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OBEL - ORANGE BELGIUM - EUR

Orange Belgium: revendique 100% de couverture IoT.

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Orange Belgium annonce la disponibilité des technologies Narrow Band-IoT (NB-IoT) et LTE-M,
également appelées 'Mobile IoT' sur l'ensemble du territoire belge, pour une couverture nationale totale, tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur.
Afin de conserver son leadership sur le segment de l'Internet of Things (IoT), Orange Belgium en effet a décidé, l'an
dernier, d'investir dans de nouvelles technologies IoT basées sur les normes internationales.
'Le choix des technologies Mobile IoT est un choix d'avenir parce qu'il s`inscrit parfaitement dans l'évolution future vers la
5G', commente Gabriel Flichy, chief technology officer chez Orange Belgium.
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Droits de vote et nombre d'actions com

Thomson Reuters (07/12/2017)

30 NoVEMbre 2017 NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL INFORMATION
MENSUELLE 30 NOVEMBRE 2017
La sociétéOfficiis Properties informe ses actionnaires, qu'au 30 novembre 2017, le nombre total d'actions composant le
capital de la société est de 19 884 220 auxquelles sont attachés 19 884 220 droits de vote théoriques. Compte tenu de
l'auto-détention par la société de 21 535 actions à la date du 30 novembre 2017 le nombre de droits de vote exerçables à
cette date est de 19 862 685.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: contrat au Moyen-Orient

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Suez a annoncé ce jeudi avoir remporté un contrat majeur de dépollution des sols au MoyenOrient.
D'un montant de 107 millions d'euros, il prévoit la réhabilitation de 400 hectares de lagons situés dans la région d'Al
Rayyan, au sud-ouest de Doha (Qatar), afin d'améliorer et de préserver le milieu environnemental de la région.
Dans le détail, il couvre la gestion des eaux usées municipales et industrielles du site. Des technologies de pointe
permettront de contrôler les odeurs et d'assurer le traitement des boues d'épuration et des sédiments. Suez construira par
ailleurs de nouveaux bassins d'évaporation pouvant être utilisés par Ashghal comme système d'évacuation d'urgence des
effluents industriels.
&#060;BR/&#062;Ce nouveau projet constitue à ce jour le plus important contrat remporté par le
groupe dans la dépollution des sols et sa première référence majeure au Moyen Orient.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: BlackRock Inc. réduit sa participation.

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse le 5 décembre dernier le seuil des 5% du capital d'AXA et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 121.259.236 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 4,26% des droits de vote de
l'assureur.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions AXA hors et sur le marché et
d'une diminution du nombre d'actions AXA détenues à titre de collatéral.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre clôture l'offre de rachat obligataire

Thomson Reuters (07/12/2017)

PRESS RELEASE klépierre Clôture l'offre de rachat obligataire Paris, le 7 décembre 2017 Klépierre a clôturé le 6
décembre 2017, l'offre de rachat, lancée le 28 novembre, portant sur les quatre obligations suivantes : Une obligation d'un
montant initial de 500 MEUR (dont 309.9 MEUR étaient encore en circulation) émise par Klépierre SA à échéance
septembre 2019 et offrant un coupon de 2,75% (FR0011321405) ;Une obligation d'un montant initial de 500 MEUR (dont
324.6 MEUR étaient encore en circulation) émise par Corio N.V. à échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25%
(XS0896119384) ;Une obligation de 600 MEUR émise par Klépierre SA à échéance mars 2021 et offrant un coupon de
4,75% (FR0011019397) ;Une obligation de 85 MEUR émise par Corio N.V. à échéance décembre 2022 et offrant un
coupon de 3,516% (XS0864386825) ;
Le montant nominal apporté à l'offre s'élève à 96,7 MEUR.
Pour mémoire, le lancement de cette opération s'était accompagné le même jour d'une émission de 500 MEUR
d'obligations à 15 ans. La marge avait été fixée à 50 points de base au-dessus du taux de swap portant le coupon à
1,625%.
Natixis, NatWest Markets et Société Générale ont agi en tant que chefs de file sur l'offre de rachat.
À PROPOS DE KLÉPIERRE Leaderpure play de l'immobilier de centres commerciaux en Europe, Klépierre associe une
expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management.Le portefeuille de la société est estimé
à 23,3 MdEUR au 30 juin 2017 et compte de grands centres commerciaux dans 16 pays en Europe continentale, qui
accueillent au total 1,1 milliard de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans
Steen&Strøm, 1re foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d'investissement immobilier
cotée (SIIC), dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20,
EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme le DJSI World et Europe, FTSE4Good,
STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et World 120, et figure dans la « liste A » du CDP. Autant de
marques de reconnaissance de l'engagement du Groupe dans une démarche active de développement durable et de son
leadership mondial dans la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, rendez-vous surwww.klepierre.com
Ce communiqué de presse est disponible sur le site Web de Klépierre :www.klepierre.com
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock repasse sous les 5% des parts

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers (AMF) relaie la déclaration selon
laquelle le 5 décembre, BlackRock a franchi en baisse le seuil des 5% du capital de Renault.
A cette date, et après la cession d'actions hors et sur le marché et la diminution du nombre de titres détenus à titre de
collatéral, la 'méga-gestion' américaine détenait 4,99% du capital et 3,52% des droits de vote du constructeur automobile
français.
ERA - ERAMET SLN - EUR

Groupe ERAMET : Information sur le nombre total de droits de

Thomson Reuters (07/12/2017)

Dénomination sociale de l'émetteur :
Eramet Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine 75015 Paris 632 045 381 RCS PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 223-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques - actions privées du droit de vote (auto
détention, contrat de liquidité, etc.).
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: 12.000 suppressions de postes chez GE Power.

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - GE annonce que sa division GE Power prévoit de supprimer quelque 12.000 emplois, ce qui devrait
le mettre en position, avec les mesures prises précédemment en 2017, d'atteindre son objectif de réduire d'un milliard de
dollars ses coûts structurels en 2018.
Ces annonces s'inscrivent dans le cadre des efforts du conglomérat américain pour réduire l'ensemble de ses coûts
structurels de 3,5 milliards de dollars en 2017 et 2018, et visent à renforcer la compétitivité globale de la division.
'Les marchés d'électricité traditionnelle dont le gaz et le charbon ont ralenti. Les volumes sont en baisse significative dans
les produits et services', explique GE, qui cite parmi les raisons de cette tendance la croissance des énergies
renouvelables.
DG - DOLLAR GENERAL CORP - USD

Dollar General: BPA en ligne avec le consensus

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Dollar General publie un résultat net en croissance de près de 8% à 253 millions de dollars au titre
de son troisième trimestre, soit 93 cents par action, en ligne avec le consensus malgré un impact négatif de cinq cents lié
aux ouragans qui ont frappé les Etats-Unis.
A 5,9 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de distribution a augmenté de 11%, dont une croissance de 4,3%
à magasins comparables, attribuable à la fois à des hausses du panier moyen et de la fréquentation.
Pour l'ensemble de l'exercice, Dollar General resserre sa fourchette cible de BPA à entre 4,37 et 4,47 dollars, à comparer
à 4,35-4,50 dollars précédemment, pour une croissance des ventes désormais attendue aux environs de 7% (+2,5% à
surface comparable).
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace: projet d'offre déposé auprès de l'AMF

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB, agissant pour le compte de Safran, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre
publique d'achat à titre principal et d'échange à titre subsidiaire visant les actions de Zodiac Aerospace.
L'initiateur, qui à ce jour ne détient, seul ou de concert, aucun titre de Zodiac Aerospace, s'engage irrévocablement à
acquérir la totalité des 283.255.860 actions de cet équipementier aéronautique non détenues par lui.
L'offre publique d'achat à titre principal propose 25 euros par action Zodiac et l'offre publique d'échange à titre subsidiaire,
une remise de 0,300 à 0,332 action de préférence Safran à émettre pour une action Zodiac.
LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: bien orienté avec un relèvement de broker.

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Linde avance de 1,5% à Francfort, aidé par des propos d'UBS qui a relevé son conseil sur l'action
du géant allemand des gaz industriels et médicaux de 'neutre' à 'achat', et son objectif de cours à 12 mois de 180 à 230
euros.
Alors que la fusion de Linde et de l'américain Praxair 'va devenir réalité', UBS estime que le 'nouveau Linde' va créer de la
valeur grâce à l'amélioration de la rentabilité, la refonte du portefeuille d'actifs et l'amélioration des prix du gaz.
Or malgré tout, l'intermédiaire financier souligne que l'action Linde se traite avec une décote de 9% environ sur son
secteur, en retenant le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA, ce qui apparaît injustifié à UBS.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: The Capital Group s'allège au capital.

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 5 décembre, le seuil de
5% du capital de la Société Générale et détenir 4,99% du capital et 4,58% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Société Générale sur le marché.
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FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries BEL : Capital et droits de vote au 30 novembre 2

Thomson Reuters (07/12/2017)

Fromageries Bel 2 allée de Longchamp 92150 SURESNES

TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : Déclaration d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (07/12/2017)

INFORMATION REGLEMENTEE - Paris, 7 décembre 2017TOUAXL'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION
OPÉRATIONNELLE
Déclaration d'actions et de droits de vote
Déclaration d'actions et de droits de vote en application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16
du règlement général de l'AMF.
Dénomination sociale de l'émetteur : TOUAX SCA
* déduction faite des actions privées de droits de vote
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs maritimes) tous les jours dans
le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d'euros sous gestion,
TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations :www.touax.com Contacts: TOUAX Fabrice& Raphaël Walewski
Gérants touax@touax.com Tel: +33 (0)1 46 96 18 00
ACTIFIN Ghislaine GASPARETTO ggasparetto@actifin.fr Tel: +33 (0)1 55 88 11 11
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: un actionnaire passe sous les 5% de DDV

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse avant-hier le seuil des 5% des droits de vote de Teleperformance et en détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 2.916.114 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,05% du capital et 4,95% des droits
de vote de la société. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Teleperformance hors marché ainsi que
d'une diminution du nombre d'actions Teleperformance détenues à titre de collatéral.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: offre de rachat obligataire clôturée.

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Klépierre annonce avoir clôturé le 6 décembre 2017, une offre de rachat, lancée le 28 novembre,
portant sur les quatre obligations de montants initiaux de 500, 500, 600 et 85 millions d'euros. Le montant nominal apporté
à l'offre s'élève à 96,7 millions.
Pour mémoire, le lancement de cette opération s`était accompagné le même jour d'une émission de 500 millions d'euros
d'obligations à 15 ans. La marge avait été fixée à 50 points de base au-dessus du taux de swap portant le coupon à
1,625%.
CSTM - CONSTELLIUM PROM - EUR

Constellium: contrat pour l'Audi A7.

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Constellium annonce avoir été choisi comme fournisseur principal d'aluminium pour la nouvelle
Audi A7 Sportback, apportant les rouleaux de matière première pour les portes, capot et ailes de ce véhicule.
Le producteur d'aluminium renforce ainsi son partenariat de long terme avec le constructeur automobile haut de gamme
allemand. La nouvelle Audi A7 sera fabriquée sur le site de Neckarsulm, au nord du Bade-Wurtemberg.
GBB - BOURBON CORP - EUR

BOURBON : Information mensuelle relative au nombre total de

Thomson Reuters (07/12/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article L 233-8-II du Code de Commerce et Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
(AMF)
* Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour les franchissements de seuils: ils intègrent les
droits de vote attachés aux actions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité, etc.)
** Application de laLOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle dite «loi Florange » à
compter du 3 avril 2016 : les actions nominatives détenues depuis plus de 2 ans obtiennent le droit de vote double.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de BOURBON, rubrique «Investisseurs», «Informations
réglementées»: www.bourbonoffshore.com/fr/investisseurs/informations-reglementees
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: lance un service de vérification d'IBAN

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale, Crédit Mutuel et CIC ont lancé, en avant-première, une offre de service de
vérification d'IBAN, via l'Application DIAMOND de SEPAmail.eu, a-t-on appris ce jeudi.
Grâce à cet outil, les entreprises pourront désormais fiabiliser les coordonnées bancaires de leurs clients et fournisseurs,
et se prémunir contre la fraude liée à l'usurpation d'identité.
Son lancement est motivé par le fait qu'en France, pas moins de 8 entreprises sur 10 ont fait l'objet d'une tentative de
fraude en 2016. Ce constat a placé la sécurisation des transferts d'argent et de données sensibles au coeur des priorités
des 3 banques partenaires.
L'Application DIAMOND du réseau SEPAmail permet aux entreprises de toutes tailles, aux professionnels et aux
associations la confirmation quasi-instantanée du nom du titulaire d'un numéro IBAN avant tout transfert de fonds. Les
entreprises peuvent vérifier, de façon récurrente ou ponctuelle, les coordonnées bancaires de leurs 'clients entreprises ou
particuliers' et de leurs fournisseurs, via un échantillon d'IBAN ou une base de données complète.
Ce nouveau service aide les entreprises clientes des banques membres de DIAMOND à se préserver du risque de fraude
à l'IBAN, notamment lorsqu'un fraudeur adosse son numéro IBAN à l'identité d'un destinataire de virement pour bénéficier
de fonds qui ne lui sont pas destinés.
Les autres banques adhérentes à l'Application DIAMOND de SEPAmail.eu (BPCE, BNPP, Crédit Agricole et La Banque
Postale) commercialiseront à leur tour ce service dans les prochaines semaines.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock à moins de 5% du capital.

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 5 décembre, le seuil de 5% du capital de Schneider Electric et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 4,98% du capital et 4,75% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric hors marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom : contrat en Allemagne.

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce jeudi après-midi avoir équipé l'ensemble de la flotte à grande vitesse ICE de
la Deutsche Bahn (Allemagne) avec ses systèmes de contrôle-commande embarqués Atlas 200 (ETCS/ERTMS niveau 2
baseline 3), dans le cadre du projet 'German Unity Transport VDE 8'.
Le tronçon à grande vitesse entre Erfurt (Thuringe) et Ebensfels (Bavière) entrera en service le 10 décembre prochain.
Cette ligne relie Berlin à Munich en passant par Erfurt et Nuremberg.
Pour la Deutsche Bahn, Alstom a installé son système éprouvé Atlas 200 sur les trains à grande vitesse 70 ICE T, 66 ICE
3 et 40 ICE 1. Cette Baseline 3 est la toute dernière norme technologique ETCS qui garantit un trafic à grande vitesse sûr
et optimal.
VDE 8 est actuellement le plus grand projet d'infrastructure en Allemagne. Il a été lancé en 1991 pour améliorer les
liaisons ferroviaires est-ouest et nord-sud pour le transport de passagers et de marchandises. Le tronçon à grande vitesse
entre Berlin et Munich ferme le réseau à grande vitesse allemand et représente un tronçon important du réseau
transeuropéen de transport (TEN).
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: dans le vert avec des propos de broker.

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Umicore gagne 0,5% à Bruxelles, sur fond de propos favorables d'UBS qui maintient sa
recommandation 'achat' et rehausse son objectif de cours de 39,5 à 44 euros, mettant en avant une vue plus positive du
recyclage grâce à des prix de métaux plus élevés.
Dans sa note adressée aux clients, le broker indique avoir relevé ses prévisions de marges pour la période 2021-2025, du
fait d'une dynamique positive dans le recyclage de batteries de véhicules électriques.
'De plus, l'intérêt des consommateurs grandit et la demande en Chine ainsi que sur les marchés finaux clés se montre
meilleure que ce que nous anticipions', affirme UBS dont les estimations dépassent d'environ 6% les consensus pour 2017
et 2018.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: lancement d'un nouveau moteur essence

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce jeudi le lancement d'un moteur essence de nouvelle génération.
Co-développé dans le cadre du partenariat entre l'Alliance Renault/Nissan et Daimler, il sera dans un premier temps
déployé sur Scénic et Grand Scénic. Ce moteur comporte 3 niveaux de puissance (Energy TCe 115 en boîte manuelle,
Energy TCe 140 et Energy TCe 160 en boîte manuelle et boîte automatique EDC) et permettra une réduction des
consommations et émissions de CO2, en sus d'un meilleur couple à bas régime et d'une disponibilité plus importante.
Il fera son apparition sur d'autres modèles de la gamme Renault au cours de l'année prochaine.
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Atos dévoile les lauréats de son concours Handi-Entrepreneur

Thomson Reuters (07/12/2017)

Paris, le 7 décembre 2017. Atos, leader international de la transformation digitale, a remis les prix de la 8ème édition de
sonconcours Handi-Entrepreneurs visant à encourager l'esprit d'entreprise des personnes en situation de handicap. Cette
année, trois lauréats ont été distingués pour les services et solutions particulièrement innovants qu'ils proposent,à
destination de tous les publics et utilisateurs. Les prix ont été remis parJuliette Arnould, Responsable Handicap et
Diversité d'Atosen France, avec la participation deRyadh Sallem, initiateur deprojets humanitaires etathlète paralympique
de haut niveau, quatre participations aux Jeux paralympiques (Atlanta 1996, Sydney 2000, Athènes 2004 au sein de
l'équipe de France de basket fauteuil ; Londres 2012 en rugby fauteuil), trois titres de champion d'Europe de basket
fauteuil, un record du monde en relais quatre nages. Cette année, le Jury, composé de responsables d'Atos dans
différents domaines (ressources humaines, élus du personnel, direction, Mission Handicap, etc.), a sélectionné les
lauréatsparmi plus de cent dossiers de création d'entreprises: 1er prix (10 000 EUR):EaseMyDiseasecréé par Aurélie
Martin, diplômée en ingénierie mathématique& informatique, bio-informatique& modélisation. EaseMyDisease est le
premier réseau social de patients couplé à une plateforme collaborative utilisant les synergies - Big Data Analytics /
Intelligence Artificielle / Intelligence collective de patients experts. La solution, centrée dans un premier temps sur les
maladies rares et le handicap, s'adresse aux patients et à leurs partenaires de santé, et aux chercheurs, pour faciliter le
parcours thérapeutique et le quotidien. 2ème prix (6 000 EUR):M'eaux Spa77 etRest'eau Solidaire créés parAbdelkader
Tadjer, déjà prix « coup de coeur» de l'édition 2016. M'EAUX SPA77 est le premier Eco Handi Hammam en France.
Ouvert à Meaux en février 2017, il emploie déjà plus de 7 personnes et propose un espace de soins, de détente et de
restauration solidaire. Le credo de l'entreprise est : Eco-Responsable, Eco-Citoyen, Economiquement accessible à tous
pour favoriser la rencontre et le partage ainsi que l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou
fragiles. 3ème prix (4 000 EUR):Mémés Toquées créé parJeremy Levy : des vraies grands-mères qui garnissent votre
table de vrais plats 100% fait-maison et mijotés aux saveurs d'antan avec des produits locaux. Le concept Mémés
Toquées cherche à honorer le savoir-faire des seniors et à faciliter la vie des générations suivantes, tout en dynamisant
l'activité des artisans et producteurs locaux et en favorisant une approche écologique, ex : les plats sont livrés dans des
cocottes réutilisables ou recyclables. Après lesMémés Toquées, Jeremy a une nouvelle idée qui est en train de voir le jour
:Le Rêve des Mémés..
Le Jury a également décerné son prix « coup de coeur 2017 » àCaroline Varene,pour son projetWilengo, plateforme
collaborative de locations de vacances accessibles, permettant aux personnes en situation de handicap et leurs proches
de partir en vacances en toute confiance. Le Jury s'est appuyé surles critères suivants pour évaluer les projets :parcours
et qualités entrepreneuriales du porteur de projet ;caractère innovant du produit ou de l'activité ;qualité du projet ;viabilité
économique et crédibilité du montage financier.
Acteur engagé de l'inclusion, Atos est notamment partenaire mondial des Jeux Paralympiques de PyeongChang 2018.
***
À propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100.000 collaborateurs dans 72
pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la
Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud,
solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services
transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies
de pointe et son expertise digitale& sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les
secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.
Contact presse: Anne de Beaumont -anne.debeaumont@atos.net - +33 1 73 26 01 00
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: en tête du CAC40 après sa journée investisseurs

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - En hausse de plus de 2% à la Bourse de Paris, l'action Orange se classe parmi les plus fortes
hausses de l'indice CAC 40. Dans le cadre d'une journée investisseurs, l'ex-France Telecom a, en substance, déclaré qu'il
a franchi un cap, mais que sa route n'était pas terminée : la croissance est là pour durer, et avec elle la progression des
bénéfices ; les investissements vont bientôt atteindre un sommet puis reculer ; enfin la génération de trésorerie va
permettre de contenir la dette et, en attendant, de payer un dividende assurant environ 4,5% de rendement.
Qu'a donc déclaré le groupe ce matin ? D'abord ce qu'il répète depuis longtemps : Orange a renoué avec la croissance
des ventes (+ 1% en données organiques de janvier à septembre derniers) comme avec celle de ses profits. Grâce
notamment à la fibre optique, où le groupe dispose d'un avantage solide face à ses concurrents en France, mais aussi en
Espagne. Cette tendance, marquée notamment par une augmentation du revenu moyen tiré de chaque client, va
continuer, estime la direction.
D'autant plus que les colossales dépenses d'investissement, soit 4,8 milliards d'euros (+ 3%) de janvier à septembre
derniers, ou presque 16% du chiffre d'affaires, sont proches de leur sommet : en 2018, elles devraient culminer à 7,8
milliards d'euros, puis reculer dès 2019. Le cash flow opérationnel, lui, devrait croître de nouveau en 2017 et accélérer
ensuite. Ce qui permettra notamment de verser un dividende annuel d'au moins 0,65 euro par action, soit un rendement
minimal de 4,5% aux cours actuel, au titre des exercices allant de 2017 à 2020. Au passage, l'opérateur télécoms
historique entend prolonger son effort en termes d'économies.
Cerise sur le gâteau : Orange en a profité pour relever, in extremis en cette toute fin d'exercice, ses prévisions financières
pour 2017. Si l'EBITDA ajusté était déjà attendu en hausse cette année, cette dernière n'était pas quantifiée. C'est
désormais le cas : 'environ 2%'. De plus, la progression de l'agrégat devrait se poursuivre en 2019 et en 2020.
Enfin, tout en confirmant les objectifs à moyen terme du plan stratégique 'Essentiels2020', Orange ajoute qu'il a pris de
l'avance en la matière.
Fournisseur de 'tuyaux', Orange a évoqué aussi ce qui passe dedans : le groupe 'continuera à offrir les meilleurs contenus
avec un positionnement d'agrégateur-distributeur, sans alimenter la surenchère sur les montants des droits'.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

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

Thomson Reuters (07/12/2017)

Immatriculée sous le n° 552 120 222 R.C.S. PARIS Siège social : 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris
* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques - actions privées de droits de vote
(autodétention.)
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RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS CO

Thomson Reuters (07/12/2017)

****************************
Régénérer les mines urbaines Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, le groupe Recylex est un spécialiste
européen du recyclage du plomb et du plastique (principalement à partir des batteries automobiles et industrielles
usagées), du recyclage du zinc (à partir des poussières issues des aciéries électriques ou du vieux zinc), et de la
production de métaux spéciaux pour l'industrie électronique notamment. Acteur majeur de l'économie circulaire avec un
savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe emploie près de 680 personnes en Europe et a
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 385 millions d'euros en 2015. Pour en savoir plus sur le groupe
Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex
*************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits : DECLARATION MENSUELLE RELATIV

Thomson Reuters (07/12/2017)

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS (ARTICLE L2338II DU CODE DE COMMERCE et 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS)
Ivry le 7 décembre 2017
MARIE BRIZARD WINE& SPIRITS Code ISIN : 0000060873
Présence dans les statuts de Marie Brizard Wine& Spirits SA d'une clause imposant une obligation d'information de
franchissement de seuil statutaire complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.Y compris actions auto
détenuesDéduction faite des actions auto détenues
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (07/12/2017)

Société anonyme au capital de 11 708 658,24 euros Siège social : 61 rue Pierre Curie - CS20001 - 78373 - Plaisir Cedex
Exercice social : 1er septembre au 31 août Fiscal year: September 1st to August 31st
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Outstanding
shares and voting rights monthly statement
Article L 233-8-II du code de commerce et article 222-12-5 du règlement général de l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :Zodiac Aerospace Company name / Registered office61 rue Pierre Curie 78373
Plaisir
* Retraité de l'autodétention /net from treasury shares
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration du nombre total des droits de vote e

Thomson Reuters (07/12/2017)

Paris, le 7 décembre 2017 - 17h45
COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social au 30
novembre 2017
y compris actions auto-détenuesdéduction faite des actions auto-détenues
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Nombre d'actions et de droits de vote au 30 novembr

Thomson Reuters (07/12/2017)

07 décembre 2017
Orange : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote prévue par l'article L. 233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
En application de l'article L.225-123 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016,
un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même
actionnaire.
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions
privées de droit de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: inaugure une station d'hydrogène à Orly
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RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: un nouvel administrateur indépendant

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Teleperformance a fait savoir ce jeudi après Bourse que son conseil d'administration a décidé, sur
recommandation de son comité des rémunérations et des nominations, de coopter Patrick Thomas en tant
qu'administrateur indépendant.
Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée générale, qui se tiendra à Paris le 20 avril
prochain.
Diplômé de l'ESCP, Patrick Thomas est actuellement président du conseil de surveillance et président du comité des
rémunérations d'Ardian. Il est également administrateur de Renault, président de son comité des rémunérations et
membre de son comité des nominations et de la gouvernance, et de son comité d'audit, des risques et de l'éthique.
Patric Thomas préside par ailleurs les conseils d'administration de Shang-Xia Trading (Chine) et de Full More Group
(Hong Kong), sociétés du groupe Hermès International, est vice-président des conseils de surveillance de Laurent Perrier
et de Massily Holding, et membre des conseils de surveillance de Leica Camera AG et de Château Palmer.
Après avis du comité des rémunérations et nominations, le conseil d'administration a l'intention de nommer Patrick
Thomas administrateur référent de Teleperformance.
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP renforce sa présence en Asie avec l'acquisiti

Thomson Reuters (07/12/2017)

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce
aujourd'hui l'acquisition d'Airlink, distributeur à valeur ajoutée de solutions de paiement.
Implanté à Taipei avec plus de 100 salariés, Airlink fournit aux acquéreurs et retailers des terminaux de paiement et des
services associés tels que l'installation, la maintenance et le développement logiciel.
La connaissance approfondie du marché local et les relations solides d'Airlink avec les principales parties prenantes du
pays (Banques& Acquéreurs et grands retailers) permettront à Ingenico de renforcer ses positions à Taïwan et en Asie du
Nord-Est.
Comptant aujourd'hui plus de 250 000 terminaux en service, le marché taiwanais devrait se développer rapidement ces
prochaines années, sous l'effet d'initiatives gouvernementales en faveur des transactions électroniques.
« Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe d'Airlink au sein d'Ingenico Group. »,a déclaré Patrice Le Marre, Viceprésident exécutif de la division Banques& Acquéreurs d'Ingenico. « Sa position de leader va nous permettre d'accélérer
notre développement sur un marché taïwanais en plein essor. Sa gamme complète de services dédiés aux parcs de
terminaux est un atout majeur dans un pays où les paiements électroniques se développent très rapidement. »
« Nous avons fait d'Airlink l'un des principaux fournisseurs de solutions de paiement à Taïwan, et nous sommes
aujourd'hui convaincus qu'avec son expertise services de paiement intégrées, Ingenico saura garantir le développement
de notre activité et apporter des solutions innovantes à nos clients. »,a affirmé Peter Chia, Directeur général d'Airlink.
Le closing de la transaction sera soumis à l'approbation des autorités locales.
À 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'acceptation 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.
Suivez Ingenico :
www.ingenico.comtwitter.com/ingenico
Pour consulter toutes les publications de nos experts, rendez-vous sur notreblog.
Contacts / Ingenico Group
Événements à venir
Résultats pour l'ensemble de l'exercice 2017 : 22 février 2018 après clôture
TCH - TECHNICOLOR - EUR

TECHNICOLOR : Informations relatives au nombre total de droi

Thomson Reuters (07/12/2017)

Le 7 décembre 2017
Technicolor : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par les articles L. 233-8 II du
Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce nombre est calculé sur la
base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de
vote.Déduction faite des actions privées du droit de vote.
** *
A propos de Technicolor
Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media& Entertainment, est à la pointe de l'innovation
numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons des positions-clés sur
le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. Nous
bénéficions également d'un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les technologies de l'image et du son.
Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs au
cinéma, à la maison, ou en mobilité.
www.technicolor.com - Suivez-nous :@Technicolor -linkedin.com/company/technicolor
Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le
marché OTCQX (TCLRY).
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SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (07/12/2017)

Paris, le 06 décembre 2017
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 novembre 2017
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF
SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22 Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
ALVIV - VISIATIV - EUR

Visiativ: succès de l'augmentation de capital

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Visiativ a annoncé ce jeudi après marché le succès de son augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant de 15,1 millions d'euros.
Cette opération a fait l'objet d'une demande globale de 1.708.942 actions au prix unitaire de 30 euros, soit un montant total
demandé de 51,3 millions d'euros représentant une sursouscription de 3,4 fois par rapport aux 502.259 actions initiales
proposées.
La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 492.346 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 98%, et la
demande d'actions à titre réductible s'est établie à 1.216 596 actions. Il a été décidé de ne pas exercer la clause
d'extension.
A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 11 décembre prochain, le capital social de Visiativ sera constitué de
4.018.077 actions. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth
à Paris le même jour.
Visiativ se réjouit de disposer désormais de fonds propres renforcés et de ressources financières nouvelles pour accélérer
la réalisation de son plan stratégique 'Next100'. Pour rappel, la société aspire à doubler une nouvelle fois de taille avec un
objectif de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2020, en sus d'une progression de sa rentabilité.
ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: acquisition en Asie

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Ingenico a annoncé ce jeudi soir le rachat d'Airlink, un distributeur à valeur ajoutée de solutions de
paiement.
Implanté à Taipei avec plus de 100 salariés, cette société fournit aux acquéreurs et retailers des terminaux de paiement et
des services associés tels que l'installation, la maintenance et le développement logiciel.
'La connaissance approfondie du marché local et les relations solides d'Airlink avec les principales parties prenantes du
pays (Banques &amp; Acquéreurs et grands retailers) permettront à Ingenico de renforcer ses positions à Taïwan et en
Asie du Nord-Est', a commenté le spécialiste des solutions de paiement intégrées, selon lequel le marché taïwanais, qui
compte actuellement plus de 250.000 terminaux en service, devrait se développer rapidement ces prochaines années,
sous l'effet d'initiatives gouvernementales en faveur des transactions électroniques.
Le closing de cette transaction, dont le coût n'a pas été révélé, demeure soumis à l'approbation des autorités locales.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: signe un bail de 10 ans sur le projet O

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la signature d'un bail de 10 ans fermes avec une grande entreprise
internationale pour 17 000 m2 sur le projet ORA, dans le 17ème arrondissement de Paris.
Réalisé par Kaufman &amp; Broad et acquis par OMEGA 16, le club deal réunissant les deux investisseurs Amundi
Immobilier et MACIFIMO, le projet ORA proposera 26 000 m2 de bureaux idéalement situés au coeur d'un triangle reliant
le Quartier Central des Affaires, La Défense et la Plaine Saint-Denis, et à proximité des transports.
Le bâtiment, dont la livraison est prévue à l'été 2018, vise les labels et démarches HQE ' Passeport Excellent ', BREEAM '
very good ', Well ' Core and Shell Compliance ', Effinergie+, Bâtiment biosourcé et LEED ' gold '.
ABEO - ABEO - EUR

ABEO: forte hausse de l'Ebitda courant au premier semestre

Cercle Finance (07/12/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi après séance, les comptes des 6 premiers mois de l'exercice 2017/2018 d'ABEO
ont été marqués par une progression de 9,9% de l'Ebitda courant à 8,5 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant a quant à lui grimpé de 6,9% par rapport au premier semestre précédent à 6,5 millions
d'euros.
Le bénéfice net s'est en revanche replié de 11,8% à 3,5 millions d'euros, alors que sur le plan de l'activité les revenus ont
augmenté de 7,8% à 88,7 millions.
ABEO anticipe un rythme de croissance plus élevé sur le second semestre, avec un carnet de commandes toujours bien
orienté. Le groupe bénéficiera par ailleurs de l'intégration de la société Meta Trennwandanlagen en Allemagne, qui sera
consolidée à compter du 1er novembre 2017. Il a également signé un protocole d'acquisition de 80% du capital de
Shandong Kangnas Sports en Chine, lequel devrait être finalisé début 2018.
A plus long terme, ABEO a reconduit son objectif d'un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros à l'horizon 2020, en
combinant croissance organique et acquisitions ciblées.
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