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SGRE - GAMESA CORP. TECNOLOGICA EUR

Siemens Gamesa: commandes pour des turbines aux Etats-Unis

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy fait part de ses premières commandes aux Etats-Unis pour
des turbines éoliennes de type G132-3.465 MW, commandes portant en tout sur 95 unités représentant 330 mégawatts.
Plus précisément, l'équipementier pour les énergies renouvelables fournira 47 turbines de ce type à Sammons Renewable
pour son projet éolien de Midway, ainsi que 48 autres à un client -dont le nom n'est pas précisé- pour un autre projet.
La commande pour le projet de Midway comprend un accord de services et de maintenance pour 10 ans. Elle devrait être
achevée vers la fin de l'année et portera alors la présence de Siemens Gamesa au Texas à plus de 2.000 turbines
éoliennes.
CPG - COMPASS GROUP (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/01/2018)

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 0,223 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 1 Février 2018.
CPG - COMPASS GROUP (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/01/2018)

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 0,223 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 1 Februari 2018.
CPG - COMPASS GROUP (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/01/2018)

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 0,223 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 1 Février 2018.
CPG - COMPASS GROUP (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/01/2018)

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 0,223 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 1 Februari 2018.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: BlackRock a étoffé la ligne

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse avant-hier le seuil des 5% d'Essilor et en détenir, pour le compte desdits clients et fonds,
11.139.407 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,08% du capital et 4,72% des droits de vote du spécialiste
des équipements d'optique ophtalmique.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Essilor hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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SSE - SSE PLC ORD 50P - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/01/2018)

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 0,284 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 14 Février 2018.
SSE - SSE PLC ORD 50P - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/01/2018)

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 brutodividend 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 0,284 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 14 Februari 2018.
SRP - SRP-PROMESSES - EUR

Showroomprivé: Amiral Gestion monte à 6,3% du capital

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce jour par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle les
12 et 16 janvier derniers, Amiral Gestion a franchi en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de SRP
Groupe (Showroomprivé).
En date du 16 janvier, et après des achats de titres sur le marché, la société de gestion parisienne détenait, pour le
compte de ses fonds, 6,26% du capital et 5,08% des droits de vote du déstockeur en ligne.
MRO - MELROSE INDUSTRIES PLC OR GBP

Melrose: de nouveau éconduit par GKN

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile et aéronautique britannique GKN a de nouveau rejeté l'approche de
son compatriote Melrose, qui avait pourtant relevé son offre de rachat.
Hier, le holding Melrose Industries a formulé une nouvelle offre mixte valorisant l'action GKN à hauteur de 81 pence en
espèces, plus 1,49 action Melrose à émettre. Ce qui, sur la base des cours du 16 janvier, valorise l'action GKN 430,1
pence, calcule Melrose, et donc la totalité du capital émis à 7,4 milliards de livres sterling. D'où une prime de 32% sur le
cours de l'action après les premières nouvelles de ce projet, le 5 janvier.
La valorisation boursière de GKN étant
sensiblement plus élevée que celle de Melrose, les actionnaires de GKN détiendraient 57% du nouvel ensemble, ce qui
donne leur donne un certain poids dans les négociations.
Visiblement agacé, GKN estime que certaines des projections financières formulées par Melrose sont inexactes, et estime
que la prime réelle est plutôt de l'ordre de 11%. GKN indique que l'offre, libellée en titres à hauteur de 80% (ce qui réduit
selon lui la réalité de la prime), 'ne comprend pas de synergies industrielles'.
MS - MORGAN STANLEY - USD

Morgan Stanley: BPA grevé par la réforme fiscale

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley publie un bénéfice net de 686 millions de dollars au titre du quatrième trimestre
2017, soit un BPA de 29 cents, mais en excluant une provision liée à la réforme fiscale, il s'est accru de 13,5% à 84 cents.
Les revenus ont augmenté de 5% à 9,5 milliards de dollars, un tassement en 'institutional securities' (banque
d'investissement et opérations de marché) ayant été compensé par les croissances de la gestion de fortune et de la
gestion d'investissement.
'Nous entrons en 2018 avec une dynamique solide, aidés par des taux d'intérêts en hausse, la réforme des impôts et une
évolution du cadre réglementaire', met en avant le PDG de la banque new-yorkaise, James Gorman.
RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

VILMORIN & CIE : CONTRAT DE LIQUIDITÉ : BILAN SEMESTRIEL AU

Thomson Reuters (18/01/2018)

Au titre du contrat de liquidité confié à Natixis portant sur les actions de la société Vilmorin& Cie, à la date du 31 décembre
2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :2 671 titres Vilmorin& Cie,602 999,69 euros. Lors du dernier
bilan annuel, à la date du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :8 153 titres Vilmorin&
Cie,173 626,20 euros.
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE Vincent SUPIOT Directeur Financier vincent.supiot@vilmorincie.com
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85 Site internet : www.vilmorincie.com
4e semencier mondial, Vilmorin& Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée,
contribuant à répondre aux enjeux alimentaires. Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif
agricole international, la croissance de Vilmorin& Cie s'appuie sur un investissement soutenu en recherche et une
stratégie d'internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés
mondiaux porteurs. Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin& Cie inscrit sa performance dans le
respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au coeur de ses convictions et de sa mission, la
persévérance, inhérente aux métiers d'agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique,
industriel que commercial.
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ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: nouveau superordinateur près de Milan

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir lancé son nouveau superordinateur, le HPC4, dans un centre de données situé à
60 km de Milan, quadruplant les capacités informatiques du géant énergétique italien.
Selon la dernière liste des superordinateurs Top500 publiée en novembre, il s'agit du seul système non gouvernemental et
non institutionnel à figurer parmi les dix les plus puissants du monde.
Cet équipement offre un soutien stratégique à l'ensemble de sa chaine de valeur, de la phase de développement des
réservoirs pétro-gazier à la gestion des masses de données générées par les activités amont, de raffinage et
pétrochimiques.
AXW - AXWAY SOFTWARE - EUR

Axway Software: Lazard Frères Gestion se renforce au capital

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Lazard Frères Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 15 janvier 2018, le seuil de 5% du capital d'Axway Software et détenir, pour le compte
desdits fonds, 6,06% du capital et 3,74% des droits de vote de cette société de logiciels.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Axway Software hors marché.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: projet de chimie verte avec Evonik

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce qu'il prévoit de collaborer avec son compatriote Evonik sur un projet de
recherche conjoint de chimie verte baptisé 'Rheticus', sur lequel une vingtaine de scientifiques travaillent actuellement.
Dans ce projet de deux ans, les deux entreprises allemandes vont coopérer sur les processus d'électrolyse et de
fermentation pour convertir le dioxyde de carbone en produits de chimie de spécialité.
Un premier site test devrait être opérationnel vers 2021 sur un site d'Evonik en Allemagne, l'étape suivante pouvant voir
une usine dotée d'une capacité de production allant jusqu'à 20.000 tonnes par an.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: livre à la SNTF son 1er Coradia Polyvalent

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce jeudi à la mi-journée l'expédition prochaine du premier des 17 Coradia
Polyvalent commandés par la Société Nationale des Transports Ferroviaires d'Algérie (SNTF) le 29 juillet 2016.
Le train sera acheminé vers le port de Savone (Italie) pour embarquer à destination du port d'Alger (Algérie), où il est
attendu vers le 29 janvier prochain.
Les livraisons des trains suivants se feront jusqu'en juillet 2018. D'une longueur totale de 110 mètres, ces trains
comportent 6 voitures, peuvent accueillir jusqu'à 254 passagers et sont à même de circuler jusqu'à 160 km/h. Ils
desserviront les grandes villes algériennes et sont conçus et fabriqués sur le site d'Alstom à Reichshoffen (Bas-Rhin).
5 autres sites en France participent à ce projet : Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) pour le design, Le Creusot (Saône-etLoire) pour les bogies, Ornans (Doubs) pour les moteurs et alternateurs, Tarbes (Hautes-Pyrénées) pour les chaînes de
traction et Villeurbanne (Rhône) pour l'informatique embarquée et l'information voyageurs.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: reconduction du partenariat avec M6

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Orange et M6 ont renouvelé leur partenariat concernant la distribution par le premier de l'ensemble
des chaînes du second, ainsi que les services non-linéaires associés à ces chaînes, a-t-on appris ce jeudi.
Cet accord permettra en outre à l'ensemble des clients de la TV d'Orange de bénéficier de services et fonctionnalités
enrichis autour des programmes du Groupe M6 : des fenêtres de diffusions étendues pour les services de replay et de
nombreux programmes supplémentaires à la demande ; des programmes en avant-première de leur diffusion TV ; et des
fonctionnalités innovantes et avancées qui permettront le lancement de nouveaux services par Orange.
Les 2 sociétés ont par ailleurs convenu de collaborer pour le développement de solutions de publicité adressée et enrichie
sur les services M6 distribués sur les plateformes Orange.
Ce partenariat s'accompagne de la distribution du nouveau service Golden Stories avec des séries inédites éditées par
Golden Network à destination des millénials.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: BlackRock dépasse les 5% des DDV

Cercle Finance (18/01/2018)

(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 hausse, le 16 janvier, le seuil de 5% des droits de vote de Lagardère SCA et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 6,81% du capital et 5,06% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Lagardère hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: BlackRock détient plus de 5% du capital

Cercle Finance (18/01/2018)

(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 16 janvier 2018, le seuil de 5% du capital de la société Essilor International.
La société détient pour le compte desdits clients et fonds, 11 139 407 actions Essilor International représentant autant de
droits de vote, soit 5,08% du capital et 4,72% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Essilor International hors et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions Essilor International détenues à titre de collatéral.
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: l'UE autorise le rachat de NXP

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition de NXP par Qualcomm (États-Unis).
L'autorisation est subordonnée au respect total des engagements offerts par Qualcomm. Les deux sociétés sont des
acteurs importants du secteur des semiconducteurs.
La commissaire Margrethe Vestager, chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Nous utilisons nos téléphones
intelligents pour des usages très divers et aussi de plus en plus aujourd'hui en tant que portefeuilles mobiles pour payer
des tickets de transport ou réaliser d'autres paiements sécurisés. Grâce à cette décision, nous faisons en sorte que,
malgré le rachat de NXP par Qualcomm, les consommateurs continuent à profiter des avantages de ces technologies
innovantes à des prix compétitifs.'
Qualcomm et NXP occupent des positions fortes ou dominantes sur le marché grâce à leurs produits hautement
complémentaires et possèdent de nombreux droits de propriété intellectuelle présentant un intérêt pour les fabricants de
téléphones intelligents.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: va renforcer son site de Mangualde

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce qu'il va créer une troisième équipe de production à partir d'avril 2018 sur son site
de Mangualde, au Portugal, et de recruter près de 225 personnes d'ici le mois de mai, pour répondre au succès
commercial des Peugeot Partner et Citroën Berlingo.
En 2017, le site a produit 53.600 véhicules, soit 7,8% de plus qu'en 2016 affichant un niveau de production qui n'avait pas
été atteint depuis plus de quatre ans. Les deux modèles qui portent ce succès sont vendus dans toute l'Europe et au
Moyen-Orient.
La troisième équipe sera assurée au moins jusqu'à la fin de la production des deux modèles actuels. Elle pourra être
maintenue ensuite, en fonction de l'accueil qui sera réservé par les clients aux nouveaux modèles.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

SoLocal: désignation d'un nouveau directeur financier

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - SoLocal Group a annoncé ce jeudi après-midi l'accession de Jean-Jacques Bancel à la fonction de
directeur administratif et financier, qu'il occupera à compter du 6 mars prochain. Il rejoindra par là-même le comité
exécutif.
Succédant à Virginie Cayatte, Jean-Jacques Bancel reportera directement à Eric Boustouller, directeur général de SoLocal
Group. D'ici cette date, Philippe de Boissieu, directeur administratif et financier de transition nommé le 9 novembre 2017,
poursuit sa mission.
Diplômé de l'ESSEC, Jean-Jacques Bancel était depuis 2016 directeur financier du Groupe SGD Pharma, également en
charge des Systèmes d'Information.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: 20 candidates pour son deuxième siège social

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon a dévoilé une courte liste de villes pouvant accueillir son deuxième siège social, qui devrait
bénéficier d'un investissement de cinq milliards de dollars et pourrait accueillir jusqu'à 50.000 emplois.
Parmi les 20 villes choisies -parmi quelque 238 propositions venant de toute l'Amérique du Nord- figurent des mégapoles
comme Los Angeles, New York et Toronto, mais aussi des villes plus petites comme Newark (New Jersey).
Actuellement basé à Seattle, dans l'Etat du Washington, le géant américain du commerce en ligne a l'intention de prendre
sa décision quant à ce deuxième siège social (HQ2) au cours de cette année.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardere: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote

Cercle Finance (18/01/2018)

(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 16 janvier 2018, le seuil de 5% des droits de vote de la société Lagardere
SCA.
La société détient pour le compte desdits clients et fonds, 8 927 538 actions Lagardere SCA représentant autant de droits
de vote, soit 6,81% du capital et&#060;BR/&#062;5,06% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Lagardere SCA hors et sur le marché et d'une augmentation
du nombre d'actions Lagardere SCA détenues à titre de collatéral.
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VNX - NXP SEMICONDUNCTORS NV - EUR

NXP: l'UE autorise le rachat par Qualcomm

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition de NXP par Qualcomm (États-Unis).
L'autorisation est subordonnée au respect total des engagements offerts par Qualcomm. Les deux sociétés sont des
acteurs importants du secteur des semiconducteurs.
L'opération permet l'acquisition de l'ensemble de NXP par Qualcomm et rassemble deux des principaux acteurs du
secteur des semiconducteurs.
La Commission estimait que l'opération pouvait entraîner une hausse des prix, limiter le choix et ralentir l'innovation dans
le secteur des semiconducteurs. L'enquête initiale menée sur le marché par la Commission avait révélé plusieurs
problèmes liés notamment aux semiconducteurs utilisés dans les appareils mobiles, comme les smartphones, et dans le
secteur automobile.
La commissaire Margrethe Vestager, chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Nous utilisons nos téléphones
intelligents pour des usages très divers et aussi de plus en plus aujourd'hui en tant que portefeuilles mobiles pour payer
des tickets de transport ou réaliser d'autres paiements sécurisés. Grâce à cette décision, nous faisons en sorte que,
malgré le rachat de NXP par Qualcomm, les consommateurs continuent à profiter des avantages de ces technologies
innovantes à des prix compétitifs.'
' Qualcomm et NXP occupent des positions fortes ou dominantes sur le marché grâce à leurs produits hautement
complémentaires et possèdent de nombreux droits de propriété intellectuelle présentant un intérêt pour les fabricants de
téléphones intelligents ' a rajouté la Commission.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: plus de 8 millions d'auditeurs quotidiens

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Selon les derniers résultats de Médiamétrie, les radios du groupe Lagardère sont écoutées par plus
de 8 millions d'auditeurs quotidiens.
Ecoutée chaque jour par 3.542.000 auditeurs, Europe 1 affichait une AC de 6,6% en novembre et décembre dernier, soit
un repli de 1,5 point en un an. Dans un marché en recul très net, Virgin Radio a pour sa part enregistré 4,8% d'AC et
2,6 % de part d'audience sur les 2 derniers mois de 2017 pour réunir chaque jour 2,589 millions d'auditeurs.
&#060;BR/&#062;Enfin, avec 4,3% d'audience cumulée et 3,3% de part d'audience sur les 13 ans et plus (en hausse de
0,2 point en glissement annuel) en novembre et décembre dernier, RFM a confirmé son statut de radio musicale adulte de
référence.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: résultat net récurrent de 48,7 ME en 2017

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Les revenus locatifs nets d'Argan s'élèvent à 75,6 ME sur l'exercice 2017, en augmentation de 13%
par rapport à 2016 (67,1 ME). Ce chiffre est légèrement supérieur à l'objectif communiqué par le groupe de 75 ME.
L'EBITDA (résultat opérationnel courant) s'établit à 68,5 ME, en augmentation de 12% par rapport à 2016 (61,4 ME).
Après variation de la juste valeur du patrimoine immobilier (+ 37 ME vs 46,3 ME en 2016) et résultat des cessions (+ 7,3
ME vs 10,6 ME en 2016), l'EBITDA ressort à 112,8 ME, en légère diminution de 5%.
Le résultat net s'établit à 91,7 ME, en baisse de 4%. Le résultat net récurrent (se définissant comme le résultat net hors
variation de juste valeur du patrimoine et des instruments de couverture de la dette, et hors résultat de cessions) est de
48,7 ME, en hausse de 21%.
Le cash flow net après endettement financier et impôt courant ressort pour sa part à 49,9 ME, en croissance de 23%.
' Si 2017 a été l'année des records, nous avons bien pour objectif de les battre en 2018, notamment notre résultat
récurrent qui devrait atteindre 70% des revenus locatifs grâce à la croissance des revenus et à la réduction du coût de la
dette ', a déclaré Jean-Claude LE LAN, Président du Conseil de Surveillance et Fondateur d'Argan.
CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: les prévisions de CA d'un analyste

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Chargeurs va annoncer jeudi prochain son chiffre d'affaires sur l'année.
Portzamparc s'attend à un chiffre d'affaires de 135,0 ME au 4ème trimestre, en croissance de +6,5% (+5,5% à ptcc) et un
chiffre d'affaires annuel de 537,8 ME, en hausse de +6,2% (+4,3% à ptcc).
' Suite à un T3 en retrait de 4,1%, l'activité au T4 devrait marquer un rebond avec: 1/ une base de comparaison moins
exigeante (+2,4% n-1) que les trimestres précédents, 2/ le report d'activité du T3 sur le T4 chez Chargeurs Protective
Films (50% du CA) suite aux événements climatiques américains de septembre, et le surcroît de demande lié à la
reconstruction aux US ' indique Portzamparc.
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : CALENDRIER FINANCIER 2018

Thomson Reuters (18/01/2018)

Suresnes, le 18 janvier 2018 : Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie aujourd'hui son calendrier
financier prévisionnel pour l'année 2018.
Toute l'information financière du groupe Recylex (communiqués de presse, rapports financiers, présentations, etc.) est
disponible sur le site Internetwww.recylex.frdans la rubrique «Actionnaires / Investisseurs».
************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex
est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du plastique et du zinc mais aussi de la production de métaux
spéciaux. Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le
Groupe emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 382 millions d'euros en
2016. Pour en savoir plus sur le groupe Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex *************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
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ALDAR - DAMARTEX - EUR

Damartex: contraction des ventes au deuxième trimestre

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Damartex a fait état ce jeudi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 408,8 millions d'euros au
premier semestre, ce qui témoigne d'une progression de 1,3% et de 2,1% à changes constants en glissement annuel.
Sur le seul deuxième trimestre, les revenus ont néanmoins reculé de 5,9% et de 5,5% par rapport à la même période l'an
passé à 241,2 millions d'euros.
'Le contexte défavorable de la consommation au mois d'octobre, l'appréciation des devises et la baisse de l'activité de
certaines marques ont impacté la performance du groupe à périmètre constant. Toutefois, le bon semestre de Damart
ainsi que les investissements réalisés sur l'activité 'Home &amp; Lifestyle' continuent de soutenir la croissance', a détaillé
Damartex, dont la branche 'Textile' a dégagé 320,7 millions d'euros au premier semestre (-3% et -2,3% à changes
constants), la contribution du pôle 'Home &amp; Lifestyle' ayant pour sa part atteint 88,1 millions (+20,5% et +22% à
changes constants).
Dans un contexte de poursuite d'investissements, de conditions de marchés difficiles et de conjoncture compliquée liée
aux taux de change, la société anticipe un retrait de ses résultats au premier semestre en rythme annuel, repli cependant
en ligne avec sa feuille de route.
SAN - SANOFI - EUR

Informations relatives au nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (18/01/2018)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues 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
Sanofi Société anonyme au capital de 2 522 417 258 EUR Siège social : 54, rue La Boétie - 75008 Paris 395 030 844
R.C.S. Paris
* en application de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi, rubrique « Information réglementée »
:http://www.sanofi.com/investisseurs/info_reglementee/info_reglementee .asp
DG - VINCI - EUR

Vinci: hausse de 12,4% du trafic en 2017

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le réseau des aéroports gérés par Vinci Airports a accueilli 38,5 millions de passagers au
quatrième trimestre 2017, soit une hausse de 11,9% à réseau comparable par rapport au quatrième trimestre 2016.
Sur les 12 mois de 2017, le réseau Vinci Airports a accueilli 156,6 millions de passagers, dont 148,9 millions de passagers
dans les aéroports détenus au 1er janvier 2017, en croissance de 12,4% par rapport à l'exercice précédent.
En France, le trafic progresse fortement au quatrième trimestre (+10,1%). En hausse de 18,8%, le trafic à Nantes
Atlantique poursuit sa croissance.
En 2017, les aéroports du réseau Vinci Airports ont accueilli près de 149 millions de passagers, soit une hausse de 12,4%
par rapport à l'exercice précédent. Sur l'ensemble du réseau, 272 nouvelles lignes ont été ouvertes en 2017.
TFI - TF1 - EUR

TF1: va racheter aufeminin auprès d'Axel Springer

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - A la suite de la remise d'une offre ferme le mois dernier, le groupe TF1 a signé hier un accord avec
Axel Springer concernant le rachat de sa participation majoritaire (environ 78% du capital) dans aufeminin au prix de 38,74
euros, a-t-on appris ce jeudi post-clôture.
La réalisation de cette opération reste encore soumise à l'obtention d'autorisations réglementaires en France et en
Autriche.
Comme indiqué le mois dernier, le Groupe TF1 déposera une offre publique d'achat (OPA) obligatoire simplifiée au même
prix sur le solde du capital une fois cette acquisition réalisé.
CDA - ALPES (COMPAGNIE) - EUR

Cie des Alpes: hausse du CA des Destinations de loisirs

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 133,2 ME au premier trimestre de l'exercice 2017/2018, en
croissance à périmètre comparable de +1,0% par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires des Domaines skiables s'établit à 62,1 ME, en baisse de 6,2% par rapport à la même période de
l'exercice précédent.
' Ce fléchissement anticipé de l'activité s'explique essentiellement par le fait que la 2ème semaine des vacances scolaires
françaises était, dans sa totalité, positionnée après le 31 décembre, soit, sur le 2ème trimestre, contrairement à l'année
dernière ' indique le groupe.
Le chiffre d'affaires pour les Destinations de loisirs augmente de 7,7% à périmètre comparable (+6,6% à périmètre réel) à
70,1 ME.
' Sur les trois premiers mois de l'exercice, cette performance est portée non seulement par une hausse de la dépense
moyenne par visiteur de 4,3%, mais également par une fréquentation dynamique qui continue de progresser de 3,4% '
explique la direction.
' Le Groupe est confiant dans la poursuite de la saison car la neige est tombée en abondance au cours des dernières
semaines sur l'ensemble des massifs. Les réservations à date sont supérieures à celles de l'année dernière à la même
époque '.
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FGA - FIGEAC AERO - EUR

Figeac Aéro: obtient un financement de la BERD

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour Figeac Aéro, qui a annoncé ce jeudi après séance s'être vue accorder par la
BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement) un financement de 38 millions d'euros réparti en
plusieurs tranches.
D'un montant de 15 millions d'euros, la première correspond au refinancement d'investissements réalisés, sans impact sur
la dette nette du groupe au 31 mars 2018. Les tranches suivantes seront quant à elles utilisées post-clôture de l'exercice
2017/2018.
Ce financement permettra d'accompagner les investissements programmés de Figeac Aéro dans le cadre de l'extension
de sa production en Tunisie et au Maroc. Il s'inscrit dans une volonté globale de la BERD d'encourager des programmes
de développements industriels importants avec des effets positifs sur les économies locales.
TONN - TONNA ELECTRONIQUE - EUR

TONNA ELECTRONIQUE : OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE
REDRESSEME

Thomson Reuters (18/01/2018)

TONNA ELECTRONIQUE Société anonyme au capital de 7.196.432 euros Siège social : 36, avenue Hoche 51100
REIMS 324 165 521 R.C.S. REIMS Cotée sur Euronext PARIS (compartiment C)
Aux termes de jugements du 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de TROYES a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l'égard de la société TONNA ELECTRONIQUE, avec caducité du plan de redressement en
cours, ainsi qu'à l'égard de la société FINANCIERE PONTOISE, son principal actionnaire, et des 4 autres sociétés du
groupe : FINANCIERE TONNA, ANTENNES FT, PONT-SUR-SEINE INDUSTRIES et ELAP.
Le tribunal de commerce de TROYES a constaté l'état de cessation des paiements de la société TONNA
ELECTRONIQUE et en a fixé provisoirement la date au 22 décembre 2017.
Le tribunal a fixé au 9 juillet 2018 la fin de la période d'observation et renvoyé l'affaire en chambre du conseil le 27 février
2018 pour examen des offres de reprise totale ou partielle par d'éventuels acquéreurs.
La date limite de dépôt des offres pour la reprise de l'activité des sociétés du groupe a été fixée au 8 février 2018.
Votre contact : Monsieur Patrice PETIT - Directeur Général Délégué - S/C v.travert@tonna.com - Tél. 03 26 05 28 51
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: objectifs à court et long terme confirmés

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Réalités a rapporté ce jeudi soir avoir enregistré une forte hausse des actes notariés en 2017 à
près de 135 millions d'euros hors taxes, soit une progression de 23% par rapport à 2016, avec également 961 lots actés
(+12%).
Le développement foncier net de Réalités a par ailleurs représenté l'an passé un volume d'activité de 249 millions d'euros,
en hausse de 2 millions comparativement à 2016. 'Il a été marqué par une saisonnalité de l'activité similaire à celle de l'an
dernier, avec un rebond sur le dernier trimestre. 4 projets engagés en 2016 ont en outre été abandonnés sur l'année,
lesquels représentaient un potentiel d'activité de 25 millions d'euros', a spécifié la foncière, dont le portefeuille s'élevait à
fin décembre à 353 millions (hors YelloPark).
Enfin, sur le plan commercial, Réalités a enregistré plus de 1.000 lots réservés nets d'annulations représentant un volume
d'activité de 140,6 millions d'euros hors taxes.
Fort de cette bonne performance générale, Réalités a confirmé son objectif de générer chiffre d'affaires supérieur à 100
millions d'euros en 2017. La société a également confirmé ses objectifs de 1.500 lots réservés et d'un volume d'activité
annuel supérieur à 220 millions d'euros à horizon 2020.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: un nouveau magasin franchisé dans le Doubs

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Fnac Darty a annoncé ce jeudi l'ouverture à Morteau (Doubs) d'un 133ème magasin franchisé le 7
février prochain.
S'étendant sur environ 600 mètres carrés,ce nouveau magasin proposera tous les produits et accessoires pour la maison
en Electroménager, Image, Son, Multimédia et Téléphonie.
Il sera implanté dans le centre commercial Val de Morteau.
ALMLB - MILIBOO - EUR

Miliboo: creusement de la perte nette au premier semestre

Cercle Finance (18/01/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi après marché, les comptes des 6 premiers mois de l'exercice 2017/2018 de
Miliboo ont été marqués par une perte nette de 1,5 million d'euros, contre une précédente perte de 600.000 euros un an
auparavant.
La marque digitale d'ameublement a également déploré une perte d'exploitation de 1,3 million d'euros, à comparer à 500.000 euros au premier semestre précédent.
Sa marge brute et son chiffre d'affaires ont en revanche légèrement augmenté à respectivement 4,8 et 8,1 millions
d'euros, contre 4,7 et 8 millions un an plus tôt.
'Le semestre a été marqué par la mise en oeuvre de plusieurs projets, en particulier à l'international avec notre lancement
commercial en Allemagne, l'ouverture de notre Milibootik à Lyon (Rhône) et la mise en place d'une offre commerciale
dédiée au BtoB, entraînant mécaniquement une hausse des frais d'exploitation. Ces investissements engagés au premier
semestre ont commencé à porter leurs fruits au deuxième trimestre et devraient nous permettre d'accélérer notre
croissance sur la deuxième moitié de l'exercice', a indiqué Guillaume Lachenal, PDG et fondateur de Miliboo.
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TIG - TIGENIX NV - EUR

TiGenix: Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14

Thomson Reuters (18/01/2018)

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT
Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007
Leuven (BELGIË) - 18 januari 2018, 22:00h CET-TiGenix NV (Euronext Brussels en Nasdaq: TIG;'TiGenix') maakt
vandaag een transparantiekennisgeving bekend overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen. Samenvatting van de kennisgeving Op 16 januari 2018 ontving
TiGenix een transparantiekennisgeving van JPMorgan Chase& Co., volgend op de overdracht van stemrechtverlenende
effecten of stemrechten op 9 januari 2018, waarna JPMorgan Chase& Co. (via haar dochtervennootschap J.P. Morgan
Securities LLC) 1.243.977 stemrechten heeft in TiGenix (0,45% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan
werd de drempel van 3% onderschreden. Inhoud van de kennisgeving Datum van de kennisgeving: 15 januari 2018.
Reden van de kennisgeving: overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten/ onderschrijding van de laagste
drempel. Kennisgevingsplichtige persoon: JPMorgan Chase& Co. (met adres te c/o CT Corporation, 1209 Orange Street,
Wilmington, DE19801, VSA), die een moederonderneming/controlerende persoon is. Datum waarop de drempel werd
onderschreden: 9 januari 2018. Onderschreden drempel: 3%. Noemer: 274.287.190. Details van de kennisgeving: volgend
op de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt:JPMorgan
Chase& Co. had 0 stemrechten verbonden aan effecten; enJ.P. Morgan Securities LLC had 1.243.977 stemrechten
verbonden aan effecten (0,45% van het totaal aantal stemrechten op basis van bovenstaande noemer).
Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: J.P. Morgan
Securities LLC wordt gecontroleerd (100%) door J.P. Morgan Broker - Dealer Holdings Inc., die wordt gecontroleerd
(100%) door JPMorgan Chase Holdings LLC, die wordt gecontroleerd (100%) door JPMorgan Chase& Co. Bijkomende
informatie: deze positie verwijst naar aandelen van derden waarvan gebruiksrechten gehouden worden. Dit persbericht en
de hogergenoemde kennisgeving kunnen worden geraadpleegd op onze website: - persbericht: http://tigenix.com/newsmedia/press-releases/ - kennisgevingen: http://tigenix.com/investors/share-information/shareholder-overview/
Voor meer informatie TiGenix Claudia Jiménez Senior Director Investor Relations and Communications Tel:
+34918049264 Claudia.jimenez@tigenix.com
Over TiGenix TiGenix NV (Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe
behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van
allogene, of van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken. Het hoofdproduct van TiGenix, Cx601, heeft met succes
een klinisch fase III-onderzoek in Europa afgerond voor de behandeling van complexe perianale fistels, een ernstige en
verzwakkende complicatie van de ziekte van Crohn. Cx601 heeft in december 2017 een positief advies gekregen van het
Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP). Parallel
hieraan lanceerde het bedrijf in 2017 een wereldwijde fase III studie ter ondersteuning van een Amerikaanse aanvraag
voor een licentie voor een biologisch middel (Biologics License Application, BLA). TiGenix heeft een licentieovereenkomst
gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie,
waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Cx601 buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te
brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een
fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar
hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie,
zie http://www.tigenix.com.
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