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ALSEN - SENSORION - EUR

Sensorion: résultats positifs présentés pour SENS-401

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Sensorion annonce avoir présenté des résultats démontrant l'effet protecteur de son candidatmédicament de stade clinique SENS-401, dans deux modèles précliniques de pertes auditives, lors d'une conférence
internationale qui se tient à Anvers du 27 au 30 juin.
Les résultats issus des tests démontrent la capacité de SENS-401 à protéger la fonction auditive, tout en améliorant la
survie des cellules ciliées sensorielles dans des modèles précliniques de traumatisme acoustique et de perte auditive
induite par le cisplatine.
Ces résultats confirment son potentiel comme candidat-médicament capable de limiter la perte d'audition résiduelle des
patients après la pose d'un implant cochléaire, un traitement protecteur actuellement à l'étude dans le cadre d'un
partenariat avec Cochlear.
DBG - DERICHEBOURG - EUR

Derichebourg: Norges Bank au-dessus des 5% du capital

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Norges Bank a déclaré avoir franchi en hausse, le 27 juin, le seuil de 5% du capital de la société
Derichebourg.
Norges Bank indique détenir 8.417.511 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,14% du capital et 3,63% des
droits de vote.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions détenues à titre de
collatéral.
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard: Schroder IM dépasse les 5% des DDV

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Schroder Investment Management Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle
assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 25 juin, le seuil de 5% des droits de vote de Marie Brizard
Wine &amp; Spirits et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,03% du capital et 5,003% des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Marie Brizard Wine &amp; Spirits sur le marché.
KBC - KBC GROUP (BE) - EUR

KBC: étoffe l'équipe de KBC Securities

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - KBC a annoncé ce vendredi que KBC Securities, la société de Bourse du groupe, avait recruté 10
nouveaux collaborateurs 'hautement qualifiés pour des postes spécialisés'.
'C'est une nouvelle étape importante dans la réalisation de notre ambition stratégique de devenir la référence en matière
d'emprunt et de capitaux propres pour les entreprises et les investisseurs institutionnels du Benelux', explique Bartel
Puelinckx, CEO de KBC Securities.
KBC annonce par ailleurs que Frederik Vandepitte rejoint le comité de direction de KBC Securities, et devient responsable
marchés d'actions et d'obligations et fusions &amp; acquisitions. De même, Luc Van den Broeck, CFO, est nommé
membre du comité de direction.
CGG - CGG - EUR

CGG: Attestor Capital allège la position

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 20
juin, la gestion britannique Attestor Capital a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de CGG.
A cette date, et après la cession d'actions sur le marché, Attestor Capital détenait 4,71% des parts et des voix, taux
ramené ensuite, en date du 28 juin, à 4,35%.
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EDF - EDF - EUR

EDF : Taishan 1, premier EPR au monde connecté au réseau

Thomson Reuters (29/06/2018)

Taishan 1, premier EPR au monde connecté au réseau
Le 29 juin à 17h59 (heure locale), l'unité n°1 de Taishan (Chine) a établi avec succès sa connexion au réseau, une
première pour un réacteur EPR* dans le monde. Taishan est le plus important projet de coopération sino-française dans
le secteur énergétique. Il est exploité par TNPJVC, une joint-venture créée conjointement par CGN (51%), EDF (30%) et
l'électricien chinois provincial Yuedian (19%). La construction de l'unité 1 de Taishan a commencé en 2009, celle de
l'unité 2 en 2010, respectivement les troisième et quatrième réacteurs EPR mis en chantier dans le monde. Après avoir
terminé tous les essais et les travaux préparatoires, l'unité n°1 de Taishan a obtenu, le 10 avril 2018, l'autorisation de
chargement du combustible par le Ministère chinois de l'Ecologie et de l'Environnement et a commencé l'opération le jourmême. Le réacteur numéro n°1 a réalisé sa première réaction en chaîne le 6 juin. Le 29 juin, les essais sur l'alternateur et
les tests de connexion au réseau ont été finalisés avec succès. Après sa première connexion au réseau, le réacteur va
entrer dans une période d'essais de montée en puissance progressive. Quand les résultats de tous les tests seront
satisfaisants, le réacteur sera testé en opération stable à pleine puissance. Depuis le début de la construction, le projet
Taishan s'inscrit dans les meilleurs standards de sûreté et de qualité, surveillés pendant toute la durée du chantier. L'unité
n°1 de Taishan a pu devenir le premier EPR* au monde à être connecté au réseau grâce à plusieurs facteurs : il a
bénéficié du partenariat stratégique de longue date entre EDF et CGN, de l'expérience des deux partenaires en matière
de construction et d'exploitation de centrales nucléaires et il s'appuie sur des acteurs de référence dans la filière nucléaire
des deux pays. Au stade initial du projet, Taishan a également bénéficié de l'expérience des deux projets EPR européens
(Flamanville et Olkiluoto) dont la construction avait été lancée plus tôt. La technologie EPR, adoptée par la centrale
nucléaire de Taishan, est une technologie nucléaire de troisième génération, fruit du travail conjoint d'EDF et Framatome.
Cette technologie a intégré le retour d'expérience et les progrès techniques accumulés dans le monde au cours des 40
dernières années dans le domaine des réacteurs à eau pressurisée. En tant que premier projet EPR au monde, Taishan
illustre la force du partenariat nucléaire entre la France et la Chine et apporte aux réacteurs de même technologie dans le
monde une expérience précieuse en matière de gestion de projet et de maîtrise technologique. *European Pressurised
Reactor
Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers
: la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des
énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire,
l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de
services à environ 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé
de 70 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

FCA: retour de la rumeur de rachat par Hyundai

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - La rumeur est de retour. L'action Fiat Chrysler Automobile (FCA) gagnait 4% ce midi à la Bourse de
Milan alors que des informations de presse venues d'Asie évoquent, de nouveau, une OPA de la part du sud-coréen
Hyundai.
'Directeur général de Hyundai Motor Group, Chung Mong-koo attend une baisse de l'action Fiat Chrysler Automobile avant
de lancer une OPA sur le constructeur automobile italo-américain', attaque un article publié par l'Asia Times.
Toujours selon ce média, l'offre serait lancée avant l'AG de FCA qui est prévue en mai 2019, lorsque Sergio Marchionne
quittera la direction générale du groupe.
&#060;BR/&#062;L'Asia Times ajoute le fonds d'investissement activiste Elliott
Management, qui a acquis pour un milliard de dollars US d'actions Hyundai, est à la manoeuvre.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: BlackRock sous les 5% du capital

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré avoir franchi en baisse, le 27 juin, le seuil de 5% du capital de la société Casino Guichard-Perrachon.
La société détient ainsi, pour le compte desdits clients et fonds, 5.468.859 actions Casino Guichard-Perrachon
représentant autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et 3,37% des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution d'un nombre d'actions Casino Guichard-Perrachon
détenues à titre de collatéral.
EDF - EDF - EUR

EDF: le premier EPR connecté au réseau est en Chine

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe EDF annonce ce jour que l'unité n°1 du projet Taishan, en Chine, a établi avec succès
sa connexion au réseau, 'une première pour un réacteur EPR (European Pressurised Reactor) dans le monde'.
Après sa première connexion au réseau, le réacteur va maintenant entrer dans une période d'essais de montée en
puissance progressive. Une fois que les résultats seront satisfaisants, le réacteur sera testé en opération stable à pleine
puissance.
'L'unité n°1 de Taishan a pu devenir le premier EPR au monde à être connecté au réseau grâce à plusieurs facteurs : il a
bénéficié du partenariat stratégique de longue date entre EDF et CGN, de l'expérience des deux partenaires en matière de
construction et d'exploitation de centrales nucléaires et il s'appuie sur des acteurs de référence dans la filière nucléaire
des deux pays', indique EDF.
La technologie EPR, intégrant 'le retour d'expérience et les progrès techniques accumulés dans le monde au cours des 40
dernières années', est une technologie nucléaire de troisième génération.
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KAZI - ORCHESTRA-PREMAMAN - EUR

Orchestra-Premaman: chute après ses résultats annuels

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Orchestra-Premaman lâche 8,2% au lendemain de la publication d'un résultat net consolidé part du
groupe en perte de 20,5 millions d'euros pour l'exercice 2017-18 (clos fin février), contre une perte de 33,6 millions
l'exercice précédent.
La marge d'excédent brut d'exploitation courant se maintient à 6,2% pour un chiffre d'affaires de 612,7 millions, en
progression de 0,7%, compte-tenu de la progression de l'activité puériculture qui représente désormais près de 20% de
l'activité globale.
Le développement de l'activité puériculture se poursuit à un rythme marqué (+10,3%), particulièrement en France avec
une hausse des ventes de +21,8%. Cette performance compense le léger recul de l'activité textile (-1,5%).
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

Recylex: début de la mise en service 'à chaud' d'un four

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste du recyclage de métaux Recylex a annoncé jeudi soir que la phase de mise en
service 'à chaud' du four de réduction de la fonderie de plomb de Weser-Metall GmbH a démarré conformément au
calendrier prévu.
Cette phase de démarrage va se dérouler sur plusieurs semaines, durant lesquelles une série complète de tests visant à
s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes sera effectuée, ainsi que les ajustements techniques
nécessaires.
Weser-Metall entamera la phase de montée en puissance de la production du four de réduction, programmée au cours du
troisième trimestre, seulement après le succès de cette phase de mise en service 'à chaud'.
FREY - FREY - EUR

Frey: Firmament Participations passe sous le tiers

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Firmament Participations a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 28 juin, les seuils d'un tiers
du capital et des droits de vote de Frey et détenir 31,63% du capital et des droits de vote de cette société foncière.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de Frey.
SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Seché: avance avec l'aide d'un analyste

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Séché Environnement avance de 1,7% et surperforme ainsi la tendance à Paris (+1,2%), aidé par
Oddo BHF qui relève son conseil de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 33 à 35 euros, suite à la présentation par
le groupe de sa feuille de route.
'Nous noterons la présence d'un staff renouvelé, étoffé, structuré pour une entreprise familiale résolument positionnée sur
la croissance profitable', affirme l'analyste après une réunion investisseurs (CMD).
Les objectifs 2020 traduisent selon lui une bonne dynamique organique entre 2,5 et 5,5%/an ainsi qu'une amélioration des
marges (environ +100pb d'ici à 2020 pour la marge d'Ebitda), soit un CAGR entre 4 et 7% avec une amélioration de la
génération de FCF.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: appel d'offre remporté à Berlin

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que sa filiale allemande Wall GmbH a remporté un appel d'offres portant sur la
fourniture, l'installation et l'exploitation des sanitaires publics de Berlin, où elle exploite les sanitaires publics financés par
la publicité depuis 1992.
Ce nouveau contrat de 15 ans (avec une option d'extension pour deux ans) démarrera le 1er janvier 2019. Wall fournira,
installera et exploitera 193 nouveaux sanitaires totalement automatiques et reprendra l'exploitation de 37 sanitaires
existants.
Berlin pourra en option commander 109 sanitaires automatiques supplémentaires et confier à Wall l'exploitation de 30
sanitaires existants. Wall recevra jusqu'à 235,9 millions d'euros sur 15 ans pour cette prestation, si toutes les options sont
mises en oeuvre.
STZ - CONSTELLATION BRD A - USD

Constellation Brands: manque le consensus au 1er trimestre

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Constellation Brands dévoile, au titre de son premier trimestre comptable, un bénéfice net par
action en baisse de 5% à 2,20 dollars sur une base comparable, manquant ainsi largement le consensus qui était de 2,43
dollars.
Toujours sur une base comparable, le groupe américain de boissons alcoolisées a vu son profit opérationnel diminuer de
4% à 638 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires en progression de 6% à 2,05 milliards.
Jugeant ces trois premiers mois en ligne avec ses attentes, Constellation Brands réaffirme pour l'exercice 2018-19 sa
fourchette cible de BPA comparable à entre 9,40 et 9,70 dollars, ainsi que sa projection d'un free cash-flow entre 1,2 et 1,3
milliard de dollars.

Page 4 of 10

Leleux Press Review
Monday 2/7/2018
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland: bientôt la 1ère pierre d'un nouvel ensemble

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Foncière Atland annonce ce vendredi qu'il posera la première pierre d'un nouvel
ensemble immobilier à Conflans-Sainte-Honorine le 6 juillet dans l'après-midi.
'Situé au coeur de la zone des Boutries, ce programme de 40.000 m2 créé en concertation avec la Ville de ConflansSainte-Honorine et soutenu par la Communauté Urbaine Grand Paris Seine &amp; Oise s'inscrit dans le cadre de la
démarche de poursuite de la redynamisation économique de la ZA Les Boutries et s'inscrit dans les 7 projets de 'Conflans
Demain' engagés en 2016-2026 par la municipalité', explique Foncière Atland.
'Ce nouveau site accueillera de grandes enseignes du bâtiment, des entreprises de production industrielle, de distribution
et des show-rooms destinés aux professionnels et aux particuliers.'
Les premières livraisons sont prévues en septembre 2018.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

Ipsos : Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (29/06/2018)

29 juin 2018
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 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 les
actions privées de droit de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote. **A titre d'information, nombre
calculé « net » des actions privées de droits de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet d'Ipsos, rubrique Information Réglementée :
https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: Bank of America dépasse les 5% des DDV

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Bank of America a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 25 juin, par l'intermédiaire des
sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Carrefour et détenir 6,51% du capital et 5,08% des droits de
vote du géant de la distribution.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Carrefour sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre d'emprunts et d'options.
SESL - SES IMAGOTAG - EUR

SES-Imagotag: Yuen-Yu Investment dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Yuen-Yu Investment Co Ltd a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 juin, les seuils de 5%
du capital et des droits de vote de SES-Imagotag et détenir 6,03% du capital et des droits de vote du spécialiste de
l'étiquetage électronique de gondoles.
Ce franchissement de seuils résulte de d'une augmentation de capital de SES-Imagotag réservée au déclarant.
NRG - NRJ GROUP - EUR

NRJ Group: partenariat entre NRJ Global et Bandsintown

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - NRJ Global, régie publicitaire du groupe NRJ, annonce ce vendredi la signature d'un partenariat
avec Bandsintown, une application qui envoie des alertes à ses utilisateurs pour les prévenir des dates et lieux des
tournées de leurs artistes préférés, permet de découvrir de nouveaux groupes et de recevoir des messages des artistes.
Ce partenariat doit permettre d'accélérer le déploiement en France de Bandsintown. Il se traduit dans un premier temps
par un accord de régie.
'Bandsintown, c'est aussi une offre d'une centaine de sites liés à la musique, l'offre 'Bandsintown Amplified', qui vient
enrichir l'offre publicitaire de NRJ Global', précise NRJ Global.
SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Séché Environnement: en hausse, un analyste à l'achat

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Séché Environnement connaît une belle hausse ce vendredi en milieu d'après-midi,
gagnant à Paris près de 2,5% à 16 heures, sur fond de commentaires positifs émis par Invest Securities.
L'analyste indique en effet passer sa recommandation sur le titre de 'Neutre' à 'Achat', estimant qu'une 'nouvelle
dynamique est enclenchée' pour le spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets ménagers et industriels ainsi
que des métiers des services à l'environnement.
'Lors de l'Investor Day le groupe a réaffirmé son positionnement de 'pure player' de l'économie circulaire, spécialisé sur les
marchés complexes. Chose nouvelle, il a présenté sa stratégie de digitalisation qui vise à l'amélioration de sa productivité.
Parallèlement, le plan 2020 a pour but la réduction systématique des coûts, en centralisant les achats', note Invest
Securities.
Sur fond de révision des prévisions, l'analyste indique par ailleurs relever son objectif de cours à 34 euros (contre 32,2
euros jusqu'à présent).
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NKE - NIKE - USD

Nike: le titre en forte hausse après les trimestriels

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - À New York, le titre Nike connaît une très forte hausse en ce moment (+12%), sur fond de résultats
au-dessus des attentes durant le quatrième trimestre de l'exercice en cours et de commentaires positifs d'analystes.
Nike a en effet fait état jeudi soir d'un bénéfice par action trimestriel en progression de 15% à 69 cents, là où les analystes
anticipaient en moyenne cinq cents de moins.
Le bénéfice net de ce dernier trimestre de l'exercice s'établit à 1,1 milliard, en hausse de 13%, une augmentation que l'on
retrouve dans les mêmes proportions du côté du chiffre d'affaires, à 9,8 milliards.
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le géant américain des articles de sport a en revanche vu son BPA diminuer de 53% à
1,17 dollars, pour des revenus en hausse de 6% à 36,4 milliards de dollars (+4% hors effets de changes).
'L'activité en Amérique du Nord gagne du terrain. Les perspectives mondiales s'améliorent à mesure que les initiatives
commencent à porter leurs fruits', estimait notamment ce matin l'analyste Susquehanna, qui a relevé son objectif de cours
de 64 à 78 dollars.
ADP - ADP - EUR

ADP: anticipe les pics de fréquentation de l'été

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe ADP (Aéroports de Paris) annonce ce jour s'attendre à des pics de fréquentation
importants durant l'été dans les aéroports parisiens, et recommande de fait à ses passagers d'anticiper leur venue.
'Cet été, un nombre toujours croissant de passagers sera accueilli dans les aéroports parisiens. Des pics de fréquentation
importants sont à envisager, dans un contexte où le Groupe ADP prévoit une croissance du trafic entre 2,5 et 3,5% sur
l'année 2018. En 2017, des records journaliers ont déjà été atteints pendant la saison estivale, avec 236.772 passagers à
Paris-Charles de Gaulle le 30 juillet, et 113.461 passagers à Paris-Orly le 30 juin', rappelle le groupe ADP.
Rappelant que d'importants travaux sont prévus dans les aéroports parisiens comme sur l'ensemble du réseau routier
permettant d'accéder aux plateformes, ADP conseille de prévoir 30 à 45 minutes supplémentaires de temps de trajet vers
Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Il conseille par ailleurs de consulter les informations sur les conditions de circulation
avant de se rendre à l'aéroport, et de privilégier les transports en commun en cas de saturation.
MLCEC - CECURITY.COM - EUR

Cecurity.COM : Résultats 2017 du Groupe Cecurity.com Comptes

Thomson Reuters (29/06/2018)

L'assemblée générale des actionnaires de Cecurity.com, réunie le 29 juin 2018, a approuvé les comptes de l'exercice clos
au 31 décembre 2017. Progression du chiffre d'affaires - 12ème exercice bénéficiaire consécutif Au terme de l'exercice
clôturé le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Cecurity.com s'élève à 7 022 612 EUR contre 6 756
880 EUR en 2016. La marge opérationnelle ressort à 44 406 EUR contre 390 761 EUR en 2016, la marge nette à 94 034
EUR contre 378 095 EUR pour l'exercice précédent. Il s'agit pour Cecurity.com du douzième exercice bénéficiaire
consécutif. La baisse de rentabilité résulte des investissements engagés pour accélérer l'indispensable repositionnement
vers le modèle SaaS (Software as a Service). Les fonds propres de Cecurity.com s'élèvent au 31 décembre 2017 à 4 351
594 EUR contre 4 487 160 EUR en 2016, la trésorerie s'établit à 1 813 692 EUR. Les dettes financières à la clôture de
l'exercice 2017 s'élèvent à 621 546 EUR contre 732 664 EUR à la fin de l'année 2016. A propos du Groupe Cecurity.Com
Cecurity.com (Mnemo : MLCEC) est un éditeur de logiciels pour préserver la confiance numérique. Son périmètre de
consolidation concerne les sociétés Cecurity.com SA, Cecurity Consulting SAS, Cecurity Outsourcing SARL, Cecurity
Services SAS, Cecurity Fidelis SAS et la société belge Cecurity Argus. Le groupe Cecurity.com est un acteur historique du
marché des Coffres-forts numériques et des Systèmes d'archivage électronique à valeur probante. Cecurity.com propose
une plateforme SaaS de solutions pour traiter de façon sécurisée les flux de données et de documents numériques en les
archivant pour garantir leur conformité. L'expertise du groupe se distingue par ses certifications et labels inégalés à ce jour
garantissant la préservation des données : Label CNIL AFNOR Certification - NF Logiciel ANSSI - CSPN FNTC Label CFE Label France Cybersecurity. Contacts presse SociétéCecurity.comAlain BorghesiTél :
+33.1.56.43.37.37alain.borghesi@cecurity.com Relations investisseursCassagne& AssociésPatrick CassagneTél. : +33
1.69.30.30.37pcassagne@cassagneetassocies.f
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: cinq lauréats au concours Prévention Santé Sécurité

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce jour que cinq démarches initiées par Eiffage Construction ont été
récompensées lors du concours Prévention Santé Sécurité EGF-BTP 2018.
Ainsi, Pascal Pleuvy, directeur d'Eiffage Construction Basse Normandie, et Emmanuel James, animateur QSE ont reçu le
Prix Spécial 2018 'grâce à la mise en place de visites compagnons-encadrants pour sensibiliser à la prévention', dans la
catégorie des trophées nationaux.
S'agissant des trophées régionaux, Eiffage Construction Rhône-Loire a été récompensé pour sa démarche de
management prévention partenaires sous-traitants, Eiffage Construction Loire pour la mise en place de TREMPOL,
bouchement de trémie en polycarbonate, Eiffage Construction Lorraine pour l'amélioration de l'ergonomie au poste de
coffrage plancher CEP, et Eiffage Construction Provence pour la mise en place des états généraux de la prévention.
MC - LVMH - EUR

LVMH: une nouvelle identité visuelle pour Berluti

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe LVMH annonce ce vendredi avoir repensé l'identité visuelle de la marque Berluti.
'Réalisée en collaboration avec le studio graphique M/M Paris, la nouvelle signature de la Maison Berluti porte l'empreinte
créatrice de Kris Van Assche (directeur artistique, nommé en avril 2018, ndlr). Le designer a puisé son inspiration dans les
origines de la marque', explique LVMH.
'Le nouveau logo '1895 Berluti Paris' reprend le nom de la Maison gravé sur un embauchoir de souliers 'Alessandro',
agrémenté de l'année qui vit le fondateur s'établir comme cordonnier à Paris. Les angles de chaque lettre ont été
légèrement effacées, suggérant un nouveau départ.'
Kris Van Assche présentera sa première collection de prêt-à-porter Berluti en janvier 2019, pour la saison automne-hiver
2019-2020.
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CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim SA : Avec Docavenue, Cegedim confirme ses ambitions

Thomson Reuters (29/06/2018)

AvecDocavenue, Cegedim confirme ses ambitions dans la télémédecine Inauguration d'un premier cabinet de
téléconsultation le 30 juin Boulogne-Billancourt, France, le 29 juin 2018 Cegedim concrétise avecDocavenue, sa
plateforme de RDV en ligne, son engagement dans la télémédecine via l'ouverture d'un premier cabinet de
téléconsultation en collaboration avec la start-upHealphi, et le lancement prochain d'une solution de télémédecine. Etabli
au sein de la Maison Paramédicale de La Selle-sur-le-Bied (Loiret, 45), le premier cabinet de téléconsultationHealphi sera
inauguré le 30 juin prochain à 14h. L'ouverture aux patients aura lieu mardi 3 juillet. Elle fait suite à une phase de mise en
conditions sur le terrain réalisée en collaboration avec Healphi, initiateur du projet et du concept de cabinet de
téléconsultation du même nom. Face à la pénurie de médecins généralistes, le cabinet de téléconsultation Healphi est une
solution permettant de reproduire les conditions d'accueil d'un cabinet médical classique. Cette solution s'appuie sur
l'expertise technologique et réglementaire de Cegedim et sur ses solutionsMLM (monLogicielMedical.com)etDocavenue.
Le patient prend rendez-vous directement via la plateforme de RDV en ligneDocavenuepar téléphone ou auprès de
l'infirmière. Au moment du rendez-vous, le patient se déplace au cabinet de téléconsultation et est accueilli par l'infirmière,
qui établit la vidéoconférence avec le médecin distant. Vers une solution à l'échelle nationale Docavenueprévoit par
ailleurs de lancer dans les prochaines semaines sa solution de téléconsultation à l'échelle nationale. Cette solution
s'adressera aux nombreux médecins libéraux soucieux de proposer ce nouveau mode de consultation aux patients dont ils
sont le médecin traitant, comme le permet la nouvelle réglementation à partir du 15 septembre 2018, ainsi qu'aux patients
à mobilité réduite ou résidant dans des déserts médicaux. Pionnier de l'informatisation des professionnels de santé, avec
23 000 médecins utilisant ses solutions, Cegedim participe ainsi au développement incontournable de la télémédecine
pour répondre aux enjeux de l'accès aux soins.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres Pér

Thomson Reuters (29/06/2018)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 17 avril
2018)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 11 Juin au 15 Juin 2018
Emetteur : VINCI S.A. (LEI :213800WFQ334R8UXUG83) Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6)
Descriptif du programme déposé le 13 mars 2018 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres Pér

Thomson Reuters (29/06/2018)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 17 avril
2018)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 04 Juin au 08 Juin 2018
Emetteur : VINCI S.A. (LEI :213800WFQ334R8UXUG83) Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6)
Descriptif du programme déposé le 13 mars 2018 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Rapport sur les paiements effectués au cours de l'ex

Thomson Reuters (29/06/2018)

Société anonyme au capital de 1 490 783 277,50 EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps, 92500 RueilMalmaison 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
___________________________________________________
Rapport sur les paiements effectués au cours de l'exercice 2017 par les filiales du groupe VINCI en faveur des autorités
publiques au titre de leurs activités extractives
___________________________________________________
Le présent rapport, établi en application des dispositions de l'article L. 225-102-3 du Code de commerce, rend compte des
paiements réalisés au cours de l'exercice 2017 par les filiales du groupe VINCI, exerçant une activité extractive, en faveur
des autorités publiques de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent leurs activités.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, sont mentionnés les montants des versements individuels, ou
ensembles de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égaux ou supérieurs à 100 000 euros, effectués par site,
par pays et par typologie de contribution, au cours de l'exercice 2017, au profit d'autorités publiques. Si aucun paiement
n'a été effectué par une filiale ou si une filiale portant le projet extractif n'a effectué que des paiements en dessous du seuil
de 100 000 euros, ces projets ou nature de paiement n'ont pas été repris dans le tableau de ce rapport.
Les impôts et taxes concernent principalement l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice ainsi que les taxes liées aux
revenus et à la production des sociétés portant les projets. Sont exclus de ce rapport les impôts ou taxes perçus sur la
consommation ou les ventes, telles que les taxes sur la valeur ajoutée.
Les redevances et loyers sont représentatifs de paiements en contrepartie des droits permettant l'exploitation des
carrières.
Au cours de l'exercice 2017, ces paiements ont été les suivants :
Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration de VINCI au cours de sa réunion du 19 juin 2018.
Fait à Rueil-Malmaison, le 19 juin 2018 Xavier Huillard,Président-directeur général
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MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 29 ju

Thomson Reuters (29/06/2018)

Communiqué de Presse Paris (France) - Le 29 juin 2018 à 17h45
Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2018
Toutes les résolutions ont été adoptées par les actionnaires
Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40),spécialiste européen des technologies numériques
pour l'industrie du cinéma,annonce que l'ensemble des résolutions proposées aux actionnaires d'Ymagis à l'Assemblée
Générale Mixte de ce vendredi 29 juin 2018 ont été approuvées, avec un quorum de 53,5% des actions ayant droit de
participer au vote et de 60,7% des droits de vote existants.
La société informe ses actionnaires que lors de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2018, le nombre total des droits de
vote réel existants(1) était de 9 338 780. L'ensemble des documents relatifs à l'Assemblée Générale, y compris les
résultats des résolutions proposées à l'Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet de lasociété
(www.ymagis.com), dans la rubrique investisseurs, section Information Réglementée.Total réel = nombre total de droits
de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (auto détention). Pour les besoins de
l'Assemblée Générale, le nombre de droits de vote réels a été calculé à la date de la « record date », soit le 26 juin après
bourse.
Prochain communiqué : le 30 juillet 2018 : chiffre d'affaires du 1er semestre 2018
ALPJT - POUJOULAT - EUR

Poujoulat: résultats annuels solides, ambitions réaffirmées

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Poujoulat a fait état ce vendredi, peu avant la clôture, d'un résultat net de 1,9 millions d'euros au
terme de son exercice 2017/2018, contre un profit de 527.000 euros un an plus tôt.
Le spécialiste des conduits de cheminée a également vu son bénéfice opérationnel augmenter, passant de 2,25 à 3,98
millions d'euros, sur fond d'activité vigoureuse. Le chiffre d'affaires est en effet ressorti à un peu plus de 220 millions
d'euros, à comparer à 206,17 millions.
'La croissance de notre chiffre d'affaires consolidé s'est confirmée au cours de l'exercice 2017-2018. Le Groupe a retrouvé
son niveau d'activité d'avant crise', commente l'entreprise.
'Dans l'ensemble, le résultat net consolidé est en nette hausse bien que restant modeste dans l'absolu. La progression de
la rentabilité est donc le principal objectif des exercices à venir. Elle passera par un retour à l'équilibre rapide du segment
cheminées industrielles, par l'amélioration de la marge du segment conduits de cheminée et par une forte croissance du
segment bois énergie.'
S'agissant des perspectives 2018/2019, Poujoulat estime que le contexte devrait être favorable pour l'ensemble des
activités de l'entreprise. Il espère atteindre pour 2018/2019 un chiffre d'affaires consolidé compris entre 240 et 245
millions d'euros, un EBITDA d'environ 7% et un résultat net de l'ordre de 2%. Avec, en ligne de mire, la barre des 300
millions de chiffre d'affaires en 2020/2021.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres Pér

Thomson Reuters (29/06/2018)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 17 avril
2018)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 18 Juin au 22 Juin 2018
Emetteur : VINCI S.A. (LEI :213800WFQ334R8UXUG83) Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6)
Descriptif du programme déposé le 13 mars 2018 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
II-Détail des Transactions :
conformément à l'article 5(1)b du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations
détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariattransa ctions/pages/index.htm
EDF - EDF - EUR

EDF: vers une cession de sa participation dans Dunkerque LNG

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe EDF a annoncé ce vendredi soir être entré en négociations exclusives avec deux
groupes d'investisseurs, en vue de la cession de sa participation de 65,01% au capital de Dunkerque LNG (propriétaire et
exploitant du terminal méthanier de Dunkerque).
Ainsi, un consortium composé de Fluxys , AXA Investment Managers - Real Assets, pour ses clients, et Crédit Agricole
Assurances s'est engagé à se porter acquéreur d'une participation de 31%.
De plus, un consortium d'investisseurs coréens composé de Samsung Securities, IBK Securities et HanwhaInvestment
&amp; Securities s'est engagé à se porter acquéreur d'une participation de 34,01%.
'Cette opération permettra à Fluxys, déjà actionnaire de Dunkerque LNG à hauteur de 25%, avec le soutien d'Axa IM Real Assets et Crédit Agricole Assurances, de prendre le contrôle et de consolider Dunkerque LNG, dans le cadre de sa
stratégie de croissance globale dans les infrastructures gazières', indique EDF.
La transaction doit être effective durant le deuxième semestre de 2018.
'EDF, en tant que client de Dunkerque LNG, reste engagé à long terme auprès du terminal, qui continuera à servir la
stratégie gaz du groupe', précise EDF.
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STAL - INSTALLUX SA - EUR

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

Thomson Reuters (29/06/2018)

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

Manutan International : Mise à disposition du rapport finan

Thomson Reuters (29/06/2018)

Gonesse, le 28 juin 2018
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 31 mars 2018
La Société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
son rapport financier semestriel au 31 mars 2018.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adressewww.manutan.com dans la
rubrique Nos Investisseurs / Information réglementée / Communiqués.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: va céder sa participation dans Dunkerque LNG

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Total va, aux côtés d'EDF, céder sa participation (9,99%) dans le terminal méthanier de
Dunkerque, a annoncé le groupe ce vendredi soir.
'Une fois la transaction finalisée, deux acheteurs, un consortium composé par Fluxys Europe BV (actuellement 25%), AXA
Investment Managers et Crédit Agricole Assurances d'une part et un consortium composé de Samsung Securities, d'IBK
Securities, Hanwha Investment &amp; Securities Co. Ltd, d'autre part, détiendront respectivement 35,76% et 39,24%',
indique Total.
La clôture de la transaction est prévue pour le troisième trimestre 2018.
'Le Groupe conservera une capacité de regazéification dans le terminal d'environ 1,5 million de tonnes par an', précise
Total.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: coopération avec Auchan Retail, Metro et Schiever

Cercle Finance (29/06/2018)

(CercleFinance.com) - Casino, Auchan Retail, Metro et Schiever annoncent ce vendredi lancer une coopération aux
Achats, à l'international et en France, et bâtir un ensemble de centrales 'nouvelle génération' baptisé 'Horizon'.
'Les nouvelles alliances aux Achats s'attacheront à sortir d'un mode de négociation purement transactionnel pour
développer des négociations de type collaboratif, équilibré et innovant', expliquent les entreprises.
Casino, Auchan Retail, Metro et Schiever précisent que naturellement, chaque partie reste responsable de ses propres
stratégies commerciales et politiques de vente. Par ailleurs, l'approbation des autorités de concurrence sera sollicitée
avant la mise en oeuvre de ces alliances. Les autorités en France ont pour leur part été informées dès la signature des
accords pour la France le 18 mai.
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : ARRÊTS FAVORABLES DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI D

Thomson Reuters (29/06/2018)

Suresnes, le 29 juin 2018 : Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) prend acte des arrêts rendus ce jour par
la Cour d'Appel de Douai ayant rejeté les demandes d'indemnisationpour préjudice d'anxiété formulées par 97 anciens
salariésde Metaleurop Nord S.A.S. représentés par la CGT.
La Cour d'Appel de Douai a infirmé les décisions rendues les 14 et 18 octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes de
Lens qui avait condamné Recylex S.A. à indemniser ces 97 anciens salariés de Metaleurop Nord S.A.S. à hauteur d'un
montant global de 1,2 million d'euros, ces décisions n'ayant pas été exécutoires par provision.
La Cour d'Appel de Douai a considéré aujourd'hui que l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété n'est ouverte qu'aux
salariés ayant travaillé au sein d'un établissement inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (« ACAATA ») et que la société Recylex S.A. n'a jamais figuré
sur une telle liste.
Pour rappel, les demandes d'indemnisation formulées par environ 345 autres anciens salariés de Metaleurop Nord S.A.S.
seront examinées à l'audience du Conseil de Prud'hommes de Lens du 26 mars 2019.
Un document récapitulatif sur les principales procédures judiciaires concernant Recylex SA peut être consulté sur le site
internet du Groupe Recylex (www.recylex.fr - Rubrique Actualités -Calendrier des procédures judiciaires).
************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex
est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe
emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2017. Pour en savoir
plus sur le groupe Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex *************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
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ATA - ATARI SA (FR) - EUR

ATARI : Calendrier de publication des comptes annuels 2017-2

Thomson Reuters (29/06/2018)

Calendrier de publication des comptes annuels 2017-2018
Paris, le 29 juin 2018 - Le Groupe Atari publiera le lundi 9 juillet 2018 avant bourse ses comptes annuels consolidés pour
l'exercice clos le 31 mars 2018, après finalisation de l'analyse de l'incidence comptable du contrat de licence pluriannuel
consenti par Atari à Infinity Networks Limited pour la plateforme de blockchain
A propos d'Atari Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de
licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus
de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command®
ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les
smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs
pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des
accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur :www.atari.com etwww.atariinvestisseurs.fr Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d'exploitation et de
leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.
Contacts Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Calyptus - Marie Calleux Tel +33 1 83 64 61 57 -pm@atarisa.comTel + 33 1 53 65 68 68
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