017)

Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) A titre d'information, nombre calculé « net » des actions privées de droit de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet de Bouygues, rubriqueInformation réglementée.
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NYR - NYRSTAR (BE) - EUR

Nyrstar: Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (01/12/2017)

Gereglementeerdeinformatie
1 december 2017 om 19u00 CET
Nyrstar NV (de'Vennootschap') kondigt vandaag aan dat zij op 30 november 2017 een transparantiekennisgeving heeft
ontvangen van Umicore.
Umicore heeft kennis gegeven dat haar deelneming in Nyrstar onder de laagste drempel van 3% is gedaald op 17
november 2017 als gevolg van de kapitaalsverhoging.
Verdere gegevens betreffende kennisgevingen van aandeelhouders zijn beschikbaar op de Nyrstar
website:http://www.nyrstar.com/investors/du/shareholderinformation/Pag es/shareholderstructure.aspx.
Varia Dit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd
viahttp://www.nyrstar.com/investors/du/news/Pages/news.aspx.
Contactpersoon voor vragen of het transparantiebericht, de transparantiekennisgeving en de aandeelhoudersstructuur van
de Vennootschap: Company Secretary,company.secretary@nyrstar.com.
-EINDEOverNyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities
voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van
onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse
continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel
in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website
van Nyrstar:www.nyrstar.com.
Neem voor meer informatie contact op met:
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
TONN - TONNA ELECTRONIQUE - EUR

TONNA ELECTRONIQUE : COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU RAP

Thomson Reuters (01/12/2017)

Siège social : 36, avenue Hoche 51100 REIMS 324 165 521 RCS REIMS Cotée sur Euronext PARIS (compartiment C)
Le rapport financier semestriel 2017 a été mis en ligne et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.
Contact : Patrice PETIT - Directeur Général Délégué -v.travert@tonna.com - Tél. 03 26 05 28 51
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi met fin au développement du vaccin contre Clostridium

Thomson Reuters (01/12/2017)

Communiqué de presse Source: Sanofi (EURONEXT: SAN) (NYSE: SNY)
Sanofimet fin au développement du vaccin contreClostridium difficile
Paris, France - Le 1er décembre 2017- A la suite d'une analyse intermédiaire planifiée, le Comité de surveillance
indépendant du programme clinique de l'étude de phase IIICdiffense a conclu que la probabilité de succès de l'étude par
rapport à son objectif primaire était faible. En conséquence, Sanofi a décidé de mettre fin au développement clinique de
son vaccin candidat contreClostridium difficile, pour se focaliser sur six projets clés de vaccins actuellement en
développement.
Le programme cliniqueCdiffense a pour but de tester l'efficacité et l'innocuité d'un vaccin candidat à base d'anatoxine au
sein d'une sous-population exposée à une infection àClostridium difficile.
Sanofi Pasteur, la division vaccins de Sanofi en charge du programme, communique actuellement cette information aux
investigateurs, aux autorités réglementaires et aux comités d'éthique de l'étude clinique. Les investigateurs informent à
leur tour les volontaires de l'étude de la décision d'arrêter le programme. Les données recueillies auprès des volontaires
vaccinés dans le cadre de ce programme continueront d'être analysées et seront communiquées à la communauté
scientifique.
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