Leleux Press Review
Tuesday 20 July 2021
Last Price
Gainers
ARGENX SE
COLRUYT

4085,34

Minimum Price
2
264,30
47,63

Last Price
6295,97
Gainers
DASSAULT SYSTEMES

Minimum Price
1
43,63

Last Price
721,09
Gainers
JUST EAT TAKEAWAY
WOLTERS KLUWER

Minimum Price
2
70,07
90,82

Last Price
Gainers

Minimum Price
0

15133,20

Last Price
Gainers

Minimum Price
0

Last Price
Gainers

33962,04

CAC 40 (France)

2693,21 (23/09/2011)
Maximum Price
7347,94 (21/10/2009)
Losers
39
0,08%
AIRBUS SE FP
103,58
-6,38%
SAFRAN
107,84
-5,02%
SOCIETE GENERALE FR
23,04
-4,57%

194,99 (09/03/2009)
Maximum Price
806,41 (21/10/2009)
Losers
23
2,59%
ROYAL DUTCH SHELL A N
15,69
-4,87%
0,00%
HEINEKEN NV
97,46
-4,40%
AEGON NV NL
3,36
-4,05%

DAX (Germany)

8255,65 (16/03/2020)
Maximum Price
15810,68 (14/07/2021)
Losers
31
MUENCHENER RUECKVER 216,80
-4,95%
DEUTSCHE TELEKOM DE
17,54
-4,37%
COVESTRO AG ON
54,04
-4,21%

FTSE 100 (United Kingdom)

Minimum Price
7
60,34
8,22
5,57

Last Price
8301,70
Gainers
ALMIRALL SA
PHARMA MAR SA
SIEMENS GAMESA RNWBL

1046,07 (02/09/1992)
Maximum Price
4759,01 (23/05/2007)
Losers
18
2,04%
AB INBEV
56,00
-3,97%
0,10%
MELEXIS BE
82,25
-3,80%
KBC GROUP BE
61,90
-3,31%

AEX (The Netherlands)

Last Price
6844,39
Gainers
JUST EAT TAKEAWAY
PEARSON ORD 25P
BM EUROPEAN WI ORD 10

23965,92

BEL 20 (Belgium)

Minimum Price
3
14,51
76,16
22,17

3277,50 (12/03/2003)
Maximum Price
53548,10 (16/11/2009)
Losers
91
5,05%
ROYAL DUTCH SHELL B U
13,11
-5,52%
1,30%
INTL CONS AIRLINES GR
1,59
-5,18%
0,50%
ANGLO AMERICAN PLC OR
27,80
-5,08%

MIB 30 (Italy)

12320,50 (24/07/2012)
Maximum Price
Losers
ENEL IT
BANCA POP E ROMAGNA
SAIPEM

IBEX 35 (Spain)

5814,60 (16/03/2020)
Maximum Price
15945,70 (08/11/2007)
Losers
32
1,32%
REPSOL SA
8,75
-4,43%
1,24%
FERROVIAL SA
23,75
-4,15%
0,68%
AENA SME SA
128,50
-3,99%

Dow Jones Industries Average (United States)
Minimum Price
0

48766,00 (05/04/2001)
24
7,60
-5,06%
1,55
-5,04%
1,83
-4,73%

6626,94 (06/03/2009)
Maximum Price
35091,56 (10/05/2021)
Losers
29
AMERICAN EXPRESS US
162,81
-4,23%
DOW INC
57,79
-3,69%
WALT DISNEY CO
172,95
-3,54%

Page 1

Leleux Press Review
Tuesday 20 July 2021
SES GLOBAL LU (SESGL - LU0088087324)

Last Price 6,50 EUR (16/07/2021 10:05)

SES: contrat de services pour la base de Thulé

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - SES annonce que sa filiale Ses government Solutions (Ses gS) a remporté un contrat de 14,5 millions de dollars pour
soutenir la base aérienne américaine de Thulé, au Groenland, avec des capacités de communications critiques.
'Les services satellitaires de bande C fournis à l'USG sur sa base la plus septentrionale dans l'Arctique assureront un service de
données critiques ainsi que des capacités de redondance et de restauration améliorées', explique l'opérateur.
EQUINOR ASA NO (EQNR - NO0010096985)

Last Price 167,94 NOK (19/07/2021 16:27)

Equinor: veut se développer dans l'éolien offshore en Ecosse

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Equinor annonce aujourd'hui avoir répondu à l'appel d'offres ScotWind, initié par Crown Estate Scotland, afin de
pouvoir louer des emplacements marins destinés à accueillir de l'éolien offshore.
Equinor estime que le crédit-bail proposé par ScotWind cadre avec son ambition de développer l'éolien offshore en mer du Nord et de
renforcer sa présence au Royaume-Uni.
La société assure être déjà 'le premier développeur mondial d'éolien offshore flottant' avec des équipements déjà en exploitation à
Hywind, au large de l'Écosse.

' Equinor possède l'expérience et les capacités nécessaires pour développer le prochain parc éolien offshore flottant à grande
échelle en Écosse, après Hywind Scotland', assure Jens Økland, vice-président senior d'Equinor pour le développement commercial dans les
énergies renouvelables.
RWE AG DE (RWE - DE0007037129)

Last Price 29,05 EUR (19/07/2021 17:42)

RWE: plusieurs centrales touchées par les inondations

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique allemand RWE a annoncé ce week-end que plusieurs de ses centrales électriques avaient été
touchées par les graves inondations qui ont frappé le pays en fin de semaine passée.
L'électricien indique que ses centrales au fil de l'eau exploitées dans la région de l'Eifel et sur les bords de la Moselle, de la
Sarre et de la Ruhr doivent toutes faire face aux conséquences des intempéries.
A l'exception des sites de Baldeney et d'Unkelmühle, toutes sont actuellement hors service, à l'instar de la centrale
hydroélectrique de Linne (Pays-Bas), elle aussi affectée par la situation.

Dans un communiqué, RWE explique que l'eau est actuellement pompée des installations et que des travaux de sécurisation et
d'assainissement sont en cours dans le but de remettre les stations en service 'dans les plus brefs délais'.
Selon une première évaluation conduite par RWE, les dommages pourraient se situer autour de 50 millions d'euros. A la
Bourse de Francfort, l'action RWE décrochait de 3,5% après ces annonces.
ROCHE HOLDING CH (ROG - CH0012032048)

Last Price 356,95 CHF (19/07/2021 17:31)

Roche: résultats encourageants pour Hemlibra

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude de phase IIIb confirmant le profil de sécurité favorable
d'Hemlibra (emicizumab), en tant que traitement à long terme des adultes et adolescents atteints d'hémophilie A avec des inhibiteurs du
facteur Viii.
'À mesure que le paysage thérapeutique évolue, la détermination du profil bénéfice/risque à long terme des médicaments pour les
personnes vivant avec l'hémophilie A reste une priorité absolue pour la communauté', a déclaré Levi Garraway, directeur médical et
directeur du développement mondial des produits chez Roche.
' Ces résultats renforcent la confiance dans le profil d'innocuité favorable d'Hemlibra chez les personnes atteintes d'hémophilie A
avec des inhibiteurs du facteur Viii, qui ont historiquement été confrontées à des défis thérapeutiques importants', ajoute-t-il.
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ASSA ABLOY ABB (ASSA B - SE0007100581)

Last Price 266,80 SEK (19/07/2021 17:29)

Assa Abloy: peu de réaction après les résultats trimestriels

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Assa Abloy, le numéro un mondial de la serrurerie, ne parvient pas à décoller en Bourse ce lundi malgré la
publication de résultats trimestriels marqués par une croissance plus forte que prévu.
Le groupe suédois a dévoilé ce matin un bénéfice d'exploitation de 3,6 milliards de couronnes (350 millions d'euros) au titre du
deuxième trimestre, au-dessus du consensus de 3,5 milliards et contre 2,1 milliards un an plus tôt.

Avec des ventes qui totalisent plus de 23,6 milliards de couronnes, la croissance organique atteint 23%, une performance bien
meilleure que prévu puisque les analystes attendaient 20% en moyenne.

'Les coûts des matières premières ont continué de grimper au deuxième trimestre, mais l'équipe de direction explique que les
hausses de prix ont largement compensé leur impact', commentent les analystes d'Oddo BHF, qui restent à 'surperformance' sur le titre.
A la Bourse de Stockholm, le titre Assa Abloy oscillait autour de l'équilibre lundi après cette publication, l'action gagnant
actuellement 0,3% après avoir évolué dans le rouge une partie de la matinée.

Le cours de Bourse du fabricant de systèmes de fermetures affiche néanmoins un gain de 33% depuis le début de l'année.
DAIMLER AG DE (DAI - DE0007100000)

Last Price 69,63 EUR (19/07/2021 17:35)

Daimler: s'illustre au GP d'Angleterre, championnat relancé

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Lewis Hamilton a remporté hier la 99e course de sa carrière en Formule 1, en s'imposant devant son public, au volant
de sa Mercedes-AMG Petronas, à l'occasion du grand-prix de Silverstone (Grande-Bretagne).
Jugé coupable d'une collision et du spectaculaire accident de Max Verstappen, son principal rival pour le titre (qui a été conduit
à l'hôpital après l'accident pour y passer des examens), Lewis Hamilton a pourtant écopé d'une pénalité de dix secondes dès le début de la
course.
Une sanction qui n'a pas empêché le britannique de fondre sur le leader de la course, Charles Leclerc, puis de dépasser la Ferrari
du monégasque à deux tours de l'arrivée.

L'autre Mercedes de Valtteri Bottas a coupé la ligne en 3e position, assurant un double podium pour l'écurie allemande. La
victoire de Lewis Hamilton relance complètement les championnats pilotes et constructeurs, le britannique ne pointant désormais plus qu'à
huit points de son rival hollandais, tandis que Mercedes-AMG Petronas n'affiche que quatre longueurs de retard sur le leader, Red-Bull
Honda.
IKONISYS (ALIKO - FR00140048X2)

Last Price 3,92 EUR (19/07/2021 17:35)

Ikonisys: des débuts difficiles en Bourse

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - L'action Ikonisys se traitait nettement en-dessous de son prix d'introduction lundi pour son premier jour de Bourse,
une déception qui témoigne d'une certaine lassitude de la part des investisseurs face à la frénésie d'IPO qui touche Euronext Paris depuis
quelques mois.
Après être tombé jusqu'à 3,60 euros, le titre se traite actuellement à 3,75 euros, soit près de 35% en dessous de son prix de
vente.
La 'medtech' spécialisée dans le diagnostic cellulaire avait fixé le prix de son introduction à 5,75 euros, ce qui devait lui
conférer une capitalisation boursière de 55 millions d'euros.

Le montant total de son offre représente, de son côté, quatre millions d'euros. Son entrée en Bourse porte à 46 le nombre
de sociétés 'medtech' désormais cotées sur Euronext.

Basée aux Etats-Unis, en France et en Italie, Ikonisys s'est spécialisée dans la détection précoce des maladies cancéreuses à
travers un microscope à fluorescence numérique entièrement automatisé.

La saison des IPO qui bat actuellement son plein à Paris ne devrait pas se terminer dans l'immédiat puisque de nouveaux dossiers
sont en préparation, comme le spécialiste de la livraison Colis Privé ou encore le géant français du cloud OVH.
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EIFFAGE FR (FGR - FR0000130452)

Last Price 82,40 EUR (19/07/2021 17:35)

Eiffage: 90 bornes de recharges déployées au siège du groupe

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui que 180 points de recharges électriques supplémentaires (soit 90 bornes à double prise)
ont été installés dans le parking de son siège social de Vélizy-Villacoublay, en partenariat avec Covivio -propriétaire de cet ensemble
tertiaire.
'Ces nouveaux équipements, d'une capacité de charge accélérée jusqu'à 22 kilowatts et compatibles avec l'ensemble des modèles de
véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le marché, sont mis à la disposition des collaborateurs et visiteurs, en complément des
21 bornes déjà en place', précise la société.
Eiffage devancer et dépasse ainsi les obligations de la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) en matière d'équipements requis pour
les plus grandes sociétés qui exige d'équiper d'ici 2025 au moins une place de stationnement sur 20 en infrastructure de recharge.

Avec cette installation, le Campus Eiffage atteint ainsi 222 points de recharges pour 850 places de stationnement. Le
Groupe a fait appel à Nexans pour la fourniture et la pose des bornes de recharges électriques et aux équipes d'Eiffage Énergie Systèmes
pour le câblage et le raccordement.
TF1 (TFI - FR0000054900)

Last Price 7,97 EUR (19/07/2021 17:37)

TF1: signe un accord avec les organisations du Cinéma

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1, et les organisations du cinéma l'ARP, la SRF représentant les auteurs et réalisateurs ; l'API, le SPI,
l'UPC pour la production ; le Dire, la Fnef, le SDI pour l'édition-distribution ainsi que la Fncf pour l'exploitation; la Ficam pour les
industries techniques et le Sevn pour la vidéo, annoncent la signature, ce jour, d'un accord inédit.
Cet accord porte sur une augmentation des investissements en préachats et en achats du Groupe TF1 en faveur de la création
cinématographique française et européenne. Dans ce cadre, l'obligation d'investissement est désormais mutualisée sur l'ensemble des
chaînes. De plus, les achats de droits de diffusion de films français et européens pourront désormais représenter jusqu'à 20% de
l'obligation.
Il couvre également un engagement en faveur de la diversité de la part du Groupe TF1, qui préfinancera en moyenne 17 films par an
pour l'ensemble de ces quatre chaînes et un élargissement et une modernisation de l'exposition des oeuvres visées.
SIEMENS DE (SIE - DE0007236101)

Last Price 126,08 EUR (19/07/2021 17:40)

Siemens: un projet d'usine de stockage d'énergie en Bavière

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé lundi qu'il avait pour projet de construire en Bavière l'une des usines de stockage d'énergie les
plus importantes d'Europe.
Ce site, d'une superficie de 5.000m2 et d'une capacité de 100 mégawatts, permettrait de stocker de l'énergie issue de sources
renouvelables dans les moments de surplus de l'offre et de la redistribuer vers le réseau en cas de nécessité.

D'après Siemens, le projet serait suffisant pour alimenter près de 20.000 foyers en électricité chaque année. Le projet,
qui fait l'objet d'une lettre d'intention avec les autorités bavaroises, est conduit par Siemens Smart Infrastructure en collaboration avec
Fluence, une société créée par Siemens et AES dans le domaine des technologies de stockage d'énergie.
NEXANS (NEX - FR0000044448)

Last Price 77,70 EUR (19/07/2021 17:35)

Nexans: pose 90 bornes de recharge au siège d'Eiffage

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Eiffage a annoncé aujourd'hui avoir fait appel à Nexans pour la fourniture et la pose des 90 bornes de recharges
électriques - soit 180 points de recharge - au sein du parking de son siège social, à Vélizy-Villacoublay (Yvelines).
Les équipes d'Eiffage Énergie Systèmes ont assuré les travaux de câblage et raccordement. Avec cette installation, le
Campus Eiffage atteint ainsi 222 points de recharges pour 850 places de stationnement.
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CASINO GUICHARD FR (CO - FR0000125585)

Last Price 24,24 EUR (19/07/2021 17:35)

Casino: le titre résiste avant les ventes du 2ème trimestre

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre résiste et affiche un score légèrement positif alors que le CAC40 chute de plus de 2%. Le groupe a annoncé
ce matin avoir amélioré les conditions financières de son principal crédit syndiqué, dont l'échéance initiale était prévue en 2023.
Le distributeur explique avoir signé un avenant avec l'ensemble des banques de son pool bancaire prévoyant l'extension de la
maturité du crédit à 2026, pour un montant de 1,8 milliard d'euros.

Invest Securities estime que l'érosion des performances commerciales du groupe s'est poursuivie au 2ème trimestre 2021. Il confirme
son opinion neutre sur la valeur et abaisse son objectif à 26,1 E (contre 27,6 E).

L'analyste indique que Casino qui avait encore pu préserver une performance commerciale à l'étiage à l'issue du 1er trimestre en
ventes (LFL), devrait avoir basculé dans le rouge, avec une décroissance probablement un peu supérieure aux réalisations du 1er trimestre
en France (CA -7,5% en LFL).
' Idem en Amérique latine, où la catastrophe sanitaire du Brésil finit par peser sur les ventes dans un contexte de forte baisse du
PA de même que la crise sociale qui sévit en Colombie. Soit une performance qui ne pourra plus totalement compenser la déperdition de la
France (consolidé à -2% en LFL a minima/IS (e)) ' rajoute l'analyste.

' Dans ce contexte récessif, nous doutons que le groupe puisse réitérer sa performance opérationnelle du T1 (Ebitda latam étale en
E, Ebitda france en forte croissance) période il est vrai peu significative car très faiblement contributive. Quels que soient les chiffres
publiés au S1 (Ebit (e) IS -12%), nous comprenons que Casino devrait délivrer un message positif sur la marche du S2 dans un contexte de
conditions d'exploitation normalisées... '.
SCOR SE (SCR - FR0010411983)

Last Price 24,02 EUR (19/07/2021 17:35)

Scor: BlackRock passe sous les 5%

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 juillet,
les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Scor et détenir 4,98% du capital et des droits de vote du réassureur. Le géant
américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Scor hors et sur le marché et
d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
RIBER (ALRIB - FR0000075954)

Last Price 1,38 EUR (19/07/2021 17:29)

Riber: commande d'un système MBE 412 en Asie

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Riber annonce la commande, par un fabricant de composants opto-électroniques asiatique, d'une machine MBE 412 pour la
croissance de matériaux antimoniures, filière 'pour laquelle la gamme de produits Riber suscite un intérêt majeur dans le monde entier'.
Cette machine MBE 412 orientée vers la préproduction sera utilisée pour la réalisation de capteurs pour des applications finales
telles que l'assistance à la conduite automobile, les diagnostics médicaux et la domotique pour l'habitat nouvelle génération.
THERADIAG (ALTER - FR0004197747)

Last Price 1,82 EUR (19/07/2021 17:26)

Theradiag: croissance de 12,5% du CA semestriel

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Theradiag affiche un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros au premier semestre 2021, en croissance de 12,5%
malgré un contexte de 'persistance dans l'ensemble des pays des difficultés d'accès aux soins en milieu hospitalier pour les patients en
immunothérapie'.
L'activité Théranostic a progressé de 14,7% à 2,8 millions d'euros, portée en particulier par la dynamique des ventes de l'automate
i-Track, tandis que l'activité Diagnostic In Vitro (IVD) a enregistré une croissance de 10,4%, à 2,7 millions.
SIEMENS DE (SIE - DE0007236101)

Last Price 126,08 EUR (19/07/2021 17:40)

Siemens: un don face aux inondations

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Siemens a indiqué, en fin de semaine dernière, apporter une contribution à court terme à la lutte contre les
inondations en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat, ainsi que dans les régions touchées en dehors de l'Allemagne.
Le groupe industriel fournit ainsi une aide immédiate de 250.000 euros aux premiers intervenants tels que l'Agence fédérale
allemande de secours technique et la Croix-Rouge allemande, via son organisation non lucrative Siemens Caring Hands e.V.
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GLAXOSMITHKLINE UK (GSK - GB0009252882)

Last Price 14,14 GBP (19/07/2021 17:36)

GSK: des données positives pour la bithérapie de ViiV

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare a présenté lundi des résultats cliniques de phase III montrant que les patients atteints du VIH
pouvaient passer en toute sécurité de leur trithérapie vers sa bithérapie Dovato.
La filiale commune de GSK et Pfizer spécialisée dans le traitement du VIH explique que l'étude a permis de démontrer la
non-infériorité de l'efficacité virologique de leur solution, qui associe dolutegravir et lamivudine, par rapport aux trithérapies
existantes.

ViiV dit n'avoir recensé aucun cas d'échec virologique, ni de résistance au traitement, chez les patients immunodéficients atteints
du VIH ayant participé à l'essai clinique.
Ces données ont été présentées à l'occasion de la conférence mondiale de l'International Aids society (IAS) qui se tient
actuellement de manière virtuelle.
EDF (EDF - FR0010242511)

Last Price 10,49 EUR (19/07/2021 17:38)

EDF: lance un portail web dédié au crowfunding

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - EDF annonce le lancement d'un portail dédié aux investissements participatifs pour la transition énergétique.
Avec ce nouveau portail, les particuliers pourront visualiser les projets de crowdfunding soutenus par le groupe EDFet être
redirigés vers le site de l'opérateur de crowdfunding portant le projet, où ils auront accès à des informations détaillées sur le
financement proposé, indique EDF.

Depuis 2015, les opérations de crowfunding initiées par EDF pour financer des projets solaires et éoliens en France ont permis de
lever plus de 7 millions d'euros grâce au soutien de 3700 citoyens dans une trentaine de projets d'énergie renouvelable.

Deux opérations sont actuellement en cours, l'une pour le financement de la centrale solaire de la Vallée des Baux-Alpilles,
actuellement en construction (Bouches-du-Rhône), l'autre pour le financement du parc éolien de Champ Gourleau, également en construction
(Yonne).
ATT INC (T - US00206R1023)

Last Price 27,79 USD (19/07/2021 22:03)

AT&T: signe un contrat d'opérateur virtuel avec Dish

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Le géant américain des télécoms AT&T a annoncé lundi la signature d'un contrat d'opérateur mobile virtuel (Mvno) avec
le groupe de télévision par satellite Dish.
Aux termes de cet accord stratégique de long terme, Dish proposera aux abonnés de ses services Boost Mobile, Ting Mobile et
Republic Wireless un accès à la couverture du réseau d'AT&T, en plus de celle de son nouveau réseau 5G.
Dish s'est donné comme objectif de couvrir avec son propre réseau 5G quelque 70% de la population américaine d'ici à 2023.
Le réseau 5G d'AT&T est de son côté déjà accessible par 250 millions d'américains. Copyright (c) 2021 CercleFinance.com.
Tous droits réservés.
PFIZER US (PFE - US7170811035)

Last Price 40,15 USD (19/07/2021 22:02)

Pfizer: recrutement finalisé pour un essai dans Lyme

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Valneva et Pfizer annoncent la finalisation du recrutement pour l'essai clinique de phase 2, VLA15-221, de leur
candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, essai s'appuyant sur les précédents essais positifs et incluant des participants adultes
et pédiatriques.
Un total de 625 participants, âgés de cinq à 65 ans, ont été randomisés dans l'essai de phase 2 pour recevoir des injections de
VLA15 à zéro, deux et six mois ou à zéro et six mois (200 volontaires chacun) ou un placebo à zéro, deux et six mois (200 volontaires).

L'objectif est de démontrer l'innocuité et l'immunogénicité du vaccin sur des participants allant jusqu'à l'âge de cinq ans et de
déterminer le schéma de vaccination optimal pour la phase 3. Les résultats initiaux de VLA15-221 sont attendus au premier semestre 2022.
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BAYER (BAYN - DE000BAY0017)

Last Price 49,39 EUR (19/07/2021 17:43)

Bayer: le DA01 obtient la désignation 'Fast Track' de la FDA

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a accordé la désignation 'Fast
Track' à la thérapie neuronale dopaminergique 'DA01' de sa filiale à 100%, BlueRock Therapeutics LP.
DA01 est actuellement en cours d'évaluation dans le cadre d'une étude de phase I pour le traitement de la maladie de Parkinson à
l'état avancé.
La désignation 'Fast Track' de la FDA vise à faciliter le développement et l'examen de candidats-médicaments qui traitent des
affections graves sans traitement médical satisfaisant.

'C'est une étape importante qui nous aidera à accélérer davantage notre développement clinique du DA01 pour la maladie de Parkinson
', a déclaré Joachim Fruebis, directeur du développement chez BlueRock.
ABERCROMBIE FITCH COMPA (ANF - US0028962076)

Last Price 38,39 USD (19/07/2021 22:00)

Abercombie: nomination d'un CDTO

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Abercombie & Fitch annonce la nomination de Samir Desai comme chief digital and technology officer (Cdto),
fonction nouvellement créée. Placé sous l'autorité directe de la chief executive officer (CEO) Fran Horowitz, il intégrera le comité
directeur exécutif.
Samir Desai sera ainsi chargé de la stratégie de transformation numérique en cours. Avant de rejoindre la chaine de vêtements pour
jeunes, il occupait le poste de chief technology officer d'Equinox, une entreprise de fitness de luxe.
GETLINK SE (GET - FR0010533075)

Last Price 12,98 EUR (19/07/2021 17:35)

Getlink: BlackRock repasse sous les 5% du capital

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir
franchi en baisse, le 16 juillet 2021, le seuil de 5% du capital de la société Getlink SE et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 27 391 464 actions Getlink SE représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et 3,76% des droits de vote de cette
société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Getlink SE détenues à titre de collatéral.
PFIZER US (PFE - US7170811035)

Last Price 40,15 USD (19/07/2021 22:02)

Pfizer: nouveau directeur des relations investisseurs

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce l'arrivée de Christopher Stevo en tant que senior vice president et chief investor relations officer,
sous l'autorité de la chief corporate affairs officer Sally Susman. Il succèdera à Chuck Triano qui quittera le groupe fin septembre.
Christopher Stevo a exercé différentes fonctions de direction dans le domaine de la santé, le plus récemment comme responsable des
relations investisseurs d'Alexion Pharmaceuticals, groupe en voie d'acquisition par AstraZeneca.
SAINT GOBAIN FR (SGO - FR0000125007)

Last Price 55,44 EUR (19/07/2021 17:38)

Saint-Gobain: un nouveau site de fabrication aux Etats-Unis

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé lundi le démarrage de la production de systèmes de revêtements de façade en pierre au sein de
sa nouvelle usine de Pennsylvanie.
Ce parement, baptisé 'SoneFacade', est prêt à être vissé par tout poseur de bardage sans requérir d'équipement particulier ou de
compétences en maçonnerie.
Le fabricant français de matériaux de construction explique que la création de l'usine de Quakertown s'inscrit dans le cadre de la
demande croissante de produits de revêtements de façade en pierre aux Etats-Unis.
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EXXON MOBIL CORP US (XOM - US30231G1022)

Last Price 55,35 USD (19/07/2021 22:03)

ExxonMobil: nouvelle directrice financière

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce qu'Andrew Swiger, son directeur financier depuis 2013, a fait part de son intention de prendre sa
retraite de ses fonctions de senior vice president à compter du 1er septembre, après plus de 43 ans de carrière au sein du groupe
énergétique.
Le conseil d'administration a élu Kathryn Mikells, ancienne cadre-dirigeante de Diageo, United Airlines et Xerox, au poste de
senior vice president et directrice financière, à compter du 9 août. Elle était directrice financière de Diageo depuis 2015.
SAINT GOBAIN FR (SGO - FR0000125007)

Last Price 55,44 EUR (19/07/2021 17:38)

Saint-Gobain: la CDC passe sous les 5% des votes

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi directement et indirectement en baisse,
le 15 juillet, le seuil de 5% des droits de vote de Saint-Gobain et détenir 4,02% du capital et 4,87% des droits de vote.
L'institution financière publique explique que ce franchissement de seuil résulte de la restitution d'actions du groupe de
matériaux de construction, détenues à titre de collatéral par Cnp assurances que la CDC contrôle.
VISIOMED GROUP (ALVMG - FR0013481835)

Last Price 0,43 EUR (19/07/2021 17:35)

Visiomed: retenu dans le cadre de l'hôpital de demain

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Visiomed, un spécialiste de la santé connectée, a annoncé lundi avoir a été retenu par l'Agence régionale de santé
(ARS) dd l'Ile-de-France en vue de la préparation de 'l'hôpital de demain'.
Sa mini-station de télémédecine 'VisioCheck' - commercialisée sous la marque BewellConnect - a en effet été sélectionnée par la
Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (Crsa), qui en fait son 'coup de coeur' dans la catégorie médecine ambulatoire.

Cette station de téléconsultation mobile, qui pèse moins de 300 grammes, fait partie des 20 innovations technologiques et/ou
organisationnelles retenues en perspective de la rénovation des établissements de santé franciliens, l'une des priorités définies par le
Ségur de la santé.
UBER TECHNOLOGIES INC (UBER - US90353T1007)

Last Price 45,56 USD (19/07/2021 22:00)

Uber: étend son offre de livraison de courses aux Etats-Unis

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Uber Technologies a annoncé aujourd'hui que ses services de livraisons dans le secteur de l'épicerie étaient
désormais disponibles pour les clients Uber et Uber Eats dans plus de 400 villes des États-Unis, y compris les principaux marchés comme San
Francisco, New York Ville et Washington DC.
Uber souligne qu'il s'agit de sa première expansion majeure dans le secteur de l'épicerie, l'offre ayant plus que doublé en une
semaine. La firme a d'ailleurs pu développer son offre cette année via un partenariat avec 1200 magasins Albertsons Companies.

' Aujourd'hui, près de 3 millions de consommateurs commandent des produits d'épicerie et d'autres produits essentiels chaque mois
via Uber et nous ne faisons que commencer', analyse Raj Beri, responsable mondial de l'épicerie et des nouveaux marchés d'Uber.
'Nous accélérons nos efforts pour aider les Américains à obtenir tout ce dont ils ont besoin dans leur supermarché préféré, livré à
leur porte', résume-t-il.
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BONE THERAPEUTICS (BOTHE - BE0974280126)

Last Price 2,50 EUR (19/07/2021 17:35)

Bone Therapeutics: point d'avancement sur les études

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics, une société de biotechnologie belge spécialisée dans les thérapies cellulaires, a fait le point
lundi sur l'avancement de ses différentes études cliniques en cours.
Dans un communiqué, Bone fait savoir que les premiers résultats de la phase III évaluant JTA-004 dans les douleurs arthrosiques du
genou sont prévus pour la première moitié de septembre.

La biotech précise cependant que l'étude clinique de phase IIb évaluant Allob dans les fractures tibiales à haut risque connaît
actuellement un retard dans le recrutement des patients en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement y étant
associées.
Malgré cela, Bone Therapeutics s'attend toujours à fournir des premiers résultats au cours du second semestre 2022, comme
précédemment annoncé.
L'action, cotée sur Euronext à Bruxelles et à Paris, s'inscrivait en baisse de 1,5% lundi suite à cette annonce. Copyright
(c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
EXXON MOBIL CORP US (XOM - US30231G1022)

Last Price 55,35 USD (19/07/2021 22:03)

ExxonMobil: signe un contrat avec Avelo Airlines

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil et Avelo Airlines ont annoncé aujourd'hui qu'ExxonMobil sera le seul fournisseur d'huiles pour la flotte
d'Avelo.

Avelo, la compagnie aérienne américaine, a choisi ExxonMobil en raison de sa confiance dans les produits de la société et de son
expérience dans l'industrie aéronautique. ' En tant que marque de confiance, nous sommes persuadés qu'ExxonMobil peut répondre à nos
besoins actuels et grandir avec nous dans l'avenir.' a déclaré Greg Baden, directeur des opérations
' La gamme d'huiles pour l'aviation d'ExxonMobil a une longue histoire de performances solides pour divers avions et moteurs, ce
qui a rendu Avelo confiant dans son choix. '
GOLDMAN SACHS US (GS - US38141G1040)

Last Price 354,72 USD (19/07/2021 22:00)

Goldman Sachs: inaugure son site d'Hyderabad, en Inde

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a annoncé aujourd'hui avoir inauguré son nouveau bureau d'Hyderabad (Inde), ouvert en mars 2021. Situé
dans le secteur de Salarpuria Sattva Knowledge City, le nouveau bureau abrite des services d'ingénierie, de finance, de gestion du capital
humain et de soutien aux services bancaires pour les clients.
'Notre nouveau bureau à Hyderabad servira de pôle d'innovation crucial pour un large éventail de nos activités et renforcera notre
réputation en tant qu'entreprise mondiale. Je suis ravi de poursuivre notre croissance en Inde, et l'abondance de talents à Hyderabad en a
fait un choix évident pour notre site', a commenté David Solomon, p.d.-g. de Goldman Sachs.
La société assure que ses bureaux de Bangalore et Hyderabad 'se compléteront' et formeront collectivement l'entité Goldman Sachs
Services Private Limited en Inde.
250 employés travaillent actuellement sur le site d'Hyderabad. La firme vise toutefois les 800 employés - dont 70% de nouvelles
recrues - d'ici la fin de l'année, voire même 2500 salariés d'ici 2023.
ERICSSON B SE (ERIC B - SE0000108656)

Last Price 101,84 SEK (19/07/2021 17:29)

Ericsson: part de marché réduite attribuée par China Mobile

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce aujourd'hui s'être vu attribuer par China Mobile une part de marché de 2% pour la fréquence 700 MHz
dans le cadre du développement du réseau 5G en Chine, un chiffre sensiblement inférieur à ce qui lui avait été attribué à 2,6 Ghz (11%).
Dans son rapport financier du 2e trimestre, Ericsson avait pointé ce risque, estimant qu'il pourrait s'agir d'une possible conséquence
de la décision de l'Autorité des postes et télécommunications (PTS) d'exclure les produits des fournisseurs chinois de la vente aux
enchères concernant la 5G en Suède.
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EON SE DE (EOAN - DE000ENAG999)

Last Price 10,18 EUR (19/07/2021 17:35)

E.ON.: forte mobilisation après les intempéries en Allemagne

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - A la suite des violentes tempêtes qui se sont abattues sur l'ouest de l'Allemagne, E.ON. assure travailler sans
relâche afin de rétablir les approvisionnements en électricité dans la zone touchée. Si 200 000 personnes étaient privées d'électricité
après la tempête, E.ON. n'en recensait 'plus que' 30 000 lundi midi, indique la société.

E.ON. Bayernwerk a dépêché 21 groupes électrogènes de secours, un poste de transformation mobile et des pièces de rechange dans les
zones touchées.
E.ON. Ajoute enfin que des chambres sont fournies gratuitement au centre de conférence d'E.ON à Wanderath, en Rhénanie-Palatinat.
Cent-cinquante personnes y sont actuellement hébergées, soit parce qu'elles ont été directement affectées par la tempête, soit
parce qu'elles participent aux travaux de réparation et d'approvisionnement sur site.
CAPGEMINI FR (CAP - FR0000125338)

Last Price 164,60 EUR (19/07/2021 17:35)

Capgemini: nommé 'leader' par Gartner pour ses services SAP

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir été positionné comme leader dans le ' Magic Quadrant for Sap s/4Hana application Services,
Worldwide ' 2021 de Gartner pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution.
Le Magic Quadrant de Gartner a évalué un total de 20 fournisseurs de services pour leurs solutions d'application Sap s/4HANA,
indique Capgemini.

SAP S/4Ahana est le nom donné à la 4e génération de logiciel ERP de SAP, les logiciels ERP étant des logiciels de gestion intégrée
permettant à l'entreprise de gérer l'ensemble de ses processus.
Capgemini est spécialiste mondial de l'ERP et ses services Sap s/4HANA aident les entreprises à digitaliser leurs opérations.
JC DECAUX (DEC - FR0000077919)

Last Price 23,58 EUR (19/07/2021 17:37)

JCDecaux: projet pilote sur la qualité de l'air à Chicago

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - JCDecauxannonce la signature d'un partenariat avec le Groupe d'Innovation Urbaine de MicrosoftResearch et l'équipe
ArrayofThings (AoT) pour lancer un projet pilote de capteur de qualité de l'air sur 100abribus à Chicago.
L'objectif? Pouvoir suivre avec précision la qualité de l'air à travers la ville et faciliter la mise en place de mesures
environnementales adaptées.

Les habitants ne seront pas oubliés: en scannant un QR code présent sur chaque abribus avec leur smartphone, ils pourront accéder à
un site spécialement conçu par MicrosoftResearch pour fournir au public des informations facilement compréhensibles à partir des données
collectées par les capteurs de qualité de l'air.
VINCI (DG - FR0000125486)

Last Price 85,68 EUR (19/07/2021 17:35)

Vinci: forte baisse du trafic passagers au 2e trimestre

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que le réseau des aéroports gérés par Vinciairportsa accueilliprèsde 14millions de passagers au2ème
trimestre 2021, un chiffre enbaissede79,1% par rapport au 2èmetrimestre 2019.Letraficest resté très faibleen avril (-84%) pour ensuite
redémarreren mai (-80%)etjuin(-73%).
Si le traficpassagerspoursuitsonretour auxniveauxd'avant pandémie là où lesrestrictionsdedéplacementsontlevéesdepuis plusieurs mois
(vols domestiques aux Etats-Unis, République dominicaine...), ailleurs, le trafic reste toujoursen deçà des niveaux de 2019, 'mais en
redémarragedès lalevéedes restrictions dedéplacement', assure Vinci.
Sur le marché européen,la mise en place de nouvelles restrictions aux déplacements-notamment auPortugal-pourrait notamment
compromettre la reprise du trafic international cet été.

Enfin, le trafic esttoujoursà l'arrêtau Japon(pour l'international), au Cambodge ainsi qu'àLondres-Gatwick(qui pourrait bénéficier
d'une levée de restrictions planifiée à partir du 19 juillet)en raison d'importantes contraintesquipèsent toujourssur les déplacements.
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GTT (GTT - FR0011726835)

Last Price 63,75 EUR (19/07/2021 17:36)

GTT: choisi par Seaspan, SHI et ZIM pour 5 porte-conteneurs

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - GTT annonce aujourd'hui avoir reçu, fin juin, une commande de la part du chantier naval coréen Samsung Heavy
Industries (SHI), pour la conception des réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL) de cinq très grand porte-conteneurs.
Chaque porte-conteneurs sera capable de transporter jusqu'à 15 000 conteneurs, et seront exploités par l'armateur asiatique Seaspan
Corporation -le plus grand propriétaire et exploitant indépendant de porte-conteneurs au monde, filiale d'Atlas Corp - et par l'affréteur
israélien ZIM.
Les réservoirs de GNL, utilisés comme carburant, offriront chacun une capacité de 12 000 m3 et intégreront le système de
confinement à membranes Mark III.

Par ailleurs, ces réservoirs intégreront des caractéristiques uniques qui faciliteront une éventuelle conversion des navires à
l'ammoniac, ce qui offre à Seaspan et ZIM une plus grande flexibilité opérationnelle dans la perspective d'une évolution des
réglementations environnementales.
Les livraisons des navires sont prévues entre le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024. Copyright (c) 2021
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
OSE PHARMA (OSE - FR0012127173)

Last Price 9,86 EUR (19/07/2021 17:35)

OSE Immuno: difficultés autour du candidat-vaccin Covid

Cercle Finance (19/07/2021)

(CercleFinance.com) - Ose immunotherapeutics annonce la suspension volontaire temporaire du recrutement de volontaires sains pour
l'administration de CoVepiT, son candidat vaccin contre la Covid, dans le cadre de l'essai clinique en cours de phase 1.
Cette suspension a été décidée après un bilan préliminaire de l'Investigatrice Principale au Centre de Vaccinologie de l'Hôpital
Universitaire de Gand.

Ce bilan porte sur un nombre limité d'effets indésirables de grade 1 et un effet indésirable de grade 2, en particulier des nodules
persistants au point d'injection (sous-cutanés, sans douleur, sans inflammation, sans fièvre, pas d'impact sur la vie quotidienne et sans
symptômes systémiques).

OSE Immuno fait donc savoir que 'par mesure de précaution, et en accord avec le Comité indépendant en charge de l'évaluation de la
sécurité de l'essai (Safety Monitoring Committee), la Société a décidé de suspendre volontairement le recrutement et les administrations
afin d'évaluer l'évolution de ces nodules et de déterminer la meilleure voie à suivre pour le développement de ce produit dans la
population ciblée.'
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