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BARN - BARRY CALLEBAUT - CHF

Barry Callebaut: délaissé après ses semestriels

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut lâche 2,5% à Zurich, malgré l'annonce par le chocolatier d'une amélioration de sa
rentabilité sur son premier semestre 2017-18, grâce à un mix favorable, au levier opérationnel et à des marchés mieux
orientés.
Le chiffre d'affaires a atteint 3,5 milliards de francs suisses sur les six premiers mois de l'exercice, avec une croissance de
8% des volumes soutenue par la demande des marchés émergents et la progression de son activité gourmets et
spécialités.
Le profit net de la période a augmenté de 17,6% en monnaies locales, à 173 millions de francs, et Barry Callebaut
continue de percevoir une dynamique de marchés solide, avec une bonne visibilité pour son portefeuille.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: feu vert de la FDA dans une maladie rare

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que la FDA (Food and Drug Administration) a approuvé Afinitor Disperz pour le
traitement de crises associées à la sclérose tubéreuse de Bourneville, une maladie génétique rare affectée une personne
sur un million dans le monde.
Le laboratoire helvétique souligne que cette décision des autorités sanitaires américaines fait d'Afinitor Disperz le première
thérapie pharmacologique aux Etats-Unis spécifiquement indiquée pour le traitement de cette maladie.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: prend une participation dans la startup Turbotech

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Safran a rapporté ce mercredi être entré au capital de la start-up Turbotech via Safran Corporate
Ventures, sa filiale dédiée aux investissements dans de jeunes sociétés technologiques, et aux côtés de GO CAPITAL.
Basée en Bretagne et en Île-de-France, Turbotech développe une gamme de turbomoteurs (turbopropulseurs et
turbogénérateurs électriques) pour l'aviation légère, basés sur des turbines à cycles régénératifs innovantes. Intégrant sa
technologie brevetée d'échangeur thermique, les produits de Turbotech allient fiabilité, performances exceptionnelles,
consommation réduite, faible signature acoustique et coût d'exploitation minimal.
Safran Corporate Ventures a participé à un tour de financement de 3 millions d'euros aux côtés de GO CAPITAL
Amorçage II, fonds d'amorçage technologique interrégional du Grand Ouest. A cette occasion, Nicolas Franck, (Safran
Corporate Ventures) et Jérôme Guéret (GO CAPITAL), rejoignent le comité stratégique de la société.
Ce financement permettra à Turbotech de finaliser le développement de ses produits pour une commercialisation dès
2019. Turbotech sera alors la première société à commercialiser une solution de propulsion hybride performante destinée
aux marchés de l'aviation générale, des drones lourds et de la mobilité aérienne à la demande. La version électrique
permettra ainsi aux aéronefs hybrides d'atteindre plusieurs heures d'autonomie.
&#060;BR/&#062;Dans ce cadre,
Safran et Turbotech ont signé un accord de partenariat technologique d'une durée initiale de 5 ans et qui porte d'une part
sur un support technique de Safran à l'équipe Turbotech, et d'autre part sur l'utilisation de leur technologie dans certains
futurs produits de Safran.
PG - PROCTER & GAMBLE - USD

Procter &amp; Gamble: augmente de 4% son dividende trimestri

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Procter &amp; Gamble a annoncé mardi soir qu'il va mettre en paiement un dividende trimestriel de
0,7172 dollar par action, en augmentation de 4%, marquant la 62e année consécutive de hausse pour le groupe qui
distribue des dividendes depuis 1890. Le géant des produits de consommation courante -qui exploite par exemple les
marques Gillette et Pampers- versera ce nouveau dividende à partir du 15 mai, au profit des actionnaires enregistrés au
20 avril prochain.
CTRG - CATERING INTL SCES - EUR

CIS: résultat net presque doublé en 2017

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - CIS publie pour 2017 un résultat net part du groupe en progression de 89,7% à 4,3 millions d'euros,
et une marge opérationnelle courante de 5,4% en hausse de plus d'un point par rapport à l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires du groupe spécialisé dans la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, on shore et offshore, s'établit
ainsi à 251,4 millions d'euros, quasi-stable en données publiées (+0,7%) et en progression de 5% à taux de change
constant.
Le conseil d'administration de CIS proposera à l'assemblée générale du 15 juin un dividende net par action de 0,11 euro,
soit un taux de distribution de 21% du résultat net part du groupe équivalent à celui de 2016.
2FE - FE NEW N.V. - EUR

Ferrari: actions rachetées pour 11,6 millions d'euros

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé avoir racheté 117.256 de ses propres actions à un prix de 97,6 euros chacune,
dans le cadre de son programme de rachats d'actions annoncé en février en vue d'optimiser sa structure de son capital.
Après la transaction pour 11,4 millions d'euros de fin mars, le constructeur italien de voitures de sport a déboursé plus de
30 millions d'euros pour 307.856 actions ordinaires rachetées. Au 9 avril, il détenait 5,27 millions d'actions, représentant
2,1% de son capital.
Pour rappel, le programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 100 millions d'euros est financé par de la trésorerie
disponible et devrait s'achever le 13 octobre prochain. Les actions Ferrari sont cotées à la fois à la Bourse italienne et sur
le NYSE.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: Flynas signe un accord avec CFM International

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Flynas, première compagnie aérienne à bas prix du Moyen-Orient a signé un accord avec CFM
International pour l'acquisition de moteurs LEAP-1A.
Ce contrat porte sur un montant de 6,3 milliards USD (23,6 milliards de SAR). Il comprend l'acquisition de moteurs LEAP1A pour alimenter la flotte de 80 avions A320-néo commandés par Flynas , prévu pour être livré à partir de 2018. L'accord
comprend également un contrat de maintenance à long terme.
' Nous sommes impatients de leur apporter tous les avantages du moteur LEAP dans le cadre de la croissance continue
de la compagnie aérienne au Moyen-Orient.' a déclaré Philippe Couteaux, Directeur des Ventes et du Marketing de Safran
/ CFM International.
Ayed Al Jeaid, président de Flynas Company, a déclaré: ' Le succès et la performance éprouvés de CFM au fil des ans
constituent un élément essentiel de notre entente avec Airbus visant l'achat de 80 commandes confirmées et de 40 avions
A320-néo en option '.
Bander Al Mohanna, directeur général de Flynas Company, a déclaré: ' Équiper notre flotte de A320neo avec des moteurs
LEAP-1A26 offre une efficacité incomparable et une structure de coût bas pour fonctionner dans des environnements avec
des températures élevées dans la région. Ce partenariat nous donne non seulement la confiance nécessaire pour
continuer à fournir les meilleurs services dans les délais à nos clients, mais nous permet également de renforcer nos
offres au niveau national et international '.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman&Broad: lance un projet hôtelier à Blagnac

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad a posé ce mercredi la première pierre d'un hôtel 3 étoiles de 126 chambres
à Toulouse-Blagnac, en présence de Joseph Carles, maire de Blagnac (Haute-Garonne), a-t-on appris à la mi-journée.
À cette occasion, Kaufman &amp; Broad et la société de gestion Atream ont signé la VEFA (Vente en l'état futur
d'achèvement) de ce projet qui sera exploité par NT Gallery sous l'enseigne Hampton by Hilton.
À proximité immédiate de l'aéroport international de Toulouse-Blagnac, qui accueille chaque année 7,6 millions de
passagers et dont le parc aéroportuaire compte 370 entreprises, le projetn situé rue Bordebasse, bénéficie d'un
emplacement idéal pour le tourisme d'affaires. Au coeur d'un tissu urbain dense, il offrira à terme une grande accessibilité
grâce notamment aux nombreux transports en commun qui mènent en quelques minutes vers les centres de Blagnac et
Toulouse.
Kaufman &amp; Broad avait signé en novembre dernier la vente VEFA de l'opération à Atream, société de gestion
indépendante qui gère 1,5 milliard d'euros d'actifs en Europe, dont 50% dans le secteur du tourisme (l'hôtellerie et parcs
de loisirs). L'hôtel sera livré en juin 2019 et exploité par le groupe NT Gallery sous enseigne Hampton by Hilton.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: 11,1 millions de passagers transportés en mars

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Lufthansa indique avoir transporté environ 11,1 millions de passagers le mois dernier, ce qui
représente une progression de 15,7% par rapport à la même période en 2017, avec un coefficient d'occupation amélioré
de 3,9 point au niveau record de 81,2%.
Sur l'ensemble des trois premiers mois de l'année 2018, la compagnie aérienne allemande revendique autour de 26,8
millions de passagers transportés et un taux d'utilisation des capacités là aussi record de 77,8%.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: inaugure un campus pour la conduite autonome

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - BMW Group annonce l'inauguration de son campus de conduite autonome à Unterschleißheim,
non loin de Munich, un centre d'excellence dont la création a été annoncée il y a 15 mois par le constructeur automobile
haut de gamme.
Le campus offre 23.000 m2 de bureaux pour 1.800 employés, et permet à BMW de regrouper en un seul endroit son
expertise de développement dans les domaines de la connectivité de véhicules et de la conduite automatisée.
'L'infrastructure optimale du site, sa proximité avec le centre de recherche et d'innovation, ainsi que la liaison avoisinante
avec le réseau autoroutier ont aidé à prendre la décision en sa faveur', explique le groupe allemand.
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: vise 8.000 recrutements en France en 2018

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Elior indique qu'il souhaite recruter en France, pour l'année 2018, près de 8.000 profils, des
cuisiniers aux gérants de restaurants, en passant par des responsables de sites au sein de ses trois entités Areas, Elior
France et Elior Services.
'À cette occasion, Elior Group lance aujourd'hui #LeJobQueJeVeux, pour faire connaître la réalité des métiers du groupe
et les engagements mutuels d'une relation employeur-collaborateur', ajoute la société de restauration et de services.
Elior Group précise en outre que 47% des managers nommés l'an passé au sein du groupe sont issus de promotion
interne. Il s'est d'ailleurs donné pour objectif de parvenir à un taux de 70% d'ici 2025.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: Société Générale dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Société Générale a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 avril, le seuil de 5% du capital de
Vivendi et détenir, 5,17% du capital et 4,53% des droits de vote de la maison-mère d'Universal Music Group, Canal+ et
Havas.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Vivendi sur le marché.
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ILD - ILIAD - EUR

[Communiqué Iliad] Mise à disposition du document de référen

Thomson Reuters (11/04/2018)

Paris, le 11 avril 2018
COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE
Mise à disposition du document de référence Exercice clos le 31 décembre 2017
La Société Iliad a déposé le 11 avril 2018 son document de référence 2017 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
(AMF), sous le numéro n° D.18-0315.
Ce document intègre notamment : le rapport financier annuel ;le rapport sur le gouvernement d'entreprisevisé à l'article L.
225-37 du Code de commerce.
Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il peut être consulté sur le site internet de la Sociétéwww.iliad.fr dans la rubrique « Information réglementée » et sur le site
de l'AMF à l'adresse suivante :www.amf-france.org.
A propos d'Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à
l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des
appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox
Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est complétée par la
Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait de
sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1er opérateur à avoir intégré à ses offres les
appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement
et à un prix très attractif. Le Forfait Free inclut toute l'année le roaming depuis plus de 35 pays (appels / SMS& MMS
illimités et 25 Go/mois d'Internet mobile en 3G depuis ces destinations). Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son
Forfait à 15,99EUR/mois pour les abonnés Freebox. Free compte plus de 20 millions d'abonnés (dont 6,5 millions
d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,7 millions d'abonnés mobiles au 31/12/2017).
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Information mensuelle relative au no

Thomson Reuters (11/04/2018)

Le 11 avril 2018
Place de cotation : Euronext Paris Compartiment :
:
www.ubisoftgroup.com

Compartiment A Code ISIN :

FR0000054470 Site web

(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote,y compris lesactions privées de droit de vote mais hors
actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence). (2)Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote «
exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est
communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007. (3)Le
capital social est composé de 111 631 149 actions ordinaires de catégorie A, 11 474 actions de préférence de catégorie B1 et 2 409 actions de préférence de catégorie B-2. Les actions de préférence sont dépourvues de droit de vote. Il a été
procédé à une réduction du capital social avec effet au 30 mars 2018 par annulation de 220 000 actions auto-détenues.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: le programme d'achats responsables distingué

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Faurecia a rapporté ce mercredi après-midi avoir été récompensée par EcoVadis dans le cadre des
'Sustainable Procurement Leadership Awards' pour l'excellence de son programme d'achats responsables 'Buy Beyond'.
Programme initié en 2012, 'Buy Beyond' s'appuie sur 4 axes stratégiques fondamentaux bâtis sur la norme ISO 26000 : la
protection de l'environnement, le respect des droits de l'Homme et du Travail, les pratiques commerciales éthiques et le
déploiement des bonnes pratiques vers la chaîne d'approvisionnement des fournisseurs du groupe.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: ouvre une résidence seniors à Arras

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim a fait savoir ce mercredi après-midi que Cogedim Club a ouvert sa prémière
résidence services dans les Hauts-de-France à Arras (Pas-de-Calais).
Située au coeur du site historique de l'ancienne caserne Schramm, fleuron du patrimoine d'Arras, la nouvelle résidence
'Les Jardins d'Artois', qui a récemment ouvert ses portes, est une réponse aux seniors en quête du bien vieillir.
Réhabilitée par Histoire &amp; Patrimoine, cette structure est la onzième résidence Cogedim Club.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: partenariat renforcé avec Singapore Airlines

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'Aircraft Interiors Expo, Thales et Singapore Airlines ont renforcé leur partenariat en
annonçant ce jeudi la sélection des services Thales FlytCARE par la compagnie aérienne pour sa flotte d'A350 XWB
moyen-courrier. Singapore Airlines avait déjà équipé sa flotte d'appareils A350 XWB du système de divertissement à bord
IFE AVANT de Thales et la solution de connectivité en bande Ka .
Dans le cadre de l'accord FlytCARE, Thales assurera la maintenance et l'assistance des systèmes de divertissement et de
connectivité en vol en répondant aux normes industrielles les plus strictes.
Thales a en outre conclu un accord avec Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC) selon les termes duquel dès
qu'un appareil atterrira à l'aéroport de Changi, les experts de la SIAEC monteront à bord pour effectuer la maintenance de
l'équipement.
Cet accord confirme l'engagement de Thales à renforcer sa collaboration avec ses partenaires industriels singapouriens.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: le titre résiste bien. Il reste décoté selon Oddo

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien après la signature avec Saudi Aramco d'un protocole d'accord en vue de
construire un complexe pétrochimique géant à Jubail en Arabie Saoudite.
Oddo reste à l'achat sur le titre. L'objectif de cours reste fixé à 56 E. ' La valorisation est très attractive avec une décote de
16% ' estime Oddo.
Ce complexe s'intègrera en aval de la SATORP, une raffinerie de taille mondiale en joint-venture entre Saudi Aramco
(62,5%) et Total (37,5%) située à Jubail, et sera conçu de façon à maximiser les synergies opérationnelles entre les sites.
' Ce projet s'inscrit dans la stratégie de Total mais également de l'Arabie Saoudite qui souhaite diversifier sa dépendance
au pétrole en trouvant des débouchés à valeur ajoutée comme la construction de sites pétrochimiques et de raffineries '
indique Oddo dans son étude du jour.
' Total devrait enregistrer une forte accélération du CFFO et avoir une bonne discipline au niveau des capex permettant au
FCF yield d'atteindre 8.5% en 2020, un niveau parmi les meilleurs du secteur. Celui-ci est d'ailleurs à l'origine de la
récente hausse des dividendes et du rachat d'actions de 5 Md$ sur trois ans ' rajoute le bureau d'analyses.
OBEL - ORANGE BELGIUM (BE) - EUR

Communiqué de presse : Déclaration de transparence

Thomson Reuters (11/04/2018)

Communiqué de presse Bruxelles, le 11 Avril 2018
Information régulée
Déclaration de transparence
Bruxelles, le 11 Avril 2018 - Orange Belgiumcommunique ce jour les informations suivantes, sur la base de l'Article 14 de
la Loi du 2 mai 2007 et de l'Arrêté Royal du 14 février 2008 y relatif:
Le 11 Avril 2018, Orange Belgium a reçu une déclaration de transparence de la part deNorges Bank (the Central Bank of
Norway), indiquant qu'à la date du 10 Avril 2018,Norges Bank détenait 1.802.052actions (déclaration
précédente:1.650.281actions), soit 3,00 % du total des actions émises par la Société (déclaration précédente: 2,75 %).
Toute augmentation de la participation au-delà (ou diminution en deçà) des plafonds suivants nécessite qu'une déclaration
soit faite à Orange Belgium et à l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA):Plafond statutaire de 3 %, tel que
défini par les statuts de la Société;5 % ou tout multiple de 5 %, comme stipulé par la Loi belge.
Le texte intégral de cette déclaration est disponible dans la section « Actionnaires et Investisseurs » de notre site
webhttps://corporate.orange.be/fr/informations-financieres .
A propos d'Orange Belgium Orange Belgium est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur les marchés
belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Luxembourg. En tant qu'acteur
convergent, nous fournissons des services de télécommunications mobiles, d'internet et de télévision aux particuliers et
des services mobiles et fixes innovants aux entreprises. Notre réseau mobile ultra-performant dispose des technologies
2G, 3G, 4G et 4G+ et fait l'objet d'investissements permanents. Nous sommes également un opérateur'Wholesale' et
proposons l'accès à nos infrastructures et services à des partenaires. Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange,
l'un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de l'accès internet et l'un des leaders mondiaux des
services de télécommunications aux entreprises. Orange Belgium est coté à la Bourse de Bruxelles (OBEL).
Pour plus d'informations:https://corporate.orange.be/fr,www.orange.be ou pour nous suivre sur Twitter :@pressOrangeBe.
Contact investisseurs Siddy Jobe -ir@orange.be - +32(0)2 745 80 92
OBEL - ORANGE BELGIUM (BE) - EUR

Persbericht : Transparantiemelding

Thomson Reuters (11/04/2018)

Persbericht Brussel, 11 April 2018
Gereglementeerde informatie
Transparantiemelding
Brussel, 11 April 2018 - Orange Belgiummaakt vandaag volgende informatie bekend zoals voorgeschreven door Artikel 14
van de Wet van 2 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008:
Op11 April 2018heeft Orange Belgium een transparantiemelding ontvangen vanwege Norges Bank (the Central Bank of
Norway), waarin deze bevestigt dat, op 10 April 2018, de participatie van Norges Bank 1.802.052 aandelen bedroeg
(vorige melding: 1.650.281 aandelen), hetzij 3,00 % van het totale uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap
(vorige melding: 2,75 %).
Elke stijging boven (of daling onder) de volgende drempels vereist een transparantiemelding aan Orange Belgium en de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA):3 %, zoals bepaald door de statuten van de Vennootschap;5 % en
elk veelvoud van 5 %, zoals bepaald door de Belgische wet.
De volledige tekst van deze melding is ook beschikbaar op de sectie « Aandeelhouder& investeerder » van onze
websitehttps://corporate.orange.be/nl/financiele-informatie . Over Orange Belgium Orange Belgium is één van de meest
toonaangevende telecommunicatieoperatoren op de Belgische markt (met meer dan 3 miljoen klanten) en in Luxemburg,
via haar dochter Orange Luxembourg. Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, alsook
internet en tv aan particulieren; en innovatieve mobiele en vaste diensten aan bedrijven. Ons ultraperformant mobiel
netwerk beschikt over de 2G, 3G, 4G en 4G+ technologie waarin we voortdurend in blijven investeren. Orange België is
een filiaal van de Orange-groep, één van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor mobiele en
breedband internetdiensten en één van de leiders wereldwijd in het leveren van telecommunicatiediensten aan bedrijven.
Orange België staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL).
Voor meer informatie:https://corporate.orange.be/nl,www.orange.be of volg ons op Twitter :@pressOrangeBe.
Contact investeerders Siddy Jobe -ir@orange.be - +32(0)2 745 80 92
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CAF - CRCAM PARIS ET IDF - EUR

Crédit Agricole d'Ile-de-France : communiqué de mise à dispo

Thomson Reuters (11/04/2018)

Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2017 du Crédit Agricole d'Ile-de-France
Paris, le 11 avril 2018
Le Crédit Agricole d'Ile-de-France annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers son rapport financier annuel 2017.
Le rapport financier peut être consulté sur le site Internet à l'adressewww.ca-paris.com, dans la rubrique « Finance /
Informations Financières ».
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux : Déclaration mensuelle d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (11/04/2018)

JCDecaux SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3 242 237,80 EUR Siège Social : 17,
rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 307 570 747 RCS Nanterre
Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote
En application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des
Marchés Financiers
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy : McPhy va livrer une deuxième station hydrogèn

Thomson Reuters (11/04/2018)

Communiqué de presse McPhy va livrer une deuxième station hydrogène à CNR et ENGIE pour la mobilité propre à
LyonUn potentiel journalier de 8.000 km de mobilité hydrogène zéro émission sur la métropole de LyonLa station sera
alimentée par un électrolyseur pour une véritable chaîne de mobilité propre. CNR fournira l'électricité d'origine
renouvelable et exploitera l'électrolyseur. ENGIE, via sa filiale GNVERT en charge de la distribution de carburants
alternatifs, exploitera la station de recharge et distribuera l'hydrogène vert aux véhicules10ème référence de station
hydrogène en France, portant à 29.000 km de mobilité propre le potentiel journalier des stations McPhy
La Motte-Fanjas, le 11 avril 2018 à 17h45 - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY,
FR0011742329)spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, annonce aujourd'hui
avoir signé un contrat tripartite avec CNR (Compagnie Nationale du Rhône) et ENGIE GNVERT pour l'installation sur le
port Edouard Herriot à Lyon d'une seconde station hydrogène McPhy. D'une capacité de 80 kg par jour, cette future
station sera connectée à un électrolyseur produisant de l'hydrogène vert sur site, à la demande. CNR fournira l'électricité
d'origine renouvelable et exploitera l'électrolyseur. GNVERT exploitera la station de recharge et distribuera l'hydrogène
vert aux véhicules.
Pascal Mauberger, Président Directeur Général de McPhy déclare :« Je remercie nos clients et partenaires CNR et
GNVERT pour la confiance qu'ils nous renouvellent en nous confiant cette seconde station installée à Lyon. Ce nouveau
succès montre la pertinence de nos technologies à répondre aux besoins croissants de nos clients et aux enjeux de la
transition vers une énergie décarbonée. »
McPhy, un partenaire clé dans le déploiement de solutions de mobilité propre S'inscrivant dans le cadre du projet
européen H2ME 2, financé par le programme européen «Joint Undertaking on Fuel Cell and Hydrogen » (FCH JU), ce
projet de nouvelle station démontre la pertinence des technologies de McPhy, capables de répondre aux besoins
grandissants des clients pour des solutions de mobilité à grande échelle. Cette station offrira en effet une capacité 4 fois
supérieure à celle déjà déployée sur le Port de Lyon en 2016, et permettra à CNR et ENGIE GNVERT de délivrer 80 kg
d'hydrogène propre par jour, soit un potentiel journalier de 8.000 km de mobilité zéro émission. Par ailleurs, ce projet
représente la seconde station McPhy en France connectée à un électrolyseur permettant de produire sur site et à la
demande de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelable. Cette station sera équipée de deux postes de distribution
pouvant alimenter des véhicules légers et des véhicules lourds. Sa mise en service est prévue courant 2019. Les
technologies et l'infrastructure de McPhy sont prêtes pour la « montée en puissance » annoncée dans l'étude de
l'Hydrogen Council « Scaling up »[1]. Dans ce contexte, McPhy poursuit le développement de ses technologies pour
accompagner ses clients dans le déploiement de solutions énergétiques alternatives à plus grande échelle et contribue
activement au maillage du territoire français en infrastructures hydrogène. Les 10 stations McFilling aujourd'hui installées
ou en cours d'installation en France, représentent un potentiel quotidien de 29.000 km de mobilité zéro émission.
Prochaine communication financière Résultat du premier semestre 2018, le 26 juillet 2018
A propos de FCH JU / H2ME 2 Ces activités ont reçu un financement de l'Union Européenne dans le cadre du
programme HORIZON 2020 à travers le Fuels Cells and Hydrogen Joint Undertaking sous la convention de subvention
n°700350. Le contenu de ce document relève entièrement de la responsabilité de ses auteurs, l'Union Européenne n'est
pas responsable de l'utilisation qui peut être faite des informations contenues dans ce document. http://www.h2me.eu/
A propos de McPhy Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au
déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète
dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des
solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine
renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première
industrielle. Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres
de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent
une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris
(compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).
[1] http://hydrogencouncil.com/hydrogen-scaling-up/
BON - BONDUELLE - EUR

BONDUELLE - Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de

Thomson Reuters (11/04/2018)

BONDUELLE
Société en commandite par actions au capital de 56 491 956,50 euros Siège social :'La Woestyne' 59173 - Renescure
RCS Dunkerque 447 250 044
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: distingué pour la 6ème année par FImetrix

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Société Générale est reconnu pour la sixième année consécutive ' Distinguished Provider ' par
FImetrix pour ses services de Correspondent Banking en euros.
FImetrix réalise plusieurs études chaque année visant à identifier les leaders mondiaux en matière de services de
Transaction Banking. Dans son édition 2018, Fimetrix a interrogé des cadres supérieurs de 563 banques dans 98 pays à
travers le monde.
Jean-François Mazure, Responsable des activités de Cash Clearing chez Société Générale déclare : ' Nous figurons
parmi les leaders sur le Cash Clearing en euros et proposons désormais des services de paiements internationaux
rapides, transparents et traçables en temps réel.'
Jose Enrique Concejo, Responsable Mondial du Groupe Institutions Financières, en charge de la relation clients au sein
de la banque, ajoute : ' Cette récompense illustre la qualité et l'ambition de l'offre Global Transaction Banking développée
par Société Générale pour accompagner ses clients dans leurs activités transactionnelles quotidiennes, notamment sur le
marché interbancaire. '
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: développe ses activités en Chine

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce une prise de participation de 50% dans une ligne de production de verre plat
du groupe chinois JJG. Cette société située à Zibo, dans la province du Shandong, au Nord-Est de la Chine, dispose
d'une capacité totale d'environ 160 000 tonnes par an.
Cette opération permet de doubler quasiment la production de verre de base de Saint-Gobain en Chine pour renforcer la
fiabilité d'approvisionnement en verre plat pour les usines de production de verre automobile de Sekurit.
Saint-Gobain dispose déjà d'une unité de production de verre plat de 100 000 tonnes par an à Qingdao, dans la province
de Shandong, ainsi que de trois unités de production de vitrage automobile.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: contrat de 79 M$ avec le DIR du Texas

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un contrat de 79 millions de dollars d'une durée de quatre ans
avec le Department of Information Resources (DIR) du Texas.
Dans le cadre de ce nouveau contrat, et afin de permettre aux utilisateurs du DIR de mieux servir les Texans, Capgemini
mettra en place des solutions informatiques qui visent à améliorer le modèle MSI et répondent aux exigences croissantes
en matière de technologie.
' Capgemini comprend l'impact des technologies digitales sur les services informatiques et va nous aider à relever le
nouveau défi auquel l'informatique de l'État doit faire face avec l'évolution des technologies. Le nouveau modèle MSI va
nous permettre d'y répondre rapidement et ainsi de mieux servir les besoins et attentes des Texans. ' déclare Todd
Kimbriel, Chief Information Officer and Deputy Executive Director, Texas Department of Information Resources.
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : DÉCISION DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS EN FAV

Thomson Reuters (11/04/2018)

Suresnes, le 11 avril 2018 : le Tribunal de Commerce d'Arras a donné gain de cause à Recylex S.A. en déboutant les
liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S. de leur action en responsabilité initiée en octobre 2014 à hauteur d'environ 22
millions d'euros, correspondant aux indemnités légales de licenciement versées aux anciens salariés de Metaleurop Nord
S.A.S. en 2003 par le régime de garantie des salaires.
En effet, le Tribunal de Commerce d'Arras a décidé ce jour de déclarer leur action en responsabilité irrecevable d'une part,
car elle est prescrite depuis le 21 mars 2013 et d'autre part, car leur créance alléguée serait née antérieurement à
l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Recylex S.A. mais n'a pas été déclarée au passif.
Pour rappel, les liquidateurs de Metaleurop Nord SAS avaient déjà vu toutes leurs actions judiciaires précédentes contre
Recylex S.A. rejetées en première instance, en appel et en cassation.
La cotation de l'action Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) reprendra à l'ouverture de la séance de bourse du
jeudi 12 avril 2018.
************************************* 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
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Information mensuelle relative au nombr

Thomson Reuters (11/04/2018)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de voteet d'actions composant le capital social Article 223-16 du
Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
BIGBEN INTERACTIVE- RCS B320 992 977 Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C - Indices : SBF
250, ITCAC ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP Information financière : François Bozon, Tél :
03.20.90.72.53 E-mail : infofin@bigben.fr - Site : http//www.bigben.fr

Page 7 of 10

Leleux Press Review
Thursday 12/4/2018
ELIS - ELIS - EUR

Elis : mise à disposition du document de référence 2017 inc

Thomson Reuters (11/04/2018)

Mise à disposition du document de référence 2017 incluant le rapport financier annuel
Saint-Cloud, le 11 avril 2018 -Elis annonce avoir déposé ce jour son document de référence 2017 contenant le rapport
financier annuel auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), sous le numéro R. 18-012
Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être
consulté/téléchargé sur l'espace Finance, rubrique'Publications' du site internet de Elis www.corporate-elis.com. Le
document de référence est également disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).
Le document de référence 2017 comprend notamment : le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des
comptes annuels, du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes y afférents,le rapport spécial des
commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés,le rapport du Conseil de surveillance sur le
gouvernement d'entreprise,les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes,les informations
requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions.
Contact Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -nicolas.buron@elis.com
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: début d'année poussif

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi après séance, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2018 de
Carrefour s'est établi à 20,78 milliards d'euros, en croissance de 0,4% à magasins comparables et de 2,6% à changes
constants par rapport à la même période l'an passé.
Le géant français de la distribution a indiqué avoir pâti de marchés globalement moins porteurs en Europe, notamment en
raison de conditions météorologiques défavorables, affectant plus particulièrement le non-alimentaire et le format
hypermarché. Il a également eu à déplorer 'une déflation alimentaire toujours marquée au Brésil' et 'une pression
concurrentielle qui demeure importante sur (ses) principaux marchés'.
Les ventes sur le marché domestique ont reculé de 0,1% à magasins comparables à 9,49 milliards d'euros, mais
ressortent en hausse de 0,9% à devises constantes. La contribution de l'international a de son côté atteint 11,29 milliards
d'euros, soit une augmentation de 0,7% et de 4% à changes constants, dont 5,54 milliards en Europe (-0,8%, mais +2,8%
à changes constants), 3,98 milliards en Amérique latine (+4,5% et +9,1% à devises constantes) et environ 1,78 milliard en
Asie (-10,9% et -4,5% à changes constants).
En termes de perspectives annuelles, Carrefour confirme ses projections de fin février, à savoir que les résultats resteront
sensibles à l'évolution des taux de change, en particulier le real brésilien ; et que, compte tenu des niveaux
d'investissements engagés au cours des dernières années ,une poursuite de l'augmentation de ses amortissements est à
prévoir. L'objectif de Capex pour 2018 est par ailleurs toujours de 2 milliards d'euros (hors Cargo).
Enfin, le distributeur a souligné une 'solide dynamique' de mise en oeuvre du plan 'Carrefour 2022' au cours du premier
trimestre, avec notamment une implémentation du plan de transformation opérationnelle, le déploiement de l'offre
omnicanale, une extension rapide de la livraison à domicile en France, l'ouverture de nouveaux 'Drives' et de premières
réalisations concrètes au service de la transition alimentaire pour tous.
MRN - CARBONE DE LORRAINE - EUR

Mersen:prend une participation de 49% dans CALY Technologies

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Mersen annonce l'acquisition d'une participation de 49 % dans CALY Technologies. Il s'agit d'une
start-up spécialisée dans la conception de composants semi-conducteurs à base de carbure de silicium (SiC).
Mersen et CALY Technologies ont décidé d'unir leurs forces afin de proposer aux marchés de la distribution électrique et
de l'électronique de puissance des produits innovants et disruptifs.
Mersen étoffe ainsi son portefeuille de dispositifs et de solutions de protection contre les surintensités, les surtensions
ainsi que les limiteurs de courant, tout en développant son expertise dans les technologies de semi-conducteurs.
' Ces dispositifs de protection à base de semi-conducteurs seront proposés aux marchés en forte croissance : véhicules
électriques, stockage de l'énergie électrique, bâtiments à charge critique, photovoltaïque ou encore aéronautique ' indique
le groupe.
MGIC - MGI COUTIER - EUR

MGI Coutier: des comptes annuels sans grande surprise

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - MGI Coutier a rapporté ce mercredi après séance avoir généré un bénéfice net part du groupe de
84,8 millions d'euros au titre de l'année close, soit un léger recul de 1,9% comparativement à 2016.
La marge nette de l'équipementier automobile s'est pour sa part tassée de 700 points de base à 8,3%.
Le bénéfice opérationnel courant a en revanche crû de 3,9% en glissement annuel à 115,1 millions d'euros, tandis que le
chiffre d'affaires est ressorti à environ 1,02 milliard, soit une augmentation de 6,3%.
Il sera proposé lors de l'Assemblée générale annuelle le 30 mai prochain la distribution d'un dividende de 0,30 euro par
action au titre de l'exercice 2017, inchangé par rapport au précédent.
Enfin, en termes de projections pour 2018, MGI Coutier devrait, dans un marché mondial qui restera 'globalement
favorable', bénéficier du démarrage de nouvelles productions et d'un impact positif sur l'activité des sites lancés l'an passé.
À horizon 2020, au regard de la dynamique attendue sur le marché automobile mondial et des opportunités qu'apportent
les nouvelles formes de mobilité, le groupe a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.
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ABEO - ABEO - EUR

ABEO: fournisseur officiel des prochains JO de la Jeunesse

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - ABEO a annoncé via un communiqué diffusé ce mercredi après Bourse avoir été désigné
fournisseur officiel de 2 compétitions internationales au travers de ses marques.
Après Entre-Prises pour les murs d'escalades, Spieth Gymnastics et Schelde Sport ont en effet été retenues pour les Jeux
Olympiques de la Jeunesse qui se dérouleront à Buenos Aires (Argentine) du 6 au 18 octobre prochain.
Organisée par le Comité International Olympique (CIO), cette compétition réunit des jeunes âgés de 15 à 18 ans tous les 4
ans, autour de ses 2 éditions, jeux d'hiver et jeux d'été, qui ont lieu en alternance tous les 2 ans. L'expertise de Spieth
Gymnastics sera de nouveau mise en valeur sur une scène olympique en tant que fournisseur exclusif des équipements
des épreuves de Gymnastique Artistique et Rythmique.
Schelde Sports, acteur incontournable dans les équipements de basketball des grandes compétitions internationales,
fournira pour sa part les buts de baskets de l'ensemble des stades des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Spieth Gymnastics a en outre été sélectionné pour fournir les praticables de compétition certifiés par la Fédération
International de Gymnastique (FIG) des prochains Championnats du Monde de Gymnastique Rythmique, qui se tiendront
à Sofia (Bulgarie) du 10 au 16 septembre 2018.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: quatre nouveaux administrateurs indépendants

Cercle Finance (11/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration, réuni ce jour, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des
actionnaires du 15 juin 2018, de renouveler les mandats d'administrateurs de Patricia Moulin Lemoine, Mathilde Lemoine,
Philippe Houzé, Nicolas Bazire et Alexandre Bompard.
Le Conseil a également décidé de proposer la nomination de quatre nouveaux administrateurs indépendants : Amélie
Oudéa-Castéra, Aurore Domont, Stéphane Israël et Stéphane Courbit, en remplacement de Diane Labruyère-Cuilleret,
Georges Ralli et Bertrand de Montesquiou et d'Anne-Claire Taittinger.
Alexandre Bompard, Président Directeur Général de Carrefour, a déclaré: ' Le Conseil d'administration a décidé de
proposer à l'Assemblée Générale les nominations d'Amélie Oudéa-Castéra, Aurore Domont, Stéphane Israël et Stéphane
Courbit. Leur expérience et leurs profils diversifiés, et en particulier leurs compétences digitales et entrepreneuriales,
seront des atouts précieux pour accompagner la mise en oeuvre du plan de transformation du Groupe, Carrefour 2022. '
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Commuiqué : Une innovation photochromique révolutionnaire pe

Thomson Reuters (11/04/2018)

Une innovation photochromique révolutionnaire permettra aux porteurs de lentilles de contact de bénéficier de
laTransitions® Light Intelligent Technology(TM)
Version PDF du communiqué
(Charenton-le-Pont, France, 11 avril 2018) - Un partenariat entre Transitions Optical et Johnson& Johnson Vision va
permettre, pour la première fois, de déployer la technologie photochromique d'adaptation à la lumière sur des lentilles de
contact. Acuvue Oasys® avec Transitions® Light Intelligent Technology(TM)* étend la catégorie photochromique au-delà
des verres correcteurs, rendant plus largement accessible la maîtrise de l'intensité de la lumière.
Dans un certain nombre de situations quotidiennes, la lumière, naturelle ou artificielle, et les rayons UV, peuvent porter
atteinte au confort de vision et à la santé visuelle. Acuvue Oasys® avec Transitions® Light Intelligent Technology(TM)
offre, pour la première fois, une lentille de contact qui combine la correction visuelle avec un filtre photochromique
dynamique et régule en permanence la quantité de lumière qui atteint l'oeil. Selon les variations de lumière, cette lentille
de contact passe rapidement de l'état clair à l'état foncé, réduisant ainsi l'exposition de l'oeil aux fortes luminosités, à
l'intérieur comme à l'extérieur, tout en filtrant la lumière bleue nocive et en bloquant les rayons UV.
'Depuis vingt-huit ans,Transitions Optical innove pour offrir à tous les porteurs de lunettes des verres qui s'adaptent à
toutes les conditions de lumière, développant activement la catégorie photochromique. Nous sommes fiers aujourd'hui
d'annoncer une solution révolutionnaire qui répondra aux besoins non satisfaits des porteurs de lentilles de contact,'a
déclaré Laurent Vacherot, Directeur Général Délégué d'Essilor.'Mener avec succès notre mission d'apporter une bonne
vision à chaque individu sur la planète exige des innovations majeures. L'autorisation de la FDA aux Etats-Unis est une
première étape dans notre démarche visant à faire profiter de la protection et du confort de la Transitions® Light Intelligent
Technology(TM) le plus grand nombre de personnes ayant besoin d'une correction visuelle, notamment la population
croissante des myopes.'
Ce partenariat stratégique entre Transitions Optical et Johnson& Johnson Vision combine les forces de chaque entreprise
: Transitions Optical est le premier fabricant de verres photochromiques dans le monde, tandis qu'Acuvue® est le leader
mondial des lentilles de contact.
Acuvue Oasys® avec Transitions® Light Intelligent Technology(TM) a reçu l'autorisation de mise sur le marché 510(k) de
la Food and Drug Administration aux Etats-Unis et est recommandée pour l'atténuation d'une forte luminosité. Cette lentille
de contact sphérique à remplacement bi-mensuel sera commercialisée au premier semestre 2019 par Johnson& Johnson
Vision Care, Inc.
A propos d'Essilor Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) («Essilor») est le numéro un mondial de l'optique
ophtalmique. De la conception à la fabrication, le groupe élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la
vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour améliorer la vie. Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par
an à la recherche et à l'innovation pour proposer des produits toujours plus performants. Ses marques phares sont
Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster Grant®, BolonTM et Costa®. Essilor développe et
commercialise également des équipements, des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique.
Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé d'environ 7,5 milliards d'euros en 2017 et emploie 67 000 collaborateurs.
Le groupe, qui distribue ses produits dans plus d'une centaine de pays, dispose de 34 usines, de 481 laboratoires de
prescription et centres de taillage-montage ainsi que de 4 centres de recherche et développement dans le monde. Pour
plus d'informations, visitez le sitewww.essilor.com. L'action Essilor est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des
indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.
CONTACTS
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GAUMONT : Communiqué de mise à disposition du Document de ré

Thomson Reuters (11/04/2018)

Communiqué de mise à disposition de documents
Neuilly-sur-Seine, le 11 avril 2018
Dépôt du Document de référence 2017
Gaumont annonce avoir déposé le 10 avril 2018 son Document de référence 2017 auprès de l'Autorité des marchés
financiers (AMF).
Ce document comprend notamment :le rapport financier annuel,le rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu à
l'article L225-37,le descriptif du programme de rachat d'actions propres,les informations relatives aux honoraires versés
aux contrôleurs légaux.
Le Document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public au siège social de Gaumont, 30 avenue
Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, pour toute personne en faisant la demande et peut également être consulté
sur les sites internet de la société (www.gaumont.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org).
***
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Modalités de mise à disposition des documents prép

Thomson Reuters (11/04/2018)

G A U M O N T Société anonyme au capital de 24 957 784 euros Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200
Neuilly-sur-Seine 562 018 002 R.C.S. Nanterre - APE 5911C
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIREDU 3 MAI 2018
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
Les actionnaires de Gaumont sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire qui se
tiendra le jeudi 3 mai 2018 à 11 h, Les Salons Hoche, 9 avenue Hoche à Paris (75008).
L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolution a été publié au BALO n° 38 du 28 mars 2018 et
l'avis de convocation au BALO n° 44 du 11 avril 2018.
Les documents prévus par les articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des
actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :
tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui
envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une
attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ; tout actionnaire peut
en prendre connaissance au siège social pendant une période de 21 jours précédant la date de l'Assemblée.
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Informations relatives au nombre total de droits d

Thomson Reuters (11/04/2018)

GAUMONT
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capital social prévues par l'article L. 233-8-II du
code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Le 11 avril 2018
OMCM - OMNICOMM SYSTEMS INC - USD

OmniComm Systems signe le contrat du premier client TrialMas

Thomson Reuters (11/04/2018)

Shanghai HEP Pharma choisit TrialMaster EDC pour mener une étude sur l'hépatite B FORT LAUDERDALE, Floride, le
11 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Shanghai HEP Pharma Co. LTD, société de recherche et développement axée sur
le développement de médicaments innovants pour l'hépatite B, a signé un nouveau contrat avec OmniComm Systems,
Inc. (OTCQX : OMCM), fournisseur mondial de premier plan de technologie de gestion de données cliniques. Dans le
cadre de ce contrat, Shanghai HEP Pharma utilisera la technologie TrialMaster EDC d'OmniComm pour une étude
randomisée de Phase II / Phase III sur l'hépatite B.
Cet accord représente le premier contrat TrialMaster d'OmniComm en Chine. Il y a plus de deux ans, OmniComm s'est
fixée comme objectif de développer sa présence sur le marché chinois et, à ce jour, les performances de l'entreprise dans
ce secteur ont dépassé ses attentes. La présence renforcée dans la zone Asie-Pacifique comprend le premier contrat
d'OmniComm pour TrialMaster® au Japon, ainsi que 13 accords pour TrialOne® en Chine. En tant que système conforme
aux normes industrielles mondiales, TrialMaster permet aux organisations utilisatrices d'assurer la qualité et l'intégrité des
données collectées et gérées durant toute l'étude.TrialMaster permet également aux utilisateurs de se conformer au
nouveau processus de réglementation et d'approbation de la FDA chinoise pour le développement de nouveaux
médicaments en Chine.La capacité de TrialMaster à faciliter le respect par les utilisateurs des réglementations de la CFDA
visant à harmoniser les pratiques locales avec les normes mondiales a également été un facteur clé. « À partir de notre
flux de recherche et développement, nous avons développé ce médicament pour l'hépatite B dès le stade de la conception
», commente le Dr Hongli Liu, PDG de Shanghai HEP Pharma.« Ce médicament contre l'hépatite B est un produit
essentiel pour nous, et nous voulions choisir un système d'EDC standard mondial et de haute qualité pour s'assurer que
notre étude est bien gérée.Nous avons eu une excellente expérience en utilisant le système Phase I d'OmniComm,
Promasys®, qui a naturellement conduit à TrialMaster, le système EDC Phase II / III d'OmniComm.Nous sommes
impatients de travailler avec l'équipe d'OmniComm sur l'élaboration de l'étude et nous sommes confiants de pouvoir
respecter la date d'entrée du Premier patient ». « Nous sommes très heureux de notre premier déploiement de TrialMaster
en Chine avec une société de biotechnologie très innovante », a déclaré Kuno van der Post, Ph.D., directeur commercial
d'OmniComm Systems.« Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés lors d'une évaluation hautement compétitive ».
À propos d'OmniComm Systems, Inc. OmniComm fournit des solutions complètes pour la recherche clinique avec une
vaste expérience mondiale de plus de 6 000 essais cliniques.Pour de plus amples informations,
consulterwww.omnicomm.com.
Informations de contact Kuno van der Post OmniComm Systems, Inc. +1.954.473.1254 KvanderPost@omnicomm.com
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