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CLA - CLARANOVA - EUR

Claranova: lancement de Sprint IoT Factory

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Claranova annonce le lancement par l'opérateur Sprint de Sprint IoT Factory, une plateforme ecommerce qui offre aux entreprises une vaste sélection de solutions complètes et prêtes à l'emploi s'appuyant sur la
puissance de l'Internet des Objets (IoT).
'Avec plus de 550.000 développeurs à ce jour sur la plateforme travaillant sur des solutions innovantes, tous les business
ont désormais accès aux dernières technologies pour connecter et automatiser les opérations de leurs activités de tous les
jours', commente Claranova.
Sprint IoT Factory est issue de la relation stratégique nouée avec myDevices, division de solutions IoT de Claranova, et
The Goldie Group, qui assurera la distribution logistique de ces solutions IoT premettant ainsi un déploiement rapide.
BUR - BURELLE - EUR

Burelle: les Burelle proches de 81% du capital

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers fait le point sur la participation au capital de
Burelle SA, qui contrôle principalement Plastic Omnium, du groupe familial Burelle en date du 17 mai dernier.
L'avis intervient à la suite d'un reclassement de titres entre deux membres du concert, M. et Mme Jean Burelle ayant
apporté 93.000 titres à la Financière Protea, une société de droit belge.
In fine, le concert familial n'a franchi aucun seuil et détenait, à cette date, 80,94% du capital et 88,88% des droits de vote
de Burelle SA.
BBY - BEST BUY - USD

Best Buy: bat le consensus au 1er trimestre

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Best Buy annonce un BPA ajusté (non GAAP) des opérations poursuivies en hausse de 37% à
0,82 dollar au titre de son premier trimestre comptable, un niveau supérieur de huit cents à l'anticipation moyenne des
analystes.
La chaîne d'électronique grand public a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser de 0,2 point à 3,3%, mais pour un
chiffre d'affaires de plus de 9,1 milliards de dollars, en croissance de 7,1% en données comparables.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Best Buy confirme tabler sur un BPA ajusté compris entre 4,80 et cinq dollars, une
marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 4,5% et un chiffre d'affaires entre 41 et 42 milliards.
2M6 - MEDTRONIC PLC (DE) - EUR

Medtronic: hausse de 7% du BPA ajusté au 4e trimestre

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Medtronic affiche au titre de son quatrième trimestre 2017-18 un BPA ajusté en hausse de 7% à
1,42 dollar (+15% hors effets de cessions et de changes), pour des revenus en croissance de 2,9% à 8,1 milliards (+6,5%
en organique).
Sur l'ensemble de l'exercice, le fournisseur d'équipements médicaux a vu son BPA ajusté croitre de 4% à 4,77 dollars,
pour des revenus en croissance organique de 4,6% à près de 30 milliards, atteignant ainsi le haut de ses fourchettes
cibles fixés en début d'exercice.
En 2018-19, la direction de Medtronic -basée à Dublin en Irlande- anticipe un BPA ajusté en progression d'environ 10% à
entre 5,10 et 5,15 dollars, ainsi qu'une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 4 et 4,5%.
ALCOR - BIOCORP - EUR

Biocorp: attend 20 millions de dollars de CA avec Chronicare

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Précisant les contours financiers de l'accord signé avec la firme américaine Chronicare le 16 février
dernier, Biocorp affirme qu'il représente 20 millions de dollars de chiffre d'affaires garantis sur cinq ans (2019-2023).
Pour mémoire, l'accord porte sur une solution commune pour les malades américains atteints du diabète, autorisant
Chrinicare à intégrer Easylog, le capteur intelligent développé par Biocorp adaptable sur tous les stylos à insuline, à la
plateforme Chronicare Connect.
Il inclut 600.000 dollars de frais de licence et développement pour la phase pilote prévue au second semestre 2018, un
million de dollars de licence commerciale dès le lancement au premier semestre 2019 et l'entrée de Biocorp au capital de
Chronicare à hauteur de 6%.
ALDEI - DEINOVE - EUR

Deinove: acquisition de Morphochem approuvée en AG

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Deinove annonce que son assemblée générale ordinaire et extraordinaire a approuvé l'apport en
nature des actions et options Biovertis (société mère de Morphochem) et l'émission d'actions nouvelles en rémunération.
Les apporteurs, dont deux fonds d'investissement spécialisés gérés par TVM Capital, qui détiennent 82,98% des droits
apportés, ont reçu 500.001 actions Deinove auxquelles sont attachés 8.000.000 de bons d'attribution d'actions (BAA).
Les apporteurs détiennent 4,06% du capital de Deinove après l'opération. Les actionnaires ont également approuvé la
nomination de TVM Capital GmbH, représentée par Helmut Schühsler, en qualité de nouvel administrateur de la société
de biotechnologie.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas Real Estate: réalisera un programme de 74.000 m2

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce qu'il s'apprête à développer, à Lisbonne, un projet mixte
d'envergure, qui totalisera une surface globale de 74 000 m².
'Ce projet vient marquer, une nouvelle fois, les intentions internationales de BNP Paribas Real Estate. Afin d'accompagner
sur place la croissance de l'activité, BNP Paribas Real Estate a recruté localement Pedro Alves Torgo en qualité de
Directeur de Projets et Luis Moreno en tant que Directeur Technique. Ce projet sera réalisé en joint-venture avec un
promoteur local, Pedro Silveira', précise le groupe.
Composé de deux immeubles de bureaux totalisant 37.000 m2 et de plusieurs tranches de logements qui représenteront
une surface potentielle complémentaire de 37 000 m2, ce projet est développé dans le quartier de LX factory, ancienne
manufacture textile, aujourd'hui reconverti en un village lisboète à la mode.
EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS Imaging: succès de son émission d'OCEANEs pour 29,5 ME

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - EOS Imaging annonce aujourd'hui le succès de son émission d'obligations à option de conversion
et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 31 mai 2023 (OCEANEs) par placement privé, sans
droit préférentiel de souscription.
Cette opération a été réalisée auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant nominal de 29 543 626,80 euros.
Toutes les obligations offertes ont été souscrites.
Le produit brut de l'Emission a notamment pour objet de permettre à EOS Imaging le refinancement de l'intégralité de la
dette IPF existante à hauteur d'environ 72% de l'émission et la levée des sûretés associées et le financement de la
croissance de la société à hauteur d'environ 28% de l'émission.
Marie Meynadier, Directrice Générale d'EOS Imaging, a déclaré : ' Le succès de cette opération de financement témoigne
de la confiance des nombreux investisseurs institutionnels dans la croissance de l'adoption des produits de la Société sur
ses marchés clé. Elle permet en outre à de nouveaux investisseurs institutionnels d'être associés au développement
d'EOS Imaging et d'augmenter sa notoriété internationale'.
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: améliore les conditions de son crédit syndiqué

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce avoir signé avec ses partenaires bancaires, le 24 mai 2018, un avenant à
son crédit syndiqué de 3 milliards d'euros.
'Cet avenant améliore les conditions économiques du crédit signé le 8 avril 2014 et amendé le 10 novembre 2015, et en
allonge la maturité. Le Groupe PSA renforce ainsi sa sécurité financière en disposant d'une tranche unique de 3 milliards
d'euros à échéance mai 2023, avec deux options d'extension d'un an chacune', explique PSA.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: un programme dédié à l'entrepreneuriat féminin

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa participation au salon Viva Technology, Orange vient de lancer 'Women Start,
une initiative dédiée aux femmes entrepreneures partout dans le monde.
'Avec ce programme, il s'agit de contribuer à la signature de partenariats commerciaux et à l'internationalisation des startup fondées par des femmes', précise Orange.
L'appel à candidatures, d'une durée d'un mois, se clôturera le 24 juin. Le processus de sélection des start-up s'effectuera
au cours de l'été. Le programme débutera début septembre.
Durant la période de recrutement, les projets proposés pourront concerner de nombreux domaines, comme l'expérience
client, l'entreprise digitale (amélioration des processus métiers, ressources humaines, communication ...), l'éducation,
l'intelligence artificielle... 'De façon générale, les initiatives en matière de solutions innovantes dans le numérique seront
valorisées', annonce le groupe.
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: inaugure une résidence étudiants à Marseille

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Gecina annonce l'inauguration ce jeudi, avec ses co-promoteurs Pitch Promotion et Groupe
Constructa, de 'Campuséa La Major', résidence pour étudiants de 180 logements au sein de l'ensemble immobilier
'Amarrage', dans le deuxième arrondissement de Marseille.
Le programme 'Amarrage' présente sur une superficie totale de 6.736 m2, outre cette résidence étudiants, 26
appartements haut de gamme en accession déjà livrés en mars 2017, ainsi que 102 places de stationnements sur deux
niveaux en sous-sol.
Ouverte depuis août 2017, cette résidence dernière génération accueille notamment les étudiants d'un des campus de
KEDGE, la grande école de commerce située à proximité immédiate. 'Campuséa La Major' est certifiée Habitat &amp;
Environnement et labélisée Effinergie +.
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière INEA: va verser un dividende de 2 euros par action

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - L'assemblée générale mixte des actionnaires de Foncière INEA, qui s'est tenue le 16 mai 2018, a
approuvé le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2017 de 2 euros par action, payable en numéraire ce jour, a
fait savoir le groupe ce jour.
Le dividende versé est en augmentation de 11% par rapport à l'an dernier, précise Foncière INEA.
&#060;BR/&#062;Par ailleurs, les actionnaires ont approuvé la nomination de trois nouveaux membres du conseil
d'administration : Dominique Potier-Bassoulet, Valérie Guillen et Renato Picciotto.
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TIF - TIFFANY & CO. - USD

Tiffany: relèvement de 10% du dividende

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le joaillier Tiffany annonce que son conseil d'administration a décidé de relever son dividende
trimestriel de 10% à 55 cents par action. Il sera mis en paiement le 10 juillet au profit des actionnaires enregistrés au 20
juin.
'Notre bilan solide nous donne la capacité de continuer d'investir dans la croissance de nos activités tout en redistribuant
aux actionnaires. Il s'agit de notre 17e hausse de dividende en 10 ans', souligne le CEO Alessandro Bogliolo.
Pour rappel, Tiffany a dévoilé la veille un bénéfice net en hausse de 53% à 142 millions de dollars pour son premier
trimestre comptable, soit 1,14 dollar par action, un BPA battant d'une trentaine de cents le consensus.
MG - MAGNA INTL INC - CAD

Magna présente la situation financière mise à jour pour 2017

Thomson Reuters (24/05/2018)

AURORA (Ontario), le 4 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Magna International Inc. (TSX : MG) (NYSE : MGA) a présenté
aujourd'hui un document de Situation financière modifié pour l'année 2017 reflétant l'adoption rétrospective de la nouvelle
norme de revenus (« Accounting Standard - Codification 606 »), le changement de comptabilité pour l'ingénierie d'outillage
et de pré-production, ainsi que nos nouveaux segments à présenter. Le document est disponible sur le site Web de la
société, www.magna.com, dans la section Financial Review ou en cliquant sur celien. CONTACT INVESTISSEURS Louis
Tonelli, Vice-président, relations avec les investisseurs louis.tonelli@magna.com 905.726.7035 CONTACT PRESSE
Tracy Fuerst, Directrice de la communication d'entreprise et des relations publiques tracy.fuerst@magna.com
248.631.5396 NOTRE ENTREPRISE1 Nous comptons plus de 168 000 employés forts d'un esprit d'entreprise qui se
consacrent à la fourniture de solutions de mobilité. Nous sommes une entreprise de technologie de la mobilité et l'un des
plus grands fournisseurs automobiles au monde avec 335 établissements de fabrication et 96 centres de développement
de produits, d'ingénierie et de vente dans 28 pays. Nos capacités concurrentielles comprennent les structures et les
parties extérieures de carrosserie, les technologies de l'énergie et de la vision, les systèmes de sièges et des solutions
complètes pour les véhicules. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New
York (MGA). Pour en savoir plus sur Magna, consulterwww.magna.com. 1 Les chiffres relatifs aux activités de fabrication,
au développement de la production, à l'ingénierie et aux centres de vente ainsi que ceux relatifs aux employés
comprennent les opérations mises en équivalence.
EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

easyJet: en retrait avec une dégradation de broker

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - easyJet recule de 1% à Londres, sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS de
'achat' à 'neutre' sur l'action de la compagnie aérienne, malgré un objectif de cours relevé de 1.800 à 1.900 pence.
Bien qu'il considère easyJet comme l'un des leaders européens des liaisons court-courrier, le broker souligne que la
valorisation s'est tendue avec la performance récente du titre, qui a gagné plus de 25% ces six derniers mois.
Selon UBS, les investisseurs seraient bien avisés de 'faire preuve de discipline à ce stade' et laisser la réévaluation des
bénéfices porter le titre, plutôt que l'expansion des multiples. Enfin le potentiel de hausse, inférieur à 10%, est jugé
insuffisant.
PAH3 - PORSCHE AUTOM.HLDG VZO EUR

Porsche: un nouveau directeur marketing pour le Canada

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Porsche annonce ce jour la nomination de Colas Henckes au poste de directeur marketing et
customer experience de Porsche Canada.
Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er juillet 2018 et reportera directement à Marc Ouayoun, ancien Directeur Général
de Porsche France, ayant rejoint la filiale canadienne depuis le 1er janvier 2018.
Colas Henckes était jusqu'à présent directeur marketing de la filiale française de Porsche AG.
GAZ - GAZPROM OAO ADR REGS (FF) EUR

Gazprom: l'UE impose des obligations contraignantes

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission impose des obligations contraignantes à Gazprom pour permettre la libre
circulation du gaz à des prix concurrentiels sur les marchés gaziers d'Europe centrale et orientale.
Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' Toutes les entreprises
exerçant des activités en Europe doivent respecter les règles fixées par l'UE en matière de concurrence, quel que soit leur
pays d'origine. La décision adoptée ce jour lève les obstacles créés par Gazprom et qui entravent la libre circulation du
gaz en Europe centrale et orientale. Qui plus est, notre décision constitue un ensemble de règles sur mesure pour la
conduite à venir de Gazprom. Elle contraint cette entreprise à prendre des mesures positives pour renforcer l'intégration
des marchés gaziers de la région et contribuer à la réalisation d'un véritable marché intérieur de l'énergie en Europe. Pour
les clients de Gazprom en Europe centrale et orientale, c'est un outil efficace leur garantissant un prix concurrentiel '.
La commission impose à l'entreprise une série de règles détaillées qui changeront considérablement son comportement
sur les marchés gaziers d'Europe centrale et orientale: suppression des obstacles contractuels à la libre circulation du gaz,
obligation de faciliter les flux gaziers à destination et en provenance des marchés isolés, mise en place d'un processus
structuré pour garantir la compétitivité des prix du gaz et suppression des exigences découlant de l'exploitation d'une
position dominante sur le marché de la fourniture de gaz.
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ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: s'envole de +2% profitant d'une analyse positive

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 2% cet après-midi à la Bourse de Paris profitant de la
recommandation positive de Bryan Garnier.
Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 17 euros sur la valeur,
après la vente par Apax Partners de 48% de sa participation dans le concurrent indo-américain GlobalLogic moyennant
deux milliards de dollars.
Le broker note que cette transaction a été réalisée sur des ratios VE/CA de quatre fois et VE/EBIT de 20 fois, bien
supérieurs à ceux payés par Altran pour Aricent, qui lui paraissent maintenant raisonnables.
'Si la performance boursière d'Altran reste terne, nous nous attendons à ce que des catalyseurs positifs émergent
graduellement avec l'accélération de la croissance des ventes en comparable, les synergies avec Aricent et le
désendettement du bilan', juge Bryan Garnier.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac: ouverture d'un 145e magasin franchisé Darty

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le cent quarante-cinquième magasin franchisé Darty ouvrira ses portes le 28 juin, à Thouars, dans
les Deux-Sèvres, a annoncé le groupe Fnac Darty cet après-midi.
Il proposera sur 800 m2 tous les produits et accessoires pour la maison en Électroménager, Image, Son, Multimédia,
Téléphonie. L'équipe du magasin Darty, composée de 6 collaborateurs, 'soignera particulièrement le confort d'achat pour
le client, en l'accompagnant dans sa découverte des produits, en le conseillant dans ses choix et en l'informant sur les
services compris dans le prix Darty'.
'D'autres ouvertures sont prévues prochainement, assurant la continuité du déploiement de la franchise Darty en France.
Le modèle de franchise Darty est basé sur une mutualisation des moyens dont dispose l'enseigne au quotidien, alliée à
l'expertise des franchisés au niveau local', annonce le groupe.
TFI - TF1 - EUR

TF1:partenaire de la mission du centenaire de la 1ère guerre

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe a décidé de s'engager plus fortement auprès de la Mission du Centenaire en devenant
partenaire média majeur à l'occasion de la dernière année du centenaire de la Première Guerre mondiale.
Les rédactions de TF1 et LCI se mobilisent tout au long de l'année pour relayer sur leurs antennes et sur le digital
l'ensemble des initiatives de la Mission du Centenaire, avec en point d'orgue la retransmission des cérémonies du 11
novembre 2018.
Pour Thierry Thuillier, directeur général adjoint de l'information du groupe TF1 ' le choix de ce partenariat m'apparaît
évident. Il s'explique d'abord par l'intérêt et l'appétence des Français pour la connaissance et la compréhension de leur
histoire, et ensuite par le souci constant des hommes et des femmes du groupe TF1 de s'inscrire dans une forme de
tradition, celle des ' passeurs de mémoire ', en particulier auprès des jeunes générations. '
Joseph Zimet, directeur général de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, se réjouit de ce partenariat
avec les rédactions de TF1 et de LCI, qui ' nous permettra de relayer auprès des Français les nombreuses initiatives
orchestrées par les porteurs de projet sur l'ensemble du territoire et à l'étranger, aussi bien que les cérémonies nationales.
'
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Rémi Dujon est nommé Secrétaire Général du Group

Thomson Reuters (24/05/2018)

Rémi Dujon est nommé Secrétaire Général du Groupe
Boulogne-Billancourt, le 24 mai 2018-Vallourecannonce la nomination de Rémi Dujon en tant que Secrétaire Général du
Groupe. Il est membre du Comité Exécutif et rattaché à Olivier Mallet, Membre du Directoire. Rémi est responsable du
juridique, de la conformité et du développement durable. Il est également secrétaire du conseil de surveillance.
De 2014 à 2018, il a occupé le poste de Directeur Juridique d'Orange Business Services, en charge du juridique, du
réglementaire et de la conformité, après avoir occupé des postes variés dans la fonction juridique du groupe Orange. Il
apporte, à ce titre, 20 ans d'exposition à des projets juridiques internationaux et complexes dans un environnement très
dynamique et innovant.
Rémi Dujon est âgé de 49 ans et titulaire d'un Master II en Droit des Affaires de l'Université de Reims.
À propos de Vallourec Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les
secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions
extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des
équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse
de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe
rassemble près de 19 500 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des
solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à
Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des
indices SBF 120 et Next 150. Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary
Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire
Vallourec est de 5 pour 1.
www.vallourec.com Suivez-nous sur Twitter @Vallourec
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
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RIBER : Nouvelle commande d'une machine de recherche MBE en

Thomson Reuters (24/05/2018)

Nouvelle commande d'une machine de recherche MBE en Inde
Bezons, le 24 mai 2018 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce
la commande d'une machine de recherche MBE en Inde. Un client de RIBER, l'Institut Indien de technologie de Bombay IIT Bombay - a commandé une machine de recherche MBE, modèle Compact 21T. Ce système MBE contribuera à
renforcer davantage ses capacités de recherche pour développer de nouveaux dispositifs optoélectroniques utilisant des
émissions de lasers à points quantiques. Cette commande répétée représentera la 4ème machine RIBER installée pour
cet Institut. Ce succès commercial s'inscrit dans la poursuite de l'implantation de RIBER sur le marché en croissance de
l'Inde, sur lequel RIBER a déjà une base installée de 16 machines, représentant 64% du parc total. Le Compact 21 est le
système de recherche MBE le plus vendu au monde. Cette commande sera livrée sur l'exercice 2019.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (24/05/2018)

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
Gereglementeerde informatie
24 mei 2018, 17u45
Kinepolis Group NV meldt dat door inkoop van eigen aandelen, de kennisgevingsplichtige personen gezamenlijk de
drempel van 50% van de stemrechten verbonden aan aandelen in Kinepolis Group NV overschreden hebben.
De details van de kennisgeving zijn:
Datum kennisgeving:24 mei 2018
Transactiedatum:18 mei 2018
Betrokken drempel:50%
Kennisgeving door:Een moedervennootschap of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige personen:
De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk werd gehouden, is opgenomen in
voormelde kennisgeving die net als het gereglementeerd bericht consulteerbaar is op de website van KinepolisGroupvia
deze link.
Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 EUR Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV:
27.365.197 Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197 In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV
werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.
Contact Kinepolis Investor Relations +32 (0)9 241 00 22 investor-relations@kinepolis.com
KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Publication relative à une notification de transparence

Thomson Reuters (24/05/2018)

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)
Information réglementée
Le 24 mai 2018, 17h45
Kinepolis Group SA annonce que, suite au rachat d'actions propres, l'ensemble des personnes tenues à notification a
franchi le seuil de participation de 50% des droits de vote liés aux actions de Kinepolis Group SA.
Détails de la notification :
Date de notification:24 mai 2018
Date de la transaction:18 mai 2018
Seuil concerné:50%
Notification par:Une société mère ou une personne détenant le contrôle
Personnes tenues à notification :
La chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue, est incluse
dans la notification susmentionnée, qui peut être consultée, ensemble avec cette communication réglementée, sur le site
web de Kinepolis Groupviace lien. Total du capital de Kinepolis Group SA : 18.952.288,41 EUR Nombre de titres conférant
le droit de vote dans Kinepolis Group SA : 27.365.197 Nombre de droits de vote dans Kinepolis Group SA : 27.365.197
L'article 8 des statuts de Kinepolis Group SA fixe les seuils de notification à 3%, 5% et des multiples de 5%.
Contact Kinepolis Relations Investisseurs +32 (0)9 241 00 22 investor-relations@kinepolis.com
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Kaufman & Broad SA : RESULTAT DE L'OPTION POUR LE PAIEMENT

Thomson Reuters (24/05/2018)

Communiqué de presse Paris, le 25 mai 2018
RESULTAT DE L'OPTION POUR LE PAIEMENt en ACTIONS DU DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 30
NOVEMBRE 2017
L'Assemblée Générale des actionnaires de Kaufman& Broad S.A. réunie le 3 mai 2018 a décidé de proposer aux
actionnaires une option de paiement en actions de tout ou partie du dividende au titre de l'exercice clos le 30 novembre
2017.
Le prix d'émission de ces actions nouvelles a été fixé à 37,60 euros, correspondant à 90% de la moyenne des cours côtés
de l'action Kaufman& Broad sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour
de ladite Assemblée Générale diminuée du montant net du dividende de 2,10 euros par action et arrondi au centime
d'euro supérieur.
La période d'option était ouverte du 9 mai au 22 mai 2018 inclus. A la clôture de cette période, les actionnaires ayant
choisi le paiement du dividende en actions ont représenté 67,3 % des actions de Kaufman& Broad S.A.
Pour les besoins du paiement du dividende en actions, 790 539 actions nouvelles seront émises, représentant 3,75 % du
capital et 3,60 % des droits de vote de Kaufman& Broad S.A sur la base du capital et des droits de vote au 30 avril 2018.
Le règlement livraison des actions et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris
interviendront à compter du 30 mai 2018.
Le dividende global en numéraire à verser aux actionnaires n'ayant pas retenu l'option du paiement en actions ou ayant
retenu l'option du paiement partiel en actions s'élève à 13,9 MEUR et sera versé le 30 mai 2018.
Ce communiqué est disponible sur le sitewww.kaufmanbroad.fr Prochaine date d'information périodique :11 juillet 2018 :
Résultats 1er semestre 2018 (après Bourse)
Contacts
Directeur Général Finances Bruno Coche 01 41 43 44 73 Infos-invest@ketb.com
Relations Médias : Agence Hopscotch Capital :Violaine Danet 01 58 65 00 77 /k&b@hopscotchcapital.fr Kaufman& Broad
:Emmeline Cacitti 06 72 42 66 24 /ecacitti@ketb.com
A propos de Kaufman& Broad - Depuis 50 ans, Kaufman& Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des
maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman& Broad est l'un des
premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa
marque.
Le Document de Référence de Kaufman& Broad a été déposé le 29 mars 2018 auprès de l'Autorité des marchés
financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.18 0226. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et
de Kaufman& Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des
perspectives de Kaufman& Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman& Broad attire notamment
l'attentionsur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de Référence. La concrétisation d'un ou
plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière,
les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman& Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman&
Broad. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une
offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un
quelconque pays.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: un nouveau secrétaire général du groupe

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Vallourec a annoncé ce jeudi, en fin de journée, la nomination de Rémi Dujon en tant que
Secrétaire Général du Groupe. Membre du Comité Exécutif, il est rattaché à Olivier Mallet, membre du Directoire.
Rémi Dujon s'occupera des questions relatives au domaine juridique, à la conformité et au développement durable. Il est
par ailleurs secrétaire du conseil de surveillance.
Il a occupé entre 2014 et 2018 le poste de directeur juridique d'Orange Business Services, après avoir occupé des postes
variés dans la fonction juridique du groupe Orange.
CDA - ALPES (COMPAGNIE) - EUR

Compagnie des Alpes: résultat net en hausse de 18,4%

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 491,2 ME en croissance de +7,1% en données
retraitées (+3,2% à périmètre comparable), par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires des Domaines skiables atteint 372,1 ME au 1er semestre, en hausse de +2,8% (+2,9% pour les seules
remontées mécaniques).
L'Excédent Brut Opérationnel Métier (qui est la somme de l'EBO des Domaines skiables et de celui des Destinations de
loisirs) atteint 175,9 ME, en hausse de 4,1%. A périmètre comparable, il progresse de +3,5%.
Le Résultat Opérationnel (RO) est en progression de 8,4% à 111,8 ME. Le Résultat net part du Groupe s'établit ainsi à
69,0 ME, en progression de 18,4%. Le Free Cash-Flow Opérationnel du semestre s'établit à 77,8 ME contre 89,5 ME au
1er semestre de l'exercice précédent.
Le Groupe estime que la croissance du chiffre d'affaires annuel total des Domaines skiables sera légèrement supérieure à
2%. Pour l'activité Destinations de Loisirs, le Groupe réaffirme son objectif de marge d'EBO sur chiffre d'affaires (hors
Futuroscope) de 27% en 2019.
Le Groupe réaffirme également que le ROCE Opérationnel, qui mesure la rentabilité des capitaux investis dans les
Domaines skiables et dans les Destinations de loisirs, est attendu en progression sur la période 2018-2022.
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Nexity: plusieurs nominations et évolutions d'organisation

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Nexity a fait état, ce jour, de plusieurs changements dans son organisation.
Frédéric Augier, directeur du digital de la société immobilière, est tout d'abord nommé Responsable du projet
d'industrialisation des processus de construction. Il aura pour mission de développer, auprès de la Direction Production et
Maîtrise des coûts, et via des partenariats externes, des solutions technologiques pour construire plus vite, moins cher, et
de manière plus éco-responsable.
Frédéric Augier coordonnera également les initiatives de Nexity en matière de BIM (building information modelling) aux
côtés de Laurent Labaeye, qui est nommé Référent technique BIM du Groupe.
Nexity se réorganise par ailleurs autour de trois directions : la Direction du marketing Clients et du digital, la Direction de
l'organisation du Client Particulier, la Direction des technologies et systèmes d'information.
La première est placée sous la responsabilité de Benjamin Tancrède, la deuxième de Bertrand Dufour, et la troisième de
Yann Ludmann.
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage : mise à disposition ou consultation des docum

Thomson Reuters (24/05/2018)

ABC arbitrage Mise à disposition ou consultation des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 15 juin
2018
L'assemblée générale mixte d'ABC arbitrage se tiendra levendredi 15 juin 2018 à 10h30 à l'Auditorium du #Cloud
Business Center - 10 bis rue du Quatre Septembre - 75002 PARIS. L'avis de réunion a été publié le 9 mai 2018 dans
leBulletin des Annonces Légales Obligatoires. L'avis de convocation a été publié auJournal Annonce Légale ce jour et
paraîtra auBulletin des Annonces Légales Obligatoires le 25 mai 2018.
Une convocation, comportant notamment la présentation des résolutions soumises au vote des actionnaires, un exposé
sommaire de l'activité et des résultats, ainsi que les modalités de participation, sera adressée dans les délais légaux aux
actionnaires détenant des titres au nominatif.
Ces éléments sont également consultables sur le site internet (http://www.abc-arbitrage.com).
Tous les documents et renseignements relatifs à la présente assemblée générale sont tenus à la disposition des
actionnaires, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Pour mémoire, dans une démarche respectueuse de l'environnement en ligne avec les principes décrits dans le rapport
RSE (Responsabilité sociale et environnementale) du groupe ABC arbitrage, l'ensemble des documents nécessaires à la
tenue de l'Assemblée générale mixte seront communiqués dans les délais légaux sous forme dématérialisée.
Le jour de l'Assemblée générale mixte, seul le texte des résolutions sera disponible sous format papier. Nous invitons
donc nos actionnaires à utiliser leur smartphones, tablettes et autres appareils électroniques pour consulter des
documents en séance (une connexion Wifi sera disponible) ou à imprimer en amont de la tenue de l'Assemblée générale
mixte les documents qu'ils jugent nécessaires.
STAL - INSTALLUX SA - EUR

INSTALLUX S.A. : avis de mise à disposition des documents pr

Thomson Reuters (24/05/2018)

Avis de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG du 14 juin 2018
INSTALLUX S.A.
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Saint-Bonnet-de-Mure, le 24 mai 2018 - Installux informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire se réunira :
jeudi 14 juin 2018 à 11h00 Chemin du Bois Rond Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône)
Installux invite ses actionnaires à consulter sur son site internet à l'adresse suivante : http://www.worldreginfo.com
(société / isin : Installux), l'avis préalable à l'Assemblée Générale des actionnaires (publié également au BALO le 9 mai
2018), qui contient l'ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette
Assemblée Générale.
Tous les documents et renseignements relatifs à l'Assemblée Générale du 14 juin 2018 seront communiqués, mis en
ligne et mis à disposition au siège social d'Installux dans les conditions légales et réglementaires.
STAL - INSTALLUX SA - EUR

INSTALLUX S.A. : nombre total de droits de vote et d'actions

Thomson Reuters (24/05/2018)

INSTALLUX S.A. Société Anonyme au capital de 4 856 000 euros Siège social : Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT
BONNET DE MURE 963 500 905 RCS LYON _________________________
Nombre total de Droits de vote et d'Actions composant le capital social (Article L 233-8-II du Code de Commerce)
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 14 juin 2018 : nombre d'actions et de droits de vote à la date de
publication de l'avis préalable au BALO.
[1] Après prise en compte du nombre d'actions bénéficiant du droit de vote double et en l'absence de toutes actions
autodétenues.
[2]

Après prise en compte des actions privées de droits de vote.

Le Conseil d'Administration
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Eurazeo: développe ses investissements en Espagne avec Dazia

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - Eurazeo Patrimoine annonce la signature d'un partenariat avec la société Dazia Capital, opérateur
et investisseur espagnol spécialisé dans l'acquisition, la rénovation, puis la revente à la découpe d'immeubles de
logements à Madrid et dans les principales villes espagnoles.
Le partenariat porte sur un programme d'investissement sur 3 ans de 70 ME d'equity pour Eurazeo, pour des opérations à
réaliser dans les villes de Madrid, Barcelone, Valence et sur la Costa del Sol.
'Ce partenariat représente un ratio risque-rendement attractif pour Eurazeo Patrimoine, alors que la demande de
logements en centre-ville augmente en Espagne, dans un contexte de reprise économique' indique la direction.
' La signature de cette co-entreprise est une opportunité pour Eurazeo Patrimoine de se positionner durablement sur le
marché espagnol et de contribuer à la nouvelle dynamique de l'immobilier de logement dans le pays' rajoute Eurazeo.
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim SA : Actisure récompensé aux Celent Awards

Thomson Reuters (24/05/2018)

Actisure récompensé aux Celent Awards Le progiciel de gestion santé de Cegedim Insurance Solutions remporte les prix
XCelent'Richesse des Fonctionnalités' et'Base de Clientèle'
Bristol et Paris, 24 mai 2018 Actisure remporte les prix XCelent pour'Breadth of Functionality' (« Richesse des
Fonctionnalités ») et'Client Base' (« Base de Clientèle ») attribués par le rapport 2018 de Celent'Healthcare Policy and
Administration ('PAS')' (« Systèmes de Gestion des Polices et d'Administration Santé »).Cela fait suite à l'évaluation
approfondie de 28 fournisseurs, à l'issue de laquelleActisure, le progiciel de gestion santé deCegedim Insurance
Solutions,a non seulement conservé son prix « Richesse des Fonctionnalités » gagné en 2015, mais aussi obtenu celui
pour sa « Base de Clientèle » couvrant tous les continents.
« Nous sommes ravis de récompenser Actisure, le progiciel de gestion santé deCegedim Insurance Solutions, de ces
XCelent Awards, dans les catégories'Breadth of Functionality' (« Richesse des Fonctionnalités ») et'Client Base' (« Base
de Clientèle »). Actisure se classe aussi deuxième dans les deux autres catégories,'Advanced Technology' (« Technologie
Avancée ») et'Depth of Client Service' (« Étendue du Service Client »). Dans un marché en mutation rapide, où les
assureurs santé doivent trouver des systèmes appropriés pour saisir les opportunités qui se présentent, Actisure permet
d'améliorer les process, contenir les coûts et offrir une meilleure expérience client, apportant de la valeur pour toutes les
parties prenantes de l'écosystème », souligneNicolas Michellod, Senior Insurance Analyst chez Celent - société du
Groupe Oliver Wyman.
« Ces prix sont une reconnaissance de notre investissement continu dans Actisure et de nos relations avec nos clients. À
la suite du prix gagné en 2015, nous avons incorporé les recommandations de Celent dans nos plans de recherche et
développement. Le résultat est une solution plus solide et plus intuitive, qui apporte une valeur encore plus importante aux
assureurs toujours plus nombreux qui ont choisi Actisure », indiquePeter Crook, Directeur général de la division
internationale de Cegedim Insurance Solutions.
Pour plus d'information sur la valeur ajoutée du système PAS deCegedim Insurance Solutions, téléchargez un résumé
gratuit du rapportici.
Actisure est au coeur de la plateforme santé digitale deCegedim Insurance Solutions. Il est construit pour interagir avec
l'écosystème de solutions digitales développées par Cegedim pour répondre aux besoins de prévention, d'évaluation des
réseaux de soins, de gestion des séjours et d'admissibilité à l'hôpital, de même qu'avec la gestion déléguée et les
systèmes d'autres éditeurs. Plus d'information danscette courte vidéo.
ALBPS - BIOPHYTIS - EUR

Biophytis: passe un cap dans une étude contre la sarcopénie

Cercle Finance (24/05/2018)

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour
lutter contre les maladies dégénératives liées à l'âge Biophytis annonce ce jour l'entrée et le traitement du premier patient
dans l'essai clinique (phase 2) de son candidat-médicament Sarconeos contre la sarcopénie.
Le recrutement des patients devrait se terminer en fin d'année et permettre d'obtenir les premiers résultats préliminaires à
l'été 2019 pour des résultats finaux fin 2019.
'L'inclusion du premier patient dans notre étude marque une avancée majeure pour des patients souffrant de sarcopénie,
une maladie dégénérative liée à l'âge très courante et actuellement sans traitement malgré le risque élevé de perte de
mobilité', a commenté Stanislas Veillet, PDG de Biophytis.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS :Attribution gratuite d'actions au Directeur Général

Thomson Reuters (24/05/2018)

COMMUNIQUE
Attribution gratuite d'actionsau Directeur Général de Natixis Décision du conseil d'administration du 23 mai 2018
Après recueil de l'avis positif du comité des rémunérations, et comme autorisé par l'assemblée générale des actionnaires
de Natixis en date du 24 mai 2016 dans sa 19e résolution, le conseil d'administration de Natixis a procédé, lors de sa
séance du 23 mai 2018, à l'attribution gratuite d'actions de performance au bénéfice des membres du comité de Direction
générale de Natixis.11 661actions de performance sont attribuéesau profit du Directeur Général de Natixis,pouvant
donner lieu à une acquisition maximale de13 993 actionsen fonction de l'application de la condition de performance. Ce
montant a été déterminé en appliquant un prorata pour tenir compte de la durée de son mandat de Directeur Général de
Natixis au cours de l'exercice 2018. Il est précisé que l'acquisition de ces actions ne sera définitive qu'à l'issue d'une
période de quatre ans et sous réserve du respect de conditions de présence et de performance. L'acquisition des actions
est sous réserve de la performance relative de l'action Natixis mesurée par le « Total Shareholder Return » par rapport à
celle de l'indice Euro Stoxx Banks. Elle dépend également de la performance RSE de Natixis.
En outre, 30 % des actions qui seront livrées au dirigeant mandataire social à l'échéance de la période d'acquisition
seront soumises à une obligation de conservation jusqu'à la cessation de tout mandat social qu'il exercerait au sein du
groupe BPCE.
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ATOS : Assemblée Générale des actionnaires d'Atos SE

Thomson Reuters (24/05/2018)

Paris, le 24 mai 2018-L'Assemblée Générale annuelle des actionnaires d'Atos SE s'est réunie ce jour sous la présidence
de Monsieur Thierry Breton, Président Directeur Général de la Société. Le quorum s'est élevé à 64,45% des actions ayant
droit de vote. L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2017, le versement d'un
dividende au titre de cet exercice à hauteur de 1,70 EUR par action, ainsi que l'option pour le paiement du dividende en
actions ou en numéraire. L'Assemblée Générale a également renouvelé les mandats d'administrateur de Monsieur
Bertrand Meunier pour une durée de trois ans, et de Monsieur Pasquale Pistorio pour une durée d'un an. A la suite des
renouvellements des mandats des administrateurs, le Conseil d'administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a
décidé de confirmer la composition des Comités du Conseil. L'Assemblée Générale a approuvé le renouvellement du
mandat de Deloitte& Associés, en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de six ans. L'Assemblée Générale
a approuvé les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur
Thierry Breton, Président Directeur Général, et approuvé les principes et critères de détermination, de répartition et
d'attribution des éléments fixes, variables, long-termes et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature attribuables au Président Directeur Général au titre de l'exercice 2018. Le résultat des votes de
l'Assemblée Générale Mixte est détaillé sur le site internet d'Atos (rubrique Investisseurs - Assemblée des actionnaires). A
propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73
pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la
Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud,
solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services
transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies
de pointe et son expertise digitale& sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les
secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.atos.net - Suivez-nous sur @Atos Contacts
Medias :Terence Zakka+33 1 73 26 40 76 terence.zakka@atos.net
Relations Investisseurs:Gilles Arditti+33 1 73 26 00 66 gilles.arditti@atos.net
Aurélie le Pollès+33 1 73 26 42 35 aurelie.lepolles@atos.net
RXL - REXEL - EUR

REXEL : ASSEMBLEE GENERALE DE REXEL 24 MAI 2018

Thomson Reuters (24/05/2018)

ASSEMBLEE GENERALE DE REXEL 24 MAI 2018
L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Rexel s'est tenue ce jour à Paris sous la présidence de Ian Meakins. Les
actionnaires ont approuvé toutes les résolutions. Le résultat des votes est disponible sur le site de la Société :
http://www.rexel.com/fr/medias/evenements/assemblee-generale-actionnai res-2018/
Mise en paiement d'un dividende de 0,42 euro par action :
Le dividende s'élève à 0,42 euro par action, en ligne avec la politique de Rexel de distribuer au moins 40 % de son résultat
net récurrent. Il sera intégralement payé en numéraire. La date de détachement du dividende de l'action sur le marché
réglementé d'Euronext Paris est fixée au 4 juillet 2018. La mise en paiement interviendra le 6 juillet 2018.
Ratification de la cooptation d'un administrateur, renouvellement du mandat de trois administrateurs :
Les actionnaires de Rexel ont également ratifié la cooptation et le renouvellement de Markus Alexanderson, en qualité
d'administrateur et renouvelé les mandats d'administrateurs d'Herna Verhagen et de Maria Richter, pour une durée de
quatre années.
Composition du Conseil d'administration : A l'issue de cette Assemblée, le Conseil d'administration reste composé de 11
administrateurs dont 4 femmes. Le Conseil d'administration compte 8 administrateurs indépendants et 1 administrateur
représentant les salariés.
Renouvellement du mandat du Directeur Général : A l'issue du Conseil d'administration qui a suivi l'assemblée générale,
les membres ont décidé à l'unanimité de renouveler le mandat de Directeur Général de Patrick Berard à effet du 1er juillet
2018 et jusqu'à l'assemblée générale de 2021.
AU SUJET DU GROUPE REXEL
Rexel, expert mondial de ladistributionprofessionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, est
présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de
gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de
l'énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance. Présent dans 26 pays, à travers un réseau
d'environ 2 000 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,3 milliards d'euros
en 2017. Rexel est coté sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN
FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE
EuroMid, STOXX600.Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders,
Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext Vigeo Eiris Eurozone 120 Index et du Dow Jones Sustainability
Index Europe, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Pour plus d'information
:www.rexel.com
CONTACTS
ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS
PRESSE
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JCDecaux met le dialogue avec les startups au coeur de son d
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JCDecaux met le dialogue avec les startups au coeur de son dispositifViva Technology 2018
Paris, le 24 mai 2018-JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure met
l'accent sur le dialogue et l'immersion au sein de l'écosystème de l'Open Innovation à l'occasion de la troisième édition de
Viva Technology.
Ce jeudi 24 mai, JCDecaux a récompensé la startup Nextérité, plateforme d'information collaborative sur les conditions de
trajet, qui a remporté le challenge lancé par le Groupe le 6 mars dernier sur le thème de l'Open Data au service de
nouveaux usages urbains. 5 finalistes ont pu présenter leur solution sur la scène de VivaTech avant que le jury, composé
d'experts data et ville intelligente, ne plébiscite la startup Nextérité pour l'inventivité de sa solution et la volonté de son
équipe de transformer les villes en espaces plus connectés.
VivaTech est également l'occasion pour JCDecaux de dévoiler son nouveau programme Nurture aux 8 000 startups
présentes lors de l'événement. Lancé officiellement le 15 mai dernier en France, le programme Nurture s'adresse aux
startups en croissance accélérée dans l'objectif de les aider à transformer un concept novateur en marque puissante et
reconnue grâce à la communication urbaine.
Enfin, le dialogue engagé entre JCDecaux et l'écosystème de VivaTech depuis sa création il y a trois ans, se traduit aussi
par une journée de Job Dating le samedi 26 mai, en présence des experts RH et IT du Groupe.
Albert Asséraf, Directeur Général Stratégie, Data et Nouveaux usages de JCDecaux France, précise: « Cette année la
présence de JCDecaux au sein de VivaTech est plus que jamais ancrée dans une dynamique d'ouverture et d'échange
avec l'univers des startups. Nous sommes convaincus que la collaboration entre grands groupes et jeunes entreprises
ambitieuses est un levier puissant d'accélération de projets innovants. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de
participer à nouveau à Viva Technology, le rendez-vous mondial désormais incontournable de l'Open Innovation. »
A propos de JCDecaux JCDecaux, N°1 mondial de la communication extérieure, est aujourd'hui présent dans plus de 80
pays et 4 033 villes de plus de 10 000 habitants. Depuis plus de 50 ans, les produits de JCDecaux sont considérés comme
la référence en matière d'innovation, de qualité, d'esthétique et de fonctionnalité. Grâce au savoir-faire de ses
collaborateurs, les services proposés par le Groupe, notamment pour l'entretien et la maintenance, sont reconnus
mondialement par les villes, les autorités aéroportuaires et de transports, ainsi que les annonceurs. JCDecaux est
aujourd'hui le seul acteur mondial à exercer exclusivement le métier de la communication extérieure et à en développer
toutes les activités : mobilier urbain, publicité dans les transports et affichage grand format. A l'heure des villes
intelligentes, JCDecaux se positionne pour en être l'un des acteurs majeurs et participe d'ores et déjà à l'émergence d'une
ville connectée toujours plus humaine, ouverte et durable.
Viva Technology, du 24 au 26 mai 2018 à Paris (Parc des Expositions) VivaTech est un évènement mondial dédié au
numérique, à l'innovation et à l'écosystème des startups. Il rassemble aussi bien des professionnels (startups, entreprises,
investisseurs) et des particuliers fascinés par le monde de la technologie.
Direction de la Communication : Agathe Albertini +33 (0)1 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations
Investisseurs : Arnaud Courtial +33 (0)1 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX S.A.: ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION EN FAVEUR DE R

Thomson Reuters (24/05/2018)

Suresnes, le 24 mai 2018 : Recylex S.A. (Euronext Paris: FR0000120388 - RX) prend acte des arrêts de la Cour de
Cassation rendus ce jour.
Pour rappel, le 31 janvier 2017, la Cour d'appel de Douaiavaitjugé que Recylex S.A. n'était pas co-employeur de 187
anciens salariés de Metaleurop Nord S.A.S. mais avait néanmoins condamné Recylex S.A. à verser à ces anciens salariés
des dommages-intérêts à hauteur d'un montant total de 7,8 millions d'euros. En effet, la Cour avait considéré que Recylex
S.A. avait commis des fautes ayant fait perdre à ces anciens salariés une chance de conserver leurs emplois et leur avait
ainsi causé un préjudice. Tant Recylex S.A. que les anciens salariés concernés s'étaient pourvus en cassation à l'encontre
de ces décisions.
La Cour de cassation a, aujourd'hui :D'une part, rejeté le pourvoi des anciens salariés visant à remettre en cause le refus
par la Cour d'appel de Douai de considérer Recylex S.A. comme leur co-employeur ;D'autre part, cassé et annulé les
arrêts de la Cour d'appel de Douai en ce qu'ils avaient condamné Recylex S.A. à payer aux anciens salariés des
dommages-intérêts pour perte de chance, renvoyant ces affaires devant la Cour d'appel d'Amiens sur ce dernier point.
Recylex S.A. examine avec ses conseils sa position, ainsi que les conséquences de ces arrêts, étant précisé que le
paiement des dommages-intérêts par Recylex S.A. aux personnes concernées est intervenu en 2017, en exécution des
décisions de la Cour d'appel de Douai du 31 janvier 2017.
************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex
est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe
emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2017. Pour en savoir
plus sur le groupe Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex *************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
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WORLDLINE SA : Assemblée Générale Mixte 2018 des actionnaire
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Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Worldline
Bezons, le 24 mai 2018 - L'Assemblée Générale annuelle des actionnaires de Worldline [Euronext: WLN], leader
européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, s'est réunie ce jour sous la présidence de
Monsieur Thierry Breton, Président du Conseil d'administration de la Société
La totalité des résolutions proposées par le Conseil d'administration a été adoptée.
L'Assemblée Générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2017.
L'Assemblée Générale a également renouvelé les mandats d'administrateurs de Madame Danielle Lagarde, Madame
Sophie Proust et Monsieur Gilles Arditti pour une durée de trois ans. Le Conseil d'administration, réuni à l'issue de
l'Assemblée Générale, a décidé de confirmer la composition des Comités du Conseil.
L'Assemblée Générale a approuvé les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l'exercice
2017 à Monsieur Gilles Grapinet, Directeur Général, et approuvé les principes et critères de détermination, de répartition
et d'attribution des éléments fixes, variables, long-termes et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs au titre de l'exercice 2018.
Le résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte est détaillé sur le site internet de Worldline (rubrique Investisseurs Assemblée Générale Annuelle).
A propos de Worldline Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans le secteur des paiements et des services
transactionnels. Worldline propose des services nouvelle génération permettant à ses clients d'offrir des solutions simples
et innovantes au consommateur final. Acteur clef du B2B2C, riche de près de 45 ans d'expérience, Worldline sert et
contribue au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline offre
un modèle commercial unique et flexible construit autour d'un portefeuille complet et en constante évolution, permettant
ainsi d'apporter une assistance de bout en bout. Les activités de Worldline s'organisent autour de trois axes : Services aux
Commerçants, Mobilité& Services Web Transactionnels et Services Financiers incluant equensWorldline. Worldline
emploie plus de 9 400 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires est d'environ 1,6 milliard d'euros par an. Worldline
est une société du groupe Atos.worldline.com
Contacts
Relations investisseurs David Pierre-Kahn Email:David.pierre-kahn@worldline.com
Communication Sandrine van der Ghinst Email:sandrine.vanderghinst@worldline.com
Presse Anne-Sophie Gentil Email:asgentil@teamfluence.eu
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