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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: croissance organique de 2,5% au 3e trimestre.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Atos publie un chiffre d'affaires de 3.002 millions d'euros au titre du troisième trimestre, en hausse
de +10,9% à taux de change constants et de +2,5% à périmètre et taux de change constants, avec une croissance
positive dans chacune de ses divisions.
Fort de prises de commandes de 2.892 millions d'euros sur le trimestre écoulé, il confirme ses objectifs pour 2017 d'une
croissance du chiffre d'affaires supérieur à +10% à taux de change constants (de l'ordre de +9,5% précédemment),
supérieur à +2% en organique.
Le groupe de services informatiques vise aussi une marge opérationnelle d'environ 10% du chiffre d'affaires et un taux de
conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorerie disponible compris entre 55% et 58%.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: hausse de 6,6% du CA à neuf mois.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Essilor International dévoile un chiffre d'affaires de 5.661 millions d'euros au 30 septembre, en
hausse de 6,6% hors effets de change, dont une progression en base homogène de 2,5% et un effet périmètre de 4,1%.
Le numéro un de l'optique ophtalmique précise que sa croissance homogène est liée à une performance solide des
divisions 'verres et matériel optique' et 'équipements' depuis le début de l'année et à un léger recul des ventes de la
division 'sunglasses &amp; readers'.
Pour 2017, Essilor prévoit une progression de son chiffre d'affaires hors change comprise entre 6% et 7%, dont une
croissance en base homogène autour de 3%. La contribution de l'activité ajustée devrait, quant à elle, être proche de
18,5% du chiffre d'affaires.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: en retrait malgré des attentes dépassées.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis cède 1,3% à Zurich, malgré la publication par le géant de la santé helvétique d'un BPA
ajusté ('coeur') en croissance de 5% à 1,29 dollar au titre du troisième trimestre, battant de 3% l'estimation moyenne des
analystes.
Le groupe a aussi dépassé les anticipations de la communauté financière aux niveaux de son profit opérationnel, stable à
3,4 milliards de dollars, et de ses revenus, en progression de 2% (en publié comme en monnaies locales) à 12,4 milliards.
'Les prévisions annuelles de Sandoz (génériques) sont légèrement rabotées', pointe cependant Aurel BGC, ajoutant que
Novartis compte donner un an de plus à Alcon (ophtalmologie) 'pour lui permettre de se redresser, avant de se décider sur
un éventuel spin-off'.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: bat le consensus au 3e trimestre.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - BASF perd un peu moins de 1% à Francfort, en dépit de la publication par le chimiste allemand
d'un BPA ajusté trimestriel en croissance de 27% à 1,40 euro, soit dix cents de plus que l'estimation moyenne du marché.
Le profit opérationnel avant éléments exceptionnels a augmenté de 16% à 1,8 milliard d'euros, pour un chiffre d'affaires en
croissance de 9% à 15,3 milliards, aidé notamment par une évolution favorable des volumes.
En termes de perspectives, la direction déclare continuer de viser une croissance 'considérable' de ses ventes et de son
profit opérationnel hors exceptionnel, pour des prévisions sur l'environnement économique global légèrement rehaussées.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: les comptes d'Avtovaz se redressent.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé hier soir que sa filiale russe, Avtovaz, avait retrouvé un résultat opérationnel
positif sur les neuf premiers mois de l'année 2017. Une 'recovery' qui devrait se poursuivre en 2018.
Avtovaz, avec Lada, est la cinquième marque du constructeur automobile, avec Renault, Dacia, Samsung Motors et
Alpine.
Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2017, les ventes d'Avotovaz ont augmenté de 21,5% à 158,6 milliards de roubles
(environ 2,3 milliards d'euros au cours du jour). Le résultat opérationnel est repassé dans le vert, à 1,9 milliard de roubles,
et la perte nette part du groupe est revenue de 34,4 à 4,5 milliards de roubles (environ 67 millions d'euros).
'Notre ambition est de maintenir notre position de leader sur le marché russe avec une part de marché de 30% d'ici fin
2022', a déclaré Denis Le Vot, directeur des opérations de Renault pour la région Eurasie.
Avtovaz estime enfin qu'il est 'en bonne voie' de parachever sa 'recovery' financière en 2018.
UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: relèvement d'objectifs annuels.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Affichant à nouveau des résultats meilleurs que prévu pour son troisième trimestre, United
Technologies relève encore sa fourchette cible annuelle de BPA ajusté à entre 6,58 et 6,63 dollars, contre 6,45-6,60
dollars précédemment.
Le groupe industriel diversifié, qui produit entre autres les moteurs d'avions Pratt &amp; Whitney et les ascenseurs Otis,
vise désormais un chiffre d'affaires entre 59 et 59,5 milliards de dollars pour 2017, contre 58,5 à 59,5 milliards en
estimation précédente.
Sur le trimestre écoulé, le groupe industriel diversifié a vu son BPA ajusté se tasser de 2% à 1,73 dollar, contre un
consensus de l'ordre de 1,69 dollar, tandis que ses revenus ont augmenté de 5% (+6% en organique) à 15,1 milliards de
dollars.
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LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: objectifs relevés pour 2017.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Eli Lilly déclare viser désormais un bénéfice par action ajusté (non
GAAP) compris entre 4,15 et 4,25 dollars pour l'ensemble de 2017, contre une fourchette cible précédente de 4,10-4,20
dollars.
Le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis remonte aussi sa fourchette cible de chiffre d'affaires à entre 22,4 et 22,7
milliards de dollars, alors qu'il anticipait auparavant des revenus annuels compris entre 22 et 22,5 milliards.
Sur son troisième trimestre, Eli Lilly a engrangé un BPA ajusté en croissance de 19% à 1,05 dollar, supérieur de deux
cents à la prévision moyenne des analystes, pour un chiffre d'affaires en hausse de 9% à près de 5,7 milliards.
Par ailleurs, le groupe déclare étudier les alternatives stratégiques pour sa filiale de santé animale Elanco (introduction en
Bourse, cession, fusion ou conservation), une annonce à ce sujet devant intervenir au plus tard vers la mi-2018.
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: hausse des fourchettes cibles annuelles.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Caterpillar fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'exercice 2017 en marge de sa
publication au titre du troisième trimestre, citant 'des marchés finaux en amélioration et une concentration continue sur la
performance opérationnelle'.
Le groupe de Peoria (Illinois) vise désormais un BPA ajusté d'environ 6,25 dollars (et non plus de l'ordre cinq dollars) pour
des revenus désormais attendus vers 44 milliards (et non plus dans une fourchette cible allant de 42 à 44 milliards).
Sur le trimestre écoulé, le géant des équipements de chantier a engrangé un BPA ajusté plus que doublé (+130%) à 1,95
dollar, soit 70 cents au-dessus du consensus de marché, pour des revenus en croissance de près d'un quart à 11,4
milliards.
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: un troisième trimestre solide.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Excellente publication pour 3M, attendu en hausse ce mardi à Wall Street après des comptes
trimestriels meilleurs qu'anticipé par le marché.
Le conglomérat américain a fait état avant marché d'un bénéfice par action (BPA) de 2,33 dollars, en hausse de 18 cents
sur un an. C'est beaucoup plus que les 2,21 dollars que visait le consensus.
De même, le chiffre d'affaires est passé de 7,71 à 8,17 milliards de dollars, contre 7,92 milliards anticipés par les
analystes.
Fort de cette bonne performance d'ensemble, 3M a revu à la hausse son objectif de BPA annuel. Celui-ci est désormais
attendu entre 9 et 9,1 dollars, contre une précédente fourchette allant de 8,8 à 9,05 dollars.
MCD - MCDONALDS - USD

McDonald's: résultats en ligne au troisième trimestre.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi avant l'ouverture de Wall Street, les résultats du troisième trimestre de
McDonald's ont été marqués par un bénéfice par action (BPA) de 2,32 dollars, en croissance de 82 cents en rythme
annuel.
Sur une base ajustée, le BPA du géant américain de la restaurant rapide s'est établi à 1,76 dollar, soit très exactement
l'estimation moyenne des analystes.
Par-delà des ventes en croissance de 6% à magasins comparables, le chiffre d'affaires est, lui, ressorti à 5,755 milliards
de dollars, contre 6,424 milliards au troisième trimestre de l'exercice clos. Le consensus tablait sur 5,753 milliards.
GM - GENERAL MOTORS CORP - USD

General Motors: dépasse les attentes au 3e trimestre.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - General Motors affiche un bénéfice par action ajusté (non GAAP) des opérations poursuivies en
baisse de 22,8% à 1,32 dollar au titre du troisième trimestre, dépassant ainsi de 20 cents l'estimation moyenne des
analystes.
Le constructeur automobile de Detroit a vu son profit opérationnel ajusté se replier de 31% à 2,5 milliards, soit une marge
en recul de 1,9 point à 7,5%, pour des revenus en contraction de 13,5% à 33,6 milliards de dollars.
'Nous délivrons des résultats solides même avec une production plus basse comme prévu en Amérique du Nord', affirme
la PDG Mary Barra, tandis que son directeur financier Chuck Stevens attend des résultats vigoureux vers la fin de l'année.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: directeur financier chez CA Assurances.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Assurances annonce la nomination de Clément Michaud comme directeur financier.
A ce titre, il rejoint le comité exécutif de la filiale d'assurances du Crédit Agricole.
Avant de rejoindre le groupe bancaire, Clément Michaud était directeur général par intérim d'AXA Pologne depuis juillet
2016. Il avait intégré le groupe AXA en 2007 au poste d'auditeur stratégique, après un début de carrière dans le conseil.
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ALSPW - SPINEWAY - EUR

Spineway: s'envole après un retour aux bénéfices.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Spineway s'envole de 22%, en lendemain de la publication d'un résultat net de +650.000 euros au
premier semestre 2017, soit une amélioration de près de 1,6 million par rapport à juin 2016, pour un chiffre d'affaires
multiplié par 2,5 à six millions d'euros.
Le groupe qui a bénéficié sur le semestre du décalage d'une commande américaine sur le début 2017, affiche un
troisième trimestre plus normatif à 1,37 million (+63%). Le chiffre d'affaires à neuf mois se porte donc à 7,4 millions
d'euros, en progression de 125%.
'Ces bonnes performances commerciales démontrent le bon positionnement de l'offre Spineway et lui permettent
d'anticiper une forte amélioration de ses résultats annuels 2017', affirme le fournisseur d'implants et d'ancillaires
chirurgicaux pour la colonne vertébrale.
JBLU - JETBLUE AIRWAYS CORPORATI USD

JetBlue: résultats mitigés au troisième trimestre.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - JetBlue a rapporté ce mardi avant l'ouverture de Wall Street avoir dégagé un bénéfice par action
(BPA) de 55 cents au titre du troisième trimestre de son exercice, en retrait de 3 cents sur un an.
Le consensus était cependant plus pessimiste, misant sur un recul à 53 cents.
Le chiffre d'affaires a en revanche un peu moins progressé que prévu à 1,81 milliard de dollars, contre 1,73 milliard au titre
de la période close fin septembre 2016. Les analystes visaient en effet 1,82 milliard.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS : Déclaration mensuelle de droits de vote - Septembre

Thomson Reuters (24/10/2017)

24 octobre 2017
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de L'AMF
*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droit de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote. **A titre d'information, nombre
calculé « net » des actions privées de droits de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet d'Ipsos, rubrique Information Réglementée :
http://www.ipsos.com/french/Etats_mensuels_Actions_et_Droits_Vote
ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: lancement de la solution YOSS.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon HR Tech World d'Amsterdam, Adecco annonce le lancement de YOSS,
solution digitale qui rapproche les freelances et les grands groupes, développée avec le partenariat technologique de
Microsoft.
'YOSS gère l'ensemble de la relation entre l'entreprise et le freelance afin d'accompagner un marché qui, à terme, pourrait
représenter trois fois celui du travail temporaire', explique Alain Dehaze, le CEO du groupe suisse de ressources
humaines.
&#060;BR/&#062;La version beta de la plateforme YOSS sera accessible en France à partir du 14
novembre 2017. Le passage à la version complète aura lieu en février 2018. À terme, ce service en ligne sera déployé à
l'international à partir de la deuxième moitié de l'année 2018.
2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

Fiat Chrysler: bat le consensus au 3e trimestre.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles grimpe de 2,3% à Milan, après la publication par le constructeur
automobile italo-américain d'un bénéfice net ajusté en croissance d'un quart à 922 millions d'euros, représentant 59
centimes par action, contre un consensus à 51 centimes.
Le profit opérationnel ajusté s'est accru de 17% à 1,76 milliard d'euros, soit une marge améliorée de 1,1 point à 6,7% pour
un chiffre d'affaires en repli de 2% à 26,4 milliards. En volume, les livraisons mondiales sont restées stables à 1,12 million
de véhicules.
Pour l'ensemble de 2017, Fiat Chrysler confirme anticiper un bénéfice net ajusté de plus de trois milliards d'euros, un profit
opérationnel ajusté supérieur à sept milliards et un chiffre d'affaires compris entre 115 et 120 milliards.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: une récompense de l'ONG CDP.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Klépierre a rapporté ce mardi après-midi avoir été classée pour la deuxième année consécutive
dans la 'Liste A' des organisations participant à la lutte contre le changement climatique dressée par CDP, l'ONG
spécialisée dans la transparence environnementale des entreprises.
Cette liste regroupe 112 entreprises considérées comme les plus avancées, à l'échelle mondiale, dans la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, la prise en compte des risques climatiques et le développement d'une économie bas
carbone.
Klépierre fait ainsi partie des 5 % d'entreprises couvertes par le programme de recherche de CDP sur le changement
climatique à figurer sur cette liste.
Le groupe a réduit de 14% ses rejets carbone depuis 2013 et s'est engagé à atteindre 30% de réduction à l'horizon 2020.
La moitié de ses centres commerciaux Klépierre européens sont alimentés en énergie renouvelable depuis 2015, avec
l'objectif d'atteindre 75% à l'entame de la prochaine décennie.
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INGA - ING GROEP N.V. - EUR

ING: se lance dans les prêts aux PME en France et en Italie.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - ING Group annonce le lancement de prêts en ligne à destination des petites et moyennes
entreprises en France et en Italie, une offre développée en collaboration avec la fintech Kabbage dans laquelle le groupe
néerlandais a investi fin 2015.
L'établissement bancaire explique qu'avec sa solution numérique sans papiers disponible sur son site dans les deux pays,
les clients peuvent obtenir une autorisation pour un prêt pouvant aller jusqu'à 100.000 euros en l'espace de dix minutes.
ELIS - ELIS - EUR

Elis : déclaration du nombre d'actions composant le capital

Thomson Reuters (24/10/2017)

DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 30 SEPTEMBRE 2017
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING
RIGHTS AS OF 30 SEPTEMBER 2017
This disclosure is on Elis web sitewww.corporate-elis.com (section Investor Relations / Regulatory Information / Monthly
information concerning the total number of voting rights and shares that make up the company's capital)
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux remporte la concession publicitaire de l'aéroport i

Thomson Reuters (24/10/2017)

JCDecaux remporte la concession publicitaire de l'aéroport international El Dorado de Bogota en Colombie pour 9 ans
Paris, le 24 octobre 2017- JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure,
annonce aujourd'hui avoir remporté la concession publicitaire de l'aéroport international El Dorado de Bogota, capitale de
la Colombie, pour une durée de 9 ans.
A partir de 2018, JCDecaux déploiera un réseau digital et gèrera les espaces publicitaires dans les terminaux, domestique
et international, de l'aéroport El Dorado ainsi que les accès extérieurs.
Disposés stratégiquement aussi bien à l'arrivée qu'au départ des voyageurs, ces mobiliers permettront à JCDecaux de
proposer une offre publicitaire premium complète, attractive, innovante et en grande partie digitale, permettant à l'aéroport
El Dorado d'atteindre les plus grands standards internationaux et de concrétiser ses objectifs commerciaux.
Troisième aéroport d'Amérique Latine derrière Mexico et São Paulo avec 31 millions de passagers en 2016, l'aéroport
international El Dorado a été reconnu « meilleur aéroport d'Amérique du Sud » par le classement Skytrax en 2017.
Fort d'une présence dans plus de 220 aéroports dont 10 du top 15 mondial,JCDecaux touche près d'un passager sur trois
du trafic aérien mondial dont la croissance était de 4,5 % en 2016. Ce nouveau contrat permet au Groupe d'ajouter à son
portefeuille un 6ème aéroport du TOP 10 latino-américain après le gain, en moins de trois ans, des concessions
publicitaires des aéroports internationaux de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia (Brésil), Panama et Lima (Pérou).
Présent en Colombie depuis le rachat de 85% d'Eumex en 2013 et en JV avec Caracol Television depuis 2015,
JCDecaux, présent dans 8 villes colombiennes, renforce ainsi sa présence dans le 6ème marché d'Amérique Latine grâce
à son premier contrat national dans le secteur du transport.
Álvaro González, Directeur de OPAIN S.A., concessionnaire de l'aéroport international El Dorado de Bogota,a déclaré :«
Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'expérience d'un partenaire stratégique reconnu mondialement pour
son engagement et son excellente gestion publicitaire en aéroport : innovante, moderne et qualitative. JCDecaux sera un
grand allié pour atteindre nos objectifs opérationnels et commerciaux et ainsi maintenir notre position de leader parmi les
aéroports les plus modernes et efficaces d'Amérique Latine. »
Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux,a déclaré :« Nous sommes fiers d'avoir remporté la concession
publicitaire de l'aéroport international El Dorado de Bogota. En ajoutant ce 6ème aéroport à son portefeuille régional,
JCDecaux renforce sa présence en Colombie et, plus largement, en Amérique Latine. Nous nous réjouissons de pouvoir
mettre à la disposition de OPAIN S.A. l'expertise, l'excellence opérationnelle, la connaissance du marché et la force
commerciale de JCDecaux afin de proposer une offre publicitaire esthétique, innovante et premium qui bénéficiera tant
aux passagers qu'aux annonceurs et à leurs marques. Par ce gain, nous affirmons une fois de plus notre capacité à nous
associer aux aéroports les plus ambitieux et à saisir les opportunités de croissance du secteur de la communication
extérieure en Amérique Latine. »
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2016 : 3 393mEUR, Chiffre d'affaires du 1er 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 dans le 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 01 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs :
Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
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Maurel & Prom : Chiffre d'affaires 9 mois 2017 : 258 MEUR (+

Thomson Reuters (24/10/2017)

Paris, le 24 octobre 2017 N°21-17
Chiffre d'affaires 9 mois 2017 : 258 MEUR (+14%)
Production du Groupe au T3 (25 828 bep/j en part M&P) en progression :Hausse de 5 % des quantités d'huile vendues
au GabonForte augmentation des ventes de gaz en Tanzanie à 28,8 Mpc/j en part M&P Cours du pétrole : prix de vente
en progression de 23 % à 50,5 $/b
Chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2017
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour les neuf premiers mois de 2017 s'élève à 258 MEUR, en progression de 14
% par rapport à celui de la même période en 2016.
Cette variation est notamment due à la forte progression du prix moyen de vente de l'huile produite au Gabon (+23 % par
rapport aux neuf premiers mois de 2016).
Production d'hydrocarbures sur les neuf premiers mois de 2017
Au Gabon, la production d'huile a continué de progresser avec une augmentation de 5 % au T3 2017 par rapport au T2
2017, soit une production opérée moyenne de 26 290 b/j, soit 21 032 b/j en part M&P (80%). La production d'huile sur les
neuf premiers mois de 2017 s'élève quant à elle à 25 239 b/j en production opérée, soit 20 191 b/j en part M&P (80%).
Sur les neuf premiers mois de 2017, le prix de vente moyen s'élève à 50,5 $/b contre 41,0 $/b sur la même période de
2016, soit une augmentation de 23 %. Il convient également de noter une diminution significative de la décote du prix de
vente du Rabi Light par rapport à celui du Brent sur les trois derniers mois.
En Tanzanie, les quantités de gaz produites sont liées à la consommation industrielle de gaz à Dar Es Salam via les
demandes en gaz de la société nationale TPDC.
La production de gaz a fortement varié d'un trimestre à l'autre du fait de la saisonnalité de l'activité. En effet, la saison
des pluies au cours T2 2017 a conduit à une activité hydroélectrique plus intense, et de fait à une diminution de la
demande en gaz. Cette dernière ayant nettement progressé au T3 2017, la moyenne de production opérée en gaz atteint
un niveau de 60 Mpc/j, soit 28,8 Mpc/j en part M&P (48,06 %). Sur les neuf premiers mois de 2017, la production opérée
moyenne s'établit ainsi à 45 Mpc/j, soit 21,5 Mpc/j en part M&P (48,08%).
Sur la base de ces différents facteurs, la consommation industrielle de gaz en Tanzanie devrait continuer à progresser
pour permettre à la société nationale TPDC d'accroître ses demandes en gaz, sur le permis de Mnazi Bay opéré par
Maurel& Prom, jusqu'à atteindre l'objectif contractuel de 80 Mpc/j.
Plus d'informations : www.maureletprom.fr MAUREL& PROM Tel : 01 53 83 16 00
Relations presse, actionnaires et investisseurs Tel : 01 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr
Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie
industrielle de Maurel& Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la
mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces
prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient
néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du
brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs
de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes
législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
Maurel& Prom est coté sur Euronext Paris CAC All-Share - CAC Oil& Gas - Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD
IsinFR0000051070/ BloombergMAU.FP/ ReutersMAUP.PA
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: un nouveau Data Protection Officer.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé ce mardi après-midi avoir nommé un nouveau Délégué à la Protection
des données ('Data Protection Officer', DPO) en la personne d'Antoine Pichot. Ce dernier est rattaché à la Direction de la
Conformité du groupe depuis le 4 septembre dernier.
&#060;BR/&#062;Antoine Pichot a pour rôle de veiller à la
conformité du groupe avec la réglementation européenne GDPR (General Data Protection Regulation), qui sera applicable
en mai 2018.
&#060;BR/&#062;Il appuie et conseille les business et service units de Société Générale en matière de
protection des données personnelles, notamment celles des clients et des collaborateurs. &#060;BR/&#062;Antoine Pichot
sera l'interlocuteur privilégié de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et assurera un rôle
d'animation et de supervision des Data Protection Officers nommés au sein du groupe Société Générale.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : OPÉRATION D'ÉPARGNE SALARIALE BOUYGUES CONFIANCE

Thomson Reuters (24/10/2017)

Bouygues a décidé de lancer une nouvelle opération d'épargne salariale à effet de levier dénommée Bouygues Confiance
n°9. Cette augmentation de capital d'un montant maximum de 150 millions d'euros, prime d'émission incluse, est réservée
aux salariés des sociétés françaises du Groupe, via un FCPE dont les parts sont bloquées pendant une période de cinq
ans, sauf déblocage anticipé autorisé par la loi. Elle aura pour effet la création d'un maximum de 4 725 897 actions
Bouygues nouvelles émises au prix de souscription de 31,74 euros. Le FCPE exercera les droits de vote attachés aux
actions ainsi créées.
Conformément aux dispositions du code du travail, le prix de souscription est égal à 80% de la moyenne des cours
d'ouverture des vingt séances de bourse précédant la date de la décision fixant l'ouverture de la souscription. La période
de souscription s'étendra du 13 novembre au 3 décembre 2017 inclus.
Les actions Bouygues nouvelles qui seront créées porteront jouissance à compter du 1er janvier 2017. L'admission
desdites actions aux négociations sur le marché Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions Bouygues
existantes, devrait intervenir dès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital, prévue le 27 décembre
2017.
Bouygues associe ainsi ses salariés au développement et aux performances à long terme du Groupe. Cette opération est
une nouvelle traduction concrète de la politique volontariste de Bouygues en faveur de l'actionnariat salarié, élément
constitutif de sa culture et de ses valeurs.
À propos de bouygues Bouygues est un groupe industriel diversifié, structuré par une forte culture d'entreprise et dont les
métiers s'organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies& Services),
Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1.
CONTACT PRESSE : presse@bouygues.com Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01
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FLEURY MICHON : COMMUNIQUE SUR CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3EME TR

Thomson Reuters (24/10/2017)

FLEURY MICHON Chiffre d'affaires au 3èmetrimestre 2017 le 24 octobre 2017
Le groupe Fleury Michon, leader français des produits frais de Charcuterie, Plats cuisinés et Surimi, a enregistré un chiffre
d'affaires de 538,0 MEUR sur les 9 premiers mois 2017, en recul de -3,9% par rapport à l'année précédente.
LE PÔLE « GMS LIBRE-SERVICE FRANCE » EN RECUL
A la fin du 3èmetrimestre 2017,le Pôle GMS Libre-Service France (84,2% du chiffre d'affaires consolidé du groupe) a
réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 452,9MEUR, en recul de -4,8%, avec un 3èmetrimestre 2017 à -6,6%.
A la marque Fleury Michon, le chiffre d'affaires cumulé au 3èmetrimestre 2017est de 433,0MEUR à -3,4%, avec un
3èmetrimestre à -5,1%. Par marché, les produits à marque Fleury Michon ont réalisé :pour les gammes deCharcuterie
(76,6% du CA), un chiffre d'affaires de 331,5MEUR à -2,2%,pour les gammesTraiteur (15,7% du CA), un chiffre d'affaires
de 68,0MEUR à-7,8%,pour les gammesSurimi (7,7% du CA) un chiffre d'affaires de33,6MEUR à-5,6%.
Ces évolutions résultent :de la baisse de la pression promotionnelle dans le contexte de hausse importante des matières
premières,de l'arrêt de certains produits, dans le cadre d'un repositionnement de l'offre permettant une optimisation des
gammes et de leurs performances.
RETOUR A LA CROISSANCE DU PÔLE « INTERNATIONAL », « LES VENTES AVEC SERVICES » A L'EQUILIBRE
Concernant lePôle International, le chiffre d'affaires cumulé à fin septembre du Pôle (8,0% du chiffre d'affaires consolidé
du groupe) est de 42,9MEUR en croissance à +1,2% (+11,0% pour le 3èmetrimestre). Cette évolution est liée à la reprise
de la croissance des activités catering aérien de l'entité canadienne. En effet, Delta Daily Food Canada a réalisé un chiffre
d'affaires cumulé de 30,6MEUR à -2,7% dont un 3èmetrimestre à +11,9%. LePôle Ventes avec Services (7,8% du chiffre
d'affaires consolidé du groupe) réalise un chiffre d'affaires de 42,2MEUR, stable par rapport à 2016. Room Saveurs,
l'activité de Plateaux-repas et Buffet cocktail aux entreprises en région parisienne réalise un chiffre d'affaires de
19,2MEUR en croissance cumulée de +3,9%.
AIDER LES HOMMES A MANGER MIEUX CHAQUE JOUR
Fleury Michon poursuit le déploiement de son projet« Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ». Par ailleurs,
lesEtats Généraux de l'Alimentationdoivent contribuer à réorganiser en profondeur le secteur et améliorer ainsi la qualité
de l'alimentation des consommateurs en France. Enfin le Groupe confirmel'amélioration annoncée de sa marge
opérationnelle courante sur le 2ndsemestre.
Prochaine Communication financière : 30 Janvier 2018, après bourse : Chiffre d'affaires2017
Contact Investisseurs, analystes, journalistes financiers: Jean-Louis ROY,Directeur administratif& financier Tel : 02 51 66
76 71 - infos.finances@fleurymichon.fr www.fleurymichon.fr
FONDEE EN 1905, NOTRE ENTREPRISE DE TAILLE INTERMEDIAIRE EST PRESENTE A L'INTERNATIONAL.
FAMILIALE ET INDEPENDANTE, NOUS SOMMES UNE DES PLUS GRANDES MARQUES ALIMENTAIRES
FRANCAISES. NOUS PREPARONS DES PRODUITS FRAIS, CUISINES POUR LE QUOTIDIEN. NOTRE PROJET
AIDER LES HOMMES A MANGER MIEUX CHAQUE JOUR EXPRIME NOTRE VISION DU FUTUR. CELLE D'UNE
MARQUE ENTREPRISE, OUVERTE ET PROCHE, QUI VALORISE LES FEMMES ET LES HOMMES ET PRIVILEGIE LA
COLLABORATION AVEC SES PARTIES PRENANTES. CELLE D'UNE MARQUE INNOVANTE ET RESPONSABLE QUI
VEUT CONTRIBUER AU MANGER MIEUX DE DEMAIN.
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LECTRA : Les fabricants d'airbags OPW améliorent leur rentab

Thomson Reuters (24/10/2017)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les fabricants d'airbags OPW améliorent leur rentabilité avec un gain potentiel de 20 % de productivité grâce à la nouvelle
solution de découpe d'airbags de Lectra
FocusQuantum®OPW 3K, accélère la production afin de réduire encore plusle coût de découpe par sac
Paris, le 24 octobre 2017 -Lectra, numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour les industries
utilisatrices de tissus, cuir, textiles techniques et matériaux composites, permet aux fabricants d'airbagsone-piece woven
(OPW) d'accroître sensiblement leur productivité et leur bénéfice net avec le lancement de FocusQuantum® OPW 3K, sa
nouvelle solution de découpe laser d'airbags. Lancée en décembre 2015 et déjà déployée chez de grands fournisseurs
mondiaux d'airbags dont Global Safety Textiles, HMT, Kolon et Sumisho Airbag Systems, la solution pionnière
FocusQuantum OPW de Lectra permet d'obtenir une qualité proche du zéro défaut, tout en réduisant le coût unitaire de
production. S'appuyant sur son engagement constant dans la recherche et le développement et sa vaste expérience dans
le secteur des airbags - plus de trois airbags sur cinq dans le monde sont découpés par les équipements Lectra FocusQuantum OPW 3K apporte toujours plus de valeur aux fabricants d'airbags. La découpe laser des airbags est une
opération de haute précision qui s'appuie sur l'automatisation pour perfectionner les techniques de production. Grâce à
des avancées techniques et logicielles majeures, FocusQuantum OPW 3K permet aux fabricants d'airbags d'augmenter
significativement leur production sans compromettre les standards de sécurité élevés imposés à ces dispositifs qui
sauvent des vies. FocusQuantum OPW 3K intègre une nouvelle fonctionnalité innovante, leDynamic Laser Trajectory
Management, qui contrôle le fonctionnement des deux sources lasers de 1.5 kW. Elle permet, via la découpe à la volée,
de réduire les temps d'arrêt et les ralentissements, mais aussi d'optimiser automatiquement la découpe lorsque ses deux
têtes opèrent simultanément. Les tracés plus petits, comme des perforations ou des entailles, sont désormais découpés
25 % plus rapidement, contribuant ainsi à améliorer la vitesse globale de découpe - un facteur qui génère un gain de
productivité jusqu'à 20 %, et, en conséquence, une réduction de plus ou moins 15 % du coût de découpe par sac. Mis en
oeuvre avec FocusQuantum Suite, suite logicielle ultra-performante de préparation de la découpe, FocusQuantum OPW
3K permet aux industriels d'adapter en temps réel la découpe laser aux déformations éventuelles du tissu grâce à
SmartCutting. Cette technologie garantit le plus haut niveau de qualité possible tout en économisant de la matière. « La
production annuelle de véhicules légers devrait atteindre 108 millions d'unités dans le monde d'ici 10 ans, avec une
moyenne de quatre airbags par véhicule », observeCéline Choussy Bedouet, directrice marketing et communication,
Lectra.«Une grande partie de la croissance viendra des pays émergents, qui commencent à rendre obligatoires les
protections latérales. La croissance de la demande d'airbags OPW va inciter les fabricants à déployer des capacités de
production capables de préserver leur compétitivité ».
®FocusQuantumest unemarque déposée de Lectra.
A propos de Lectra Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées (logiciels, équipements de
découpe automatique et services associés), dédiées aux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles
techniques et des matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle s'adresse à de grands marchés
mondiaux : la mode et l'habillement, l'automobile, l'ameublement, ainsi qu'une grande variété d'autres industries. Ses
solutions métiers spécifiques à chaque marché permettent d'automatiser et d'optimiser la création, le développement des
produits et leur production. Forte de plus de 1 600 collaborateurs, Lectra a développé dans plus de 100 pays des relations
privilégiées avec des clients prestigieux en contribuant à leur excellence opérationnelle. Lectra a réalisé un chiffre
d'affaires de EUR 260 millions en 2016 et est cotée sur Euronext.Pour de plus amples informations, visitez notre
sitewww.lectra.com
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail :n.fournier-christol@lectra.com Tél.:+33 (0)1 53
64 42 37 - Fax:+33 (0)1 53 64 43 40
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: bond des revenus au troisième trimestre.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi après séance, le chiffre d'affaires du troisième trimestre de Kering a atteint 3,925
milliards d'euros, reflétant une croissance de 23,2% en publié sur un an et de 28,4% en données comparables.
Le groupe a enregistré un bond de 26,6% des revenus de son activité 'Luxe' (+32,4% en comparable) grâce notamment à
la très bonne dynamique de Gucci et d'Yves Saint-Laurent, dont les ventes se sont envolées de respectivement 49,4 et
22,2% en comparable.
La branche 'Sport &amp; Lifestyle' a quant à elle vu ses ventes grimper de 11,9% en publié et de 15,9% en comparable,
avec une progression sur l'ensemble des zones géographiques où opère Kering, qui dans le détail a fait état d'une
croissance de 17,3% de Puma en comparable.
'Nous nous concentrons sur la croissance organique, la création de valeur et le maintien de la discipline financière. Malgré
des effets de change négatifs et des bases de comparaison de plus en plus élevées, nous sommes confiants dans la
capacité de Kering à effectuer une année record, tirée par une croissance supérieure à celle du secteur', a commenté
François-Henri Pinault, PDG.
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ATARI : Résultat préliminaire de l'Emission d'OCEANE 2022

Thomson Reuters (24/10/2017)

Résultat préliminaire de l'Emission d'OCEANE 2022 Ouverture d'une faculté de rétractation pour 48 heures
Paris, le 24 Octobre 2017. Atari S.A. a décidé le 26 septembre 2017 le lancement d'un emprunt obligataire par l'émission
de 9.216.350 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (« OCEANE »), d'une
valeur nominale unitaire de 0,47 EUR, avec maintien du droit préférentiel de souscription (les « DPS ») pour un montant
nominal de 4.331.684,50 EUR (l' « Emission »). Les détails de l'Emission ont fait l'objet d'un prospectus (le « Prospectus
») qui a reçu le visa numéro 17-520 en date du 28 septembre 2017 de l'Autorité des Marchés Financiers. Après
centralisation, le montant provisoire de l'Emission s'élève à 2.879.784,47 EUR pour une demande totale de 6.127.201
OCEANE, soit 66,5% du montant de l'Emission. Il a été présenté 108.624.975 DPS pour souscrire à 4.344.999 OCEANE à
titre irréductible et à 1.782.202 à titre réductible. Conformément aux dispositions du Prospectus, tout souscripteur a le droit
d'exercer son droit de rétractation durant 48 heures à compter de la diffusion du présent communiqué ce soir, soit jusqu'au
26 Octobre 2017 à minuit. Les demandes de rétractation seront reçues par chaque teneur de compte et centralisées chez
CACEIS Corporate Trust. La société CACEIS Corporate Trust enverra à l'intermédiaire financier du souscripteur un
accusé de réception de la déclaration de rétractation par mail. Ker Ventures (société holding détenue par Fréderic
Chesnais, PDG de la Société) et Monsieur Alexandre Zyngier, principaux actionnaires de la Société, ont respecté leurs
engagements de souscription et maintiennent leurs intentions de souscription dont la somme s'élève à 250.000,04 EUR
soit 531.915 OCEANE représentant 8,83 % du montant de l'Emission au 24 octobre 2017. La souscription a été proposée
au prix unitaire de 0,47 EUR, représentant une prime de 27 % par rapport au cours de clôture de l'action ATARI de la
séance de bourse du 28 septembre 2017. La durée de l'emprunt est fixée à 5 ans. Les OCEANE seront rémunérées à
5,50 % par an. Les intérêts seront payables semestriellement le 30 avril et le 30 octobre de chaque année (ou le jour
ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 30 avril 2018. A moins qu'elles
n'aient été amorties de façon anticipée, échangées ou converties, les OCEANE seront remboursées en totalité au pair le
30 octobre 2022. Les titulaires des OCEANE disposeront d'un droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes de
ATARI, à raison d'un ratio de conversion initial d'une (1) action pour une (1) OCEANE, sous réserve d'éventuels
ajustements ultérieurs. Le produit de l'OCEANE permettra à la Société de poursuivre le financement de sa croissance
organique avec des ressources allouer au développement des 5 lignes d'activités et notamment à l'Ataribox. La Société
rappelle que les résultats définitifs de l'émission seront publiés au plus tard le 31 octobre 2017.
Contacts Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Calyptus - Marie Calleux Tel +33 1 83 64 61 57 -pm@atarisa.comTel + 33 1 53 65 68 68 -atari@calyptus.net
TAYN - TAYNINH - EUR

TAYNINH : Information financière trimestrielle - 3ème trimes

Thomson Reuters (24/10/2017)

SOCIETE DE TAYNINH
Paris, le 24 octobre 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE
INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE
3ème TRIMESTRE 2017
Chiffre d'affaires et description générale des conditions d'exercice de l'activité de l'émetteur
Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017 est non significatif, la Société n'ayant pas d'activité opérationnelle.
Opérations et événements importants du trimestre écoulé
Aucun fait majeur n'est intervenu au cours de la période considérée.
Pour plus d'informations, merci de contacter :
FR - VALEO - EUR

Valeo: ralentissement de la croissance des ventes au 3T.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Valeo a fait état ce mardi après Bourse d'un chiffre d'affaires consolidé de 4,3 milliards d'euros au
titre du troisième trimestre de son exercice, en progression de 8% et de 5% à périmètre et change constants par rapport à
la même période l'an passé.
La première monte a à elle seule dégagé 3,75 milliards d'euros de revenus, soit une progression de 8% et de 6% à
périmètre constants comparativement à la période juin-septembre 2016. Cette hausse est par ailleurs 'supérieure de 4
points à celle de la production automobile mondiale après prise en compte de l'impact négatif de 1,2 point, lié au contexte
géopolitique difficile entre la Chine et la Corée du Sud', a expliqué l'équipementier automobile.
Sur 9 mois, ses ventes ressortent ainsi à près de 11,99 milliards d'euros, en augmentation de 13% et de 8% à périmètre et
change constants par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé. Cette croissance est de surcroît 'supérieure
de 5 points à celle de la production automobile mondiale après prise en compte de l'impact négatif de 1,2 point, lié au
contexte géopolitique difficile entre la Chine et la Corée du Sud', a expliqué Valeo.
Le groupe, qui a légèrement revu à la hausse son estimation de croissance de la production automobile mondiale à
environ 2%, a confirmé ses objectifs annuels. Ainsi table-t-il toujours sur une croissance de son chiffre d'affaires
supérieure de plus de 5 points à celle du marché et sur une légère hausse de la marge opérationnelle, ce malgré la
hausse des prix des matières premières et les difficultés rencontrées en Corée du sud.
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Renault: croissance toujours soutenue au 3T.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Renault a fait état ce mardi soir d'un chiffre d'affaires de 12,22 milliards d'euros au titre du troisième
trimestre de son exercice, en hausse de 15,9% sur un an.
Dans le détail, les ventes du Groupe Renault ont crû de 9,4% par rapport à la période juin-septembre 2016 à 866.233
véhicules dans un marché en hausse de 3,4 %.
Par zones géographiques, elles ont augmenté de 4,9% en Europe et de 13,5% hors du Vieux Continent, avec une forte
dynamique dans les régions Amériques (+14%) et Eurasie (+24,3%).
Sur 9 mois, le constructeur automobile a dégagé un chiffre d'affaires global de 41,76 milliards d'euros, soit une
progression de 16,9% comparativement aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos.
Renault a confirmé ses objectifs annuels. De fait, le groupe continue d'ambitionner un accroissement de son chiffre
d'affaires au-delà de l'impact d'AVTOVAZ (à taux de change constants), une hausse de sa marge opérationnelle et un free
cash-flow opérationnel positif dans l'automobile.
DG - VINCI - EUR

nci: les prévisions annuelles confortées.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Vinci a en marge de la publication ce mardi soir de ses revenus du troisième trimestre confirmé ses
ambitions annuelles, à savoir des hausses tant de son bénéfice net que de son bénéfice opérationnel et de son chiffre
d'affaires.
Ce dernier a atteint 29,18 milliards d'euros sur la période juin-septembre, soir une hausse de 5,6% sur un an et de 4,5%
en données comparables.
Les ventes sur le marché domestique ont progressé de 5,9% et de 4,7% en comparable à 17,23 milliards d'euros. Celles
générées à l'international n'ont pas été en reste, s'inscrivant en hausse de 5,2% et de 4,1% en comparable à 11,95
milliards.
Par métiers, la contribution de la branche 'Contracting' s'est élevée à près de 23,6 milliards d'euros, soit une hausse de
3,8% en publié et de 3,4% en comparable. Les pôles 'Concessions' et 'Immobilier' ont quant à eux dégagé respectivement
5,32 milliards et de 589 millions de chiffre d'affaires au troisième trimestre, en hausse de respectivement 11 et 34,6%
(+6% en comparable pour la division 'Concessions').
A noter enfin l'augmentation de 9% du carnet de commandes par rapport à son niveau de fin septembre 2016 à 30,6
milliards d'euros.
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : AUREA développe son pôle pétrolier

Thomson Reuters (24/10/2017)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
AUREA développe son pôle pétrolier
AUREA a acquis ce jour la société DB Energies, située dans l'Aisne, par jugement du Tribunal de Commerce en date du
24/10/2017.
DB Energies est un important intervenant sur le marché de la livraison de produits pétroliers sur 6 départements du nordest de la France, sur lequel elle réalisait un chiffre d'affaire supérieur à 30 millions d'euros avec 4 000 clients.
Dotée de 4 dépôts, de fortes capacités de stockage et d'une flotte de 12 camions, la société DB Energies présente de
nombreuses synergies avec ECO HUILE, dont elle commercialisera certains produits.
Elle servira de base au développement de la collecte d'huiles usagées en assurant l'accroissement des capacités de
collecte actuelles.
Cette acquisition permettra la parfaite démonstration d'un réel cycle d'économie circulaire, les huiles usagées étant
transformées en huile neuve et en fuel destiné aux particuliers.
IDIP - IDI - EUR

IDI : Perspectives d'évolution d'Idinvest Partners

Thomson Reuters (24/10/2017)

24 octobre 2017
PERSPECTIVES D'EVOLUTION D'IDINVEST PARTNERS
Paris, le 24 octobre 2017 Idinvest Partners, filiale de la société d'investissement cotée en Bourse IDI, connaît une
croissance remarquable de son activité depuis des années. Fort du succès rencontré et de sa position unique de marché,
Idinvest fait l'objet de nombreuses marques d'intérêt depuis plusieurs mois. Actuellement, l'IDI mène une réflexion
conjointe avec le management d'Idinvest, concernant l'évolution de la structure du capital d'Idinvest. Dans le contexte
d'une industrie duprivate equityqui croît fortement, se consolide et s'internationalise, cette réflexion vise à identifier le ou
les partenaire(s) idéaux pour accompagner Idinvest dans la prochaine phase de son développement pour soutenir et
financer davantage de PME performantes en France et en Europe. Christian Langlois-Meurinne, Président du Conseil de
surveillance d'Idinvest Partners et Président du groupe IDI de déclarer : «Idinvest Partners est une très belle histoire de
croissance. Idinvest entrant dans une nouvelle phase de développement, notamment à l'international, il est de notre devoir
d'actionnaire de référence et de Président du Conseil de Surveillance d'explorer la possibilité de potentiellement faire
évoluer le capital d'Idinvest. Nous ne manquerons pas de tenir au courant le marché des évolutions sur ce dossier. » Et
Christophe Bavière, CEO d'Idinvest Partners de rajouter : «Aujourd'hui, Idinvest veut continuer à offrir aux Entreprises
qu'elle accompagne les meilleurs outils de financement de leur croissance. Cette réflexion sur une éventuelle évolution du
capital d'Idinvest est légitime et constitue pour notre société et nos équipes une opportunité d'accélérer notre
développement à l'international et ceci dans l'intérêt de nos investisseurs et de nos participations.» A propos de l'IDI :
L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis plus de 45 ans
dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. L'IDI intervient sur tous les métiers de l'investissement pour
compte propre et compte de tiers à travers l'IDI et ses entités Idinvest Partners et Idi Emerging Markets. Le Groupe gère
aujourd'hui environ 9,3 milliards d'euros d'actifs. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes les parties
prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de
rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,12 %.
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Tarkett: net recul de l'Ebitda ajusté au 3T.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Tarkett a déploré une baisse de 15,2% de son Ebitda ajusté au titre du troisième trimestre de son
exercice à 101,1 millions d'euros, a-t-on appris ce mardi soir.
'Commeanticipé, la hausse des prix des matières premières a significativement pesé, à hauteur de 8 millions d'euros sur
l'ensemble du groupe. L'Ebitda ajusté a également pâti de la dépréciation du rouble, entraînant un effet net lié aux devises
et aux prix de ventes dans la CEI de 5 millions d'euros. En outre, d'autres devises ont eu un impact négatif de 4 millions
d'euros, principalement dû à l'affaiblissement du dollar américain et à l'effet toujours négatif de la livre sterling', a expliqué
le spécialiste des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives.
En termes d'activité, Tarkett a en revanche enregistré une augmentation de 3,7% de son chiffre d'affaires sur la période
juin-septembre à 823,5 millions d'euros (+6,1% en organique), dont 227,2 millions provenant de la région 'EMEA' (+1,9%
et +2,9% en organique), 197,9 millions de l'Amérique du Nord (-8,6% et -4,2% en organique), 178 millions de la zone 'CEI,
APAC et Amérique latine' (+12,9% et +15,5% en organique) et une contribution de 220,4 millions de la branche 'Sport'
(+11,8% et +13,6% en organiqueà.
'Lesprix des matières premières se stabilisent au troisième trimestre, l'évolution défavorable devrait donc progressivement
se réduire', pronostique Glen Morrison, président du directoire.
KORI - KORIAN - EUR

Korian: confirmation des objectifs annuels.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilé ce mardi soir, le chiffre d'affaires de Korian s'est élevée à 2,33 milliards d'euros à fin
septembre, soit une croissance de 4,9% en publié et de 2,5% en organique par rapport aux 3 premiers trimestres de 2016.
Sur le seul troisième trimestre, les revenus du spécialiste du bien vieillir ont atteint 791 millions d'euros, en hausse de 5%
et de 2,1% en organique en rythme annuel. Presque stables sur le marché domestique à 401 millions d'euros (+0,4%,
+0,6% en organique), ils ont grimpé de 10,2% à l'international à la faveur d'une stratégie active d'acquisitions ciblées en
Belgique et en Italie, et d'une croissance organique solide de 3,8%.
Korian a ouvert ou acquis plus de 2.150 lits depuis le début de l'année et le développement du parc va se poursuivre au
quatrième trimestre, avec l'ouverture prévue de 4 nouveaux établissements (3 en Allemagne et 1 en France) et des
acquisitions ciblées complémentaires.
Le groupe a reconduit ses objectifs annuels d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 5% et d'une marge
opérationnelle (Ebitda) d'environ 13,7%, équivalente à la marge normalisée 2016.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: contrat au Sénégal.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - Eiffage, à travers ses filiales Eiffage Sénégal et Eiffage Génie Civil, a annoncé ce mardi soir avoir
remporté le lot 2 du projet de traitement et d'adduction d'eau potable de Keur Momar Sarr 3 (KMS 3) à Dakar (Sénégal)
pour un montant de 34 millions d'euros.
Le contrat porte sur la fourniture et la pose de 38 kilomètres de tuyaux en fonte ductile de 1.500 mm de diamètre qui
seront connectés à la future station de traitement.
&#060;BR/&#062;Les travaux, dont la maîtrise d'ouvrage est
assurée par la Société Nationale des Eaux du Sénégal (Sones), seront réalisés en l'espace de 24 mois.
Ce contrat s'inscrit dans un projet global d'extension de la capacité d'adduction d'eau potable de la ville de Dakar à partir
du lac de Guiers, qui prévoit la construction d'une usine de traitement et de pompage d'eau potable d'une capacité de
200.000 mètres cubes par jour (lot 1) pour une mise en service en 2020, la création d'une troisième conduite d'adduction
d'eau, dimensionnée pour 200.000 mètres cubes par jour reliant Keur Momar Sarr aux réservoirs de stockage de Thiès et
Sébikotane puis de Dakar, ainsi que le renforcement et l'extension des réseaux de distribution.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: contrat de 9 ans en Colombie.

Cercle Finance (24/10/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a rapporté ce mardi après marché avoir remporté la concession publicitaire de l'aéroport
international El Dorado de Bogota, capitale de la Colombie, pour une durée de 9 ans.
A compter l'an prochain, le numéro un mondial de la communication extérieure déploiera un réseau digital et gèrera les
espaces publicitaires dans les terminaux, domestique et international, de l'aéroport El Dorado ainsi que les accès
extérieurs.
Disposés stratégiquement aussi bien à l'arrivée qu'au départ des voyageurs, ces mobiliers permettront à JCDecaux de
proposer une offre publicitaire premium complète, attractive, innovante et en grande partie digitale.
Troisième aéroport d'Amérique Latine derrière Mexico et São Paulo avec 31 millions de passagers en 2016, l'aéroport
international El Dorado a été reconnu 'meilleur aéroport d'Amérique du Sud' par le classement Skytrax en 2017.
Ce nouveau contrat permet à JCDecaux d'ajouter à son portefeuille un sixième aéroport du TOP 10 latino-américain après
le gain, en moins de 3 ans, des concessions publicitaires des aéroports internationaux de São Paulo, Rio de Janeiro,
Brasilia (Brésil), Panama et Lima (Pérou).

Page 11 of 12

Leleux Press Review
Wednesday 25/10/2017
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi intente une action en justice aux États-Unis pour déf

Thomson Reuters (24/10/2017)

Sanofi intente une action en justice aux États-Unis pour défendre les brevets de Lantus® et de Lantus® SoloStar®
Paris, France - Le 24 octobre 2017 -Sanofi (EURONEXT: SAN et NYSE: SNY) annonce aujourd'hui avoir intenté une
action en contrefaçon contre Mylan N.V., Mylan GmbH, Mylan Inc., et Mylan Pharmaceuticals Inc. (ci-après « Mylan »)
devant le tribunal de district du New Jersey (United States District Court for the District of New Jersey), aux États-Unis. La
plainte de Sanofi porte sur la violation de 18 brevets.
La plainte a été motivée par une notification, reçue de Mylan à la mi-septembre, dans laquelle Mylan déclarait avoir
déposé à la FDA une demande d'approbation de nouveau médicament (New Drug Application - NDA (505(b)(2)) pour une
insuline glargine dans un stylo prérempli et en flacon. Mylan mentionnait également que sa demande d'approbation
comportait une certification « paragraphe IV », contestant tous les brevets de Sanofi répertoriés dans l'Orange Book de la
FDA pour les produits Lantus® (insuline glargine injectable, 100 unités/ml) et Lantus® SoloStar®.
À propos de Sanofi La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé.
Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos
vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que
les millions de personnes souffrant d'une maladie chronique. Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays
transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde. Sanofi, Empowering Life, donner toute
sa force à la vie.
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