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ALA - ALTABA INC. (FFM) - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/06/2018)

Les actions ALTABA INC font l'objet d'une offre de rachat à hauteur de 195.000.000 actions de la part de la société. La
société offre 0,35 actions ALIBABA ADSS et un montant encore indéterminé en espèces par action ALTABA INC
présentée. En cas de distribution de titres, les décimales seront arrondies à l'unité inférieure Ce montant est soumis à la
taxe sur les opérations boursières de 0,35%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1 : Accepter l'offre. - Option 2 : Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 9 Juillet 2018.
ALA - ALTABA INC. (FFM) - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/06/2018)

Er is een openbaar bod tot terugkoop tot 195.000.000 aandelen ALTABA INC aangekondigd door de maatschappij.
De maatschappij biedt 0,35 aandelen ALIBABA ADSS en een nog onbepaald bedrag in speciën per aandeel ALTABA INC.
In geval van toekenning van aandelen zullen decimalen afgerond worden naar de lagere eenheid.
Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1 : Het bod aanvaarden. - Optie 2 : Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 9 Juli 2018.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: The Capital Group sous les 5% des DDV

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 juin, le seuil de 5%
des droits de vote de la Société Générale et détenir 5,17% du capital et 4,74% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Société Générale sur le marché.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas REIM: signature d'un nouveau bail à Saint-Denis

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) annonce ce jour la signature d'un
deuxième bail au sein de l'ensemble immobilier Les Portes de France, situé à La Plaine Saint-Denis (93).
'Une société industrielle internationale de premier ordre' emménagera à la rentrée prochaine sur trois niveaux du bâtiment
Nord, pour une surface totale de plus de 3.600 m2, à un loyer moyen de 328E/m2 de bureau.
Vinci Systèmes d'Information avait été le premier à signer un bail, dans le bâtiment Sud, pour une surface d'environ 4.000
m2. 'Seuls 5.600 m2 demeurent disponibles à la location sur un ensemble totalisant environ 25.000 m2 de bureaux',
précise BNP Paribas REIM.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock sous les 5%

Cercle Finance (25/06/2018)

(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 baisse, le 21 juin, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 4,96% du capital et des droits de vote.
BlackRock détient ainsi 21.250.740 actions d'Air Liquide.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions sur le marché et d'une restitution d'actions détenues à titre de
collatéral.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: va ouvrir un centre de distribution en Alabama

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce prévoir d'ouvrir un centre de distribution en Alabama, à Bessemer.
Le géant américain du e-commerce créera ainsi quelque 1.500 emplois à temps plein. Celui-ci exploite actuellement un
centre de tri dans la région, dans la ville de Mobile.
Ce nouveau centre de traitement utilisera les dernières technologies en matière de robotique et d'automatisation.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: Bank of America se renforce au capital

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Bank of America Corporation, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 juin, le seuil de 5% du capital de Carrefour.
Bank of America détient ainsi 41.951.932 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 5,42% du capital et
4,22% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Carrefour sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre d'emprunts et d'options.
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ERYP - ERYTECH PHARMA - EUR

Erytech: plonge après des décisions stratégiques

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Erytech Pharma plonge de 23% après l'annonce par la société biopharmaceutique de l'arrêt de son
programme de développement dans la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL), dans le cadre de son recentrage sur son
développement dans les cancers solides.
'Bien que cette décision soit une surprise, nous comprenons les raisons qui ont conduit les dirigeants d'Erytech à la
prendre', commente Oddo, pour qui cette décision stratégique se base sur une opportunité réduite de marché et des
difficultés réglementaires.
Le bureau d'études réitère sa recommandation 'achat', mais place son objectif de cours de 49 euros 'sous revue', en
attendant une conférence 'afin d'y voir plus clair sur les différents programmes et l'évolution des dépenses pour les
prochaines années'.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: surnage avec des propos de broker

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca parvient à surnager dans le vert à Londres, avec un gain de 0,2%, aidé par un
relèvement d'objectif de cours par UBS de 4.550 à 5.600 pence sur le titre du laboratoire pharmaceutique, avec une
recommandation toutefois laissée à 'neutre'.
Le broker explique qu'il voit le Tagrisso d'AstraZeneca représenter plus de cinq milliards de dollars de chiffre d'affaires
vers 2022, après deux nouvelles analyses montrant le potentiel de parts de marché de cet anticancéreux.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: BlackRock s'allège au capital

Cercle Finance (25/06/2018)

(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 baisse, le 21 juin, le seuil de 5% du capital de Casino et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,81% du capital et 3,27% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Casino sur le marché et d'une restitution d'actions détenues à
titre de collatéral.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : REDUCTION DU CAPITAL Annulation de 648 231 action

Thomson Reuters (25/06/2018)

INFORMATION PRESSE Clermont-Ferrand, le 25 juin 2018
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
REDUCTION DU CAPITAL Annulation de 648 231 actions en auto-détention
Conformément à la décision du Président de la Gérance en date du 19 juin 2018 et faisant application de la dixième
résolution de l'Assemblée générale du 19 mai 2017 et de la vingt-deuxième résolution de l'Assemblée générale du 18 mai
2018, Compagnie Générale des Etablissements Michelin a décidé de procéder à l'annulation de 648 231actions auto
détenues, soit 0,5 % du nombre total de titres. La réduction de capital est effective le 22 juin 2018 comme indiqué dans
l'avis Euronext en date du 20 juin 2018.
A l'issue de cette réduction, les actions composant le capital social sont ramenées à178 872 756actions.
HOG - HARLEY DAVIDSON (US) - USD

Harley-Davidson: victime directe de la guerre commerciale

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Harley-Davidson estime à environ 90 à 100 millions de dollars, l'impact négatif annuel de la hausse
de droits de douanes décidée par l'Union européenne, en représailles des taxes imposées par les Etats-Unis sur l'acier et
l'aluminium importés.
En conséquence, le fabricant de motos basé au Wisconsin -l'un des Etats clés qui ont fait la victoire de Donald Trump en
2016- prévoit de transférer de la production de sites américains vers des usines à l'international pour contourner la
décision européenne.
Harley-Davidson précise que ce transfert de production nécessitera de l'investissement supplémentaire sur les sites en
dehors du territoire américain et qu'il pourrait prendre au moins neuf à 18 mois avant d'être pleinement achevé.
POXEL - POXEL AIW - EUR

Poxel: présentation de données positives pour l'Imeglimine

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Poxel annonce avoir présenté, lors des 78e sessions scientifiques de l'American Diabetes
Association (ADA), des données démontrant de nouveaux avantages importants liés au mécanisme d'action unique de
l'Imeglimine dans un modèle préclinique.
Elle indique que l'Imeglimine protège et préserve les cellules bêta humaines de la mort cellulaire induite par la toxicité du
fructose et du glucose en inhibant l'ouverture du Pore de Transition de Perméabilité mitochondriale (mPTP).
'Les données précliniques soulignent le potentiel de l'Imeglimine de retarder l'apparition et la progression du diabète de
type 2 en préservant la masse des cellules bêta et en améliorant leur fonctionnement', poursuit la société
biopharmaceutique.
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MRK - MERCK (US) - USD

Merck: le Januvia conforté par des études

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Merck a présenté de nouvelles données, montrant que les patients prenant son médicament
Januvia atteignaient une plus grande réduction de la glycémie ainsi que des taux d'hémoglobine glyquée (HbA1c) plus
cohérents avec les objectifs, comparativement aux patients ayant interrompu ce traitement.
Dans une autre étude, menée parmi des patients présentant une insuffisance rénale légère insuffisamment contrôlée, le
traitement par Januvia a montré une non-infériorité et une supériorité dans la réduction des taux d'A1C par rapport à la
dapagliflozine de Novo Nordisk.
Ces résultats ont été présentés pendant le week-end lors des sessions scientifiques de l'American Diabetes Association
(ADA) à Orlando (Floride).
Januvia est indiqué comme complément au régime alimentaire et à l'exercice, pour améliorer le contrôle glycémique chez
les adultes atteints de diabète sucré de type 2.
T - AT&T INC. - USD

AT&T: met la main sur AppNexus

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - AT&T annonce un accord définitif pour l'acquisition d'AppNexus, société opérant une plateforme
publicitaire globale et fournissant des produits d'entreprise pour la publicité numérique, au service des éditeurs, agences
et spécialistes du marketing.
Le groupe de télécommunications souligne que la société acquise -pour un montant non précisé- dispose d'une équipe de
direction expérimentée et d'une base d'employés comprenant plus de 400 ingénieurs en logiciels et gérants de produits.
AppNexus intégrera la division publicité et analytique d'AT&T, dirigée par Brian Lesser. Elle continuera d'être opérée
indépendamment jusqu'à la finalisation de son acquisition, attendue au troisième trimestre sous réserve des conditions
usuelles.
ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: remporte trois nouveaux budgets

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Makheia annonce ce jour avoir remporté trois 'budgets significatifs', pour un accompagnement dans
leur stratégie France ou internationale : PSA Retail, Radio France et Lacoste.
Makheia s'occupera ainsi du lancement du site de PSA Retail, filiale distribution du groupe PSA, donnant accès à
l'ensemble de l'offre véhicules neufs, véhicules d'occasion et véhicules de direction. Le site sera déployé dans 9 pays
courant 2018.
Pour Radio France, Makheia mènera une mission de conseil et de réalisation d'un dispositif interne 100% digital, destiné à
l'ensemble des collaborateurs du premier groupe radiophonique français.
Enfin, Makheia va concevoir et réaliser des modules e-learning destinés aux collaborateurs de Lacoste.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: conventions renouvelées à Toronto

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Bombardier annonce ce jour être parvenu à une entente sur les conventions collectives avec ses
plus de 2100 travailleurs de la production et de l'administration à Toronto, représentés par deux sections locales d'Unifor.
'La force et le potentiel à long terme du site de Toronto résident dans nos employés - une main-d'oeuvre expérimentée,
dévouée et compétente. Dès le début des négociations, nous avons travaillé ardemment pour en venir à une entente
mutuelle avec nos employés de Toronto pour un renouvellement à long terme équitable de leurs conventions. Les
ententes conclues sont bonnes pour nos employés, ainsi que pour l'avenir de l'industrie aéronautique en Ontario', a
affirmé Graham Kelly, vice-président, Exploitation des avions Global et site de Toronto.
Le site de Bombardier à Toronto est un complexe d'ingénierie et de recherche et développement, accueillant un centre de
soutien à la clientèle ouvert tous les jours 24 heures sur 24, pour les avions Bombardier. Ses employés assemblent le
biturbopropulseur de ligne Q400 et les biréacteurs d'affaires Global 5000, Global 5500, Global 6000, Global 6500 et Global
7500.
PNDORA - PANDORA A/S - DKK

Pandora: en retrait avec des propos de broker

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Pandora recule de 1,6% sur l'OMX, pénalisé par des propos de Morgan Stanley qui réduit son
objectif de cours sur le titre du joaillier de 700 à 535 couronnes danoises, citant des 'perspectives plus faibles à moyen
terme'.
'Le premier trimestre a fait ressortir de nouvelles inquiétudes sur la désirabilité de la marque', souligne le broker, qui juge
toutefois ces inquiétudes bien reflétées dans le cours actuel et reste donc à 'pondérer en ligne' sur le titre.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: annulation d'actions auto détenues

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Compagnie Générale des Etablissements Michelin annonce qu'il a décidé, en application de
résolutions des précédentes assemblées générales, de procéder à l'annulation de 648.231 actions auto détenues, soit
0,5% du nombre total de titres.
La réduction de capital est effective le 22 juin comme indiqué dans un avis Euronext en date du 20 juin. A l'issue de cette
réduction, les actions composant le capital social du géant français des pneumatiques sont ramenées à 178.872.756.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: nouvelle filière qualité en Auvergne-Rhône-Alpes

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce jour la signature d'une nouvelle filière Qualité de farine d'épeautre
en Auvergne-Rhône-Alpes, avec deux acteurs de la région, le moulin Degrange et la coopérative Dauphinoise.
'Ce partenariat va permettre à l'enseigne de proposer de nouveaux pains 100% épeautre avec des qualités nutritionnelles
qui répondent aux attentes des consommateurs', précise Carrefour.
Ce contrat, d'une durée de 3 ans, porte sur 1.000 tonnes de céréales, avec l'objectif de doubler les volumes et les
surfaces cultivées d'ici trois années.
CARL B - CARLSBERG (DK) - DKK

Carlsberg: en hausse après les commentaires d'un analyste

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Carlsberg s'affiche en hausse ce lundi (+0,9%), sur fond de commentaires
positifs émis par l'analyste Bryan Garnier.
Le broker relève en effet sa recommandation de 'vente' à 'neutre' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 3,5% à 735
couronnes danoises, dans le sillage d'une hypothèse de profit opérationnel rehaussée de 1,5% pour 2018.
Bryan Garnier explique ainsi avoir mis à jour ses perspectives de résultats annuels pour le brasseur, de façon à prendre
en compte une bonne croissance des volumes en Europe de l'Ouest au deuxième trimestre du fait d'une météorologie plus
favorable.
À l'appui de son relèvement de prévisions, l'intermédiaire financier met aussi en avant des articles anecdotiques sur une
demande en bière vigoureuse en Europe de l'Est, sur fond de coupe du monde de football en Russie.
AGS - AGEAS - EUR

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

Thomson Reuters (25/06/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que167.753 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du18-06-2018 au22-06-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 4.058.870 actions pour un
montant d'EUR 168.855.610 représentant 2,00% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (25/06/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 167.753 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 18-06-2018 en 22-06-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 4.058.870 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 168.855.610, ofwel 2,00% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions du 18 au 22 juin 2018

Thomson Reuters (25/06/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 25 Juin 2018
Déclaration des Transactions sur Actions Propres du 18 au 22 juin 2018 Conformément à la réglementation relative aux
rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare du 18 au 22 juin 2018 les transactions suivantes réalisées sur ses propres
actions :
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2018 - 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et des
investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus
reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur
Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR
suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment
Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.
Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
ARG - ARGAN - EUR

ARGAN cède un portefeuille de 6 plateformes logistiques

Thomson Reuters (25/06/2018)

Communiqué de presse - Lundi 25 juin 2018 - 17h45
ARGAN cède un portefeuille de 6 plateformes logistiques
ARGAN annonce la cession à un fonds géré par DWS, d'un portefeuille de 6 plateformes logistiques représentant 110.000
m², quelques jours après avoir communiqué sur l'acquisition de plusieurs plateformes.
Deux des plateformes cédées sont situées en région parisienne, les quatre autres se situent à Bordeaux (33), Cahors (46),
Dreux (28) et Orléans (45).
L'ensemble est entièrement loué pour une durée ferme d'environ 6 ans pour un total de loyers annuels de 5,7 MEUR.
Cette diminution de loyers est d'ores et déjà compensée par les loyers des opérations déjà acquises ou livrées au 30 juin
2018, de telle sorte que les revenus locatifs de 2018 resteront en croissance de plus de 10% par rapport à l'année
précédente.
Le cash généré sera utilisé pour le financement partiel de la croissance.
Calendrier financier 2018(diffusion du communiqué de presse après bourse) 2 juillet : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre
2018 11 juillet : Résultats semestriels 2018 1eroctobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018
A propos d'Argan
ARGAN est la 1èrefoncière française de DEVELOPPEMENT& LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM. Elle assure ellemême le développement et l'entretien de ses entrepôts. Ses 60 entrepôts situés en France représentent plus de 1,6 million
de m² valorisés 1,3 milliard d'euros au 31 décembre 2017. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN
FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des
SIIC au 1er juillet 2007.
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 32.755.266 EUR - RCS Nanterre B 393 430 608
Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier Marie-Alexandrine Godin - Secrétaire Générale Tél : 01 47 47 05
46 E-mail :contact@argan.fr www.argan.fr
Alexandre Dechaux - Relations presse Tél : 01 53 32 84 79 E-mail :alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com
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EUROBIO SCIENTIFIC VA COMMERCIALISER LA GAMME TRIAGE® DE QU

Thomson Reuters (25/06/2018)

EUROBIO SCIENTIFIC VA COMMERCIALISER LA GAMME TRIAGE® DE QUIDEL
Tests rapides pour la cardiologie et le dépistage de drogues dans les urines, totalisant un chiffre d'affaires d'environ 2,5
MEUR en France
Le Groupe consolide ainsi sa position d'acteur majeur du diagnosticin vitro pour les hôpitaux et les laboratoires de biologie
Paris, le 25 juin 2018 - 17h45
Eurobio Scientific(FR0013240934, ALEHT, nouveau mnémonique à partir du 28 juin 2018 : ALERS, éligible PEA-PME,
anciennement Diaxonhit), groupe français leader dans le diagnostic médicalin vitro de spécialité, annonceavoir signé un
accord de distribution avec le groupe international Quidel basé aux Etats-Unis pour la commercialisation en France de la
gamme de tests TRIAGE® MeterPro («Triage»). La reprise effective des clients sur le territoire français, se fera à partir du
1er août 2018.
La gamme Triageinclut un large choix de tests qui permettent de détecter des marqueurs de diagnostic et suivi des
accidents cardiovasculaires ou la présence de drogues dans les urines. Ces tests sont utilisés par les laboratoires de ville
et de biologie délocalisés en milieu hospitalier, en particulier dans les services d'urgences. Triage permet de réaliser des
tests à l'unité, et son lecteur associé, le Triage® Meter, fournit en moins de 20 minutes un résultat permettant une prise de
décision rapide par les professionnels de santé, à l'arrivée aux urgences.
La facilité d'utilisation de Triage et sa robustesse rendent ce système incontournable. Leader sur le marché des tests
rapides cardiovasculaires et de dépistages toxicologiques, il est actuellement utilisé dans plus de 300 laboratoires et
totalise en France un chiffre d'affaires de plus de 2,5 MEUR.
En ajoutant Triage à son portefeuille de produits de diagnosticin vitro, Eurobio Scientific va bénéficier d'opportunités
d'expansion importantes sur le marché des biomarqueurs cardiaques qui est actuellement en croissance rapide. Le
Groupe va également pouvoir étendre sa présence dans les services d'urgences auxquels il fournit déjà son test
propriétaire TQS pour l'immunité antitétanique.
Ce nouvel accord de distribution renforce également les liens historiques avec Quidel. Pour rappel,le Groupe
commercialise déjà la gamme Sofia®, dédiée au dépistage rapide de la grippe, et dont le parc de lecteurs sera
parfaitement complété par la base installée d'instruments Triage.
«Je me réjouis de ce nouvel accord de distribution qui vient valider notre savoir-faire commercial et renforcer nos relations
avec Quidel. Il s'inscrit également pleinement dans notre stratégie de croissance qui repose sur un modèle mixte mêlant
croissance organique, croissance externe et des partenariats d'envergures comme celui avec Quidel », conclut Denis
Fortier, Directeur Général d'Eurobio Scientific.
Prochains rendez-vous financiers Chiffre d'affaires du premier semestre 2018 : 23 juillet 2018 Résultats du premier
semestre 2018 : 16 octobre 2018
A propos de Quidel Quidel contribue à améliorer la santé et le bien-être des personnes à travers le monde entier en
développant des solutions diagnostiques pouvant améliorer les résultats pour les patients et apporter des avantages
économiques au système de santé. Commercialisés sous les marques renommées Sofia®, QuickVue®, D3® Direct
Detection, Thyretain®, Triage® et InflammaDry®, ainsi que sous les nouvelles marques de diagnostic moléculaire
Solana®, AmpliVue® et Lyra®, les réactifs Quidel contribuent à la détection et au diagnostic de nombreuses maladies et
affections critiques, y compris, entre autres, la grippe, le virus respiratoire syncytial, le streptocoque A, l'herpès, la
grossesse, la maladie thyroïdienne et le sang occulte dans les selles. Le pôle de recherche et développement de la
société Quidel développe également des solutions de diagnostic allant de la détection d'anticorps par
immunochromatographie à flux latéral et immunofluorescence directe, aux tests de diagnostic moléculaire, afin d'améliorer
davantage la qualité des soins dans les cabinets médicaux, les hôpitaux et les laboratoires de référence. Pour toute
information complémentaire, visitez le site :www.quidel.com
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (25/06/2018)

Paris, le 25 juin 2018 - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 18 juin et le 22
juin 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le
communiqué de presse du 12 février 2018.
CALENDRIER FINANCIER 2018(sous réserve de changements) Résultats S1-2018 : 26 Juillet 2018 avant bourse
Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2017 ainsi que au Document de référence 2017
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
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Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions prop

Thomson Reuters (25/06/2018)

CAPGEMINI Société Européenne au capital de 1 350 536 264 euros Siège social à : Paris (17ème) 11, rue de Tilsitt 330
703 844 RCS Paris
Paris, le 25 juin 2018
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 au 22 juin 2018
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se
référer à la déclaration détaillée disponible sur : https://investisseurs.capgemini.com/declarations-hebdomadaires-de-rach
at-dactions
o0o
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (25/06/2018)

CommuniquÉ DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 18 juin AU 22 JUIN
2018 Paris - 25 Juin 2018 Dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat d'actions annoncée par communiqué
du 13 mars 2017, le prestataire de service d'investissement mandaté par Klépierre a réalisé les transactions résumées
dans le tableau qui suit entre le 18 juin et le 22 juin 2018 :
* Arrondi à deux chiffres après la virgule
Le reporting détaillé est disponible :sur le site Internet de Klépierre www.klepierre.com dans l'espace Finance / Information
réglementée ; ou en cliquant sur le lien suivant :http://www.klepierre.com/content/uploads/2018/06/Déclaration-des-tran
sactions-sur-actions-propres-réalisées-du-18_au_22_juin_2018.pdf
JXRBS - ARCHOS BSAR 2018 - EUR

Archos: lance une application dédiée à la maison connectée

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Archos annonce ce jour la sortie d'Archos Hello Connect, une application permettant de
contrôler des objets connectés à la voix.
'Archos a noué un partenariat avec Tuya Smart, précurseur mondial en matière de plateforme AI/IoT. Tuya Smart, c'est un
écosystème de plus de 10.000 fabricants d'appareils connectés intégrant le dispositif de la société et ses possibilités de
contrôle', précise le spécialiste des solutions multimédia et domotiques.
Archos Hello Connect est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant. L'application alimentera également Archos
Hello et Archos Mate, 'ses compagnons du quotidien bientôt disponibles, qui apportent un niveau supérieur d'innovation
par l'association de l'image à la voix', indique Archos.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: reçoit une commande de Samsung Heavy Industries

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - GTT a indiqué, ce lundi soir, avoir été notifié d'une commande passée par Samsung Heavy
Industries (SHI), portant sur l'équipement d'un nouveau méthanier avec son système de confinement à membranes Mark
III Flex.
La société d'ingénierie, spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz
liquéfié, précise que cette unité sera construite en Corée du Sud pour le compte de l'armateur Gaslog, et disposera d'une
capacité de 180.000 m3.
Sa livraison est prévue pour le troisième trimestre 2020.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: cession de six plateformes logistiques

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Argan annonce ce lundi soir la cession d'un portefeuille de six plateformes logistiques à
un fonds géré par DWS, représentant quelque 110 000 mètres carrés.
Deux des plateformes cédées sont situées en région parisienne. Les quatre autres se trouvent à Bordeaux, Cahors, Dreux
et Orléans.
'L'ensemble est entièrement loué pour une durée ferme d'environ 6 ans pour un total de loyers annuels de 5,7 millions
d'euros. Cette diminution de loyers est d'ores et déjà compensée par les loyers des opérations déjà acquises ou livrées au
30 juin 2018, de telle sorte que les revenus locatifs de 2018 resteront en croissance de plus de 10% par rapport à l'année
précédente. Le cash généré sera utilisé pour le financement partiel de la croissance', précise Argan.
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ORAPI GROUP Partenaire officiel de l'Asian Pastry Cup - entr

Thomson Reuters (25/06/2018)

Partenaire officiel de l'Asian Pastry Cup
Entretien avec Fabrice Chifflot, Président Directeur Général d'ORAPI GROUP Asie / Moyen-Orient
ORAPI est partenaire du Prix Asie de la Pâtisserie, en quoi consiste cet évènement ?
FC :L'Asian Pastry Cup réunit les meilleurs pâtissiers asiatiques pendant le Food Hotel Asia, la plus importante exposition
en Asie. Les équipes d'Australie, de Chine, d'Inde, du Japon, de Corée, de Malaisie, des Maldives, des Philippines, de
Singapour, du Sri Lanka et de Taiwan, composées de trois chefs (un spécialiste des glaces, un expert en sucre et un
chocolatier) s'affrontent dans diverses épreuves. Partenaire de cette septième édition, nous avons accompagné les
artisans en leur procurant les meilleurs produits tels des nettoyants vaisselles, sols et surfaces, désinfectants pour les
mains, etc.
Nous avons mis à disposition nos équipes de professionnels de l'hygiène afin de réaliser leurs créations dans les
meilleures conditions d'un secteur à la réglementation exigeante. Les partenaires qui se sont associés à cet évènement
exceptionnel, mêlant création, goûts et partage, se sont tous réunis autour des artisans pâtissiers afin de rendre possible
la réalisation de véritables oeuvres d'art. Toutes les équipes ont été émerveillées par leur travail !
En quoi le marché de la pâtisserie et plus largement de la gastronomie est-il important pour le groupe ?
FC :Les marchés alimentaire et agro-alimentaire sont stables. Répondant à un besoin vital, ils assurent une demande
récurrente pour nos gammes de produits. Ils sont dotés de certifications nécessaires qui répondent aux attentes strictes
des restaurateurs et des industries agro-alimentaires. L'enjeu sanitaire dans ce secteur est clé ! Les normes de l'hygiène
drastiques et de plus en plus fermes, confortent la nécessité d'avoir recours à nos produits.
La position en Asie s'étoffe, quels sont ses axes de développement ?
FC :En effet, sur la région Asie-Pacifique, notamment avec l'essor du tourisme, nous constatons chaque année un fort
intérêt pour nos produits d'hygiène et de désinfection. Les marchés des loisirs et de la restauration représentent à ce jour
60% de notre chiffre d'affaires dans la région. Notre participation à cet évènement exceptionnel qui est le plus important
dans sa catégorie en Asie du Sud-Est, nous a offert une visibilité considérable et nous a permis de rencontrer des acteurs
majeurs du secteur qui ont pu voir l'efficacité de nos produits en action. Nous allons renforcer nos positions sur plusieurs
pays dont le Vietnam, la Birmanie, le Sri Lanka, etc. et déployer notre visibilité sur les métiers de l'alimentaire et de l'agroalimentaire dans de nombreux pays asiatiques.
Ce marché laisse présager de belles perspectives de croissance pour le groupe ORAPI. En juin 2018, nous avons
participé au SIRHA GREEN à Lyon, le premier salon dédié aufood service responsable, afin de présenter entre autres,
nos équipements et matériel ainsi que nos solutions de gestion de déchets et de recyclage.
Le Groupe participera également au SIRHA en janvier 2019 à Lyon. Ce dernier accueille les finales du prestigieux
concours Bocuse d'Or et la Coupe du Monde de la Pâtisserie qui rassemble tous les lauréats internationaux. N'hésitez pas
à venir nous voir sur notre stand où nous vous attendons nombreux !
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance.Orapi est le leader
français de l'Hygiène Professionnelle
Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN :FR0000075392 Code Reuters : ORPF.PA
Code Bloomberg : ORAP.FP
ORAPI est éligible au PEA - PME et fait partie de l'indice EnterNext© PEA - PME 150.
___________________________________ Contacts :
MMT - M6 METROPOLE TELEVISION - EUR

Groupe M6: en négociations pour la cession de MonAlbumPhoto

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe M6 annonce être entré en négociations exclusives avec le groupe néerlandais Albelli, en
vue de la cession de 100% de la société monAlbumPhoto, acquis en 2010.
MonAlbumPhoto est un acteur e-commerce spécialisé dans l'impression et le façonnage d'albums photos et de produits
photos personnalisés. Plus de 1,3 million de produits photos ont été conçus et expédiés en 2017 depuis son usine de
production dans l'Oise, ayant généré un chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros, selon les chiffres communiqués
par le groupe M6.
'Après huit années dans le giron du Groupe, et alors que le marché de l'album photo en ligne se consolide à l'échelle
européenne, le Groupe M6 considère que l'adossement de monAlbumPhoto à Albelli, un acteur européen majeur du
secteur, constituerait la meilleure option pour renforcer ses positions et accélérer son développement', indique le groupe
M6.
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Dématérialisation : Esker & Viveris signent un partenariat p

Thomson Reuters (25/06/2018)

Lyon, le 25 juin 2018 -Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents,
etViveris, groupe de conseil et d'ingénierie informatique, annoncent la signature d'un partenariat. Cet accord permettra à
Esker d'accélérer le déploiement de ses solutions tout en maintenant la qualité et l'attention portée à ses clients. Viveris
étoffe ainsi son offre de dématérialisation en s'alliant à un des leaders mondiaux dont il partage les valeurs. Dans le cadre
de ce partenariat, Viveris crée un centre de compétences afin d'assurer la mise en oeuvre et la commercialisation des
solutions Esker pour l'automatisation des processus documentaires des entreprises. Les premiers consultants Viveris ont
d'ores et déjà intégré un programme de formation au sein d'Esker et travaillent sur plusieurs projets clients. 'Ce partenariat
avec Viveris s'inscrit dans notre stratégie de développer un réseau de partenaires pour mettre en oeuvre et
commercialiser nos solutions de dématérialisation en apportant leur valeur ajoutée technique et fonctionnelle. Au-delà de
son expertise en tant qu'acteur de la transformation numérique des entreprises, Viveris partage avec nous des valeurs
fondamentales basées sur la proximité avec les clients et une vision de la technologie fondée sur les bénéfices apportés à
ses utilisateurs.' Emmanuel Olivier, Directeur Général d'Esker Fort de 800 collaborateurs et d'une implantation au plus
près des entreprises à travers ses sept bureaux en France, Viveris accompagnera les entreprises de toutes tailles dans
leurs projets de dématérialisation grâce aux solutions Esker. En s'appuyant sur leurs complémentarités technologiques et
opérationnelles ainsi que sur leurs valeurs communes, les deux entreprises entendent profiter de ce partenariat pour
accélérer leur croissance et participer activement à la transformation numérique des entreprises françaises. 'Pour faire
face à la demande croissante de nos clients sur des projets de dématérialisation, nous avons décidé d'intégrer les
solutions Esker au sein de nos offres. Nous complétons ainsi nos expertises historiques dans les domaines de l'intégration
ERP, la gestion de contenus et l'archivage. Nos équipes pourront désormais répondre à des problématiques métier
aujourd'hui majeures telles que l'automatisation du traitement des factures fournisseurs.' Eric Stefani, Directeur Général de
ViverisÀ propos deViveris Le Groupe Viveris (63 MEUR de CA en 2017) emploie 800 collaborateurs en France (région
parisienne, Belfort, Grenoble, Lille, Lyon, Strasbourg, Toulouse), répartis autour de deux pôles d'activité : Le pôle
ingénierie industrielle et technique accompagne les secteurs de pointe les plus exigeants dans des projets de Recherche
et Développement auxquels il apporte ses compétences en matière de systèmes embarqués, de moyens de tests et de
simulation, d'informatique et de télécommunication. Le pôle d'ingénierie des systèmes d'informations fournit toutes les
prestations nécessaires à la conception et à la réalisation des systèmes d'informations : conseil, développement,
intégration et maintenance. Il inclut également de fortes compétences en matière d'intégration de progiciels (SAP, HR
Access, Everteam, Esker, StiboSystems, Intershop .), et d'infrastructures.À propos d'Esker Esker est un des principaux
éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud. Parce que l'utilisation du papier
pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin d'en améliorer
l'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures
clients, réclamations clients, recouvrement). Avec un chiffre d'affaires de 76,1 millions d'euros en 2017, dont 85% issus de
ses solutions Cloud, Esker se classe au 17ème rang des éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au
5ème rang des éditeurs horizontaux (Top 250 EY 2017). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique,
Esker réalise 61% de son chiffre d'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis. Esker est cotée sur Euronext
GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N°
3684151/1).
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (25/06/2018)

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

Eurobio Scientific: accord de distribution avec Quidel

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eurobio Scientific (anciennement Diaxonhit) a indiqué ce lundi soir avoir signé un accord
de distribution avec le groupe international Quidel (États-Unis), portant sur la commercialisation en France de la gamme
de tests Triage MeterPro.
La gamme Triage inclut des tests permettant de détecter des marqueurs de diagnostic et suivi des accidents
cardiovasculaires ou la présence de drogues dans les urines. Ces tests sont utilisés par les laboratoires de ville et de
biologie délocalisés en milieu hospitalier, en particulier dans les services d'urgences. Les tests peuvent être réalisés à
l'unité, et son lecteur associé fournit en moins de 20 minutes un résultat.
La reprise effective des clients sur le territoire français, se fera à partir du 1er août 2018. Triage est actuellement utilisé
dans plus de 300 laboratoires et totalise en France un chiffre d'affaires de plus de 2,5 millions d'euros.
ALESK - ESKER - EUR

Esker: signature d'un partenariat avec Viveris

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Esker, éditeur de solutions de dématérialisation des documents, annonce ce jour la signature d'un
partenariat avec Viveris, groupe de conseil et d'ingénierie informatique.
'Cet accord permettra à Esker d'accélérer le déploiement de ses solutions tout en maintenant la qualité et l'attention portée
à ses clients. Viveris étoffe ainsi son offre de dématérialisation en s'alliant à un des leaders mondiaux dont il partage les
valeurs', explique Esker.
Viveris va notamment créer, dans le cadre de ce partenariat, un centre de compétences permettant d'assurer la mise en
oeuvre et la commercialisation des solutions Esker.
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ALPAT - PLANT ADVANCED T. - EUR

PAT: résultats prometteurs contre le psoriasis

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Plant Advanced Technologies (PAT), spécialiste de l'identification et de la production de molécules
végétales rares, fait état ce lundi soir de résultats précliniques 'très prometteurs' obtenus par le TEM1657, un candidat
médicament.
En application locale, il démontre, selon des données présentées lors de la convention internationale BIO de Boston, des
effets remarquables contre le psoriasis sans effet secondaire.
'De récents résultats sont venus renforcer la valeur de la molécule avec notamment une efficacité supérieure par rapport à
une molécule de référence en administration générale, ouvrant la voie à une administration orale répondant encore mieux
aux attentes du marché. [Par ailleurs], le mécanisme d'action de TEM1657 emprunte la voie 'Th17-dépendante', qui est
commune à des pathologies inflammatoires très répandues comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique
par exemple. Ces résultats laissent aussi entrevoir d'autres applications pour ce candidat médicament', précise PAT.
Les essais cliniques doivent commencer en 2019.
CEREN - CERENIS THERAPEUTICS - EUR

Cerenis: premiers résultats 'encourageants' pour TARGET

Cercle Finance (25/06/2018)

(CercleFinance.com) - Cerenis Therapeutics annonce que les premiers résultats de son étude TARGET, permettant
d'évaluer l'intégration par les tumeurs de particules HDL marquées chez des patients atteints d'un cancer et la capacité
des HDL à cibler les tumeurs après interaction avec les récepteurs cellulaires des HDL, sont disponibles et
'encourageants'.
'L'analyse des données préliminaires de TARGET démontre la capacité d'un mimétique de HDL, marqué par un traceur
radioactif, à cibler la tumeur chez des patients atteints de cancer de l'oesophage comme démontré visuellement et se
traduisant par une augmentation de 50% du signal dans la tumeur à 24 et 72h comparé au temps 1h', indique Cerenis
Therapeutics.
'Le marquage radioactif prolongé de la tumeur, constaté chez les cinq patients analysés, a été observé lors des deux
derniers points de contrôle prédéfinis (à 24h et à 72h), ce qui soutient l'utilisation de nanoparticules HDL pour délivrer
efficacement et de façon ciblée des agents thérapeutiques.'
Les résultats complets seront communiqués et présentés lors de conférences médicales à venir.
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