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HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: émissions obligataires pour 1,25 milliard

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Heineken indique ce mardi avoir levé 1,25 milliard d'euros via deux émissions obligataires, dont les
recettes seront utilisées pour ses besoins généraux, y compris des remboursements de dettes et/ou des acquisitions.
Le brasseur néerlandais a ainsi placé pour 600 millions d'euros d'obligations à 8,5 ans (échéance en mars 2027) avec un
coupon de 1,25% et pour 650 millions d'euros d'obligations à 12,5 ans (échéance en mars 2031) avec un coupon de
1,75%.
ALBPS - BIOPHYTIS - EUR

Biophytis: plus de 200 patients inclus dans SARA-OBS

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Biophytis annonce que plus de 200 patients sarcopéniques ont déjà été inclus dans l'étude SARAOBS dans les 11 centres ouverts, soit les deux tiers du total prévu, et que 60 patients sont désormais prêts à rentrer dans
l'étude interventionnelle SARA-INT.
L'étude interventionnelle a déjà démarré en Belgique et s'étend progressivement aux Etats-Unis dans les centres déjà
ouverts dans le cadre de SARA-OBS, ainsi que dans les 11 nouveaux centres dédiés à SARA-INT.
'Le recrutement de la majorité des patients dans SARA-INT devrait se terminer à la fin de l'année, ce qui nous permettra
d'obtenir des résultats préliminaires au deuxième semestre 2019', indique Stanislas Veillet, PDG de la société de
biotechnologie.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE AOUT 201

Thomson Reuters (04/09/2018)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 599 311 468 euros Immatriculée sous le n° 789
608 416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques - Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
TFI - TF1 - EUR

TF1: primé plusieurs fois au 'Grand Prix des médias CB News'

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce avoir remporté plusieurs prix au 'Grand Prix des médias CB News', qui
vise à récompenser, chaque année, l'innovation dans les médias sur le plan éditorial, digital, marketing ou commercial.
Le groupe a ainsi obtenu 6 récompenses : le 'Grand Prix' pour le groupe TF1, le prix de la 'Meilleure Chaîne TV' pour TF1,
de la 'Meilleure émission' pour Burger Quiz, de la 'Meilleure Fiction' pour La Mante, de la 'Meilleure Régie', dans la
catégorie Agences, pour TF1 Publicité, de la 'Meilleure plateforme digitale de divertissement' pour MinuteBuzz.
'Depuis plusieurs mois, le Groupe TF1 s'est engagé dans une transformation ambitieuse, portée d'une part, par une
politique d'innovation dans la création de nos contenus qui s'appuie, en particulier, par un renouvellement de notre offre de
fiction française. Je suis donc heureux et fier que le Groupe TF1 soit récompensé', a déclaré Gilles Pélisson, PrésidentDirecteur général du groupe TF1.
CAPLI - CAPELLI - EUR

Capelli: projet de programme résidentiel près de Genève

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Capelli annonce un nouveau projet de programme immobilier d'une cinquantaine d'appartements à
Pregny-Chambésy, commune située dans le canton suisse de Genève, sur la rive droite et en bordure du lac Léman.
Ce programme haut de gamme sera composé d'appartements de 2 à 5 pièces dont certains avec terrasses et vue sur le
lac ou le Mont-Blanc. La commercialisation de ces appartements haut de gamme pourrait débuter prochainement.
Ces 4.850 mètres carrés de plancher seraient commercialisés sur une base de 15.000 francs suisses (environ 12.800
euros) le mètre carré habitable, soit un chiffre d'affaires qui représenterait 57 millions de francs (environ 49 millions
d'euros).
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: le glyphosate toujours accessible au Brésil

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce ce jour qu'un tribunal brésilien vient de décider que les producteurs locaux
continueront d'avoir accès aux herbicides à base de glyphosate.
Comme attendu, le géant allemand de la chimie et de la santé a salué cette décision, une 'très bonne nouvelle' selon lui.
Le mois dernier, un juge brésilien avait émis une injonction qui aurait pu notamment interdire l'utilisation d'herbicides à
base de glyphosate et de plusieurs autres produits phytosanitaires dans le pays. Laquelle ne s'appliquera donc pas.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: HubSpot choisit AWS comme prestataire privilégié

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le géant américain de l'Internet Amazon annonce ce mardi que HubSpot a choisi Amazon Web
Services comme prestataire privilégié pour les services de cloud.
HubSpot, dont certains services utilisent déjà AWS, va continuer de transférer et de construire de nouvelles applications
exploitant les possibilités du Cloud. Celles-ci bénéficieront aux plus de 48.000 clients dans plus de 100 pays de HubSpot.
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SCR - SCOR SE - EUR

Scor: s'envole de +8% après l'offre de Covéa

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Il se passe toujours quelque chose au capital de Scor. Après une certaine instabilité ces dernières
années au tour de table du réassureur français, son premier actionnaire, l'assureur mutualiste Covéa, a envisagé une
OPA amicale à 43 euros. Ce dont Scor ne veut pas entendre parler.
Quid de la nouvelle du jour ? L'assureur mutualiste Covéa, qui regroupe les marques Maaf, MMA et GMF, a indiqué ce
matin qu'il avait approché Scor le 24 août dernier en vue d'une OPA amicale à 43 euros par action, en espèces.
L'opération était conditionnée à sa recommandation par Scor. A ce cours, le capital de Scor serait valorisé 8,25 milliards
d'euros.
Notons que le 24 août, l'action Scor cotait aux environs de 34,6 euros et qu'hier soir, juste avant que l'intention de Covéa
ne soit rendue publique, elle a terminé à 35,4 euros. Bref, l'offre envisagée par Covéa représente une prime d'un peu plus
de 20%, un niveau habituel dans ce genre d'opération, même si des ratios bien plus élevés sont régulièrement constatés.
Cela étant, il faut remonter jusqu'à l'été 2002 pour retrouver la trace d'un cours de l'action Scor supérieur à 40 euros. Le
prix est donc plus intéressant qu'il n'y paraît, mais il n'est pas du goût de Scor ni de son PDG (depuis 2002 également),
Denis Kessler.
Covéa rapporte que le 30 août, le conseil d'administration de Scor, qui s'est réuni sur ce sujet, 'a refusé d'entrer en
discussion avec Covéa en vue de négocier un rapprochement amical sur les bases de sa proposition'. Le mutualiste a
alors retiré son offre, tout en '(réaffirmant) néanmoins son intérêt pour une opération amicale'.
Même éconduit à l'issue de sa première tentative, Covéa n'a pas abandonné son projet, ce qui peut présager d'une
surenchère. Pas sûr cependant car Scor déclare, de son côté, que la proposition non sollicitée de Covéa 'était
fondamentalement incompatible avec la stratégie d'indépendance de Scor, qui est un facteur clé de son développement,
qu'elle remettrait en cause son projet industriel fortement créateur de valeur et qu'elle ne reflète ni la valeur intrinsèque de
Scor ni sa valeur stratégique'. En clair, le prix de l'OPA n'est pas le premier argument cité par Scor pour refuser d'en
parler.
D'ailleurs, quid des relations entre Scor et Covéa ? Le second est actionnaire du premier depuis 2003, d'abord de manière
discrète, avec quelques points de pourcentage du capital. A partir de 2013, le PDG de Covéa, Thierry Derez, entre au
conseil d'administration de Scor, et il y siège toujours.
Il faut dire que le capital de Scor suscite de l'intérêt : en 2015, l'assureur japonais Sompo Japan Nipponkoa débarque en
rachetant la participation du holding suisse Patinex du financier Martin Ebner. Fin 2015, Sompo détient 7,8% de Scor et
déclare son intention de monter jusqu'à 15%.
Mais il n'en fera rien : au printemps 2016, Sompo revend ses parts à Covéa, qui devient à son tour le premier actionnaire
de Scor avec 8,2% du capital en fin d'année, niveau qui sera toujours de mise fin 2017. Ce qui traduit une certaine
instabilité capitalistique, d'autant que les autres grands actionnaires connus sont surtout des fonds d'investissement
(Allianz Global Investors, Tweedy Browne, Alecta, BlackRock). Signalons cependant, outre Covéa, la présence du groupe
de prévoyance Malakoff Médéric, avec 3% des parts.
EG
CGG - CGG - EUR

CGG : Information mensuelle relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (04/09/2018)

CGG
Société anonyme au capital de 7 099 398 euros Siège social : Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75015 Paris
969 202 241 R.C.S. Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
CON - CONTINENTAL (DE) - EUR

Continental: en retrait limité avec l'aide d'un broker

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - En retrait de 0,7%, Continental surperforme un peu le DAX de Francfort (-1,3%) avec un
relèvement d'opinion chez Bernstein de 'performance de marché' à 'surperformance', malgré une réduction de son objectif
de cours à 210 euros.
'Conti a souffert de revers majeurs en 2018, avec deux avertissements sur résultats et un repli substantiel du cours',
constate le broker, qui 'voit maintenant l'opportunité d'acheter une entreprise fondamentalement de grande qualité et bien
placée à un prix attractif'.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: +4,1% des ventes aux Etats-Unis en août

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Ford revendique 218.504 véhicules vendus le mois dernier aux Etats-Unis, en hausse de 4,1% en
comparaison annuelle, une croissance tirée par les ventes de flottes (+15%) tandis que les ventes au détail ont augmenté
de 1,1%.
Le constructeur automobile de Dearborn (Michigan) souligne en outre que le tarif moyen de ses transactions a grimpé de
1.400 dollars en août, soit le double de la progression moyenne observée dans le secteur.
'Nos deux véhicules les plus récents ont connu un mois d'août fantastique', souligne Mark LaNeve, vice-président en
charge des ventes aux Etats-Unis, qui pointe ainsi des bonds de 95% pour Expedition et de plus de 100% pour Lincoln
Navigator.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: procédure accélérée accordée par la FDA au Keytruda

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Merck annonce ce mardi que la Food and Drug Administration (FDA) a accepté la mise en place
d'une procédure accélérée pour le Keytruda de Merck, pour le traitement du carcinome à cellules de Merkel, une forme
rare de cancer de la peau.
Le Keytruda de Merck est actuellement testé pour le traitement de nombreuses formes de cancer. 800 études et essais
sont ainsi en cours, selon Merck.
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DTRM - DETERMINE, INC - USD

Lancement de l'App Contrats Determine sur l'AppExchange de S

Thomson Reuters (04/09/2018)

'Gérez vos contrats là où vous gérez votre relation clients', telle est l'innovation proposée par Determine en collaboration
avec Salesforce PARIS, 04 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --Determine, Inc. (NADSAQ: DTRM), éditeur mondial de
solutions Source-to-Pay et Gestion des Contrats annonce aujourd'hui le lancement de l'App Contrats Determine disponible
très prochainement sur l'AppExchange de Salesforce. Unique sur le marché, cette App permettra aux entreprises d'initier
et de gérer des contrats de vente directement sur la Plateforme Salesforce. Avec un simple accès Salesforce, cette App
fonctionnera avec ou sans le module de Gestion des Contrats Determine tout en offrant les mêmes avantages. Les
utilisateurs pourront créer de manière fluide des contrats de vente directement dans une opportunité Salesforce et
collaborer avec les gestionnaires de contrats et les approbateurs utilisant le module Gestion des Contrats de Determine.
Les métiers obtiendront ainsi une visibilité et une accessibilité à 360° sur tous les contrats à tout moment: où en est leur
contrat dans le processus, quelles sont les étapes à suivre et qui est responsable. « Achats ou Ventes, Determine est du
côté de l'utilisateur. L'App Contrats Determine offre l'expérience utilisateur la plus simple et la plus intuitive que nous ayons
jamais créée. D'une part, les fonctionnalités de Libre-Service permettent aux équipes d'accélérer les cycles de vente en
créant des contrats directement depuis des opportunités Salesforce. D'autre part, l'automatisation des processus permet
d'accélérer la création des contrats et de renforcer la collaboration. Enfin, la centralisation des données garantit la fiabilité
des informations récoltées. Grâce à l'App Contrats Determine les utilisateurs de Salesforce peuvent désormais gérer leurs
contrats et la relation clients dans une interface unique. » - Gérard Dahan, President, Chief Marketing Officer et Senior
Vice President, Determine, Inc. Parmi les fonctionnalités annoncées:Créez à partir d'une opportunité Salesforce un contrat
dont les informations sont synchronisées avec le module de gestion des contrats DetermineSuivez directement dans
Salesforce la mise-à-jour de vos contrats ainsi que les processus de négociation ayant lieu dans le module de Gestion des
Contrats DetermineAccédez directement aux fichiers, commentaires et pièces-jointes associés à vos contratsSalesforce
vous notifie des changements de statutsConfigurez facilement votre application grâce à l'assistant
d'installationPersonnalisez vos champs grâces aux écrans d'administration incluant une cartographie des données L'App
Contrats Determine fait de vos contrats des documents vivants et faciles à gérer sur tout leur cycle de vie. De la création à
la clôture en passant par la négociation, la recherche ou la modification, l'administration de vos contrats au quotidien n'a
jamais été aussi simple et efficace. Vos contrats deviennent de véritables outils de création de valeur pour l'entreprise.
Pour plus d'informations,visitez notre page dédiée. Salesforce®, AppExchange et les autres noms sont des marques
déposées parSalesforce.com. À propos de l'AppExchange de Salesforce Salesforce AppExchange, leader mondial des
portails de solutions cloud destinées aux entreprises, permet aux organisations de vendre et de commercialiser des biens
et services et de fidéliser sa clientèle de façon innovante. Avec plus de 5 000 solutions, 5 millions d'installations clients et
70 000 évaluations par les pairs, il s'agit de la source la plus complète de technologies cloud, mobiles, sociales, IoT,
analytiques et d'intelligence artificielle pour les entreprises. Ressources Liker la pageFacebook de Salesforce Suivre
Salesforce surTwitter Ressources BlogDetermine Determine surLinkedIn Determine surTwitter Determine surViadeo A
propos de Determine Determine, Inc. [NASDAQ: DTRM] est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de
gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les
applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation
facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile
à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaine de valeur de mieux collaborer en interne comme
en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et
contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et
stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une
meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son
réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats,
gestion fournisseurs et procure-to-pay Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre sitewww.determine.fr. Contact
Relations médias Eléonore Roucaute Determine Inc. relationspresse@determine.com
IAM - MAROC TELECOM (FR) - EUR

Maroc Telecom : Information mensuelle relative au nombre tot

Thomson Reuters (04/09/2018)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Au 31 août 2018
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Places de cotation : - Bourse de Casablanca : Marché principal / MA 0000011488 - Euronext Paris : Eurolist (valeurs
étrangères) / MA 0000011488 - LEI : 254900LH0G1ZIZ78Y462
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
-Présence dans les statuts de Maroc Telecom d'une clause imposant l'obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle relative aux seuils légaux : OUI
Avenue Annakhil, Hay Riad Rabat MAROC Tel + 212 (0) 537 71 21 21 / fax + 212 537 71 48 60
Itissalat Al Maghrib - Maroc Telecom : Société anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance au capital de
5.274.572.040 Dh / RC 48947 Rabat - Patente 27603573 - IF 333 2162
BPOST - BPOST - EUR

bpost: gagne 4%, Berenberg initie le titre à l'achat

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Berenberg débute le suivi à l'achat sur le titre du groupe postal belge avec un objectif de cours de
17 euros, alors que le bureau d'analyses estime que le secteur pourrait présenter des risques pour les investisseurs.
Sur Euronext Brussels, les actions de bpost progressent de près de 4%, surperformant l'indice BEL 20, en baisse de
0,6%.
' Avec la baisse des volumes des lettres envoyées, des marges et des rendements, le secteur postal européen pourrait
être un difficulté', a indiqué Berenberg dans une note consacrée au secteur 'transport et logistique' en Europe.
'Nous pensons que les meilleures entreprises du secteur sont celles qui dépendent le moins des opérations postales de
base', explique Berenberg.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation : Nombre total d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (04/09/2018)

DASSAULT AVIATION
Société anonyme au capital de 66 789 624 euros Siège social : 9, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault
75008 PARIS RCS PARIS 712 042 456
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par les articles L. 233-8 II du Code de
commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
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ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice Europe: la cession de 75% de TOP a été finalisée

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Altice Europe annonce ce mardi en fin d'après-midi avoir finalisé la cession de 75% de Towers of
Portugal (TOP) à un consortium comprenant Morgan Stanley Infrastructure Partners et Horizon Equity Partners.
TOP compte 2.961 sites, qui étaient opérés par MEO, filiale d'Altice Europe. Cette opération avait été annoncée fin juin
2018.
SCR - SCOR SE - EUR

SCOR oppose un démenti formel à l'affirmation parue sur le s

Thomson Reuters (04/09/2018)

Communiqué de presse 4 septembre 2018 -N° 18
SCOR oppose un démenti formel à l'affirmation parue sur le site de BFM Business
SCOR oppose un démenti formel à l'affirmation parue sur le site de BFM Business selon laquelle SCOR discuterait depuis
plusieurs mois avec un autre partenaire. Contrairement à ce qui est affirmé, SCOR n'a eu aucune discussion avec Partner
Re, ni avec aucune autre société.
Cette publication est une information ad hoc, conforme à l'article 17 de la régulation (EU) n°596/2014 du 16 avril 2014.
* **
Contacts Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Directeur des Relations Investisseurs +44 (0)203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/ Twitter:@SCOR_SE
Enoncés prévisionnels
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de la
Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne
sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent avoir
un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements futurs, des
tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se
rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l'emploi de termes
ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une conviction, une continuation, une
estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes
expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne
devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les réalisations réelles
d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de référence 2017 de
SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 février 2018 sous le numéro D.18-0072 (le «
Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants qui pourraient
affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont sans
précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à des risques
liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux d'intérêt, des
écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des agences de
notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations. Les informations financières du
Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l'Union
européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels tel que
défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
EO - FAURECIA (FR) - EUR

FAURECIA : nombre total de droits de vote et d'actions au 31

Thomson Reuters (04/09/2018)

Nanterre, le 4 septembre 2018
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital (Article L.233-8 II du Code de commerce et article 22316 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers) __________________

LISN - LINDT (CH) - CHF

Lindt: en repli de 1%, un analyste passe à la vente

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de -1% à la Bourse de Zurich alors qu'UBS est désormais à la vente sur
l'action du chocolatier suisse. Les analystes estiment que les anticipations optimistes du marché ne reflètent pas les
difficultés que le groupe rencontre. L'objectif de cours à 12 mois est ajusté de 78.000 à 76.000 francs suisses.
Grâce à l'expansion des multiples de capitalisation, l'action Lindt a pris environ 30% durant les 12 derniers mois,
surperformant l'indice large helvétique SPI de l'ordre de 25%. Le PER de la valeur a renoué avec son pic de 2015 de 40
fois les profits, alors que la croissance organique du groupe dépasse depuis près de trois ans la fourchette-cible à moyen
terme allant de 6 à 8%.
'Toutefois', indique UBS, 'le profil de croissance et les dynamiques de marché sont depuis lors devenues moins
favorables, et nous pensons que les anticipations du marché selon lesquelles Lindt pourrait dépasser ses projections en
2018/2019 sont excessivement optimistes'. D'autant que l'essor tendanciel des produits alimentaires sains, de la vente en
ligne et la relative saturation du réseau américain de distribution de Lindt ne jouent pas pour le titre, termine UBS.
EDF - EDF - EUR

EDF : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (04/09/2018)

Le 4 septembre 2018
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Article L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
Place de cotation :

NYSE Euronext-Paris Code ISIN :

FR 0010242511

* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote.
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VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Nombre total d'actions et de droits de vote au 31

Thomson Reuters (04/09/2018)

VIDELIO
Informations relatives au nombre total d'actions et de droits de vote (Articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16
du Règlement général de l'AMF)

VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : nombre total d'actions et de droits de vote au 31

Thomson Reuters (04/09/2018)

VIDELIO
Informations relatives au nombre total d'actions et de droits de vote (Articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16
du Règlement général de l'AMF)

COFA - COFACE PROMESSES - EUR

COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de vote e

Thomson Reuters (04/09/2018)

Paris, le 4 septembre 2018 - 17h45
COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social au 31
aout 2018
y compris actions auto-détenuesdéduction faite des actions auto-détenues
MC - LVMH - EUR

LVMH : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (04/09/2018)

La déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 28 au 31 août 2018 a été adressée à l'Autorité des
Marchés Financiers le 04 septembre 2018. Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique «information réglementée» du site internet de la
Société (www.lvmh.fr).
Fait à Paris, le 4 Septembre 2018
ALDAR - DAMARTEX - EUR

Damartex: le résultat net sur l'exercice en baisse de 36%

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe achève l'exercice 2017/2018 avec un chiffre d'affaires de 756 millions d'euros, en baisse
de -2,4% à taux réels par rapport à l'exercice précédent (-1,7% à taux de change constants et -4,3% à taux de change et
périmètre constants).
'Après un premier trimestre dynamique, la performance du Groupe a été fortement impactée durant le 2nd semestre de
l'exercice écoulé par la consommation atone en France et par l'attentisme des clients en Angleterre (incertitude liée au
Brexit)', explique Damartex.
L'EBITDA s'affiche également en baisse, de -23,1% à 27,5 millions d'euros, soit 3,6% du chiffre d'affaires. Le résultat
opérationnel courant s'élève à 15,4 millions, en baisse de -32,2%.
'La marge produits ne s'est que légèrement dégradée démontrant la résilience du Groupe face à des effets de change
importants et à une pression concurrentielle accrue', précise le groupe.
Le résultat net s'inscrit à 10,3 millions d'euros, en baisse de -36%, 'du fait de la baisse d'activité'.
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES

Thomson Reuters (04/09/2018)

YMAGIS S.A. Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 991 639,50 EUR Siège social : 40 rue Gabriel
Crie - 92240 Malakoff RCS Nanterre 499 619 864
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL AU 31 AOUT 2018
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE
L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
(1)Le nombre total réel de droits de vote est égal au nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions,
diminué des actions privées de droits de vote (auto détention)
RIB - RIBER - EUR

RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉAL

Thomson Reuters (04/09/2018)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRESRÉALISÉES DU 27 AU 31 AOUT 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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TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : déclaration d'actions et droit de vote au 31 août 20

Thomson Reuters (04/09/2018)

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 4 septembre 2018 18:00L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION
OPÉRATIONNELLE
Déclaration d'actions et de droits de vote
Déclaration 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'AMF.
Dénomination sociale de l'émetteur : TOUAX SCA
* déduction faite des actions privées de droits de vote
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le
monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion, TOUAX
est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT - Euronext
Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations :www.touax.com
Vos contacts : TOUAX
ACTIFIN Fabrice& Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto Gérants touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 Tel : +33 1 46 96 18 00
APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL :Déclaration mensuelle des droits de vote au 31/08/201

Thomson Reuters (04/09/2018)

APRILSociété Anonyme au capital de 16 361 654 euros Siège social : 114, Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon
377.994.553 R.C.S. Lyon
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
(autodétention.).
SO - SOMFY SA - EUR

Somfy: résultat net quasi stable au 1er semestre

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe a atteint 586,1 millions d'euros sur le premier semestre de 2018. Il
est en hausse de 2,7% à mode de consolidation comparable, c'est-à-dire hormis Dooya, et de 5,2% à mode de
consolidation comparable et à périmètre et taux de change constants.
Le résultat opérationnel courant s'est établi à 104,0 millions d'euros sur le premier semestre, en baisse de 2,3% à mode
de consolidation comparable, et a représenté 17,7% du chiffre d'affaires.
A mode de consolidation comparable et à périmètre et taux de change constants, le résultat opérationnel courant ressort à
112,6 millions d'euros, en progression de 5,7%. Il représente 18,8% du chiffre d'affaires. Le résultat net est quasiment
stable à 83,2 millions d'euros.
' Les conditions de marché devraient peu évoluer sur la seconde partie de l'exercice et conduire ainsi à une hausse du
chiffre d'affaires, à données comparables, proche de celle du premier semestre ' indique le groupe.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi conclut un accord avec la « Securities and Exchange

Thomson Reuters (04/09/2018)

Sanofi conclut un accord avec la « Securities and Exchange Commission » américaine
Paris - Le 4 septembre 2018- Sanofi a conclu un accord avec l'Autorité des marchés financiers des États-Unis (US
Securities and Exchange Commission - SEC) mettant définitivement un terme à leur enquête sur de possibles violations
de la Loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (U.S. Foreign Corrupt Practices Act).
L'accord concerne l'enquête diligentée par la SEC et le Ministère de la Justice des États-Unis (US Department of Justice DOJ) sur certaines activités locales menées en dehors des territoires des États-Unis et de la France, à savoir au
Kazakhstan, en Jordanie, au Liban, au Bahreïn, au Koweït, au Qatar, au Yémen, à Oman, dans les Émirats arabes unis et
dans les Territoires palestiniens, entre 2006 et 2015. Dans le cadre de cet accord, Sanofi ne reconnait, ni ne dément avoir
commis une quelconque infraction.
Aux termes de l'accord, Sanofi consent à verser 25 206 145 dollars et rendra volontairement compte, pendant deux ans,
de l'efficacité de ses contrôles internes renforcés et de son programme de lutte contre la corruption. Lors de l'annonce de
cet accord, la SEC a souligné l'entière coopération dont Sanofi a fait preuve dans le cadre de l'enquête, ainsi que les
mesures prises par l'entreprise pour renforcer son dispositif de conformité.
Conformément à ce qui a été annoncé le 7 mars 2018 dans le rapport annuel de Sanofi (Document de référence et 20-F
form), le Ministère de la Justice des États-Unis a également clôturé son enquête et annoncé sa décision de ne pas
engager de poursuites.
« Sanofi exige de tous ses collaborateurs qu'ils agissent avec intégrité et respectent les normes de conduite les plus
élevées. Nous avons travaillé diligemment pour renforcer notre programme mondial de conformité et nous notons avec
satisfaction que le DOJ et la SEC reconnaissent nos efforts ainsi que notre étroite coopération», a déclaré Olivier
Brandicourt, Directeur Général de Sanofi.« Nous allons continuer de renforcer nos contrôles internes et nos programmes
de lutte contre la corruption, de même que notre vigilance et la formation de nos équipes partout dans le monde. L'éthique
dans la conduite de nos activités est un aspect que notre entreprise prend très au sérieux.»
About Sanofi
Sanofi is dedicated to supporting people through their health challenges. We are a global biopharmaceutical company
focused on human health. We prevent illness with vaccines, provide innovative treatments to fight pain and ease suffering.
We stand by the few who suffer from rare
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SMCP - SMCP PROMESSES - EUR

SMCP : NOTIFICATION DE MISE A DISPOSITION PAR SMCP DE SON RA

Thomson Reuters (04/09/2018)

Paris, le 4 septembre 2018
NOTIFICATION DE MISE A DISPOSITION PAR SMCP DE SON RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018
En date de ce jour, SMCP indique qu'il a mis à disposition du public son rapport financier semestriel pour la période close
le 30 juin 2018 à l'adresse suivante :
www.smcp.com (Rubrique : Finance / Section : Information réglementée)
À PROPOS DE SMCP SMCP est un acteur clé du marché mondial du prêt à porter et des accessoires avec un portefeuille
composé de trois marques françaises de mode contemporaine - Sandro, Maje et Claudie Pierlot. À fin décembre 2017, les
marques de SMCP sont présentes à travers 39 pays dans le monde avec plus de 1300 points de vente. Evelyne Chetrite
et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et elles continuent à en assurer la
direction artistique. Claudie Pierlot a été fondée en 1984 par Madame Claudie Pierlot et a été acquise par le groupe SMCP
en 2009. SMCP est coté sur le marché règlementé d'Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique
: SMCP).
CONTACTS RELATIONS INVESTIsSEURS
celia.deverlange@smcp.com pauline.roubin@smcp.com
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux : MCDecaux remporte à Tokyo le contrat d'abribus pu

Thomson Reuters (04/09/2018)

MCDecaux remporte à Tokyo le contrat d'abribus publicitaires d'Odakyu Bus Corporation pour 20 ans
Paris, le 4 septembre 2018 -JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure,
annonce aujourd'hui que sa filiale japonaise MCDecaux (détenue à 85 % par JCDecaux et à 15 % par Mitsubishi
Corporation) vient de remporter, à Tokyo, le contrat d'abribus publicitaires d'Odakyu Bus Corporation, pour une durée de
20 ans.
Ce contrat, qui porte sur le design, l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance d'abribus publicitaires situés à
Tokyo (13,5 millions d'habitants), permettra notamment à MCDecaux de renforcer son réseau publicitaire dans les
arrondissements centraux de Tokyo tels que Shinjuku et Shibuya.Ces mobiliers au design élégant embelliront le paysage
urbain et amélioreront les services aux citoyens, usagers des transports ainsi qu'aux touristes, particulièrement lors de la
Coupe du Monde de Rugby en 2019 et des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020.
MCDecaux est désormais sous contrat exclusif avec la totalité des 12 principaux opérateurs de bus privés et publics de
Tokyo. Avec 410 abribus publicitaires gérés à ce jour dans la capitale et un objectif de 1 000, MCDecaux confirme ainsi sa
position de numéro un du mobilier publicitaire au Japon, 3ème marché publicitaire au monde. Les annonceurs
bénéficieront d'une présence sans équivalent avec, à terme, plus de 2 000 faces publicitaires 2m² à Tokyo, en
complément des presque 4 300 faces déjà déployées dans 41 villes du Japon, dont les 20 plus grandes du pays.
Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Codirecteur Général de JCDecaux, a déclaré :« Après avoir récemment
remporté les contrats des abribus du Gouvernement de la Métropole de Tokyo, de Fuji Express et de Tokyu Bus
Corporation,nous sommes très heureux qu'Odakyu Bus Corporation ait choisi MCDecaux pour gérer ses abribus
publicitaires. Ce dernier contrat d'abribus de premier plan à Tokyo vient renforcer notre offre de services aux Tokyoïtes et
développer la puissance du réseau national de MCDecaux, répondant ainsi aux stratégies de communication des
annonceurs et de leurs agences grâce à des emplacements premium et une couverture publicitaire élargie. Nous nous
réjouissons de constater que les plus grandes villes japonaises et compagnies de transport font désormais confiance à
JCDecaux, pour le plus grand bénéfice des citoyens, des annonceurs et de leurs marques. »
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2017 : 3 493mEUR*, chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : 1
643mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family
BusinessJCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability EuropeN°1 mondial du mobilier urbain
(543 050 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de
transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format
(141 630 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique
Latine (77 190 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la
mobilité douce1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 paysUne présence dans 4 033 villes de plus de 10 000
habitants13 040 collaborateurs
* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018
Direction de la Communication : Agathe Albertini +33 (0)1 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations
Investisseurs : Arnaud Courtial +33 (0)1 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
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Marie Brizard: revoit à la baisse ses perspectives 2018

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine &amp; Spirits annonce ce mardi soir revoir à la baisse ses perspectives
annuelles 2018 d'EBITDA publiées le 27 juillet dernier, afin de 'tenir compte notamment de l'évolution du marché des
spiritueux dans les principaux pays d'implantation du Groupe'.
Ainsi, si le Groupe avait indiqué, le 27 juillet dernier, envisager un EBITDA pour le premier semestre 'en recul très
significatif par rapport à son niveau du 1er semestre 2017 et un EBITDA annuel 2018 négatif mais en progression par
rapport au niveau attendu pour l'exercice 2017', il indique aujourd'hui 'anticiper un EBITDA pour le semestre compris entre
-20 ME et -23 ME'.
&#060;BR/&#062;'Le groupe a également réalisé, en août 2018, une révision de son budget pour
le second semestre 2018, pour tenir compte des derniers chiffres disponibles et des tendances observées sur la fin de
l'exercice en cours. Si l'activité devrait s'améliorer par rapport au 1er semestre 2018, le rythme de cette amélioration
devrait être moins soutenu qu'escompté. En conséquence, l'EBITDA du second semestre 2018 devrait être inférieur aux
estimations du Groupe publiées le 27 juillet dernier. Il devrait néanmoins être en amélioration par rapport au second
semestre 2017. L'EBITDA annuel 2018 devrait être compris entre -20 ME et -25 ME.'
Marie Brizard Wine &amp; Spirit explique notamment cette révision à la baisse par une dégradation des conditions de
marché en France et aux Etats-Unis et un retard dans la mise en oeuvre du plan d'actions en Pologne.
'Le Conseil d'administration, prenant acte de la dégradation des perspectives financières 2018 et des conditions de
marché dans lesquelles le Groupe évolue, a décidé d'accélérer la mise en oeuvre des travaux visant à adapter la structure
de coûts du Groupe. Dans cette perspective, différentes hypothèses sont en cours d'examen pour optimiser et réduire
significativement les charges d'exploitation du Groupe', indique Marie Brizard Wine &amp; Spirit.
Par ailleurs, le conseil d'administration a entrepris une revue complète du portefeuille de marques du groupe, avec pour
objectif de réfléchir à un projet de cession de certaines d'entre elles, 'l'objectif de ces cessions étant de couvrir tout ou
partie des pertes de l'exercice 2018'.
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

Fleury Michon: forte progression du résultat net

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 358,4 ME au 1er semestre 2018, en baisse de 0,4% par rapport à l'année précédente sur son périmètre consolidé, n'intégrant pas les joints ventures PFI en Italie et
Platos Tradicionales en Espagne.
Le résultat opérationnel courant est de 10,9ME et le résultat opérationnel de 10,0 ME pour une marge opérationnelle de
2,8 %.
Le résultat net consolidé est à 6,3 ME pour une marge nette à 1,8 % contre 0,5 % au 1er semestre 2017 et 1,2 % pour
l'ensemble de l'année 2017.
' Le développement de l'activité et les effets des mesures prises doivent permettre la croissance du chiffre d'affaires et
l'amélioration des marges sur le 2nd semestre et sur l'année ' indique le groupe.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: a conclu un accord avec la SEC

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir conclu un accord avec la ' Securities and Exchange Commission '
américaine.
Cet accord permet de mettre définitivement un terme à leur enquête sur de possibles violations de la Loi américaine sur
les pratiques de corruption à l'étranger (U.S. Foreign Corrupt Practices Act).
' Dans le cadre de cet accord, Sanofi ne reconnait, ni ne dément avoir commis une quelconque infraction ' précise le
groupe.
Aux termes de l'accord, Sanofi consent à verser 25 206 145 dollars et rendra volontairement compte, pendant deux ans,
de l'efficacité de ses contrôles internes renforcés et de son programme de lutte contre la corruption.
' Nous avons travaillé diligemment pour renforcer notre programme mondial de conformité et nous notons avec
satisfaction que le DOJ et la SEC reconnaissent nos efforts ainsi que notre étroite coopération', a déclaré Olivier
Brandicourt, Directeur Général de Sanofi.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: un contrat d'abribus publicitaires à Tokyo

Cercle Finance (04/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux, spécialisé dans la communication extérieure, annonce aujourd'hui que sa
filiale japonaise MCDecaux (détenue à 85% par JCDecaux et à 15% par Mitsubishi Corporation) vient de remporter, à
Tokyo, le contrat d'abribus publicitaires d'Odakyu Bus Corporation.
Celui-ci est établi pour une durée de 20 ans. Il porte sur le design, l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance
d'abribus publicitaires.
'Ce dernier contrat d'abribus de premier plan à Tokyo vient renforcer notre offre de services aux Tokyoïtes et développer la
puissance du réseau national de MCDecaux, répondant ainsi aux stratégies de communication des annonceurs et de leurs
agences grâce à des emplacements premium et une couverture publicitaire élargie', déclare Jean-Charles Decaux,
président du Directoire et codirecteur général de JCDecaux.
URW - UNIBAIL-RODAMCO-WE - EUR

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD: Informations relatives au nombre

Thomson Reuters (04/09/2018)

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
Paris, Amsterdam, le 4 septembre 2018
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 août 2018
(articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 691 414 835 euros
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS
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IT Link : Assemblée Générale mixte du 4 septembre 2018 : ado

Thomson Reuters (04/09/2018)

Communiqué Financier Paris, le 4 septembre 2018
Assemblée Générale mixte du 4 septembre 2018 : adoption de l'ensemble des résolutions proposées
L'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires, présidée par Monsieur Éric Guillard, Présidentdirecteur général d'IT LINK, s'est réunie ce jour au siège social de la Société au Kremlin-Bicêtre. Le quorum s'est établi à
36,649% correspondant à 51,866% des droits de vote. Toutes les résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale
ont été dûment adoptées, parmi lesquelles :l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31
décembre 2017 ;l'approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature des mandataires sociaux ;la
nomination de Monsieur Cyril Temin en qualité d'Administrateur ;la ratification du transfère du siège social au KremlinBicêtre ;la fixation du montant des jetons de présences alloués au Conseil d'Administration ;l'autorisation donnée au
Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ;l'autorisation conférée au Conseil d'administration
de procéder à l'attribution gratuite d'actions au profit d'une catégorie de personnes. La présentation faite lors de
l'Assemblée Générale, ainsi que les résultats complets des votes des résolutions, seront disponibles sur le site internet de
la Société (www.itlink.fr) dans la rubrique Investisseurs/Documents financiers.
A propos d'IT LINK. IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés. Depuis
trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services. Notre mission : faire évoluer
les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d'aujourd'hui et de demain. Nous intervenons en
conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des
projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d'excellence au coeur des systèmes
connectés :Capteurs et intelligence embarquéeTélécoms et IOTValorisation de la DonnéeApplications
MobilesCybersécuritéSystèmes d'Information BusinessIngénierie SystèmesManagement de la Transformation et
nouvelles expériences utilisateurs
IT Link c'est plus de 500 collaborateurs présents sur 12 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction
technique de pointe et 3 centres de R&D.
IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597) www.itlink.fr

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 10 of 10

