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LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim: 19,3 millions d'actions émises en dividende

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce que 19.303.633 actions nouvelles seront émises au titre du paiement du
dividende 2018 en actions, à un prix fixé à 45,09 francs suisses. Le règlement-livraison est prévu le 25 juin, soit la même
date que le versement du dividende en numéraire.
Pour mémoire, le fournisseur franco-suisse de matériaux de construction a indiqué, le 3 juin dernier, que 72,98% des
droits à paiement du dividende au titre de l'exercice 2018 sous forme d'actions nouvelles, ont été exercés par ses
actionnaires.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: +4,8% de trafic passage en mai

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM fait part d'un trafic passage total en croissance de 4,8% au titre du mois de mai,
sur la base d'une capacité en augmentation de 2,6%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation en hausse de 1,8 point
à 87,3%.
Plus précisément, l'activité passage réseaux (Air France, KLM, HOP!) a vu son trafic s'accroitre de 4,9%, dont 5% sur le
long courrier et 4,4% sur le court et moyen-courrier, tandis que celui de l'activité 'low cost' Transavia a augmenté de 4,4%.
De son côté, le trafic de l'activité cargo du Franco-Néerlandais a progressé de 4,3% le mois dernier sur la base d'une
capacité en hausse de 2,3%, ce qui s'est traduit par un coefficient de remplissage en progression de 1,1 point à 59,3%.
RO - ROCHE HOLDING BEARER (CH) CHF

Roche: changements au conseil et à la direction

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Roche annonce ce mardi que Peter Voser a décidé de quitter le conseil d'administration à la fin de
ce mois de juin, en raison de ses fonctions de directeur général (CEO) par intérim du groupe d'ingénierie ABB.
Par ailleurs, Michael Heuer, CEO de Roche Diagnostics et membre du comité exécutif, va comme prévu quitter son poste
à la fin juillet, et sera remplacé par Thomas Schinecker, l'actuel responsable des solutions centralisées et au point de
service.
Enfin, Stephan Feldhaus responsable des communications groupe, a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du
groupe de santé helvétique à partir de fin septembre. Il sera remplacé par Barbara Schädler, actuellement en charge de la
communication chez E.ON.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: démarrage de la production sur le champ de Culzean

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir démarré la production sur le gisement de gaz à condensats de Culzean, situé
à 230 kilomètres d'Aberdeen en Mer du Nord britannique, champ que le groupe français opère avec une participation de
49,99%, aux côtés de BP (32%) et JX Nippon (18,01%).
Le champ de Culzean, dont le plateau de production est de 100.000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), représente
5% de la consommation de gaz au Royaume Uni. Il renferme des ressources estimées entre 250 et 300 millions de barils
équivalent pétrole.
'Le projet Culzean démarre en avance sur le calendrier, et pour un coût inférieur au budget initial de plus de 10%, soit une
économie de plus de 500 millions de dollars', a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l'exploration-production de
Total.
RO - ROCHE HOLDING BEARER (CH) CHF

Roche: approbation accélérée dans le lymphome

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des Etats-Unis a octroyé une approbation accélérée à son Polivy
(polatuzumab vedotin-piiq) en combinaison avec bendamustine plus Rituxan (rituximab) pour des personnes atteintes de
lymphome agressif précédemment traité.
Plus précisément, cette autorisation de la part de l'autorité de santé américaine porte sur le lymphome diffus à grandes
cellules B en rechute ou réfractaire, chez les adultes ayant déjà reçu deux thérapies précédentes.
Le programme d'autorisation accéléré de la FDA permet l'approbation conditionnelle d'un médicament remplissant un
besoin médical non satisfait pour une maladie sérieuse, sa pérennité dépendant de la vérification de bénéfices cliniques
dans une étude de confirmation.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: prochain départ de la responsable de la communication

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce que Barbara Schädler, vice-présidente exécutive pour les communications et les
affaires publiques, va quitter le groupe le 30 septembre prochain, pour 'relever un nouveau défi professionnel', le nom de
son successeur devant être dévoilé sous peu.
Barbara Schädler va en effet remplacer Stephan Feldhaus comme responsable des communications groupe chez le géant
suisse de la santé Roche. Elle travaillait chez le groupe énergétique allemand depuis trois ans et demi.
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AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: 1,3 million d'actions rachetées

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique avoir racheté 1,33 million de ses propres actions la semaine dernière, à un
prix moyen de 20,13 euros par action, représentant donc un montant total déboursé de 26,8 millions d'euros.
Ainsi, dans le cadre de son programme de rachats pour un milliard d'euros annoncé en novembre 2018, le distributeur
alimentaire belgo-néerlandais a acquis jusqu'à présent près de 27,1 millions d'actions pour un montant total de 593,1
millions d'euros.
RO - ROCHE HOLDING BEARER (CH) CHF

Roche: résultats d'étude positifs dans le lupus néphrétique

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Roche fait part de résultats positifs pour son étude Nobility, un essai clinique de phase II évaluant la
sécurité et l'efficacité de Gazyva (obinutuzumab) chez les adultes atteints de lupus néphrétique proliférant.
L'étude a atteint son objectif principal, ayant démontré une efficacité renforcée en combinaison avec le standard de soin,
par rapport à placebo plus standard de soin seul, mais aussi ses objectifs secondaires clés.
Le groupe de santé helvétique souligne qu'il n'y a actuellement aucun traitement approuvé par la FDA des Etats-Unis dans
le lupus néphrétique, maladie sévère et potentiellement mortelle résultant d'une inflammation des reins.
CGG - CGG - EUR

CGG: contrat pour Subsurface Imaging auprès d'Equinor

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - CGG annonce l'attribution à Subsurface Imaging, une activité de sa division geoscience, d'un
contrat pluriannuel par le norvégien Equinor pour le traitement des données sismiques de suivi permanent du réservoir
Johan Sverdrup en Mer du Nord.
L'équipe d'experts en traitement de CGG travaillera en collaboration dans les bureaux d'Equinor à Stavanger pour fournir à
l'équipe d'actifs pétroliers de Johan Sverdrup dans les jours suivant l'acquisition de ces données, des images 4D de haute
qualité.
Ce contrat qui s'appuie sur l'expérience de CGG dans l'imagerie de suivi permanent de réservoirs pour le compte
d'Equinor, prendra effet à partir du deuxième trimestre 2019 pour une période initiale de 31 mois avec l'option de deux
extensions de trois ans.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad: a racheté 106.302 actions la semaine dernière

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Iliad annonce ce mardi avoir procédé, dans le cadre de son programme de rachat
d'actions autorisé par son Assemblée générale du 21 mai dernier, au rachat de 106.302 actions la semaine dernière.
Ce rachat s'est effectué à un prix moyen pondéré journalier compris entre 100,4891 et 103,566 euros.
EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: 70% du dividende 2018 payé en actions

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Edenred annonce qu'à la clôture de la période d'option, ouverte du 22 mai au 5 juin, 70% des droits
ont été exercés par ses actionnaires en faveur du paiement de son dividende au titre de l'exercice 2018 en actions.
Cette opération se traduit par la création de 3.938.507 actions ordinaires nouvelles (représentant 1,65% du capital social)
dont le règlement-livraison et l'admission sur Euronext Paris interviendront ce 11 juin.
Ces actions nouvelles, qui portent jouissance au 1er janvier 2019, sont immédiatement assimilées aux actions ordinaires
composant le capital social d'Edenred. Le dividende total en numéraire s'élève à 62 millions d'euros et sera versé ce 11
juin.
SPIE - SPIE - EUR

SPIE: projet d'émission obligataire de 600 millions d'euros

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe SPIE annonce ce mardi un projet d'émission obligataire d'un montant de 600 millions
d'euros à maturité 7 ans.
'Le produit de cette émission obligataire serait affecté au refinancement partiel du crédit senior du Groupe. Ce
refinancement permettrait en outre à SPIE d'allonger la maturité moyenne de sa dette', explique le groupe.
EQNR - EQUINOR ASA (NO) - NOK

Equinor: contrat octroyé à Subsurface Imaging

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - CGG annonce l'attribution à Subsurface Imaging, une activité de sa division geoscience, d'un
contrat pluriannuel par le norvégien Equinor pour le traitement des données sismiques de suivi permanent du réservoir
Johan Sverdrup en Mer du Nord.
L'équipe d'experts en traitement de CGG travaillera en collaboration dans les bureaux d'Equinor à Stavanger pour fournir à
l'équipe d'actifs pétroliers de Johan Sverdrup dans les jours suivant l'acquisition de ces données, des images 4D de haute
qualité.
Ce contrat qui s'appuie sur l'expérience de CGG dans l'imagerie de suivi permanent de réservoirs pour le compte
d'Equinor, prendra effet à partir du deuxième trimestre 2019 pour une période initiale de 31 mois avec l'option de deux
extensions de trois ans.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: protocole d'accord avec NEXI au Japon

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB annonce la signature, par sa succursale de Tokyo, d'un protocole d'accord avec
Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) pour la coopération concernant l'utilisation de fonds d'infrastructures et de
project bonds.
Le protocole d'accord a pour objectif d'établir un cadre de coopération entre NEXI et 13 établissements financiers, dont
Crédit Agricole CIB, afin de leur permettre de structurer et d'émettre ce type de produits bénéficiant de la couverture
d'assurance de NEXI.
À travers cette initiative, NEXI souhaite attirer des financements en provenance de nouveaux acteurs financiers,
notamment des investisseurs institutionnels, face à la demande croissante pour les projets d'infrastructures dans les pays
en développement.
LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim: bien orienté sur un relèvement de broker

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim s'adjuge 3,5% à Zurich, soutenu par des propos favorables d'UBS qui relève sa
recommandation sur le titre du cimentier franco-helvétique de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 44,5
à 48 francs suisses.
Le broker met en avant les cessions d'actifs comme réduisant les risques et le potentiel de baisse. 'Il existe encore des
risques cycliques, mais le rapport risque-rendement est meilleur que ce que nous pensions précédemment', poursuit-il.
Par ailleurs, LafargeHolcim a annoncé ce matin que 19.303.633 actions nouvelles seront émises au titre du paiement du
dividende 2018 en actions, à un prix de 45,09 francs suisses. Le règlement-livraison est prévu le 25 juin.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange indique ce jour être sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se
déroulera en Egypte du 21 juin au 19 juillet.
C'est la sixième fois consécutive qu'Orange est sponsor officiel de la compétition. Sur les 24 équipes qualifiées, 11
représentent un pays où Orange est présent.
'En tant que sponsor officiel, la marque Orange sera visible à la fois dans les stades égyptiens, mais aussi dans les pays
africains où le Groupe est présent à travers diverses campagnes et évènements. En effet, la marque contribuera à
l'ambiance festive du tournoi via de nombreuses animations qui se dérouleront dans les fans-zones. L'objectif est de
mettre les fans au coeur du dispositif et de leur permettre de vivre une expérience unique et inoubliable', explique
notamment le groupe.
SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

SBM Offshore: contrat pour une unité FPSO avec Petrobras

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - SBM Offshore fait part de la signature d'une lettre d'intention avec Petrobras pour la location et
l'opération sur 22,5 ans de l'unité flottante de production, stockage et déchargement FPSO Mero 2, à déployer sur le
champ Mero, à 180 km au large de Rio De Janeiro.
Le bloc Libra, où est situé le champ en question, est sous un accord de partage de production à un consortium
comprenant notamment le brésilien Petrobras (opérateur avec une participation de 40%), l'anglo-néerlandais Shell et le
français Total (20% chacun).
Selon les termes convenus, le groupe néerlandais de services parapétroliers va donc concevoir et construire le FPSO
Mero 2, qui pourra produire 180.000 barils de pétrole par jour et dont la livraison est prévue pour 2022.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: va fournir 18 trains régionaux à Bade-Württemberg

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom annonce qu'il fournira 18 trains régionaux Coradia Lint à la Landesanstalt
Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg.
'Les trains seront construits sur le site Alstom de Salzgitter, en Basse-Saxe, et livrés au second semestre 2020. Ils
entreront ensuite en service sur le réseau Zollernalbbahn, dans le sud de l'Allemagne', explique le groupe.
Le contrat s'élève à près de 80 millions d'euros.
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CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: abandon du projet de fusion avec ING?

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Commerzbank est en hausse ce matin à la Bourse de Francfort (+1,6%) après le possible
abandon du projet de fusion avec ING. Le titre ING est également en progression de 1,5% à la Bourse d'Amsterdam.
La direction d'ING ne serait plus intéressée par un rapprochement avec Commerzbank indique le quotidien allemand
Handelsblatt. Le groupe aurait décidé de ne pas poursuivre les discussions après plusieurs rencontres entre les directions.
Ralph Hamers, le Directeur Général d'ING avait indiqué il y a quelques jours que les fusions transfrontalières présentent
actuellement un intérêt ' limité ' soulignent ce matin les analystes d'Aurel BGC.
Le gouvernement allemand voulait étudier la semaine dernière le scénario d'une fusion entre la banque allemande
Commerzbank et la néerlandaise ING selon l'agence de presse Bloomberg. L'Etat allemand détient 15,5% du capital de
Commerzbank, ce qui en fait son premier actionnaire.
Des ministres des deux pays auraient évoqué le sujet début mai à Berlin, croit savoir Bloomberg. Berlin souhaiterait que le
siège de l'éventuel établissement bancaire soit situé en Allemagne.
A ce jour, les capitalisations boursières d'ING et de Commerzbank sont respectivement de 38,2 et de 7,9 milliards d'euros.
A titre de comparaison, en France, Société générale 'pèse' 18 milliards d'euros, Crédit agricole SA 29 milliards et BNP
Paribas 51 milliards.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: en hausse, un analyste reste à l'achat

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Accor s'affiche en hausse de +0,6% à la mi-journée à Paris, alors que l'analyste Oddo BHF
a annoncé ce matin maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe, notant des RevPAR France 'stables en
mai' et 'en progression à Paris'.
'Nous maintenons notre recommandation Achat sur Accor, soutenue par une exposition géographique diversifiée offrant
l'un des profils les plus défensifs du secteur hôtelier ; un business model désormais asset light dans sa quasi-totalité et
permettant de mieux absorber un éventuel choc en cas de retournement de marché ; une solide génération de FCF
récurrent offrant un potentiel significatif pour du retour exceptionnel aux actionnaires et/ou du M&A', retient le broker.
Oddo BHF corrige en revanche son objectif de cours, passant de 48 à 46,5 euros, après mise à jour des données de
marché. Cette nouvelle cible laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de +34%.
INGA - ING GROEP N.V. - EUR

ING: fin des discussions avec Commerzbank ?

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre ING est en progression de 1,5% à la Bourse d'Amsterdam après l'abandon du projet de
fusion avec ING. La valeur Commerzbank est en hausse également à la Bourse de Francfort (+1,6%).
La direction d'ING ne serait plus intéressée par un rapprochement avec Commerzbank indique le quotidien allemand
Handelsblatt. Le groupe aurait décidé de ne pas poursuivre les discussions après plusieurs rencontres entre les directions.
Ralph Hamers, le Directeur Général d'ING avait indiqué il y a quelques jours que les fusions transfrontalières présentent
actuellement un intérêt ' limité ' soulignent ce matin les analystes d'Aurel BGC.
Le gouvernement allemand voulait étudier la semaine dernière le scénario d'une fusion entre la banque allemande
Commerzbank et la néerlandaise ING selon l'agence de presse Bloomberg. L'Etat allemand détient 15,5% du capital de
Commerzbank, ce qui en fait son premier actionnaire.
Des ministres des deux pays auraient évoqué le sujet début mai à Berlin, croit savoir Bloomberg. Berlin souhaiterait que le
siège de l'éventuel établissement bancaire soit situé en Allemagne.
A ce jour, les capitalisations boursières d'ING et de Commerzbank sont respectivement de 38,2 et de 7,9 milliards d'euros.
A titre de comparaison, en France, Société générale 'pèse' 18 milliards d'euros, Crédit agricole SA 29 milliards et BNP
Paribas 51 milliards.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: lance la deuxième phase du projet Mero au Brésil

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Total annonce le lancement de la deuxième phase du projet Mero (bloc de Libra), situé en eaux
profondes à 180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans la zone prolifique du pré-sel brésilien, sur le bassin de
Santos.
Le FPSO1 Mero 2 aura une capacité de traitement liquide de 180 000 barils par jour et son démarrage est prévu d'ici à
2022.
' La décision de lancer Mero 2 marque une nouvelle étape dans ce projet à grande échelle qui vise à développer les
gigantesques ressources pétrolières du champ de Mero, estimées entre 3 et 4 milliards de barils ', a déclaré Arnaud
Breuillac, directeur général de l'Exploration Production de Total.
&#060;BR/&#062;' Les partenaires du consortium de
Libra pourront tirer profit de l'excellente productivité du champ pour développer un projet pétrolier majeur aux coûts
techniques inférieurs à 20 dollars par baril et à point mort bas. Le projet contribuera à la croissance de la production du
Groupe après 2020. Une fois le plein potentiel du champ développé, la production devrait atteindre plus de 600 000 barils
par jour. '
V - VISA INC - USD

Visa: lancement commercial de Visa B2B Connect

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Visa annonce le lancement commercial du réseau transfrontalier Visa B2B Connect, qui couvrira
plus de 30 corridors commerciaux à travers le monde, et vise à être étendu à 90 marchés d'ici la fin de l'année 2019.
'Désormais, les établissements financiers pourront traiter rapidement et de façon sécurisée des paiements transfrontaliers
de valeur élevée, et ce entre entreprises dans le monde entier', explique le groupe américain de solutions de paiement.
Bottomline et FIS proposent d'ores et déjà un accès à la plateforme Visa B2B Connect aux banques partenaires. Outre les
ressources clés de Visa, Visa B2B Connect s'appuie sur la structure open source Hyperledger Fabric de la Fondation
Linux, en partenariat avec IBM.
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CHS - CHICO'S FAS INC - USD

Chico's FAS: abaissement d'objectifs annuels

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Chico's FAS déclare viser désormais une baisse de ses ventes
à un pourcentage 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre' pour l'ensemble de son exercice, et non plus 'dans le
bas de la plage à un chiffre'.
La chaîne de vêtements a engrangé sur son premier trimestre comptable un BPA de deux cents par action, à comparer à
23 cents un an auparavant. En données ajustées (non GAAP) il s'est établi à cinq cents.
Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 517,7 millions de dollars, en baisse de 7,8% en données publiées et de 7% à
périmètre comparable. La marge brute s'est dégradée de 350 points de base à 36,9%.
GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos: achèvement de recrutement pour une étude

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Galapagos et Servier indiquent avoir achevé, en avance sur leur calendrier, le recrutement pour
leur étude de phase II Roccella évaluant l'efficacité et la sécurité de trois doses quotidiennes de GLPG1972/S201086 chez
les patients atteints d'arthrose du genou.
Roccella comprend plus de 850 patients dans douze pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Galapagos est responsable
pour cette étude aux Etats-Unis, où plus de 350 patients ont été recrutés, Servier étant en charge de tous les autres pays.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: un concert Aviva s'allège au capital

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Aviva Investors Global Services Limited et Aviva Investors France agissant de concert ont déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 16 avril, le seuil de 5% des droits de vote de Spie, puis le 6 juin, le seuil de 5% du capital,
et détenir de concert 4,77% du capital et 4,26% des droits de vote.
Ces deux franchissement de seuils ont fait suite à des cessions d'actions Spie sur le marché. Les deux déclarants sont
contrôlés par l'assureur britannique Aviva plc et agissent pour le compte de fonds et de clients sous gestion.
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: une solution de chargement pour les bus électriques

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Pour compléter sa gamme complète de solutions de recharge pour les transports publics durables,
un pantographe flexible et automatisé a été lancé pour permettre une exploitation efficace des flottes d'autobus
électroniques.
Lancé lors du grand salon des transports en commun UITP 2019 à Stockholm, en Suède, Panto Up a été conçu pour
fournir une solution de chargement flexible, efficace et entièrement automatisée pour les grands parcs de bus électriques.
Panto Up permet de charger plusieurs bus en même temps pendant la nuit. Ce service fournit également une plage de
puissance de 150 à 600 kW pour la ' charge d'opportunité ' aux arrêts des lignes de bus pendant la journée.
' Panto Up est une étape clé dans notre démarche visant à faire du chargement automatisé une option réalisable pour les
opérateurs souhaitant réduire leur empreinte carbone, réduire leurs coûts et mieux contrôler les performances de leur
flotte.' a déclaré Frank Muehlon, responsable du secteur mondial des infrastructures de charge EV d'ABB.
BB - BIC (FR) - EUR

Bic: a racheté 35.000 actions en mai

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Bic annonce avoir racheté, durant le mois de mai, 35.000 de ses propres actions, pour
un montant total de plus de 2,6 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
75,4214 euros.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: projet d'expansion en Argentine

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce ce mardi procéder à un projet d'expansion sur le bloc Bajo del Choique-La
Invernada en Argentine, un projet qui doit produire jusqu'à 55.000 barils équivalents pétrole par jour en cinq ans.
Le géant énergétique américain précise que ce projet comprendra 90 puits, une facilité de production centrale et des
infrastructures d'exportation connectées au pipeline Oldeval ainsi qu'à des raffineries.
En cas de succès de cette expansion, ExxonMobil pourrait investir dans une seconde phase qui devrait produire jusqu'à
75.000 barils équivalents pétrole par jour. Elle dépendrait de la performance du projet initial ainsi que des conditions de
marché.
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NOVO B - NOVO NORDISK A/S B (DK) DKK

Novo Nordisk: nette hausse, un broker note des confirmations

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Novo Nordisk s'envole aujourd'hui, avançant de près de +5%, alors que l'analyste Oddo
BHF, s'il a maintenu sa recommandation 'neutre' sur le titre du groupe, a noté plusieurs confirmations pour l'entreprise lors
du congrès de l'ADA.
'Ce congrès a été l'occasion de revenir sur les résultats de semaglutide oral et de confirmer son potentiel dans la classe.
Novo Nordisk a présenté cependant des résultats complémentaires sur l'étude PIONEER 2, sema oral vs empagliflozin
(SGLT2) et PIONEER 4 (vs Victoza). Nous considérons que les résultats à 52 semaines confirment ceux qui ont été
observés à 26 semaines, c'est-à-dire une amélioration statistiquement significative vs empagliflozin et une non infériorité
vs Victoza. La perte de poids s'améliore également avec le temps', apprécie le broker.
Oddo BHF maintient ainsi son objectif de cours de 333 couronnes danoises, pour un potentiel de hausse de +3%.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: Amundi AM dépasse les 20% des droits de vote

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - La société Amundi Asset Management (90 boulevard Pasteur, 75015 Paris) agissant pour le
compte du FCPE Eiffage Actionnariat dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 10 juin 2019, le
seuil de 20% des droits de vote de la société Eiffage et détenir, pour le compte dudit FCPE, 13 160 644 actions Eiffage
représentant 23 516 905 droits de vote, soit 13,43% du capital et 20,66% des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: dévoile avec Uber l'intérieur d'un aéronef

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Safran et Uber ont présenté ce jour une cabine dédiée aux eVTOL (aéronefs électriques à
décollage et atterrissage verticaux, des appareils de mobilité aérienne urbaine à la demande), 'capable d'offrir une
expérience passagers homogène quel que soit le constructeur du véhicule'.
'Safran Cabin a mis au point un intérieur de cabine complet et intégré basé sur les spécifications communes des eVTOL.
Cet habitacle, bien qu'adaptable aux designs des différents modèles, offrira une expérience passagers homogène, Uber
cherchant à rendre le transport aérien urbain simple, sûr et accessible à tous. Conçu pour transformer un trajet d'une
heure et demie en voiture en un vol de 15 minutes, le futur aéronef permettra aux passagers de voyager rapidement d'un
point A à un point B dans un environnement urbain congestionné en passant par les airs', explique Safran.
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: l'UE interdit le projet avec Tata Steel

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne interdit la création d'une entreprise commune par Tata Steel et
ThyssenKrupp.
' Cette concentration aurait entraîné une réduction de la concurrence et une hausse des prix pour différents types d'acier.
Les parties n'ont pas proposé de mesures correctives adéquates pour répondre à ces préoccupations ' indique la
Commission.
La Commission indique que la décision d'aujourd'hui fait suite à une enquête approfondie sur le projet de création d'une
entreprise commune, qui aurait combiné les activités relatives à l'acier plat au carbone et à l'acier magnétique de
ThyssenKrupp et de Tata Steel dans l'Espace économique européen (EEE).
&#060;BR/&#062;Elle précise également
que ces deux entreprises sont de grands producteurs d'acier à revêtement métallique et laminé destiné à des applications
d'emballage, ainsi que d'acier plat au carbone galvanisé destiné à l'industrie automobile.
Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' En l'absence de mesures
correctives répondant aux graves problèmes de concurrence que nous avions recensés, la concentration entre Tata Steel
et ThyssenKrupp se serait traduite par une hausse des prix. Aussi avons-nous interdit cette concentration afin d'éviter un
préjudice grave pour les clients industriels et les consommateurs européens.'
HWHG - TATA STEEL GDR REGS IR10 EUR

Tata: l'UE interdit le projet de concentration avec Thyssen

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a empêché la création d'une entreprise commune par Tata Steel et
ThyssenKrupp.
' Cette concentration aurait entraîné une réduction de la concurrence et une hausse des prix pour différents types d'acier.
Les parties n'ont pas proposé de mesures correctives adéquates pour répondre à ces préoccupations ' indique la
Commission.
La Commission indique que la décision d'aujourd'hui fait suite à une enquête approfondie sur le projet de création d'une
entreprise commune, qui aurait combiné les activités relatives à l'acier plat au carbone et à l'acier magnétique de
ThyssenKrupp et de Tata Steel dans l'Espace économique européen (EEE).
&#060;BR/&#062;Elle précise également
que ces deux entreprises sont de grands producteurs d'acier à revêtement métallique et laminé destiné à des applications
d'emballage, ainsi que d'acier plat au carbone galvanisé destiné à l'industrie automobile.
Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' En l'absence de mesures
correctives répondant aux graves problèmes de concurrence que nous avions recensés, la concentration entre Tata Steel
et ThyssenKrupp se serait traduite par une hausse des prix. Aussi avons-nous interdit cette concentration afin d'éviter un
préjudice grave pour les clients industriels et les consommateurs européens.'
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ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : Mise en place d'une ligne de crédit corporate pour

Thomson Reuters (11/06/2019)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 11 juin 2019 Mise en place d'une ligne de crédit corporate pour un montant
de 60 MEUR
Albioma a conclu le 7 juin 2019 avec des banques françaises et internationales une facilité bancaire d'un montant de 60
MEUR, dans des conditions de marché très favorables. Ce financement revolving prend la suite d'une précédente ligne
de 40 MEUR, qui arrivait à échéance. D'une maturité de 5 ans extensible à 7 ans, cette nouvelle ligne de 20 MEUR
supplémentaires à la précédente reflète la dynamique de croissance du Groupe. Elle lui assurera une flexibilité financière
accrue, dans l'optique notamment d'acquisitions ou de besoins de trésorerie ponctuels.
Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l'exercice 2019, le 24 juillet 2019 (après bourse).
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: renforce sa capacité en IA et science des données

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Altran annonce ce mardi soir avoir créé des équipes spécialisées en Science des
données et en Intelligence Artificielle (IA) en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Allemagne.
'Ces équipes feront partie de Tessella, le World Class Center d'Altran spécialisé en analyse des données, venant ainsi
renforcer les opérations déjà existantes en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas', précise Altran.
Altran avait fait l'acquisition de Tessella en décembre 2015.
ADP - ADP - EUR

ADP: lance un emprunt obligataire de 800 ME

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris a lancé aujourd'hui le placement d'un emprunt obligataire d'un montant total de
800 millions d'euros à 15 ans.
Cet emprunt est à taux fixe, avec un remboursement in fine et au taux annuel de 1,125 %. La date d'échéance finale est
fixée au 18 juin 2034.
Aéroports de Paris est notée A+ (perspective stable) par Standard and Poor's
ARG - ARGAN - EUR

Argan: livre un nouveau bâtiment de 39 000 m2 à Monoprix

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Argan annonce la livraison à Monoprix d'un nouveau bâtiment à Fleury-Mérogis (91). D'une surface
de 39 000 m2 au sol, complété d'une mezzanine de 26 000 m2, l'actif sera loué au groupe Casino pour une durée ferme
de 12 ans.
Dédiée aux activités de e-commerce alimentaire de l'enseigne Monoprix, cette plateforme logistique, connectée aux
autoroutes A6 et A10 via la N104, desservira, dans un premier temps, le marché francilien, avant d'étendre sa zone
d'influence aux régions du Nord de la France.
L'ensemble de l'assortiment alimentaire sera traité depuis cette plateforme avec 50% des surfaces à température
ambiante, et 50% en froid positif (2-4 °C). L'entrepôt dispose également d'une cellule froid négatif (-25 °C) de 1 500 m2.
DG - VINCI - EUR

Vinci: une acquisition pour Vinci Energies

Cercle Finance (11/06/2019)

(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce ce soir l'acquisition de la société Ceriel, intégrateur de systèmes
d'information et expert en solutions de virtualisation et de stockage de données.
Basée en Seine-Maritime, Ceriel a réalisé un chiffre d'affaires de 8,3 millions d'euros en 2018.
'Cette acquisition vient renforcer l'offre d'Axians - la marque ICT de VINCI Energies - dans le domaine des solutions de
virtualisation, de stockage et de supervision alors que la demande s'amplifie. Ceriel s'appuie sur une équipe de vingtquatre collaborateurs pour accompagner les PME et ETI de la région normande dans la performance et la fiabilité de leurs
infrastructures informatiques', détaille Vinci.
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