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HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: Alenia Space et Hispasat associés sur un projet 4/5G

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Hispasat, l'opérateur espagnol de communications par satellite, et Thales Alenia Space - société
conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%) - annoncent ce mardi préparer ensemble une démonstration d'un ballon
stratosphérique dédié aux applications de télécommunications 4G/5G.
Prévue pour octobre dans le sud de l'Espagne, cette démonstration permettra de tester les applications 4G/5G via des
communications directes entre les smartphones et les HAPS (High-Altitude Pseudo Satellite), ici 'représentés' par un
ballon stratosphérique.
Thales Alenia Space, maître d'oeuvre de cette démonstration, s'associe à cette occasion à la société espagnole Zero 2
Infinity. Celle-ci fournira le ballon stratosphérique, tandis que Thales Alenia Space développe actuellement le futur
véritable ballon stratosphérique de grande taille, baptisé 'Stratobus'.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: cotation des nouvelles actions le 24 décembre

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Unilever annonce que la cotation de ses nouvelles actions devrait commencer le lundi 24
décembre, alors que le groupe anglo-néerlandais de produits agroalimentaires et d'hygiène finalise actuellement la
simplification de sa structure.
Il va en effet passer d'une structure duale (PLC et NV) à celle d'une société holding unique enregistrée aux Pays-Bas avec
une cotation à Amsterdam, Londres et New York, changement qui doit s'opérer sur le week-end des 22 et 23 décembre.
En amont de cette transformation, les actionnaires NV et les détenteurs de depository receipts tiendront leurs assembles
générales le 25 octobre à Rotterdam, et les actionnaires PLC feront de même le lendemain à Londres.
SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Séché Environnement: bien orienté après les semestriels

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Séché Environnement s'affiche en nette hausse ce mardi matin, gagnant près de 1,5% peu
avant midi, porté par une publication semestrielle de qualité.
Rappelons que le groupe a annoncé hier soir avoir réalisé un chiffre d'affaires contributif de 277,6 millions d'euros pendant
son premier semestre 2018, en croissance de +9,9% par rapport au chiffre d'affaires publié un an plus tôt (252,6 millions
d'euros).
Il a par ailleurs communiqué un résultat opérationnel courant de 20,7 millions d'euros (7,4% du CA contributif) contre 13,6
millions au 30 juin 2017 (5,4% du CA contributif), et un résultat opérationnel de 18,7 millions d'euros (6,7% du CA
contributif) contre 12,8 millions d'euros (5,1% du CA contributif), en progression de +48,8% en données brutes.
Enfin, le groupe a indiqué avoir réalisé un résultat net (part du groupe) de 9,2 millions d'euros, en très nette progression en
données brutes : +150%, et confirmé ses objectifs pour 2020.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: BlackRock s'est renforcé

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 7
septembre, la gestion américaine BlackRock a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Casino, à la suite
d'acquisitions sur le marché et de la réception d'actions détenues à titre de collatéral.
A cette date, BlackRock détenait, pour le compte de clients et des fonds dont elle assure la gestion, 5,08% du capital et
3,46% des voix du groupe français de distribution.
CPB - CAMPBELL SOUP (US) - USD

Campbell: nomination d'un nouveau responsable de la R&D

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Campbell Soup annonce ce mardi avoir nommé un nouveau responsable de la recherche et
développement pour le groupe.
Cette annonce intervient dans un contexte marqué par la volonté du fonds d'investissement Third Point de remplacer
l'ensemble du conseil d'administration de Campbell Soup.
Ainsi, Craig Slavtcheff, 51 ans, dirigera l'ensemble de la R&D de Campbell, comprenant donc la stratégie, l'innovation et le
développement de nouveaux produits pour les divisions de la société.
Avant de rejoindre Campbell, Craig Slavtcheff est notamment passé par Unilever. Il remplace Carlos Barroso, qui a quitté
Campbell le mois dernier.
ATUS - ALTICE USA - USD

Altice USA: nouveau service de fibre dans l'Etat de New York

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Altice USA annonce le lancement d'un nouveau service de fibre optique dans la région de New
York, afin de soutenir l'utilisation croissante et exponentielle des données.
Ainsi, le service 'Altice Gigabit' sur le nouveau réseau de fibre optique sera d'abord disponible pour les clients résidentiels
de certaines zones de Long Island. Il sera ensuite, petit à petit, déployé dans d'autres zones de Long Island et dans toute
la région de New York.
Altice USA affirme que ce service permettra aux clients de diffuser des vidéos 4K ultra-haute définition (UHD) et haute
définition (HD) sur plusieurs appareils, de profiter de jeux à réalité augmentée et de télécharger simultanément des fichiers
volumineux sur des dizaines de périphériques.
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LISP - LINDT PS (CH) - CHF

Lindt: bien orienté, un broker en soutien

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Lindt &amp; Spruengli s'adjuge 3,4% à Zurich, soutenu par une initiation de suivi chez Morgan
Stanley à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 8000 francs suisses, le broker voyant le chocolatier suisse comme un
gagnant relatif par rapport à Nestlé et Hershey.
'Nous estimons à environ 2% la croissance globale du chocolat avec un risque réglementaire bas, et nous nous attendons
à ce que les tendances favorisent les segments haut de gamme et de spécialités', indique l'intermédiaire financier.
HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: en retrait sur une dégradation de broker

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Heineken recule de 1,5% à Amsterdam, sur fond de dégradation de recommandation chez
Berenberg de 'conserver' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 82,3 à 73 euros, dans une note plus générale sur
les valeurs de la bière.
'Après plusieurs années d'inflation des coûts entrants faible (ou même négative), les entreprises de brasserie vont se
trouver confrontées à un environnement plus difficile en 2019', prévient l'intermédiaire financier.
Aussi, le broker allemand a révisé ses prévisions concernant l'année prochaine pour l'ensemble des brasseurs dont il
assure une couverture, de façon à y intégrer les dernières pressions inflationnistes.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: travaille sur la 5G avec Sprint

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Nokia indique travailler avec l'opérateur télécoms américain Sprint pour l'aider à déployer la 5G
mobile au cours du premier semestre 2019, en s'appuyant sur la technologie Massive MIMO inventée par Nokia Bell Labs.
L'équipementier finlandais explique que le projet permettra à Sprint d'offrir à la fois la 4G LTE et la 5G pour continuer de
répondre à la demande de ses clients pour des données illimitées et des applications à large bande passante.
Les deux entreprises prévoient d'ailleurs de faire une démonstration 5G sur le stand de Sprint à l'occasion du Mobile
World Congress Americas, qui se tiendra à Los Angeles du 12 au 14 septembre.
IVA - INVENTIVA - EUR

Inventiva: grimpe sur une initiation d'analyste positive

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Inventiva grimpe de 5,8%, propulsé par Jefferies qui entame une couverture du titre avec une
recommandation 'achat' et un objectif de cours de 17 euros, mettant en avant son lanifibranor comme moteur clé de
valeur.
'Un succès dans la NASH (stéato-hépatite non alcoolique) ou dans la sclérose pourrait générer des ventes de blockbuster,
bien que le développement d'anti-fibrotiques efficaces soit notoirement difficile', estime le broker.
'Le médicament de maladie rare odiparcil représente une opportunité hautement rentable, et peut-être sous-appréciée, qui
pourrait transformer Inventiva en société biopharmaceutique pleinement intégrée', poursuit-il.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: trois quarts des rachats d'actions réalisés

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique ce mardi avoir racheté près de 2,41 millions de ses propres actions au
cours de la semaine dernière, à un prix moyen de 20,84 euros par action, représentant donc un montant total déboursé de
50,2 millions d'euros.
Ainsi, dans le cadre de son programme de rachats pour deux milliards d'euros annoncé en novembre dernier, le
distributeur belgo-néerlandais a acquis jusqu'à présent 77 millions d'actions pour un montant total d'environ 1,51 milliard
d'euros.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: succès d'une étude de phase III pour Zerbaxa

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Merck annonce qu'une étude pivot de phase III évaluant son antibiotique Zerbaxa a atteint son
objectif principal de non-infériorité par rapport au Meropenem de Pfizer dans le traitement de la pneumonie bactérienne
contractée en milieu hospitalier.
Sur la base de ces résultats, le géant américain de la santé prévoit de déposer des dossiers auprès de la FDA des EtatsUnis et de l'Agence Européenne des Médicaments pour des approbations réglementaires dans cette nouvelle indication
potentielle.
Pour l'heure, Zerbaxa est actuellement indiqué aux Etats-Unis dans le traitement des infections des voies urinaires et celui
des infections intra-abdominales compliquées.
UCB - UCB (BE) - EUR

UCB: avance de +1,6%, poussé par un analyste

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre de l'entreprise biopharmaceutique belge avance ce mardi de +1,6%, peu avant 15 heures à
Paris, poussé notamment par une analyse positive de la part de Jefferies.
Celui-ci relève en effet sa recommandation, qui passe de 'sous-performer' à 'conserver'. L'objectif de cours est aussi revu
à la hausse, fixé à 70 euros (contre 63 euros jusqu'à présent).
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NRG - NRJ GROUP - EUR

NRJ: nomination d'un directeur stratégie digitale et études

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe NRJ annonce la nomination de Charles d'Aboville en qualité de directeur de la stratégie
digitale et des études. A ce titre, il est rattaché directement au PDG du groupe de médias, Jean-Paul Baudecroux.
Charles d'Aboville sera chargé de définir et développer la stratégie digitale pour l'ensemble des médias du groupe NRJ
ainsi que de diriger les études et la recherche musicale des radios et télévisions du groupe.
Après plusieurs expériences notamment chez Universal Music, Lagardère Active ou encore RTL, il est arrivé dans chez
NRJ en 2011 en qualité de directeur des études radio, TV et multimédia des marques médias du groupe.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: porté en Bourse par la multiplication des commandes

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - En tête du SBF 120, l'action Gaztransport &amp; Technigaz (GTT) s'adjuge près de 6%, non sans
avoir atteint un sommet historique en matinée à 62,6 euros. Le bureau d'études spécialisé dans les systèmes de
stockages gaziers profite de la multiplication des prises de commandes.
Introduit en Bourse en février 2014 au cours de référence de 46 euros, GTT est une société à part : son métier de bureau
d'études se double d'une position très dominante sur ses marchés, notamment le premier d'entre eux, celui de la
conception de 'membranes' de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) installées sur les méthaniers. Bref, le groupe
parvient à afficher une marge nette d'environ 50% du chiffre d'affaires. Taux hors norme s'il en est, et record au sein de
l'indice SBF 120.
Globalement, les importantes découvertes de gaz, et le moindre rejet de polluants lors de la combustion de ce dernier que
tel n'est le cas avec le charbon ou le fuel lourd, assure au GNL un avenir porteur. Cela étant, tout dépend aussi du rythme
d'investissement : voilà une quinzaine d'années, la construction de terminaux de regazéïfication avait été plus vite que
l'essor du GNL, et nombre de ces installations ont longtemps tourné à vitesse réduite. Ces dernières années, ce fut le tour
des armateurs de commander un peu trop de méthaniers d'un coup, devançant ainsi la croissance du marché du transport
de GNL. Ce qui a fait chuter les marges des affréteurs, et réduit leur appétit de navires neufs.
Ce que l'on peut corroborer, toutes choses égales par ailleurs, avec le nombre de matériels en commande chez GTT : il a
culminé au 1er trimestre 2015 à 129 équipements, principalement des cuves pour méthaniers, avant de reculer quasisystématiquement d'un trimestre sur l'autre. Le point bas a été atteint au 1er trimestre 2018, à 83 unités, avant une légère
reprise au 2e trimestre, à 84 unités, dont 66 réservoirs pour méthaniers. Entre temps, GTT a aussi souffert de l'ouverture
d'une enquête de l'autorité de la concurrence de Corée du Sud, pays où nombre des équipements qu'il conçoit sont
construits.
Reste qu'entre temps, le marché du transport de GNL a progressivement absorbé l'excès d'offre, et que les perspectives
de croissance du gaz sont intactes. A quand la reprise ? En tout cas, depuis l'annonce de ses semestriels, le 26 juillet,
GTT a annoncé une rafale de commandes de membranes pour méthaniers, notamment de la part de chantiers navals
sud-coréens. Sans compter, en toute logique, les contrats couverts par le sceau de la confidentialité.
Les analystes de Portzamparc estiment que la dernière annonce de contrat, en date d'hier soir, porte à 'dix le nombre de
conceptions de méthaniers enregistrées au 2e semestre, après les 21 commandes reçues au 1er semestre (+ 1 réservoir
terrestre).' Bref, 'nos prévisions 2018 sont une nouvelle fois relevées à 32 méthaniers sur l'année', ajoutent les
spécialistes.
Prochain événement inscrit sur l'agenda de GTT : d'abord le paiement de l'acompte sur coupon 2018 de 1,33 euro, le 28
septembre. Puis le CA des neuf premiers mois de l'exercice, le 26 octobre.
EG
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: déconstruction de 5 sous-marins nucléaires

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir démarré la déconstruction de 5 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins
(SNLE) de première génération pour le compte de Naval Group.
Après le SNLE Le Tonnant, les 4 sous-marins Le Terrible, Le Foudroyant, L'Indomptable et L'Inflexible seront à leur tour
déconstruits. Les matières recyclables issues de cette opération - essentiellement des métaux ferreux et non-ferreux seront triées et préparées afin d'être vendues. 87 % de ces matières pourront être recyclés. Chaque vaisseau sera traité
dans un délai de 18 mois. ' Ce projet inédit en France s'inscrit dans la continuité des opérations de déconstruction des
navires en fin de vie l'ex-porte-hélicoptères Jeanne d'Arc et l'ex-croiseur Colbert, menées par Veolia depuis 2014 ' indique
le groupe.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: dans le vert après une note d'analyse positive

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est bien orienté à la Bourse de Londres après l'analyse positive d'UBS. Le bureau d'études
confirme son conseil d'achat sur le titre du géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation, qui est en train
d''unifier' sa structure. L'objectif de cours à 12 mois demeure fixé à 53 euros.
Les analystes estiment que le groupe a plaidé de manière 'convaincante' la fusion des sociétés NV (de droit néerlandais)
et PLC (de droit britannique) qui le composent actuellement. Cette unification va aussi améliorer la qualité de la
gouvernance d'entreprise, 'ce qui répond à une inquiétude importante exprimée par certains investisseurs', indique une
note.
Bref, en dépit du risque de voir 'sortir' le titre Unilever unique, qui sera de droit néerlandais, des indices britanniques FTSE,
et des questionnements entourant le précompte néerlandais sur le dividende, 'nous concluons (que cette unification) sera
positive pour les actionnaires' ainsi que 'créateur de valeur pour Unilever'.
Selon UBS, la nouvelle organisation d'Unilever facilitera notamment les variations de périmètre. En outre, le poids du
'nouvel Unilever' devrait augmenter dans l'indice de l'Eurozone Euro Stoxx 50, dont il deviendra la troisième composante
par la taille.
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LDL - GROUPE LDLC - EUR

LDLC: 'naming' de l'ASVEL pour une durée de 10 ans

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Ne l'appelez plus ASVEL mais... LDLC ASVEL. Le spécialiste du e-commerce informatique
annonce en effet ce jour la mise en place d'un partenariat de naming avec l'équipe professionnelle du club de basket-ball
français situé à Villeurbanne (Rhône).
'Cette association tournée vers la modernité, forte d'un ancrage local déjà implanté, traduit une volonté commune
d'afficher des ambitions élevées à l'échelle européenne et internationale. Cet engagement sans précédent dans le basket
français, d'une durée de dix ans, est le signe d'une conception moderne, tant sur le plan humain qu'économique. Il entre
pleinement dans une stratégie globale de l'ASVEL et de ses grands projets que sont, outre le développement du club, le
retour en Euroleague dès 2019, la Tony Parker Adéquat Academy et l'Arena, salle multifonctions de 10.000 places',
explique LDLC.
La LDLC ASVEL est 18 fois championne de France. Son dernier titre national remonte à 2016.
GLO - GL EVENTS - EUR

GL Events: partenaire d'une exposition sur Léonard de Vinci

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - GL Events annonce être partenaire de l'exposition ' Da Vinci - Les inventions d'un génie ' qui se
déroulera à la Sucrière, à Lyon, du 13 septembre au 13 janvier 2019. Il s'agit de la plus importante exposition itinérante
jamais consacrée à Léonard de Vinci.
Réalisée par une équipe belgo-luxembourgeoise, cette exposition a été dévoilée pour la première fois à Bruges le 1er juin
2017. Elle a attiré des milliers de visiteurs.
' Plus de 200 objets sont réunis, il s'agit de la plus grande collection de machines, dessins, plans et maquette du maître
italien. Plus de 100 machines inventées ou améliorées par Léonard de Vinci ont été reproduites entièrement en bois et
métal. Parmi ces reproductions, une dizaine peut être manipulée par le public ' indique le groupe.
L'exposition rassemble également 120 fac-similés uniques de dessins et croquis ainsi qu'une trentaine de documents
originaux.
Après Lyon, l'exposition poursuivra sa route à Barcelone, Singapour et Hong-Kong jusqu'en 2020.
RCO - REMY COINTREAU - EUR

Rémy Cointreau: en repli, pénalisé par une analyse

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le rouge à la Bourse de Paris après l'analyse de Morgan Stanley.
Le bureau d'analyses initie une couverture de Rémy Cointreau avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif
de cours de 120 euros, jugeant que 'la croissance supérieure est parfaitement intégrée' dans le cours.
'Figurant parmi les entreprises de spiritueux en croissances les plus rapides, Rémy Cointreau bénéficie d'un
positionnement unique dans le cognac haut de gamme et d'une demande dynamique venant des Etats-Unis et de Chine',
note le courtier.
Néanmoins, s'il estime qu'une 'opportunité de marge demeure', l'intermédiaire financier considère que 'la valorisation par
rapport à ses pairs des boissons et du luxe semble exigeante', l'amenant à adopter une position neutre sur le titre.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale : publication du nombre d'actions et de dro

Thomson Reuters (11/09/2018)

Raison sociale de l'émetteur :Société Générale S.A.- SA au capital de 1 009 897 173,75 euros Immatriculée sous le n°
552 120 222 R.C.S. PARIS Siège social : 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris
*

ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (11/09/2018)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 11 septembre 2018 Déclaration des transactions sur actions propres Période
du 3 septembre 2018 au 7 septembre 2018
Albioma déclare avoir réalisé, du 3 septembre 2018 au 7 septembre 2018, les transactions sur actions propres suivantes
dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2018, présentées
sous forme agrégée :
1.La liste détaillée des transactions réalisées est disponible sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Capital et
actionnariat » (www.albioma.com/capital-et-actionnariat).
MC - LVMH - EUR

LVMH : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (11/09/2018)

La déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 septembre 2018 a été adressée à l'Autorité des
Marchés Financiers le 11 septembre 2018. Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique «information réglementée» du site internet de la
Société (www.lvmh.fr).
Fait à Paris, le 11 Septembre 2018
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Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (11/09/2018)

Paris, le 11septembre 2018 - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 3 septembre et
el 7 septembre 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2018-2019 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le
communiqué de presse du 12 février 2018.
CALENDRIER FINANCIER 2018(sous réserve de changements) Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2018 ainsi que au Document de référence 2017
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : La dernière version de Lectra Fashion PLM 4.0 offre

Thomson Reuters (11/09/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La dernière version de Lectra Fashion PLM 4.0 offre aux entreprises de mode le meilleur de la connectivité
Cette nouvelle version place la collaboration et la digitalisation au coeur des processus spécifiques à l'industrie de la mode
Paris, le 11 septembre 2018 -Lectra,le partenaire technologique des entreprises utilisatrices de tissus et de cuir,annonce
la sortie d'une nouvelle version de sa solution PLM, Lectra Fashion PLM 4.0. Grâce à de nouveaux outils et
fonctionnalités, cette version apporte davantage de connectivité et de personnalisation. Ainsi les entreprises de mode
pourront collaborer de manière plus intelligente et plus agile dans un environnement digital. Forte de 45 ans d'expérience
au service de ses clients, Lectra a bien décelé toute l'importance de la connectivité et de l'automatisation. Dans une
nouvelle ère marquée par la digitalisation, elles joueront un rôle essentiel pour accompagner les entreprises de mode vers
l'excellence opérationnelle. Cette nouvelle version de Lectra Fashion PLM 4.0 intègre Lectra Easy Connect, un ensemble
de connecteurs préconfigurés favorisant l'échange de données avec d'autres systèmes, telles que des solutions ERP et
CRM. Ces connecteurs garantissent ainsi l'intégrité des données, tout en offrant à l'ensemble des acteurs de la chaîne
d'approvisionnement, internes comme externes, des échanges fluides et sans perte d'information. Lectra a également
renforcé la connectivité du processus de design en améliorant l'intégration d'Adobe Illustrator grâce à un nouveau plug-in.
En pratique, les designers bénéficieront maintenant d'un accès plus étendu aux données de la plateforme, et notamment
aux fichiers bitmap et PDF ou aux photographies, sans quitter leurs environnements natifs. Intégrer de nouveaux
designers devient alors un jeu d'enfant, puisqu'ils pourront désormais accéder à des données cohérentes, stockées sur la
plateforme, tout en continuant à travailler avec leurs outils de création habituels. Lectra a aussi amélioré l'expérience
utilisateur en mettant véritablement l'accent sur la personnalisation. Grâce à Lectra Easy Configure, les utilisateurs gèrent
et organisent leur travail selon leur profil et la structure de leur entreprise et de leurs données. Ces dernières deviennent
accessibles 24h/24 et en toute simplicité. Pour les entreprises, cela se traduit par une plus grande agilité : les utilisateurs
pourront analyser leurs données rapidement et à tout moment. Lectra Fashion PLM 4.0 simplifie également les tâches
quotidiennes grâce à une interface optimisée intégrant de nouvelles fonctionnalités de recherche et de notification. Sans
oublier l'affichage dynamique et personnalisable du portfolio, qui offre aux utilisateurs la possibilité de suivre et de gérer
des collections à l'aide de contenus dynamiques. Ils pourront recevoir des alertes et des informations sur les styles et les
matières, ou encore créer rapidement et facilement des listes de tâches jour après jour. Enfin, les équipes de
développement produits bénéficieront de fonctionnalités avancées en matière de gestion des dossiers techniques, afin de
mieux contrôler les modifications, les extractions et les partages avec d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement.
« À l'ère du digital, Lectra Fashion PLM 4.0 s'est déjà imposé comme la solution PLM de référence pour les entreprises de
mode. Nous avons conquis un nouveau territoire, et depuis son premier lancement nos clients sont au centre de toutes
nos attentions. Nous avons privilégié la connectivité et la personnalisation, et rassemblé l'intelligence humaine et
l'intelligence artificielle pour répondre au mieux à leurs besoins. En retour, nos clients offrent aux consommateurs des
produits à la hauteur de leurs attentes », se félicite Céline Choussy Bedouet, directrice marketing et communication,
Lectra.« C'est ce qui fait la force de ces technologies ».
A propos de Lectra Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra
façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques
et aux fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité
qu'ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays.
Forte de près de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 277 millions en 2017 et est cotée sur
Euronext (LSS). Pour plus d'informations, visitezwww.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
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Valbiotis: annonce le succès d'une étude de phase I/II

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Valbiotis, entreprise spécialisée dans la recherche pour la prévention et la lutte contre les maladies
métaboliques, annonce ce jour le succès de son étude clinique de Phase I/II menée sur le LpD64 chez des personnes en
surpoids ou obèses.
Lancée en 2017, cette étude avait deux objectifs : valider la tolérance et la sécurité du LpD64 sur des paramètres
biologiques sanguins, urinaires et hémodynamiques, et apporter une preuve de concept d'efficacité chez des personnes
obèses.
'Les résultats valident la tolérance et la sécurité de LpD64 sur la population cible. L'effet important obtenu sur la sensibilité
à l'insuline associé à une amélioration du profil lipidique sont très encourageants. Ces résultats significatifs permettent de
valider le lancement de la Phase II de développement clinique, dernière étape avant la soumission d'un dossier de
demande d'allégation santé auprès des autorités européennes et nord-américaines', explique Valbiotis.
CEN - GROUPE CRIT - EUR

Groupe CRIT: hausse de 24,8% du résultat net part du Groupe

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 1 216,7 ME au premier semestre 2018 avec une
croissance de 3,6% par rapport à la même période de l'année précédente (+4,9% à périmètre et taux de change
constants).
L'EBITDA du semestre ressort à 64,6 ME en hausse de 7,1%. Il représente 5,3% du chiffre d'affaires de la période contre
5,1% au premier semestre 2017. Sur le pôle Travail temporaire, l'EBITDA est stable à 47,4 ME.
Le résultat net part du Groupe ressort à 40,2 ME, en hausse de 24,8%.
' Le groupe restera attentif aux opportunités de croissance externe qui pourraient lui permettre de se renforcer en Europe.
Sur ce continent (hors France), le groupe confirme son ambition d'atteindre les 300 ME de chiffre d'affaires à horizon 2020
' indique le groupe.
' Dans l'aéroportuaire, le groupe bénéficiera au second semestre de l'extension de ses activités dans l'aviation d'affaires
sur l'aéroport Paris-Le Bourget et des nouveaux contrats signés dans le fret aérien sur Roissy CDG '.
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Nombre d'actions et de droits de vote au 3

Thomson Reuters (11/09/2018)

LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois d'a

Thomson Reuters (11/09/2018)

1.Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 2.A la date d'établissement de
la présente déclaration

PIG - HAULOTTE GROUP - EUR

Haulotte Group: confirme ses perspectives pour 2018

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Haulotte Group affiche un chiffre d'affaires en croissance de +13% à 289,9 ME sur le 1ersemestre
2018 contre 264,6 ME sur la même période de l'exercice précédent.
' La vente d'engins progresse de +15 % sur le semestre. L'activité de services affiche une croissance de +6 % alors que
l'activité de location affiche une baisse de -8% ' précise le groupe.
Le résultat opérationnel du Groupe ressort en forte croissance à 26,7 ME (+53%) par rapport à 2017, tiré par la cession de
l'activité de location en Italie et un niveau moindre de provisions pour risques.
Le résultat net de l'ensemble consolidé est en hausse à 19,1ME (à 6,6% du chiffre d'affaires), impacté par la croissance
du résultat opérationnel et un environnement des changes plus favorable (en particulier sur le dollar américain).
' Haulotte Group confirme ses perspectives pour 2018 et devrait pouvoir afficher une croissance de son chiffre d'affaires
supérieure à 10%. Le Groupe prévoit un maintien de son résultat opérationnel courant '.
ALATF - ARTEFACT - EUR

Artefact: annonce quatre nominations stratégiques

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Artefact, agence digitale spécialisée dans le renouvellement de l'expérience client, annonce ce
mardi 'quatre nominations importantes sur ses activités opérationnelles stratégiques', 'en ligne avec la volonté [des
fondateurs et dirigeants] de révolutionner le monde des agences'.
Ainsi, Frederic Joseph devient Chief Activation Officer. Pascal Coggia prend pour sa part le rôle de Global Head of Data
&amp; Consulting. Edouard de Mezerac sera, lui, Senior Partner Consulting &amp; Data pour Artefact China. Enfin,
Ricardo Catalano est le nouveau CEO France.
Selon Artefact, il s'agit d'une 'nouvelle étape dans le déploiement international de l'expertise unique d'Artefact au carrefour
du conseil en stratégie, du marketing digital et des technologies basées sur la data et l'IA'.
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Herige: résultat net semestriel de 0,9 millions d'euros

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Herige annonce ce mardi soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 294,4 millions
d'euros au premier semestre, en croissance de +4,9% à périmètre comparable par rapport au 30 juin 2017.
La marge brute consolidée s'élève à 110,9 millions d'euros, en hausse de 3,2 ME par rapport à la première partie de
l'année 2017. Ainsi, le taux de marge brute représente 37,7% du chiffre d'affaires.
'Dans un contexte de reprise progressive de l'activité, Herige enregistre une hausse de ses charges externes (+7,9%)
principalement liée à l'augmentation des coûts de transport. Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à 3,3 ME au 30
juin 2018 contre 3,7 ME un an plus tôt', précise encore Herige dans son communiqué.
Le résultat net part du groupe est de 0,9 millions d'euros contre 2,0 millions un an auparavant, principalement impacté par
des charges exceptionnelles.
'Dans un contexte de ralentissement du marché de la construction et un attentisme lié au futur contexte réglementaire,
Herige poursuit sa réflexion stratégique sur ses métiers afin de confirmer une croissance rentable et pérenne', indique la
direction.
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (11/09/2018)

Le 11 septembre 2018
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (articles L.233-8 du
Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
* Total net =nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
TES - TESSI - EUR

Tessi: le résultat net en léger repli au premier semestre

Cercle Finance (11/09/2018)

(CercleFinance.com) - Tessi fait état ce mardi d'un chiffre d'affaires de 205,5 millions d'euros sur les six premiers mois de
son exercice 2018, en croissance de 3,5% comparé au 1er semestre 2017.
Le résultat opérationnel courant, à 21,7 millions d'euros, recule pour sa part de 14,6% par rapport au même semestre
l'année dernière. La marge opérationnelle courante s'inscrit à 10,6% du chiffre d'affaires, contre 12,8% au 30 juin 2017, en
raison, entre autres, de l'impact du plan de transformation de Diagonal et des coûts liés à la montée du Centre Tessi en
Intelligent Automation.
Enfin, le résultat net part du Groupe s'affiche à 13,4 millions d'euros. Il était de 15,1 millions au premier semestre 2017.
'Tessi s'attache à poursuivre sa stratégie de croissance de son coeur de métier autour de la gestion des flux d'information
et l'externalisation des services à forte valeur ajoutée tout en préservant ses marges. Par ailleurs, Tessi maintient sa
politique d'innovation, condition essentielle de son développement et reste très attentif aux opportunités de croissances
externes qui se présenteraient', indique Tessi s'agissant de ses perspectives 2018.
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Medasys et Dedalus, son actionnaire majoritaire, sont en dis

Thomson Reuters (11/09/2018)

Medasys et Dedalus, son actionnaire majoritaire, sont en discussions avancées avec E-Log pour l'acquisition de la société
INFOLOGIC-Santé.
Le Plessis Robinson, 11 septembre 2018, Medasys, principal éditeur et intégrateur français de logiciels médicaux pour
établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des plateaux
techniques (biologie, imagerie, pharmacie), et Dedalus, son actionnaire majoritaire, sont en discussions avancées avec ELog pour l'acquisition de la société INFOLOGIC-Santé.
Présentation d'INFOLOGIC-Santé - Intérêt de l'opération pour le groupe Dedalus
Depuis 1982, éditeur de logiciels pour les laboratoires d'anatomie pathologique et de génétique, basée à Valence, avec
plus de 60 salariés, INFOLOGIC-Santé équipe plus de 75% des hôpitaux publics et de la moitié des laboratoires privés
avec leurs solutions.
Le projet d'acquisition de la société INFOLOGIC-Santé par le groupe Dedalus s'inscrit dans une logique de
complémentarité des activités du groupe en France où il est représenté par Medasys.
PourINFOLOGIC-Santé, la poursuite de son développement nécessite un développement international et dans ce cadre,
le soutien d'un Groupe industriel leader dans le domaine du Diagnostic est un atout incontournable. L'objectif est
d'accroître la couverture fonctionnelle en participant à la construction de futurs produits autour de la Pathologie Digitale, de
la Génétique et du Génome.
Présentation et modalités de l'opération
Au terme des discussions en cours, un accord devrait être signé par Dedalus Holding ou par Medasys en vue d'acquérir
100% des actions d'INFOLOGIC-Santé.
Conditions financières
L'accord porterait sur une valeur d'entreprise d'INFOLOGIC-Santé égale à cinq millions d'euros, et d'un prix tenant compte
du niveau de trésorerie à la date d'acquisition. L'acquéreur bénéficierait d'une garantie d'actif et de passif usuelle.
Financement
Dans l'hypothèse où l'acquisition serait effectuée directement par Medasys, le financement pourrait être assuré au moyen
d'un prêt d'actionnaire qui serait converti totalement ou partiellement en augmentation de capital ainsi que par des
financements bancaires.
A PROPOS
Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de
la biologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser
les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.
Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique ED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie 240
collaborateurs et est présente en France (Le Plessis Robinson, Lyon et Strasbourg), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au
Maroc et au Japon. Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé,
constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1
700 collaborateurs et est présent dans 25 pays.
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politique
environnementale qui suit cinq principes d'actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre le télétravail, diminuer la
consommation de papier et de cartouches d'encre et améliorer la gestion de nos déchets. Medasys est certifiée ISO
14001 v2015.
CONTACT Service Marketing Communication E.servicepresse@medasys.com T. 01 75 60 91 00 www.medasys.com
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions du 03 au 07 septembre 2018

Thomson Reuters (11/09/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 11 Septembre 2018
Déclaration des Transactions sur Actions Propres du 03 au 07 Septembre 2018
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare du 03 au 07 septembre 2018 les
transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2018 - 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et des
investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus
reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur
Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR
suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment
Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index. Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux :Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vo

Thomson Reuters (11/09/2018)

JCDecaux SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3 243 470,83EUR Siège Social : 17,
rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 307 570 747 RCS Nanterre
Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote
En application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des
Marchés Financiers
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre 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.
(2) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
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RIB - RIBER - EUR

RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉAL

Thomson Reuters (11/09/2018)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRESRÉALISÉES DU 3 AU 7 SEPTEMBRE 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet de RIBER : www.riber.com dans l`espace Information réglementée /
Opérations sur titres.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.
Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T.
HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et d

Thomson Reuters (11/09/2018)

ADLPartnerSociété anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros3, avenue de Chartres
60500 - CHANTILLY393 376 801 R.C.S. Compiègne Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits
de vote(Conformément aux articles L233-8-II du code de commerce etaux articles 223-11 2éme alinéa et 223-16 du
Règlement Général de l'AMF.) Situation au 31 juillet 2018 Nombre total d'actions composant le capital en circulation : 4
164 590 Nombre réel de droits de vote (déduction faite des actions auto-détenues) : 7 102 479 Nombre théorique de
droits de vote (y compris les actions auto-détenues) : 7 293 261 Relations Investisseurs& Informations financièresTel : +33
1 41 58 72 03Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris Compartiment CCodes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP FP - Reuters : ALDP.PAwww.adlpartner.com
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du

Thomson Reuters (11/09/2018)

ADLPartnerSociété anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros3, avenue de Chartres
60500 - CHANTILLY393 376 801 R.C.S. Compiègne Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits
de vote(Conformément aux articles L233-8-II du code de commerce etaux articles 223-11 2éme alinéa et 223-16 du
Règlement Général de l'AMF.) Situation au 31 août 2018 Nombre total d'actions composant le capital en circulation : 4
164 590 Nombre réel de droits de vote (déduction faite des actions auto-détenues) : 7 098 867 Nombre théorique de
droits de vote (y compris les actions auto-détenues) : 7 293 261 Relations Investisseurs& Informations financièresTel : +33
1 41 58 72 03Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris Compartiment CCodes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP FP - Reuters : ALDP.PAwww.adlpartner.com

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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