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CS - AXA (FR) - EUR

Axa: pourrait lancer l'IPO de sa filiale US.

Cercle Finance (12/10/2017)

SKY - BRITISH SKY BROAD (UK) - GBP

Sky: bon début d'année, le titre gagne du terrain.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Sky a déclaré jeudi que son nouvel exercice avait bien commencé, avec une solide croissance de
son chiffre d'affaires et des bénéfices au premier trimestre.
Au cours du trimestre clôturé le 30 septembre, le télédiffuseur britannique a vu son résultat d'exploitation (Ebitda) grimper
de 11 % à 582 millions de livres sterling, sur la base d'un chiffre d'affaires à périmètre comparable en progression de 5% à
3,3 milliards de livres.
Sky dit avoir également bénéficié d'une envolée des abonnements (+160.000 clients sur le trimestre, soit une hausse de
51% par rapport à l'année précédente), une augmentation que le groupe explique notamment par le succès de la septième
saison de 'Game of Thrones'.
Dans son communiqué, la société affirme par ailleurs être en bonne voie pour réaliser ses objectifs au deuxième trimestre,
malgré les incertitudes qui planent globalement sur le secteur de la consommation.
A l'annonce de ces résultats, le titre Sky gagnait 0,4% à 917,5 pence jeudi à la Bourse de Londres.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: le projet d'anticholestérol anacetrapib abandonné.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Merck a indiqué jeudi avoir décidé de renoncer à demander des autorisations de mise sur le
marché pour son traitement expérimental du cholestérol anacetrapib.
Le groupe pharmaceutique américain explique que cette décision fait suite à un examen minutieux du profil clinique du
médicament et à la consultation d'experts externes.
En août, un essai clinique avait montré que le médicament n'avait réduit que de 9% le risque d'attaque cardiaque chez
plus de 30.000 patients, poussant certains analystes à affirmer que le médicament ne serait donc probablement pas
commercialisé.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: une nouvelle DRH chez Real Estate.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a annoncé ce jeudi l'accession d'Anne du Manoir à la fonction de
directrice des ressources humaines (DRH).
Cette titulaire d'un DESS en gestion des ressources humaines du Ciffop (université Paris-II) et d'une maîtrise d'information
et de communication option gestion des ressources humaines obtenue au Celsa a succédé le 1er octobre dernier à Pascal
Maury, lequel a été nommé Managing Director Support Functions &amp; Integration de BNP Paribas Real Estate Advisory
UK, suite à l'acquisition de Strutt &amp; Parker au Royaume-Uni.
Anne du Manoir a rejoint BNP Paribas Real Estate en 2012 en qualité de DRH France. Ce poste est désormais occupé
par Bertrand Sannier, diplômé de Toulouse Business School et qui était depuis 2015 DRH adjoint France de Real Estate.
CNA - CENTRICA PLC - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/10/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,036 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 7 Novembre 2017.
CNA - CENTRICA PLC - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/10/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,036 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 7 November 2017.

Page 2 of 11

Leleux Press Review
Friday 13/10/2017
TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/10/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,01 GBP. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 30 Octobre 2017.
TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/10/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,01 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 30 Oktober 2017.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: va en définitive retirer Havas de la cote.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Changement de programme entre Havas et Vivendi. Initialement, l'OPAS du second groupe sur le
premier ne devait pas être suivie d'un retrait de l'action Havas de la Bourse de Paris. Mais tel sera finalement bien le cas,
et un dossier d'OPR-RO des actions Havas devrait être déposé en novembre.
A l'issue de la période d'offre de l'OPAS à 9,25 euros, le 4 octobre dernier, Vivendi détenait 94,75% du capital de Havas.
Les intentions de Vivendi, traduites par les différents documents publiés auprès de l'AMF, étaient jusqu'alors sans
ambiguïté : 'l'initiateur n'a pas l'intention de demander à l'AMF la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire
visant les actions de la société (Havas) à l'issue de l'offre (...), ni de demander à Euronext Paris la radiation des actions de
la société, Vivendi souhaitant conserver la société Havas cotée avec un niveau de flottant suffisant pour assurer la liquidité
du titre', indique par exemple un projet de note d'information daté du 30 août.
Mais depuis lors, un ou des investisseurs non identifiés, qui n'avaient manifestement pas apporté l'offre, ont demandé à
Vivendi le rachat d'une participation de 1,6%, toujours à 9,25 euros-pièce. Vivendi a accepté et propre sa participation au
capital de Havas va dépasser ainsi le seuil réglementaire de 95%, pour atteindre à 96,3%.
'Ce niveau de détention (...) ouvrira (à Vivendi) le bénéfice du régime de l'intégration fiscale de Havas', indique d'abord
Vivendi.
De plus, Vivendi estime que ce 'nouvel élément' change la donne et que 'la cotation du titre Havas ne présentera plus un
niveau de flottant suffisant pour assurer la liquidité du titre'. Le groupe a donc annoncé hier qu'il va mettre en oeuvre une
offre publique de retrait (OPR) suivie d'un retrait obligatoire (RO) de Havas aux mêmes conditions, soit 9,25 euros par
action.
Vivendi entend déposer les documents nécessaires auprès l'AMF courant novembre.
FR - VALEO - EUR

Valeo: BlackRock passe sous les 5% de DDV.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse le 10 octobre 2017 le seuil des 5% des droits de vote de Valeo et en détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 12.132.263 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,06% du capital et 4,95% des
droits de vote de l'équipementier automobile. &#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une cession
d'actions Valeo hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: Novartis ne souhaiterait pas vendre sa participation.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - A en croire le HandelsZeitung, qui suit le dossier de près, Novartis n'a pas l'intention de vendre sa
participation de 14 milliards de dollars dans son compatriote Roche.
C'est en tous les cas ce qu'a déclaré à nos confrères Jörg Reinhardt, président du conseil de Novartis, au terme d'une
revue stratégique sur la question.
Comme l'a rappelé Aurel BGC dans son point matin, le CEO J. Jimenez 'avait pourtant indiqué en mai 2016 que Novartis
était disposé à la vendre'.
Pour rappel, la participation précitée avait été acquise en 2001, dans l'hypothèse d'une fusion entre les 2 géants
pharmaceutiques et sous l'impulsion du prédécesseur de M. Reinhardt, Daniel Vasella.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: 120.000 postes saisonniers créés pour les fêtes.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé jeudi qu'il prévoyait de créer plus de 120.000 postes saisonniers au sein
de ses 75 centres logistiques aux Etats-Unis afin de répondre à la demande des consommateurs durant la période
chargée des fêtes de fin d'année.
Le géant de l'e-commerce précise que chaque année, des milliers d'emplois temporaires sont convertis en contrats longue
durée à temps plein.
A titre d'indication, Amazon emploie actuellement plus de 200.000 personnes aux Etats-Unis.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: bien orienté après une analyse sur le Streaming.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne 1% suite à l'analyse d'Oddo sur l'activité du Streaming. Le bureau d'études parisien a
confirmé son conseil d'achat sur l'action. Mais l'objectif de cours lui, est relevé de 22 à 25 euros (+ 13,6%).
'En octobre 2016, nous soulignions le potentiel du Streaming (Universal Music Group, UMG, ndlr), amené à inverser la
tendance du marché mondial de la musique', attaque une note.
'Un an après, nous constatons que les chiffres observés sont encore plus robustes qu'anticipé et que les catalyseurs
demeurent nombreux à horizon 2020. Nous portons notre valorisation d'UMG à 17,4 milliards d'euros, contre 15,5 milliards
d'euros, et réitérons notre opinion positive sur Vivendi', ajoute encore Oddo BHF.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos lance une solution de chiffrement des données permettan

Thomson Reuters (12/10/2017)

La solution de cybersécurité d'Atos contribue notamment à la mise en conformité RGPD
Paris, Monaco,Les Assises de la sécurité, le12 octobre 2017-Atos, leader international de la transformation digitale,
annonce aujourd'huiTrustway Data Protection Suite, une nouvelle solution complète de chiffrement des données qui vise à
protéger les données sensibles et à gérer efficacement leur sécurité afin de réduire le risque de cyberattaques.Cette
plateforme puissante permet aux entreprises de protéger, gérer de manière sécurisée et migrer leurs données sensiblesoù
qu'elles soient : sur site ou dans des environnements Cloud virtuels, publics, privés ou hybrides. Cette
nouvellesolutionassocie un module matériel de sécurité Trustway (HSM) à une suite applicative de protection des
données'Gemalto Software Inside'offrant aux clientsunesolution de chiffrement des données interopérable complète et de
bout en bout. Elle garantit une protection des données transparente et efficace à tous les niveaux de l'ensemble des
données métier -application, base de données, système de fichiers et machine virtuelle- par le biais d'un système de
chiffrement et de tokenisation. L'offre Trustway Data Protection Suite permet aux entreprises et organisations de se mettre
en conformité avec toutes les nouvelles réglementations à travers le monde: Règlement général européen sur la
protection des données (RGPD), norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement (PCI-DSS) et loi américaine sur
la portabilité et la transparence de l'assurance maladie (HIPAA). Elle est compatible avec les environnements des
principaux fournisseurs. Caractéristiques clés et avantages :Solution centralisée pour l'ensemble de la société offrant à
chaque organisation un chiffrement des données standardisé,Accès et contrôle simplifiés des données
chiffrées,Environnement hautement sécurisé : architecture HSM certifiée CC EAL4+ et qualification ANSSI renforcée
(niveau le plus élevé pour des produits non militaires),Réduction des coûts avec un budget réduit de ressources de
formation et de gestion de la politique de sécurité,Architecture modulaire permettant aux responsables de la sécurité des
systèmes d'information de répondre aux différents besoins de chiffrement des équipes opérationnelles. Cette nouvelle
solution est disponible dès aujourd'hui et sera présentéeau stand d'Atos (n°11) à l'occasion de la 17e édition des Assises
de la Sécurité qui se tiendront à Monaco du 11 au 14 octobre. «Nous nous réjouissons d'offrir à nos clients une suite de
solutions de bout en bout leur permettant de protéger leurs données. Cette nouvelle solution assoit notre position de
leader dans le domaine de la cybersécurité et en tant que fournisseur européen de solutions cryptographiques », a
déclaréAlexis Caurette, VP, Responsable des Produits Cybersécurité chez Atos.
Atos : numéro 1 en Europe et un leader mondial dans le domaine de la cybersécurité Atos est un leader européen de la
protection des données et dispose d'une équipe de plus de 4 500 spécialistes de la sécurité et d'un réseau de 14 centres
d'opération de sécurité (SOCs) à travers le monde. La société intègre les meilleures technologies de sécurité et offre un
portefeuille complet de solutions de sécurité pour aider ses clients à lutter contre les menaces de haut niveau. Dans son
rapport NEAT d'évaluation des fournisseurs de services gérés de sécurité (MSS),NelsonHall a positionné Atosen tant que
leader et l'a classée au premier rang européen en termes de part de marché.
####
À propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 72
pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la
Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud,
solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services
transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies
de pointe et son expertise digitale& sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les
secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.
Contact presse: Sylvie Raybaud -sylvie.raybaud@atos.net - +33 6 95 91 96 71 -@Sylvie_Raybaud
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JPM - JP MORGAN CHASE (US) - USD

JPMorgan: la banque de détail soutient les résultats.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase a dévoilé jeudi des solides résultats de troisième trimestre, en dépit d'un
environnement 'compétitif' marqué par une faible volatilité et un resserrement des spreads de crédit.
JPMorgan, désormais première banque américaine en termes de dépôts, a vu son résultat net augmenter de 7% à 6,7
milliards de dollars sur les trois mois clôturés fin septembre.
Son bénéfice par action (BPA) s'élève à 1,76 dollar, contre 1,58 dollar un an plus tôt.
Au total, le produit net bancaire a augmenté de 3% à 26,2 milliards de dollars, malgré un recul de 9% de la division
stratégique de banque d'affaires et d'investissement.
La branche dédiée à la banque de détail et commerciale a, elle, vu ses revenus augmenter de 15%, principalement du fait
de la hausse des dépôts de marge et de la nette augmentation des dépôts, malgré l'effet défavorable des ouragans sur
l'activité de certains clients.
Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a estimé que la consommation aux Etats-Unis restait 'solide' grâce notamment à
la nette croissance des salaires.
A Wall Street, l'action JPMorgan était en baisse de 0,3% à 96,6 dollars jeudi dans les premiers échanges.
SKY - BRITISH SKY BROAD (UK) - GBP

Sky: gagne 2%, un analyste passe à l'achat.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% à la Bourse de Londres après le relèvement de recommandation de
Liberum.
Le bureau d'analyse vient de passer de 'conserver' à 'acheter' tout en maintenant son objectif de cours à 1060 pence,
dans le sillage des résultats trimestriels 'globalement solides' publiés par le groupe britannique.
Le courtier fait remarquer que l'action a vu son cours retomber à 913,5 pence, soit une décote significative par rapport à
l'offre de Fox (1075 pence), un niveau qui ne reflète pas la probabilité d'une approbation de l'opération par les autorités de
réglementation selon lui.
'Nous pensons donc que Sky représente une opportunité d'investissement à court terme', soulignent les analystes de
Liberum dans un rapport.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: signe un accord de distribution au Mexique.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Total annonce son entrée dans le secteur de la distribution de produits pétroliers au Mexique.
Le groupe a signé un accord avec le groupement mexicain Gasored pour passer à la marque Total un réseau d'environ
250 stations-service à Mexico et dans sa région.
Total souhaite tirer parti de l'ouverture à la concurrence de la distribution mexicaine et renforcer significativement ses
activités dans le pays.
'Ce renforcement de notre présence au Mexique, 2e marché d'Amérique Latine en termes de distribution de produits
pétroliers, s'inscrit dans notre stratégie de développement de notre réseau sur les grands marchés', a déclaré Momar
Nguer, directeur général Marketing &amp; Services de Total.
Les premières stations à la marque Total ouvriront avant la fin de l'année 2017 et le déploiement se poursuivra sur 2018 et
2019.
COH - COHERIS - EUR

Coheris: contrat avec la SPIT.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Coheris a fait savoir ce jeudi après-midi que la SPIT (Société de prospection et d'inventions
techniques), spécialiste de la fixation pour la bâtiment, a choisi sa solution de Datamining et d'analyse prédictive Coheris
Analytics Spad pour ses chargés d'études.
&#060;BR/&#062;'La facilité avec laquelle Coheris Spad permet de réaliser
une segmentation, ainsi que son interface graphique, ont été des points forts différenciants dans le choix de la solution', a
expliqué Coheris.
&#060;BR/&#062;La solution a été déployée cet été au niveau international (France, GrandeBretagne et Allemagne) pour les chargés d'études (Market Research).
NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: une première usine de lait infantile en Russie.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Nestlé a fait part jeudi de son intention d'investir 30 millions de francs suisses (environ 26 millions
d'euros) dans sa première usine de lait infantile en Russie, afin de diversifier sa gamme d'aliments pour bébés.
L'usine fera partie du complexe existant de Vologda, situé au nord de Moscou et désormais exploité par Nestlé depuis 14
ans, précise le groupe agroalimentaire suisse.
Selon Nestlé, cet investissement s'inscrit dans le cadre de sa stratégie ciblant les catégories à forte croissance du
segment aliments et boissons, à savoir le café, la nourriture pour animaux, les aliments pour bébés et l'eau en bouteille.
L'usine sera opérationnelle en 2019.
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PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: le Lyrica approuvé pour des douleurs neuropathiques.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Pfizer a indiqué jeudi que les autorités sanitaires américaines avaient approuvé les comprimés de
Lyrica pour le traitement des douleurs neuropathiques dans le cadre d'une neuropathie diabétique périphérique et la
gestion de la névralgie postherpétique.
Le Lyrica n'a pas été approuvé dans le cadre de la fibromyalgie, souligne Pfizer dans un communiqué.
L'action Pfizer cotée sur le NYSE s'inscrit en hausse de 0,2%, à plus de 36,5 dollars jeudi matin.
CDA - ALPES (COMPAGNIE) - EUR

Compagnie des Alpes: les chiffres attendus par un analyste.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Compagnie des Alpes va annoncer son chiffre d'affaires annuel jeudi prochain.
Les analystes de Portzamparc s'attendent à un CA 152,3ME au 4ème trimestre (contre 148ME n-1), en hausse de +2,9%
et un CA annuel de 766 ME (contre 720,2ME n-1) en croissance de +6,4%.
' Les revenus T4 sont attendus en progression de +2,9%, principalement du fait d'une bonne saison estivale pour les parcs
de loisirs du groupe. Le parc Astérix a notamment enregistré un record de fréquentation avec le franchissement des 2M de
visiteurs sur l'exercice (contre 1,8M n-1) ' indique Portzamparc.
' L'activité Destinations de Loisirs est attendue en hausse de +3% à 141ME, l'activité Domaines Skiables devrait quant à
elle être stable (7,4ME) '.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: reprise d'une partie d'Air Berlin.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Tout sauf une surprise. Lufthansa a annoncé ce jeudi la reprise de 61 avions de sa compatriote Air
Berlin pour environ 1 milliard d'euros.
Lâchée par Etihad, son principal actionnaire, Air Berlin n'en dispose pas moins d'une flotte non négligeable. Les
'décombres' de la compagnie serviront pour partie à renforcer les capacités d'Eurowings, dont la flotte sera renforcée de
41 Airbus issus de la famille A320, mais aussi de 20 Dash 8 Q400.
Ces 61 appareils supplémentaires portent à 81 le nombre total dont aura 'hérité' Eurowings, considérant les 20 que cette
compagnie opère déjà en accord avec Air Berlin.
L'accord demeure soumis à l'aval des autorités de la concurrence.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Déclaration des transactions sur act

Thomson Reuters (12/10/2017)

ZEAL - ZEALAND PHARMA AS DKK1 - DKK

Zealand Pharma: essais dans le syndrome de l'intestin court.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Zealand Pharma a annoncé jeudi le lancement d'un essai clinique visant à évaluer l'efficacité de
son glepaglutide dans le traitement du syndrome de l'intestin court.
Le laboratoire danois indique que 30 patients ont commencé à recevoir du glepaglutide dans le cadre de cet essai clinique
lancé après les résultats positifs d'une étude de Phase 2 publiés en juin 2017.
Les résultats sont attendus au premier trimestre 2018.
Le syndrome de l'intestin court se caractérise par des dysfonctionnements de l'intestin suite à l'ablation chirurgicale d'une
partie de l'intestin pour cause de maladie telle que le cancer ou la maladie de Crohn.
BB - BLACKBERRY - CAD

BlackBerry: accord de licence avec BLU Products.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - BlackBerry a annoncé jeudi avoir conclu un accord de licence avec BLU Products mettant un terme
à toutes ses procédures judiciaires existantes avec le fabricant d'appareils Android.
Dans un communiqué publié ce matin, Blackberry précise que la structure financière de l'accord inclut des paiements
réguliers de la part de BLU Products.
Le groupe canadien rappelle que son portefeuille comporte aujourd'hui quelque 40.000 brevets et applications dans des
domaines allant des télécommunications sans fil à l'acoustique, en passant par les services de messagerie, les logiciels
destinés aux entreprises, la virtualisation et la cybersécurité.
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BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben publie les versions consoles de Warhammer 40,000 : In

Thomson Reuters (12/10/2017)

Bigben publie les versions consoles de Warhammer 40,000 : Inquisitor - Martyr développé par NeocoreGames
Lesquin, le 12 octobre 2017 -BigbenetNeocoreGamessont heureux d'annoncer leur collaboration pour l'édition et la
distribution mondiale deWarhammer 40,000 : Inquisitor - Martyrsur Xbox One et PlayStation 4TM.
Actuellement en accès anticipé sur Steam et bénéficiant d'évaluations positives de la communauté, le jeu est développé
par NeocoreGames, un studio basé à Budapest, dont le savoir-faire en matière d'Action-RPG a déjà été illustré par le
passé, sur PC et consoles, avec la licence «The Incredible Adventures of Van Helsing ».
Warhammer 40,000 : Inquisitor - Martyrest un Action-RPG prenant place dans l'univers de Warhammer 40,000. Il propose
de contrôler un Inquisiteur dans le secteur de Caligari, une région infestée d'hérétiques, de mutants et de démons du
Chaos. Jouable seul et en coopération, le jeu permet d'évoluer dans un univers persistant à travers de nombreuses
missions aux objectifs divers. Le joueur incarne une des trois classes aux capacités complémentaires à travers des
environnements destructibles offrant un système de couverture afin de survivre à des combats à la fois tactiques et
brutaux.
« Incarner un Inquisiteur dans un Action-RPG survitaminé développé par un des studios les plus talentueux sur le genre
est un rêve pour tous les fans de Warhammer 40,000 ! Le succès de l'early access Steam a validé la qualité du jeu et
nous sommes ravis de permettre aux joueurs consoles de découvrir ce titre qui fera date » a déclaré Benoît Clerc,
Directeur du Publishing chez Bigben.
« Nous sommes de grands fans de l'univers de Warhammer 40,000 alors nous allons nous occuper de ce jeu avec
passion. Ce monde est intense, brutal et viscéral : c'est la base parfaite pour un Action RPG » a déclaré Zoltán Pozsonyi,
produceur chez NeocoreGames.
Warhammer 40,000 : Inquisitor - Martyrsera disponible au 1er trimestre 2018 sur Playstation 4 TM et Xbox One. Retrouvez
toutes les assets de Warhammer 40,000 Inquisitor - Martyr ici
:https://www.dropbox.com/sh/93mb3dhbjbrq0lu/AAAiPF0LsItQirkfeIHx5l3Qa? dl=0
Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube. Bigben Games @bigbeninteractBigben Games
À propos de Bigben Bigben est un acteur majeur de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution
d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, le
groupe ambitionne de devenir un leader dans chacun de ses métiers.www.bigben.fr
À propos de Games Workshop
Games Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L) basée à Nottingham au Royaume-Uni produit les meilleur figurines «
fantasy » au monde. Games Worshop conçoit, fabrique et distribue sa gamme de jeuxWarhammer®: Age of Sigmar® et
Warhammer® 40,000®, des figurines, des romans, des maquettes dans plus de 460 de ses propres enseignes
(brandéesGames Workshop® or Warhammer®), par Internet surwww.games-workshop.com et dans des magasins
indépendants dans plus de 50 pays. Plus d'informations sur Games Workshop et ses autres marques et produits (Dont la
division édition « Black Library » et notre gamme de figurines en résine « Forge World) sont consultables surwww.gamesworkshop.com
À propos de NeocoreGames NeocoreGames est un développeur indépendant fondé en 2005 basé à Budapest en
Hongrie. Reconnu pour la série The Incredible Adventures of Van Helsing et Deathrap et travaillant actuellement sur
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, le tout premier Action RPG à se dérouler dans l'univers de Warhammer
40,000.NeocoreGames a aussi développé Crusaders: Thy Kingdom Come, The Kings' Crusade et la série King Arthur:
The Role-playing Wargame.
©
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: contrat d'Areas aux Etats-Unis.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Marque mondiale de restauration de concession d'Elior, Areas annonce avoir remporté un contrat
de 10 ans portant sur la gestion de 15 restaurants au sein de l'aéroport de Minneapolis-Saint Paul (Etats-Unis).
En partenariat avec AERO Service Group et Innovative Retail Group, Areas a élaboré une offre de restauration inédite
fondée sur un ensemble harmonieux d'enseignes internationales de renom et de marques emblématiques de la
gastronomie locale.
Du coffee shop décontracté aux restaurants plus haut de gamme et aux espaces de vente à emporter, une variété
d'enseignes complémentaires sera implantée au sein des différents terminaux, suivant les flux naturels et les
cheminements des passagers.
&#060;BR/&#062;Les premiers points de vente ouvriront en 2018 et l'offre devrait être
complète d'ici l'année suivante.
ALHVS - HARVEST - EUR

Harvest: accélération de la croissance au 3T.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi après la clôture, le chiffre d'affaires du troisième trimestre d'Harvest s'est élevé à
près de 5,96 millions d'euros, en croissance de 4% sur un an.
Sur 9 mois, les revenus du spécialiste de l'édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial
ressortent ainsi à 18,31 millions d'euros, soit une hausse de 2,2% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos.
Si les contributions des pôles 'Formation' et 'Licences' ont reculé de respectivement 28,5 et 21,3% à 876.000 et 1,5 million
d'euros, celle du segment 'Maintenance' a augmenté de 1% à 9,2 millions d'euros. Surtout, les branches 'SaaS' et
'Prestations forfait' ont vu leurs ventes grimper de respectivement 17 et 21,5% à 4,56 et 2,18 millions d'euros.
Après ce trimestre porteur et, compte-tenu des concrétisations commerciales à venir, avec notamment de nouveaux
clients grands comptes signés, Harvest prévoit la poursuite au dernier trimestre du rebond de croissance initié au
troisième trimestre, qui pourrait conduire la rentabilité annuelle à un niveau proche de l'année écoulée.
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BPDG - STE FINANCIERE PR I - CHF

Banque Profil de Gestion : Prévisions des résultats au 30 se

Thomson Reuters (12/10/2017)

Communiqué de presse
Banque Profil de Gestion SA : Prévisions des résultats au 30 septembre 2017
Genève, le 12 octobre 2017 -La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) annonce qu'elle devrait
enregistrer pour le 3eme trimestre 2017 de meilleurs résultats que ceux qu'elle avait publiés au 30 septembre 2016.
Les résultats définitifs seront annoncés au début du mois de novembre après approbation du Conseil d'administration.
La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des
valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la
gestion de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets. La Banque est dirigée par Mme Silvana
Cavanna, Directeur Général.
Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :
Banque Profil de Gestion SA Silvana Cavanna Directeur Général Courriel :investorrelations@bpdg.ch Téléphone : +41 22
818 31 31 www.bpdg.ch
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre &amp; Vacances: CA de 1 425,3 ME sur l'exercice (+5,8

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre de l'exercice 2016/2017 s'élève à 513,9 millions d'euros
(+8,1%) à comparer à 483,6 millions d'euros au 4ème trimestre de l'exercice 2015/2016.
Le chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2016/2017 s'élève à 1 425,3 millions d'euros (+5,8%). Il était de 1 372,6
millions d'euros sur l'exercice 2015/2016.
Les activités touristiques réalisent un chiffre d'affaires de 1 302,6 millions d'euros, en croissance de 3,9% (+3,0% à
périmètre constant) par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires du développement immobilier représente
203,7 millions d'euros, légèrement supérieur aux prévisions.
' Hors les coûts exceptionnels liés à Villages Nature, le résultat opérationnel courant de l'exercice 2016/2017 devrait être
en croissance sensible par rapport à celui de 2015/2016, traduisant les bonnes performances des activités tant
touristiques qu'immobilières ' indique le groupe.
' Le portefeuille de réservations à date pour le 1er trimestre de l'exercice 2017/2018 confirme la poursuite de la croissance
des activités touristiques à données comparables, à la fois sur le pôle Pierre &amp; Vacances Tourisme Europe et sur le
pôle Center Parcs Europe '.
ALFOC - FOCUS HOME INT - EUR

Focus Home Interactive: optimiste pour 2018.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Focus Home Interactive a publié ce jeudi soir ses comptes semestriels, lesquels ont en particulier
révélé un bond de 61% du bénéfice net part du groupe à 2,6 millions d'euros.
Le bénéfice d'exploitation a pour sa part augmenté de 63% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice clos à 4,2
millions d'euros.
En termes d'activité, Focus Home Interactive a en outre dégagé un chiffre d'affaires de 37,2 millions d'euros, reflétant une
hausse de 34% sur un an.
Egalement dévoilés ce jeudi, les revenus du troisième trimestre sont ressortis à 10,1 millions d'euros, en progression de
1,6 million comparativement à la même période en 2016. La sortie de Pro Cycling Manager-Tour de France 2017 ainsi que
le lancement début septembre de l'extension de Blood Bowl 2 baptisée 'Legendary Edition' ont participé à cette
dynamique, tout comme la bonne tenue des ventes du back catalogue.
&#060;BR/&#062;En cumulé au 30 septembre
2017, le chiffre d'affaires du groupe s'établit ainsi à 47,3 millions d'euros, en croissance de 30% comparativement aux 3
premiers trimestres de 2016.
Focus Home Interactive espère dégager 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018.
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ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle sur le chiffr

Thomson Reuters (12/10/2017)

LES HOTELS BAVEREZ Société Anonyme au Capital de EUR 10 127 050 Siège social : 2, Place des Pyramides 75001
PARIS RCS PARIS 572 158 558 ISIN : FR 0007080254 Communiqué, Paris le 12 octobre 2017
COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE - 3ième TRIMESTRE 2017 Variation du Chiffre d'affaires au 30
septembre 2017 : 10,15 %
Le chiffre d'affaires de nos trois établissements s'élève à 22,0 millions d'euro au 30 septembre 2017, soit une
augmentation de plus de 10% par rapport au 30 septembre 2016.
L'Hôtel Regina garde une belle progression de son chiffre d'affaires à 15,6 % en cumulé au 30 septembre par rapport à
2016. Il réalise une augmentation de 15% sur ce 3e trimestre 2017 comparé au 3e trimestre 2016. Son prix moyen est en
augmentation de 2,95% et son RevPar de 15,36% pour atteindre 298,09 euros.
L'Hôtel Majestic - Spa voit son chiffre d'affaires progresser de 13,9 % en cumulé au 30 septembre 2017. La réouverture de
trois chambres et la bonne conjoncture du tourisme Parisien, ainsi qu'un meilleur repositionnement commercial permettent
de réaliser une augmentation de RevPar de 13,6% avec une légère baisse du prix moyen de 2.48% et une augmentation
du taux d'occupation de 9 points.
L'Hôtel Raphael, plus impacté par l'absence des clients du Moyen-Orient sur le mois d'août notamment réalise une
augmentation de 3,1% de son chiffre d'affaires comparé au 30 septembre 2016, principalement soutenu par la restauration
et l'activité de cet été sur la Terrasse. Son Taux d'Occupation gagne 1 point par rapport à l'an dernier, son prix moyen
augmente de 0,9% et son RevPar de 1,8 %.
Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 72,91 % au 30 septembre 2017, il était de 67,07 %
au 30 septembre 2016. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 370,81 EUR pour 366,55 EUR l'an dernier à la même date,
soit une augmentation de 1,19 %. Le RevPar global (Revenu par chambre) s'établit à 270,35 EUR hors taxes. Il était de
245,75 EUR au 30 septembre 2016.
Faits marquants du trimestreConseil d'administration du 7 septembre 2017 Le conseil d'administration de la société qui
s'est tenu le 7 septembre 2017 a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2017.
Rappelons que ces comptes semestriels présentaient un résultat bénéficiaire de 186 KEUR à mi année 2017. Au 30 juin
2016 le résultat net était une perte de 434 KEUR. Le total du bilan était de 52,0 MEUR au 30 juin 2017. La trésorerie
s'élevait à 7,7 MEUR comparée à 6,7 MEUR au 31 décembre 2016. L'endettement était de 3,7 MEUR. Au passif les
provisions pour risques et charges avaient diminuées de 233 KEUR comparées au 31 décembre 2016, et s'élevaient à 1,2
MEUR. Le total des dettes était de 17,2 MEUR au 30 juin 2017, comprenant 11,4 MEUR d'emprunts.
Ces comptes semestriels au 30 juin 2017 n'ont pas fait l'objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la
société n'ayant pas l'obligation de faire revoir ses comptes semestriels. Contrôle URSSAF Le contrôle URSSAF portant
sur les années 2014 à 2016 et qui a débuté en avril 2017 s'est terminé en septembre 2017. Un redressement d'un montant
de 55 KEUR a été notifié à la société le 22 septembre. Par ailleurs, le contrôle a permis à la société d'obtenir gain de
cause dans un litige qui l'opposait à cet organisme sur les taux d'accident du travail appliqués à la société depuis 2011,
avec la reconnaissance d'un crédit de 34 KEUR en faveur de la société.
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac: confirme ses perspectives pour 2017.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires au troisième trimestre s'est élevé à 192,7 ME, en baisse de -10,9% (-9,4% à
taux de change constants) par rapport à la même période de 2016.
' Ce fléchissement s'explique essentiellement par la situation aux États-Unis où les ventes ex-Virbac sur la période sont en
net repli, du fait d'un déstockage important dans la distribution notamment sur la gamme Sentinel (réduction d'environ 20
ME des stocks détenus par les distributeurs) ' explique le groupe.
Le chiffre d'affaires cumulé à fin septembre ressort à 630,2 ME comparé à 646,2 ME l'an dernier, en repli de -2,5% (-3,5%
à parité constante). Aux États-Unis, l'activité est en net recul de -31% (dont -32% à taux de change comparables). En
dehors des États-Unis, le Groupe affiche une croissance organique de +2% (+3% à taux réels).
Le Groupe confirme les perspectives pour l'année 2017. Il vise un chiffre d'affaires et un ratio EBITA (résultat opérationnel
courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) sur chiffre d'affaires stables par rapport à 2016 à taux
constants et une réduction de la dette de 30 à 50 ME.
TFI - TF1 - EUR

TF1: contrat avec Discovery Communications.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Discovery Communications a choisi TF1 Publicité pour commercialiser et valoriser les espaces
publicitaires des chaînes thématiques et des plateformes numériques du groupe en France, a-t-on appris ce jeudi soir.
'La prise en régie de Discovery Communications est une opportunité pour les clients de TF1 Publicité d'associer leurs
marques à des environnements premium aux programmes engageants et ciblés', a commenté le groupe français, qui
grâce à ce partenariat commercial de premier plan verra sa branche publicité enrichir son offre à destination des cibles
'CSP+' et masculines.
&#060;BR/&#062;Ce contrat permettra également à TF1 Publicité de compléter son offre de
divertissement sur les cibles féminines avec les 2 nouvelles chaînes lancées récemment par le groupe Discovery
Communications en France, à savoir Discovery Investigation et Discovery Family.
Effectif dès le 1er janvier prochain, l'accord concernera les chaînes Eurosport 1, Eurosport 2, le site eurosport.fr, les
chaînes Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Investigation et Discovery Family ainsi que leurs déclinaisons
digitales.
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STNT - STENTYS-PROMESSES - EUR

Stentys: repli des revenus au troisième trimestre.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilé ce jeudi après Bourse, le chiffre d'affaires du troisième trimestre de Stentys s'est élevé à
1,6 million d'euros, soit une baisse de 4,7% sur un an.
Celle-ci est liée à l'arrêt de la commercialisation des stents d'anciennes générations (SES/PES), dont la société de
technologie médicale explique qu'il n'a pu être totalement compensé malgré une solide progression des ventes du stent
Xposition S (+19% en volume et +4% en valeur).
&#060;BR/&#062;Sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'exercice
2017, les ventes s'établissent ainsi à 5,2 millions d'euros, en diminution de 3,2% par rapport aux 9 premiers mois de 2016.
'Au cours du troisième trimestre, nous avons poursuivi les efforts de rationalisation de notre offre, qui s'appuie désormais
prioritairement sur notre produit phare, Xposition S. La progression continue de ses ventes, depuis son lancement,
confirme sa valeur ajoutée par rapport aux stents conventionnels. Nous mettons tout en oeuvre pour accélérer son
adoption dans les pays d'intérêt stratégique grâce à un programme de formation dédié aux nouveaux utilisateurs, tout en
continuant son enregistrement réglementaire dans de nouveaux pays, afin de dynamiser notre croissance dès 2018', a
commenté Christophe Lottin, directeur général de Stentys.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: confirme ses objectifs financiers 2017.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Les ventes à valeur ajoutée ont atteint 3,790 milliards d'euros au troisième trimestre 2017, en
croissance de 7,3 % en données publiées (3,531 milliards d'euros au troisième trimestre 2016).
Sur une base organique, les ventes à valeur ajoutée ont augmenté de 10,7 %, (après 8,5 % de croissance enregistrés au
premier semestre).
' Cette croissance organique témoigne de solides performances, supérieures au marché de 870 points de base (contre
une croissance de +2,0% de la production automobile mondiale) ' indique le groupe.
Le groupe profite d'une forte croissance organique dans les trois activités du Groupe (Seating en hausse de 9,5 %, Clean
Mobility de 10,1 % et Interiors de 13,0 %).
La croissance organique est solide dans toutes les régions (+8,7 % en Europe, +25,1 % en Asie et +47,5 % en Amérique
du Sud). L'Amérique du Nord reste stable malgré une forte baisse de la production automobile dans la région (-8,1 %).
' La dynamique soutenue des ventes au troisième trimestre ainsi que les performances attendues au quatrième trimestre
permettent à Faurecia de confirmer ses objectifs financiers pour l'année 2017 ' indique le groupe.
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno: contrat à Lyon.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement a annoncé ce jeudi après séance avoir été retenu pour le nettoiement
manuel et les interventions urgentes de sécurisation au sein de la Métropole du Grand Lyon dans le cadre d'un contrat de
4 ans. Ce marché concerne 29 communes de la métropole rhodanienne.
Avec un chiffre d'affaires prévisionnel d'environ 3 millions d'euros par an, ce marché à bon de commandes comprend des
prestations de ramassage des déchets sur la chaussée, de nettoiement manuel des voieries et d'interventions rapides de
sécurisation de l'espace public (déchets gênants la circulation, dégradations du mobilier urbain...).
Pizzorno Environnement précise avoir intégré dans sa réponse à l'appel d'offres une solution interactive de suivi des
prestations pour répondre à l'obligation d'intervention dans l'heure qui suit le signalement. Ainsi dotés, les équipages
géolocalisables peuvent, en temps réel, rendre compte de l'exécution des tâches et signaler les anomalies rencontrées sur
le terrain.
100% du matériel mis en service par le groupe fonctionne par ailleurs à une énergie propre, avec à la fois des véhicules
d'encadrement et du petit matériel électriques, et du GNV (gaz naturel véhicule) pour la quinzaine de véhicules
d'interventions rapides affectée à ce contrat.
MC - LVMH - EUR

Louis Vuitton: seconde collection de sacs avec Jeff Koons.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Louis Vuitton présente sa seconde collection de sacs et d'accessoires réalisée en collaboration
avec l'artiste new-yorkais Jeff Koons.
Réunissant des chefs-d'oeuvre de Monet, Turner ou encore Gauguin, ce deuxième chapitre est à découvrir à partir du 27
octobre 2017 dans les magasins de la Maison et son site e-commerce.
' Comme pour le premier chapitre, Jeff Koons a réinterprété le Monogram emblématique de la Maison et ajouté des
finitions colorées à chaque création. Ornant les sacs, le célèbre lapin Rabbit de l'artiste contemporain complète chaque
pièce ' indique le groupe.
' Avec cette collection, l'artiste propose d'expérimenter l'art d'une autre façon en le faisant sortir des musées et affirmant
ainsi la place de la Maison Louis Vuitton en tant que mécène et curateur '.
KAZI - ORCHESTRA-PREMAMAN - EUR

Orchestra-Prémaman: légère hausse des revenus au 1S.

Cercle Finance (12/10/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi soir, le chiffre d'affaires d'Orchestra-Prémaman s'est élevé à 304,3 millions d'euros
au titre des 6 premiers mois de son exercice, soit une croissance de 2,7% en rythme annuel.
Si la contribution de la région 'Belux' a reculé de 2,4% à 39,7 millions d'euros, les revenus générés à l'international hors
Belux ont en revanche augmenté de 6% à 72,6 millions d'euros. Ceux provenant du marché domestique ont pour leur part
grimpé de 2,6% à 191,9 millions d'euros.
Les succursales ont à elles seules dégagé un chiffre d'affaires de 162,6 millions d'euros, en hausse de 4,4%. La branche
'Commissions-Affiliations' a, elle, vu ses ventes augmenter de 0,1% à 126,1 millions d'euros. Enfin, les pôles 'Internet' et
'Négoce &amp; Divers' ont généré respectivement 8,2 et 7,5 millions d'euros de revenus (-2,3 et +20,5%).
Le groupe dit se concentrer sur l'accroissement de sa rentabilité et de son free cash-flow, tout en maintenant une
croissance modérée réalisée essentiellement en franchise.
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FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (12/10/2017)

Ivry, le 12 octobre 2017
Information réglementée
PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Publication prévue par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers
(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote
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