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VCT - VICAT - EUR

Vicat: nomination d'un nouveau Directeur financier

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce la nomination d'Hugues Chomel comme Directeur financier du Groupe. Il
remplace Jean-Pierre Souchet, Directeur général adjoint, qui devient Conseiller du Président Directeur Général.
Hugues Chomel était Directeur financier délégué du Groupe Vicat depuis 2013. Il a rejoint le Groupe en 2004, après avoir
assuré diverses fonctions en France et à l'international chez Schneider Electric, Alstom et Deloitte.
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: remporte une commande au Pakistan

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe suisse d'ingénierie ABB a annoncé lundi avoir décroché un contrat pour la fourniture de
convertisseurs de courant continu à haute tension à destination du Tadjikistan et du Pakistan.
Ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un projet de fourniture d'hydroélectricité au Pakistan de 330 milliards de dollars
cofinancé par la Banque mondiale.
Les convertisseurs d'ABB contribueront à une transmission d'hydroélectricité, une énergie renouvelable, sur 800 km, de
leurs sites de production au Kirghizstan et au Tadjikistan vers les régions les plus consommatrices d'électricité du
Pakistan.
C'est le groupe espagnol de BTP Cobra qui sera responsable de l'installation des équipements.
MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: Inocap Gestion au-dessus des 5% des droits de vote

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Inocap Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en hausse, le 18 septembre, le seuil de 5% des droits de vote de la société Ymagis.
La société détenait ainsi à cette date, pour le compte desdits fonds, 560.859 actions Ymagis représentant autant de droits
de vote, soit 7,04% du capital et 5,88% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ymagis sur le marché.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: vers une extension d'indication pour le Lucentis

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Novartis compte élargir le domaine d'indication du Lucentis à la rétinopathie du prématuré (RDP),
une maladie rare des nourrissons prématurés qui entraîne souvent la cécité.
Le groupe biopharmaceutique suisse a fait part ce week-end de son intention de déposer une demande d'extension
d'indication sur le médicament ophtalmologique, sur la base de ce qu'il estime être un profil risquez-bénéfice favorable.
Novartis a également présenté de nouvelles données concernant un essai de phase III sur le brolucizumab, qui démontre
selon lui sa supériorité en termes de réduction d'un fluide rétinien, l'un des principaux marqueurs diagnostiques dans la
dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire.
Vendredi dernier, Novartis avait reçu une recommandation positive du CHMP pour le Gilenya dans le traitement des
enfants et des adolescents atteints de sclérose en plaques, ainsi que pour le Luxturna dans le traitement des enfants et
des adultes souffrant d'une maladie rétinienne héréditaire rare.
Sa filiale Sandoz a, pour sa part, reçu un avis positif du CHMP pour l'homologation d'un biosimilaire du pegfilgrastim
d'Amgen, un médicament qui stimule la production de globules blancs.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: intègre le Global Compact Lead de l'ONU

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Pernod Ricard annonce ce jour avoir été reconnu comme membre du Global Compact
LEAD, 'un groupe exclusif réunissant les chefs de file du développement durable de toutes les régions du monde et de
tous les secteurs d'activité'.
'Nous sommes particulièrement fiers d'être le seul groupe de vins et spiritueux à intégrer le Global Compact LEAD cette
année. Depuis nos débuts, nous avons pris des mesures courageuses pour garantir l'intégration d'une approche durable
et responsable dans l'ensemble de nos activités. Nous avons à coeur de poursuivre dans cette voie avec le Global
Compact afin d'ancrer encore davantage ces pratiques ; nous avons un rôle à jouer dans la réalisation des ODD à
l'horizon 2030', indique Alexandre Ricard, PDG de Pernod Ricard.
TCG - THOMAS COOK GROUP PLC - GBP

Thomas Cook: avertissement sur résultat dû à la météo

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Thomas Cook a annoncé lundi le remplacement de son directeur financier et surtout fait part d'un
'faible niveau d'activité' pendant la saison estivale.
Le tour-opérateur britannique a indiqué que Bill Scott ne démissionnerait pas avant le 30 novembre, c'est-à-dire après la
présentation des résultats de l'exercice.
Il sera remplacé temporairement par Sten Daugaard, ancien directeur financier de Lego.
Dans son point d'activité, Thomas Cook a fait état ce matin d'un été 'difficile', de nombreux clients européens ayant décidé
de reporter leur séjour à l'étranger en raison de la météo ensoleillée chez eux pendant les mois de juin et juillet.
Face à cette baisse d'activité, Thomas Cook explique qu'il ne table plus désormais que sur un bénéfice d'exploitation sousjacent de quelque 280 millions de livres pour l'ensemble de l'exercice en cours.
A la Bourse de Londres, le titre dévissait de plus de 20% sur cette annonce.
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ASML - ASML HOLDING - EUR

ASML: dans le vert après une analyse positive

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - L'action ASML est actuellement en hausse sur Euronext Amsterdam profitant de l'analyse positive
de New Street Research. Le bureau d'études a relevé lundi à 'achat' sa recommandation, avec un objectif de cours à 200
euros, invoquant 'trois bonnes raisons' d'acheter le titre à l'heure actuelle.
Dans une note de recherche, l'analyste se déclare convaincu que l'action fera belle figure d'ici fin 2018 et affirme que 'le
récent repli offre un bon point d'entrée en termes de valorisation'.
En outre, selon New Street, les craintes pesant sur le secteur n'auront qu'un impact limité sur l'équipementier néerlandais
pour l'industrie des semi-conducteurs.
Enfin, pour ce qui concerne le carnet de commandes à l'horizon 2020, le principal point d'interrogation entourant ASML,
l'analyste se dit persuadé que l'entreprise devrait se montrer rassurante sur sa technologie de lithographie aux ultraviolets
extrêmes (EUV) lors de la prochaine journée investisseurs, en novembre.
KNEBV - KONE OYJ - EUR

Kone: contrat pour la nouvelle ligne de métro d'Helsinki

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le finlandais Kone a annoncé lundi avoir remporté une commande d'ascenseurs et d'escaliers
mécaniques pour la deuxième phase de l'un des plus importants projets d'infrastructures de Finlande, l'extension de la
ligne de métro Ouest d'Helsinki.
Le groupe, qui avait également fourni ces équipements pour la première phase du projet, va installer 27 ascenseurs, trois
trottoirs roulants inclinés nouvelle génération et 42 escaliers mécaniques.
La deuxième phase du projet prévoit la prolongation du métro sur sept kilomètres, avec cinq nouvelles stations près
d'Espoo. Elle utilisera la technologie d'intelligence artificielle IBM Watson pour suivre et analyser de vastes quantités de
données récoltées par les capteurs reliés aux escaliers mécaniques et aux ascenseurs.
Les ascenseurs et les escaliers mécaniques seront installés à partir de la fin de l'année 2019, et la deuxième phase de
cette nouvelle ligne de métro devrait être achevée en 2023.
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Information sur les opération effectuées dans le c

Thomson Reuters (24/09/2018)

Villepinte (France), le 24 septembre 2018
Le présent document a pour finalité de présenter les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions
autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2018 sur la période du 17 au 21 septembre2018.
Nom de l'émetteur : GUERBET Code identifiantde l'émetteur :969500WV1U1WQ059L135 Code identifiant de l'instrument
financier :FR0000032526
Opérations réaliséesdu 17 au 21 septembre 2018 :
A propos de Guerbet
Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de
l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs
médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique
des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans ses centres en
France, en Israël et aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet
(GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 807 millions d'euros. Pour
plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le sitewww.guerbet.com
______________________________________________________________________ ____
Contact Guerbet
Catherine Bouvier Directrice des Financements et de le Trésorerie 01 45 91 50 00 Catherine.bouvier@guerbet.com
GBT - GUERBET - EUR

Guerbet: 3.227 actions rachetées la semaine dernière

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Guerbet annonce ce lundi avoir procédé, dans le cadre du programme de rachat
d'actions autorisé par son assemblée générale mixte du mois de mai, au rachat de 3.227 actions entre le 17 et le 21
septembre.
Ce rachat s'est effectué à un prix moyen pondéré d'acquisition de 59.0126 euros, portant le montant total à 190.434 euros.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

J&J: résultats en demi-teinte pour un spray anti-dépression

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Janssen, filiale de Johnson &amp; Johnson, a indiqué lundi qu'une étude clinique de phase III sur
un spray nasal expérimental contre la dépression ne s'était pas soldé par un résultat statistiquement significatif en ce qui
concernait son critère d'évaluation primaire.
La société pharmaceutique a toutefois indiqué que les résultats notamment relatifs aux critères d'évaluation secondaires
ont établi que l'esketamine associé à un antidépresseur administré par voie orale était plus efficace que ce même
médicament oral associé à un placebo, plaidant selon elle pour un 'profil risque-bénéfice favorable'.
Janssen a ainsi demandé l'approbation de la FDA pour l'esketamine en traitement de la dépression résistante chez
l'adulte, avançant qu'un tiers des patients atteint de dépression sévère ne répond pas aux thérapies existantes.
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VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Vallourec lance sa nouvelle marque Vallourec.sm

Thomson Reuters (24/09/2018)

Communiqué de presse
Vallourec lance sa nouvelle marque Vallourec.smart
Rio / Boulogne-Billancourt, 24 septembre 2018 -Le Groupe accélère sa transformation et lance une nouvelle marque,
Vallourec.smart, pour répondre aux besoins des clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Cette décision illustre
l'ambition du Groupe : offrir des services numériques innovants et compléter ses solutions tubulaires qui font sa réputation
mondiale. Vallourec présentera les premières offres commerciales de la marque à l'occasion du salon RIO Oil& Gas qui
ouvre ses portes aujourd'hui.
« Cette nouvelle marque montre que nous sommes déterminés à innover pour et avec nos clients, et à leur proposer une
offre de services de bout en bout pour accompagner leur transition numérique »,explique Philippe Crouzet, Président du
Directoire de Vallourec.
À propos de Vallourec.smart
Vallourec.smart est notre marque de solutions intelligentes, combinant le meilleur de nos compétences physiques et
numériques. D'une entreprise qui conçoit et fabrique des tubes à un partenaire global et numérique axé sur le client. Il
représente plus qu'une marque de services, une expérience client globale et digitale.
Pour tout savoir sur Vallourec.smart :http://www.vallourec.com/Vallourec.smart
À propos de Vallourec
Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et
pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales
électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques
ultra-performants.Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières
technologiques.Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 19 500
collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus
innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN :
FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices SBF 120 et
Next 150. Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de
niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY).La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour
1.
Contacts presse Valérie La Gamba,valerie.lagamba@vallourec.com, 01 41 03 78 48 / 06 25 58 46 05 Héloïse
Rothenbühler,heloise.rothenbuhler@vallourec.com, 01 41 03 77 50 / 06 45 45 19 67
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: s'engage, avec d'autres, pour les droits de l'Homme

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Ce lundi, les dirigeants de BP, d'Equinor, de Shell et de Total annoncent avoir décidé de travailler
ensemble afin d'adopter 'une approche collaborative' dans les évaluations de leurs fournisseurs en ce qui concerne le
respect des droits de l'Homme.
'Les entreprises partenaires sont convaincues de l'importance de travailler avec des fournisseurs qui, d'une part,
respectent les droits de l'Homme conformément aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux
droits de l'Homme ainsi qu'aux conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) et qui, d'autre
part, se préoccupent de leurs collaborateurs', expliquent les groupes dans un communiqué.
&#060;BR/&#062;Cette
collaboration a pour objectif la création d'un cadre en matière d'évaluation du respect des droits de l'Homme par les
fournisseurs du secteur énergétique - une réflexion est en cours afin de déterminer les critères d'évaluation et le dispositif
de partage des conclusions.
&#060;BR/&#062;'Les partenaires souhaitent que les fournisseurs puissent faire valoir de
manière plus simple et plus efficace leurs actions en faveur du respect des droits de l'Homme et du bien-être de leurs
collaborateurs. Le dispositif de partage entre les différentes parties vise à favoriser l'amélioration des conditions de travail
dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises impliquées.'
&#060;BR/&#062;À noter, cette collaboration ne
portera pas sur la sélection des fournisseurs. Celle-ci continuera à être du ressort de chaque entreprise.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: lance sa nouvelle marque Vallourec.smart

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce le lancement d'une nouvelle marque, Vallourec.smart, pour répondre aux
besoins des clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
Vallourec présentera les premières offres commerciales de la marque à l'occasion du salon RIO Oil &amp; Gas qui ouvre
ses portes aujourd'hui. ' Cette décision illustre l'ambition du Groupe : offrir des services numériques innovants et
compléter ses solutions tubulaires qui font sa réputation mondiale ' indique le groupe.
' Cette nouvelle marque montre que nous sommes déterminés à innover pour et avec nos clients, et à leur proposer une
offre de services de bout en bout pour accompagner leur transition numérique ', explique Philippe Crouzet, Président du
Directoire de Vallourec.
AMS - AMADEUS IT - EUR

Amadeus: un chatbot pour Malaysia Airlines

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Malaysia Airlines, en partenariat avec Amadeus, vient de lancer MHchat, un outil qui donne aux
voyageurs la possibilité de réserver des vols et de payer via Facebook Messenger, annonce ce lundi le fournisseur de
solutions technologiques de pointe pour l'industrie du voyage et du tourisme.
En plus de pouvoir réserver des vols, les clients de la compagnie aérienne peuvent ainsi retrouver des informations sur
leurs voyages et poser des questions au chatbot, développé en collaboration avec Amadeus. L'application recherchera,
localisera et proposera les offres ou informations correspondantes grâce à l'intelligence artificielle, sur le modèle d'une
conversation humaine.
'Le résultat est une solution intelligente et pratique, disponible 24/7, offrant des transactions plus simples et des réponses
immédiates tout en permettant d'entrer en conversation au moment souhaité par le client', explique Amadeus.
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IPG - INTERPUBLIC GROUP - USD

Interpublic: emprunt de 2 milliards de dollars pour Acxiom

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Interpublic a annoncé lundi le lancement d'une émission obligataire de deux milliards de dollars
destinée à financer l'acquisition des activités marketing d'Acxiom.
Le groupe américain de communication, qui possède notamment l'agence de publicité McCann, dit avoir finalisé l'émission
de quatre tranches obligataires: 500 millions de dollars d'obligations senior 3,5% à échéance 2020, 500 millions de dollars
d'obligations senior 3,75% à échéance 2021, 500 millions de dollars d'obligations senior 4,65% à échéance 2028 et 500
millions de dollars d'obligations senior 5,4% à échéance 2048.
Interpublic affectera une partie du produit net, qui atteint environ 1,978 milliard de dollars, au remboursement de certains
billets de trésorerie en circulation ainsi qu'au développement général de l'entreprise.
Le rachat de la division d'Acxiom devrait être finalisé autour du 1er octobre.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: critère atteint pour un anti-diabétique

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi qu'un essai clinique sur le Farxiga avait permis de conclure que le
médicament réduisait la fréquence d'hospitalisation des patients souffrant d'insuffisance cardiaque et la mortalité d'origine
cardiovasculaire chez les patients atteints de diabète de type 2.
L'étude de phase III qui comparait le Farxiga à un placebo pour une période de cinq ans maximum, dans 33 pays et sur
plus de 17.000 adultes a atteint son critère principal, à savoir une non-infériorité concernant les événements
cardiovasculaires majeurs, selon le laboratoire.
Le Farxiga a permis d'obtenir une réduction statistiquement significative du critère composite d'hospitalisation pour
insuffisance cardiaque ou de mortalité d'origine cardiovasculaire, l'un des deux critères primaires d'efficacité.
En outre, un nombre plus réduit d'événements cardiovasculaires majeurs a été constaté avec le Farxiga pour l'autre critère
primaire d'efficacité, mais la différence n'est pas considérée comme significative sur le plan statistique.
CMSA - CMS ENERGY CORPORATION 5. USD

Comcast: le titre décroche après l'offre sur Sky

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Comcast a ouvert en baisse de plus de 6% lundi à la Bourse de New York après avoir mis sur la
table quelque 40 milliards de dollars afin de racheter la totalité du groupe de télévision payante britannique Sky.
Le câblo-opérateur américain a fait part tôt ce matin de son intention de racheter les actions de Sky à un prix unitaire de
17,28 livres en numéraire.
Dans un communiqué, la direction de Sky a réagi en indiquant que l'offre représentait une 'excellente issue' pour ses
actionnaires, en proposant une prime de 125% par rapport au cours de clôture du 6 décembre 2016, de 7,69 livres, dernier
jour ouvrable avant l'offre initiale de 21st Fox.
Ce résultat fait suite au processus d'enchères qui s'est déroulé vendredi dernier entre Comcast et 21st Century Fox pour
fixer le sort de Sky.
21st Century Fox, aux mains de Rupert Murdoch et qui possède 39% de Sky, fait actuellement l'objet d'une procédure de
rachat par l'américain Disney.
Quelques minutes après l'ouverture, l'action Comcast décrochait de 6,2% à 35,6 dollars.
A la Bourse de Londres, le titre Sky s'adjugeait 8,6% à 17,22 livres en début de séance.
BP. - BP PLC (UK) - GBP

BP: s'engage, avec d'autres, pour les droits de l'Homme

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Ce lundi, les dirigeants de BP, d'Equinor, de Shell et de Total annoncent avoir décidé de travailler
ensemble afin d'adopter 'une approche collaborative' dans les évaluations de leurs fournisseurs en ce qui concerne le
respect des droits de l'Homme.
'Les entreprises partenaires sont convaincues de l'importance de travailler avec des fournisseurs qui, d'une part,
respectent les droits de l'Homme conformément aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux
droits de l'Homme ainsi qu'aux conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) et qui, d'autre
part, se préoccupent de leurs collaborateurs', expliquent les groupes dans un communiqué.
&#060;BR/&#062;Cette
collaboration a pour objectif la création d'un cadre en matière d'évaluation du respect des droits de l'Homme par les
fournisseurs du secteur énergétique - une réflexion est en cours afin de déterminer les critères d'évaluation et le dispositif
de partage des conclusions.
&#060;BR/&#062;'Les partenaires souhaitent que les fournisseurs puissent faire valoir de
manière plus simple et plus efficace leurs actions en faveur du respect des droits de l'Homme et du bien-être de leurs
collaborateurs. Le dispositif de partage entre les différentes parties vise à favoriser l'amélioration des conditions de travail
dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises impliquées.'
&#060;BR/&#062;À noter, cette collaboration ne
portera pas sur la sélection des fournisseurs. Celle-ci continuera à être du ressort de chaque entreprise.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: mise en service de la première turbine d'Arkona

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - E.ON a annoncé lundi que son projet offshore Arkona, mené avec Equinor dans la mer Baltique,
avait pour la première fois produit de l'électricité verte destinée au réseau collectif allemand.
Conformément au calendrier, le projet Arkona est désormais entré dans sa dernière phase de construction, la première de
ses 60 turbines étant désormais reliée au réseau.
E.ON, qui est responsable de la construction et de l'exploitation du projet, a indiqué que d'autres turbines seraient mises
en service petit à petit.
Situé à 35 km au nord-est de l'île de Rügen, le parc éolien d'Arkona aura à terme une capacité de 385 mégawatts (MW) et
pourra théoriquement fournir de l'énergie éolienne à 400.000 foyers.
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RO - ROCHE HOLDING BEARER (CH) CHF

Roche: le Tecentriq réduit le décès du cancer du poumon

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Roche a indiqué lundi que le Tecentriq associé au pémétrexed de Lilly et à une chimiothérapie
réduisait de 40% le risque d'aggravation ou de décès par rapport à une simple chimiothérapie chez les individus atteints
de cancer squameux du poumon non à petites cellules.
Une étude de phase III a montré que le Tecentriq associé à une chimiothérapie réduisait le risque d'aggravation de la
maladie et de décès de 40% par rapport à une simple chimiothérapie.
Si la survie globale a été prolongée de 4,5 mois, la pertinence statistique n'a toutefois pas encore été atteinte dans cette
analyse intermédiaire, a indiqué Roche.
L'étude va se poursuivre comme prévu et ses résultats finaux sont attendus en 2019.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: reconstruction d'un EPHAD à Maule

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce jour que la première pierre du futur EHPAD de Maule (78), 'La
Mésangerie', a été posée le 19 septembre.
Cet établissement remplacera l'ancienne maison de retraite 'Le bon accueil Julien Quet'. Il comptera 98 places et sept
unités de vie.
La livraison est prévue pour décembre 2019.
PSB - PSB INDUSTRIES - EUR

PSB Industries: projet de scission de sa filiale Baikowski

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de PSB Industries a approuvé le principe de la scission de ses activités
et de l'introduction en bourse sur Euronext Growth de sa filiale Baikowski.
Cette opération devrait permettre à Baikowski d'accélérer son développement dans les marchés de niches de l'alumine
haute pureté, des oxydes spéciaux et du polissage.
' Cette filiale, qui représente en 2017 environ 10 % de son chiffre d'affaires, 21 % de son EBIT, et environ 15 % du total du
bilan consolidé du Groupe, évolue dans un environnement économique différent (clients, fournisseurs, réseaux de
distribution ...) de l'activité principale du Groupe (injection, assemblage et décoration pour les secteurs du Luxe &amp;
Beauté et Santé &amp; Industrie), avec laquelle elle ne dégage pas de synergies significatives ' indique la direction.
LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: en recul, un analyste réduit sa cible

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - À quelques minutes de la clôture, l'action Latécoère s'affiche en baisse à Paris, perdant 2%,
quelques heures après qu'Oddo BHF ait annoncé revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre.
L'analyste a en effet annoncé ce lundi maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Latécoère, tout en ajustant son
objectif de cours, qui passe de 5,20 à 5 euros, afin de refléter une révision en baisse de ses estimations.
'Au total, nous revoyons à la baisse notre estimation d'EBIT (en 2018 de 34 ME à 27 ME, en 2019 de 45 ME à 43 ME et
en 2020 de 55 ME à 41 ME) et de BPA (de 37% en 2018, 24% en 2019, 32% en 2020). Nous avons également ajusté nos
estimations de FCF, marginalement en 2018 de -16 ME à -21 ME, mais nettement plus en 2020, de 47 ME à 33 ME, en
ligne avec la révision de l'EBIT', a indiqué Oddo BHF.
Notant que 'la tendance reste bonne après quelques années de transition', l'analyste estime que le groupe devrait
connaître à partir de 2021 'une croissance moins heurtée de ses résultats et du cash, avec la fin du mix défavorable, une
possible amélioration de l'effet change, et la poursuite des plans de productivité'. Il reste ainsi 'positif sur le moyen/long
terme'.
ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (24/09/2018)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 24 septembre 2018 Déclaration des transactions sur actions propres Période
du 17 septembre 2018 au 21 septembre 2018
Albioma déclare avoir réalisé, du 17 septembre 2018 au 21 septembre 2018, les transactions sur actions propres
suivantes dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2018,
présentées sous forme agrégée :
1.La liste détaillée des transactions réalisées est disponible sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Capital et
actionnariat » (www.albioma.com/capital-et-actionnariat).
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AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (24/09/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 8 août 2018, Ageas indique que37.500 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du17-09-2018 au21-09-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 13 août 2018, Ageas a acheté 633.438 actions pour un montant
d'EUR 28.253.505 représentant 0,31% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (24/09/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 8 augustus 2018 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 37.500 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 17-09-2018 en 21-09-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 13 augustus 2018 heeft Ageas een totaal van 633.438 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 28.253.505, ofwel 0,31% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (24/09/2018)

CommuniquÉ DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 17 septembre AU 21
septembre 2018 Paris - 24 Septembre 2018 Dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat d'actions
annoncée par communiqué du 13 mars 2017, le prestataire de service d'investissement mandaté par Klépierre a réalisé
les transactions résumées dans le tableau qui suit entre le 17 septembre et le 21 septembre 2018 :
* Arrondi à deux chiffres après la virgule
Le reporting détaillé est disponible :sur le site Internet de Klépierre www.klepierre.com dans l'espace Finance /
Information réglementée ; ou en cliquant sur le lien suivant
:http://www.klepierre.com/content/uploads/2018/09/Déclaration-des-tran sactions-sur-actions-propres-réalisées-du17_au_21_septembre_2018.pdf
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (24/09/2018)

Paris, le 24 septembre 2018 - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 17 septembre
et le 21 septembre 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2018-2019 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le
communiqué de presse du 12 février 2018.
CALENDRIER FINANCIER 2018(sous réserve de changements) Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2018 ainsi que au Document de référence 2017
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
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EDF - EDF - EUR

EDF: va émettre une nouvelle obligation hybride

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - EDF a l'intention d'émettre une nouvelle obligation hybride et de lancer une offre de rachat sur des
obligations hybrides existantes.
La nouvelle souche d'obligations super-subordonnées sera à durée indéterminée libellée en euros incluant une première
option de remboursement anticipé au gré de la Société en octobre 2024.
La Société annonce le lancement d'une offre contractuelle de rachat visant les obligations super-subordonnées à durée
indéterminée d'un montant de 1 250 millions d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la
société le 29 janvier 2020, les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 000 millions
d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la société le 22 janvier 2022, les obligations supersubordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 250 millions de livres sterling ayant une première date de
remboursement anticipé au gré de la société le 29 janvier 2026 et les obligations super-subordonnées à durée
indéterminée d'un montant de 1 250 millions d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la
société le 29 janvier 2025.
Les résultats de l'offre contractuelle de rachat seront annoncés le 3 octobre 2018 (sous réserve de toute prolongation,
retrait, résiliation ou modification de cette offre de rachat).
ALVEL - VELCAN HOLDINGS - EUR

Velcan: les autorisations de deux projets indiens prolongées

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Velcan annonce ce jour que l'autorité centrale de l'électricité du ministère indien de
l'Energie a prolongé, pour une durée de 2 ans, les autorisations technico-économiques (TECs), qui avaient été délivrées
en juillet et en octobre 2015 aux projets hydroélectriques de Heo (240 MW) et Tato-1 (186 MW).
'Les TECs sont essentielles au processus de développement car elles gèlent les paramètres techniques des projets,
lesquels constituent la base des autres autorisations et procédures telles que, par exemple, les études et autorisations
environnementales, l'acquisition de terres, les permis d'utilisation des terrains ou les études de connexion au réseau de
transmission', explique Velcan.
KEY - KEYRUS PROGIWARE - EUR

Keyrus: hausse de 5,1% du résutlat net part du groupe

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Keyrus a publié ce lundi, après Bourse, ses comptes à fin juin, lesquels sont marqués par un
bénéfice net part du groupe de 2,1 millions d'euros, en hausse de 5,1% par rapport à la même période en 2017.
Le bénéfice opérationnel courant s'affiche de son côté en hausse de 11,4%, passant de 4,6 à 5,1 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires a, pour sa part, atteint 135,8 millions d'euros, soit 8,7 millions de plus qu'à l'issue du premier semestre
de l'exercice clos.
'Ce premier semestre s'inscrit dans la continuité de notre plan stratégique K2020 visant à accélérer notre croissance
organique et déployer notre business model sur l'ensemble de nos zones géographiques', commente Eric Cohen, PDG du
Groupe Keyrus.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: notification de commande du chantier coréen SHI

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - GTT annonce ce lundi soir avoir reçu une nouvelle commande de la part d'un chantier coréen,
Samsung Heavy Industries (SHI), portant sur la conception des cuves de deux méthaniers d'une capacité de 174.000 m3,
construits pour le compte d'un armateur européen.
Les cuves GNL des deux unités, dont la livraison est prévue au deuxième semestre 2020, seront équipées du système de
confinement à membranes Mark III Flex+.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CRCAM Alpes Provence : Déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S38-2

Thomson Reuters (24/09/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S
Aix en Provence
Aix-en-Provence, le24 septembre 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale
Mixte des sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: rejoint la Seamless Air Alliance

Cercle Finance (24/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Latécoère annonce ce jour rejoindre la Seamless Air Alliance, afin de partager son
expertise de la connectivité en vol et de participer à l'élaboration des nouveaux standards.
'L'enjeu est double. Premièrement, améliorer significativement l'expérience passager. Fournir sur toutes les lignes la
même qualité de connectivité, en vol comme au sol, à haut débit et à faible latence. Deuxièmement, réduire les coûts
d'acquisition, d'installation et d'exploitation de l'infrastructure d'accès aux données', explique Latécoère.
La Seamless Air Alliance, qui travaille sur les systèmes de connectivité en vol, a été créée par Airbus, Airtel, Delta,
OneWeb et Sprint.
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BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions du 17 au 21 septembre 2018

Thomson Reuters (24/09/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 24 Septembre 2018
Déclaration des Transactions sur Actions Propres du 17 au 21 Septembre 2018
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare du 17 au 21 septembre 2018 les
transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2018 - 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe
de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé
en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers
SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership
Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good
indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe,
Stoxx Global ESG Leaders Index. Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : ACCORD AVEC LES PARTENAIRES FINANCIERS ET PUBL

Thomson Reuters (24/09/2018)

Suresnes, le 24 septembre 2018 : Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce ce jour que le Groupe a
obtenu l'accord de l'ensemble des partenaires financiers concernés pour ajuster les modalités du dispositif de financement
obtenu en décembre 20161 en raison de la situation actuelle du périmètre allemand du Groupe2.
Pour rappel, compte tenu du ralentissement de la production de plomb lié aux adaptations techniques requises pour la
connexion du four principal(BSF - Bath Smelting Furnace)avec lenouveau four de réduction et de son impact sur la
situation financière du Groupe, lesobjectifs financiers prévisionnels au 30 septembre 2018 et au 31 décembre 2018 (fixés
en décembre 2016 dans le cadre du financement susvisé) n'auraient pu être atteints2, de même que celui au 31 mars
2019.
Dans ce contexte, et afin de permettre au Groupe de traverser cette étape décisive de sa transformation industrielle, les
partenaires financiers ont notamment accepté d'ajuster les objectifs financiers prévisionnels du périmètre allemand du
Groupe par rapport à ceux qui avaient été fixés en décembre 2016. Les nouveauxobjectifsseront détaillés dans le Rapport
Financier Semestriel 2018.
Par ailleurs, conformément aux conditions du contrat de financement conclu en décembre 2016, le périmètre allemand du
Groupe a souscrit un emprunt à hauteur de 12 millions d'euros auprès de Glencore International AG, dédié spécifiquement
à financer les besoins en fonds de roulement du périmètre allemand du Groupe résultant de la mise en production du
nouveau four de réduction de Weser-Metall GmbH.
Les équipes de Weser-Metall GmbH, assistées d'experts indépendants spécialisés, poursuivent leurs efforts dans l'objectif
d'aboutir à un fonctionnement conjoint satisfaisant du four principal (BSF) et du four de réduction2.
Au vu de ces éléments, le Conseil d'administration de Recylex S.A. appelé à arrêter les comptes consolidés du premier
semestre 2018 se tiendra le vendredi 28 septembre 2018.
Recylex S.A. publiera ses résultats financiers semestriels 2018, les comptes consolidés du premier semestre 2018 ainsi
que son Rapport Financier Semestriel 2018, le vendredi 28 septembre 2018 (après Bourse).
Sebastian Rudow, Président et Directeur général de Recylex S.A., a déclaré : « Conformément à notre objectif, nous
avons trouvé un accord avec nos partenaires financiers pour nous donner plus de temps afin de réaliser des améliorations
et ajustements techniques au niveau de notre fonderie dans sa nouvelle configuration. Outre les changements
organisationnels intervenus au sein du périmètre allemand du Groupe, nos équipes dédiées et les experts industriels
missionnés travaillent à de nouvelles améliorations sur les deux fours afin d'accroître notre production de plomb. Nous
sommes au coeur de notre transformation industrielle et prêts à développer l'avenir du groupe Recylex. »
1 Voir note 6.7, 30 et 32.5.2 aux comptes consolidés au 31 décembre 2017 et le communiqué de presse du 29 décembre
2016.
2Voir communiqué de presse du 29 août 2018.
3Voir note 30 des annexes aux comptes consolidés 2017.
************************************* 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.fr, sur Linkedin et twitter :@Recylex *************************************
Contact Presse / Investisseurs : Emlyn KORENGOLD / TBWA + 33 (0)1 49 09 66 51 emlyn.korengold@tbwa.com
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Mise à disposition du rapport financier semestriel

Thomson Reuters (24/09/2018)

Communiqué de mise à disposition de documents
Neuilly-sur-Seine, le 24 septembre 2018
Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2018
Gaumont annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son
rapport financier semestriel au 30 juin 2018.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de Gaumont à l'adressewww.gaumont.fr, sous la
rubrique « Finances ».
***
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ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPartner : Déclaration des transactions sur actions propre

Thomson Reuters (24/09/2018)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros 3, avenue de Chartres
60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 septembre 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet du Groupe ADLPartner : www.adlpartner.com dans l'espace
Actualités investisseurs/ Informations réglementées.
Relations Investisseurs& Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP FP Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
DTRM - DETERMINE, INC - USD

Les scores de Service et Support permettent à Determine de s

Thomson Reuters (24/09/2018)

PARIS, 24 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --Determine, Inc. (NADSAQ: DTRM), éditeur mondial de solutions Source-toPay et Gestion des Contrats, est reconnu dans le Magic Quadrant 2018 dans la catégorie « Suites d'applications de
Sourcing Stratégique ». Le Magic Quadrant de Gartner couvre l'ensemble du continuum amont, incluant l'analyse des
dépenses, l'e-sourcing, la gestion des contrats et la gestion des fournisseurs. Les entreprises sont évaluées selon deux
critères: l'exhaustivité de leur vision et leur capacité d'exécution. Dans un environnement concurrentiel où le rythme
s'accélère, les entreprises de tous secteurs confondus recherchent de plus en plus la visibilité et l'agilité qu'offrent les
solutions de sourcing stratégique telles que celle de Determine intégrée sur sa Plateforme Cloud. Facile à configurer et
dotée d'une interface utilisateurs intuitive, la solutionSourcing de Determine permet d'optimiser les processus de sourcing
de ses clients. La présence continue de Determine dans le Magic Quadrant du Gartner pour les applications de Sourcing
Stratégique depuis 2010 en est la preuve. « Avec ce nouveau classement, Determine est devenu un incontournable du
Magic Quadrant pour les Suites d'applications de Sourcing Stratégique. En étant l'un des rares acteurs du marché offrant
une suite Source-to-Pay complète incluant le sourcing, la gestion des contrats, la gestion des fournisseurs et le Procureto-Pay, nous sommes fiers de répondre aux normes de plus en plus strictes de Gartner. Bien plus que nos innovations
produits, l'enthousiasme remarquable de nos clients nous permet de nous distinguer année après année dans le Magic
Quadrant. » - Gérard Dahan, Global Chief Revenue& Marketing Officer Les forces de Determine mises en lumière dans le
dernier Magic Quadrant 2018 pour les Suites d'applications de Sourcing Stratégique sont:Le Sourcing pour les achats de
services complexes. Les clients de Determine évaluent la solution comme étant hautement adaptée à l'achat de services
complexes grâce à la plateforme unifiée sur laquelle elle repose offrant un modèle de données unique.Flexibilité sur les
prix et les contrats. Determine obtient des scores supérieurs à la moyenne pour sa tarification et sa flexibilité en matière de
contrats.Le Service et le Support. La gestion des comptes et le support clients ont été plébiscités par les clients ayant
répondu à l'enquête. Dégagement de responsabilité: Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services
décrits dans les recherches qu'il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les
fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les
opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner
décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou
d'adéquation à un objet particulier. Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré
comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La
traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. 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
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