Leleux Press Review
Thursday 14/12/2017
BEL 20 (Belgium)
Last Price

4002,21

Gainers

Minimum Price
4

SOFINA SA

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

133,05

4759,01 (23/05/2007)
16

+0,52% KBC GROUPE (BE)

71,55

-0,95%

BEKAERT (BE)

35,69

+0,19% TELENET

57,23

-0,86%

UMICORE (BE)

39,13

+0,06% ONTEX GROUP NV

28,23

-0,82%

CAC 40 (France)
Last Price

5399,45

Gainers

Minimum Price
9

SODEXO

47,33

LVMH

Maximum Price

Losers

112,35

SAINT GOBAIN (FR)

2693,21 (23/09/2011)

247,00

7347,94 (21/10/2009)
31

+0,53% VIVENDI UNIVERSAL (F

22,70

-0,87%

+0,30% TOTAL (FR)

47,37

-0,84%

+0,22% VINCI

86,23

-0,82%

AEX (The Netherlands)
Last Price

550,56

Gainers

Minimum Price
6

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
19

KONINKLIJKE DSM NV

80,84

+0,94% ROYAL DUTCH SHELL A

27,43

-0,72%

WOLTERS KLUWER

44,13

+0,75% UNILEVER NV CVA

48,65

-0,65%

5,32

+0,47% ABN AMRO GROUP

26,60

-0,61%

AEGON NV (NL)

DAX (Germany)
Last Price

13125,64

Gainers

Minimum Price
11

INFINEON (DE)

+0,38% FRESENIUS SE & CO (D

71,00

13478,86 (03/11/2017)
19

+0,41% BEIERSDORF (DE)

170,10

DAIMLER AG (DE)

Maximum Price

Losers

23,12

VOLKSWAGEN AG PRIV (

7292,03 (26/11/2012)

+0,36% SIEMENS (DE)

100,00

-0,79%

66,53

-0,79%

116,25

-0,72%

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7496,51

Gainers

Minimum Price
60

3277,50 (12/03/2003)

LLOYDS TSB GRP (UK)

0,67

+0,96% BUNZL ORD 25P

HAMMERSON PLC

5,22

FRESNILLO PLC

Maximum Price

Losers

12,96

53548,10 (16/11/2009)
39
20,54

-0,98%

+0,91% UNITED UTILITIES PLC

8,14

-0,97%

+0,88% BARRATT DEVEL. ORD 1

6,25

-0,89%

MIB 30 (Italy)
Last Price

22400,19

Gainers

Minimum Price
7

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

Losers

48766,00 (05/04/2001)
32

CNH INDUSTRIAL (IT)

11,16

+0,99% FERRARI NV

90,25

-0,98%

STMICROELECTRONICS (

18,78

+0,85% ENI (IT)

14,02

-0,84%

GENERALI (IT)

15,36

+0,45% FINMECCANICA

9,99

-0,84%

IBEX 35 (Spain)
Last Price

10260,50

Gainers

Minimum Price
10

5266,90 (10/10/2002)

Maximum Price

Losers

15945,70 (08/11/2007)
24

INTL AIRLINES GROUP

7,24

+0,72% BANCO DE SABADELL

1,67

-0,95%

BANKIA, S.A.

4,10

+0,56% GESTEVISION TELECINC

9,54

-0,92%

53,46

-0,92%

CELLNEX TELECOM, S.A

21,43

+0,44% VISCOFAN

Dow Jones Industries Average (United States)
Last Price

24585,43

Gainers

Minimum Price
19

6626,94 (06/03/2009)

Maximum Price

Losers

UNITEDHEALTH GROUP

224,35

+0,83% GENERAL ELECTRIC (US

MCDONALDS

173,55

HOME DEPOT (US)

183,03

Page 1 of 12

24666,02 (13/12/2017)
11
17,76

-0,83%

+0,76% GOLDMAN SACHS (US)

255,56

-0,82%

+0,67% TRAVELLERS CAS INC

133,56

-0,58%

Leleux Press Review
Thursday 14/12/2017
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: deuxième acompte sur dividende pour 2017

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Total annonce que son conseil d'administration a décidé la mise en distribution d'un deuxième
acompte au titre de 2017 de 0,62 euro par action, et de proposer l'option du paiement en actions nouvelles, y compris aux
détenteurs d'American Depositary Shares.
Compte tenu des cours actuels du pétrole et des performances du groupe en termes de génération de cash-flows dans cet
environnement, il a aussi décidé de supprimer la décote sur le prix d'émission des actions nouvelle, qui est donc fixé à
46,55 euros.
L'acompte sera détaché le 19 décembre et les actionnaires pourront opter pour le paiement en numéraire ou en actions du
19 décembre au 3 janvier inclus. Le versement de l'acompte en numéraire et la livraison des actions interviendront à
compter du 11 janvier.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: joue la croissance rentable des eaux industrielles

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Suez organise une journée de rencontres avec les investisseurs consacrée à sa nouvelle division
Water Technologies &amp; Solutions (WT&S), qui découle de l'acquisition de GE Water &amp; Process Technologies.
Cette division devrait croître de 5% l'an en moyenne, et son EBITDA devrait augmenter plus rapidement.
Le groupe de services aux collectivités insiste sur le dynamisme des eaux industrielles, marché chiffré à 100 milliards de
dollars : sa croissance est estimée à environ 5% l'an en raison notamment de la raréfaction des ressources en eau, du
souci d'efficacité industrielle et énergétique et des exigences réglementaires.
En 2016, la branche WT&S a réalisé un CA (proforma) de 2,7 milliards de dollars, chiffre qui devrait dépasser les 3,1
milliards 'd'ici 2020'.
Selon Suez, l'acquisition auprès de GE 'va permettre une accélération de la croissance rentable' : l'EBITDA de la division
WT&S, soit 281 millions de dollars (proforma) en 2016, devrait bénéficier, d'ici 2022, de synergies de coûts et de revenus
évaluées à 90 millions d'euros. Ainsi, Suez estime que l'EBITDA de WT&S progressera plus rapidement que ses ventes.
Le groupe anticipe donc toujours que l'acquisition sera relutive 'à deux chiffres' sur le bénéfice par action de Suez.
Le directeur général de Suez, Jean-Louis Chaussade, a salué, dans WT&S le 'seul acteur mondial présent sur l'ensemble
de la chaîne de valeur', l'élargissement de Suez à une clientèle industrielle, les possibilités de ventes croisées, et le
rééquilibrage de la présence géographique du groupe.
ITX - INDITEX - EUR

Inditex: bien orienté après ses comptes à neuf mois.

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Inditex s'adjuge 4% à Madrid, suite à la publication par le groupe textile espagnol d'un résultat net
en hausse de 6% à 2,34 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois (clos le 31 octobre) de son exercice.
La maison-mère de l'enseigne Zara a vu son EBITDA connaitre une progression similaire à 3,82 milliards, pour un chiffre
d'affaires en croissance de 10% à près de 18 milliards d'euros, développant son modèle intégré de ventes en magasins et
sur Internet.
'L'activité actuelle rebondit, avec des revenus en hausse de 13% en monnaies locales entre le 1er novembre et le 11
décembre, renforçant notre scénario d'une dynamique plus favorable au quatrième trimestre', note Bryan Garnier qui reste
à 'achat' sur le titre.
WDI - WIRE CARD AG (DE) - EUR

Wirecard: vers une croissance toujours soutenue en 2018

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Wirecard, le spécialiste allemand du traitement des paiements électroniques, a dévoilé sa première
estimation d'EBITDA pour son exercice 2018 : le groupe vise une chiffre compris entre 510 et 535 millions d'euros, ce qui
augure d'une hausse proche de 30% par rapport à 2017.
Chez Bryan Garnier, les analystes relèvent que cette fourchette correspond aux attentes du consensus, pour l'heure de
525,5 millions.
L'annonce de la direction de Wirecard était déjà anticipée par le marché. Restent que 'la dynamique et la visibilité sont
toujours très favorables', commentent les analystes. A l'achat sur le titre, ils relèvent leur objectif de cours de 90 à 94
euros.
Pour mémoire, sur les neuf premiers mois de l'exercice 2017, l'EBITDA de ce groupe très dynamique a décollé de 34%, à
286,6 millions d'euros. Wirecard vise, sur l'ensemble de 2017, un chiffre allant de 398 à 415 millions. Le consensus se
situe vers 408 millions d'euros, souligne Bryan Garnier.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: investissement d'Orange DV dans FollowAnalytics.

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Orange Digital Ventures annonce sa participation au financement de FollowAnalytics, start-up
spécialisée dans les solutions innovantes de Mobile Marketing Automation de nouvelle génération.
Basé à San Francisco, cette société d'origine française a conclu une levée de fonds de série B de 11 millions de dollars
avec une participation d'Orange Digital Ventures, portant à 27 millions la totalité des fonds levés depuis sa création.
'Orange voit ici l'opportunité de poursuivre l'amélioration de sa relation client depuis mobile, proposition centrale du plan
stratégique Essentiels2020', explique Pierre Louette, directeur général délégué d'Orange et président d'Orange Digital
Ventures.
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SPR - SPRI ERLAG AG (DE) - EUR

Axel Springer: offre ferme de TF1 sur aufeminin

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - TF1 et Axel Springer annoncent une offre ferme pour l'acquisition, par TF1, de la participation
majoritaire d'Axel Springer (78,4%) dans aufeminin au prix de 38,74 euros par action (sous réserve d'ajustements usuels)
et en contrepartie d'une exclusivité.
'Avec le groupe aufeminin, le groupe TF1 ferait l'acquisition d'un acteur digital disposant d'un portefeuille de marques et de
contenus uniques sur les cibles féminines lui permettant d'accélérer sa transformation digitale', explique le groupe de
médias.
Une fois cette acquisition réalisée, TF1 déposera une offre publique d'achat obligatoire simplifiée au même prix sur le
solde du capital. La finalisation de la transaction pourrait intervenir dans le courant du premier semestre 2018.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock repasse sous les 5% du capital

Cercle Finance (13/12/2017)

(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% du capital de Teleperformance et en détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 2.878.312 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et 4,89% des droits de vote
de la société.
&#060;BR/&#062;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.
DG - VINCI - EUR

Vinci: un premier téléphérique à la Réunion

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupement constitué de Sogea Réunion (Vinci Construction DOM-TOM), Poma, Sodiparc,
Egis, l'atelier Architectes, Richez-Associés et ISR s'est vu confier par la Communauté intercommunale du Nord de l'île de
la Réunion le marché de conception, réalisation, entretien et maintenance du téléphérique urbain de Saint-Denis, a-t-on
appris ce mercredi.
Long de 2,7 kilomètres et comprenant 5 stations, le téléphérique reliera les quartiers de Bois-de-Nèfles, du Moufia et du
Chaudron.
L'objectif de ce nouveau moyen de transport est de désengorger les axes routiers saturés.
Sogea Réunion est en charge du génie civil et de la réalisation des gares. Les travaux devraient démarrer en fin d'année
prochaine pour une mise en service fin 2019.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: choisi pour le service universel en France.

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le Ministère français de l'Economie et des Finances annonce avoir désigné l'opérateur télécoms
historique Orange, pour une période de trois ans, comme opérateur du service universel des communications
électroniques.
Ce service garantit à tous d'avoir accès au service téléphonique fixe à un tarif abordable, le même pour tous les abonnés
et constitue un filet de sécurité essentiel pour les utilisateurs qui ne bénéficient pas encore des réseaux de nouvelle
génération.
&#060;BR/&#062;Dans le cadre de cette nouvelle désignation, Orange devra respecter un cahier des
charges aux obligations renforcées en matière de qualité de service, portant notamment sur les délais de raccordement
des habitations au réseau et les délais de réparation des pannes.
HON - HONEYWELL (US) - USD

Honeywell: vise le haut de sa fourchette de BPA en 2017.

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la présentation de ses objectifs pour l'année prochaine, Honeywell déclare viser
pour 2017 un BPA d'environ 7,10 dollars, soit la borne haute de sa fourchette cible précédente qui allait de 7,05 à 7,10
dollars.
Toujours pour l'exercice qui s'achève, le groupe industriel diversifié table sur une marge des segments d'environ 18,9%
(19% précédemment) pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 40,6 milliards de dollars (40,2 à 40,4 milliards précédemment).
Concernant 2018, Honeywell prévoit une progression de 6 à 10% de son BPA (13 à 17% en données normalisées pour
imposition), pour une croissance organique du chiffre d'affaires de 2 à 4% et un free cash-flow entre 5,2 et 5,9 milliards de
dollars.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: prend 40% du capital du groupe Challenges

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce l'acquisition de 40% du capital du groupe Challenges constitué de cinq
magazines, Challenges, Sciences &amp; Avenir, La Recherche, L'Histoire et Historia.
Claude Perdriel restera majoritaire (60% des actions) et PDG de ce nouvel ensemble.
La prise de participation du Groupe Renault se fera en partie via une augmentation de capital qui permettra de financer les
développements du groupe Challenges, notamment dans le numérique et dans l'activité événementielle en forte
croissance.
' Claude Perdriel et Carlos Ghosn partagent une conviction forte : le développement de la voiture connectée et autonome
va libérer du temps utile aux utilisateurs ; le groupe Challenges et le Groupe Renault ont, ensemble, tous les atouts pour
inventer le ' lab d'innovations ' afin de concevoir les nouveaux contenus éditoriaux embarqués et les technologies
adaptées ' indique le groupe.
' Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe Renault qui vise à offrir de nouveaux services connectés de
qualité et à améliorer l'expérience de ses clients ', a déclaré Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault.
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LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: fixe ses objectifs pour 2018

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly déclare anticiper pour 2018 un BPA ajusté (non GAAP) compris entre 4,60 et 4,70 dollars et
un chiffre d'affaires entre 23 et 23,5 milliards de dollars, en croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre' grâce aux
volumes de produits lancés récemment.
Le laboratoire prévoit une progression continue de son pipeline, avec notamment des actions réglementaires aux EtatsUnis sur baricitinib dans l'arthrite rhumatoïde, galcanezumab dans la migraine et une nouvelle indication pour Verzenio
dans le cancer du sein.
A cette occasion, le groupe d'Indianapolis confirme tabler sur un BPA ajusté compris entre 4,15 et 4,25 dollars pour
l'ensemble de l'année 2017, ainsi que sur une croissance annuelle moyenne d'au moins 5% de ses revenus entre 2015 et
2020, hors effets de changes.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: ouverture d'un 25hours à Dubaï

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Après l'achèvement des deux premières phases de construction ont été achevées plus tôt que
prévu, AccorHotels et Dubaï World Trade Centre LLC (DWTC) annoncent l'ouverture du premier établissement 25hours
hors Europe, le 25hours Hotel Dubaï.
Cet établissement de 434 chambres deviendra le plus grand hôtel 25hours au monde et ouvrira ses portes d'ici 2020. Il se
situera au coeur de One Central DWTC, qui est une destination haut de gamme et lifestyle.
Le 25hours Hotel Dubaï sera le premier établissement haut de gamme à s'ajouter aux 1.210 chambres déjà existantes sur
le complexe DWTC et appartenant aux marques primées économiques et milieu de gamme AccorHotels.
COH - COHERIS - EUR

Coheris: contrat avec Laïta

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Coheris a annoncé ce mercredi compter parmi ses nouveaux clients la société Laïta.
Cette entreprise coopérative laitière du Grand Ouest issue du regroupement des activités laitières de 3 Coopératives avait
souhaité fin 2016 accroître la maîtrise de sa stratégie de merchandising en se dotant d'une nouvelle solution
merchandising. Celle-ci devait lui permettre d'impliquer davantage le terrain dans sa stratégie, tout en permettant au siège
de construire des plans type et de relayer sur le terrain des recommandations d'implantation.
&#060;BR/&#062;Laïta a
porté son choix sur la solution de merchandising Coheris Merch Nomad en avril dernier et en équipe à présent sa force de
vente, constituée de 50 personnes.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: Stivarga approuvé en Chine dans le cancer du foie

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que la Food and Drug Administration (FDA) chinoise a approuvé son comprimé
Stivarga pour le traitement en deuxième ligne de patients atteints de carcinomes hépatocellulaires.
Des données d'une étude pivot de phase III ont montré que ce médicament apporte une amélioration cliniquement
significative dans l'ensemble des taux de survie, avec une médiane de 10,6 mois contre 7,8 mois pour le placebo.
Le laboratoire pharmaceutique allemand souligne que le cancer du foie, maladie plus difficile à traiter que d'autres
cancers, représente 466.000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en Chine, et y provoque 422.000 décès.
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: construira une résidence seniors à Saint-Lunaire

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale du groupe Réalités, Heurus a remporté l'appel à projet lancé par la mairie de Saint-Lunaire
(Ille-et-Vilaine) pour la création et l'exploitation d'une Résidence Services pour séniors et personnes âgées de 103
logements, a-t-on appris ce mercredi.
Située à 150 mètres de la place et en bordure de l'estran du Goulet, cette structure sera construite en 2020.
Elle sera la sixième réalisation d'Heurus et disposera notamment d'une conciergerie-accueil 24 heures sur 24 365 jours
par an et d'un restaurant.
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO: l'OPA démarre le 14 décembre.

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat visant les actions IGE+XAO, déposée par BNP Paribas
pour le compte de Schneider Electric Industries sera ouverte du 14 décembre 2017 au 22 janvier 2018 inclus.
L'initiateur, qui ne détient actuellement aucun titre, s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 1.427.800 actions
IGE+XAO non détenues par lui, au prix de 132 euros par action (dividende 2016-2017 attaché).
L'offre sera caduque si à sa date de clôture, l'initiateur ne détient pas plus de 50% du capital ou des droits de vote. Il se
réserve en outre le droit de ne pas donner suite à son offre s'il ne détient pas plus des deux tiers du capital plus une
action.
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ZAL - ZALANDO SE - EUR

Zalando: 'priorité à la croissance, moins sur les marges'

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Zalando avait sévèrement dévissé début novembre à Francfort suite à la publication de
perspectives jugées décevantes. Une déception vite oubliée, puisque le titre du spécialiste du prêt-à-porter en ligne a
depuis totalement effacé ses pertes pour inscrire de nouveaux plus hauts historiques en Bourse. Birgit Haderer, viceprésidente en charge des finances, explique à Cercle Finance la dynamique dans laquelle se trouve actuellement le
groupe berlinois.
Cercle Finance: Vous avez averti le mois dernier que votre marge opérationnelle ajustée (Ebit) se situerait en-dessous de
la barre des 5% cette année, conduisant certains analystes à affirmer que vous délaissiez désormais votre niveau de
rentabilité à court terme afin de capturer 'le plus de croissance possible'. Faire progresser votre chiffre d'affaires est-il
devenu une priorité absolue?
Birgit Haderer: Au moment de notre introduction en Bourse en 2014, nous avons clairement établi une stratégie axée sur
la croissance rentable. Concrètement, notre objectif est d'afficher une croissance entre deux et trois fois supérieure à celle
du marché du commerce en ligne, tout en gagnant des parts de marché. Ces choix sont censés se traduire en une
croissance annuelle du chiffre d'affaires allant de 20% à 25% au cours des prochaines années. A un tel rythme, nous
n'avons d'autre choix que de faire passer la croissance de nos marges au second plan. Nous pensons qu'il s'agit de la
meilleure stratégie en termes de création de valeur, afin de permettre à notre entreprise d'investir et de grandir, dans la
mesure où le leadership et la taille constituent des éléments déterminants au sein de notre secteur.
CF: Parallèlement, vous continuez à faire monter en puissance vos dépenses d'investissement. Quels sont les domaines
que vous privilégiez en ce moment: la logistique, les logiciels ou les infrastructures technologiques?
BH: Nous considérons que c'est aujourd'hui que nous devons développer nos infrastructures afin de générer la croissance
de demain. A l'heure actuelle, nos investissements sont essentiellement centrés sur l'extension et l'automatisation de notre
réseau logistique, mais aussi sur l'amélioration de la livraison et du retour client ainsi que sur le développement de
logiciels maison.
CF: Zalando a récemment annoncé son intention d'entrer sur le marché de la beauté (maquillage, soins et parfums). Y-a-til d'autres domaines susceptibles de vous intéresser?
BH: Nous sommes en ce moment pleinement mobilisés par la préparation du lancement de notre catégorie beauté, prévu
au printemps 2018. Au-delà de la beauté, nous réfléchissons en permanence à des catégories susceptibles de compléter
notre offre et de venir renforcer notre positionnement en tant que destination unique, à la fois mode et lifestyle.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: Ariane 5 a lancé 4 nouveaux satellites Galileo

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Safran a rapporté ce mercredi après-midi que le lanceur Ariane 5 vient de réussir son 82ème
lancement consécutif en mettant en orbite 4 nouveaux satellites européens de navigation Galileo.
'Dans cette version ES d'Ariane 5, l'étage supérieur de la fusée était propulsé par le moteur ré-allumable Aestus, déjà
utilisé avec succès pour les lancements du cargo spatial européen ATV, ainsi que pour le lancement précédent de 4
satellites Galileo en novembre 2016'.
La performance au lancement de cette Ariane 5 ES était de 3.283 kilos, dont environ 2.855 pour les satellites, en orbite
circulaire à 22.922 kilomètres d'altitude, soit 4 satellites de l'ordre de 714 kilos chacun. Ceux-ci ont été injectés en orbite à
l'aide d'un dispenser équipé pesant 428 kilos, et spécialement développé et réalisé par ArianeGroup pour les lancements
Galileo.
Ariane 5 ES lancera encore 4 satellites Galileo en 2018, avant de passer le relais à Ariane 6, qui placera en orbite 4
nouveaux satellites entre fin 2020 et mi-2021.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: augmentation de capital réservée aux salariés.

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Essilor annonce que son conseil d'administration a décidé une augmentation de capital par
émission d'un nombre maximal de 350.000 actions ordinaires dont la souscription est réservée aux salariés adhérents au
Plan d'Epargne Entreprise Essilor.
Cette offre a pour objectif d'associer les salariés du groupe de verres ophtalmiques à son développement. Les actions
porteront jouissance au 1er janvier 2017 et leur prix unitaire a été fixé à 85,71 euros.
La souscription à cette augmentation de capital est réalisée au travers de deux 'fonds relais' ont été clos le 11 décembre.
L'admission des actions nouvelles sur Euronext Paris sera demandée après la constatation définitive de l'opération qui
aura lieu le 22 décembre.
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

Worldline: pénalisé par une dégradation d'analyste.

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Worldline recule de 1,2% dans le sillage d'une dégradation de recommandation chez Oddo de
'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 48 à 39 euros sur le titre du groupe de solutions électroniques de
paiement.
Selon l'analyste, le projet d'OPA d'Atos sur Gemalto réduit significativement la marge de manoeuvre financière de
Worldline (surtout à horizon 12 mois) et présente un intérêt stratégique limité à ses yeux, avec une complémentarité des
métiers peu évidente.
Le bureau d'études précise que son nouvel objectif de cours fait ressortir une valorisation de 14 fois l'Ebitda 2018 (multiple
en ligne avec la moyenne estimée pour les acteurs soumis à une procédure de rachat en Europe depuis le début de
l'année).
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Bombardier Transportation : Bombardier décroche un contrat d

Thomson Reuters (13/12/2017)

Berlin, le 13 décembre 2017 - Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a décroché un contrat avec
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) pour la fourniture de 47 nouveaux véhiculesBOMBARDIER FLEXITY. La
valeur du contrat s'élève à environ 132 millions d'euros. Les premiers véhicules seront livrés d'ici la mi-2019 et d'autres
tramways suivront jusqu'en 2023. « Nous investissons dans une solution de mobilité qui fournira plus de confort et
d'espace à nos clients. De plus, nous comptons sur les développements technologiques les plus récents pour la sécurité
de nos passagers et des usagers de la route. C'est ce que les véhicules de Bombardier offrent », a déclaré Klaus-Peter
Wandelenus, chef de la technologie à DVG.
« Nous sommes fiers que DVG s'appuie sur l'expertise de bombardier pour le renouvellement de sa flotte. » a dit Michael
Fohrer, directeur général, Bombardier Transport Allemagne. « Les passagers de DVG peuvent s'attendre à des véhicules
tout aussi innovants qui obtiennent un score élevé en matière de sécurité et de confort. »
L'intégration du premier système d'aide à la détection d'obstacles homologué au monde pour tramways permettra
d'accroître la sécurité de tous les usagers de la route. Le système de conduite assistée de Bombardier, qui a récemment
décroché un prix European Rail Cluster Innovation Award 2017, est utilisé sur les véhicules du client Frankfurter
Verkehrsgesellschaft GmbH à Francfort, en Allemagne. Pour une sécurité accrue, les rétroviseurs seront remplacés par
deux caméras et une caméra additionnelle dotée de la technologie d'incrustation d'images éliminera les angles morts.
Les tramwaysFLEXITY bidirectionnels à plancher bas à 70 % destinés à la ville de Duisbourg mesureront 34 mètres de
longueur et 2,3 mètres de largeur et pourront transporter jusqu'à 200 passagers. Ils offriront une plus grande accessibilité
grâce à deux portes additionnelles dans les voitures d'extrémité et à huit portes au total. La nouvelle flotte, qui offre un
accès facilité pour les passagers et une capacité accrue, est la contribution de Bombardier aux efforts de la ville de
Duisbourg pour convaincre encore plus de gens d'utiliser le transport collectif afin de réduire la circulation routière locale et
la pollution atmosphérique. À propos de Bombardier Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de
trains.Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à
la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte
d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés. Le siège social de Bombardier est situé à
Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016,
nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adressebombardier.com ou en nous
suivant sur Twitter :@Bombardier. Notes aux rédacteurs Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez notre section
defil RSS.
Bombardier etFLEXITY sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales. Pour information Simone
Fankhauser Head of Marketing Communication LRV +43 (0) 1 25 110-338 simone.fankhauser@rail.bombardier.com
Relations avec les médias, Groupe +49 30 98607 1687 press@rail.bombardier.com Vous pouvez également adresser vos
questions spécifiques ànos contacts mondiaux.
CDA - ALPES (COMPAGNIE) - EUR

Compagnie des Alpes: s'envole de 5%,recentrage des activités

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 5% après l'annonce hier de ses résultats sur l'exercice 2016-17 de 31,3
millions d'euros et un résultat opérationnel en progression de 27,4% à 93,1 millions.
Les analystes de Portzamparc estiment que la publication sur les résultats annuels est en ligne avec leurs attentes. Le
bureau d'études confirme son conseil à l'achat et révise légèrement son objectif à 32,8 E (contre 31,5 E).
' La présentation hier matin des résultats annuels font ressortir une sensible amélioration de l'exécution opérationnelle,
notamment dans les Destinations de Loisirs. Le groupe a profité de cette présentation pour annoncer un recentrage de ses
activités ' indique Portzamparc.
Le groupe a annoncé hier une réorganisation des activités de Loisirs Indoor avec la classification en activités destinées à
être abandonnées/cédées pour l'exercice 2017/18 des activités Grévin Prague et Grévin Séoul (perte d'EBO cumulée sur
l'exercice de -3,7ME).
' Les projets majeurs du groupe sont 1/ la sécurisation de l'enneigement (retenues collinaires, enneigeurs), 2/ la finalisation
du projet hôtelier du Parc Asterix (fin estimée 2019), 3/ la transformation de Walibi Rhône Alpes (2023) et Belgique (2022)
et enfin 4/l'ouverture d'un parc aquatique à Bellewaerde (2019) ' précise le bureau d'analyses.
' Concernant les marges d'EBO, comme évoqué précédemment, celle des Domaines Skiables est attendue stable tandis
que celle des Destinations de Loisirs devrait légèrement progresser (+60bp selon nos estimations) malgré l'effet dilutif de
Chaplin's world et Grévin Montréal ' rajoute Portzamparc.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (13/12/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 20 avril
2017)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 27 Novembre 2017 au 01 Décembre 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé le
23 mars 2017 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
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ARGAN : L'AGE du 13 Décembre 2017 approuve l'opération d'app

Thomson Reuters (13/12/2017)

Communiqué de presse - mercredi 13 décembre 2017 - 17h45
ARGAN : L'AGE du 13 Décembre 2017 approuve l'opération d'apport de deux immeubles par Gerilogistic
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'ARGAN réunie le 13 décembre 2017 a approuvé à l'unanimité
l'opération d'apport par GERILOGISTIC à ARGAN de deux entrepôts d'une surface totale d'environ 45.400 m² situés à
Moissy Cramayel (Parc d'activités Moissy Sud (77)) dont le projet avait été annoncé dans un communiqué de presse du
26 octobre 2017.
En rémunération de l'apport d'une valeur de 40 MEUR, ARGAN a émis 1.355.932 actions nouvelles.
Après cette acquisition, la surface totale du patrimoine d'ARGAN atteint désormais 1.595.000 m².
Avec les livraisons ou acquisitions restant à réaliser d'ici la fin de l'année, le patrimoine devrait atteindre une surface de
1.615.000 m² au 31 décembre 2017, soit une progression annuelle de 18%.
Par ailleurs, ARGAN confirme son objectif de croissance de ses revenus locatifs de +12% en 2017, à hauteur de 75
MEUR.
Calendrier financier du premier trimestre 2018 (Diffusion du communiqué de presse après bourse) Lundi 2 janvier 2018 :
Chiffre d'affaires annuel 2017Mercredi 17 janvier 2018 : Résultats annuels 2017
A propos d'Argan
ARGAN est la première foncière française spécialisée endéveloppement& locationd'entrepôtsPremiumpour des
entreprises de premier plan. ARGAN associe la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre par l'actionnaire majoritaire
et portée par une équipe de cadres experts dans leurs spécialités, à la transparence d'une société cotée en Bourse.
Détenant un parc d'une cinquantaine d'entrepôtsPremium,valorisés 1,1 milliard d'euros au 30 juin 2017, ARGAN est un
expert global innovant et performant en immobilier logistique. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris
(ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le
régime des SIIC au 1er juillet 2007.
Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier Marie-Alexandrine
47 05 46 E-mail :contact@argan.fr
Alexandre

Dechaux - Relations presse Tél :

Godin - Secrétaire Générale Tél :

01 47

01 53 32 84 79 E-mail :alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com

ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : Mise à disposition du prospectus de

Thomson Reuters (13/12/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Tremblay-en-France, le 13 décembre 2017
Aéroports de Paris SA Mise à disposition du prospectus de l'émission obligataire du 13 décembre 2017
Aéroports de Paris a lancé, le 6 décembre 2017, le placement d'un emprunt obligataire d'un montant total de 500 millions
d'euros, portant intérêt au taux de 1,0 %, émis le 13 décembre 2017 et venant à échéance le 13 décembre 2027. Le
prospectus, a reçu le visa n°17-629 de l'Autorité des Marchés Financiers en date du 11 décembre 2017. Des exemplaires
du prospectus et des documents qui y sont incorporés par référence (i) pourront être obtenus sans frais au siège social de
l'Emetteur (1, rue de France - 93290 Tremblay en France - France) et (ii) seront disponibles pour consultation sur les sites
internet de l'Emetteur (www.parisaeroport.fr) et de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).
Contact presse : Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable
Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des platesformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2016, le groupe a
accueilli via Paris Aéroport plus de 97 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de
tonnes de fret et de courrier et plus de 42 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 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 947 millions d'euros et le
résultat net à 435 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France
- Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
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DELTA DRONE : Rocketmine (Groupe Delta Drone) signe un contr

Thomson Reuters (13/12/2017)

Rocketmine (Groupe Delta Drone) signe un contrat de 650 KEUR avec le Groupe minier South32
Johannesburg, 13 décembre 2017.
Rocketmine, filiale sud-africaine du Groupe Delta Drone(EPA:ALDR), a remporté un contrat d'un montant global de 10,3
millions de Rand (environ 650 KEUR) avec le groupe minier South32, qui conforte sa position de leader des solutions
drones au service du secteur minier.
Ce contrat de service de 24 mois concerne trois sites du groupe minier en Afrique du Sud.
South32 est un groupe minier de dimension mondiale dont le siège social est situé à Perth en Australie. Il est coté sur les
bourses de Sydney, Johannesburg et Londres. Les sites du groupe sont situés en Australie, en Afrique du Sud, au
Mozambique et en Colombie. South32 est né en 2015 de la scission de certaines activités minières du groupe BHP
Billiton.
A l'occasion de la signature du contrat, Christian Viguié, Président Directeur Général de Delta Drone a déclaré :'Dans le
secteur naissant des drones civils à usage professionnel, ce contrat de prestations de service est probablement le plus
important en valeur jamais signé au niveau international. C'est donc un événement qu'il convient de souligner, car il
renforce la position de précurseur occupée par le Groupe Delta Drone, un des très rares acteurs du secteur à se
développer parallèlement sur plusieurs continents pour détenir des positions clé sur quelques secteurs à très fort potentiel,
clairement identifiés.'
La marque Rocketmine est désormais la marque unique mondiale du groupe Delta Drone pour le secteur minier. Grâce
aux nombreuses références clients acquises sur le continent africain, l'expansion de la marque est en cours sur d'autres
continents, notamment en Amérique Centrale et Amérique du Sud.
A propos de Delta Drone:Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage
professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement
informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes
professionnels. L'action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168 4 166
666 BSA sont également cotés sur Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR001329977
Contacts:
MAN - MANUTAN - EUR

Manutan International : Avis financier du 13 décembre 2017

Thomson Reuters (13/12/2017)

Avis financier du 13 décembre 2017
Exercice 2016/2017 : La hausse du Chiffre d'Affaires et des résultats se poursuit
Une croissance soutenue de l'activité sur l'ensemble des zones du Groupe L'activité du Groupe est en croissance de 6%
sur l'exercice 2016/2017 à change, périmètre et jours constants (+3,8% en intégrant ces impacts). Cette croissance est
soutenue par l'ensemble des marchés sur lesquels le Groupe opère.
Rentabilité opérationnelle en nette progression
Le résultat opérationnel courant est en hausse de 9,4% sur l'exercice, il s'établit à 52,7 millions d'euros (contre 48,1
millions d'euros pour l'exercice précédent) et représente 7,4% du chiffre d'affaires contre 7,1% sur l'exercice précédent.
Cette progression s'explique principalement par la dynamique de croissance du chiffre d'affaires couplée à une
amélioration de la marge commerciale et une gestion maitrisée des charges opérationnelles.
Après prise en compte des éléments non courants, le résultat opérationnel est en hausse de 14,7% passant de 6,9% à
7,6% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2016/2017. Les éléments non courants concernent principalement une vente
immobilière en Belgique et des frais de restructuration.
Résultat net et en forte hausse Le résultat net est en hausse de 14,7% par rapport à l'exercice précédent. La baisse du
taux effectif d'impôt du Groupe (25,8% en 2016/2017 contre 28,7% en 2015/2016) est compensée par une hausse des
charges financières principalement liée aux variations de change sur la livre sterling. Il s'établit à 5,5% du chiffre d'affaires
contre 5% en 2015/2016.
Dividendes Au regard des résultats enregistrés, il sera proposé à l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de
l'exercice clos au 30 septembre 2017 un montant global de dividendes de 12,6 millions d'euros. Le dividende distribué
s'établirait à 1,65 euro pour chacune des 7 613 291 actions composant le capital social, au nominal de 2 euros.
Une situation financière toujours aussi solide Sur l'exercice, le Groupe a réussi à améliorer sa structure financière tout en
finançant ses projets d'investissement sur ses fonds propres.
Perspectives sur l'exercice 2017/2018Dans ce contexte, nous poursuivrons notre stratégie de développement volontariste
notamment pour :-Soutenir la croissance de l'activité (dynamique sur l'Offre, le Digital et le Commerce) ;-Innover pour
mieux se différencier (Digital, Cmaliste, La Nouvelle Classe) ;-Développer le potentiel de nos collaborateurs au sein de
notre Université ;-Saisir les opportunités de croissance externe.**********************************A propos du groupe Manutan
Le groupeManutan compte parmi les leaders européens de la distribution multicanale d'équipements pour les entreprises
et les collectivités. Implanté dans 18 pays au travers de 25 filiales opérationnelles, le Groupe est un acteur majeur en
Europe. Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.
www.manutan.com Prochain rendez-vous : publication du résultat du 1er trimestre 2017/2018 : Le 17 janvier 2018 (après
clôture du marché)
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SOLV - SOLVAC NOM - EUR

Solvac NV : Totaal dividend 2017 gestegen met 4,6 %

Thomson Reuters (13/12/2017)

De Raad van Bestuur van Solvac NV heeft besloten een tweede dividendvoorschot uit te betalen. Onder voorbehoud van
goedkeuring door de Algemene Vergadering van 8 mei 2018 zal dit dividendvoorschot gelden als dividendsaldo voor het
boekjaar 2017.
Dit tweede dividendvoorschot zal op 28 december 2017 worden uitbetaald en bedraagt 2,14 EURbruto per aandeel.
Rekening houdend met het eerste dividendvoorschot dat werd vastgelegd in augustus, bedraagt het totale dividend voor
het boekjaar 2017 5,02 EUR bruto per aandeel, een stijging van 4,6 % in vergelijking met2016.
Deze evolutie is in overeenstemming met die van het dividend van Solvay N.V. dat met 4,5 % is toegenomen in 2017 ten
opzichte van 2016.
De aandelen zullen op de beurs vanaf 15 december 2017 ex-dividend worden verhandeld.
Kalender dividenden 2018 24 augustus2018: uitkering eerste interimdividend over het boekjaar 201828 december 2018:
uitkering tweede interimdividend over het boekjaar 2018
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
Solvac N.V. Elyseese Veldenstraat43 - 1050 Brussel Tél. : 32/2/639.66.30 Fax : 32/2/639 66 31 Mail
:Investor.relations@solvac.be
Ce communiqué est également disponible en français This press release is also available in English
SOLV - SOLVAC NOM - EUR

Solvac SA : Dividende total 2017 en hausse de 4,6 %

Thomson Reuters (13/12/2017)

Le Conseil d'Administration de Solvac S.A. a décidé de mettre en paiement un second acompte de dividende.Sous
réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale du 8 mai 2018, cet acompte vaudra solde pour l'exercice 2017.
Ce second acompte sera mis en paiement le 28 décembre 2017 ets'élève à 2,14 EUR brut par action.
Compte tenu du premier acompte décidé en août, le dividende total 2017 s'établit à 5,02 EUR brut par action, soit une
augmentation de 4,6 % par rapport à 2016.
Cette évolution est en ligne avec celle du dividende de Solvay S.A. qui a connu une augmentation de 4,5 % en 2017 par
rapport à 2016.
En bourse, les actions se traiteront'dividende détaché' à partir du 15 décembre2017.
Calendrier des dividendes 2018 Le 24 août 2018: mise en paiement du premier acompte de dividende de l'exercice social
2018Le 28 décembre 2018: mise en paiement du second acompte de dividende de l'exercice social 2018
Pour plus d'information, nous vous invitons à contacter :
Solvac S.A. Rue des Champs Elysées, 43 - 1050 Bruxelles Tél. : 32/2/639.66.30 Fax : 32/2/639 66 31 Mail
:Investor.relations@solvac.be
Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar This press release is also available in English
ALDEL - DELFINGEN - EUR

DELFINGEN Industry cède 34 292 actions auto-détenues par une

Thomson Reuters (13/12/2017)

DELFINGEN Industry cède 34 292 actions auto-détenues par une cession de bloc hors marché
DELFINGEN Industry annonce aujourd'hui la cession en date du 12 décembre, de 34 292 actions auto-détenues,
représentant environ 1,4% de son capital, par voie de cession de bloc hors marché réalisée par l'intermédiaire de la
société Raymond James. Cette cession a été réalisée au prix de 38,23 euros correspondant au prix de clôture de l'action
de DELFINGEN Industry au 12 décembre 2017. Cette cession permet ainsi à la société de renforcer ses ressources
financières disponibles pour réaliser son plan de croissance et d'augmenter le flottant de l'action de DELFINGEN Industry.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'affectation du programme de rachat d'actions autorisée par l'Assemblée
Générale des actionnaires du 22 mai 2015.
DELFINGEN, un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protectiondes réseaux embarqués et les
tubes pour transfert de fluides. NYSE Alternext Paris - Code ISIN : FR 0000054132 - Mnémonique : ALDEL Prochain
communiqué : 12/02/2018 - Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2018 Contact : M. Christophe CLERC : +33
(0)3.81.90.73.00 - www.delfingen.com
ARG - ARGAN - EUR

Argan: l'AG approuve l'opération d'apport de 2 immeubles

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a approuvé à l'unanimité l'opération d'apport
par GERILOGISTIC à Argan de deux entrepôts d'une surface totale d'environ 45.400 m2 situés à Moissy Cramayel (Parc
d'activités Moissy Sud (77).
En rémunération de l'apport d'une valeur de 40 ME, Argan a émis 1.355.932 actions nouvelles.
Après cette acquisition, la surface totale du patrimoine d'Argan atteint désormais 1.595.000 m2.
Avec les livraisons ou acquisitions restant à réaliser d'ici la fin de l'année, le patrimoine devrait atteindre une surface de
1.615.000 m2 au 31 décembre 2017, soit une progression annuelle de 18%.
Par ailleurs, ARGAN confirme son objectif de croissance de ses revenus locatifs de +12% en 2017, à hauteur de 75 ME.

Page 9 of 12

Leleux Press Review
Thursday 14/12/2017
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: contrat au Mexique

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a fait savoir ce mercredi après Bourse que sa filiale mexicaine, JCDecaux Out Of Home
Mexico, une société en joint venture avec América M¢vil, a été choisie pour le design, la conception, l'installation, la
gestion, la maintenance et l'exploitation publicitaire des 125 abris voyageurs de la ligne 7 du Metrobús, système de Bus à
Haut Niveau de Service (BHNS) de la ville de Mexico (Mexique).
Le numéro un mondial de la communication extérieure a imaginé et développé des mobiliers modulaires pouvant s'adapter
aux 125 stations, actuellement en cours d'installation, sur les 2 tronçons de la ligne, depuis 'Indios Verdes' jusqu'à Santa
Fe en passant par le célèbre Paseo de la Reforma.
Avec 100.000 voyageurs par jour, la septième ligne du Metrobús permettra de désengorger la circulation en centre-ville et
réduira jusqu'à 35% les temps de parcours, grâce aux nombreuses correspondances qu'elle assurera avec les autres
lignes du Metrobús et avec le métro.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation : FALCON 5X

Thomson Reuters (13/12/2017)

Saint-Cloud, le 13 décembre 2017 -Dassault Aviation engage le processus de résiliation du contrat Silvercrest conduisant
à l'arrêt du programme Falcon 5X et annonce le lancement d'un nouvel avion avec une entrée en service en 2022. ------ Le
moteur Silvercrest de Safran, conforme aux spécifications du contrat, aurait dû être livré fin 2013 pour les essais en vol sur
Falcon 5X. Safran a rencontré des difficultés successives dans le développement de ce moteur. En 2015 et 2016, des
problèmes majeurs ont conduit Safran à proposer un nouveau calendrier se traduisant par un engagement de livraison de
moteurs fin 2017 pour les essais en vol sur Falcon 5X. Sur ces bases, Dassault Aviation a été contraint de repousser
l'entrée en service du Falcon 5X de 2017 à 2020, soit un retard de 3 ans. Cela a suscité l'inquiétude des clients et
provoqué des annulations de commandes (12 en 2016). Équipé de moteurs provisoires non conformes aux spécifications,
le Falcon 5X a réalisé son 1er vol le 5 juillet 2017 et entamé une campagne d'essais préliminaire limitée par les capacités
du moteur. Le comportement de l'avion s'est révélé conforme aux attentes. À l'automne 2017, Safran a rencontré des
problèmes sur le compresseur haute pression et a informé Dassault Aviation d'un retard supplémentaire et de nouvelles
dégradations de performances, rendant impossible l'entrée en service de l'avion en 2020. Au vu de l'ampleur des risques
techniques et calendaires du Silvercrest, Dassault Aviation engage le processus de résiliation du contrat Silvercrest
conduisant à l'arrêt du programme Falcon 5X et prévoit de lancer des négociations avec Safran. « Le besoin des clients
pour un avion long range et large cabine reste intact,déclare Éric Trappier, et j'ai donc décidé le lancement d'un projet de
nouveau Falcon équipé de moteurs Pratt& Whitney Canada, reprenant le diamètre fuselage du Falcon 5X, avec un range
de 5 500 Nm et prévu pour une entrée en service en 2022 ».
A propos de Dassault Aviation : Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle,
Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente
et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de
gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2016, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 3,6
milliards d'euros.Le Groupe compte 12 000 collaborateurs.
www.dassault-aviation.comTwitter:@Dassault_OnAir
Contacts Presse :
Communication institutionnelle Stéphane Fort Mathieu Durand Tél : +33 (0)1 47 11 86 90 Tél : +33 (0)1 47 11 85 88
stephane.fort@dassault-aviation.com mathieu.durand@dassault-aviation.com
* * *
CAPLI - CAPELLI - EUR

Capelli: 300 ME de chiffre d'affaires en ligne de mire

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé atteint 62,42 ME au 1er semestre 2017/18, en croissance organique
de 27% comparé au premier semestre de l'exercice précédent.
La France réalise un chiffre d'affaires de 41,3 ME en progression de 29% et l'international (Suisse et Luxembourg) s'inscrit
en hausse de 24% à 21,1 ME.
La marge brute progresse dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires de 29% à 14,67 ME. Le résultat
opérationnel est en progression de 57% à 6,04 ME. Le résultat net part du Groupe s'inscrit en hausse de 54% pour
atteindre 1,53 ME (2,5% du CA).
Le groupe compte à ce jour, 65 programmes immobiliers en cours de montage (permis de construire à déposer ou en
cours d'instruction) représentant 4 287 logements soit un chiffre d'affaires cumulé de plus d'un milliard d'euros.
' L'ensemble de ces performances conforte le Groupe dans ses objectifs à court et moyen terme avec en ligne de mire
l'objectif d'atteindre rapidement les 300 ME de chiffre d'affaires '.
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ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace: les changes ont pesé sur l'activité au 1T

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilé ce mercredi après Bourse, le chiffre d'affaires des 3 premiers mois de l'exercice 2017/2018
de Zodiac Aerospace est ressorti à un peu moins de 1,08 milliard d'euros, soit une baisse de 10,4% sur un an (-6,9% en
organique).
Par métiers, la branche 'Aerosystems' a dégagé 487,1 millions d'euros de revenus, soit une progression de 1,5% et de
5,1% en données organiques.
La division 'Aircraft Interiors' a en revanche vu ses ventes diminuer de 18,3% et de 14,9% en organique par rapport au
premier trimestre précédent à 590,4 millions d'euros, dont 236,9 millions provenant du sous-segment 'Seats' (-22,7% et 20,4% en organique) et 353,5 millions du sous-segment 'Cabin' (-15% et -10,6% en données organiques).
Dans son communiqué, le groupe a rappelé avoir indiqué fin octobre 's'attendre à un léger recul de ses ventes, se
décomposant en une nouvelle progression des activités 'Aerosystems', sur un rythme similaire à celui de l'exercice
précédent, une stabilisation des activités 'Cabin', et un recul de l'activité 'Seats', impactée par les performances
opérationnelles passées'. 'Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est inscrit dans ce scénario, à l'exception de la
branche 'Cabin', qui a connu un démarrage faible en raison notamment de la décision de certains clients sur le marché
avions VIP et d'affaires de différer leurs commandes', a-t-il spécifié.
Pour autant, Zodiac Aerospace, dont les actions font actuellement l'objet d'une OPA à titre principal (assortie à titre
subsidiaire d'une offre publique d'échange) de Safran, qui a déposé en ce sens un projet auprès de l'AMF le 7 décembre
dernier, a confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels. De fait, la société continue de prévoir un léger recul de ses ventes
à périmètre et taux de change constants et, a contrario, une forte hausse de son résultat opérationnel courant (ROC).
Comme pour le chiffre d'affaires, le ROC du second semestre devrait être significativement supérieur au premier.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: accord de licence avec le groupe sud-coréen DSEC

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - GTT et le groupe sud-coréen DSEC ont signé un accord de licence et d'assistance technique pour
la construction de systèmes de confinement à membranes GTT.
Cet accord complète à la fois l'offre commerciale de GTT et de DSEC. Il répond au besoin des clients qui souhaitent
adapter des cuves GNL carburant à membranes à tous les types de navires (paquebots, porte-conteneurs, vraquiers ou
navires rouliers etc.).
Cette nouvelle coopération, qui vient enrichir le panel de partenaires industriels de GTT, permet aux chantiers navals de
s'affranchir de l'acquisition du savoir-faire nécessaire à la construction de membranes GTT et des systèmes de gestion du
GNL.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: résiliation du contrat Silvercrest

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation engage le processus de résiliation du contrat Silvercrest conduisant à l'arrêt du
programme Falcon 5X. Le groupe annonce également le lancement d'un nouvel avion avec une entrée en service en
2022.
Le moteur Silvercrest de Safran aurait dû être livré fin 2013 pour les essais en vol sur Falcon 5X. Safran a rencontré des
difficultés successives dans le développement de ce moteur.
' En 2015 et 2016, des problèmes majeurs ont conduit Safran à proposer un nouveau calendrier se traduisant par un
engagement de livraison de moteurs fin 2017 pour les essais en vol sur Falcon 5X '.
' A l'automne 2017, Safran a rencontré des problèmes sur le compresseur haute pression et a informé Dassault Aviation
d'un retard supplémentaire et de nouvelles dégradations de performances, rendant impossible l'entrée en service de
l'avion en 2020 ' explique le groupe.
' Le besoin des clients pour un avion long range et large cabine reste intact, déclare Éric Trappier, et j'ai donc décidé le
lancement d'un projet de nouveau Falcon équipé de moteurs Pratt &amp; Whitney Canada, reprenant le diamètre fuselage
du Falcon 5X, avec un range de 5 500 Nm et prévu pour une entrée en service en 2022 '.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: report de la certification du moteur Silvercrest

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Les essais terminés durant le troisième trimestre ont conduit Safran à informer son client Dassault
Aviation et le marché ce mercredi soir d'un décalage du calendrier de certification du moteur Silvercrest devant permettre
d'atteindre les performances du moteur dans l'ensemble du domaine de vol. Dassault Aviation a de son côté notifié à
Safran Aircraft Engines ce jour ne pas partager l'analyse de la situation du programme, ce qui pourrait conduire à un arrêt
du contrat en application de ses termes.
&#060;BR/&#062;Safran, qui en théorie aurait dû livrer fin 2013 le moteur
Silvercrest pour les essais en vol sur Falcon 5X, a rencontré des difficultés successives dans le développement dudit
moteur.
'Le besoin des clients pour un avion long range et large cabine reste intact et j'ai donc décidé le lancement d'un projet de
nouveau Falcon équipé de moteurs Pratt &amp; Whitney Canada, reprenant le diamètre fuselage du Falcon 5X, avec un
range de 5 500 Nm et prévu pour une entrée en service en 2022 ', a indiqué Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation.
Safran a de son côté rappelé que les pénalités contractuelles au titre du développement du moteur ont déjà été
provisionnées dans ses comptes.
La société a en outre confirmé ses perspectives pour l'exercice en cours et tiendra le marché informé des suites qui seront
données conformément à la réglementation en vigueur.
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Partouche: chiffre d'affaire annuel de 406,9 ME (+0,4%)

Cercle Finance (13/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le produit brut de jeux (PBJ) est de 172,5 ME au 4ème trimestre de l'exercice 2017, en hausse de
+5,2%. Le chiffre d'affaires s'inscrit en progression de +6,0% à 102,6 ME.
' Le Groupe a notamment bénéficié du grand succès rencontré par ses casinos récemment transférés, tel le Pleinair de La
Ciotat et le Casino 3.14 à Cannes ' précise la direction.
' La hausse de +5,2% du PBJ est portée par l'augmentation de +8,5 ME des revenus des jeux traditionnels, notamment
sous leur forme électronique. Le chiffre d'affaires du secteur hôtelier reste fortement impacté par la fermeture de l'hôtel
3.14 de Cannes (-0,8 ME) '.
Le groupe enregistre un produit brut de jeux annuel de 638,8 ME, en croissance de +0,5%, et un chiffre d'affaire de 406,9
ME, en hausse de +0,4%.
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