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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: un contrat avec le ministère de l'Intérieur

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Gemalto annonce ce mardi avoir été choisi par le ministère de l'Intérieur français pour la
fourniture d'une solution de connectivité et de sécurité aux réseaux de prochaine génération.
Celle-ci sera utilisée dans le cadre du projet PCStorm par les agents des forces d'intervention de la Sécurité Intérieure,
pour leurs communications mobiles critiques.
'Les unités opérationnelles du ministère de l'Intérieur bénéficieront ainsi de la couverture mobile haut débit privée des
réseaux LTE publics existants (4G/5G) et de réseaux tactiques déployables ad-hoc, partout, avec des droits d'accès
sécurisés et dédiés aux équipes d'intervention. En quelques secondes seulement, les agents des forces de sécurité
pourront intuitivement basculer d'un réseau mobile public à un réseau privé pour répondre aux exigences opérationnelles
ou aux aléas de couverture réseau', explique le groupe.
Gemalto fournira des cartes SIM personnalisées, des eSIM et des solutions de gestion des abonnements.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: partenariat avec Cycle Up

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Klépierre annonce ce jour avoir signé un partenariat avec Cycle Up, une start-up spécialiste de
l'économie circulaire dans l'industrie immobilière, pour généraliser la valorisation de ses matériaux lors d'opérations de
rénovation de ses centres commerciaux.
'Cycle Up accompagne actuellement Klépierre sur deux projets de rénovation de centres commerciaux, à Créteil et à
Grenoble, avec son expertise, ses conseils et des exemples de bonnes pratiques', explique Klépierre.
La start-up forme ainsi les équipes du groupe en charge des projets à l'identification des matériaux réutilisables et à
l'usage d'une plateforme digitale qui permet d'acheter ou de revendre les matériaux de construction d'occasion.
ITRK - INTERTEK GROUP - GBP

Intertek: la croissance organique accélère

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Intertek prenait environ 1% dans un marché londonien en légère baisse alors que la
croissance organique accélère, et que la direction a confirmé ses objectifs.
Concurrent de SGS, Bureau Veritas ou encore Applus, le groupe de certification et de conformité britannique a enregistré
un CA de 2,3 milliards de sterling sur la période de dix mois courant de janvier à octobre. Soit + 0,5% de progression en
données publiées, mais surtout + 3,8% à changes et périmètre constants, ce qui dénote d'une accélération par rapport au
1er semestre (S1 ; + 3,4%, toujours à données comparables). D'ailleurs, ce taux atteint 4,5% entre juillet et octobre.
De plus, hors effets des devises, toutes les divisions d'Intertek ont accéléré relativement au premier semestre. On notera
que la branche Resources (Matières premières), qui s'était tassée de 0,7% au S1, progresse symboliquement de 0,1% sur
les dix premiers mois de l'exercice.
Enfin, 'nous sommes bien partis pour atteindre nos objectifs pour 2018, à savoir une solide croissance organique du chiffre
d'affaires (...), une progression modérée des marges et une forte conversion de trésorerie', a commenté le directeur
général d'Intertek, André Lacroix.
TCG - THOMAS COOK GROUP PLC - GBP

Thomas Cook: plonge après ses chiffres préliminaires

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Thomas Cook plonge de 25% à Londres, sanctionné pour un avertissement sur résultats et une
suspension de dividendes annoncés à l'occasion de la présentation de chiffres préliminaires pour son exercice 2017-18
clos fin septembre.
Le voyagiste britannique a vu son profit opérationnel sous-jacent annuel s'établir à 250 millions de livres sterling, en baisse
de 19% sur une base comparable, malgré des revenus de près de 9,6 milliards, en croissance de 6% sur une base
comparable.
Pour l'exercice 2018-19, Thomas Cook s'attend toutefois à réaliser une progression de son profit opérationnel sous-jacent,
se fixant parmi ses priorités la performance de son activité de tour-opérateur au Royaume Uni et un accent mis sur la
discipline de coûts.
ALNOV - NOVACYT - EUR

Novacyt: contrat de fourniture avec Genesis Diagnostics

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Novacyt annonce que sa division Primerdesign Ltd a signé un accord de fourniture exclusive d'une
valeur minimale de trois millions de dollars avec Genesis Diagnostics, un laboratoire de diagnostic à service complet basé
aux États-Unis.
Primerdesign développera et fournira ainsi un panel de 384 tests moléculaires pour les infections respiratoires, la santé
des femmes, les infections transmises sexuellement, les infections des plaies et les infections des voies urinaires à
Genesis.
Selon les termes de l'accord, Primerdesign sera fabricant exclusif du panel pour une période minimale de cinq ans. Les
premières livraisons devraient commencer début 2019 et Genesis achètera des quantités minimales d'une valeur de
600.000 dollars par année.
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ALINS - INTRASENSE - EUR

Intrasense: partenariat renforcé avec 12 Sigma Technologies

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Intrasense a annoncé lundi soir un renforcement de son partenariat pluriannuel avec 12 Sigma
Technologies, avec le lancement d'offres communes et innovantes d'intelligence artificielle sur le marché européen.
La collaboration comprend la commercialisation en Europe de '&#963;-Discover Lung Nodule', produit révolutionnant la
détection du cancer du poumon, s'appuyant à la fois sur la technologie Myrian d'Intrasense et le savoir-faire algorithmique
de 12 Sigma Technologies.
'Par la suite, un portefeuille unique de solutions d'intelligence artificielle, actuellement en cours de co-développement entre
les deux sociétés, viendra compléter l'offre', a ajouté le spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: scission d'Alcon toujours prévue en 2019

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la première journée investisseurs d'Alcon à New York ce jour, sa maison-mère
Novartis confirme que la scission de sa filiale d'ophtalmologie devrait intervenir au cours du premier semestre de l'année
prochaine.
Le groupe de santé helvétique précise que l'approbation de cette opération par son conseil d'administration devrait être
accordée sous peu, et que celle de ses actionnaires est prévue lors de l'assemblée générale du 28 février prochain.
Alcon a l'intention de faire progresser fermement sa marge opérationnelle coeur pour rejoindre les niveaux du secteur, soit
le bas ou le milieu de la plage des 20% d'ici 2023, et s'attend à verser un dividende régulier en numéraire à partir de 2020.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock dépasse les 5% des DDV

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de Safran et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 6,09% du capital et 5,07% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Safran sur le marché et d'une réception d'actions détenues
à titre de collatéral.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: pose la première pierre de son laboratoire de R&D

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Atos annonce ce mardi le lancement de la construction de son nouveau laboratoire mondial de
Recherche &amp; Développement, aux Clayes-sous-Bois, dans les Yvelines.
'Le futur laboratoire de 8.000 m2 sera construit sur le site yvelinois actuel d'Atos et offrira un espace moderne dédié à la
recherche en informatique quantique, en lien étroit avec les programmes de recherche du groupe en calcul haute
performance et cybersécurité', précise Atos.
&#060;BR/&#062;Installé au sein d'un site qui emploie près de 1.000
personnes, le futur laboratoire accueillera les équipes R&D de l'entreprise, soit environ 350 ingénieurs. Il devrait ouvrir
officiellement ses portes à l'été 2020.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: achève un pilote 5G avec StarHub à Singapour

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir achevé avec StarHub le premier pilote en extérieur de 5G New Radio sur une
bande de fréquence 3.5GHz à Singapour, et en avoir démontré les applications industrielles et grand public au siège
social de StarHub.
'Grâce à cette technologie, les clients comme StarHub peuvent réaliser des efficiences opérationnelles et une
performance supérieures alors qu'ils commencent à proposer des services haut-débit mobile renforcés', réagit Tommi
Uitto, président des réseaux mobiles.
Par ailleurs, l'équipementier finlandais annonce collaborer avec l'opérateur Smart Communications et la Croix-Rouge des
Philippines pour apporter des technologies telles que des drones connectés-LTE et un réseau portable aux zones
touchées par des catastrophes.
NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: progresse dans le classement du Panorama Top 250

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Neopost annonce sa progression à la deuxième place du classement annuel des éditeurs et
créateurs de logiciels français, dans la catégorie des éditeurs horizontaux, selon le Panorama Top 250 du Syntec
Numérique et du cabinet EY publié en octobre 2018.
Le Panorama Top 250 classe les éditeurs et créateurs de logiciels sur la base des chiffres d'affaires correspondant à
l'activité d'édition de logiciels réalisée en 2017. Neopost occupe le 11ème rang du classement général 2018, toutes
catégories confondues.
Le groupe souligne que son activité dans le secteur des logiciels a généré un chiffre d'affaires de 228,2 millions d'euros en
2017, soit 20,5% du chiffre d'affaires total, une part en amélioration par rapport à 2016, où elle s'élevait à 19,3%.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: week-end record entre Black Friday et Cyber Monday

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce avoir connu un week-end record, entre le Black Friday et le Cyber
Monday, cette dernière journée étant celle pendant laquelle le plus grand nombre de produits ont été commandés dans le
monde sur son site e-commerce.
'Les clients d'Amazon, dans le monde entier, ont commandé plus de 18 millions de jouets et plus de 13 millions d'articles
de mode pendant le Black Friday et le Cyber Monday combinés', indique le groupe.
MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: Twenty First Capital sous 4% des parts

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié le 23 novembre par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon
laquelle le 19 novembre, la gestion parisienne Twenty First Capital a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des
droits de vote d'Ymagis à la suite d'une cession de titres sur le marché.
A cette date, et pour le compte des fonds dont elle assure la gestion, Twenty First Capital détenait 4,39% du capital et
3,70% des droits de vote de la société. Par la suite, cette participation a de nouveau été réduite, au 23 novembre, à 3,71%
des parts et 3,13% des voix.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: une approbation pour le Vitrakvi aux Etats-Unis

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Bayer annonce que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé le
Vitrakvi pour le traitement des cancers présentant une fusion du gène NTRK, un type rare de cancer.
Les fusions TRK affectent les enfants comme les adultes et peuvent se retrouver dans de nombreux types de tumeurs
solides, notamment les poumons, la thyroïde, le mélanome, le côlon, le sarcome des tissus mous et le fibrosarcome
infantile.
Au cours des différents essais cliniques, le Vitrakvi, développé par Bayer et le fabricant américain Loxo Oncology, a
démontré un taux de réponse global (la proportion de patients dont la tumeur était détruite ou significativement réduite) de
75%, dont un taux de réponse complète de 22%.
UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: projet de scission en trois sociétés

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le conglomérat américain United Technologies envisage de se scinder en trois sociétés
indépendantes, maintenant qu'il a finalisé l'acquisition de Rockwell Collins.
United Technologies a ainsi déclaré que cette séparation donnerait naissance à trois sociétés leaders du secteur, dont
United Technologies (comprenant Collins Aerospace Systems et Pratt &amp; Whitney),
Otis (fabricant d'ascenseurs et
d'escaliers mécaniques), et Carrier (fournisseur de produits de réfrigération et de protection contre les incendies).
United Technologies a à cette occasion mis à jour ses perspectives pour 2018. Le groupe prévoit désormais des ventes
comprises entre 64,5 milliards de dollars et 65 milliards de dollars, en hausse par rapport à une fourchette de 64 à 64,5
milliards de dollars annoncée précédemment. Cependant, en raison l'acquisition de Rockwell Collins, son estimation du
BPA ajusté pour l'exercice a été ramenée à 7,10-7,20 dollars, contre 7,20-7,30 dollars auparavant.
TXCL - TXCELL PROMESSES - EUR

TxCell: retrait obligatoire ce jeudi

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire des actions TxCell interviendra le jeudi 29 novembre, au
prix de 2,58 euros par action et portera sur 1.095.009 actions, représentant 4,29% du capital et des droits de vote de cette
société de biotechnologies.
Pour rappel, Alantra Capital Markets a fait connaître durant l'offre du 1er au 23 novembre, Sangamo Therapeutics a
acquis 6.990.036 actions sur le marché. A la clôture, il détient ainsi 24.405.894 actions représentant 95,71% du capital et
des droits de vote.
Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la mise en oeuvre du retrait obligatoire et la date de radiation des actions
d'Euronext Paris. La suspension de la cotation est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.
NK - IMERYS - EUR

Imerys: nouvelle organisation en deux segments

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - A l'issue d'une revue stratégique approfondie, Imerys annonce une nouvelle organisation, qui
prendra effet à compter du 1er décembre 2018, qui sera organisée autour de deux segments 'minéraux de performance' et
'matériaux et solutions haute température'.
Le premier rassemblera trois zones géographiques - Europe, Moyen-Orient-Afrique, Amérique-Asie-Pacifique - et servira
le plastique, la peinture et le revêtement, la filtration, les matériaux céramiques, les énergies renouvelables, le papier et le
carton.
Le second rassemblera deux domaines d'activité - 'solutions de haute température', et 'réfractaires, abrasifs &amp;
construction' - et servira les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.
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BMY - BRISTOL MYERS SQUIBB (US) USD

Bristol-Myers: échec d'une étude sur Opdivo

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb a fait part lundi soir d'un échec de son étude CheckMate -451, portant sur
Opdivo plus Yervoy comme thérapie de maintenance dans le cancer du poumon à petite cellule au stade avancé, après
achèvement d'une chimiothérapie en première ligne.
Le laboratoire pharmaceutique précise que dans cette étude de phase III, cette combinaison n'a pas atteint son objectif
principal de survie d'ensemble par rapport au placebo, mais qu'aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock dépasse les 5% des DDV

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de Schneider Electric et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,31% du capital et 5,07% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Schneider Electric sur le marché et d'une réception d'actions
détenues à titre de collatéral.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: près de 1,6 million d'actions rachetées

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique ce mardi avoir racheté 1,575 million de ses propres actions au cours de la
semaine dernière, à un prix moyen de 22,57 euros par action, représentant donc un montant total déboursé de 35,5
millions d'euros.
Ainsi, dans le cadre de son programme de rachats pour deux milliards d'euros annoncé en novembre 2017, le distributeur
belgo-néerlandais a acquis jusqu'à présent un peu plus de 95 millions d'actions pour un montant total d'environ 1,87
milliard d'euros.
COV - COVIVIO - EUR

Covivio: récompensé pour sa politique RSE

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Covivio annonce ce jour avoir reçu le Grand Prix de la 'Meilleure déclaration de performance extrafinancière, volet environnemental' lors de la cérémonie de remise des prix Entreprises et Environnement 2018, organisée
à l'occasion du salon Pollutec à Lyon.
'Les prix 'Entreprises &amp; Environnement' sont un concours national, coordonné par le ministère de l'Environnement et
l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie). Chaque année, ces prix récompensent les actions et
projets exemplaires portés par les entreprises en matière d'environnement, de biodiversité et de développement durable',
explique Covivio.
Cette distinction vient notamment souligner 'l'exemplarité et la transparence [du] reporting en matière de performances
extra-financières, qui répond aux exigences et règlementations européennes'.
ALMED - MEDICREA INTERNATIONAL EUR

Medicrea: émission d'obligations et de BSA

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Medicrea annonce avoir émis des obligations pour un montant de 30 millions de dollars, ainsi que
des BSA, au profit du fonds d'investissement américain Perceptive Advisors, notamment pour financer la stratégie de
croissance de sa technologie UNiD ASI aux États-Unis.
Les obligations senior garanties portent intérêt au taux de 8,5% augmenté du taux le plus élevé entre le LIBOR 3 mois et
2,5%. Elles sont émises au pair ce 27 novembre et arriveront à échéance le 27 novembre 2022.
Perceptive Advisors a aussi souscrit à titre gratuit à un million de bons de souscription d'actions, un BSA donnant le droit
de souscrire à une action nouvelle Medicrea, à un prix d'exercice de 2,19 euros.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: Ziextenzo approuvé par la Commission européenne

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que sa division Sandoz a reçu l'approbation de la Commission européenne pour
son bio-similaire Ziextenzo, version générique du Neulasta d'Amgen, un dopeur de globules blancs qui réduit le risque
d'infection durant les chimiothérapies.
Ziextenzo est indiqué pour réduire la durée de la neutropénie et l'incidence de la neutropénie fébrile chez les patients
adultes sous chimiothérapies, à l'exception de leucémies myéloïdes et des syndromes myélodysplasiques.
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: construction de 15 logements au sud de Paris

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Réalités annonce la construction de 15 logements à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, une commune
située à 30 kilomètres au sud de Paris.
Cette résidence de 2 étages comprend 15 logements, du studio au 3 pièces, avec la possibilité de réunir des lots pour
créer des surfaces plus grandes. Les appartements offrent par ailleurs de grands jardins privés en rez-de-chaussée et des
vues dégagées.
La livraison de cet ensemble est prévue au deuxième trimestre 2020.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: AWS choisi par Amgen pour son infrastructure cloud

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce qu'Amgen lui transfère la grande majorité de son
infrastructure cloud, pour 'accélérer l'innovation, générer des efficiences de coûts et libérer de nouveaux aperçus de
données pour aider à réaliser de nouveaux traitements'.
'Amgen adopte rapidement nos services les plus avancés -y compris les technologies d'apprentissage automatique et
d'analytique- pour développer des médicaments innovants et offrir des solutions pour les maladies graves', commente
Mike Clayville, chez AWS.
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

GFI Informatique: feu vert de l'AMF à l'OPR-RO

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPRRO) visant les actions GFI Informatique, déposé par Crédit Agricole CIB pour le compte de Mannai Corporation QPSC.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 10,50 euros, la totalité des 2.263.829 actions non
détenues par lui, représentant 3,40% du capital de cette société de services informatiques.
Les frais de négociation dans le cadre de l'offre seront à la charge des vendeurs. L'initiateur a demandé à l'AMF de
procéder au retrait obligatoire dès sa clôture quel qu'en soit le résultat. La suspension de la cotation est maintenue jusqu'à
nouvel avis.
TRI - TRIGANO - EUR

Trigano: bondit après des résultats salués par les analystes

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Trigano bondit de 7,6%, au lendemain d'une publication par le fabricant de véhicules de loisirs de
ses résultats en hausse de moitié au titre de son exercice 2017-18, une publication bien accueillie par les analystes ce
mardi.
Portzamparc confirme ainsi son conseil 'achat' sur Trigano, mettant en avant 'l'optimisme raisonnable' de la direction du
groupe. Bien que ramené de 167 à 153 euros, son objectif de cours augure d'un potentiel de hausse supérieur à 70% pour
l'action.
Oddo BHF réaffirme aussi son opinion 'achat' sur le titre, malgré un objectif de cours ramené de 179 à 161 euros, jugeant
qu'après sa forte baisse en Bourse, 'la valorisation actuelle fait ressortir un indéniable caractère Value'.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: Korean Air opte pour AWS

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS, filiale du groupe Amazon), annonce ce jour que Korean Air Lines va
transférer son infrastructure vers AWS.
Korean Air prévoit ainsi d'utiliser notamment Amazon Simple Storage Services (Amazon S3) et les services d'analyse et
de stockage de données d'AWS.
Il s'agit du deuxième contrat d'envergure annoncé ce mardi par AWS : un peu plus tôt, l'entreprise avait annoncé
qu'Amgen lui transférait la grande majorité de son infrastructure cloud, pour 'accélérer l'innovation, générer des efficiences
de coûts et libérer de nouveaux aperçus de données pour aider à réaliser de nouveaux traitements'.
CPG - COMPASS GROUP (UK) - GBP

Compass Group: pénalisé par une analyse négative

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre perd près de 1% à la Bourse de Londres après la dégradation de Jefferies. Le bureau
d'analyses dégrade sa recommandation sur Compass Group de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ajusté de
1740 à 1760 pence, après la progression du titre qui a suivi la publication des chiffres préliminaires pour l'exercice écoulé.
L'intermédiaire financier souligne que cette publication du groupe britannique de services de restauration a été marquée
par 'des marges solides, des commentaires de perspectives confiants et des cessions non stratégiques'.
'Nous peinons à identifier des catalyseurs pour une surprise positive sur les résultats, avec une marge d'EBITA à un
sommet historique, tandis que Sodexo et Aramark ont réduit leur désavantage d'échelle dans l'approvisionnement
alimentaire aux Etats-Unis', nuance-t-il.
KORI - KORIAN - EUR

Korian: en hausse après l'acquisition de Petit Fils

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Korian s'affiche en nette hausse ce jour à Paris, le titre avançant de +3,7% à une heure de
la clôture, au lendemain de l'annonce par le groupe de Petit-fils, un réseau national d'aide à domicile pour personnes
âgées dépendantes en France.
'Korian continue de s'intégrer en aval de la filière Senior et d'étendre ses prestations aux services à la personne, à
domicile. Korian est présent dans les soins à domicile, en Allemagne, en Belgique et en France avec l'hospitalisation à
domicile (HAD). Pour Korian, cette acquisition constitue donc un prolongement dans sa stratégie de diversification et
d'enrichissement de son offre afin d'offrir aux seniors une offre toujours plus complémentaire et ainsi d'intervenir sur
l'ensemble de la chaîne de valeur de la prise en charge de la dépendance des seniors', retenait ce matin Oddo BHF, à
l'achat sur le titre.
Estimant que Korian reste engagé sur une trajectoire d'amélioration de sa croissance organique et d'amélioration de ses
marges et de son cash-flow, Oddo BHF a par ailleurs réaffirmé son objectif de cours de 37,50 euros.
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GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le

Thomson Reuters (27/11/2018)

Communiqué de presse Villepinte, le27 novembre 2018
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 222-12-5 du règlement général de l'AMF, les
sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et
transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital
de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
[1]calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlement général, sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
RXL - REXEL - EUR

Rexel: bondit de +3%, un analyste n'est plus à vendre

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en forte hausse (+3%) après le relèvement de recommandation de
Crédit suisse. Le bureau d'analyses a cessé d'être négatif sur l'action Rexel, sur laquelle son conseil vendeur ('sousperformance') a fait place à une position neutre. L'objectif de cours est ajusté à 11,7 euros, soit un potentiel de hausse
d'un peu plus de 10% sur ce titre qui a perdu environ 30% de sa valeur depuis le début de l'année.
Selon les analystes, dans ce secteur, 'la croissance a de nouveau accéléré' pour atteindre, en termes organiques, 6,2% au
3e trimestre, niveau le plus élevé depuis la reprise de 2011, après environ 5% durant les deux premiers quarts de l'année.
Et ce en dépit d'inquiétudes, notamment pour ce qui est de la construction en France. Les marges se sont améliorées de
30 points de base en moyenne, mais le consensus attendait mieux (15 points de base de plus environ).
Cela étant, 'les déclarations relatives aux perspectives sont avérées étonnamment robustes', relève Credit suisse, qu'elles
concernent la fin de l'année 2018 comme le début de 2019. Ce qui a débouché sur une ré-appréciation partielle du
consensus.
Credit suisse est à l'achat sur les dossiers 'de qualité' jugés survendus comme Assa Abloy, Alfa Laval ou Prysmian. Il a
aussi relevé à 'neutre' Rexel et le britannique IMI.
GBB - BOURBON CORP - EUR

Bourbon Subsea Services a installé la première éolienne flot

Thomson Reuters (27/11/2018)

Marseille, le 27 Novembre 2018
Bourbon Subsea Services a installé la première éolienne flottante du parc éolien offshore de Kincardine
BOURBON a réalisé cet été l'installation de la première éolienne sur le site de Kincardine, au large d'Aberdeen en
Ecosse, pour le groupe de construction espagnol Cobra.
Grâce à son expérience dans l'installation d'éoliennes flottantes, Bourbon Subsea Services a pu mettre en oeuvre
rapidement et efficacement la phase d'ingénierie de ce projet clé en main, initié en mai 2018. Le déploiement de toutes
les phases opérationnelles, et notamment le remorquage du flotteur jusqu'à Dundee, la pré-installation du dispositif
d'ancrage à 4 ligneset l'installation de l'éolienne entièrement assemblée sur site, a été optimisé grâce à l'utilisation de la
chaîne d'approvisionnement locale.
L'équipe projet de BOURBON a travaillé en étroite collaboration avec Cobra Wind, le maître d'oeuvre, et avec Principle
Power, le concepteur des fondations flottantes semi-submersibles ainsi que Vryhof, le fournisseur du système d'ancrage.
«Ce projet clé en main d'installation d'éolienne réalisée dans le respect du planning, de façon sûre et efficace conforte
notre expérience acquise depuis 2011. Cette opération confirme la position de leadership de BOURBON sur le marché
de l'installation des parcs éoliens offshore flottants. Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés pour ce projet pionnier
et d'avoir déployé notre équipe expérimentée afin d'aider Cobra Wind à atteindre une étape majeure du développement
du parc éolien de 50MW de Kincardine», commentePatrick Belenfant, Directeur Général de Bourbon Subsea Services.
Pour consulter le film présentant les principales étapes de l'installation de l'éolienne, cliquez ici.
Photos disponibles sur demande.
A propos de BOURBON
Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les
plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs
pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires
de dernière génération et sur plus de 8 400 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 29 filiales
opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le
monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.
BOURBON regroupe trois activités (Marine& Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du
littoral français pour la Marine nationale.
En 2017, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 860,6 MEUR et opère une flotte de 508 navires.
Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur
Euronext Paris, Compartiment B.
Contacts
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RIB - RIBER - EUR

RIBER : démission de Guillaume de Belair du Directoire

Thomson Reuters (27/11/2018)

Démission de Guillaume de Belair du Directoire de RIBER
Bezons, le 27 novembre 2018 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs,
annonce la démission de Monsieur Guillaume de Belair de son mandat de membre du Directoirepour des raisons
personnelles.
Le Conseil de surveillance de la société qui s'est tenu ce jour a pris acte de cette décision avec effet immédiat.
RIBER remercie Monsieur de Belair pour son engagement au sein de l'entreprise depuis sa nomination en décembre
2016.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

Global Bioenergies: signature de 13 lettres d'intention

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Global Bioenergies annonce ce mardi soir la signature de treize lettres d'intention, émanant de
groupes industriels français et internationaux, portant au total sur l'achat de 49.000 à 64.000 tonnes d'isobutène et dérivés
par an, soit la totalité de la capacité de production d'IBN-One, la future première usine menée conjointement avec Cristal
Union.
Ces lettres viennent des domaines de la cosmétique, des carburants spéciaux, des carburants routiers et du transport
aérien, précise Global Bioenergies.
EKI - EKINOPS - EUR

Ekinops: inaugure son siège social aux États-Unis

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - Ekinops annonce ce mardi soir l'inauguration de son nouveau siège social aux États-Unis, installé à
Rockville, dans le Maryland.
'Cette nouvelle installation marque une nouvelle phase d'expansion nord-américaine pour le Groupe, consécutivement à
l'acquisition de OneAccess en septembre 2017. La combinaison de son expertise en matière de transport optique et
d'accès réseau permet à Ekinops Corp., filiale américaine d'Ekinops, d'accompagner la demande croissante de ses clients
avec une agilité opérationnelle et une efficacité accrue', indique le groupe.
En plus de prendre en charge toutes les fonctions administratives et commerciales principales, les locaux hébergeront un
laboratoire, une fonction de support, un dépôt de pièces de rechange ainsi qu'un centre de formation.
TEL2 B - TELE2 B - SEK

Tele2 NL: l'UE autorise l'acquisition par T-Mobile

Cercle Finance (27/11/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition de Tele2 NL par T-Mobile NL. Elle est
parvenue à la conclusion que la concentration ne soulèverait pas de problèmes de concurrence dans l'Espace
économique européen.
La décision de ce jour fait suite à un examen approfondi du projet d'acquisition de Tele2 NL par T-Mobile NL. L'opération
envisagée devrait conduire à la fusion de T-Mobile NL, une filiale de Deutsche Telekom, et de Tele2 NL, une filiale de
Tele2, respectivement troisième et quatrième plus grands opérateurs sur le marché de détail néerlandais des
télécommunications mobiles. L'entité issue de la concentration continuerait d'occuper la troisième position sur le marché
néerlandais, après KPN et VodafoneZiggo.
Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : 'L'accès à des services de
télécommunication mobile de bonne qualité à des prix abordables est essentiel dans une société moderne. Au terme d'un
examen approfondi du rôle spécifique de T-Mobile NL et de Tele2 NL, qui est un opérateur plus petit, sur le marché
néerlandais de la téléphonie mobile au détail, notre enquête nous a permis de constater que l'acquisition envisagée ne
modifierait pas sensiblement les prix ou la qualité des services de téléphonie mobile pour les consommateurs néerlandais.'
RIB - RIBER - EUR

RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉAL

Thomson Reuters (27/11/2018)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRESRÉALISÉES DU 19 AU 23 NOVEMBRE 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet de RIBER : www.riber.com dans l'espace Information réglementée /
Opérations sur titres.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.
Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T.
HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
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PARRO - PARROT - EUR

PARROT : Projet d'offre publique d'achat d'Horizon sur les a

Thomson Reuters (27/11/2018)

Projet d'offre publique d'achat d'Horizon sur les actions Parrot
Parrot a pris acte de l'annonce du projet de la société Horizon, détenue intégralement par Monsieur Henri Seydoux et sa
famille, et actionnaire de contrôle de Parrot avec 45,69% de son capital et 46,71% de ses droits de vote[1], de déposer
une offre publique d'achat pour un prix par action de 3,20 euros[2]. Henri Seydoux est Président-directeur général de
Parrot qu'il a fondé en 1994. Parrot va convoquer son Conseil d'administration d'ici la fin de la semaine pour examiner ce
projet et, notamment, conformément à la règlementation, désigner un expert indépendant aux fins d'établir un rapport sur
les conditions financières de l'offre.
Avertissement : Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. L'offre ne sera réalisée que
conformément à la documentation d'offre qui contiendra les termes et conditions complets de l'offre. La documentation
d'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et l'offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de
l'AMF. Toute décision relative à l'offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation
d'offre. Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'offre
et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne
s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de
faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les
personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement
applicables et de s'y conformer. Parrot décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par
qui que ce soit.
A PROPOS DE PARROT Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd'hui le premier groupe de drone Européen
sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l'innovation, Parrot est le seul groupe à être positionné sur
l'ensemble de la chaîne de valeur, des équipements aux services en passant par les logiciels.Parrot, numéro 2 mondial du
marché des drones grand public, conçoit des produits et des logiciels reconnus pour leurs performances et leur simplicité
d'usage.Parrot dispose aussi d'un portefeuille de sociétés et de participations de premier plan dans les drones
professionnels, couvrant équipements, logiciels et services. Les expertises sont principalement centrées sur 3 verticaux :
(i) l'Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la Géomatique et l'Inspection, et (iii) la Défense et la Sécurité. Le Groupe Parrot,
conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte
aujourd'hui plus 600 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l'international. Parrot est
cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'informations :www.parrot.com
CONTACTS
***
([1]) Sur la base d'un nombre d'actions de 30 174 671 composant le capital de Parrot S.A. au 31 octobre 2018, et 29 516
672 droits de vote (hors autocontrôle et contrat de liquidité). ([2]) Le vendeur bénéficierait d'un complément de prix pour le
cas où Horizon viendrait à déposer une offre publique d'achat à un prix supérieur dans les 6 mois.
PARRO - PARROT - EUR

HORIZON : Acquisition d'un bloc de 9,59% du capital de Parro

Thomson Reuters (27/11/2018)

Paris, le 27 novembre 2018
HORIZON Acquisition d'un bloc de 9,59% du capital de Parrot par Horizon, son actionnaire de contrôle Annonce d'un
projet d'offre publique d'achat à 3,20 euros par action
Constatant la baisse récente du cours de bourse de Parrot, Horizon, société détenue intégralement par Monsieur Henri
Seydoux et sa famille, et actionnaire de contrôle de Parrot avec 36,10% de son capital et 36,91% de ses droits de vote[1],
annonce avoirconclu un contrat d'acquisition d'actions avec un actionnaire représentant9,59% du capital de Parrot pour un
prix par action de 3,20 euros[2]. A l'issue de cette acquisition, Horizon détiendra 45,69% du capital et 46,71% des droits
de vote de Parrot. Conformément à la réglementation boursière et afin d'offrir une liquidité aux actionnaires de Parrot qui
le souhaitent, Horizon entend déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les meilleurs délais, une offre
publique d'achat sur les actions Parrot qu'elle ne détient pas au même prix de 3,20 euros par action, ainsi qu'une offre sur
les bons de souscription d'actions à un prix représentatif du prix offert pour les actions. L'offre sur les actions extérioriserait
une prime de 94,2% par rapport au cours de clôture de l'action Parrot du 26 novembre 2018 et de 52,0%, 19,1%, (15,3)%
et (35,7)% sur la moyenne des cours pondérés par les volumes de l'action Parrot des un, trois, six et douze derniers mois.
Horizon n'envisage pas de mettre en oeuvre un retrait obligatoire. L'offre publique et le projet de note d'information
demeureront soumis à l'examen de l'AMF. Les instances représentatives du personnel seront consultées dans le cadre de
l'offre publique d'achat. L'offre ne sera soumise à aucune condition autre que le seuil de caducité prévu par la
réglementation applicable.En outre, Horizon a saisi Parrot de son projet afin que la société puisse réunir son conseil
d'administration dans les meilleurs délais.
Avertissement :Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. L'offre ne sera réalisée que
conformément à la documentation d'offre qui contiendra les termes et conditions complets de l'offre. La documentation
d'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et l'offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de
l'AMF. Toute décision relative à l'offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation
d'offre. Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'offre
et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne
s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de
faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les
personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement
applicables et de s'y conformer. Horizon décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions
par qui que ce soit.
[1]Sur la base d'un nombre d'actions de 30 174 671 composant le capital de Parrot S.A. au 31 octobre 2018, et 29 516
672 droits de vote (hors autocontrôle et contrat de liquidité). [2]Le vendeur bénéficierait d'un complément de prix pour le
cas où Horizon viendrait à déposer une offre publique d'achat à un prix supérieur dans les 6 mois.
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