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ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: commande d'une solution de recharge au Danemark

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - ABB annonce ce mercredi avoir remporté une commande pour fournir une solution complète de
recharge de bus électriques à Busselskabet Aarhus Sporveje, l'opérateur de bus d'Arhus, la deuxième plus grande ville du
Danemark.
Le groupe d'ingénierie helvétique précise que quatre bus électriques fournis par Volvo remplaceront quatre bus au diesel
et contribueront donc à réduire la pollution aérienne occasionnée par les transports publics de la ville.
ABB fournira son chargeur rapide Oppcharge de 300 kW, qui sera situé au bout d'une ligne longue de 15 km. La
commande doit être livrée au deuxième trimestre 2019 pour une circulation des bus électriques à partir d'août 2019.
ALNEV - NEOVACS - EUR

Neovacs: délivrance d'un brevet en Europe et au Japon

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Neovacs annonce avoir reçu les notifications de délivrance d'un brevet intitulé : 'Méthode de
traitement d'une condition liée à la surexpression de l'IFN&#945;', par l'Office Européen des Brevets et l'Office Japonais
des Brevets.
Ce brevet qui a déjà été délivré aux États-Unis, en Chine, au Mexique et en Russie est ainsi étendu à l'Europe, au Japon
et à Hong-Kong, renforçant le portefeuille de propriété intellectuelle du vaccin IFN&#945; Kinoïde de Néovacs, pour couvrir
sa plateforme au moins jusqu'en 2032.
Dans le cadre de son étude clinique de phase IIb avec l'IFN&#945; Kinoïde dans le traitement du lupus, Néovacs a ouvert
plus de 100 centres d'investigation dans 25 pays, 185 patients atteints de forme modérée à sévère du lupus ont été
recrutés.
MUN - MICROPOLE UNIVERS - EUR

Micropole: baisse de 4% du CA au 1er trimestre

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Micropole annonce avoir réalisé sur le premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires en baisse de 4%
à 27,5 millions d'euros, du fait des cessions d'activités et désinvestissements intervenus sur l'année précédente.
A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a progressé de 1%, impacté défavorablement par un effet
calendaire (un jour de moins soit 1,5 point de croissance), un effet taux de congés de 1% et un effet de base.
'La croissance s'annonce progressive tout au long de l'exercice', déclare Micropole qui se dit 'reparti dans une dynamique
de croissance tout à fait favorable, notamment marquée par une forte progression des recrutements sur le début de
l'année 2018'.
ALGEM - EUROGERM - EUR

Eurogerm: ouverture d'une filiale à Francfort

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Eurogerm annonce l'ouverture de sa 10ème filiale à l'international : la nouvelle société, créée le 15
mai et basée à Francfort en Allemagne, permettra d'accélérer la croissance du groupe dans les pays germanophones.
Dirigée par Grégoire Faivre d'Arcier, précédemment responsable commercial de la zone Sud-Allemagne, Eurogerm GmbH
servira de base locale pour accroître les ventes et accélérer la recherche de nouveaux clients un marché stratégique pour
le groupe.
'En s'installant en Allemagne, le groupe souhaite proposer de nouveaux services, avec en premier lieu la création d'un
fournil d'essais franco-allemand, mais également favoriser la proximité avec ses clients et prospects', explique Eurogerm.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: autorisation pour la bio-raffinerie de La Mède

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir reçu l'arrêté d'autorisation d'exploiter sa future bio-raffinerie de La Mède, d'une
capacité de traitement annuel de 650.000 tonnes, étape importante du projet de transformation du site et dont le
démarrage est prévu à l'été 2018.
La Mède est autorisée à utiliser jusqu'à 450.000 tonnes d'huile végétale brute dans le cadre de son approvisionnement, et
le groupe énergétique prend l'engagement de limiter l'approvisionnement en huile de palme brute à au plus 300.000
tonnes par an.
Cet engagement a été rendu possible grâce aux efforts réalisés pour développer et favoriser l'utilisation de produits
issus de l'économie circulaire et notamment le recyclage de graisses animales qui pourront représenter au moins 100.000
tonnes par an.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: toujours plus haut après ses résultats

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Toujours plus haut pour l'action Alstom qui, en hausse de 5% à plus de 40 euros, retrouve des
niveaux perdus de vue au début du mois de juillet 2011. Très schématiquement, tout va bien pour l'équipementier
ferroviaire français : son activité reste bien orientée, sa rentabilité augmente plus vite que prévu, et le rapprochement avec
Siemens Mobility se présente toujours sous des auspices favorables.
Ce matin, Alstom a publié ses comptes pour l'exercice 2017/2018 qui a pris fin avec le mois de mars. Sur la période, le CA
a augmenté 9% en données publiées, à 7,95 milliards d'euros. Sans tenir compte des changes ni des effets de périmètre,
le taux est encore plus impressionnant : + 10%, ce qui traduit une nette accélération en fin d'exercice puisque ce taux
n'était que de 6% pour les trois premiers trimestres.
Voilà qui a fait levier sur les comptes, le résultat opérationnel ajusté s'adjugeant 22% à 514 millions, soit une marge de
6,5% contre 5,8% un an plus tôt. Et le bénéfice net part du groupe de bondir de 64,3% à 475 millions. L'AG se verra donc
proposer un dividende de 0,35 euro par action, en forte hausse de 40%.
Certes, une baisse des prises de commandes, par essence variables, fait reculer le montant publié du carnet de 2% à 34,2
milliards d'euros (à fin mars). Mais en données organiques, la hausse est de 4% et la visibilité demeure élevée : plus de
quatre ans de CA.
Bref, Alstom a largement dépassé en 2017/2018 son objectif de croissance organique à horizon 2020 de 5% l'an. Ce qui
relativise la prudence du groupe qui ne table, en 2018/2019, que sur un CA d'environ huit milliards d'euros.
Mieux encore : auparavant, Alstom comptait atteindre une marge opérationnelle ajustée d'environ 7% en 2020. Voilà qui
devrait se concrétiser plus tôt que prévu puisque dès 2018/2019, ce taux 'devrait atteindre jusqu'à 7%', estime désormais
la direction. Si selon UBS, le consensus anticipait, pour l'exercice en cours, un CA de 8,1 milliards d'euros, il ne visait
qu'une marge de 6,7%.
En outre, le rapprochement d'Alstom avec la division d'équipements ferroviaire de Siemens, Siemens Mobility, se présente
toujours bien et devrait être finalisé en fin d'année (calendaire) 2018. On connaît d'ailleurs depuis hier la composition du
conseil d'administration du futur Siemens Alstom qui sera proposée aux actionnaires.
Rappelons que Siemens Mobility sera apporté à Alstom, qui deviendra alors Siemens Alstom et restera basé et coté en
France. Une opération qui s'annonce positive pour ce futur groupe, qui sera détenu à 50% par Siemens.
Rappelons qu'au 1er semestre 2017/2018, et en données comparables, la branche ferroviaire de Siemens a vu son CA
augmenter de 16% à 4,3 milliards d'euros, avec des commandes en hausse de 35% à 5,6 milliards. Améliorée de 900
points de base, sa marge opérationnelle ajustée était alors largement supérieure à celle d'Alstom : 10,7%.
A suivre sur l'agenda d'Alstom : l'AG du 17 juillet, par laquelle les actionnaires se prononceront notamment sur la fusion.
Notons que pour les actionnaires actuels d'Alstom, la fusion devrait être accompagnée du versement de deux dividendes
exceptionnels d'un montant total pouvant atteindre huit euros.
EG
M - MACY'S INC - USD

Macy's: relève ses objectifs annuels

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Macy's annonce un relèvement vigoureux de ses objectifs annuels, avec un BPA ajusté désormais
attendu entre 3,75 et 3,95 dollars, en augmentation de 20% par rapport à la fourchette cible précédente, pour une
évolution des ventes attendues entre -1% et +0,5%.
Sur son premier trimestre comptable, la chaine de grands magasins a vu son BPA ajusté augmenter de 85% à 48 cents,
battant largement un consensus qui n'était que de 36 cents, pour un chiffre d'affaires en croissance de 3,6% à 5,54
milliards de dollars.
'Notre performance reflète l'exécution solide de notre stratégie North Star', explique le PDG Jeff Gennette, qui pointe aussi
'des dépenses des ménages vigoureuses et des améliorations significatives dans le tourisme international'.
LYS - LYSOGENE PROMESSES - EUR

Lysogene: nomination d'un directeur scientifique

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Lysogene, spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies
du système nerveux central, annonce la nomination du Dr Ralph Laufer au poste de Chief Scientific Officer et membre de
l'équipe de direction.
Ralph Laufer compte plus de 25 ans d'expérience dans la recherche pharmaceutique, la recherche translationnelle ainsi
que le développement de médicaments au sein de sociétés biopharmaceutiques et de groupes de santé internationaux.
Avant de rejoindre Lysogene, il occupait le poste de senior vice president chez Teva Pharmaceutical Industries en Israël,
au sein duquel il gérait une équipe de près de 400 scientifiques répartis sur cinq sites mondiaux.
NOVO B - NOVO NORDISK A/S B (DK) DKK

Novo Nordisk: partenariat avec l'université de San Francisco

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce ce jour avoir noué un partenariat exclusif avec l'Université de Californie à
San Francisco (UCSF), consacré au développement de lignées de cellules souches embryonnaires humaines.
Le fabricant danois de médicament indique en effet que, début mai, un nouveau laboratoire a été inauguré à l'UCSF, 'dans
lequel les employés de l'université et Novo Nordisk travailleront ensemble pour définir une nouvelle norme de qualité dans
la production de thérapies à partir de cellules souches'.
'Trouver un remède contre le diabète fait partie des objectifs de Novo Nordisk. Les progrès récents dans la recherche sur
les cellules souches et l'accès à des lignées cellulaires solides et de haute qualité suscitent des espoirs chez les
personnes atteintes de diabète de type 1', a déclaré Mads Krogsgaard Thomsen, vice-président exécutif de Novo Nordisk.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: 10% de réduction chez Whole Foods pour les Prime

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi que les membres Prime du site allaient recevoir une réduction de 10%
sur les produits Whole Foods.
Rappelons qu'Amazon a acquis l'année dernière la chaîne américaine d'alimentation naturelle et biologique Whole Foods.
Les membres d'Amazon Prime bénéficieront par ailleurs de remises hebdomadaires sur une sélection d'articles les plus
vendus.
Amazon et Whole Foods Market ont, depuis leur rapprochement, 'baissé les prix d'une centaine de produits frais (du
saumon d'élevage responsable, des crevettes crues, du chou frisé et du brocoli biologique, du boeuf haché maigre, des
poitrines de poulet désossées et sans antibiotiques...)'.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: annonce sa position sur South Pars 11 en Iran

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Suite à la décision des Etats-Unis de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien (JCPOA) et de
remettre en vigueur les sanctions américaines, Total annonce sa position relative au projet South Pars 11 en Iran.
Total indique qu'il ne pourra pas continuer le projet SP11 et devra mettre fin à toutes les opérations qui y sont liées avant
le 4 novembre 2018, à moins qu'une dérogation propre au projet ne soit accordée par les autorités américaines, avec le
soutien des autorités françaises et européennes.
'Total ne peut pas se permettre d'être exposé à des sanctions secondaires américaines, qui peuvent comprendre la perte
des financements en dollars par des banques américaines - qui sont impliquées dans plus de 90% des opérations de
financement de Total' indique le groupe.
'Total souligne par ailleurs que ses dépenses engagées à ce jour au titre du projet SP11 ne dépassent pas 40 millions
d'euros (part du groupe). En outre, compte tenu des opportunités de croissance qui ont été saisies par le groupe ces
derniers mois, Total confirme qu'un retrait du projet SP11 n'aurait pas d'impact sur son objectif de croissance de
production de 5% en moyenne par an entre 2016 et 2022' rajoute la direction.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE S.A : Assemblée générale de Crédit Agricole

Thomson Reuters (16/05/2018)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.
L'Assemblée générale des actionnaires de Crédit Agricole S.A. s'est tenue mercredi 16 mai 2018 à la Maison de la
Mutualité à Paris, en présence du Président Dominique Lefebvre et de Philippe Brassac, Directeur général.
Près de 800 actionnaires étaient présents. Avec un quorum de 74,49%, l'Assemblée générale a approuvé l'ensemble des
résolutions proposées par le Conseil d'administration dont celle relative à la suppression du dividende majoré. Près de
15.400 actionnaires ont voté préalablement à l'Assemblée générale, dont plus de 53% par internet grâce au dispositif
Votaccess. L'Assemblée a été retransmise en direct sur le site internet www.credit-agricole.com et est consultable en
différé.
Après approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'Assemblée générale de CréditAgricole S.A.
adécidé la distribution d'un dividende de 0,63 euro par actionet d'un dividende majoré de 0,693 euro par action. Il s'agit du
dernier dividende majoré versé par Crédit Agricole SA compte tenu de la suppression de la clause statutaire de majoration
du dividende décidée par l'Assemblée générale.
Le dividende sera payé uniquement en numéraire. La date de détachement du coupon est fixée au 22 mai 2018 ; la date
de paiement du dividende est fixée au 24 mai.
Par ailleurs, l'Assemblée générale a nommé, en qualité d'administrateur Philippe Boujut en remplacement de Jean-Pierre
Paviet, qui a atteint lalimite d'âge statutaire.L'Assemblée générale a renouvelé pour une période de trois ans les mandats
de : Monica Mondardini, Renée Talamona, Louis Tercinier, Pascale Berger, et la SAS Rue La Boétie.
Contacts presse crédit agricole S.A. Charlotte de Chavagnac
+ 33 1 57 72 11 17charlotte.dechavagnac@creditagricole-sa.fr Olivier Tassain
+ 33 1 43 23 25 41olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr Pauline Vasselle
+ 33 1 43 23 07 31 pauline.vasselle@credit-agricole-sa.fr
Tous nos communiqués de presse sur :www.credit-agricole.com
Contacts actionnaires individuels N°vert : 0 800 000 777 contact-agricole-sa@relations-actionnaires.com
Contacts relations investisseurs institutionnels ( + 33(0)1 43 23 04 31 Investor.relations@credit-agricole-sa.fr
Disclaimer Le présent communiqué est mis à la disposition des actionnaires de Crédit Agricole S.A. en application des
paragraphes 1., d) et 2., e) de l'article 4 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003 et des dispositions nationales applicables, notamment des articles 212-4 4°et 212-5 5°du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) ainsi que de l'article 13 l'instruction AMF n°2005-11 du 13 décembre 2005 telle
que modifiée. Il ne constitue pas un prospectus. L'option relative au paiement du dividende en actions, décrite ci-dessus,
n'est pas disponible pour les actionnaires résidant dans un pays pour lequel une telle option nécessiterait l'enregistrement
ou l'obtention d'une autorisation auprès d'autorités boursières locales. Les actionnaires résidant hors de France doivent
s'informer des éventuelles restrictions locales s'appliquant dans leur pays de résidence et s'y conformer. Les actionnaires
doivent s'informer par eux-mêmes des conditions et conséquences relatives à une telle option et qui seraient susceptibles
de s'appliquer en vertu de la loi locale. Pour les aspects fiscaux liés au paiement du dividende en actions, les actionnaires
sont invités à étudier leur situation particulière avec leur conseil fiscal habituel. Lorsqu'ils décident d'opter pour le paiement
du dividende en actions, les actionnaires doivent prendre en considération les risques associés à un investissement en
actions. Ce communiqué est disponible en français et en anglais sur le site Internet de Crédit Agricole S.A.
:http://www.credit-agricole.com/Investisseur-et-actionnaire
ORCL - ORACLE CORPORATION - USD

Oracle: rachète DataScience.com

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Oracle annonce ce jour être parvenu à un accord pour le rachat de la plateforme DataScience.com,
qui centralise des outils de science des données.
'Grâce à la combinaison d'Oracle et de DataScience.com, nos clients pourront exploiter une seule plateforme de données
scientifiques et exploiter plus efficacement les outils de Machine Learning et le Big Data pour l'analyse prédictive et
l'amélioration des résultats commerciaux', a indiqué Amit Zavery, vice-président exécutif d'Oracle Cloud Platform.
Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.
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WDI - WIRE CARD AG (DE) - EUR

Wirecard: gagne 1,5%, résultats supérieurs aux attentes

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1,5% cet après midi profitant d'une analyse positive de Bryan Garnier. Le
bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur la valeur avec une valeur intrinsèque ('fair value') rehaussée
de 110 à 125 euros, après la publication par le groupe de solutions de paiement de ses résultats de premier trimestre.
Le broker souligne que les revenus de 420,4 millions d'euros et l'EBITDA de 112,3 millions sont ressortis supérieurs aux
attentes, et que Wirecard a enregistré une croissance de 24,2% de ses revenus et de 26,4% de ses volumes de
transaction traités, en données comparables.
'La direction a maintenu sa fourchette cible d'EBITDA de 520-545 millions d'euros (contre un consensus à 541 millions et
une estimation Bryan Garnier à 539,7 millions), ainsi que sa vision 2020', ajoute l'intermédiaire financier.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: Fidelity a réduit la ligne

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 9 mai,
la gestion américaine Fidelity Investments (FMR) a franchi en baisse le seuil de 5% du capital d'Ubisoft.
A cette date, pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, Fidelity détenait 4,99% du capital et 4,28%
des droits de vote du groupe après la cession de titres sur le marché.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: l'AG a approuvé l'ensemble des résolutions

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - L'Assemblée générale a approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil
d'administration dont celle relative à la suppression du dividende majoré.
Près de 800 actionnaires étaient présents. Avec un quorum de 74,49%.
L'Assemblée générale de Crédit Agricole S.A. a décidé la distribution d'un dividende de 0,63 euro par action et d'un
dividende majoré de 0,693 euro par action.
Il s'agit du dernier dividende majoré versé par Crédit Agricole SA. Le dividende sera payé uniquement en numéraire.
Par ailleurs, l'Assemblée générale a nommé, en qualité d'administrateur Philippe Boujut en remplacement de Jean-Pierre
Paviet. Elle a également renouvelé pour une période de trois ans les mandats de: Monica Mondardini, Renée Talamona,
Louis Tercinier, Pascale Berger, et la SAS Rue La Boétie.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: voudrait concurrencer l'iPad

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Selon Bloomberg, Microsoft s'apprête à lancer, durant le second semestre 2018, une tablette tactile
au prix d'environ 400 dollars, entrant directement en concurrence avec l'iPad d'Apple.
La nouvelle tablette de Microsoft, telle que décrite par Bloomberg et non-encore officialisée, disposerait d'un écran de 10
pouces, d'angles plus arrondis que les Surface Pro actuelles, d'une autonomie d'une dizaine d'heures et d'une connectivité
USB-C.
La firme de Redmond avait déjà tenté, en 2012, de sortir un produit concurrent à l'iPad, la Surface RT, vendue à partir de
499 dollars. Elle n'avait pas rencontré le succès escompté auprès des consommateurs.
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Iliad: rebond de 1,3% après plusieurs analyses positives

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre reprend quelques couleurs aujourd'hui avec un gain de 1,3% après la chute hier de 19,5%.
Il profite aujourd'hui de plusieurs analyses positives.
Bryan, Garnier &amp; Co. est revenu ce matin sur le dossier Iliad, maison mère de l'opérateur télécoms alternatif Free
étrillée hier en Bourse par une publication décevante. Les analystes ne désespèrent pas : le conseil d'achat sur le titre est
maintenu, même si l'objectif de cours est abaissé d'un peu plus de 10%, de 230 à 205 euros. Ce qui présage toujours d'un
potentiel de hausse de l'ordre de 50%.
L'action Iliad perdu près du cinquième de sa valeur hier à la Bourse de Paris après l'annonce de ventes trimestrielles
décevantes marquées notamment par des pertes de clients dans la téléphonie fixe entre janvier et mars. Parallèlement à
un remaniement de sa direction, Iliad a annoncé un plan de reconquête commerciale centré notamment sur le 'très haut
débit', afin de renouer avec la croissance.
Bryan Garnier tire les conséquences et abaisse ses estimations. Si Iliad attend toujours un 'solde d'EBITDA /
investissements (en) France supérieur à un milliard d'euros à partir de 2020', Bryan Garnier, qui ne visait que 968 millions
précédemment, ramène son anticipation à 856 millions.
Les analystes se déclarent 'mitigés' quant aux mesures de reconquête annoncées par Iliad, qui paraissent 'tardives' et
'soulèvent des questionnements quant à l'agilité du groupe'. D'autant que nouveau management ou pas, le marché
français reste difficile, et que se lancer en Italie va entraîner des dépenses. Cela étant, Bryan Garnier estime que Free va,
en France, 'frapper fort' du côté des offres mobiles notamment.
Certes, la chute boursière d'Iliad n'est pas sans rappeler celle d'Altice en novembre 2017, mais la situation des deux
sociétés n'a rien à voir. La croissance annuelle de l'EBITDA d'Iliad est attendue à 6,7% entre 2017 et 2020, contre environ
2% pour le secteur. En outre, Iliad est en mesure de mobiliser des catalyseurs pour se redresser : l'Italie, de nouvelles
'box' Internet 'disruptives', et depuis hier des changements 'imminents' du côté des offres fixes et mobiles.
Oddo BHF a refait également ses comptes sur le dossier Iliad.
Les analystes en sont convaincus : 'le 'maverick' disruptif ne s'est pas transformé en 'incumbent mature' en trois mois'.
Tout en réduisant leur objectif à 300 euros (soit plus du double du prix actuel), les analystes recommandent toujours le
titre à l'achat.
Certes, Oddo BHF a ajusté ses prévisions, mais les analystes se déclarent 'en désaccord avec la lecture du marché, qui
voit dans ces chiffres une rupture durable de l'histoire de croissance d'Iliad.' Selon eux, 'le marché considère qu'il n'y aura
plus jamais de croissance topline (le chiffre d'affaires, ndlr) et pas d'amélioration de la marge'.
Tout en comprenant les faibles anticipations de CA, Oddo BHF reste persuadé qu'Iliad a les moyens d'augmenter
'fortement' son EBITDA grâce à la migration vers la fibre et à des coûts d'itinérance en baisse dans le mobile. En outre, le
lancement à venir de Free en Italie ne paraît pas valorisé du tout.
Presque fâché, Oddo BHF écrit que 'le marché doute de tout ce qui nous fait être à l'achat sur Iliad'.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben: l'action en hausse, un analyste à l'achat

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Quelques minutes avant la clôture de la Bourse, l'action Bigben s'affiche en nette hausse (+1,9%),
le marché accueillant positivement l'annonce de l'acquisition de Cyanide et les commentaires favorables d'EuroLand.
L'éditeur et distributeur de jeux vidéo Bigben Interactive a en effet annoncé hier en fin de journée la signature d'un accord
pour l'acquisition de Cyanide, un studio français de développement de jeux vidéo, pour un prix de 20 millions d'euros.
'Cette opération permet au Groupe d'acquérir plusieurs propriétés intellectuelles, actifs clés, ainsi qu'un savoir-faire
reconnu dans le secteur tout en sécurisant durablement sa capacité à mettre de nouveaux jeux de qualité sur le marché',
estimait ce matin l'analyste EuroLand.
Le broker a, de fait, relevé son objectif de cours, de 14,60 à 17,50 euros, et passé sa recommandation à 'Achat'
('Accumuler' auparavant).
DTRM - DETERMINE, INC - USD

Determine nommé pour la quatrième année consécutive dans le

Thomson Reuters (16/05/2018)

PARIS, 16 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --Determine, Inc. (NASDAQ:DTRM), éditeur international de solutions Cloud
Source-to-Pay et de Gestion des Contrats est reconnu pour la 4ème année consécutive dans le top 50 des fournisseurs à
connaître (Top 50 Providers to Know) deSpend Matters. LeTop 50 Providers to Know de Spend Matters met en avant les
entreprises innovantes en matière de technologies et services pour les Achats et contribuent ainsi à façonner le monde de
l'entreprise de demain. Spend Matters publie de nombreux classements comme laSolution Maps dans laquelle Determine
a été nommé dans les catégories e-Procurement, Gestion Budgétaire et Financière, Procure-to-pay, Sourcing,
Analytics,Gestion des Fournisseurs et Gestion des Risques. Nous sommes fiers d'avoir été reconnus dans le classement
50 Providers to Know de Spend Matters durant quatre années consécutives. Cette distinction témoigne de notre
engagement à proposer des solutions innovantes et performantes qui répondent aux enjeux métiers de nos clients. Nous
veillons à ce que la Plateforme Cloud Determine reste à la pointe de la technologie et apporte une réelle valeur ajoutée à
ses utilisateurs.' -Gérard Dahan, CMO et Vice President EMEA, Determine En tant qu'analyste, Spend Matters a pour
objectif de couvrir l'ensemble des solutions du marché des Achats. Avec l'utilisation croissante des technologies
disruptives dans ce secteur, nous attendons des éditeurs qu'ils évoluent et continuent d'étendre leurs capacités
fonctionnelles et nous sommes ravis de reconnaître ceux qui participent à la révolution digitale des entreprises' - Jason
Busch, fondateur et PDG de Spend Matters. Téléchargez le classementTop 50 Providers to Know de Spend Matters en
anglais. Ressources BlogDetermine Determine surLinkedIn Determine surTwitter Determine surViadeo À propos de Spend
Matters Spend Matters est un réseau B2B international leader proposant des dossiers, analyses, commentaires et
actualités sur les Achats et la supply chain. Spend Matters est le premier cabinet d'analyse en termes de publications et
offre une expertise sans égale grâce à ses nombreux contributeurs, des professionnels et consultants aguerris aux
meilleurs experts du secteur. Spend Matters est géré par la sociétéAzul Partners, Inc. A propos de Determine Determine,
Inc. [NASDAQ:DTRM] est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la
plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique,
gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de
notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à
l'ensemble des acteurs de la chaine de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement
l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Sourceto-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en
dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et
un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine
est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay Pour
plus d'informations, rendez-vous sur notre sitewww.determine.fr. Contact Relations médias Eléonore Roucaute Determine
Inc. relationspresse@determine.com
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Aéroports de Paris SA : Trafic du mois d'avril 2018

Thomson Reuters (16/05/2018)

COMMUNIQUEDE PRESSE Tremblay-en-France, le16 mai 2018
Aéroports de Paris SA Trafic du mois d'avril 2018
En avril 2018, le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 1,2 % par rapport au mois d'avril 2017 avec 8,7 millions de
passagers accueillis, dont 5,8 millions à Paris-Charles de Gaulle (- 3,5 %) et 3,0 millions à Paris-Orly (+ 3,6 %). Le trafic
du mois d'avril 2018 a été impacté par des mouvements sociaux : la perte de trafic pour Paris Aéroport est estimée à
environ 400 000 passagers.Le trafic international (hors Europe) est en légère progression (+ 0,6 %) du fait d'une
croissance sur les faisceaux suivants : DOM-COM (+ 11,9 %), Moyen-Orient (+ 4,0 %), Afrique (+ 1,5 %) et Asie-Pacifique
(+ 1,2 %). Les faisceaux Amérique Latine (- 9,0 %) et Amérique du Nord (- 4,2 %) sont en retrait ;Le trafic Europe (hors
France) est en diminution de 1,2 % ;Le trafic France est en décroissance de 5,7 % ;Le nombre de passagers en
correspondance est en recul de 19,9 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 16,7 %, en retrait de
4,5 points par rapport à avril 2017. Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 2,3 % avec
un total de 31,5 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 3,6 %. Le taux
de correspondance s'établit à 21,9 %, en diminution de 1,5 point. Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient
46,1 % du capital, est en hausse de 13,2 % sur le mois d'avril 2018 et de 20,4 % depuis le début de l'année. Le trafic de
l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 2,8 % sur le mois d'avril
2018 et de 11,9 % depuis le début de l'année.
(1)Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être
conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.
(1)Passagers au départ
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Le Groupe ADP aménage et
exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2017, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle
et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports
gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte
zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa
qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé
à 3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros.
Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
EVS - EVS BROADCAST EQUIPMENT EUR

EVS Broadcast Equipment: Publication relative à une notifica

Thomson Reuters (16/05/2018)

Publication le 16 mai 2018, 17h45 CET Information réglementée EVS Broadcast Equipment SA: Euronext Bruxelles
(EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)
Publication relative à une notification de transparence(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité
des participations importantes)
EVS Broadcast Equipment a reçu ce 15 mai 2018 une notification de transparence dont il résulte que, suite à une
acquisition d'actions réalisée en date du 11 mai 2018, Old Mutual Global Investors (UK) Ltd détient désormais 3,14% des
droits de vote de la société. Old Mutual Global Investors (UK) Ltd a ainsi franchi le seuil de participation de 3% à la
hausse.
La déclaration, datée du 14 mai 2018, comprend les informations suivantes:
Motif de la notification: acquisition ou cession de titres conférant le droit de votes ou de droits de votes Notification par:
une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes(s) tenue(s) à notification: Old Mutual Global
Investors (UK) Ltd et Quilter Plc, 2 Lambeth Hill, EC4P 4WR, Londres (UK) Date de la transaction: 11 mai 2018 Seuil
franchi (en %): 3% Dénominateur: 13.625.000
Détails de la notification:
Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue: Quilter Plc est
la maison mère de Old Mutual Global Investors (UK) Ltd.
Le présent communiqué et la notification sont consultables sur le site web d'EVS (www.evs.com).
Les actionnaires sont tenus de déclarer leur participation en EVS dès que cette participation dépasse le seuil de 3% (selon
les statuts) et chaque multiple de 5% (selon la loi belge). Les notifications de participation importante doivent être faites en
accord avec la loi du 2 mai 2007 et les statuts d'EVS, et doivent être envoyées à la société (par emailcorpcom@evs.com
ou par fax +32 4 361 7089), ainsi qu'à la FSMA. Le nombre de droits de vote (dénominateur) actuel dont il faut tenir
compte est 13.625.000.
A propos d'EVS
EVS est mondialement reconnu comme le leader des technologies de production vidéo en direct. La société a introduit son
système Live Slow Motion en 1994 et a continué à construire sur sa réputation de qualité et fiabilité avec des solutions qui
mettent en valeur les contenus de sports, divertissements, et actualités en direct. Les innovations, comme la plateforme
multimédia C-Cast et le mélangeur vidéo IT DYVI, élèvent la barre pour l'enrichissement, la gestion et la distribution de
productions en direct. Les chaines de télévision, détenteurs de droits, producteurs et exploitants de stades utilisent EVS
afin de maximiser la valeur de leurs productions, et augmenter ainsi leurs sources de revenus. Baséeen Belgique, EVS a
également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Environ 500
professionnels EVS commercialisent les produits et assurent le support de la marque dans plus de 100 pays. EVS est une
société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. Pour plus d'informations, visitez le
sitewww.evs.com
SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: veut ouvrir 600 établissements par an en Chine

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Starbucks annonce ce jour prévoir l'ouverture de 600 établissements par an en Chine, en
s'implantant dans 100 nouvelles villes.
Starbucks souhaite ainsi atteindre le cap des 6.000 points de vente d'ici 5 ans.
La chaîne de salons de café affirme par ailleurs vouloir, d'ici la fin de l'année 2022, être présente dans 230 villes en Chine
continentale, au minimum tripler son chiffre d'affaires local et doubler son résultat d'exploitation.
Starbucks exploite actuellement environ 3.300 établissements dans 141 villes chinoises. L'entreprise compte quelque
45.000 employés dans le pays.

Page 7 of 13

Leleux Press Review
Thursday 17/5/2018
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: bénéfice net de 2,5 ME au 1er trimestre 2018

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 556 millions d'euros au premier trimestre 2018, en
hausse de 28 % à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2017. Sur une base organique, les revenus
ont progressé de 3,9 % (à taux de change et périmètre constants).
Hors impact de la nouvelle mobilité, le corporate EBITDA a subi une baisse importante en s'inscrivant à -21,4 millions
d'euros par rapport à -6,3 millions d'euros au premier trimestre 2017 à taux de change constant.
'Il est important de noter que la baisse du corporate EBITDA ajusté était prévue et qu'elle est entièrement prise en compte
dans les prévisions du Groupe pour 2018' indique le groupe.
Le bénéfice net s'inscrit à 2,5 millions d'euros au premier trimestre 2018, contre un bénéfice net de 18,6 millions d'euros
au premier trimestre 2017.
'Cette baisse résulte notamment de dépréciations et d'amortissements hors flotte plus élevés et de l'augmentation des
frais financiers sur les obligations corporate suite au financement de l'acquisition de Goldcar' explique le groupe.
Europcar confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2018 par rapport à l'exercice 2017. Le groupe vise une
croissance organique du chiffre d'affaires au-dessus de 3 % et un corporate EBITDA ajusté (excluant la nouvelle mobilité),
supérieur à 350 millions d'euros.
DG - VINCI - EUR

Vinci: va déployer la fibre dans 26 départements d'ici 2022

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Vinci Énergies annonce ce mercredi s'apprêter à déployer, dans 26 départements français et d'ici
2022, la fibre optique jusqu'au domicile de 600.000 foyers situés dans des zones rurales.
'Cette opération d'envergure représente un montant total de travaux de 400 millions d'euros. Elle permettra la création de
nombreux emplois, notamment à travers le recrutement de personnes en insertion', précise Vinci.
Vinci a remporté en 2017 une série de nouveaux contrats dans le cadre du Plan France Très Haut Débit portant sur neuf
départements français, qui s'ajoutent à ceux gagnés précédemment concernant 17 autres départements.
Les projets, de la conception des réseaux jusqu'aux travaux de déploiement, seront menés par Axians, la marque de Vinci
Énergies dédiée aux technologies de l'information et de la communication.
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Assemblée Générale Mixte annuelle - Résulta

Thomson Reuters (16/05/2018)

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, a tenu aujourd'hui
son Assemblée Générale Mixte à Paris.
Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration. Les principales résolutions
approuvées portent sur : Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2017 ;Ladistribution d'un dividende de 1,60 euro
par action, en hausse de 7% et payable en numéraire ou en action ;La ratification de la nomination de Madame Sophie
Stabile et les renouvellements de Monsieur Xavier Moreno et de Monsieur Elie Vannier en qualité d'Administrateurs
indépendants ;La nomination de Monsieur Thierry Sommelet en qualité d'Administrateur indépendant ;La rémunération de
Monsieur Philippe Lazare pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;Les principes et critères de détermination de la
rémunération du Président-directeur général pour 2018 ;Le renouvellement de diverses autorisations financières ;Diverses
modifications statutaires afin de les mettre en harmonie avec les dispositions réglementaires applicables.
Conformément à la lettre du Président du comité des Rémunérations, Nominations et Gouvernance aux actionnaires, en
date du 9 mai 2018, les modalités d'attribution des actions de performance du Président-Directeur Général au titre de
l'année 2017 ont été entérinées par le Conseil d'Administration avec son accord.
Philippe Lazare, Président-directeur général d'Ingenico Group, a déclaré :«Je tiens à remercier les actionnaires d'Ingenico
Group pour leur soutien et leur confiance et nos administrateurs pour leur engagement ».
Précisions relatives au dividende Le dividende sera détaché le 23 mai 2018 et mis en paiement le 21 juin 2018. L'option
pour le paiement du dividende en actions nouvelles Ingenico Group au prix de 63,23 euros par action devra être exercé
entre le 23 mai 2018 et le 11 juin 2018 inclus. Au-delà de cette dernière date et à défaut d'exercice de l'option, le dividende
sera payé uniquement en numéraire. Le prix de l'action est égal à 90% de la moyenne des derniers cours cotés sur NYSE
Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la réunion de l'Assemblée Générale, diminuée du
montant net du dividende. Les actions ainsi émises en paiement du dividende porteront jouissance au 1er janvier 2018 et
seront entièrement assimilées aux actions déjà émises aux négociations sur NYSE Euronext Paris.
A propos d'Ingenico Group Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l'ensemble des canaux de vente,
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les
évolutions du commerce de demain. S'appuyant sur le plus large réseau d'acceptance dans le monde, nos solutions
s'adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire
de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la
grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur
métier et tenir leur promesse de marque. En savoir plus surwww.ingenico.comtwitter.com/ingenico
Contacts / Ingenico Group
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Décisions des Assemblées Générales des Actionnaires d'ageas

Thomson Reuters (16/05/2018)

Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires d'ageas SA/NV ont approuvé l'ensemble des
propositions qui leur ont été soumises par le Conseil d'Administration.
La part du capital social représentée s'élevait à 38,27%.
Les Assemblées Générales des Actionnaires ont approuvé tous les points présents à l'agenda : les comptes sociaux
annuels de la société pour l'exercice 2017;le paiement d'un dividende brut en numéraire de EUR 2,10 par action
Ageas[1];la décharge aux membres du Conseil d'Administration et au commissaire de la société, KMPG Réviseurs
d'Entreprises, pour l'exercice 2017;le rapport de rémunération;la rémunération du Président et des membres non exécutifs
du Conseil d'Administration;la nomination deMadame Sonali Chandmal, en tant que membre non exécutif indépendant du
Conseil d'Administration,pour une période de quatre ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires de 2022;la nomination de PWC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs d'entreprises en tant que commissaire pour
une période de trois ans, à partir du deuxième trimestre de 2018;la modification de l'article 4 des Statuts par l'insertion d'un
nouveau paragraphe, se référant à l'organisation et à l'exercice d'activités de réassurance;l'annulation des 6.377.750
actions rachetées en 2017;l'autorisation au Conseil d'Administration d'augmenter le capital de la société, en une ou
plusieurs transactions, d'un montant maximum de EUR 148.000.000;l'autorisation au Conseil d'Administration d'acquérir
des actions d'ageas SA/NV, avec un nombre maximal d'actions qui pourra être acquisne représentant pas plus de 10% du
capital social souscrit.
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.
[1]Dividende: l'assemblée a voté un dividende brut en numéraire de EUR 2,10 par action Ageas au titre de l'exercice 2017.
Le calendrier suivant a été arrêté : le 28 mai 2018 pour la cotation ex-dividende et le 30 mai 2018 pour le paiement du
dividende (coupon n°6). Pour plus d'informations sur le traitement fiscal du dividende
:http://www.ageas.com/fr/investisseurs/dividende.
AGS - AGEAS - EUR

Besluiten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders v

Thomson Reuters (16/05/2018)

Op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV hebben de
aandeelhouders alle voorstellen goedgekeurd die door de Raad van Bestuur zijn voorgelegd. Het percentage van het
vertegenwoordigde kapitaal bedroeg 38,27%.
De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd: de statutaire jaarrekening
voor het boekjaar 2017;de betaling van een brutocashdividend van EUR 2,10 per Ageas aandeel[1];het verlenen van
decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v. CVBA (KPMG), voor het boekjaar 2017;het remuneratieverslag;de remuneratie van de Voorzitter en van de nietuitvoerende leden van de Raad van Bestuur;de benoeming van mevrouw Sonali Chandmal als onafhankelijk nietuitvoerend lid van de Raad van Bestuur, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 2022;de benoeming van PWC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs d'entreprises als
commissaris voor een periode van drie jaar, startend vanaf het tweede kwartaal van 2018;de wijziging aan artikel 4 van de
Statuten door het invoegen van een nieuwe paragraaf, verwijzend naar de organisatie en uitoefening van
herverzekeringsactiviteiten;de vernietiging van 6.377.750 in 2017 ingekochte aandelen;de machtiging van de Raad van
Bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een
bedrag van hoogstens 148.000.000 Euro;de machtiging van de Raad van Bestuur om ageas SA/NV aandelen te
verkrijgen, waarbij het maximale aantal aandelen die kunnen worden verkregen, niet meer dan 10% van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen.
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%).
[1]
Dividend: Voor het boekjaar 2017 keurde de vergadering een brutocashdividend goed van EUR 2,10 per Ageas
aandeel. De kalender is de volgende: 28 mei 2018: notering ex-dividend, betaalbaar vanaf 30 mei 2018 (coupon nr.6).
Meer informatie over de fiscale behandeling van het dividend is beschikbaar
ophttp://www.ageas.com/nl/investeerders/dividend.
ADP - ADP - EUR

ADP: salue l'acquisition par TAV Airports

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP salue l'acquisition par TAV Airports de 49 % du capital de la société
concessionnaire de l'aéroport d'Antalya, en Turquie.
TAV Airports, dont le capital est détenu à 46,12 % par Groupe ADP, avait signé en février 2018 l'accord en vue de cette
prise de participation. TAV Airports exploitera l'aéroport d'Antalya en commun avec l'allemand Fraport AG (actionnaire à
hauteur de 51 % d'ICF) et partagera à égalité le contrôle de la société concessionnaire.
'Cette opération s'inscrit dans la continuité du développement du Groupe ADP et de TAV Airports et reflète la capacité de
TAV Airports à saisir des opportunités de création de valeur à long terme et à trouver des relais de croissance pour les
années futures' indique le groupe.
'TAV Airports consolide ainsi sa position de 1er opérateur turc aéroportuaire en exploitant quatre des cinq aéroports de la
Riviera turque' rajoute le groupe.
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MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Thomson Reuters (16/05/2018)

SOCIETE DE TAYNINH
Paris, le 16 mai 2018
COMMUNIQUE
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 21 JUIN 2018
L'Assemblée Générale, appelée à statuer notamment sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, se réunira
le21 JUIN 2018 à 14h30 au 7 Place du Chancelier Adenauer 75016 Paris.
L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et l'ensemble des projets de résolutions a été publié le 16 mai 2018 au BALO
n°59.
Les documents préparatoires à l'Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions
et délais réglementaires applicables, au siège social de la Société de Tayninh - 7 place du Chancelier Adenauer 75016
Paris, ou transmis sans frais sur simple demande écrite adressée à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées
Générales - 14 rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9.
Ils pourront également être consultés sur le site internet de la Société de Tayninh : www.tayninh.fr
Pour plus d'informations, merci de contacter :
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : Point d'activité mai 2018

Thomson Reuters (16/05/2018)

Communiqué de Presse
Point d'activité mai 2018
Nouvelle étape dans l'industrialisation Négociations commerciales en bonne voie Confirmation de l'objectif de dépôts de
demande d'AMM[1]
Dijon, le 16 mai 2018
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera
prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence, fait le point sur son activité
conformément à son agenda financier.
Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, commente : «Nous sommes fiers de la qualification
réglementaire de notre production industrielle de générateurs de gaz, une technologie unique au monde qui est au coeur
du dispositif ZENEO®. Nos efforts sont concentrés sur la poursuite de la qualification de l'outil industriel global et sur les
négociations commerciales pour ZENEO®Sumatriptan et ZENEO® Midazolam. Nos avancées sont concrètes et nous
sommes confiants dans la réalisation de nos objectifs. »
Industrialisation La ligne de production des générateurs de gaz pyrotechniques du dispositif ZENEO®est désormais
qualifiée au sens réglementaire du terme, étape préalable à la qualification de l'ensemble des lignes de production, puis
à la production des lots cliniques pour les études de bioéquivalence. La ligne de production PARC® a déjà produit un
cumul de 55 000 tubes de verre sans anomalie.
Confirmation de l'objectif de dépôts de demande d'AMM Crossject confirme son objectif de dépôts de demande d'AMM
aux Etats-Unis et en Europe : 2019 pour ZENEO®Sumatriptan, ZENEO® Midazolam, ZENEO® Adrenaline,
ZENEO®Hydrocortisone, ZENEO® Naloxone ; 2020 pour ZENEO®Methotrexate et ZENEO® Terbutaline.
Avancées des négociations commerciales Crossject poursuit activement ses négociations commerciales d'un accord de
licence de ZENEO®Sumatriptan aux Etats-Unis. Les négociations semblent en bonne voie pour une signature mi-2018.
Par ailleurs, l'appel d'offre lancé en décembre 2017 pour la recherche d'un partenaire aux Etats-Unis en vue de
commercialiser ZENEO® Midazolam se poursuit conformément au calendrier.
Prochaine publication :26 septembre 2018 (après bourse) : Résultats semestriels 2018 Contacts :
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI
:969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux
situations d'urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise d'asthmes.Grâce à son système
breveté d'auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d'urgence
auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié de financements
par Bpifrance notamment.
[1]AMM: Autorisation de Mise sur le Marché délivrée par les autorités réglementaires.

Page 10 of 13

Leleux Press Review
Thursday 17/5/2018
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : principales décisions prises lors de l'As

Thomson Reuters (16/05/2018)

Le 16 mai 2018
Air France-KLM : principales décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 15 mai 2018
L'Assemblée Générale des actionnaires d'Air France-KLM s'est réunie mardi 15 mai à l'Espace Grande Arche à Paris La
Défense.
Au cours de cette Assemblée Générale Mixte, où plus de 10 318 actionnaires étaient présents ou représentés, l'ensemble
des résolutions proposées ont été adoptées. Les décisions suivantes ont notamment été prises : La ratification de la
cooptation de Mme Anne-Marie Idrac en qualité d'administratrice pour une durée de quatre ans, soit jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale appelée à statuer sur l'exercice clos le 31 décembre 2021; Le mandat d'administratrice de Mme
Isabelle Parize a été renouvelé pour une durée de quatre, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; M. François Robardet a été nommé en qualité d'administrateur représentant les
salariés actionnaires (catégorie des salariés personnel au sol et personnel navigant commercial actionnaires) pour une
durée de quatre ans, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
M. Paul Farges a été nommé en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires (catégorie des pilotes de
ligne actionnaires) pour une durée de quatre ans, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2021 ; L'assemblée générale des actionnaires a approuvé l'attribution des éléments de la
rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2017 à M. Jean-Marc Janaillac, Président-directeur général ;
L'assemblée générale des actionnaires a approuvé les éléments de la politique de rémunération du Président-directeur
général concernant l'exercice 2018 ; L'assemblée générale des actionnaires a autorisé le Conseil d'administration, avec
faculté de subdélégation, à mettre en oeuvre le programme de rachat d'actions dans les limites et conditions fixés dans la
résolution y afférant ; L'assemblée générale a décidé l'augmentation du plafond nominal total prévu à la 12ème résolution
de l'assemblée générale mixte du 16 mai 2017,portant délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet
d'émettre des actions ordinaires de la Société / et des valeurs mobilières donnant accès à d'autres titres de capital de la
Société à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, valable jusqu'au 15 juillet 2019 (utilisable en dehors des périodes d'offre publique) ; L'assemblée général
a consenti une délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital
réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou de Groupe avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires.
Le résultat détaillé des votes de l'Assemblée géénrale est disponible sur le site internet de la Société
(http://www.airfranceklm.com/fr/finance/actionnaires/assemblee-general e).
ADP - ADP - EUR

ADP: baisse de 1,2% du trafic en avril

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 1,2 % en avril 2018 par rapport au mois d'avril 2017
avec 8,7 millions de passagers accueillis, dont 5,8 millions à Paris-Charles de Gaulle (- 3,5 %) et 3,0 millions à Paris-Orly
(+ 3,6 %).
Le trafic du mois d'avril 2018 a été impacté par des mouvements sociaux. La perte de trafic pour Paris Aéroport est
estimée à environ 400 000 passagers.
Le trafic international (hors Europe) est en légère progression (+ 0,6 %). Les faisceaux Amérique Latine (- 9,0 %) et
Amérique du Nord (- 4,2 %) sont en retrait. Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 1,2 %. Le trafic France est
en décroissance de 5,7 %.
Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 2,3 % avec un total de 31,5 millions de
passagers.
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno: le CA impacté par la fermeture d'un site

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Pizzorno Environnement a fait état ce mardi soir d'une baisse estimée à 5 millions
d'euros de son chiffre d'affaires sur l'exercice, suite à l'annulation par le tribunal administratif de Toulon de l'autorisation
d'exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux à Cannet-des-Maures.
Ce jugement enjoint le Préfet d'ordonner la fermeture de l'installation de traitement du Cannet-des-Maures dans un délai
de 3 mois.
'En conséquence, Pizzorno Environnement prévoit la fermeture du site au cours de la première quinzaine du mois d'août
2018, avec des conséquences sociales, qui nous conduiront à envisager des reclassements, et des licenciements pour
motif économiques pour une partie du personnel du site, et des conséquences économiques, avec une baisse du chiffre
d'affaires estimée à 5 millions d'euros sur l'exercice', déplore le groupe.
PVL - PLAST.VAL LOIRE - EUR

Plastivaloire: confirme ses objectifs 2017-2018

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 175,2 ME au 2ème trimestre 2017-2018, en hausse
organique de +7,9%.
Le chiffre d'affaires semestriel s'inscrit à 340,4 ME, en croissance organique de +9,4%.
'Toutes les zones géographiques se sont globalement bien portées. L'activité en France reste toujours soutenue avec des
valeurs de production supérieures à l'exercice précédent dans la quasi-totalité des sites de production. A l'étranger,
l'Allemagne, la Roumanie et la Tunisie sont les zones les plus dynamiques' indique le groupe.
Le Groupe confirme ainsi son objectif, revu à la hausse en février, d'un chiffre d'affaires, compris entre 660 ME et 670 ME
tout en visant une marge annuelle d'EBITDA autour de 12,5%.
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Sodexo: emprunt obligataire de 300 millions d'euros

Cercle Finance (16/05/2018)

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce avoir finalisé le 15 mai l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 300
millions d'euros à 7 ans, avec un coupon de 1,125%.
'Cette opération a été largement sursouscrite et placée auprès d'investisseurs européens', précise le groupe.
Cette émission doit permettre à Sodexo d'allonger la maturité de ses emprunts et de réduire progressivement le coût de sa
dette financière.
CAMB - CAMPINE SA - EUR

Campine: Campine breidt recyclageactiviteiten uit

Thomson Reuters (16/05/2018)

16-05-2018
Campine, de grootste batterijenrecycler in de Benelux zal zijn materiaal recyclingactiviteiten doorheen alle Business Units
opvoeren.
'We rollen momenteel een nieuw plan uit waarin we significant gaan investeren in additionele technologie en capaciteit om
meer materialen te herwinnen uit afval' zegt CEO De Vos.'Campine anticipeert hiermee op de algemene maatschappelijke
en politieke trend in het streven naar een circulaire economie.'Onze visie is een veilige en zero-waste maatschappij te
bouwen, waarin Campine bijdraagt door het creëren van nieuwe materiaal-oplossingen uit post-consumer en industrieel
afval'.
Vandaag recycleert Campine Lood uit klassieke autobatterijen en ander loodafval en produceert het Antimoontrioxide, een
vlamvertrager voor kunststoffen. In de toekomst wil het bedrijf zijn activiteiten uitbouwen in 2 gebieden: inMetals Recycling
zal Campine naast Lood ook meer metalen zoals Tin, Antimoon en andere up-cyclen en inSpeciality Chemicals waarin we
hoofdzakelijk focussen op een brede waaier van brandvertragingsoplossingen voor kunststoffen. Beide afdelingen krijgen
de opdracht om zoveel mogelijk'afval' als inkomende grondstof te gebruiken.
Campine wil - afhankelijk van marktevoluties - in de volgende 4 jaar tussen de 20 à 25 miljoen Euro investeren. Hierbij is
het grootste individuele project de herwinning van de plastic uit de batterijbehuizingen.'Door het up-cyclen van de
Polypropyleen plastic uit batterijen, zullen we onze materiaal recyclagefactor op dit complexe product optrekken tot boven
de 95%. Daarbij zullen we ook actief worden op de markt van gerecycleerde plastic. Er zullen in de nabije toekomst
trouwens meer opportuniteiten ontstaan voor plasticrecyclage, nu China zijn grenzen voor alle (plastic) afval gesloten
heeft. Hierdoor wordt de afdeling die vlamvertragende masterbatches produceert een beetje verticaal geïntegreerd, gezien
deze afdeling verschillende types polymeren aankoopt.' aldus De Vos.
Alle investeringen en expansies worden doorgevoerd op de site van Campine in Beerse, nabij Turnhout, waar vandaag
180 mensen tewerkgesteld worden.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Karin Leysen (tel. no +32 14 60 15 49) (email:
Karin.Leysen@campine.be)
GALIM - GALIMMO - EUR

GALIMMO : AGM 15.05.2018_option paiement du dividende en act

Thomson Reuters (16/05/2018)

Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2018
Communiqué sur l'option pour le paiement du dividende en actions
Paris, le 16 mai 2018 - L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Galimmo réunie le mardi 15 mai 2018 a approuvé
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.
L'assemblée a ainsi décidé de distribuer un dividende de 0,88 euro par action et a offert à chaque actionnaire la possibilité
d'opter pour le paiement en numéraire ou en actions nouvelles de la Société. Le prix des actions nouvelles à émettre en
paiement du dividende est fixé à 21,17 euros, conformément à la quatrième résolution soumise au vote des actionnaires.
Le nombre total maximum d'actions nouvelles à émettre en paiement du dividende est de 1.088.266 actions représentant
environ 4,16% du capital social et des droits de vote de la Société au jour de l'Assemblée générale mixte. Les actions ainsi
émises en paiement du dividende porteront jouissance au 1er janvier 2018 et seront entièrement assimilées aux autres
actions composant le capital social de la Société. Elles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext à
Paris dès leur émission sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Les actionnaires qui le souhaitent
pourront opter pour le paiement du dividende en actions entre le 22 mai 2018 et le 8 juin 2018 inclus par simple demande
auprès de BNP Paribas Securities Services (mandataire de la Société). Pour les actionnaires qui n'auront pas exercé leur
option au terme de ce délai, le dividende sera intégralement payé en numéraire. Le paiement du dividende en espèces
interviendra le 19 juin 2018 ainsi que l'émission des actions correspondant au paiement du dividende en actions. Chaque
actionnaire ne pourra exercer son option que sur la totalité du dividende lui revenant. Si le montant des dividendes pour
lesquels est exercée l'option pour le paiement en actions ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire
recevra le nombre entier d'actions immédiatement inférieur complété par une soulte en espèces versée par la Société et
correspondant à la différence entre le montant des dividendes pour lesquels l'option est exercée et le prix de souscription
du nombre entier d'actions immédiatement inférieur. Ce communiqué constitue le document d'information requis en
application des dispositions du de l'article 18 de l'instruction 2016-04b du 21 octobre 2016, modifiée le 15 janvier 2018,
diffusée sous forme de communiqué conformément à l'article 221-3 du Règlement général de l'AMF. * * * Galimmo SCA
Société en commandite par actions au capital de 20.944.174,40 euros Siège social : 37, rue de la Victoire, 75 009 Paris
R.C.S PARIS 784 364 150
A propos de Galimmo SCA Devenue une foncière en septembre 2016, Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une
société cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris, spécialisée dans l'immobilier de commerce et dédiée à la
valorisation et à la gestion de galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, d'une valeur
de 606,2 millions d'euros au 31 décembre 2017, est composé de 51 galeries en France. Galimmo SCA possède
également une participation de 15% dans un groupe qui détient 7 galeries commerciales en Belgique. Galimmo SCA est
une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à
100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de65 galeries commerciales
attenantes à des hypermarchés Cora en Europe. Pour plus d'information sur la société
Les annonces et publications financières de la société sont mises à disposition sur le sitewww.galimmo-sca.com
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Sodexo finalise un emprunt obligataire de 300 millions d'eur

Thomson Reuters (16/05/2018)

Paris,16 mai 2018- Sodexo a finalisé hier un emprunt obligataire d'un montant de 300 millions d'euros à 7 ans (mai 2025),
avec un coupon de 1,125%. Cette opération a été largement sursouscrite et placée auprès d'investisseurs européens.
Cette émission s'intègre dans une gestion active de la dette du Groupe, afin d'allonger de façon la maturité de ses
emprunts et de réduire progressivement le coût de sa dette financière.
A propos de Sodexo Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de
Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour
100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de
Services aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de
services, fruit de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique
des matériels et installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions
simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de
crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle
économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 427 000 collaborateurs à
travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
Chiffres clés (au 31 août 2017)
UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE : Admission d'Unibail-Rodamco à la cotati

Thomson Reuters (16/05/2018)

Paris, Amsterdam, 16 mai 2018
Communiqué de Presse
Admission d'Unibail-Rodamco à la cotation sur le marché ASX Unibail-Rodamco SE (« Unibail-Rodamco ») annonce avoir
obtenu l'autorisation de l'Australian Securities Exchange(« ASX») en vue de son admission sur la liste officielle du marché
ASX en tant queForeign Exempt Listing. La cotation devrait débuter le 31 mai 2018. La cotation ASX permettra aux
nouvelles actions jumelées, composées d'une action Unibail-Rodamco et d'une action WFD Unibail-Rodamco N.V., d'être
négociées sur le marché ASX sous forme deCHESS Depositary Interests (« CDIs »)(1), sous le symbole URW. Les CDIs
seront émis par Unibail-Rodamco dans le cadre de l'acquisition de Westfield Corporation. La cotation est soumise à la
réalisation de certaines conditions, y compris l'approbation des résolutions relatives à l'Opération Westfield par
l'Assemblée Générale d'Unibail-Rodamco et lesScheme Meetings de Westfield. Pour accéder aux dernières informations
sur l'acquisition de Westfield, veuillez consulter la section Acquisition Westfield sur le site d'Unibail-Rodamco
:https://www.unibail-rodamco.com/fr-fr/investors/westfield-transaction Notes:20 CDIs représenteront collectivement une
participation bénéficiaire dans 1 action jumelée Unibail-Rodamco, composée d'une action ordinaire Unibail-Rodamco et
d'une action WFD Unibail-Rodamco N.V. de classe A, qui seront négociées en tant que titre unique.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Relations investisseurs Maarten Otte D : + 33 1 76 77 58 02
maarten.otte@unibail-rodamco.com Relations presse Nathalie Feld D : +33 1 76 77 57 94
nathalie.feld.contractor@unibail-rodamco.com
A propos d'Unibail-Rodamco Créé en 1968, Unibail-Rodamco SE est le premier groupe coté d'immobilier commercial en
Europe, présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 43,1 MdEUR au 31
décembre 2017. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de
l'immobilier. Grâce à ses 2 000 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés
spécifiques comme les grands centres de shopping des villes majeures d'Europe, les grands bureaux et les centres de
congrès-expositions en région parisienne. Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications
environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable se concentre sur les développements ou
redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y divertir.
L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social est reconnu par son
inclusion dans les indices FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders. Le Groupe est membre des indices CAC 40 à
Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard& Poor's et Fitch Ratings. Pour
de plus amples informations, consultez :www.unibail-rodamco.com
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