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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Mise à disposition - présentation sur les de

Thomson Reuters (28/11/2017)

MISE A DISPOSITION : PRESENTATION SUR LES DERNIERES INITIATIVES COMMERCIALES ET STRATEGIQUES NOVEMBRE 2017
La présentation sur les dernières initiatives commerciales et stratégiques de novembre 2017 du Groupe Casino est
disponible sous le lien suivant: https://www.groupe-casino.fr/fr/wp-content/uploads/sites/5/2017/11/Inv estor-presentationNovembre-2017.pdf
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI- Tél :+33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr
ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr
CONTACTS PRESSE Groupe Casino Tél : +33 (0)1 53 65 24 78 Directiondelacommunication@groupe-casino.fr
Stéphanie ABADIE, responsable des Relations presse Tél : + 33 (0)6 26 27 37 05 - sabadie@groupe-casino.fr AGENCE
IMAGE SEPT Simon ZAKS - Tél : +33 (0)6 60 87 50 29 - szaks@image7.fr Karine ALLOUIS - Tél : + 33 (0)6 11 59 23 26 kallouis@image7.fr Disclaimer Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété
comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De
même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de
placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie,
expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans
ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre
jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et
ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations
sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Le
Groupe opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Le Groupe n'est donc pas en mesure
d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son
activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des
résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. Ces informations sont
données uniquement à la date du présent communiqué. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à
jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou
réglementaire qui lui serait applicable.
COM - CNIM CONSTR - EUR

CNIM: entreprise commune avec l'allemand Martin en Inde.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - CNIM et le groupe allemand Martin vont créer, en Inde, une coentreprise 'dédiée au traitement et à
la valorisation énergétique des déchets et des biomasses'.
L'entreprise commune sera basée dans la ville de Chennai, dans l'Etat du Tamil Nadu, et son objectif sera de proposer
'des solutions clés en main aux collectivités et industriels du secteur privé'.
'L'Asie représente un vaste potentiel de développement pour nous comme pour notre partenaire Martin', souligne le
président du directoire de CNIM, Nicolas Dmitrieff.
'La valorisation énergétique des déchets et des biomasses est un processus complexe. Les technologies propriétaires de
nos deux entreprises associées à nos capacités d'ensembliers et de fournisseurs d'équipements et de services nous
permettront de répondre aux enjeux des acteurs du traitement des déchets en Asie', ajoute-t-il.
A ce jour, CNIM revendique la conception et la réalisation de 167 centres de valorisation des déchets de plus de 100
millions de personnes. Il a également livré près de 300 installations en biomasse et plus de 400 systèmes de traitement
des fumées.
RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Shell: en hausse après un relèvement d'objectif.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Shell s'adjuge 2,5% à Amsterdam, après un relèvement par la compagnie pétro-gazière de sa
prévision de free cash-flow organique : elle vise désormais 30 milliards de dollars en 2020, contre 25 milliards
précédemment, pour un prix du Brent à 50 dollars le baril.
Par ailleurs, le groupe anglo-néerlandais affiche son intention de réduire l'empreinte carbone de ses produits
énergétiques, en ligne avec les objectifs fixés par les accords de Paris sur le climat signés fin 2016.
Surtout, Shell indique qu'il va annuler son dividende en actions à partir de ce quatrième trimestre 2017. Plutôt que de
proposer une alternative en actions, il versera désormais ses acomptes exclusivement en numéraire.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: confirme ses perspectives, 'unification' à l'étude

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - En vue des journées investisseurs annuelles qui seront organisées les 29 et 30 novembre, Unilever
donne ce matin les grandes lignes des annonces qui seront effectuées à cette occasion. Les prévisions à court et moyen
terme sont notamment confirmées.
Le géant des produits de grande consommation a notamment confirmé son ambition de générer un croissance organique
de ses ventes comprise entre 3 et 5% l'an d'ici 2020, conformément au plan baptisé 'Connected 4 Growth'. A cet horizon,
la marge opérationnelle courante visée est toujours de 20%.
Cette perspective de croissance vaut toujours pour l'année 2017, au terme de laquelle la marge opérationnelle courante
devrait progresser d'au moins 100 points de base, confirme encore Unilever.
Par ailleurs, le conseil d'administration continue de plancher sur l'éventuelle réforme de la structure 'bicéphale' du groupe
anglo-néerlandais. Le processus 'avance bien', et le conseil estime qu'une unification des titres en une seule classe
d'actions 'serait dans le meilleur intérêt d'Unilever et de ses actionnaires'.
Il est envisagé de maintenir la cotation en Bourse d'Unilever aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, mais de
mettre fin à l'action de préférence de droit néerlandais.

Page 2 of 11

Leleux Press Review
Wednesday 29/11/2017
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Twee op de drie consumenten bang om slachtoffer te worden va

Thomson Reuters (28/11/2017)

Meerderheid consumenten doet geen zaken meer met een bedrijf waar een datalek heeft plaatsgevonden
Amsterdam, 28 november 2017 -Wereldwijd is tweederde van de consumenten bang dat zij in de nabije toekomst
slachtoffer worden van een datalek. Nederlandse en Belgische consumenten kennen beduidend minder angst, 56 procent
geeft aan slachtoffer worden van een datalek te vrezen.Ondanks deze bezorgdheid beveiligen consumenten zichzelf niet
goed. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan (56%) hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor verschillende
online-accounts, onder Nederlanders en Belgen is dit aantal iets lager (48%). Zelfs wanneer bedrijven
beveiligingsoplossingen zoals two-factor authentication aanbieden, geeft 41 procent van de consumenten aan hier geen
gebruik van te maken. Dit blijkt uit eenonderzoek vanGemalto, wereldleider in digitale beveiliging, onder meer dan 10.000
consumenten.
Bedrijven verantwoordelijk Een meerderheid van de consumenten (62%) vindt dat bedrijven die hun gegevens bewaren de
grootste verantwoordelijkheid dragen voor de beveiliging ervan. Een grote meerderheid van de consumenten (93%) neemt
of overweegt juridische stappen te ondernemen tegen het bedrijf wat verantwoordelijk is voor het bewaren van de data. 47
procent van de Nederlandse en Belgische ondervraagden heeft al eens juridische stappen ondernomen.Daarnaast doet
het grootste deel (70%) van de consumenten niet langer zaken met bedrijven die het slachtoffer zijn van een datalek.
Bedrijven worden door dit sentiment gedwongen om extra stappen te nemen om consumenten te beschermen en om
beveiligingsmaatregelen te implementeren. Ook moeten de bedrijven de consumenten wijzen op de voordelen van deze
beveiligingsmaatregelen.
'Consumenten leggen de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van hun gegevens graag neer bij bedrijven, ze
verwachten dat hun gegevens veilig worden bewaard zonder er zelf enige moeite voor te doen', aldus Dirk Geeraerts,
identity and data protection expert bij Gemalto.'In het kader van de komende gegevensverordeningen zoals de Europese
regelgeving rondom gegevensbescherming is het nu aan bedrijven om ervoor te zorgen dat consumenten gebruik maken
van geboden beveiligingmaatregelen, om de eigen data te beschermen. Het is niet langer voldoende om oplossingen als
two-factor authentication aan te bieden als een optie. Consumenten moeten verplicht gebruik maken van deze
maatregelen, anders krijgen bedrijven niet alleen op financieel gebied de rekening gepresenteerd, maar krijgen ze ook te
maken met juridische procedures.'
Aanvullende bronnenDownload hetonderzoekhierBekijk de infographicBezoek delandingspaginaOplossingen voor
gegevensbescherming
Over de enquête 10.500 volwassen consumenten over de hele wereld werden ondervraagd doorVanson Bourne. De
landen waar de enquête werd afgenomen, omvatten de Benelux, VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, India, Japan, Australië,
Brazilië, de VAE en Zuid-Afrika. Alle respondenten maken actief gebruik van online/mobiel bankieren, sociale media of
online winkelaccounts.
---Over Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider indigitale beveiligingmet een jaaromzet in 2016
van EUR 3,1 miljard en klanten in meer dan 180 landen. Wij bieden vertrouwen in een steedsmeer verbonden wereld. Van
beveiligingssoftware tot biometrie en encryptie, dankzij onzetechnologieën en diensten kunnen bedrijven en overheden
identiteiten authenticeren en gegevensbeschermen zodat deze veilig blijven. Ook maken wij veilige diensten mogelijk voor
persoonlijke enverbonden apparaten, de cloud en wat daartussen ligt. Gemalto's oplossingen staan centraal in
hetmoderne leven, van betalingen en beveiliging van bedrijfsgegevens tot het internet der dingen. Wijauthenticeren
mensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde voor software, waardoor onze klanten veilige
digitale diensten kunnen aanbieden aan miljarden mensen enapparaten. Onze meer dan 15.000 werknemers zijn actief
vanuit 112 kantoren, 43 personaliserings- engegevenscentra, en 30 centra voor onderzoek en ontwikkeling van software,
verspreid over48 landen.
Ga voor meer informatie naarwww.gemalto.com, of volg@gemaltoop Twitter.
Meer informatie Marcommit Lotte Monster gemaltoidp@marcommit.nl 035-5822730
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière INEA: acquisition d'un immeuble en VEFA en Alsace.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Foncière INEA a acquis en VEFA Wooden Park, un immeuble de bureaux de 1.700 mètres carrés,
développé par Nexity Immobilier d'Entreprise et situé à Strasbourg-Schiltigheim (Bas-Rhin), Espace Européen de
l'Entreprise, a-t-on appris ce mardi.
Il s'agit d'un bâtiment à ossature bois en R+1, avec des terrasses privatives, dont la livraison est prévue pour avril
prochain. A la livraison de Wooden Park, Foncière INEA comptera dans son patrimoine 6 opérations tertiaires structure
bois massif en exploitation pour une surface totale de plus de 23.000 mètres carrés.
&#060;BR/&#062;Cette
transaction a été réalisée par le département investissement régions de BNP Paribas Real Estate.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: une initiative en faveur de l'agroforesterie.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels a annoncé ce mardi matin le lancement d'une plateforme de financement pour soutenir
l'agroforesterie dans le monde. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du programme 'Plant for the Planet' du géant hôtelier, qui
vise 10 millions d'arbres plantés à l'horizon 2021.
Cette plateforme en ligne permet aux internautes de financer des projets d'agroforesterie dans les pays où AccorHotels
est présent.
Co-construit avec Pur Projet, partenaire historique, ce site a pour objectif de sensibiliser et d'associer le plus grand
nombre, au-delà de la clientèle hébergée dans les hôtels, à la transition agro-écologique.
Pour le lancement de la plateforme, 5 projets de plantation ont été sélectionnés dans 5 pays différents : France,
Roumanie, Sénégal, Indonésie et Pérou. Les internautes peuvent choisir de planter un ou plusieurs arbres (frêne,
avocatier, eucalyptus, manguier, baobab, chêne, bouleau, arbres fruitiers par exemple), en leur nom ou celui d'un proche.
Une fois l'achat confirmé (le prix variant entre 3 et 10 euros par arbre selon l'espèce et le pays), le visiteur reçoit un
certificat de plantation nominatif, indiquant l'essence de l'arbre, sa localisation ainsi que le nom de l'agriculteur bénéficiant
de cette plantation sur son exploitation.
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BBVA - BANCO BILBAO VIZ - EUR

BBVA: offre de Scotiabank pour BBVA Chili.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - BBVA annonce avoir reçu une offre ferme de la part du canadien Scotiabank pour sa participation
de 68,2% au capital de BBVA Chili, moyennant environ 2,2 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros).
Avec l'accord de la famille Said qui possède 31,6% du capital de BBVA Chili, le groupe bancaire espagnol affiche son
intention d'accepter cette offre et a notifié son partenaire de sa décision.
La transaction devrait générer un gain net en capital de l'ordre de 640 millions d'euros. Elle ne comprend pas l'activité de
financement automobile de Grupo Forum, qui restera propriété exclusive de BBVA.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM:une nouvelle destination desservie en Sicile.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Air France a rapporté ce mardi via un communiqué qu'elle proposera à compter du 27 mars
prochain 3 vols hebdomadaires à destination de Catane (Sicile, Italie) au départ de Paris-Charles de Gaulle.
Ces vols seront opérés en Airbus A319 et A320 les mardis, jeudis et samedis à 13h30 au départ de Roissy-Charles de
Gaulle et à 16h50 au départ de Catane.
Depuis les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Amsterdam-Schiphol (Pays-Bas), Bordeaux, Lyon, Nantes et
Rotterdam (Pays-Bas), Air France, HOP! Air France, KLM et Transavia desserviront un total de 13 destinations en Italie
avec 466 fréquences hebdomadaires pour la saison hiver 2017/2018.
MC - LVMH - EUR

LVMH: inaugure le siège italien de son IME.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant du luxe LVMH annonce que son Institut des Métiers d'Excellence (IME) inaugure ce mardi
son siège italien au Palazzo Pucci à Florence, ainsi que de nouveaux partenariats italiens de l'IME pour l'avenir.
Lancé en 2014, l'IME propose un programme de formations professionnelles en alternance afin de garantir la transmission
des savoir-faire des maisons du groupe. Au total, plus de 300 apprentis ont intégré les différentes filières métiers.
Cette inauguration est l'occasion de marquer la rentrée des premiers apprentis des formations en partenariat avec
Polimoda et For.Al, respectivement en maroquinerie et bijouterie, formations financées par les régions de Toscane et
Piémont.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: BlackRock passe sous les 5% des parts.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 27
novembre, la gestion BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Vivendi.
A cette date, pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, le groupe américain détenait 4,96% du
capital et 4,24% des droits de vote du groupe. Ce qui fait suite à la diminution du nombre d'actions détenues à titre de
collatéral.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: offre de rachats sur des souches d'obligations.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Klépierre annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur quatre souches
d'obligations, de montants respectifs de 500 millions, 500 millions, 600 millions et 85 millions d'euros, arrivant à des
échéances allant de 2019 à 2022.
Dans le cadre de cette offre, il a l'intention, sous réserve de conditions de marché favorables, de procéder à l'émission
d'une ou plusieurs nouvelles souches d'obligations dans le cadre de son programme d'Euro Medium Term Note (EMTN)
de sept milliards d'euros.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: distingué dans un rapport de NelsonHall.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce être positionné comme leader dans la gestion des processus d'affaires pour les prêts
bancaires (Mortgage &amp; Loan BPS) dans le dernier rapport NEAT (NelsonHall Vendor Evaluation &amp; Assessment
Tool) de NelsonHall.
NelsonHall a évalué 15 des principaux prestataires offrant des services de gestion des processus d'affaires pour les prêts
et hypothèques (Mortgage &amp; Loan BPS) sur leur 'capacité à fournir des avantages immédiats' et à 'satisfaire aux
exigences futures'.
Il a reconnu Atos pour son offre complète, de la gestion des processus d'affaires (BPS) au Logiciel en tant que service
(SaaS) pour les prêts bancaires, une présence importante et croissante en Europe et des partenariats technologiques.
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OCDO - OCADO (WI) ORD 2P (WI) - GBP

Ocado: s'envole après un accord avec Casino.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Ocado Group s'envole de 21% à Londres, après la signature d'un accord avec le groupe de
distribution alimentaire Casino en vue du développement en France de sa plateforme Ocado Smart Platform (OSP).
L'accord prévoit la mise en service d'ici deux ans d'un entrepôt CFC ('Customer Fulfilment Centre'), en région parisienne,
utilisant le matériel de manutention breveté par Ocado afin de livrer Paris, l'Ile-de-France, la Normandie et les Hauts de
France.
En contrepartie des investissements pris en charge par Ocado, de la maintenance et de la mise à disposition de la
technologie, Casino lui versera des commissions. Au-delà, ils envisagent de développer, à terme, d'autres plateformes
proches d'autres grands centres urbains.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: le site de Caligny labelisé.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Faurecia a rapporté avoir reçu pour son site de Caligny en Normandie (61 Orne), spécialisé dans
les mécanismes de sièges, le label 'Vitrine Industrie du Futur' décerné par l'Alliance Industrie du Futur.
Cette distinction intervient dans le cadre d'un projet de transformation initié en 2016 et qui a pour objectif d'inscrire
durablement l'usine de Caligny dans le paysage régional grâce à trois axes de travail : impliquer les salariés dans la
démarche de transformation digitale du site ; développer un écosystème régional fort grâce à des échanges et des
partenariats avec des startups, des écoles et des ETI locales ; et accélérer la digitalisation du site au travers de la mise en
place de solutions de maintenance prédictive et de robots collaboratifs.
Ce projet de transformation, levier clef du renforcement de l'excellence opérationnelle et du développement de l'innovation
sur le plan local, contribue à assurer la pérennité du site de Caligny. Celui-ci compte plus de 1.100 salariés, et concentre
en un seul lieu un centre technique et un site industriel de pointe spécialisé dans les mécanismes de sièges automobiles.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 novembre, le seuil de 5% du capital de Renault et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,87% du capital et 3,44% des droits de vote du constructeur automobile.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Renault sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
LPE - LAURENT PERRIER (FR) - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (28/11/2017)

- achat d'actions pour consentir des Options d'Achat d'Actions 0 action d'Achat d'Actions 0 action

vente d'actions suite à des levées Options

C.Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle au 30 septembre 2017
Aux Actionnaires Laurent-Perrier SA 32, avenue de Champagne 51150 Tours-sur-Marne Siège social :32, avenue du
Champagne - BP3 - 51150 Tours-sur-Marne Capital social : EUR.22 594 272 Rapport des commissaires aux comptes sur
l'information financière semestrielle 2017 Période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III
du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de
la société Laurent Perrier S.A., relatifs à la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au
présent rapport ;la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.
Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il nous appartient, sur la base de
notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
I - Conclusion sur les comptes
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen
limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et
financiers et à mettre en oeuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un
audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les
comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen
limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au
regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, la régularité et la sincérité des comptes semestriels
consolidés résumés et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi
que du résultat du semestre écoulé de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
II - Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité
commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas
d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.
Fait àReims et à Neuilly-sur-Seine, le 23 novembre 2017
KPMG SA PricewaterhouseCoopers Audit Fernando AlvarezChristian Perrier Associé Associé
D.Attestation du responsable du rapport financier semestriel
J'atteste, à ma connaissance, que le rapport d'activité ci-dessus et les Etats Financiers Consolidés Résumés du
semestre clos le 30 septembre 2017 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-dessus présente un tableau fidèle des
événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des
principales transactions entre parties liées, ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes
pour les six mois restants de l'exercice.
Stéphane Dalyac Président du Directoire
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LPE - LAURENT PERRIER (FR) - EUR

Communiqué de mise à disposition du rapport semestriel 2017-

Thomson Reuters (28/11/2017)

Laurent-Perrier Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22.594.271,80 euros Siège Social
: 32, avenue de Champagne 51150 Tours sur Marne 335 680 096 RCS Reims
COMMUNIQUE
Tours-sur-Marne, le 28 novembre 2017
Le Groupe Laurent-Perrier informe ses actionnaires que le rapport financier semestriel portant sur les comptes clos le 30
septembre 2017 est disponible :
- sur notre site internet :www.finance-groupelp.com ou - sur simple demande, dans les conditions légales et
réglementaires.
Ce document a également été déposé à l'Autorité des Marchés (AMF) le 28 novembre 2017.
Laurent-Perrier est l'un des rares groupes de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement
au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d'un large portefeuille de produits renommés pour leur
qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.
www.finance-groupelp.com
TL5 - GESTEVISION TELECINCO - EUR

Mediaset Espana: bien orienté avec un relèvement de broker.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Mediaset Espana grimpe de 3,7% et figure dans le haut de l'Ibex35 à Madrid, avec le soutien d'un
relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours inchangé à 10,2 euros, sur le
titre du propriétaire de la chaine Telecinco.
'Nous pensons que Mediaset Espana est maintenant bien placé pour tirer parti d'un marché publicitaire en progression en
2018', explique l'intermédiaire financier, qui attend un redressement de ses parts d'audience.
GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

GSK: demande d'autorisation dans la malaria.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) indique avoir déposé un nouveau dossier de demande d'autorisation
auprès de la FDA américaine, portant sur son tafenoquine à dose unique pour la prévention de rechutes du paludisme à
Plasmodium vivax.
Le laboratoire pharmaceutique britannique souligne qu'en cas d'approbation par les autorités sanitaires des Etats-Unis,
tafenoquine constituerait le premier médicament nouveau pour cette indication en plus de soixante ans.
Par ailleurs, ViiV Healthcare -filiale de GSK spécialisée dans le VIH- fait part du démarrage d'une étude de phase III avec
le régime cabotegravir-rilpivirine chez des patients adultes souffrant d'une infection au VIH-1.
ALAST - ASTELLIA - EUR

Astellia: EXFO dépose un projet d'OPA.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Déjà détenteur d'une participation de 33,1% au capital, EXFO a annoncé ce mardi avoir déposé
une offre publique d'achat (OPA) volontaire sur le solde du capital d'Astellia.
Cette offre en numéraire sera proposée au prix de 10 euros par action Astellia, soit le même que celui proposé par EXFO
dans le cadre des acquisitions réalisées hors marché. Ledit prix représente une prime de 44,7 % par rapport au cours de
clôture de l'action Astellia le 30 août 2017 précédant l'annonce de l'acquisition hors marché et de 56,7 % par rapport au
cours moyen pondéré par les volumes des 12 derniers mois.
Conformément à la règlementation applicable aux investissements étrangers en France, EXFO a obtenu hier l'autorisation
préalable du Ministère de l'Économie de réaliser l'offre.
L'offre et les 2 projets de note restent soumis à l'examen de l'AMF.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: loue 1.600 mètres de bureaux à Puteaux.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel a rapporté ce mardi avoir loué quelque 1.600 mètres carrés dans son
immeuble de bureaux 'Linéa' à Puteaux (Hauts-de-Seine), quelques mois après avoir sécurisé plus de 5.000 mètres
carrés.
Sur ces 1.608 mètres carrés, 1.223 constituent une extension avec un locataire déjà en place. De 3/6/9 ans, le bail
prendra effet à compter de mars prochain.
Acquise fin 2015, cette structure est un bâtiment BREEAM in Use de 15.765 mètres carrés situé ) La Défense. Comme sur
l'ensemble de son patrimoine, STE y développe des prestations de services en faveur de ses utilisateurs. Au restaurant
interentreprises et à la conciergerie viennent désormais s'ajouter une salle de sport ainsi que des espaces dédiés au coworking.
DIE - D'IETEREN (BE) - EUR

D'Ieteren: cède 40% du capital de Belron à CD&R.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - D'Ieteren gagne 1,4% à Bruxelles, après l'annonce de la signature d'un accord définitif concernant
l'acquisition par Clayton, Dubilier &amp; Rice (CD&R) d'une participation de 40% dans Belron, groupe de réparation et
remplacement de vitrage automobile.
L'accord proposé valorise Belron à trois milliards d'euros (valeur d'entreprise) ce qui, après déduction de la dette ajustée
(incluant le paiement d'un dividende de 453 millions), se traduit par une valeur des fonds propres d'environ 1.550 millions.
D'Ieteren et le management conserveront la participation résiduelle de 60% dans Belron selon les termes de cet accord,
qui reste soumis à l'approbation des autorités réglementaires et de concurrence concernées.
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HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

Havas: feu vert de l'AMF au projet d'OPR-RO.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPRRO) visant les actions Havas, déposé par BNP Paribas et Natixis, agissant pour le compte de Vivendi.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 9,25 euros par action la totalité des 16.281.206 actions non
détenues par lui, représentant 3,85% du capital et 3,86% des droits de vote de l'agence de communication.
Les frais de négociation dans le cadre de l'offre publique de retrait seront à la charge des vendeurs. L'initiateur a demandé
à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique de retrait quel qu'en soit le résultat.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans: lancement d'une nouvele gamme de câbles.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Nexans a annoncé ce mardi le lancement d'une nouvelle gamme de câbles pour automatismes
spécialement adaptée aux marchés américain et canadien.
Baptisée 'INTERCOND', cette nouvelle gamme 'allie les avantages d'un câble pour chemins de câbles et les hautes
performances d'un câble servomoteur ou multiconducteur conçu pour les applications dynamiques', a indiqué le groupe,
qui souligne également que les nouveaux câbles conviennent idéalement à diverses applications, notamment les chaînes
de drague ou les composants mobiles dans les systèmes d'automatismes ou encore les éoliennes.
Disponibles en versions servomoteur et multiconducteur, les câbles peuvent supporter jusqu'à 3 millions de cycles de
flexion dans les applications de chaînes de drague, avec une courbure jusqu'à 7,5 fois leur diamètre, ainsi que des
vitesses pouvant atteindre 240 mètres par minute avec une accélération allant jusqu'à 10 mètres par seconde.
Certifiés UL et CSA, un impératif pour les fabricants de machines-outils desservant les marchés américain et canadien, ils
bénéficient également des homologations MTW pour les machines-outils et WTTC pour les éoliennes. Pouvant fonctionner
à des températures comprises entre -5 et +80 degrés celsius, sous une tension nominale maximale de 1.000 volts, ces
câbles sont fabriqués en Italie, sur le site Nexans de Pioltello.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom:livre à Akiem sa première locomotive BB36000 révisée.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom a rapporté ce mardi avoir livré à Akiem sa première locomotive BB36000 réviséen sur un
total de 7 véhicules prévus au contrat de maintenance patrimoniale signé le 22 avril 2016. Ce contrat avait ensuite été
complété en juin dernier avec 23 locomotives supplémentaires du même type.
Les locomotives BB36000 sont prises en charge par l'équipe Services du site Alstom de Belfort (Territoire de Belfort).
Mises en service dès 1996, les premières BB36000 ont depuis parcouru près de 2 millions de kilomètres.
Par ce nouveau contrat, Alstom accompagne son client Akiem pour optimiser la durée de vie de ses locomotives en leur
permettant 15 années de service supplémentaires.
Les opérations de maintenance couvrent l'ensemble des interventions de 10, 15 et 20 ans dans le cadre d'une révision mivie. Elles sont réalisées avec la contribution des sites Alstom du Creusot (bogies), d'Ornans (moteurs de traction), de
Tarbes (Chaîne de Traction), de Villeurbanne (électronique) et d'un réseau de sous-traitants externes.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux OneWorld ouvre un bureau à Milan et nomme Benedetta

Thomson Reuters (28/11/2017)

JCDecaux OneWorld ouvre un bureau à Milan et nomme Benedetta Arlati International Client Manager pour l'Italie
Paris, le 28 novembre 2017 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure,
annonce l'ouverture d'un nouveau bureau JCDecaux OneWorld à Milan. Cette structure, dédiée aux clients internationaux
basés en Italie, vient compléter le réseau JCDecaux OneWorld déjà présent à Londres, Paris, New York, Shanghai, San
Francisco et Munich.
JCDecaux OneWorld pilote les initiatives marketing et ventes transverses pour les annonceurs et leurs agences dans plus
de 75 pays où opère le Groupe.
Le lancement et le développement du bureau de Milan sont placés sous la responsabilité de Benedetta Arlati,
nomméeInternational Client Manager pour l'Italie à compter du 28 novembre 2017. Elle conserve parallèlement ses
fonctions au sein d'IGPDecaux (filiale en Italie détenue à 60% par JCDecaux et 40% par la famille du Chène de Vère) en
tant queCreative& Live Solutions Manager et sera rattachée à Xavier Dupré, Directeur Général de JCDecaux OneWorld.
Elle reste par ailleurs rattachée à Flavio Biondi, membre du Conseil d'Administration d'IGPDecaux.
Benedetta Arlati est diplômée de l'Université Catholique du Sacré-Coeur de Milan et a rejoint IGPDecaux en 2000 en tant
que Responsable de la Communication. De 2015 à 2016, elle a occupé les fonctions de «Demand Generation and
Communication Manager », puis de« Creative and Live Solutions Manager » à partir de janvier 2017.
Xavier Dupré, Directeur Général de JCDecaux OneWorld, précise :« Après notre installation à Munich début septembre,
l'ouverture du bureau de Milan marque une nouvelle étape dans le développement de JCDecaux OneWorld, et permettra
de répondre aux besoins des clients italiens internationaux dont beaucoup sont leaders de l'industrie de la mode, de
l'agroalimentaire, ou encore de l'automobile. Benedetta Arlati sera chargée d'approfondir les relations avec les clients
internationaux du Groupe basés en Italie et de développer notre portefeuille de clients. Ces entreprises bénéficieront de la
visibilité mondiale offerte par les solutions de communication extérieure de JCDecaux dans le monde. »
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2016 : 3 393mEUR, Chiffre d'affaires du premier semestre 2017 : 1
641mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family
BusinessJCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability EuropeN°1 mondial du mobilier urbain
(559 070 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 220 aéroports et 260 contrats de
transport dans les métros, bus, trains et tramways (354 680 faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format
(169 860 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Europe (721 130 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure en Asie-Pacifique (219 310 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique
Latine (70 680 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (29 820 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure au Moyen-Orient (16 230 faces publicitaires)Leader du vélo en libre-service : pionnier de la
mobilité douce1 117 890 faces publicitaires dans plus de 75 paysUne présence dans 4 280 villes de plus de 10 000
habitantsAudience quotidienne : plus de 410 millions de personnes13 030 collaborateurs
Direction de la Communication : Agathe Albertini +33 (0) 1 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations
Investisseurs : Arnaud Courtial +33 (0) 1 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
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BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions du 20 au 24 novembre 2017

Thomson Reuters (28/11/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 28 novembre 2017
Déclaration des Transactions sur Actions Propres du 20 au 24 novembre 2017
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare du 20 au 24 novembre 2017 les
transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :
Contacts
Calendrier 2018(dates à confirmer)
À propos de BIC
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 60 ans des
produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et les investissements
constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des marques les plus
reconnues et visible dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2 025,8 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 : CDP's Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDP Supplier Engagement Leader Board,
FTSE4Good indexes, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext
Vigeo - Europe 120, Stoxx Global ESG Leaders Index.
Pour plus d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 27 novembre 2017, le seuil de 5% du capital de la société Engie.
La société détient pour le compte desdits clients et fonds, 123 107 249 actions Engie représentant autant de droits de
vote, soit 5,06% du capital et 4,47% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Engie hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions Engie détenues à titre de collatéral.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: ouverture d'un nouveau bureau à Milan.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a annoncé ce lundi après Bourse l'ouerture d'un nouveau bureau JCDecaux OneWorld à
Milan (Italie).
Dédiée aux clients internationaux basés en Italie, cette structure vient compléter le réseau JCDecaux OneWorld déjà
présent à Paris, à Londres (Grande-Bretagne), à New York, à San Francisco (Etats-Unis), à Shangai (Chine) et à Munich
(Allemagne).
Le lancement et le développement du bureau de Milan sont placés sous la responsabilité de Benedetta Arlati, nommée
International Client Manager pour l'Italie à compter de ce jour. Elle conserve parallèlement ses fonctions au sein
d'IGPDecaux (filiale en Italie détenue à 60% par JCDecaux et à 40% par la famille du Chène de Vère) en tant que
Creative &amp; Live Solutions Manager et sera rattachée à Xavier Dupré, directeur général de JCDecaux OneWorld.
JCDecaux OneWorld pilote les initiatives marketing et ventes transverses pour les annonceurs et leurs agences dans plus
de 75 pays où opère le Groupe.
TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : Réalisation le 8 décembre 2017 de la cession des act

Thomson Reuters (28/11/2017)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 28 novembre 2017 - 18 heuresTOUAXL'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION
OPÉRATIONNELLE
Réalisation le 8 décembre 2017 de la cession des actions de Touax Solutions Modulaires par Touax SCA à WH Bidco
SAS, société contrôlée indirectement par des fonds gérés par TDR Capital LLP
Réalisation le 8 décembre 2017 de la cession des actions de Touax Solutions Modulaires SAS ('TSM') par TOUAX SCA à
WH Bidco SAS, société contrôlée indirectement par des fonds gérés par TDR Capital LLP (la « Transaction »). WH Bidco
SAS (société contrôlée indirectement par des fonds gérés par TDR Capital LLP) et TOUAX SCA annoncent qu'un avenant
au contrat de vente du 4 août 2017 portant sur les actions de TSM (l'« Avenant ») a été signé aujourd'hui. Les parties sont
parvenues à se mettre mutuellement d'accord sur l'Avenant et la valeur d'entreprise de la Transaction est de 165 millions
d'euros. L'Avenant prévoit de manière irrévocable la réalisation définitive de la Transaction le 8 décembre 2017. Le
différend entre les parties relatif à la Transaction a également été réglé.
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs maritimes) tous les jours dans
le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d'euros sous gestion,
TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations :www.touax.com
Vos contacts : TOUAX Fabrice& Raphaël Walewski Gérants touax@touax.com Tel: +33 (0)1 46 96 18 00
ACTIFIN Ghislaine GASPARETTO ggasparetto@actifin.fr Tel: +33 (0)1 55 88 11 11
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DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche AM: nomination de Mark McDonald.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Deutsche Asset Management a annoncé la nomination de Mark McDonald au poste de
Responsable mondial du private equity secondaire (' Global Head of Private Equity Secondaries '). ' Mark McDonald est un
expert de la sphère du private equity ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;Auparavant, Mark McDonald était
Responsable mondial de l'activité de conseil secondaire chez Crédit Suisse et membre senior du comité de gestion des
fonds privés du groupe.
&#060;BR/&#062;Pierre Cherki, Directeur de l'investissement alternatif et co-directeur des
investissements chez Deutsche AM, déclare : ' Mark est un professionnel reconnu dans le secteur du private equity et sa
nomination souligne notre engagement dans le domaine du private equity au sein de notre plateforme d'investissement
alternatif '.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: implantation au Kosovo.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Teleperformance a fait savoir ce mardi après Bourse qu'il s'implante au Kosovo. Le spécialiste de la
gestion omnicanale de l'expérience client externalisée a en effet ouvert un nouveau site à Pristina, la capitale du pays.
Celui-ci compte actuellement 400 stations de travail et devrait franchir le cap des 600 d'ici la fin de l'année. Il est le
quatrième ouvert par le groupe dans sa zone 'Europe continentale, Moyen-Orient et Afrique' depuis le 1er janvier.
'Le profil démographique unique du Kosovo en fait un excellent lieu d'implantation en Europe, ce qui nous permet
d'apporter des solutions particulièrement efficaces à nos clients servant des consommateurs germanophones. Pristina
bénéficie d'un exceptionnel vivier de collaborateurs potentiels, la région comptant de nombreux germanophones et
étudiants', a expliqué Yannis Tourcomanis, président de la zone Europe continentale, Moyen-Orient et Afrique de
Teleperformance.
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno: croissance de 5% du CA sur 9 mois.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe Pizzorno Environnement ressort à 62,3 ME au 3ème trimestre 2017,
en croissance de 6,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Le groupe a bénéficié notamment du nouveau contrat d'exploitation du centre de valorisation matières, énergétique et
organique du Broc.
L'activité Traitement-Valorisation affiche une croissance de 19,3% sur ce trimestre à 19,6 ME.
Sur 9 mois, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 174,0 ME, en croissance de 5,1%, par rapport au 30 septembre
2016. L'activité à l'international représente 9,0% du chiffre d'affaires global.
' En ligne avec ses attentes, le niveau d'activité sur les 9 premiers mois permet à Pizzorno Environnement d'anticiper une
croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2017 ' indique le groupe.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

KLÉPIERRE place avec succès 500 mEUR d'obligations à 15 ans

Thomson Reuters (28/11/2017)

PRESS RELEASE KLÉPIERRE place avec succès 500 mEUR d'obligations à 15 ans à 1,625 % Paris, le 28 novembre
2017 Klépierre, le leaderpure play des centres commerciaux en Europe, annonce avoir placé ce jour 500 MEUR
d'obligations à 15 ans, à échéance 13 décembre 2032. La marge a été fixée à 50 points de base au-dessus du taux de
swap, soit la marge la plus faible jamais atteinte par un REIT européen sur une maturité de 15 ans ou plus. Le coupon
s'établit ainsi à 1,625 %. Sursouscrit 2,4 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d'investisseurs internationaux long
terme, de grande qualité, principalement allemands (41 % de l'allocation du livre d'ordres), français (33 %) et britanniques
(18 %).
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Mizuho International et Natwest Market ont agi en qualité de teneurs de
livre associés sur cette émission.
Le même jour, Klépierre a lancé une offre de rachat en numéraire sur quatre obligations existantes :Une obligation de 500
MEUR (dont le montant en circulation est de 309,9 MEUR) émise par Klépierre S.A. à échéance septembre 2019 et offrant
un coupon de 2,75 % (FR0011321405) ;Une obligation de 500 MEUR (dont le montant en circulation est de 324,6MEUR)
émise par Corio N.V. à échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25 % (XS0896119384) ;Une obligation de 600
MEUR émise par Klépierre S.A. à échéance mars 2021 et offrant un coupon de 4,75 % (FR0011019397) ;Une obligation
de 85 MEUR émise par Corio N.V. à échéance décembre 2022 et offrant un coupon de 3,516 % (XS0864386825).
La clôture de l'offre de rachat sur ces quatre obligations est prévue pour le 6 décembre 2017. Natixis, Natwest Market et
Société Générale CIB agissent en tant que « dealer managers » sur l'offre de rachat.
Ces transactions servent la stratégie de financement du Groupe, visant à la fois à réduire ses coûts et à allonger la durée
moyenne de sa dette.
À PROPOS DE KLÉPIERRE Leaderpure play de l'immobilier de centres commerciaux en Europe, Klépierre associe une
expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management.Le portefeuille de la société est estimé
à 23,3 MdEUR au 30 juin 2017 et compte de grands centres commerciaux dans 16 pays en Europe continentale, qui
accueillent au total 1,1 milliard de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans
Steen&Strøm, 1re foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d'investissement immobilier
cotée (SIIC), dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20,
EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme le DJSI World et Europe, FTSE4Good,
STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et World 120, et figure dans la « liste A » du CDP. Autant de
marques de reconnaissance de l'engagement du Groupe dans une démarche active de développement durable et de son
leadership mondial dans la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, rendez-vous surwww.klepierre.com
Ce communiqué de presse est disponible sur le site Web de Klépierre :www.klepierre.com
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Rothschild &amp; Co: nette hausse des résultats à fin septem

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi après marché, les comptes des 3 premiers trimestres de Rothschild &amp; Co
ont notamment révélé une hausse de 31% du bénéfice net part du groupe à 88 millions d'euros.
Hors éléments exceptionnels, la progression atteint même 36% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice clos à 95
millions d'euros.
Le bénéfice d'exploitation est quant à lui ressorti à 200 millions d'euros, en croissance de 10%, alors que sur le plan de
l'activité les revenus ont augmenté de 6% à 852 millions d'euros. Ils ont notamment bénéficié de la vigueur de la branche
conseil en financement (+27% à 178 millions d'euros), et plus encore du dynamisme des activités de banque privée et de
gestion d'actifs, dont le chiffre d'affaires a grimpé de 37% à 247 millions d'euros. Cette dernière hausse s'explique
principalement par la croissance organique et par la consolidation de Martin Maurel, dont la contribution s'est établie à 50
millions d'euros.
Rothschild &amp; Co table sur une performance opérationnelle 'en légère amélioration' au dernier trimestre
comparativement à celle observée au cours des 6 derniers mois. Le groupe vise par ailleurs une progression de ses actifs
sous gestion, sous réserve des conditions sur les marchés financiers, tandis que l'intégration du groupe Martin Maurel
devrait continuer de générer de la croissance en France.
Et d'ajouter : 'dans le Capital-investissement et dette privée, nous continuons de penser que les actifs sous gestion vont
poursuivre leur progression et que les résultats d'une durée de 9 mois au 31 décembre 2017 seront de bonne facture'.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CRCAM Alpes Provence : Annulation CCI

Thomson Reuters (28/11/2017)

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, le 28 novembre 2017 Suite à l'annulation de 23.473 certificats coopératifs d'investissement émis
parCRCAM Alpes Provence, à compter du 14 novembre 2017, le nombre de titres en circulation est modifié comme suit : Ancien nombre de titres : 778.475 - Nombre de titres annulés : 23.473 - Nouveau nombre de titres : 755.002 - Motif :
Annulation d'actions auto-détenues - Libellé : CRCAM ALP.PROV.CCI - Code Euronext : FR0000044323 - Mnémonique :
CRAP
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
POM - PLASTIC OMNIUM - EUR

Plastic Omnium: va investir 20 ME dans un centre de R&D.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium lance un programme d'agrandissement et de digitalisation de son centre de R&D
mondial pour les pièces et modules de carrosserie dans la région lyonnaise.
Le groupe va investir 20 millions d'euros pour mettre en place de nouveaux moyens en mécatronique, réalité virtuelle et
outils robotisés, ainsi que pour favoriser le travail en équipe et les échanges entre collaborateurs.
Le nombre de salariés sera porté de 550 aujourd'hui à environ 700 à terme. 120 postes seront ouverts au recrutement,
dont 30 disponibles immédiatement.
Ce centre de R&D mondial a été ouvert en 2003 à Sainte-Julie (Ain) pour les pièces extérieures et modules de
carrosserie. Il est d'une surface totale de 16 000 m2. Au total, la superficie du site sera portée à 23 000 m2 et 8 000 m2 de
bureaux seront modernisés.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: succès d'un emprunt obligataire.

Cercle Finance (28/11/2017)

(CercleFinance.com) - Klépierre a annoncé après séance avoir placé ce mardi 500 millions d'euros d'obligations à 15 ans,
à échéance 13 décembre 2032.
'La marge a été fixée à 50 points de base au-dessus du taux de swap, soit la marge la plus faible jamais atteinte par un
REIT européen sur une maturité de 15 ans ou plus. Le coupon s'établit ainsi à 1,625 %', a précisé le leader pure play des
centres commerciaux en Europe.
Sursouscrit 2,4 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d'investisseurs internationaux long terme, principalement
allemands (41 % de l'allocation du livre d'ordres), français (33 %) et britanniques (18 %).
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Mizuho International et Natwest Market ont agi en qualité de teneurs de
livre associés sur cette émission.
A noter que Klépierre a également lancé ce jour une offre de rachat en numéraire sur 4 obligations existantes : une
obligation de 500 millions d'euros (dont le montant en circulation est de 309,9 millions) émise par Klépierre SA à échéance
septembre 2019 et offrant un coupon de 2,75 % ; une obligation de 500 millions (dont le montant en circulation est de
324,6ME) émise par Corio NV à échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25% ; une obligation de 600 millions
émise par Klépierre SA à échéance mars 2021 et offrant un coupon de 4,75 % ; et une obligation de 85 millions émise par
Corio NV à échéance décembre 2022 et offrant un coupon de 3,516 %.
La clôture de l'offre de rachat sur ces 4 obligations est prévue pour le 6 décembre 2017.
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ALBIOMA : Mouvement de grève d'une partie du personnel des c

Thomson Reuters (28/11/2017)

La principale revendication des syndicats porte sur la réduction du temps de travail à 32 heures pour le personnel
travaillant en cycle continu. Albioma rappelle que le personnel des centrales thermiques du Groupe bénéficie de conditions
de travail et de rémunération très favorables, y compris par rapport aux pratiques du secteur. La direction du Groupe a
mené, depuis plusieurs mois, des négociations nourries avec les représentants syndicaux, dont deux semaines entières à
Paris en juillet et en septembre. Albioma a proposé début novembre que des négociations s'engagent avec les Directions
Générales des sites concernés afin de tenir compte des spécificités de chaque installation. Le DRH du Groupe s'est rendu
à La Réunion la semaine dernière pour participer aux négociations qui n'ont pas pu s'ouvrir suite aux refus des
organisations syndicales d'y assister. Les Directions Générales des sites se tiennent toujours prêtes à mener les
discussions dès lors que les organisations syndicales donneront leur accord pour y participer. Albioma regrette la prise de
contrôle de l'outil de production et mettra tout en oeuvre pour continuer à assurer la production d'électricité. Albioma en
appelle à la responsabilité de tous au regard de la satisfaction des besoins de la population et des enjeux pour l'activité
économique de l'île, en particulier le bon déroulement de la campagne sucrière.
À propos d'Albioma Albioma, producteur d'énergie indépendant, est le leader mondial de la valorisation à haute efficacité
énergétique de la biomasse en partenariat avec les agro-industriels. Depuis plus de 20 ans, Albioma exploite des
centrales thermiques valorisant la bagasse, coproduit fibreux de la canne à sucre complété, hors campagne sucrière, par
le charbon. Son expertise unique lui a permis de s'imposer comme un partenaire incontournable de l'industrie du sucre et
de l'éthanol dans l'Outre-Mer et à l'Île Maurice. Albioma développe désormais des centrales 100 % biomasse qui
valoriseront, aux côtés de la bagasse, des déchets verts ou des résidus de l'industrie du bois. En complément, le Groupe
exploite un parc photovoltaïque performant. Présent en France métropolitaine, dans l'Outre-Mer français et à l'Île Maurice,
le Groupe est également actif depuis 2014 au Brésil, premier producteur mondial de canne à sucre. Pour plus
d'informations, consultez www.albioma.com Contacts investisseursJulien Gauthier +33 (0)1 47 76 67 00 Contacts médias LPM Strategic CommunicationsLuc Perinet-Marquet lperinet@lpm-corporate.com +33 (0)1 44 50 40 35 Les actions
Albioma sont cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et éligibles au SRD et au PEA-PME. ISIN FR0000060402 Mnémo ABIO
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