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ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: accord multi-lancements avec Arianespace

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la World Satellite Business Week à Paris, Arianespace et Eutelsat Communications
annoncent la conclusion d'un accord de services multi-lancements et à long terme, contrat qui prévoit cinq lancements d'ici
à 2027.
Avec cet accord, l'opérateur de satellites français devient le premier client commercial à signer pour un lancement sur
Ariane 6, le lanceur nouvelle génération d'Arianespace dont la mise en service est prévue en 2020.
Ce nouvel engagement à long terme s'inscrit dans la continuité du contrat signé en février 2013 et étendu en 2017. Ces
précédents contrats prévoient déjà le lancement de trois futurs satellites, Eutelsat 7C, Eutelsat Quantum et Konnect, sur
Ariane 5.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (10/09/2018)

10 septembre 2018
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
*Compte tenu de 0 actions en auto détention
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions Au capital de EUR
357 957 682 855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Siège social : 23, place des Carmes-Déchaux - 63000
Clermont-Ferrand
LIGHT - SIGNIFY NV - EUR

Signify: 624.000 actions rachetées la semaine dernière

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - Signify (anciennement Philips Lighting) indique ce lundi avoir racheté 623.942 de ses propres
actions au cours de la semaine dernière, à un prix moyen de 24,14 euros par action, soit un montant global de 15,1
millions d'euros.
Ainsi, dans le cadre de son programme de rachats pour jusqu'à 230 millions d'euros d'actions annoncé le 30 juillet dernier,
le fournisseur de solutions d'éclairage a acquis jusqu'à présent 2.670.681 actions pour un montant de 64,2 millions
d'euros.
CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Credit Suisse: soutenu par une note de broker favorable

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - Credit Suisse prend 1,4% à Zurich, soutenu par Barclays Capital qui relève sa recommandation à
'pondérer en ligne', après une baisse d'environ 20% du cours depuis janvier qui a ramené le titre sous son objectif de
cours de 16 francs suisses.
'Nous voyons encore du potentiel de baisse pour les estimations du consensus (nous sommes inférieurs de 12% pour le
profit avant impôt ajusté 2020), mais pensons que le marché est déjà là et que le rendement-risque est plus équilibré',
explique le broker.
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Information sur les opération effectuées dans le c

Thomson Reuters (10/09/2018)

Villepinte (France), le 10 septembre 2018
Le présent document a pour finalité de présenter les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions
autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2018 sur la période du 03 au 07 septembre2018.
Nom de l'émetteur : GUERBET Code identifiantde l'émetteur :969500WV1U1WQ059L135 Code identifiant de l'instrument
financier :FR0000032526
Opérations réaliséesdu 03 au 07 septembre 2018 :
A propos de Guerbet
Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de
l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs
médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique
des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans ses centres en
France, en Israël et aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet
(GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 807 millions d'euros. Pour
plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le sitewww.guerbet.com
______________________________________________________________________ ____
Contact Guerbet
Catherine Bouvier Directrice des Financements et de le Trésorerie 01 45 91 50 00 Catherine.bouvier@guerbet.com
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS :Nombre d'actions et droits de vote au 31 août 2018

Thomson Reuters (10/09/2018)

Raison sociale de l'émetteur : NATIXIS - SA au capital de 5 040 461 747,20 euros Immatriculée sous le n° B 542 044 524
RCS Paris Siège social : 30 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris
* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote (auto
détention .)
Le capital de 5 040 461 747,20 euros a été constaté par une décision du Directeur Général du 27 JUILLET 2018.
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WBA - WALGREEN CO COM - USD

Walgreens Boots: rachète des dossiers d'ordonnances à Fred's

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - Walgreens annonce un accord avec Fred's, pour lui racheter les dossiers d'ordonnances de
patients et les stocks de produits pharmaceutiques associés de 185 magasins situés dans dix Etats du Sud-Est des EtatsUnis.
Selon les termes convenus, le géant des drugstores versera à Fred's un montant de 165 millions de dollars, susceptible
d'ajustements, plus une somme équivalente à la valeur des stocks de produits pharmaceutiques associés.
Cette transaction demeure soumise à l'expiration d'un délai lié à la régulation antitrust et à certaines conditions usuelles.
Les deux groupes prévoient de procéder au transfert des dossiers au cours du dernier trimestre de 2018 et du premier de
2019.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: doit composer avec un refus de la FDA

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - Si GlaxoSmithKline (GSK) a dévoilé aujourd'hui des résultats positifs concernant le mépolizumab,
qui permet une amélioration du contrôle de l'asthme, le fabricant de médicaments a également annoncé avoir subi un
refus de la FDA, à propos de cet anticorps chez les patients atteints d'une maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC).
En effet, GSK indique avoir reçu une réponse négative de la Food and Drug Administration des États-Unis concernant
l'approbation de l'utilisation du mépolizumab comme traitement complémentaire au traitement d'entretien par corticoïdes
inhalé.
La FDA demande davantage de données cliniques avant une éventuelle approbation.
GSK annonce prévoir de travailler en étroite collaboration avec la FDA afin de préparer une nouvelle demande.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: Biman Bangladesh Airlines commande trois Q400

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - Bombardier Avions commerciaux annonce ce lundi que Biman Bangladesh Airlines (la compagnie
aérienne nationale du Bangladesh) a fait l'acquisition de trois nouveaux biturbopropulseurs Q400.
Selon le prix courant de l'avion Q400, la valeur de cette commande s'élève à près de 106 millions de dollars américains.
Les trois appareils viendront s'ajouter aux deux Q400 déjà exploités par Biman Bangladesh Airlines.
'Les économies d'un biturbopropulseur combiné à la performance de jet du Q400 présentaient la solution idéale aux
activités de ligne court-courrier et long-courrier de Biman. Les opérateurs qui reviennent pour plus de commandes de
Q400 confirment les avantages des caractéristiques uniques de cet avion', retient François Cognard, vice-président,
Ventes, Asie-Pacifique.
T - AT&T INC. - USD

AT&T: 'La Nonne' en tête du box-office mondial ce week-end

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le film d'horreur 'La Nonne' de Warner Bros. est arrivé en tête du box-office mondial ce week-end,
avec 131 millions de dollars de recettes dans 61 pays, dont 53,5 millions aux Etats-Unis, d'après les données de
comScore.
Avec 42,4 millions de dollars, 'Mission: Impossible - Fallout' de la Paramount a occupé la deuxième place du week-end et
a réalisé les plus grosses recettes de la franchise, atteignant en effet 726,6 millions.
Pour rappel, les studios Warner Bros. ont été acquis par AT&T dans le cadre de la fusion entre l'opérateur de
télécommunications et le groupe de médias et divertissement Time Warner, opération géante finalisée cet été.
GBT - GUERBET - EUR

Guerbet: 2.330 actions rachetées la semaine dernière

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Guerbet annonce ce lundi avoir procédé, dans le cadre du programme de rachat
d'actions autorisé par son assemblée générale mixte du mois de mai, au rachat de 2.330 actions la semaine dernière.
Ce rachat s'est effectué à un prix moyen pondéré d'acquisition de 55.8226 euros, portant le montant total à 130.067 euros.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de dro

Thomson Reuters (10/09/2018)

Déclaration mensuelle du nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social (au 31 Août 2018)
Cette déclaration est établie en application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-11 du règlement
général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Date d'arrêté des informations : 31 Août 2018
Nombre total d'actions composant le capital social : 31 790 919
Total brut(1) des droits de vote : 32 027 735
Total net(2) des droits de vote : 32 004 483
(1) Conformément au deuxième alinéa de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total brut de droits de
vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions
privées de droit de vote (2) Le total net est égal au total brut diminué des actions privées de droit de vote (actions
détenues en propre)
En dehors des seuils prévus par la loi, il n'y a pas d'obligation statutaire particulière en matière de franchissements de
seuils
Lectra 16 - 18, rue Chalgrin 75016 Paris France Société anonyme au capital de EUR 31 577 881 300 702 305 RCS
Paris www.lectra.com
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WDI - WIRE CARD AG (DE) - EUR

Wirecard: en forte baisse après une analyse négative

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -3% après l'analyse d'Invest Securities. Le bureau d'études dégrade son
opinion sur la valeur de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours rehaussé de 123 à 145 euros, jugeant la valorisation du
groupe allemand de solutions de paiement 'excessive malgré le momentum à court terme'.
'Entré dans le DAX jeudi dernier, Wirecard a connu une nouvelle accélération boursière depuis l'introduction en bourse
d'Adyen (+46%), portant la valorisation à des niveaux historiques', pointe ainsi l'analyste en charge du dossier.
S'il n'a pas d'inquiétude à court terme, le bureau d'études fait part de ses craintes quant à une accentuation des pressions
sur les commissions à moyen et long terme, craintes qui ne le mettent pas à l'aise avec les niveaux de valorisation
actuels.
NEO - NEOPOST - EUR

NEOPOST : Information mensuelle relative au nombre total d'a

Thomson Reuters (10/09/2018)

Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote de Neopost SA
Etabli en application de l'article 223.11 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Catégorie des titres concernés : Actions ordinaires - ISIN : FR0000120560
Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:
Ou consulter notre site Internet : www.neopost-group.com
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le

Thomson Reuters (10/09/2018)

Communiqué de presse Villepinte, le10 septembre 2018
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 222-12-5 du règlement général de l'AMF, les
sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et
transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital
de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
[1]calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlement général, sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: l'UE approuve le Keytruda pour le cancer du poumon

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - Merck annonce ce lundi que la Commission européenne a approuvé le Keytruda pour le traitement
des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique.
L'approbation de Bruxelles se base sur les résultats d'un essai de phase 3, montrant que le Keytruda avec pemetrexed et
chimiothérapie améliore significativement la survie globale et la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie
seule.
Cette approbation permet la commercialisation de la combinaison étudiée dans les 28 États membres de l'UE plus
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
DG - VINCI - EUR

Vinci: reste partenaire du Paris Football Club

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Vinci annonce avoir prolongé, cet été, son partenariat avec le club de football du Paris
Football Club, initié lors de la saison 2015/2016.
Vinci s'est engagé pour trois saisons supplémentaires. Le partenariat inclut désormais le sponsoring de l'équipe féminine.
L'équipe masculine du Paris FC joue cette saison en Ligue 2. Elle a terminé la saison dernière à quelques points des
barrages pour la montée dans l'élite.
ERA - ERAMET SLN - EUR

Groupe Eramet : Information relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (10/09/2018)

Dénomination sociale de l'émetteur :
ERAMET SA 10 boulevard de Grenelle 75015 Paris 632 045 381 RCS PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 223-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
N° LEI : 549300LUH78PG2MP6N64
Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques - actions privées du droit de vote (auto
détention, contrat de liquidité, etc.).
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IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Déclaration du nombre total d'actions et de droits

Thomson Reuters (10/09/2018)

IGE+XAO Société Anonyme au capital de 5 467 823,90 euros Siège social : 16 Boulevard Déodat de Séverac 31770
COLOMIERS 338 514 987 RCS Toulouse SIRET : 338 514 987 000 76 - N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87
Information réglementée
Déclaration du nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social au 31 août 2018
Conformément à l'article L.233-8 II du Code de Commerce et à l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers
Toulouse, le 10 septembre 2018
Nombre total d'actions composant le capital social : 1 420 214
Nombre total de droits de vote :
Brut (1) : 1 420 664 NET (2) : 1 302 465
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la
base de l'ensemble des actions composant le capital social.
(2) Le nombre total net de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions composant le capital social
déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues notamment).
Aux seuils prévus par la loi, s'ajoute l'obligation statutaire de franchissements de seuils suivante: « Toute personne
physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui viendrait à détenir, au sens de l'article L. 233-9 du Code de
Commerce, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote égal ou supérieur à 0,5 % du capital
ou des droits de vote de la Société est tenue, au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse
suivant le franchissement de seuil de déclarer à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le
nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle possède. Cette personne devra également informer la Société, dans sa
lettre de déclaration de franchissement de seuils, des précisions auxquelles il est fait référence au 3ème alinéa de l'article
L. 233-7 I du Code de Commerce. Cette déclaration doit être renouvelée dans les conditions ci-avant, chaque fois qu'un
nouveau seuil de 0,5 % est atteint ou franchi, à la hausse comme à la baisse, quelle qu'en soit la raison jusqu'au seuil de 5
% prévu à l'article L. 233-7 du Code de Commerce. A compter du franchissement du seuil de 5 % précité, une déclaration
doit être effectuée dans les conditions identiques à celles mentionnées ci-avant, chaque fois qu'un nouveau seuil de 0,5 %
est atteint ou franchi, à la hausse comme à la baisse quelle qu'en soit la raison. »
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis plus de 32 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et
assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de
vie'Product Lifecycle Management' (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider
les entreprises à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation
est appelé'CAO/PLM/Simulation Electrique'. Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une
offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 390 personnes dans le
monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 88 600 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est
une référence dans son domaine. Pour tout complément d'information :http://www.ige-xao.com CONTACTS IGE+XAO
IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX Téléphone: +33 (0)5 62 74 36 36
- Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 Site Web: www.ige-xao.com Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris Compartiment B -Indice CAC Mid& Small® - ISIN FR 0000030827 Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président
Directeur Général) : +33 (0)5 62 74 36 36 Relation presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0) 5 62 74 36 02
AGS - AGEAS - EUR

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

Thomson Reuters (10/09/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 8 août 2018, Ageas indique que51.617 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du03-09-2018 au07-09-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 13 août 2018, Ageas a acheté 465.438 actions pour un montant
d'EUR 20.791.464 représentant 0,23% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (10/09/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 8 augustus 2018 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 51.617 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 03-09-2018 en 07-09-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 13 augustus 2018 heeft Ageas een totaal van 465.438 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 20.791.464, ofwel 0,23% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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VINCI : VINCI Immobilier entre en négociations exclusives po

Thomson Reuters (10/09/2018)

Rueil-Malmaison, le 10 septembre 2018
VINCI Immobilier entre en négociations exclusives pour l'acquisition d'URBAT Promotion
VINCI Immobilier et les actionnaires de la société URBAT Promotion sont entrés en négociations exclusives en vue de
l'acquisition de la totalité du capital d'URBAT Promotion par VINCI Immobilier. URBAT Promotion est un promoteur
immobilier indépendant spécialisé dans la construction de logements dans le sud de la France. Basée à Montpellier,
l'entreprise compte 126 collaborateurs et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 141 millions d'euros. Les actionnaires
d'URBAT promotion ont souhaité adosser la société à un acteur majeur de la promotion immobilière afin d'en assurer la
pérennité. Avec URBAT Promotion, VINCI Immobilier vise à étendre son offre dans les régions en croissance. L'opération
se ferait en deux temps : VINCI Immobilier ferait d'abord l'acquisition de 49,9% du capital d'URBAT Promotion au plus tard
le 31 décembre 2018, puis acquerrait le solde du capital au cours du deuxième semestre 2020, les deux opérations étant
indissociables. La réalisation de la transaction est subordonnée à la signature des accords définitifs entre les parties. Elle
interviendra dans le respect des obligations applicables en matière de consultation des instances représentatives du
personnel d'Urbat et sera soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de la Concurrence au titre du contrôle des
concentrations.
A propos de VINCI VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 190
000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des
infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce
que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance
environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère
l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice
de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses
salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com
A propos d'URBAT URBAT Promotion, promoteur immobilier indépendant, créé par Alain Clausel en 1975 à Montpellier
est un acteur reconnu de la construction de logements dans le sud de la France grâce à ses 5 agences : Lyon, Marseille,
Montpellier, Toulon et Toulouse. URBAT Promotion compte 126 collaborateurs et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de
141 millions d'euros. www.urbat.com
Contact presse URBAT : Jean DELAUNAY Tel : 04 67 14 13 04 jdelaunay@urbat.com Contact presse VINCI : Relations
médias Tel : 01 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: va réaliser un hangar à Bordeaux-Mérignac

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - Eiffage va réaliser la construction d'un hangar sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac (33). Le groupe
a signé un contrat avec Sabena Technics, société spécialiste de la maintenance aéronautique (MRO).
Cette construction permettra de répondre aux besoins grandissants des clients civils. Sabena Technics a confié la
réalisation de ce bâtiment aux équipes d'Eiffage Construction Nord-Aquitaine. Ce hangar d'une surface de près de 1 000
m2 et d'une hauteur de 25m est destiné à l'accueil d'aéronefs civils ou militaires dans le cadre d'activités de maintenance
ou de modifications.
Le bâtiment principal sera complété d'un ensemble de locaux de stockage, bureaux, locaux de services et techniques pour
une surface totale de 11 027 m2.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (10/09/2018)

CommuniquÉ DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 3 septembre AU 7
septembre 2018 Paris - 10 Septembre 2018 Dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat d'actions annoncée
par communiqué du 13 mars 2017, le prestataire de service d'investissement mandaté par Klépierre a réalisé les
transactions résumées dans le tableau qui suit entre le 3 septembre et le 7 septembre 2018 :
* Arrondi à deux chiffres après la virgule
Le reporting détaillé est disponible :sur le site Internet de Klépierre www.klepierre.com dans l'espace Finance / Information
réglementée ; ou en cliquant sur le lien suivant :http://www.klepierre.com/content/uploads/2018/09/Déclaration-des-tran
sactions-sur-actions-propres-réalisées-du-3_au_7_septembre_2018.pdf
FPN - FONCIERE PARIS NORD - EUR

Foncière Paris Nord : Communiqué relatif à la prorogation de

Thomson Reuters (10/09/2018)

FONCIERE PARIS NORD Société Anonyme au capital de 826 289,77 euros Siège social : 15 rue de la Banque - 75002
PARIS 542 030 200RCS PARIS
Paris, le 10 septembre 2018
Communiqué relatif à la filiale PAMIER
La Société annonce que sa filiale PAMIER a conclu avec ses deux banques, BNP PARIBAS et CREDIT FONCIER, le
report de l'exigibilité de ses deux prêts bancaires de fin juin 2018 au 20 décembre 2018.
La société PAMIER devra effectuer un règlement partiel de 347.733,21 (trois cent quarante-sept mille sept cent trente-trois
euros et vingt-et-un centimes) euros à BNP PARIBAS à la date du 30 septembre 2018. Ce remboursement sera réalisé
par une avance de fonds de FONCIERE PARIS NORD en faveur de sa filiale.
Au 30 septembre 2018, le capital restant dû au titre de ces deux prêts bancaires s'élèvera à 4,71 millions d'euros.
Les avenants ainsi conclus ne comportent aucune autre novation ; FONCIERE PARIS NORD reste engagée solidairement
avec sa filiale PAMIER envers BNP PARIBAS ET CREDIT FONCIER pour le remboursement de ces prêts.
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Thales: ouvre un nouveau bureau à Halifax au Canada

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - Thales annonce l'ouverture officielle de sa huitième succursale canadienne à Halifax, en NouvelleÉcosse. Le bureau accueillera jusqu'à 20 nouveaux employés de Thales qui se consacreront à la Marine royale
canadienne, à la Garde côtière canadienne et à nos partenaires et fournisseurs maritimes.
' Le bureau de Halifax va appuyer le programme AJISS de la Marine royale canadienne, le contrat de soutien en service,
complet et à long terme, pour les navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique (NPEA) et les navires de soutien
interarmées (NSI) attribué en 2017 ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;' L'ouverture de notre nouvel établissement
dans les Maritimes représente une étape importante dans notre programme de soutien en service qui permettra de créer
des emplois dans l'industrie maritime partout au Canada ', a déclaré Mark Halinaty, président-directeur général de Thales
Canada.
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (10/09/2018)

Paris, le 05 septembre 2018
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 août 2018
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF
SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22 Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (10/09/2018)

Paris, le 07 août 2018
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 juillet 2018
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF
SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22 Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Déclaration du nombre de droits de vote

Thomson Reuters (10/09/2018)

Déclaration du nombre de droits de vote
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'articleL.233-8 II du code du commerce et
l'article223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

ALESK - ESKER - EUR

Kärcher North America Inc. choisit Esker pour automatiser la

Thomson Reuters (10/09/2018)

Lyon, le 10 septembre 2018 -Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents
en mode Cloud, a été choisi parKärcher North America, leader dans la fabrication et la commercialisation des
équipements de nettoyage pour particuliers et professionnels, afin d'automatiserla gestion de ses commandes clients.
Directement intégrée à l'ERP SAP, la solution Esker permettra à Kärcher d'automatiser tout son processus et de
centraliser ses commandes clients sur une plateforme unique. Déjà client Esker pour la réception de ses documents de
gestion au format électronique, Kärcher a décidé d'étendre son utilisation de la solution pour accélérer et rendre plus
efficace la gestion de ses commandes clients. Une solution choisie pour répondre aux besoins suivants :Absorption de la
croissance : Kärcher s'étant fortement développé ces dernières années, le nombre de commandes a connu une
croissance importante. La solution Esker va permettre aux équipes d'absorber ce volume en éliminant la saisie manuelle
des données et en archivant électroniquement tous les documents pour faciliter leur recherche.Priorisation des
commandes : n'étant pas en mesure d'identifier les commandes prioritaires, les équipes de Kärcher avaient des difficultés
à répondre au mieux aux attentes des clients. Avec la solution Esker, elles sont désormais capables de prioriser les
commandes et de les traiter ainsi plus rapidement. Le tableau de bord de la solution offre aux équipes et à leur manager
une vision globale des commandes en temps réel ainsi que leur niveau de priorité.Revalorisation des tâches : recevant
plus de 20 000 commandes par mois, les 22 personnes du Service Clients étaient accaparées par la saisie et tentaient,
dans le même temps, de satisfaire les demandes des clients. Les membres d'autres équipes étaient parfois mis à
contribution pour venir à bout de la saisie des commandes. La technologie de Machine Learning intégrée dans la solution
d'Esker va permettre à Kärcher d'accélérer la saisie et l'intégration des commandes en donnant la possibilité aux
collaborateurs du Service Clients de se concentrer sur le conseil aux clients et sur d'autres missions à plus forte valeur
ajoutée. 'Notre processus de gestion des commandes nécessitait un tel travail qu'il nous était difficile de mesurer la
performance du Service Clients. Le tableau de bord d'Esker va nous offrir une meilleure visibilité sur l'ensemble de la
chaîne de traitement et nous permettre de veiller à son bon déroulement sans avoir besoin d'intervenir physiquement à
chaque commande.' Amber Tunseth, Directrice du Service Clients Kärcher North AmericaÀ propos de Kärcher North
America Kärcher North America est l'une des plus grosses filiales du groupe Kärcher comptant plus de 1 000 salariés
répartis dans 8 bureaux, dont 3 usines de fabrication. En Amérique du Nord, Kärcher produit et distribue ses produits et
services sous les marques Kärcher, Windsor Kärcher Group, Landa Kärcher Group, Hotsy, Water Maze, Spraymart, Cuda
Kärcher Group, WOMA Kärcher Group et Shark Kärcher Group. Les produits Kärcher répondent à un besoin de nettoyage
dans une logique économique et écologique.À propos d'Esker Esker un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de
dématérialisation des documents en mode Cloud. Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les
départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d'automatiser et optimiser leurs
cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats.). Développée sur la base
de technologies innovantes d'intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d'Esker est utilisée par plus de 6
000 entreprises dans le monde à qui elle procure de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur
activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs.).
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 76,1 millions d'euros
de chiffre d'affaires en 2017 dont 61% à l'international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN
FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).
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Vinci: en négociations exclusives pour URBAT Promotion.

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - Vinci Immobilier est en négociations exclusives pour l'acquisition de la totalité du capital d'URBAT
Promotion.
URBAT Promotion est un promoteur immobilier indépendant spécialisé dans la construction de logements dans le sud de
la France. Basée à Montpellier, l'entreprise compte 126 collaborateurs et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 141
millions d'euros.
L'opération se ferait en deux temps : Vinci Immobilier ferait d'abord l'acquisition de 49,9% du capital d'URBAT Promotion
au plus tard le 31 décembre 2018, puis acquerrait le solde du capital au cours du deuxième semestre 2020, les deux
opérations étant indissociables.
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - Mise à disposition du rapport fin

Thomson Reuters (10/09/2018)

Communiqué de Presse
MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018
Reims, le 10 septembre 2018
La Société Vranken-Pommery Monopole a déposé ce jour son Rapport Financier Semestriel auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers (AMF).
Le Rapport Financier Semestriel 2018 peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la société :
Vranken-Pommery Monopole :www.vrankenpommery.com Rubrique : Communication Corporate / Informations
Réglementées / Rapports Financiers
A propos de Vranken-Pommery Monopole
Vranken-Pommery Monopole est le deuxième acteur Champenois. Implanté en Champagne, en Provence, en Camargue
et dans le Douro, il est le premier vigneron en Europe. Son portefeuille de marques comprend :les grandes marques de
Champagne VRANKEN, POMMERY, HEIDSIECK& CO MONOPOLE et CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE ;les marques
de Porto -ROZES et SAO PEDRO-, et des vins du Douro TERRAS DO GRIFO ;les Rosés Sable de Camargue DOMAINE
ROYAL DE JARRAS et Côtes de Provence CHATEAU LA GORDONNE.
Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles. (Code'VRAP' (Paris),
code'VRAB' (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).
Contacts
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CRCAM Alpes Provence : Déclaration_Hebdo_S36_2018

Thomson Reuters (10/09/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 10 septembre 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale
Mixte des sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
ILD - ILIAD - EUR

Iliad : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (10/09/2018)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de
Commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 31 août 2018
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société, dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr
SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Séché Environnement: un premier semestre solide

Cercle Finance (10/09/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Séché Environnement annonce ce lundi soir avoir réalisé un chiffre d'affaires contributif
de 277,6 millions d'euros au 30 juin 2018, en croissance de +9,9% par rapport au chiffre d'affaires publié un an plus tôt
(252,6 millions d'euros).
Le groupe communique par ailleurs 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).
Le résultat opérationnel s'affiche pour sa part à 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 réalise un résultat net (part du groupe) de 9,2 millions d'euros, en très nette progression en données
brutes : +150%.
'Au cours des prochains mois, Séché Environnement devrait maintenir un bon niveau d'activité, soutenu en France par un
contexte macro-économique stable par rapport à la première partie de l'exercice, et à l'International, par un
développement rapide sur ses plates-formes de croissance, en Amérique Latine notamment. La performance déjà réalisée
au 1er semestre par certains métiers à plus forte valeur ajoutée conduit à anticiper un chiffre d'affaires au 2nd semestre
2018 de même ampleur que celui du 1er semestre 2018 pour un niveau d'EBE du même ordre', annonce le groupe.
Pour 2020, le groupe confirme viser notamment un chiffre d'affaires contributif entre 550 et 600 millions d'euros.
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COURTOIS SA : Variation des droits de vote 08/2018

Thomson Reuters (10/09/2018)

COURTOIS S.A.
Toulouse, le 10 septembre 2018
Publication au 31 Août 2018 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
Société Anonyme au capital de 1 673 940 EUR Siège Social : 3 rue Mage- BP 48531-31685 Toulouse Cedex 6 Tél :
05.62.26.73.22 - télécopie : 05.62.26.74.82 E-mail :accueil@courtois.fr 540 802 105 RCS Toulouse
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 31 août 2018

Thomson Reuters (10/09/2018)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725 euros Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007
LYON R.C.S. : Lyon 785 386 319
Direction générale : 1, rue François 1er 75008 Paris France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00
DROITS DE VOTE AU 31 AOUT 2018
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration des transactions sur actions propre

Thomson Reuters (10/09/2018)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros 3, avenue de Chartres
60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 septembre 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet du Groupe ADLPartner : www.adlpartner.com dans l'espace
Actualités investisseurs/ Informations réglementées.
Relations Investisseurs& Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP FP Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
ELIS - ELIS - EUR

Elis - Déclaration du nombre d'actions composant le capital

Thomson Reuters (10/09/2018)

DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 31 AOUT 2018
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Cette déclaration est en ligne sur le site internet d'Eliswww.corporate-elis.com (Rubrique Relations Investisseurs /
Information Réglementée / Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le
capital de la société)
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING
RIGHTS AS OF 31 AUGUST 2018
This disclosure is on Elis web sitewww.corporate-elis.com (section Investor Relations / Regulatory Information / Monthly
information concerning the total number of voting rights and shares that make up the company's capital)
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA : Déclaration des transactions sur actions prop

Thomson Reuters (10/09/2018)

Déclaration des transactions sur actions propres
Bezons, le 10 septembre 2018 : Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Worldline SA déclare ciaprès les opérations d'achats d'actions propres réalisées du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 7 septembre 2018 dans
le cadre d'un mandat confié à un prestataire de services d'investissements, tel qu'annoncé par le Groupe, le vendredi 3
août 2018.
La liste des transactions sous une forme détaillée est disponible sur notre siteworldline.com dans la rubrique information
réglementée [Lien]
A propos de Worldline Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans les services de paiement et de
transaction. Grâce aux innovations et aux services tournés vers l'avenir de Worldline, les entreprises peuvent répondre
aux exigences de leurs clients finaux et leur proposer des prestations modernes et impeccables. Forte de plus de 45 ans
d'expérience dans le domaine du B2B2C, Worldline est une entreprise importante dans ce secteur. Worldline apporte son
soutien à toutes les entreprises ainsi qu'à l'administration publique sur le marché en constante évolution et contribue à leur
succès. Worldline propose un modèle économique unique et flexible basé sur un portefeuille international en pleine
croissance, ce qui lui permet d'offrir un support complet. Les activités de Worldline couvrent les trois domaines suivants :
les services marchands, la mobilité et les services de transaction Internet, ainsi que les services financiers, y compris
equensWorldline. Worldline emploie plus de 9 400 collaborateurs dans le monde entier et a généré un chiffre d'affaires
annuel de 1,6 milliard d'euros en 2017. Worldline est une société du groupe Atos.www.worldline.com
Contact
Pour plus d'information, merci de contacter :
Investor Relations David Pierre-Kahn Tel:+33 (0)6 28 51 45 96 Email:David.pierre-kahn@worldline.com
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