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ALFRE - FREELANCE.COM - EUR

Freelance.com: croissance accélérée au 2e trimestre

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Freelance.com affiche au titre du deuxième trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 48,3 millions
d'euros, en croissance organique de 24%, la période marquant donc une accélération de l'activité par rapport au début
d'année (+17% au premier trimestre).
Sur l'ensemble du premier semestre, le groupe d'intermédiation entre entreprises et freelances/PME a réalisé un chiffre
d'affaires de 91,2 millions, en croissance organique de +20%, conforme à son objectif de progression soutenue.
Ce semestre conforte ainsi les ambitions de Freelance.com sur l'exercice en cours avec une forte dynamique de
croissance au deuxième trimestre, 'alors que les résultats 2017 témoignaient déjà d'une performance et de fondamentaux
solides'.
ALMED - MEDICREA INTERNATIONAL EUR

Medicrea: début de cotation sur le marché OTCQX

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - La société de technologies médicales Medicrea a annoncé la veille au soir que ses titres sont cotés
sur le marché américain OTCQX Best Market (OTCQX) sous les symboles 'MRNTF' et 'MRNTY' à partir du mardi 28 août.
Les titres sont négociables sous deux symboles différents représentant respectivement les ADR (American Depository
Receipts) et les actions ordinaires, chaque ADR correspondant à une action ordinaire négociée sur Euronext Growth.
'Notre présence sur le marché OTCQX sera complémentaire à celle sur Euronext Growth, offrant ainsi une liquidité plus
importante à la communauté des investisseurs', précisait le PDG de Medicrea, Denys Sournac.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: croissance interne de 6,9% du ROC annuel

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard publie pour l'exercice 2017-18 un résultat net part du groupe en croissance de 13%
à 1.577 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en baisse de 1,5% à 2.358 millions. En interne, le ROC
augmente toutefois de 6,3%, comme prévu par le groupe.
Le chiffre d'affaires du géant français des vins et spiritueux s'élève à 8.987 millions d'euros, stable (-0,3%) en données
faciales, mais en croissance interne accélérée à +6% 'grâce à une mise en oeuvre cohérente de la stratégie du groupe'.
Un dividende de 2,36 euros est proposé, en hausse de 17%, soit un taux de distribution de 41%, en ligne avec la politique
d'augmentation graduelle de distribution en numéraire d'environ un tiers du résultat net courant part du groupe à environ
50% en 2019-20.
'Au cours de l'exercice 2018-19, dans un environnement géopolitique et monétaire toujours incertain, nous poursuivrons
notre stratégie et prévoyons une croissance interne du ROC comprise entre 5% et 7%', indique le PDG Alexandre Ricard.
DGM - DIAGNOSTIC MEDICAL - EUR

DMS Group: baisse de 16% du CA au 1er semestre

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Diagnostic Medical Systems Group (DMS Group) affiche, à l'issue du premier semestre 2018, un
chiffre d'affaires de 10,7 millions d'euros, en repli de 16% par rapport à la même période de l'année dernière.
Dans le détail, il fait part de la poursuite d'une croissance soutenue en ostéodensitométrie (+33%), un retard pour l'activité
de radiologie, ainsi qu'une accélération des nouvelles activités DMS Biotech et DMS Wellness Diagnostic.
DMS Group ajoute que son projet d'apport des activités d'imagerie médicale à Intrasense annoncé mi-mai se poursuit, les
deux sociétés travaillant à la finalisation du traité d'apport. Ce projet sera ensuite soumis à l'approbation des actionnaires
des deux sociétés.
ALEMV - EMOVA GROUP - EUR

Emova Group: légère hausse du volume d'affaires trimestriel

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Emova Group annonce pour son troisième trimestre 2018, un volume d'affaires de 31,8 millions
d'euros en hausse de +0,3 million par rapport au 30 juin 2017, grâce aux bonnes ventes de la fête des mères et à un effet
mix magasins favorable.
A la fin du troisième trimestre de l'exercice, le nombre total de magasins s'élève à 384, dont 360 franchises et 24
succursales. Emova Group confirme son ambition d'un parc de magasins de plus de 390 boutiques pour l'exercice 201718.
Le réseau de vente de fleurs au détail confirme aussi ses objectifs annuels de croissance de chiffre d'affaires et de
rentabilité avec un EBITDA ajusté attendu supérieur à trois millions d'euros et un résultat net attendu supérieur à 1,3
million.
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

Recylex: report de l'arrêté des comptes semestriels

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Recylex annonce le report à une date ultérieure de l'arrêté (initialement prévu le 6 septembre) et de
la publication de ses résultats financiers semestriels consolidés 2018, ainsi que le démarrage de la phase de production
du nouveau four de réduction.
Du fait d'une production de plomb ralentie, les objectifs financiers prévisionnels aux 30 septembre et 31 décembre ne
pourront être atteints. Or, les prêteurs pourraient en théorie suspendre leur financement et demander une exigibilité
immédiate des montants empruntés.
Des discussions sont en cours pour adapter les modalités du dispositif de financement à la situation actuelle du groupe,
avec pour objectif d'aboutir à l'obtention et la formalisation d'un accord d'ici la fin du mois de septembre.
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ALTHE - THERACLION - EUR

Theraclion: programme retenu comme projet Eurostars

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Theraclion annonce que son dernier programme de recherche a été retenu en tant que projet
Eurostars, programme conjoint entre Eureka, réseau intergouvernemental de soutien aux projets de R&D et d'innovation
'orientés marché', et la Commission européenne.
En collaboration avec ses partenaires, la société d'équipements pour l'échothérapie développera le premier HIFU (High
Intensity Focused Ultrasound) utilisable sur patient, spécialement conçu pour une thérapie combinée du cancer avec la
radiothérapie.
Theraclion annonce également avoir signer un accord commercial avec l'hôpital universitaire 'Klinikum rechts der Isar' de
la 'Technical University of Munich' (TUM) pour l'utilisation d'Echopulse dans le cadre de traitements de patients atteints de
nodules thyroïdiens.
DG - VINCI - EUR

Vinci: rachat du portefeuille Airports Worldwide finalisé

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Après avoir levé toutes les conditions suspensives, Vinci Airports annonce avoir finalisé l'acquisition
du portefeuille d'aéroports détenu par Airports Worldwide, suite à la signature de l'accord avec le précédent actionnaire
OMERS, en avril dernier.
La filiale de Vinci Concessions devient ainsi officiellement le nouvel exploitant de huit plateformes supplémentaires, le
portefeuille d'Airports Worldwide comprenant également des contrats de gestion partielle pour trois autres aéroports.
Cette acquisition permet à Vinci Airports d'étendre son réseau mondial en le portant à 44 aéroports, de développer son
implantation dans de nouveaux marchés stratégiques du Royaume-Uni et des États-Unis, mais aussi de renforcer sa
présence en Amérique centrale.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: dévoile un coupé-crossover à Moscou

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Renault dévoile son show car Arkana en avant-première mondiale au Salon International de
Moscou, un coupé-crossover annonçant un véhicule destiné aux marchés internationaux, 'dans un segment C
extrêmement concurrentiel'.
'Le segment C est actuellement le secteur le plus dynamique et le plus compétitif de l'industrie automobile. Et tout
particulièrement pour les SUV. Les besoins des clients sont de plus en plus variés', explique le constructeur automobile au
losange.
Ce nouveau véhicule sera fabriqué et commercialisé dans différents pays à travers le monde, en commençant par la
Russie dès 2019. Il sera ensuite produit et distribué en Asie et dans d'autres régions, avec le même design unique, mais
adapté aux attentes des marchés locaux.
ALADM - ADTHINK MEDIA - EUR

Adthink Media: solution déployée par Display Network

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Adthink Media annonce qu'après plusieurs mois de développement, l'équipe technique du Display
Network met à disposition de ses partenaires la technologie Wrapper Header Bidding 1.14. Cette solution a été intégrée
dans AdAccess, l'adserveur propriétaire de la société.
'Le principe fondamental du Header Bidding est d'unifier l'enchère proposée par les éditeurs sur leurs espaces
publicitaires, contrairement à la technologie de Waterfall RTB qui interroge les acheteurs l'un après l'autre', explique la
société.
Le Wrapper Header Bidding est disponible dans AdAccess sur l'exhaustivité des formats et supports (mobile, tablette,
desktop, applications). La plateforme en profite pour adopter un nouveau design fonctionnel et graphique destiné à faciliter
son utilisation.
HPE - HEWLETT PACKARD ENT. - USD

HP Enterprise: dépasse les attentes au 3e trimestre

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) a dévoilé mardi soir un bénéfice par action ajusté doublé à 44
cents au titre de son troisième trimestre comptable, dépassant ainsi de sept cents l'estimation moyenne des analystes.
Le groupe de services informatiques -issu de la scission de Hewlett Packard en 2015- a vu sa marge opérationnelle
ajustée augmenter de 2,7 points à 9,6%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 3,5% à 7,8 milliards de dollars (+1%
hors effets de changes).
Fort de ces performances, HPE vise désormais un BPA ajusté entre 1,50 et 1,55 dollar pour l'ensemble de son exercice
2017-18, à comparer à une fourchette cible qui allait de 1,40 à 1,50 dollar il y a trois mois.
RTLL - RTL GROUP (LU) - EUR

RTL: prend 7%, mieux que prévu au 2e trimestre

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - L'action du groupe audiovisuel RTL prenait près de 7% ce matin à la Bourse de Bruxelles sur la
publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes. La filiale de l'allemand Bertelsmann, et maison mère de M6, a
par ailleurs confirmé ses prévisions annuelles.
Au 1er semestre (S1), le CA a atteint un niveau record en dépassant les trois milliards d'euros, grâce au numérique
principalement. Ressortant à 2,3% en données publiées, la croissance organique atteint 3,7%, son plus haut niveau
depuis 2010.
L'EBITDA semestriel ressort à 638 millions (+ 1,9%), soit une marge érodée de dix points de base à 20,9%, et le bénéfice
net reste pratiquement stable à 318 millions. Mais au 2e trimestre, ces agrégats ont pris respectivement 4,7% et 13,1%.
Un acompte sur dividende 2018 d'un euro sera versé en septembre.
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VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: deux nouveaux projets hydroélectriques en France

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir remporté deux nouveaux projets hydroélectriques en France métropolitaine,
pour une puissance totale installée de 4,4 MW.
Les deux projets lauréats sont le projet hydroélectrique de Croix et Jorasse (2,4 MW), situé dans la commune de Cordon
en Haute-Savoie, et le projet de Merderel (2 MW), situé sur le territoire d'Albiez-le-Jeune en Savoie.
Les centrales de Croix et Jorasse et de Merderel bénéficieront chacune d'un contrat d'achat d'une durée de 20 ans à
compter de leur mise en service, prévue au plus tard fin 2022.
' Nous sommes très fiers de remporter deux projets dans le cadre de cet appel d'offres national dédié à la petite
hydroélectricité. Une attention particulière a été accordée par le ministère aux projets associant compétitivité et respect de
l'environnement, une démarche en ligne avec celle de Voltalia ', déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: traitement du mélanome approuvé dans l'UE

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Novartis indique que sa combinaison Tafinlar-Mekinist a été approuvée dans l'Union européenne
comme traitement adjuvant de patients atteints de mélanome au stade III positif à la mutation V600 du BRAF, après
résection chirurgicale complète.
Cette approbation se fonde sur les résultats d'une étude de phase III qui a enrôlé plus de 870 patients, montrant que la
thérapie a réduit le risque de récurrence de la maladie ou de décès de 53% par rapport à placebo.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: nouvelle extension de l'offre Whole Foods

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce une extension du service de livraison de produits organiques et naturels par sa
filiale Whole Foods Market, à travers Prime Now, à Columbus, Dayton, Portland, le grand Washington DC et des quartiers
supplémentaires de New York City.
Cette extension porte ainsi à 28 le nombre de villes où ce service de livraison ultrarapide, lancé en début d'année, est
désormais disponible. Le géant de la distribution en ligne prévoit d'en poursuivre le maillage aux Etats-Unis d'ici la fin de
l'année.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: plombé par les doutes d'un courtier

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Comptant parmi les fortes baisses de l'indice SBF 120 ce midi, l'action Casino perdait plus de 3% à
la Bourse de Paris sur l'inquiétude exprimée par les analystes de Credit suisse quant à la situation financière du
distributeur français.
Dans une note de recherche publiée ce matin, les spécialistes ont estimé que l'endettement déjà élevé des activités
françaises de Casino continue d'augmenter, ce qui pourrait menacer le dividende qui est la principale ressource de Rallye.
Des cessions se poursuivent mais la génération de cash demeure sous pression et 'le risque de liquidité augmente', titre
une note de recherche.
Toujours neutre sur le dossier, Credit suisse a abaissé sa cible de 25%, à 31,65 euros.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: protocole WLTP pour tous ses véhicules

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe indique que tous les véhicules particuliers Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall sont
aujourd'hui homologués selon le protocole WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).
&#060;BR/&#062;' Le protocole WLTP est un test d'homologation plus rigoureux et plus long destiné à mieux refléter la
consommation et les émissions des véhicules en conditions réelles que le précédent test NEDC ' indique PSA.
La prochaine étape viendra avec la future norme Euro 6.d-Temp qui sera applicable à partir de septembre 2019. Elle
prendra également en compte les émissions polluantes (NOx, PN) mesurées en conditions de conduite réelles sur routes
ouvertes ou RDE (Real Driving Emissions).
Gilles Le Borgne, Directeur de la qualité et de l'ingénierie du Groupe PSA a indiqué: ' Nos choix technologiques pour
traiter les émissions polluantes, comme la SCR lancée en 2013 sur tous nos moteurs diesel, et plus récemment le GPF
sur les moteurs essence à injection directe, nous permettent de proposer à nos clients des véhicules respectueux de
l'environnement et de maintenir notre leadership en matière de réduction des émissions. '
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: retrait du marché d'un micro-stent par Alcon

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Alcon, la filiale ophtalmologique de Novartis, annonce un retrait du marché de ses micro-stents
CyPass pour chirurgie du glaucome, et enjoint les chirurgiens à arrêter toute nouvelle implantation, ainsi qu'à renvoyer les
produits non utilisés.
Ce retrait volontaire a été décidé après une étude de sécurité sur cinq ans, qui a révélé une perte de cellules endothéliales
significative chez les patients ayant reçu le produit, par rapport à ceux qui ont subi une chirurgie de la cataracte seule.
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NRG - NRJ GROUP - EUR

NRJ Group: nouvelle directrice des ressources humaines

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - NRJ Group annonce la nomination de Carole Remond aux fonctions de directrice des ressources
humaines. En 2016, elle a été appelée par le Groupe Segula, société de service en ingénierie, pour créer la fonction
développement des ressources humaines.
Au titre de ses nouvelles fonctions, elle sera chargée de la gestion des ressources humaines (recrutement, formation,
pilotage de la performance, rémunération et avantages sociaux, conseils aux opérationnels, relations sociales, gestion
administrative et paie).
HRB - H&R BLOCK, INC. - USD

H&R Block: perte moins forte que prévu au 1er trimestre

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - H&R Block a dévoilé mardi soir une perte nette par action de 72 cents au titre de son premier
trimestre 2018-19, contre 62 cents un an auparavant, mais le consensus craignait un creusement de cette perte jusqu'à 78
cents.
Le prestataire de services fiscaux a vu sa perte avant impôts se réduire de 3% à 199 millions de dollars, pour un chiffre
d'affaires en croissance de 5% à 145 millions, sachant que ce trimestre ne représente que moins de 5% des revenus
annuels.
'Ces résultats sont en ligne avec nos attentes et reflètent la saisonnalité de nos activités, ainsi que les investissements liés
aux initiatives stratégiques', commente le directeur financier Tony Bowen, qui réitère les objectifs annuels de la société.
JXR - ARCHOS - EUR

Archos: lancement d'appareils compatibles AI fin septembre

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Archos confirme la disponibilité de ses premiers appareils compatibles AI (intelligence artificielle) fin
septembre à travers l'Europe, sur son site Internet et dans les rayons des partenaires distributeurs, à des prix allant de
129 à 199 euros.
'Entièrement conçus par l'équipe Archos à Paris, ces trois compagnons du quotidien, Archos Hello 5, 7 et 10, intègrent les
plus récentes technologies, à la fois matérielles et logicielles, pour une un style de vie plus intelligent', explique-t-il.
Il précise que l'appareil arbore un écran tactile haute définition, un système audio haute-fidélité, un processeur quatre
coeurs, une connectivité Bluetooth et Wi-Fi, un appareil photo 5 MP, deux microphones et une batterie.
AEO - AMERICAN EAGLE OUTFITTERS USD

American Eagle: BPA presque triplé au 2e trimestre

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - American Eagle Outfitters affiche ce mercredi un bénéfice par action en hausse de 183% en
comparaison annuelle pour atteindre 34 cents sur son deuxième trimestre (clos le 4 août) et de 79% par rapport à une
base ajustée un an auparavant.
La marge opérationnelle de la chaine de vêtements s'est améliorée de 1,9 point à 7,9% pour un chiffre d'affaires en
croissance de 14% à 965 millions de dollars (+9% en données comparables, contre +2% un an auparavant).
Tablant sur une croissance des ventes en données comparables 'dans le haut de la plage à un chiffre' au troisième
trimestre, la direction d'American Eagle vise pour cette période un BPA ajusté d'environ 45 à 47 cents.
ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: acquisition de licences d'exploration en Alaska

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Eni cède 0,1% à Milan alors que le groupe énergétique fait part ce mercredi d'un accord pour
acquérir, auprès de Caelus Alaska, 124 licences d'exploration représentant en tout environ 350.000 acres sur terre ferme
en Alaska.
La compagnie pétro-gazière italienne prévoit d'y mettre en oeuvre son modèle d'activité et d'exploration rapide, avec un
court délai de commercialisation pour de nouvelles découvertes potentielles.
Eni opère déjà 11 champs pétroliers et gaziers aux Etats-Unis, avec une production nette quotidienne de l'ordre de 60.000
barils équivalent pétrole. Il détient 109 licences en Alaska et dans le Golfe du Mexique.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: grimpe avec une note d'analyste favorable

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Thales grimpe de 3,1%, sur fond de propos de Credit suisse qui a relevé son objectif de cours de
116 à 140 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 15%, le conseil d'achat ('surperformance') sur la valeur étant
confirmé.
'Selon notre scénario central, l'acquisition de Gemalto sera relutive sur le bénéfice par action des exercices 2020 et 2021
de 21 et 22%', calcule le bureau d'études, ce que le marché ne semble pas prendre en compte à sa juste mesure.
Cette opération recèle aussi selon lui de 'solides avantages stratégiques', estimant ainsi que les technologies
d'authentification de Gemalto amélioreront le potentiel des produits traditionnels de Thales en termes de cybersécurité.
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RX - RECYCLEX (FR) - EUR

Recylex: en chute de 11% après le report de ses résultats

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - L'action est en chute de -11% suite au report de ses résultats semestriels. Le groupe a annoncé le
report à une date ultérieure de l'arrêté (initialement prévu le 6 septembre) et de la publication de ses résultats financiers
semestriels consolidés 2018, ainsi que le démarrage de la phase de production du nouveau four de réduction.
Du fait d'une production de plomb ralentie, les objectifs financiers prévisionnels aux 30 septembre et 31 décembre ne
pourront être atteints. Or, les prêteurs pourraient en théorie suspendre leur financement et demander une exigibilité
immédiate des montants empruntés.
Des discussions sont en cours pour adapter les modalités du dispositif de financement à la situation actuelle du groupe,
avec pour objectif d'aboutir à l'obtention et la formalisation d'un accord d'ici la fin du mois de septembre.
GLO - GL EVENTS - EUR

GL Events: bien orienté avant les comptes semestriels

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2,5% avant l'annonce des comptes semestriels. Portzamparc confirme ce
matin son conseil d'acheter l'action du groupe de communication événementielle en vue de comptes semestriels qui
s'annonceraient 'en progression'. L'objectif de cours est maintenu à 28,5 euros, ce qui augure d'un potentiel de hausse de
l'ordre de 25%.
'GL Events va publier lundi 3 septembre (après Bourse, ndlr) ses résultats semestriels dont nous pensons qu'ils
marqueront un progrès par rapport à l'an dernier, malgré un effet de base défavorable', argumente le bureau d'études
spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes. Déjà connue, la croissance organique du 2e trimestre a dépassé les
anticipations des spécialistes en ressortant à 21,3%, à comparer avec + 9,3% sur l'ensemble du semestre.
Portzamparc anticipe une augmentation de deux millions d'euros du résultat opérationnel courant semestriel à 49 millions,
ce qui présagerait certes d'un tassement de la marge de 50 points de base à 9%, 'mais une hausse de la marge
opérationnelle sur l'année'.
'Cette performance serait une nouvelle très encourageante car rappelons que les années impaires bénéficient de l'effet du
SIHRA (le salon de l'hôtellerie et de la restauration, ndlr) à Lyon, fortement contributeur en marge. L'organisation de
grands évènements, du type Asian Games, jeux du Commonwealth, Salon Global Industrie contribue à amortir l'absence
de SIHRA en 2018', argumente une note.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: Virgin Australia convertit sa commande de 737 MAX

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Virgin Australia a accepté de convertir sa commande de dix 737 MAX en MAX 10, le plus gros
avion de la famille 737 MAX, a déclaré aujourd'hui Boeing dans un communiqué.
L'avion, dont la livraison est prévue à partir de 2022, apportera à Virgin Australia une flexibilité et des capacités
supplémentaires pour son réseau et son exploitation, a indiqué la compagnie aérienne.
La deuxième compagnie aérienne australienne sera le premier opérateur du 737 MAX dans le pays.
EDF - EDF - EUR

EDF: ne profite pas de l'analyse positive d'UBS

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre ne semble pas réagir à l'analyse positive d'UBS. Le bureau d'analyse a confirmé son conseil
d'achat sur l'action ce matin, estimant que le départ du ministre français de l'Ecologie en charge notamment de la
transition énergétique, Nicolas Hulot, pourrait présager de bonnes nouvelles pour le groupe électronucléaire. L'objectif de
cours à 12 mois demeure fixé à 16 euros.
M. Hulot explique sa décision par 'une accumulation de déceptions', ce qui comprend des difficultés à réduire la production
électronucléaire française, le gouvernement tardant à désigner le ou les réacteurs à fermer.
Or UBS est d'avis que 'la France a besoin d'étendre la durée de vie de l'essentiel de son parc nucléaire (...) et la
démission de M. Hulot pourrait indiquer qu'une décision en ce sens se profile', supputent les spécialistes. La survenance
de l'annonce alors que le président Macron était en voyage à l'étranger pourrait de plus suggérer une décision 'imminente'.
' D'une manière générale, M. Hulot n'a pas ménagé ses critiques contre le nucléaire, et semblait peu enclin à en faire une
partie importante de son programme énergétique à moyen terme '.
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COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Fitch confirme la notation AA- de Coface assorti

Thomson Reuters (29/08/2018)

Paris, le 29 août 2018 - 17h45
Fitch confirme la notation AA- de Coface assortie d'une perspective stable
L'agence de notation Fitch Ratings a confirmé le 29 août 2018 la note de solidité financière (Insurer Financial Strength IFS)'AA-' de Coface. La perspective attribuée à cette note reste stable.
La note de solidité financière AA-, perspective stable, a également été confirmée pour Coface North America Insurance
Company et Coface Ré, deux autres entités d'assurance du Groupe.
Dans son communiqué de presse, l'agence de notation souligne que cette confirmation «reflète le très bon modèle
économique de Coface dans l'assurance-crédit, ainsi que son profil financier (capitalisation et levier financier) très solide,
et la reprise de sa profitabilité, après une baisse des résultats en 2016».
L'agence de notation estime que la capitalisation du Groupe est forte et que la politique de gestion des risques est robuste
:« Ce point de vue repose sur le rapport « modéré » entre l'exposition nominale nette et les fonds propres et une politique
de provisionnement adaptée. A fin juin 2018, le ratio de Solvabilité II de Coface était de 163%, au-dessus de la fourchette
cible de 140%-160%».
En ce qui concerne le plan stratégiqueFit to Winlancé en septembre 2016, «Fitch considère positivement le plan
stratégique qui est en bonne voie(.) En 2017, Coface a mis en oeuvre Fit to Win, a retarifé son portefeuille et a renforcé sa
sélection des risques».
CALENDRIER FINANCIER 2018(sous réserve de changements) Résultats 9M-2018 : 24 octobre 2018, après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www.coface.com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2018 ainsi qu'au Document de référence 2017.
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui
portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature,
des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de
donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous
référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document de référence 2017
du Groupe Coface déposé auprès de l'AMF le 5 avril 2018 sous le numéro D.18-0267, afin d'obtenir une description de
certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe
Coface ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de
nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : acquisition stratégique

Thomson Reuters (29/08/2018)

SOGECLAIR Acquisition stratégique
SOGECLAIR,véritable incubateur de technologies,concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée
pour l'aérospatial et le transport, annonce avoir procédé, via sa filiale OKTAL SAS, à l'acquisition de la société SYDAC
(activités de simulateurs de formation à la conduite) au Groupe Knorr-Bremse (Munich - Allemagne).
SYDAC, basée à Adelaïde (Australie - siège), à Pune (Inde) et à Derby (Grande-Bretagne), est spécialisée dans la
simulation ferroviaire et des transports routiers (bus et camions). Ses clients sont les constructeurs de matériels roulants et
les opérateurs du monde ferroviaire et des transports. Elle compte une centaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre
d'affaires de A$ 5,4 M (3,4 MEUR) sur les 6 premiers mois de 2018.
SOGECLAIR prévoit le plein effet des synergies liées à cette acquisition dans 18 mois. La consolidation sera effective à
partir du 1er août 2018.
Pour Laurent SALANQUEDA, Directeur Général de OKTAL SAS, société de tête de la division simulation, «SYDAC
apporte au plan technique, des produits qui sont complémentaires avec une gamme étendue au fret et à de nouveaux
modèles de train. Elle apporte également une complémentarité géographique en Asie, notamment en Chine et en Inde,
ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour l'ensemble de la division. »
Pour Philippe ROBARDEY, Président Directeur Général de SOGECLAIR, «Avec cette acquisition, nous renforçons
l'activité Produits du groupe, nous accélérons le développement de notre division simulation et ouvrons nos premières
implantations dans la zone Asie - Pacifique. »
Cette acquisition renforce le développement de la division simulation de SOGECLAIR initié en 2017 par la création de
A.V.Simulation (Autonomous Vehicle Simulation) avec le Groupe Renault.
Prochain communiqué : Résultats S1 2018, le 12 septembre 2018 après clôture de la Bourse
A propos de SOGECLAIR Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses
compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports.
Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu'à la fin de vie du produit, à travers
toute la chaîne de fabrication et la mise en service, le Groupe compte plus de 1500 collaborateurs répartis dans le monde
entier afin d'offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients. SOGECLAIR est coté sur Euronext Paris Compartiment C - Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 - PEA PME 150 (Reuters SCLR.PA Bloomberg SOG.FP)
Contacts : Philippe ROBARDEY, Président Directeur général SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71 Marc DAROLLES,
Directeur général adjoint SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71www.sogeclair.com
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IVA - INVENTIVA - EUR

Inventiva annonce sa participation à la H.C. Wainwright 20th

Thomson Reuters (29/08/2018)

Inventiva annonce sa participation à laH.C. Wainwright 20th Annual Global Investment Conference
Daix (France), le 29 août 2018-Inventiva S.A. (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée
dans le développement de traitements innovants contre lastéatohépatitenon alcoolique (NASH), lasclérodermie
systémique (SSc) et les mucopolysaccharidoses (MPS), annonce aujourd'hui que Frédéric Cren, Président-Directeur
Général et co-fondateur d'Inventiva,présentera la société et ses activités lors de laH.C. Wainwright 20th Annual Global
Investment Conferencequi se tiendra du 4 au 6 septembre 2018 à l'hôtel The St. Regis New York, New York, Etats-Unis.
Les détails de l'évènement sont les suivants :
Date :
Mercredi, 5 septembre 2018 Heure :
XVI A (2ème étage), hôtel The St. Regis New York

10h25 (heure de la côte Est) Lieu :

Salle Louis

La présentation pourraêtre suivie en simultané et enreplay à l'adresse suivante :http://wsw.com/webcast/rrshq28/iva/
Le document de présentation sera disponible sur le site Internet d'Inventiva dans la section « Investisseur » - «
Documentation » - « Présentations investisseurs ».
À propos d'Inventiva :www.inventivapharma.com
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments agissant sur les
récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva ouvre de nouvelles voies
thérapeutiques innovantes dans le domaine des maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines pour
lesquels le besoin médical est important.
Son produit phare, le lanifibranor (IVA337), est un candidat médicament qui dispose d'un mécanisme d'action unique
passant par l'activation de l'ensemble des PPAR (récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes, ouperoxisome
proliferator-activated receptor) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le contrôle du processus
fibrotique. Son action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications à fort besoin médical : la stéatose
hépatique non alcoolique (ci-après «NASH »), une pathologie sévère du foie en fort développement et qui touche déjà aux
États-Unis plus de 30 millions de personnes, et la sclérodermie systémique (ci-après «SSc »), une maladie dont le taux de
mortalité est très élevé et sans aucun traitement approuvé à ce jour.
Inventiva développe en parallèle un second programme clinique avec l'odiparcil (IVA 336) pour le traitement de la
mucopolysaccaridose de type VI (MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de
l'enfant. Ce candidat médicament a également le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des
sulfates de chondroïtine ou de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS
IVa ou syndrome de Morquio et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe également un portefeuille de projets
dans le domaine de l'oncologie.
Inventiva s'est entourée de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le domaine
de l'oncologie. Deux partenariats stratégiques ont également été mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim,
respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la fibrose. Ces
partenariats prévoient notamment le versement à Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte d'objectifs précliniques,
cliniques, règlementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits développés dans le cadre
de ces partenariats.
Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes hautement qualifiées et bénéficie d'installations de Recherche et
Développement (ci-après «R&D ») de pointe achetées au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, près de
Dijon, une chimiothèque de plus de 240.000 molécules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.
Contacts
GDS - RAMSAY GEN SANTE - EUR

Ramsay Générale de Santé: profit de 7,3 ME à fin juin

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour l'exercice clos à fin juin 2018 s'élève à 2 241,5
millions, contre 2 234,4 millions d'euros du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. À périmètre comparable, le chiffre d'affaires
augmente de 0,7% malgré 2 jours ouvrés de moins.
' Cette hausse du chiffre d'affaires est le résultat de la stratégie de consolidation des projets médicaux des pôles, avec en
particulier l'acquisition en juillet 2017 de l'Hôpital Privé de l'Est Lyonnais, et la cession d'actifs non stratégiques tels que la
clinique Herbert au sein du pôle Pays de Savoie ' précise la direction.
Le résultat opérationnel courant publié s'établit à 125,7 millions d'euros (soit 5,6% du CA) en baisse de 5,1% par rapport
aux 132,5 millions d'euros de l'année dernière.
Ramsay Générale de Santé affiche un profit net part du groupe de 7,3 millions d'euros à fin juin 2018 contre 57 millions
d'euros au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (29/08/2018)

29 août 2018
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
*Compte tenu de 0 actions en auto détention
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions Au capital de EUR
357 957 682 855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Siège social : 23, place des Carmes-Déchaux - 63000
Clermont-Ferrand
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FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: croissance de 25,4% du résultat net pdg semestriel

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à plus de 7,6 milliards d'euros sur le premier semestre, en
croissance de 9,4 % à structure réelle et de 6,4 % à périmètre et change constants.
Le résultat opérationnel courant ressort à 806 millions d'euros, en progression de 11,2 % (+ 19,3 % dans les Travaux pour
un chiffre d'affaires en croissance de 9,7 %). Le résultat net part du Groupe s'inscrit à 217 millions d'euros (173 millions
d'euros en juin 2017), en croissance de 25,4 %.
Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 14,4 milliards d'euros, en hausse de 22 % sur un an (+ 2 % sur 3 mois). Il
assure 13,4 mois d'activité aux branches Travaux, contre 12,0 mois au 30 juin 2017.
Le Groupe confirme donc les perspectives de croissance de son activité et une nouvelle progression de ses résultats en
Travaux et en Concessions (hors ajustement des impôts différés non courants) sur l'ensemble de l'année 2018.
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Modalités de mise à dispositioin et de

Thomson Reuters (29/08/2018)

Communiqué de presse Paris, le 29 août 2018
Modalités de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 14
septembre 2018
Officiis Properties (anciennement dénommée Züblin Immobilière France) informe le public que les documents relatifs à
l'assemblée générale mixte qui se tiendra le 14 septembre 2018 à 09h30, au 44-52 boulevard du Parc - 92200 Neuillysur-Seine, sont disponibles sur simple demande auprès de la société dont le siège social est 52B, rue de la Bienfaisance,
75008 Paris, ou peuvent être consultés sur le site Internet de la société :https://officiis-properties.com, rubrique Relations
Investisseurs / Information Réglementée / Assemblées générales.
Contacts Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties 52B, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris Tél. +33 (0)1 83 92
33 86, Pour plus d'informations, et pour nous contacter, visitez le site web de la Société : https://officiis-properties.com
A propos d'Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France) Officiis Properties est une société foncière cotée
ayant opté pour le statut SIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier est constitué de 4
immeubles de bureaux, situés en région parisienne.
Les actions d'Officiis Properties sont cotées sur le Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe Nyse Euronext ISIN : FR0010298901 sous le nom d'Officiis Propertie - Mnémonique OFP
1BR1 - UNIBAIL-RODAMCO-WE - EUR

Unibail-Rodamco: les perspectives 2018 restent inchangées

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - L'ANR de continuation par action s'est établi à 227,10E au 30 juin 2018, en hausse de +7,9E
(+3,6%) par rapport au 31 décembre 2017.
' Cette augmentation résulte de (i) la création de valeur de 16,74E par action, (ii) l'impact du dividende de -10,80E payé au
S1-2018, et (iii) l'impact positif de la mise à juste valeur de la dette et des instruments financiers pour +1,96E ' indique le
groupe.
Le Résultat Net Récurrent par action (RNRPA) est de 6,61E et le résultat net récurrent par action ajusté est de 6,58E.
La valeur brute de marché (VBM) proportionnelle du patrimoine du Groupe s'élève à 63,7 MdE au 30 juin 2018, en
progression de +46,5% par rapport au 31 décembre 2017. Elle est principalement due à l'acquisition de Westfield. La VBM
du portefeuille en Europe continentale a atteint 44,4 MdE, en hausse de +2,0%, ou +0,6% à périmètre constant.
' L'activité d'URW en Europe continentale est en ligne avec les prévisions de début d'année d'UR pour 2018. Aux EtatsUnis et au Royaume-Uni, elle est conforme aux évaluations effectuées par UR pour l'acquisition de Westfield ' précise la
direction.
' Les perspectives pour 2018 présentées le 31 janvier 2018 restent donc inchangées à ce stade. Suite à son processus
annuel de plan à 5 ans, le Groupe présentera ses perspectives de croissance à moyen terme lors de la publication de ses
résultats annuels 2018 '.
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface: Fitch Ratings a confirmé la notation AA-

Cercle Finance (29/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que l'agence de notation Fitch Ratings a confirmé la notation AA- de Coface.
La perspective attribuée à cette note reste stable.
La note de solidité financière AA-, perspective stable, a également été confirmée pour Coface North America Insurance
Company et Coface Ré, deux autres entités d'assurance du Groupe.
L'agence de notation souligne que cette confirmation ' reflète le très bon modèle économique de Coface dans l'assurancecrédit, ainsi que son profil financier (capitalisation et levier financier) très solide, et la reprise de sa profitabilité, après une
baisse des résultats en 2016 '.
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