Leleux Press Review
Thursday 29/6/2017
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3839,51

Gainers

Minimum Price

1046,07 (02/09/1992)

9

Maximum Price

Losers

ING GROEP N.V.

15,23

+0,62% ONTEX GROUP NV

AGEAS

35,22

COLRUYT

44,96

4759,01 (23/05/2007)
11
32,22

-0,93%

+0,55% AB INBEV

100,25

-0,59%

+0,40% COFINIMMO (BE)

107,90

-0,41%

CAC 40 (France)
Last Price

5252,90

Gainers

Minimum Price

2693,21 (23/09/2011)

15

Maximum Price

Losers

LEGRAND SA

62,99

+0,99% PERNOD RICARD

CARREFOUR (FR)

22,42

RENAULT SA

80,54

7347,94 (21/10/2009)
25
120,20

-0,98%

+0,74% AIRBUS

73,80

-0,91%

+0,62% SODEXO

115,85

-0,89%

AEX (Nederland)
Last Price

516,39

Gainers

Minimum Price

194,99 (09/03/2009)

7

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
18

ING GROEP N.V.

15,23

+0,62% RANDSTAD (NL)

50,43

-0,70%

ROYAL DUTCH SHELL A

23,67

+0,10% AKZO NOBEL (NL)

77,23

-0,65%

AALBERTS INDUSTRIES

35,46

+0,02% ASML HOLDING

117,95

-0,54%

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7392,56

Gainers

Minimum Price

3277,50 (12/03/2003)

0

Maximum Price

Losers

53548,10 (16/11/2009)
0

MIB 30 (Italia)
Last Price

21043,45

Gainers

Minimum Price

12320,50 (24/07/2012)

3

ALLEANZA ASS (IT)

Maximum Price

Losers

6,16

+0,00%

BULGARI (IT)

12,23

+0,00%

FASTWEB

17,95

+0,00%

48766,00 (05/04/2001)
0

Dow Jones Industries (United States)
Last Price

21454,61

Gainers

Minimum Price
26

0,20 (21/10/2011)
Losers

WAL-MART STORES (US)

76,69

+0,89% JOHNSON & JOHNSON

MICROSOFT (US)

69,80

COCA COLA (US)

45,40

Page 1 of 10

Maximum Price

21530,84 (20/06/2017)
4
133,82

-0,88%

+0,85% MERCK (US)

65,16

-0,57%

+0,77% PROCTER & GAMBLE

88,65

-0,22%

Leleux Press Review
Thursday 29/6/2017
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: étend sa collaboration avec Mobike.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto annonce l'extension de sa collaboration avec
Mobike pour une connexion Internet sécurisée du parc de vélos en libre-service de cette entreprise chinoise.
Le module Cinterion M2M et le Machine Identification Module (MIM) de Gemalto sont intégrés dans le mécanisme de
verrouillage du vélo intelligent pour transmettre les données de localisation et gérer ainsi le verrouillage à distance.
Les modules de Gemalto étant pré-certifiés auprès des principaux opérateurs du monde entier, cette collaboration permet
à Mobike de lancer le service à l'échelle mondiale, ainsi que d'autres services connectés qui pourront être ajoutés dans le
futur.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Ageas a publié son Rapport 2016 su

Thomson Reuters (28/06/2017)

Ageas a publié ce jour son Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière(Solvency and Financial Condition Report SFCR) relatif à l'exercice 2016,établi conformément aux articles 51, 256 et 256a de la Directive 2009/138/EC etaux
articles 290 à 298 et 359 à 364 du Règlement Délégué (UE) 2015/35.
Le rapport est disponible sur le site internet d'Ageas dans la rubrique «Reporting centre ».
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés. Ageas figureparmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au totalplus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%)proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas publiceerde zijn Verslag

Thomson Reuters (28/06/2017)

Ageas publiceerde vandaag zijn Verslag over de solvabiliteit en financiëletoestand (Solvency and Financial Condition
Report-SFCR) over het boekjaar 2016volgens Artikel 51, 256 en 256a van de Directieve 2009/138/EC en Artikel 290
tot298 en 359 tot 364 van de afgeleide Regelgeving (EU) 2015/35.
Het rapport is beschikbaar in het Reporting centre op de Ageas website.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd
Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos,
Cambodja,Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meestelanden waar het aanwezig is.
Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers
tegen 100%).
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: accord pour une acquisition aux Etats-Unis.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Legrand annonce la signature d'un accord pour l'acquisition aux Etats-Unis de Milestone AV
Technologies, acteur de l'infrastructure et de l'alimentation Audio-Video (AV), un segment à forte valeur du marché des
infrastructures numériques.
Le groupe français acquiert Milestone pour une valeur d'entreprise de 950 millions de dollars, nette d'un avantage fiscal
actualisé de 250 millions, provenant de l'amortissement standard du goodwill à partir de 2017.
Basé à Eden Prairie, au Minnesota, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 464 millions de dollars en 2016. Sur la
même période, le résultat opérationnel ajusté et le cash flow libre se sont établis respectivement à 21% et à 12,5% des
ventes.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: sort du capital de TBC Bank Group.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce avoir vendu environ 2,8 millions d'actions ordinaires TBC Bank Group à
un prix de 15,25 livres par action, dans le cadre d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès
d'investisseurs institutionnels.
Cette participation minoritaire de 5,3% avait été obtenue lors de la cession en octobre 2016 par Société Générale de sa
filiale en Géorgie Bank Republic à TBC Bank Group. Le règlement-livraison devrait intervenir le 30 juin.
A l'issue de cette opération, Société Générale ne détiendra plus d'actions TBC Bank Group. Le groupe bancaire français
ajoute que cette opération aura un impact positif très limité sur ses ratios financiers.
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SW - SODEXO - EUR

Sodexo et l'UITA signent un accord international de préventi

Thomson Reuters (28/06/2017)

Sodexo et l'UITA signent un accord international de prévention contre leharcèlement sexuel au travail
Issy-les-Moulineaux, le 28 juin 2017 - Sodexo, leader mondial des Services deQualité de Vie, et l'UITA (Union
Internationale des Travailleurs del'Alimentation) ont annoncé la signature d'un accord international de préventioncontre le
harcèlement sexuel au travail.
Il s'inscrit dans la continuité de l'accord cadre international signé endécembre 2011 par Sodexo et l'UITA en matière
de respect des droits fondamentauxau travail et plus particulièrement des droits d'association et de négociationcollective
avec la mise en place d'un dialogue régulier entre Sodexo et l'UITA.
Michel Landel, Directeur Général de Sodexo, déclare : « Le Groupe toujours été tourné vers l'humain. En tant que
19(ème) employeur mon nous engageons à assurer la sécurité et le bien-être des 425 000 hommes travaillant chez
Sodexo dans 80 pays. Nous ne pouvons harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et nous sommes heur parvenus
à cet accord avec l'UITA, une voix de premier plan pour les travailleurs dans le monde entier. Ensemble, nous veillerons à
ce que nos employés se sente en sécurité dans son environnement de travail.»
Ron Oswald, Secrétaire Général de l'UITA, déclare : « Le harcèlement l'une des expressions les plus offensantes de
l'inégalité entre le travail. L'UITA et ses membres sont ravis de cet accord et atte impatience sa mise en oeuvre au
niveau local et national.»
À propos de l'UITA L'Union internationale des associations alimentaires, agricoles, hôtelières, derestauration, de tabac
et d'entreprises connexes (UITA) est une fédérationsyndicale internationale représentant les travailleurs employés
del'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'hôtellerie. L'UITA est composée de429 syndicats affiliés dans 128 pays. Cela
représente plus de 10 millions depersonnes dans les secteurs de l'UITA.
À propos de Sodexo Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial desservices de Qualité
de Vie, facteur essentiel de performance des individus etdes organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque
jour 75 millions deconsommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantageset Récompenses et
de Services aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée
de services, fruitde 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté,l'entretien et la maintenance
technique des matériels et installations ; desPass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux
servicesd'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performancede Sodexo reposent sur son
indépendance, son modèle économique durable, ainsique sa capacité à assurer le développement et
l'engagement de ses425 000 collaborateurs à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
Chiffres-clés (au 31 août 2016) 20,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé 425 000 collaborateurs 19(e)
employeur mondial 80 pays 75 millions de consommateurs chaque jour 16,6 milliardsd'euros de capitalisation boursière
(au 11 janvier 2017)
Contacts
+-------------------------------+---+ Médias +-------------------------------+---+ Laurence CHIAPPONI Tél. : +33 1 57 75 81 80
laurence.chiapponi@sodexo.com +-------------------------------+---+
E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: nouvelles priorités stratégiques, rachats d'actions.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Deux jours après l'irruption du fonds activiste Third Point, Nestlé a présenté hier les grandes lignes
de sa nouvelle stratégie. L'annonce fait suite à la revue ordonnée par le nouveau directeur général, Mark Schneider, entré
en fonction en début d'année. En substance : cap sur la croissance, les économies et les rachats d'actions.
Le géant agro-alimentaire suisse, qui entend mettre le cap sur la 'création de valeur', indique que 'la stratégie financière de
Nestlé vise à obtenir un juste équilibre entre la croissance du bénéfice par action, un rendement compétitif pour les
actionnaires, de la flexibilité pour la croissance externe et l'accès aux marchés financiers.'
Premier point : le groupe concentrera ses investissements sur les marchés les plus dynamiques comme le café, les
produits pour animaux de compagnie, la nutrition infantile, l'eau et les marchés émergents.
Des acquisitions sont également envisagées 'suivant une approche disciplinée' respectant des critères de croissance,
d'exposition géographique et de rentabilité précis. Et aussi des cessions dans le cadre desquelles s'inscrit la récente mise
en vente de la branche Confiserie aux Etats-Unis.
Troisième point : le groupe envisage des mesures d'économies afin d'améliorer ses marges, dans des proportions non
quantifiées.
Quatrième élément : Nestlé va engager un programme de rachat d'actions de 20 milliards de francs suisses, soit 7,5% de
sa capitalisation boursière actuelle, qui courra entre le 4 juillet 2017 et juin 2020.
'L'entreprise s'engage à maintenir sa pratique de dividende durable', indique enfin Nestlé.
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: acquisition aux Etats-Unis et rachats d'actions.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Philips annonce ce matin l'acquisition du groupe américain The Spectranetics Corporation,
spécialiste du laser appliqué à la chirurgie vasculaire. Ainsi, parallèlement, qu'un nouveau programme de rachat d'actions.
Désormais recentré sur les équipements médicaux, le groupe néerlandais va lancer une OPA sur Spectranetics à 38,5
dollars par action en espèces, à comparer avec un cours de clôture de 30,4 dollars hier soir à Wall Street. Ce qui valorise
la cible 1,9 milliard de dollars, dette incluse.
Philips met en avant le dynamisme des ventes de Spectranetics, et notamment de son produit Stellarex, et une opération
qui va renforcer sa part de marché. Selon la direction, l'acquisition s'annonce relutive sur la croissance des ventes,
l'EBITDA et le bénéfice par action ajustés dès 2018.
Parallèlement, Philips annonce un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros (environ 5% de la
capitalisation actuelle), qui sera réalisé à compter du 3e trimestre 2017 et courra pendant deux ans.
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ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

ABN Amro: l'Etat néerlandais va s'alléger.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - ABN Amro recule de 2% à Amsterdam après l'annonce de la cession par l'Etat néerlandais de 65
millions de 'depositary receipts' représentant des actions ordinaires ABN Amro, à un prix de 22,75 euros par 'depositary
receipts'.
Après cette opération, le NL Financial Investments (NLFI) qui agit pour le compte de l'Etat, verra sa participation au capital
de l'établissement financier passer de 70% à 63%. Il a l'intention de se séparer de cette participation dans ABN Amro au fil
du temps.
Le NLFI a convenu avec les teneurs de livres associés une période de 'lock-up' de 60 jours sur les actions restantes,
après la réalisation de la transaction, transaction dont ABN Amro ne touchera aucune des recettes.
ASML - ASML HOLDING - EUR

ASML: deux verts à l'investissement dans Carl Zeiss SMT.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - ASML annonce avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires à l'acquisition
d'une part de 24,9% au capital de Carl Zeiss SMT, l'unité semi-conducteurs du groupe de technologie allemand Carl Zeiss.
L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs a en effet reçu les feux verts du Federal Cartel Office
allemand (Bundeskartellamt), de la Fair Trade Commission sud-coréenne et du Ministère du Commerce chinois.
ASML prévoit maintenant de finaliser avant la fin du deuxième trimestre cette transaction, qui a été annoncée initialement
en novembre 2016 moyennant un milliard d'euros.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans: contrat dans le Grand Est.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - La communauté d'agglomération Ardenne-Métropole a choisi Nexans pour l'équipement et la
maintenance de 149 bornes de recharge publiques destinées aux véhicules électriques, a-t-on appris ce mercredi.
Ce déploiement fait suite à la décision des élus d'envisager un service de véhicules électriques en autopartage au sein
des 61 communes du territoire, l'objectif étant de compléter l'offre de transports collectifs actuellement à la disposition des
habitants.
À l'issue de la première phase de déploiement, une flotte de véhicules opérée par la plateforme de la start-up Clem',
spécialisée dans l'écomobilité partagée, devrait être proposée en autopartage aux habitants, faisant du projet une
première à l'échelle nationale au regard de sa dimension et de la variété de ses cas d'usage.
L'activité 'mobilité électrique' de Nexans a été développée au sein de la filiale Nexans Power Accessories France située à
Donchery (Ardennes). Cette unité assure la production des 149 bornes d'autopartage.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: 17,7% du dividende 2016 payé en actions.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce qu'à la clôture de la période d'option ouverte du 2 au 16 juin
inclus, 17,7% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions du dividende de l'exercice 2016.
Ainsi, 120.125 actions ordinaires nouvelles ont été émises, représentant 0,99% du capital au 31 mai. Le prix d'émission
des actions nouvelles émises en paiement du dividende a été fixé le 22 mai à 53,01 euros.
Le règlement et la livraison des actions et leur admission sur Euronext Paris interviendront le 30 juin. Ces actions porteront
jouissance au 1er janvier 2017 et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Batilly atteint les 2,5 millions de véhicules.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Renault annonce que son usine de Batilly fête la fabrication de son 2.500.000ème véhicule, un
Renault Master traction livré mardi 27 juin à l'entreprise polonaise TP Teltech au cours d'une cérémonie spéciale.
TP Teltech fait partie du groupe Orange Pologne et s'occupe de livraison de solutions de télécommunication et de
téléinformatique. Aujourd'hui, 850 véhicules constituent sa flotte, dont plus de 50% de modèles de la gamme Renault.
Créée en 1980, l'usine de Batilly est le premier employeur privé de Meurthe et Moselle avec près de 2.900 salariés. Elle
est spécialisée dans la fabrication de gros fourgons pour Renault, Renault Trucks, Nissan et General Motors.
E:STL - STATOIL ASA - NOK

Statoil: attribution de contrats à des armateurs.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Statoil, la 'major' pétrolière norvégienne, annonce ce matin l'attribution de plusieurs contrats
d'approvisionnements de plateformes pétrolières par des navires spécialisés pour un montant total de 3,1 milliards de
couronnes norvégiennes (325 millions d'euros environ), options comprises.
Les différents contrats couvrent sept navires détenus par cinq armateurs différents. Les armateurs sont les sociétés
norvégiennes Skansi Offshore, DOF, Solstad Farstad, Ugland et Avila.
Statoil souhaite inscrire ces relations d'affaires dans la durée : quatre des contrats portent sur une durée initiale de cinq
ans, et trois autres sur trois ans ; sans compter les options d'extension portant sur les mêmes durées.
Les navires en question sont équipés de batteries et d'une connexion électrique lorsqu'ils sont à quai, ce qui permet de
réduire leur consommation de fuel et les émissions de CO2.
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VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: Fitch relève sa perspective à 'stable'.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Tout en confirmant sa note de crédit long terme 'BBB+', Fitch Ratings a relevé sa perspective sur
Volkswagen de 'négative' à 'stable', citant une plus grande clarté sur les effets opérationnels et financiers du scandale du
'dieselgate'.
L'agence de notation reconnait que les risques de nouvelles actions judiciaires n'ont pas disparus, mais elle juge qu'elles
sont devenues gérables et prises en compte dans les niveaux de notation actuels.
Fitch Ratings estime que le constructeur automobile allemand pourrait s'accommoder de plusieurs milliards d'euros
d'amendes et coûts de rappel ou réparation supplémentaires, tout en conservant sa notation actuelle.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: vers une collaboration avec Norilsk Nickel.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - BASF annonce une entrée dans des négociations exclusives avec le russe Norilsk Nickel pour
coopérer sur la fourniture de matières premières destinées à la production de batteries lithium-ion.
Le groupe allemand de chimie et de pharmacie a ainsi l'intention d'investir 400 millions d'euros, dans une première étape,
pour construire des usines de production de matériaux de cathode en Europe.
Par ailleurs, il souhaite aussi bâtir à Ludwigshafen une usine de classe mondiale pour produire de l'ibuprofen, un
ingrédient pharmaceutique actif utilisé dans le traitement des douleurs, de la fièvre et de l'inflammation, usine qui doit être
opérationnelle en 2021.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 juin, le seuil de 5% du capital de Vivendi et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 5,16% du capital et 4,40% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Vivendi sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
GIS - GENERAL MILLS (US) - USD

General Mills: bat le consensus au 4e trimestre.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - General Mills, qui exploite notamment les marques Häagen-Dazs, Géant Vert et Yoplait, affiche sur
son dernier trimestre 2016-17 un BPA ajusté en croissance de 11% à 73 cents (+14% à taux de changes constants),
battant de deux cents l'estimation moyenne des analystes.
Le groupe agroalimentaire de Minneapolis a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 2,2 points de base à 16,8%,
grâce notamment à une meilleure marge brute et à des économies de coûts, pour un chiffre d'affaires en repli organique
de 3% à 3,81 milliards de dollars.
Affichant un BPA ajusté de 3,08 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, la direction General Mills table pour 2017-18
sur une progression de 1 à 2% de ce BPA à taux de changes constants, ainsi que sur une baisse de 1 à 2% des ventes
organiques.
DOMS - DOM SECURITY - EUR

Dom Security: IVA passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - International Value Advisers (IVA), 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 2017, le seuil de 5% des droits de vote de Dom Security et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 8,40% du capital et 4,96% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Dom Security sur le marché.
MON - MONSANTO (US) - USD

Monsanto: au-dessus du consensus au troisième trimestre.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Publication encourageante pour Monsanto, qui a ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street fait
état d'une progression de 27 cents de son bénéfice par action (BPA) au troisième trimestre en rythme annuel à 1,9 dollar.
Hors éléments exceptionnels, le BPA du semencier américain est ressorti à 1,93 dollar, supérieur de 17 cents à la
prévision moyenne des analystes.
Le chiffre d'affaires s'est pour sa part établi à 4,23 milliards de dollars, contre 4,19 milliards au troisième trimestre
précédent. Le consensus anticipait au contraire un léger recul autour de 4,18 milliards de dollars.
Enfin, en termes de projections, Monsanto table sur un BPA annuel ajusté dans le haut de la fourchette comprise entre 4,5
et 4,9 dollars.
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E:IAG - INTL AIRLINES GROUP (ES) - EUR

IAG: Iberia commande 20 Airbus A320 NEO.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Propriété d'IAG, la compagnie aérienne espagnole Iberia a passé une commande ferme pour
l'acquisition de 20 Airbus A320 NEO ('New Engine Option'), a-t-on appris ce mercredi.
Le groupe entend en effet moderniser sa flotte de court et moyen-courriers et a rendu cette commande publique lors d'une
conférence coïncidant avec son 90ème anniversaire.
Les 20 appareils seront livrés à compter de l'an prochain et jusqu'en 2021. La commande à prix catalogue représente un
montant de 1,84 milliard de dollars, mais Iberia a précisé dans son communiqué avoir obtenu une 'réduction significative'
auprès de l'avionneur européen.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty présente le projet d'organisation de son siège

Thomson Reuters (28/06/2017)

La direction de FNAC DARTY a présenté ce jour aux instances représentatives dupersonnel le projet d'organisation du
futur siège du Groupe.
Fondé sur le principe d'« un Groupe, deux enseignes », ce projet repose sur uneorganisation unifiée pour la France,
structurée autour :
* d'une Direction Commerciale unique pour les deux enseignes, s'appuyant surun pôle de compétence « achats », et un
pôle transverse de « développementcommercial » au service de l'ensemble des secteurs produits. Lesorganisations
commerciales actuelles sont maintenues pour les univers lesplus spécifiques à chaque enseigne (Culture pour la Fnac,
Cuisine pourDarty). * d'une Direction Marketing et E-commerce unique pour le Groupe, avec pourchaque enseigne une
Direction de la Marque, * d'une Direction de l'Exploitation unique, visant à assurer une visionglobale du réseau de
magasins Fnac et Darty, * d'une organisation différenciée des services : la Direction des Servicesassure la
commercialisation des offres et la définition de la politique deservices du Groupe (dont le SAV) ; la Direction des
Opérations Groupe est encharge de l'exécution opérationnelle des services.
Des fonctions corporate uniques pour les deux enseignes seraient mises enplace : une DRH Groupe, une Direction
Financière, une Direction des OpérationsGroupe, une Direction des Systèmes d'Information, une Direction de la
Stratégieet une Direction de la Communication.
Le siège du Groupe FNAC DARTY compterait 1 495 postes en CDI. 111 actuellementoccupés seraient supprimés et 86
nouveaux seraient créés et proposés en prioritéaux salariés concernés par ces suppressions.
Un plan de départ volontaire autonome sera ouvert auprès des salariés à l'issuedu processus social. Les suppressions
de postes seront donc exclusivementréalisées sur la base du volontariat, sans phase de départ contraint.
Unensemble complet de mesures pour accompagner la réorganisation sera proposé etdiscuté avec les organisations
syndicales.
CONTACT ANALYSTES / INVESTISSEURS Stéphanie Constand : +33 (0)1 55 21 18 63
stephanie.constand@fnacdarty.com
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: changements parmi les vice-présidents.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce le départ de Doug Hoerr, vice-président de sa division Material Handling &amp;
Underground après 24 années au sein du groupe, et la nomination de Frederic Istas comme vice-président de la division
Earthmoving, à partir du 1er août prochain.
Le géant américain des équipements de chantier fait part aussi de changements de responsabilités pour ses viceprésidents Tom Bluth, Jean Savage et Karl Weiss, là aussi avec prise d'effet au 1er août.
En particulier, Caterpillar précise que Karl Weiss, actuellement vice-président de la division Earthmoving, succèdera à
Doug Hoerr comme vice-président de la division Material Handling &amp; Underground.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: les contours du futur siège sont connus.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - La direction de Fnac Darty a présenté ce mercredi aux instances représentatives du personnel le
projet d'organisation du futur siège du distributeur.
Ledit projet s'appuie sur une organisation unifiée pour la France, structurée autour d'une direction commerciale unique
pour les 2 enseignes, d'une direction marketing et e-commerce, et d'une direction de l'exploitation uniques elles aussi.
Il se caractérise en outre par une organisation différenciée des services, avec une direction des services qui assure la
commercialisation des offres et la définition de la politique de services du groupe (dont le SAV) ; et une direction des
opérations groupe en charge de l'exécution opérationnelle des services. Des fonctions corporate uniques pour les deux
enseignes seraient également mises en place : une DRH groupe, une direction financière, une direction des opérations
groupe, une direction des systèmes d'information, une direction de la stratégie et une direction de la communication.
&#060;BR/&#062;Enfin, le siège de Fnac Darty compterait 1.495 postes en CDI. 111 actuellement occupés seraient
supprimés et 86 nouveaux seraient créés et proposés en priorité aux salariés concernés par ces suppressions.
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: changements parmi les vice-présidents.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce le départ de Doug Hoerr, vice-président de sa division Material Handling &amp;
Underground après 24 années au sein du groupe, et la nomination de Frederic Istas comme vice-président de la division
Earthmoving, à partir du 1er août prochain.
Le géant américain des équipements de chantier fait part aussi de changements de responsabilités pour ses viceprésidents Tom Bluth, Jean Savage et Karl Weiss, là aussi avec prise d'effet au 1er août.
En particulier, Caterpillar précise que Karl Weiss, actuellement vice-président de la division Earthmoving, succèdera à
Doug Hoerr comme vice-président de la division Material Handling &amp; Underground.
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GS - GOLDMAN SACHS (US) - USD

Goldman Sachs: en hausse avec une note d'analyste favorable.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs gagne 1,3% à Wall Street, sur fond d'une note de Credit Suisse qui réaffirme son
opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 230 à 240 dollars sur le titre de la banque d'affaires newyorkaise.
Le bureau d'études abaisse néanmoins ses estimations de bénéfices pour l'établissement financier, de façon à mieux
refléter un environnement de courtage marqué par de faibles volumes et une volatilité basse.
Credit Suisse ramène ainsi son hypothèse de bénéfice par action de 3,56 à 3,25 dollars pour le deuxième trimestre et de
18,05 à 17,80 dollars pour l'ensemble de 2017. Il relève toutefois ses estimations de BPA pour 2018 et 2019, à
respectivement 19 et 21 dollars.
SIGHT - GENSIGHT PROMESSES - EUR

Gensight Biologics: Novartis passe sous les 15% du capital.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis Pharma AG a déclaré avoir franchi en baisse le 27 juin dernier les seuils des 15% du
capital et des droits de vote de Gensight Biologics et en détenir 3.521.774 actions représentant autant de droits de vote,
soit 14,96% du capital et des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte
d'une augmentation de capital de Gensight Biologics.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux remporte l'appel d'offres de la concession publicit

Thomson Reuters (28/06/2017)

JCDecaux remporte l'appel d'offres de la concession publicitaire du métro de SãoPaulo pour 10 ans
Paris, le 28 juin 2017 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondialde la communication extérieure,
annonce aujourd'hui avoir été déclaré vainqueurde l'appel d'offres portant sur la concession publicitaire exclusive des
troisprincipales lignes du métro de São Paulo, pour une durée de 10 ans.
Les lignes bleue (L1), verte (L2) et rouge (L3) du métro de São Paulo, quitransporte au total environ 4,4 millions de
passagers par jour sur 6 lignes,totalisent 52 stations, sur les 61 stations que compte le métro.
Après 15 ans d'une gestion multi-concessionnaires, le métro de São Paulo achoisi de confier l'exploitation de la
publicité analogique et digitale à unopérateur unique, qui sera en charge de la mise en place, l'opération,
lamaintenance et la gestion d'une offre media à la hauteur des plus hautsstandards internationaux dans les stations,
tunnels et wagons.
La signature du contrat reste soumise aux conditions habituelles d'appelsd'offres publics brésiliens et devrait être
conclue au 3(e) trimestre 2017.
Chiffres clés de JCDecaux * Chiffre d'affaires 2016 : 3 393mEUR * JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait
partie des indicesEuronext 100 et Euronext Family Business * JCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones
SustainabilityEurope * N°1 mondial du mobilier urbain (559 070 faces publicitaires) * N°1 mondial de la publicité dans les
transports avec plus de 220 aéroportset 260 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (354680 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
facespublicitaires) * 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 facespublicitaires) * N°1 mondial du vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce * 1 117 890 faces
publicitaires dans plus de 75 pays * Une présence dans 4 280 villes de plus de 10 000 habitants * Audience quotidienne :
plus de 410 millions de personnes * 13 030 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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ARG - ARGAN - EUR

ARGAN : Succès du placement de l'emprunt obligataire de 130

Thomson Reuters (28/06/2017)

Communiqué de presse - Mercredi 28 juin 2017 - 17h45
NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OUAU JAPON
Succès du placement de l'emprunt obligataire de 130 MEUR, au taux de 3,25%, sur 6 ans
ARGAN, foncière française spécialisée en développement & location d'entrepôtsPREMIUM, annonce le placement d'un
emprunt obligataire, réalisé exclusivementpar placement privé en Europe (hors de France), d'un montant nominal de
130millions d'euros, représenté par 1 300 obligations d'une valeur unitaire de100 000 euros, portant intérêt au taux de
3,25% l'an et venant à échéance le 4juillet 2023.
Le règlement-livraison est prévu le 4 juillet 2017 et les obligations serontcotées sur Euronext Growth Bruxelles.
Le produit de cette émission sera affecté pour moitié au refinancement del'emprunt obligataire de 65 millions
d'euros venant à échéance en novembre2018, émis en 2013 au taux de 5,5%, contribuant ainsi à la réduction du coût
dela dette. L'autre moitié est destinée au financement de la croissance.
Le placement des obligations a été réalisé par Banque Degroof Petercam SA,agissant en qualité de chef de file.
Calendrier financier 2017 (diffusion du communiqué de presse après bourse)
- 3 juillet : Chiffre d'affaires du 2(ème) trimestre 2017 - 20 juillet : Résultats semestriels 2017 - 2 octobre : Chiffre
d'affaires du 3(ème) trimestre 2017
A propos d'Argan
ARGAN est la première foncière française spécialisée en développement & locationd'entrepôts Premium pour des
entreprises de premier plan. ARGAN associe la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre parl'actionnaire
majoritaire et portée par une équipe de cadres experts dans leursspécialités, à la transparence d'une société cotée en
Bourse.Détenant un parc d'une cinquantaine d'entrepôts Premium, valorisés 1 milliardd'euros à fin 2016, ARGAN est
un expert global innovant et performant enimmobilier logistique. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext
Paris(ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIICFrance. La foncière a opté pour le
régime des SIIC au 1(er) juillet 2007.
Francis Albertinelli
Alexandre Dechaux - Relations presse Tél : 01 47 47 05 46
contact@argan.fr E-mail : alexandre.dechaux@citigate.fr

Tél : 01 53 32 84 79 E-mail :

Avertissement Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni uneoffre de vente ou de
souscription, ni une sollicitation d'une offre d'achat detitres dans une quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le
présentcommuniqué ne feront l'objet d'aucune offre au public.Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux
Etats-Unis des valeursmobilières d'ARGAN ni de ses filiales. Les valeurs mobilières d'ARGAN ainsi que celles de ses
filiales ne peuventêtre offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoirbénéficié d'une exemption
d'enregistrement conformément au US Securities Actde 1933, tel que modifié. La diffusion, la publication ou la distribution
de ce communiqué de presse estinterdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distributionserait effectuée
en violation des lois ou règlements applicables.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: signature de contrats dans la fibre optique.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Au cours des 12 derniers mois, Air Liquide a signé de nouveaux contrats d'une durée de 10 à 15
ans avec 3 grands fabricants chinois de fibres optiques, a indiqué le groupe chimique ce mercredi dans un communiqué
diffusé après Bourse.
Dans le cadre de ces nouveaux contrats, il fournira au total plus de 6.000Nm3 par heure d'hydrogène et 4.000 par heure
d'azote ainsi que de l'oxygène, de l'hélium, de l'argon et du dioxyde de carbone sous forme liquide.
Air Liquide va ainsi accompagner la croissance de l'industrie de la fibre optique en Chine et a conclu un nouveau contrat
de 10 ans pour l'approvisionnement en hydrogène et azote de Futong Group Communication Technology à Jiashan, dans
la province du Zhejiang. Il s'agit de l'un des plus importants fabricants de fibres optiques au monde.
2 autres contrats liés à la production de fibres optiques à grande échelle ont aussi été signés avec Yangtze Optical Fibre
et Zhongtian Technology Fine Materials. Air Liquide fournira ici, à chacun de ces clients et pour une période de 10 à 15
ans, de l'azote et de l'hydrogène grâce à des générateurs sur site, ainsi que de l'oxygène, de l'hélium, de l'argon et du
dioxyde de carbone sous forme liquide.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux : signature d'un contrat de 10 ans au Brésil.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a rapporté ce mercredi après séance avoir été désigné vainqueur de l'appel d'offres
portant sur la concession publicitaire exclusive des 3 principales lignes du métro de São Paulo (Brésil), pour une durée de
10 ans.
&#060;BR/&#062;Les lignes bleue (L1), verte (L2) et rouge (L3) du métro pauliste, lequel transporte au total
environ 4,4 millions de passagers par jour sur 6 lignes, totalisent 52 stations sur les 61 que compte le réseau.
&#060;BR/&#062;Après 15 ans d'une gestion multi-concessionnaires, le métro de São Paulo a choisi de confier
l'exploitation de la publicité analogique et digitale à un prestataire unique. JCDecaux sera en charge de la mise en place,
de l'opération, de la maintenance et de la gestion d'une offre media à la hauteur des plus hauts standards internationaux
dans les stations, tunnels et wagons.
&#060;BR/&#062;La signature du contrat demeure soumise aux conditions
habituelles d'appels d'offres publics brésiliens et devrait être conclue au troisième trimestre 2017.
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RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: partenariat avec Scandic Hotels.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé ce mercredi soir la mise en place d'un nouveau partenariat avec
Scandic Hotels, le premier groupe hôtelier dans les pays nordiques.
Teleperformance Nordic, la filiale régionale de Teleperformance, proposera une offre de solutions destinée à servir la
clientèle toujours plus nombreuse de la chaîne hôtelière depuis son centre de contacts de Tampere (Finlande).
Plus précisément, Scandic Hotels bénéficiera des solutions omnicanal de Teleperformance Nordic pour son système de
réservation et ses programmes de fidélisation.
'Nous nous réjouissons de collaborer avec Teleperformance et de pouvoir ainsi offrir à nos clients les meilleurs services.
Même si la demande en services client numériques progresse à un bon rythme, il est important que nous continuions
aussi à délivrer une expérience client d'exception au téléphone. Ce partenariat nous permettra de poursuivre cet objectif',
a expliqué Christian Borg, directeur commercial chez Finland Scandic.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: succès d'un emprunt obligataire.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Argan a annoncé ce mercredi après séance le placement d'un emprunt obligataire, réalisé
exclusivement par placement privé en Europe (hors de France), d'un montant nominal de 130 millions d'euros, représenté
par 1.300 obligations d'une valeur unitaire de 100.000 euros et portant intérêt au taux de 3,25% l'an et venant à échéance
le 4 juillet 2023.
Le règlement-livraison est prévu pour le 4 juillet prochain et les obligations seront cotées sur Euronext Growth Bruxelles.
Le produit de cette émission sera affecté pour moitié au refinancement de l'emprunt obligataire de 65 millions d'euros
venant à échéance en novembre 2018, émis en 2013 au taux de 5,5%, contribuant ainsi à la réduction du coût de la dette.
L'autre moitié sera destinée au financement de la croissance.
Le placement des obligations a été réalisé par Banque Degroof Petercam SA, agissant en qualité de chef de file.
EDF - EDF - EUR

EDF : Résultat de l'option pour le paiement du solde du divi

Thomson Reuters (28/06/2017)

Communiqué de presse 28 juin 2017
Résultat de l'option pour le paiement du solde du dividende en actions au titrede l'exercice 2016
L'option pour le paiement du solde du dividende en actions au titre de l'exercice 2016 a largement retenu l'intérêt des
actionnaires d'EDF : 93,26 %des droits ont été exercés en faveur d'un paiement en actions à l'issue de lapériode d'option,
ouverte du 6 juin 2017 au 20 juin 2017 inclus.Pour mémoire, l'Assemblée Générale d'EDF du 18 mai 2017 a décidé,
conformément àl'article L. 232-18 du Code de commerce et à l'article 25 des statuts de laSociété, de verser un dividende
au titre de l'exercice 2016 de 0,90 euro paraction avec option du paiement en actions nouvelles de la Société sur le
soldede 0,40 euro par action du dividende restant à distribuer.Le prix de l'action nouvelle remise en paiement du dividende
a été fixé à 7,04euros, égal à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés sur le marchérèglementé Euronext Paris lors
des vingt séances de bourse précédant le 18 mai2017, jour de l'Assemblée Générale Mixte, diminuée du montant du
dividende etarrondi au centième d'euro supérieur. Cette opération entraîne la création de 145 476 587 actions nouvelles
(représentant après augmentation de capital environ 5,04 % du capital), dont lalivraison et l'admission aux négociations
sur le marché Euronext Parisinterviendront à compter du 30 juin 2017. Le montant de la soulte en espèces àverser aux
actionnaires qui ont fait le choix du paiement du solde en titress'élève à environ 1,18 million d'euros.Les actions ainsi
émises porteront jouissance courante et comporteront les mêmesdroits et restrictions que les actions ordinaires en
circulation, tels quedécrits dans les statuts de la société et le document de référence 2016disponible sur le site internet de
la société.
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticienintégré, présent sur l'ensemble des
métiers : la production, le transport, ladistribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques.Leader
des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix deproduction diversifié basé sur l'énergie
nucléaire, l'hydraulique, les énergiesnouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la
fournitured'énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millionsen France. Il a réalisé en 2016 un
chiffre d'affaires consolidé de 71 milliardsd'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
ATA - ATARI SA (FR) - EUR

Atari: retour de la rentabilité sur l'exercice.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après Bourse, les comptes de l'exercice 2016/2017 d'Atari ont été marqués par
un bénéfice net part du groupe de 7,7 millions d'euros, contre une perte de 100.000 euros un an plus tôt.
Le groupe a en outre enregistré une progression de 500.000 euros de son bénéfice opérationnel courant comparativement
à 2015/2016. Celui-ci s'est en conséquence établi à 1,9 million d'euros.
Le chiffre d'affaires est, lui, passé de 11,9 à 15,4 millions d'euros.
Sur le plan de la situation financière, l'endettement net global a été fortement réduit. Il ressort en effet à 900.000 euros au
31 mars, contre 13,3 millions à fin mars 2016. Enfin, les capitaux propres part du groupe atteignaient 7,4 millions d'euros
au dernier pointage, à comparer à -10,6 millions.
Atari aspire à développer de nouveaux contenus pour le nouvel exercice, en particulier concernant RollerCoaster Tycoon
Touch, grâce au nouvel accord stratégique avec Mattel et Startapp. Des projets pour la Nintendo Switch doivent
également débuter et un nouvel objet connecté audio sera lancé à l'automne prochain.
Enfin, de nouveaux partenariats et le lancement d'Atari Lotto - lorsque toutes les autorisations requises auront été
obtenues - sont prévus pour 2017/2018.
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CAPLI - CAPELLI - EUR

Capelli: forte hausse des résultats annuels.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Capelli a fait état ce mercredi après Bourse de comptes annuels en vive progression.
Le spécialiste de l'aménagement d'espaces de vie depuis 1976 a ainsi dégagé un bénéfice net part du groupe de 4
millions d'euros, soit une augmentation de 43% par rapport à l'exercice 2015/2015.
Le bénéfice opérationnel a de son côté crû de 30% à 10,4 millions d'euros.
L'activité n'a pas été en reste, avec un chiffre d'affaires qui a bondi de 39% sur un an à 126,3 millions d'euros. Présente en
France (71% des revenus totaux), avec des agences en Île-de France, en Rhône-Alpes, dans le Nord et l'Ouest, mais
également en Suisse et au Luxembourg (29% du chiffre d'affaires total), la société dit tirer pleinement profit de la
dynamique du marché immobilier en le surperformant depuis 3 ans.
Elle compte à ce jour 54 programmes immobiliers en cours de montage (permis de construire à déposer ou en cours
d'instruction) représentant 3.591 logements.
Au 26 juin 2017, le backlog cumulé (réservations en portefeuille et lots vendus sur l'exercice) atteint par ailleurs 218,4
millions d'euros, contre 152,6 millions à la même date l'an dernier. Il assure à Capelli une bonne visibilité sur les 2
prochains exercices. Cette dynamique de développement permet à la société de viser à moyen terme un chiffre d'affaires
de 300 millions d'euros.
ALBFR - SIDETRADE - EUR

Sidetrade: acquisition définitive de C-Radar.

Cercle Finance (28/06/2017)

(CercleFinance.com) - Sidetrade a annoncé ce mercredi après séance le rachat définitif de C-Radar, une start-up
française spécialisée dans le Marketing Prédictif B2B.
Quelques mois après l'acquisition de BrightTarget et d'Iko System, spécialisées dans les ventes et le marketing prédictifs,
la société vient se renforcer dans l'intelligence artificielle sur le cycle client avec C-Radar, technologie unique
d'identification des entreprises dans leur écosystème.
Ladite technologie combine l'analyse de 23 millions de signaux d'entreprises, collectés quotidiennement sur le web, avec
des algorithmes de traitement et de valorisation des données. Elle permet aux directions marketing et commerciales de
mieux comprendre leur marché, et de disposer de nouveaux prospects qualifiés.
Lancée en 2011, C-Radar a déjà séduit plus de 80 clients parmi lesquels BNP Paribas, Allianz, BPIfrance, le groupe
BPCE, La Banque Postale, SoLocal, la SNCF ou encore DHL.
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