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ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: campagne de recrutement en France

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Altran annonce le lancement d'une campagne pour recruter plus de 3000 consultants en 2018, dont
plus de 1000 ingénieurs confirmés, afin de répondre aux besoins de ses clients de secteurs comme l'automobile,
l'aéronautique ou les sciences de la vie.
&#060;BR/&#062;Le cabinet des services d'ingénierie et de R&D recherche
ainsi des compétences, notamment en Data Science, Business Intelligence, Cyber sécurité, IoT, Développement web,
Génie électrique, Modélisation systèmes, Gestion de projet.
Du 8 mars au 19 avril, Altran va organiser des rendez-vous dans 19 villes de France et 'inviter ses futurs experts à
échanger avec ses ingénieurs et découvrir, grâce à différentes démonstrations, les projets et les innovations développés
par Altran pour ses clients'.
ALPRO - PRODWARE - EUR

Prodware: amélioration de la rentabilité en 2017

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Prodware grimpe de 4,5% ce mardi un peu avant 10h, entourée au lendemain de comptes
annuels marqués par une progression de la profitabilité par rapport à 2016.
La société a en effet dégagé un bénéfice net part du groupe de 11,6 millions d'euros, en croissance de 22,4%, ainsi qu'un
bénéfice opérationnel courant de 17,4 millions, soit une augmentation de 10,5%.
Si l'Ebitda s'est en revanche replié de 3,8% à 30,7 millions d'euros et que le chiffre d'affaires s'est contracté de 4,6% à
167,7 millions, la structure financière s'est en outre améliorée. Les fonds propres se sont ainsi inscrits en hausse de 9,7%
à 130,4 millions d'euros et le taux d'endettement net (gearing) a été ramené à 46,5%, à comparer à 57,6%. La trésorerie
disponible atteignait finalement 32,8 millions d'euros au 31 décembre dernier, contre 24,5 millions un an auparavant.
Fort de l'amélioration de sa rentabilité, Prodware souhaite proposer à la prochaine Assemblée générale un dividende de
0,06 E brut par action, soit une progression de 50 % par rapport à celui versé au titre de l'exercice 2016.
Enfin, Prodware a pour objectif de poursuivre l'optimisation de sa rentabilité en 2018.
ONTEX - ONTEX GROUP NV - EUR

Ontex: délaissé après ses résultats annuels

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Ontex Group lâche 5,4% à Bruxelles et essuie ainsi le seul lourd repli du Bel20, délaissé après la
publication par le fabricant de produits d'hygiène d'un BPA ajusté en baisse de 6,8% à 1,65 euro au titre de l'année 2017.
L'EBITDA ajusté a augmenté de 7,1% à 266,4 millions d'euros, soit une marge de 11,3% pour un chiffre d'affaires en
croissance de 18,2% à 2,36 milliards (+5,5% en données comparables) grâce à une demande vigoureuse pour ses
produits.
Le conseil d'administration proposera un dividende 0,60 euro par action au titre de 2017, en hausse de 0,05 euro. 'Sur des
marchés difficiles, nous attendons un meilleur équilibre entre chiffre d'affaires et rentabilité en 2018', déclare le groupe
belge.
KORI - KORIAN - EUR

Korian: dément discuter d'un rachat avec des fonds

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Par un communiqué laconique, Korian 'indique qu'elle n'est à ce jour en discussion avec aucun
fonds concernant un rachat de la société'.
En réaction, l'action du gestionnaire d'établissements de prise en charge de la dépendance dérape de près de 5% à la
Bourse de Paris, ce qui en fait la lanterne rouge de l'indice SBF 120.
Rappelons que selon l'agence de presse Bloomberg, les fonds d'investissement PAI Partners et KKR auraient l'intention
de racheter Korian. Le mois dernier, Lettre de l'Expansion s'était fait l'écho d'informations similaires.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: lance un appel à projets dédié aux startups

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a annoncé ce mardi matin le lancement d'un appel à projets dédié aux startups afin
d'imaginer des services innovants et utiles pour la ville de demain, s'appuyant sur l'open data.
Ce concours s'inscrit dans le cadre de Viva Technology, événément européen dédié au numérique, à l'innovation et à
l'écosystème des startups, dont JCDecaux est un partenaire historique et dont l'édition 2018 aura lieu du 24 au 26 mai
prochain à Paris (Parc des Expositions, XVème arrondissement).
Cet appel à projets s'adresse aux startups et entrepreneurs qui développent des services combinant innovation
technologique et data au service de l'espace urbain,à même de transformer et de faciliter la vie des citoyens. Les projets
doivent s'inscrire dans l'une des thématiques suivantes : interactions ville-citoyens, éco-mobilité, mapping et itinéraires,
environnement, innovation sociale, accessibilité et communication.
30 projets seront présélectionnés par les équipes du numéro un mondial de la communication extérieur et par un expert
data. 5 finalistes seront ensuite conviés à VivaTech, où le gagnant sera désigné.
La startup lauréate pourra bénéficier d'un programme d'accompagnement personnalisé par les équipes de JCDecaux:
mentoring avec des experts en matière juridique, de R&D, de stratégie, de marketing etc.
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WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Wolters Kluwer: met la main sur Firecracker

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer Health annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Firecracker, une
solution utilisée par plus de 20% des étudiants américains en médecine, transaction dont les termes financiers ne sont pas
divulgués.
Fondée en 2009, Firecracker utilise une approche axée sur les technologies et les données pour aider les étudiants en
médecine à la préparation de leurs principaux examens, y compris l'United States Medical Licensing Examination
(USMLE).
Basée à Boston (Massachussetts), la société acquise dispose d'une équipe de 16 employés. La finalisation de son
acquisition par le groupe néerlandais d'édition professionnelle et éducative, demeure soumise aux conditions usuelles.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: face à Elliott chez Telecom Italia ?

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Selon l'agence de presse Bloomberg, le fonds d'investissement activiste Elliott Management est en
train de constituer une position au capital de Telecom Italia afin de 'contrer' le premier actionnaire de l'opérateur télécoms
italien, le 'conglomédias' français Vivendi.
En tête de l'indice FTSE Mib, l'action ordinaire Telecom Italia prend plus de 4% ce matin à Milan.
Le niveau de l'éventuelle participation n'a pas été précisé, sachant que celle de Vivendi, dont le groupe de Vincent Bolloré
est le premier actionnaire, est de 24% du capital de Telecom Italia environ.
Dirigé par Paul Singer, Elliott Management serait, toujours selon l'agence de presse, 'inquiet' de la baisse du cours de
l'action Telecom Italia (environ - 29% en deux ans) depuis que Vivendi s'est invité au tour de table. Elliott, qui gère environ
34 milliards de dollars d'encours, aurait l'intention de demander la nomination de plusieurs administrateurs au conseil
d'administration et de 'pousser à d'autres changements' au sein de Telecom Italia, sans plus de précision.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: arrivée d'une nouvelle responsable M&A

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Fnac Darty a annoncé ce mardi matin l'accession de Peggy Vendel au poste de responsable M&A.
Cette diplômée de l'Université Dauphine et du CFAF (Centre de Formation à l'Analyse Financière) sera également en
charge du pôle Innovation et sera rattachée à la direction de la Stratégie du distributeur.
Elle peut se prévaloir de plus de 15 années d'expérience en M&A au sein de banques d'affaires et a notamment conseillé
les opérations de cession de Gérard Darel et du Groupe SMCP (Sandro Maje et Claudie Pierlot) ainsi que l'ouverture du
capital de Sonia Rykiel.
VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: lancement de Verizon Connect

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Verizon annonce le lancement de Verizon Connect, qui marque l'intégration complète de la division
des véhicules connectés de Verizon avec deux sociétés de gestion des collaborateurs mobiles et de gestion de flottes
acquises récemment, sous une seule marque unifiée.
Aboutissement de plus de cinq milliards de dollars d'investissements, elle propose aux clients une approche unique en
matière de solutions logicielles et de services pour les véhicules connectés qui aide à renforcer la sécurité, la productivité
et l'efficacité.
Sa gamme de solutions et de services est composée de plateformes globales de gestion des équipes mobiles et des
flottes, de matériel OEM embarqué et de Hum by Verizon, et un dispositif connecté pour véhicule.
ALMET - METHANOR - EUR

Méthanor: mise en production d'une centrale en Savoie

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Méthanor a annoncé ce mardi matin la mise en production d'une centrale hydraulique à Chavort
(Savoie).
Cette structure développée et exploitée par Akuo Energy a fait l'objet d'un investissement de 1,5 million d'euros de
Méthanor, considérant que le coût du financement total s'élève à 12,85 millions. Elle se caractérise par un faible dénivelé
et un important débit.
La centrale est directement implantée dans le lit de l'Isère, à 150 mètres environ du pont de la D72 C de Randens, et sa
technologie 4 x turbines VLH permet une capacité de production de 2,2 mégawatts (MW).
Un contrat d'achat de l'électricité sur 20 ans a été signé avec EDF, a également indiqué Méthanor.
ALREW - REWORLD - EUR

Reworld Media: lance une agence de production de contenus

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Reworld Media annonce le lancement de son agence de production de contenus Content Squad,
qui accompagne les médias, les opérateurs Internet/mobiles, les portails et les marques dans leurs stratégies de contenus
BtoC et BtoB.
Content Squad rassemble les différentes expertises développées ces dernières années par Reworld Media dans la
production de contenus rédactionnels et vidéos autour de plus de 20 thématiques telles auto, moto, féminin, cuisine,
maison et divertissement.
Ces thématiques sont accessibles via son catalogue ou sur-mesure, et sont produites par des rédactions internalisées
ainsi qu'un réseau de journalistes reporters d'images en France et en Afrique produisant plus de 6.000 nouveaux contenus
chaque mois.
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SW - SODEXO - EUR

SODEXO :DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE AU 28 FEVRI

Thomson Reuters (06/03/2018)

INFORMATION REGLEMENTEE
DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Issy-les-Moulineaux, le 6 mars 2018
Dénomination sociale de l'émetteur : SODEXO 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
* Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, à l'exception des actions auto-détenues qui
sont privées de droits de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis plus de quatre ans qui bénéficient
de droits de vote doubles. ** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions temporairement privées de droits
de vote (actions auto-détenues).
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions
de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services
aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services,
fruit de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des
matériels et installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant
et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de
conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable,
ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 427 000 collaborateurs à travers le monde.
Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: partenariat stratégique avec Nissan

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon automobile de Genève, E.ON et Nissan annoncent la conclusion d'un
partenariat stratégique pour 'associer leurs expertises dans la mobilité électrique, ainsi que le stockage et la génération
d'énergie distribuée'.
Les deux groupes vont ainsi explorer les opportunités sur des activités pilotes et des offres commerciales liées notamment
à la recharge de véhicules électriques et aux solutions décentralisées de stockage et génération d'énergie.
'Ce partenariat s'appuiera sur l'engagement de Nissan à développer un écosystème électrique complet pour les
particuliers et les entreprises, ainsi que sur l'ambition d'E.ON de faire du véhicule électrique une partie de l'écosystème
eMobility', expliquent-ils.
TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: porté par la 'rumeur Elliott'

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Selon l'agence de presse Bloomberg, le fonds d'investissement activiste Elliott Management est en
train de constituer une position au capital de Telecom Italia afin de 'contrer' le premier actionnaire de l'opérateur télécoms
italien, le 'conglomédias' français Vivendi.
En tête de l'indice FTSE Mib, l'action ordinaire Telecom Italia prend plus de 4% ce matin à Milan.
Le niveau de l'éventuelle participation n'a pas été précisé, sachant que celle de Vivendi, dont le groupe de Vincent Bolloré
est le premier actionnaire, est de 24% du capital de Telecom Italia environ.
Dirigé par Paul Singer, Elliott Management serait, toujours selon l'agence de presse, 'inquiet' de la baisse du cours de
l'action Telecom Italia (environ - 29% en deux ans) depuis que Vivendi s'est invité au tour de table. Elliott, qui gère environ
34 milliards de dollars d'encours, aurait l'intention de demander la nomination de plusieurs administrateurs au conseil
d'administration et de 'pousser à d'autres changements' au sein de Telecom Italia, sans plus de précision.
ALQGC - QUANTUM GENOMICS - EUR

Quantum Genomics: mise en place d'une equity line

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics annonce la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres (equity
line), structurée et garantie par Kepler Cheuvreux, pouvant atteindre le montant maximal de 24 millions d'euros sur une
durée de trois ans.
'Ce financement permet à la société de sécuriser son plan de développement dans la durée et d'accroître sa flexibilité
opérationnelle pour asseoir son positionnement d'acteur engagé et innovant, sur un marché qui connaît une nouvelle
dynamique depuis quelques mois', explique-t-elle.
Cette opération intervient alors que Quantum Genomics mène actuellement deux études cliniques, NEW-HOPE dans
l'hypertension artérielle et QUID HF dans l'insuffisance cardiaque. La société communiquera le 19 avril son plan
stratégique pour les trois prochaines années.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: franchit la barre des 100 pays

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - AccorHotels indique avoir franchi la barrière symbolique des 100 pays où il est présent, et
s'imposer ainsi comme leader de l'hôtellerie en Europe, en Amérique Latine, en Asie-Pacifique, en Afrique et au MoyenOrient.
En 2017, le portefeuille du groupe compte près de 4.300 hôtels et 600.000 chambres, avec un pipeline record pour les
cinq prochaines années qui représente 870 hôtels, situés à 79% dans les marchés à forte croissance.
AccorHotels souligne en outre que sur son segment luxe et haut de gamme, 30 hôtels ont ouvert et 60 hôtels ont été
signés l'année dernière, principalement en Asie Pacifique (59%) et en Afrique-Moyen-Orient (24%).
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW : réduction notable des rejets carbone en Europe

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - BMW Group a fait savoir ce mardi via un communiqué que ses émissions moyennes de CO2 en
Europe ont été ramenées à 122 grammes par kilomètre, contre 124 grammes en 2016.
Depuis 1995, le constructeur bavarois a en outre diminué de 42% ses rejets carbone.
Ces bons résultats traduisent selon lui le succès de sa stratégie en matière d'écomobilité.
BMW a vendu l'an passé plus de 100.000 voitures électriques et proposera 25 véhicules décarbonés ou hybrides à la
vente à horizon 2025.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: étend un service de livraison avec Whole Foods

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce le lancement d'un service de livraison gratuit en deux heures de produits
organiques et naturels par sa filiale Whole Foods Market, à travers Prime Now, dans les environs d'Atlanta et de San
Francisco.
Ce nouveau service a été lancé le mois dernier à Austin, Cincinnati, Dallas et Virginia Beach, le géant de la distribution en
ligne prévoyant d'en poursuivre l'expansion aux Etats-Unis au cours de cette année.
Pour rappel, Amazon a fait l'acquisition de Whole Foods Market, chaine de distribution alimentaire spécialisée dans les
produits bio et naturels, l'été dernier pour un montant total d'environ 13,7 milliards de dollars.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies: Deerfield Management a plus de 5%

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 27
février, la gestion new-yorkaise Deerfield Management a franchi en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de
vote de DBV Technologies.
A cette date, et après l'achat d'ADR (des titres-miroirs) sur le marché américain, Deerfield Management détenait 5,10%
des parts et des voix de la biotech française.
TGT - TARGET (US) - USD

Target: pas de grande surprise au quatrième trimestre

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi avant l'ouverture de Wall Street, les résultats du quatrième trimestre de Target ont
notamment révélé un bénéfice par action (BPA) de 2,02 dollars, contre 1,45 dollar un an plus tôt.
Sur une base ajustée, le BPA du géant américain de la grande distribution est ressorti à 1,37 dollar, en ligne avec la
prévision moyenne des analystes.
Son chiffre d'affaires est quant à lui passé de 20,69 à 22,77 miliards de dollars en rythme annuel, contre 22,54 milliards
pronostiqués par le consensus. Les ventes ont notamment crû de 3,6% à magasins comparables alors que le marché
tablait sur une hausse de 3,1%.
Target vise un BPA compris entre 1,25 et 1,45 dollar au titre du trimestre en cours et entre 5,15 et 5,45 dollars à fin 2018.
Le consensus anticipe quant à lui respectivement 1,4 dollar et 5,21 dollars.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: près de 21,8 millions d'actions rachetées

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Dans son point hebdomadaire, Ahold Delhaize indique avoir racheté jusqu'à présent près de 21,8
millions de ses propres actions dans le cadre de son programme en cours, pour un montant global de 391,7 millions
d'euros.
La semaine dernière, le distributeur belgo-néerlandais a acquis près de 430.000 actions à un prix unitaire moyen de 17,98
euros, soit un montant de 7,7 millions d'euros. Pour rappel, le programme de rachat d'action annoncé le 8 novembre 2017
porte sur deux milliards d'euros.
ALPOU - POULAILLON - EUR

Poulaillon: va proposer un dividende

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Poulaillon annonce qu'il sera proposé à son assemblée générale mixte des actionnaires qui se
tiendra le 27 mars 2018, le versement d'un dividende de 0,04 euro par action.
Par ailleurs, le groupe familial de boulangerie et de restauration rapide indique que son 49ème point de vente a été ouvert
à Reims le vendredi 2 mars. Il s'agit d'un atelier de cuisson d'une surface de 182 m², détenu en propre.
Enfin, il précise que les ventes de son pôle eau se sont élevées à 327.000 euros au 28 février 2018 à comparer à 261.000
euros à fin février 2017, et que les perspectives de ventes pour les mois à venir sont favorables.
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CATG - CATANA GROUP - EUR

Catana Group: accélération du carnet de commandes

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Catana Group prend 3,8%, après l'annonce par le fabricant de navires de plaisance que son carnet
de commandes, après six mois d'activité, permet d'ores et déjà de garantir une nouvelle croissance forte des ventes de
bateaux neufs pour l'exercice 2017-18.
Ces dernières devraient selon lui s'accroitre d'environ 37% autour de 42 millions d'euros, croissance sensiblement
supérieure aux dernières prévisions. Avec les autres activités du groupe, le chiffre d'affaires global s'établira ainsi entre 52
et 55 millions d'euros.
Au-delà de l'effet de forte croissance générée pour 2017-18, l'accroissement du carnet de commandes permet aussi de
bénéficier d'une visibilité historique pour l'exercice suivant, avec un niveau de commandes de bateaux neufs de près de 20
millions d'euros.
CIEN - CIENA CORP - USD

Ciena: un bon début d'exercice

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Ciena devrait s'illustrer ce mardi à Wall Street, considérant la publication avant séance de
comptes trimestriels supérieurs aux attentes.
Le fournisseur américain d'équipements, logiciels et services pour les télécommunications a déploré une perte par action
de 3,29 dollars au titre du premier trimestre de son exercice décalé, contre un bénéfice de 3 cents un an auparavant. Hors
éléments exceptionnels, il a cependant enregistré un bénéfice par action (BPA) de 15 cents, soit 3 de plus qu'attendu par
les analystes.
Le chiffre d'affaires est pour sa part ressorti à 646,1 millions de dollars, à comparer à 621,5 millions. Le consensus était là
aussi moins confiant, tablant sur 642 millions de dollars de revenus.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: partenariat avec DCS pour la recharge électrique

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA et Digital Charging Solution (DCS), filiale du Groupe BMW, opérateur du service
ChargeNow,, annocent un partenariat pour donner accès au plus grand réseau français de stations de recharge électrique
aux clients Peugeot et Citroën.
Les services ChargeMyPeugeot et ChargeMyCitroën, disponibles depuis l'application ChargeNow, permettent aux
utilisateurs d'accéder à un réseau de 6360 stations de recharge dans toute la France. D'ici fin 2018, il devrait compter
9000 points de recharge accessibles.
Le constructeur automobile rappelle que sept nouvelles versions de véhicules électriques seront disponibles entre 2019 et
2021, et que l'ensemble de ses véhicules disposeront d'une version hybride ou électrique d'ici 2025.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: partenaire de 'Goût de/Good France'

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Air France est partenaire de l'opération 'Goût de/Good France' - orchestrée par le Ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères et le chef Alain Ducasse. La compagnie est partenaire pour la quatrième année
consécutive.
Cette opération porte sur la promotion de la gastronomie française à travers le monde. Cette nouvelle édition a pour thème
'les vins et spiritueux français', avec un tour du monde gastronomique en cinq étapes.
Air France sera présent lors de dégustations exceptionnelles les 6 mars à Pretoria (Afrique du Sud) et Mexico (Mexique) le
7 mars à Singapour en présence du chef Yves Camdeborde, le 13 mars à Londres (Angleterre), en présence du chef
Michel Roth signant les plats Business d'Air France en 2018 et le 15 mars à New-York (Etats-Unis).
Le 21 mars, Air France proposera la toute première dégustation de vins et champagnes en plein ciel en présence de Paolo
Basso, meilleur sommelier du monde en 2013. Sur le vol AF072 reliant Paris à Los Angeles, le sommelier présentera la
carte des vins et champagnes qu'il signe actuellement pour la compagnie à l'ensemble des clients Business du vol.
A la même date, le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères organise le plus grand dîner du monde rassemblant
plus de 3000 restaurants et 150 ambassades sur les cinq continents pour célébrer la gastronomie française.
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: 100e commande pour Azipod propulsion

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - ABB annonce que sa technologie Azipod propulsion, lancée en 1990, a sécurisé sa centième
commande de navire, remportant un contrat pour motoriser le premier brise-glace hybride électrique au monde.
Le groupe d'ingénierie helvétique précise que deux Azipods vont ainsi équiper un navire de croisière à livrer à la
compagnie française Ponant en 2021, navire qui emmènera des passagers dans les eaux arctiques et antarctiques.
'Nous estimons que des économies d'énergies équivalentes à 700.000 tonnes de fuel ont été réalisées dans le secteur
des croisières grâce à la sélection d'Azipod', souligne Marcus Högblom, responsable du segment Passenger, Ice &amp;
Dry Cargo chez ABB Marine &amp; Ports.
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: partenariat avec Suez

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Engie et Suez ont annoncé ce mardi avoir signé un partenariat destiné à accélérer la transition
énergétique dans les territoires.
Les 2 groupes participeront au développement de parcs solaires photovoltaïques sur l'ensemble des centres de stockage
de déchets de l'activité de Recyclage et Valorisation en France métropolitaine. Au total, une centaine de sites sont
concernés pour un potentiel de capacités installées évalué à un gigawatt (GW). Cela représente l'équivalent en capacité
d'une tranche nucléaire et une économie annuelle de 27.500 tonnes de dioxyde de carbone (CO2).
Le premier projet du partenariat sera lancé dans le courant de l'année. Il s'agit d'une centrale au sol de 12 mégawatts
(MW) sur le site de stockage de Drambon (Côte d'Or).
Les sites Suez identifiés pour le développement de l'énergie solaire sont principalement des installations de recyclage et
de traitement des déchets, logées sur de grands terrains et réparties sur l'ensemble du territoire. La plupart d'entre eux
produisent déjà du biogaz valorisé en énergie.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: programme de biocarburants à base d'algues

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil et Synthetic Genomics annoncent une nouvelle phase dans leur programme de
recherche conjoint de biocarburant à base d'algues, qui pourrait conduire à une capacité technique d'en produire 10.000
barils par jour vers 2025.
Cette phase comprendra une étude en extérieur, portant sur la croissance des algues dans plusieurs étangs confinés en
Californie, pour mieux comprendre certains paramètres qui ne peuvent être répliqués en laboratoires.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: livraison d'un bâtiment à Capgemini

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel (STE), qui compte désormais près de 30.000 mètres carrés de bureaux
et d'activités sur le Parc du Golf à Aix-en-Provence (sur un total de 47.300 mètres carrés) (Bouches-du-Rhône), a
annoncé ce mardi la livraison d'un bâtiment neuf clef en main de 4.300 mètres carrés à Capgemini.
Acquis l'an passé, les 2 bâtiments Ambre et Indigo, qui proposent chacun des surfaces de bureaux à la location, sont pour
leur part en cours de travaux. Le bâtiment Ambre (1.500 mètres carrés) bénéficie actuellement d'un programme de
modernisation de sa façade et de rénovation de ses parties communes.
Le bâtiment Indigo (un immeuble indépendant de 1.000 mètres carrés et disposant d'un espace privatif extérieur et de
nombreux parkings) sera de son côté entièrement rénové avec une livraison prévue pour le premier trimestre 2019.
Dans la droite ligne de sa stratégie, la STE compte poursuivre sa politique de développement sur le Parc du Golf par des
acquisitions complémentaires, une croissance endogène - grâce à des réserves foncières permettant 4.500 mètres carrés
de construction supplémentaires - ainsi que le développement de nouveaux services.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: DCS fournit son service ChargeNow au Groupe PSA

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA et Digital Charging Solution (DCS), filiale du Groupe BMW, opérateur du service
ChargeNow, annoncent un partenariat pour donner accès au plus grand réseau français de stations de recharge électrique
aux clients Peugeot et Citroën.
Les services ChargeMyPeugeot et ChargeMyCitroën, disponibles depuis l'application ChargeNow, permettent aux
utilisateurs d'accéder à un réseau de 6360 stations de recharge dans toute la France. D'ici fin 2018, il devrait compter
9000 points de recharge accessibles.
UPS - UPS (UNITED PARCEL SERV) - USD

UPS: nomination d'un COO

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - UPS annonce ce mardi la nomination de Jim Barber comme Chief Operating Officer (COO), poste
auquel il aura en charge des unités petit colis, fret, chaine logistique, expédition de fret, ainsi que l'ingénierie.
Président d'UPS International depuis 2013, Jim Barber a notamment dirigé l'investissement croissant du groupe dans les
marchés émergents, en particulier pour saisir les opportunités dans le commerce sud-sud dans le sous-continent indien,
au Moyen-Orient et en Afrique.
Par ailleurs, UPS fait part de la désignation de Nando Cesarone comme responsable de l'ensemble des activités
internationales. Il était depuis 2015 le président de ses activités en Europe, plus importante région d'UPS hormis les EtatsUnis.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: arrivée d'un nouvel administrateur indépendant

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Réuni ce mardi, le conseil d'administration de Sanofi a décidé de proposer, dans le cadre de la
prochaine Assemblée générale des actionnaires prévue le 2 mai prochain, la nomination d'un nouvel administrateur
indépendant en la personne d'Emmanuel Babeau, directeur général délégué et directeur financier de Schneider Electric,
a-t-on appris cet après-midi.
Ont également été proposés les renouvellements des mandats d'Olivier Brandicourt, de Patrick Kron et de Christian
Mulliez.
Membre du Conseil depuis 2000 et actuel président du comité d'audit, Robert Castaigne ne briguera en revanche pas de
nouveau mandat. Fabienne Lecorvaisier lui succédera.
Le conseil d'administration a également annoncé la création d'un nouveau comité scientifique dont la présidence sera
confiée à Thomas Südhof.
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CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: les prévisions de résultats d'un analyste

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe va annoncer demain ses résultats annuels. Les analystes de Portzamparc s'attendent à
un résultat opérationnel courant (ROC) 2017 de 43,4 ME, en hausse de +11,6% soit une marge opérationnelle courante
(MOC) de 8,2% (+50bp).
' Conformément à la guidance de ROC (supérieur à 43ME), nous attendons une amélioration sensible de la MOC malgré
un effet de base défavorable (+160bp n-1). Cette progression résulte notamment du poids plus important de l'activité
mieux margée Protective Films (53% CA contre 49% l'année passée) ' indique le bureau d'études.
' De plus, le déploiement du plan Game Changer devrait se traduire par des leviers d'amélioration opérationnelle aussi
bien sur les ventes et le marketing que la production ou encore la R&D '.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: acquisition de 21net auprès d'Innovacom.

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce l'acquisition de 21net auprès du fonds Innovacom et d'autres investisseurs.
21net fournit de l'Internet embarqué et de l'info-divertissement pour l'industrie ferroviaire. L'entreprise a son siège au
Royaume Uni, ainsi que des filiales en Belgique, en France, en Italie et en Inde. Elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ
16 millions d'euros en 2017.
L'entreprise a acquis au fil des ans un savoir-faire dans la conception et l'optimisation de réseaux de bout en bout pour
l'Internet haut débit à bord des trains à grande vitesse. L'entreprise a notamment installé l'équipement Wi-Fi des trains à
grande vitesse en France, suite à un contrat signé avec la SNCF en 2016. Alstom a déjà travaillé avec 21net sur
l'équipement Wi-Fi et d'info-divertissement de la flotte de trains NTV en Italie.
' Cette nouvelle acquisition, un an après celle de Nomad Digital, va renforcer l'offre et le savoir-faire numériques d'Alstom.
Proposer aux passagers une connectivité en continu tout au long de leur voyage est aujourd'hui un must. Alstom va
accompagner les opérateurs dans l'accélération des tendances numériques dans le monde entier ' déclare Jean-François
Beaudoin, Senior Vice-président de Digital Mobility chez Alstom.
La transaction devrait être clôturée dans un mois. Alstom commencera alors à intégrer 21net dans le Groupe.
MDM - MDM PROMESSES - EUR

Maisons du Monde: un exercice en ligne avec les attentes

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi après Bourse, les résultats annuels de Maisons du Monde ont notamment révélé
un bénéfice net de 63 millions d'euros, contre une perte de 12 millions à fin décembre 2016.
Le spécialiste des articles de décoration et du mobilier pour la maison a en outre vu son Ebitda grimper de 13% à 139
millions d'euros et son chiffre d'affaires, en hausse de 14,6%, franchir le cap symbolique du milliard d'euros à 1,011
milliard. La marge d'Ebitda ressort ainsi à 13,7%.
L'Ebit a pour sa part crû de 14,7% à 106,8 millions d'euros.
Maisons du Monde, qui a enregistré 25 ouvertures nettes de magasins en 2017, dont 16 à l'international, projette d'en
ouvrir entre 25 et 30 autres d'ici la fin de l'année. Le groupe vise par ailleurs une augmentation de ses ventes de l'ordre de
10% ainsi qu'une marge d'Ebitda supérieure à 13%.
Après cet exercice 2017 solide et conforme à ses attentes, Maisons du Monde propose enfin le de versement d'un
dividende de 44 cents par action au titre de l'année close, en hausse de 42%.
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: arrivée d'un nouveau DG pour la filiale italienne

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Europcar a annoncé ce mardi après Bourse l'accession de Stefano Gargiulo à la fonction de
directeur général d'Europcar Italie.
Avant de rejoindre le goupe, ce titulaire d'un Master en Business et Administration a acquis une solide expérience dans le
secteur de la location de véhicules, ayant occupé avec succès les postes de directeur commercial, marketing et
partenariats chez Avis Budget Italie SPA, de directeur général de Maggiore Rent et d'autres postes de management au
sein de Maggiore.
Stefano Gargiulo devra renforcer la position d'Europcar sur le marché italien et le déploiement des nouvelles solutions de
mobilités auprès des clients. Il succède à Raoul Colantoni, qui a été nommé directeur général adjoint et directeur des
opérations d'Europcar Allemagne.
UFF - UNION FIN.FRANCE - EUR

UFF: bénéfice net de 36,5 ME en 2017 (+24%).

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - L'activité commerciale globale s'inscrit à 1 824 ME, en croissance de 16%. ' Elle a bénéficié d'un
contexte de marché favorable tout au long de l'année. Tous les secteurs progressent à l'exception de l'immobilier direct, en
repli, après deux années de forte hausse ' indique le groupe.
La collecte nette ressort à 92 ME en progression de 30% par rapport à 2016, tirée par l'activité commerciale et malgré un
volume important de remboursements de fonds à terme arrivés à échéance (75 ME) et une hausse du volume de sorties
(rachat et sinistres) de 8%.
Un Produit Net Bancaire est de 231,7 ME, en hausse de 11%. ' Les commissions de placement augmentent sur
l'ensemble des secteurs, portées par les SCPI (+30%), l'assurance (+13%) et, dans une moindre mesure, par les valeurs
mobilières (+5%) et l'immobilier (+6%) ' indique la direction.
Un résultat d'exploitation est de 44,4 ME, en augmentation de 13% et le bénéfice net s'inscrit à 36,5 ME (+24%).
' La poursuite du déploiement du plan stratégique ' Odyssée 2020 ' restera au coeur des préoccupations de l'UFF '
annonce le groupe.

Page 8 of 9

Leleux Press Review
Wednesday 7/3/2018
CAFO - CAFOM - EUR

Cafom: bonne dynamique pour Vente-unique.com au 1T

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - Cafom a fait savoir ce mardi après séance que sa filiale Vente-unique.com, qui pourrait être
prochainement introduite en Bourse, a dégagé un chiffre d'affaires de 21,37 millions d'euros au titre du premier trimestre
de son exercice 2017/2018, soit une croissance de 20% en glissement annuel.
Cette hausse est supérieure à l'augmentation de 13% enregistrée sur la totalité de l'exercice clos. Elle tient sa source dans
une dynamique commerciale porteuse dans tous les pays et dans la réussite du 'Black Friday'. 'Dans le sillage de la
tradition nord-américaine, le dernier vendredi de novembre est en train de devenir, sur Internet en Europe, un évènement
commercial majeur dont Vente-unique.com a su tirer profit', a expliqué Cafom.
Par zones géographques, les revenus générés en France ont crû de 6%, tandis que ceux provenant d'Europe du Nord et
de l'Est ont grimpé de 28% et que les facturations ont bondi de 151% en Europe du Sud, en particulier grâce à l'excellent
démarrage en Italie depuis le printemps 2017.
Dans le cadre de son plan stratégique de développement, Vente-unique.com vise un chiffre d'affaires de 150 millions
d'euros à horizon 2022, dont 50% des ventes réalisées hors de France à terme.
BUP - BIOM UP SA - EUR

Biom'Up: construction d'une nouvelle unité de production

Cercle Finance (06/03/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la visite du président de la Métropole de Lyon David Kimelfeld au sein des locaux
de Biom'up à Saint-Priest (Rhône) ce mardi, Etienne Binant, Directeur général, a annoncé la construction d'une deuxième
unité de production opérationnelle pour début 2020 ainsi que la création de 150 emplois.
Après son entrée en bourse réussie sur Euronext en octobre dernier, Biom'up vient de procéder à des opérations de
financement le 14 février, portant à 100 millions d'euros les montants levés au cours des 2 dernières années.
Avec 7 mois d'avance, le groupe a également reçu en décembre dernier l'approbation de l'autorité de contrôle américaine
(FDA), qui lui permet de commercialiser son produit phare Hemoblast Bellows sur le territoire des Etats-Unis, avec pour
ambition de capter 15% du marché.
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