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VCT - VICAT - EUR

Vicat: prend une participation majoritaire dans Ciplan

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce aujourd'hui la signature d'un accord avec les actionnaires de la société Ciplan
(Cimento do Planalto), portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire du capital de la Société.
Cette opération est réalisée sous la forme d'une augmentation de capital réservée de 290 millions d'euros, correspondant
à une prise de participation majoritaire d'environ 65%, qui permettra de rembourser l'essentiel de la dette actuelle de la
société Ciplan. Il est à noter que Vicat financera cette acquisition par de la dette.
Ciplan exploite une cimenterie moderne, à proximité de Brasilia, d'une capacité de production annuelle de 3,2 millions de
tonnes de ciment. La Société dispose par ailleurs d'un réseau de 9 centrales de béton prêt à l'emploi et de 5 carrières de
granulats.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

BPCE: nominations au sein de la direction générale

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance, réuni sous la présidence de Michel Grass, a approuvé hier, sur
proposition de Laurent Mignon, la nomination d'un nouveau directoire pour une durée de quatre ans. Par ailleurs, le
Groupe BPCE annonce la nomination de plusieurs nouveaux membres au sein du comité de direction générale.
Le comité de direction générale du Groupe BPCE est désormais composé de Laurent Mignon, président du directoire du
Groupe BPCE; Laurent Benatar, directeur général adjoint, en charge des systèmes d'information et de l'excellence
opérationnelle; Jacques Beyssade, secrétaire général du Groupe BPCE en charge du juridique, de la gouvernance, de la
conformité, du contrôle permanent et des relations de place; Christine Fabresse, membre du directoire, directrice générale
en charge de la banque de proximité et assurance. Elle est actuellement présidente du directoire de la Caisse d'Epargne
Languedoc-Roussillon; Jean-Yves Forel, directeur général en charge de la banque de proximité en Europe et du projet
des Jeux olympiques Paris 2024; Dominique Garnier, directeur général en charge du pilotage du projet d'intégration des
métiers d'affacturage, cautions et garanties, crédit-bail, crédit à la consommation, et activités de titres. Il prendra la
responsabilité notamment de ces métiers, une fois l'opération d'acquisition réalisée. Il est actuellement directeur général
de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique; Catherine Halberstadt, membre du directoire, directrice générale en
charge des ressources humaines; Nicolas Namias, membre du directoire, directeur général en charge de la finance et de
la stratégie; François Riahi, membre du directoire, directeur général de Natixis et Yves Tyrode, directeur général en
charge du digital.
Le groupe annonce également que Stéphanie Paix, présidente du directoire de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes,
rejoindra BPCE dans les prochaines semaines en tant que directrice générale adjointe en charge de l'Inspection Générale.
Elle sera rattachée à Laurent Mignon.
Géraud Brac de La Perrière, inspecteur général du Groupe BPCE, deviendra directeur des risques du groupe en janvier
2019. Il sera rattaché à Laurent Mignon et participera au comité de direction générale en fonction de l'ordre du jour.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: le projet d'unification du groupe retiré

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Face à la fronde d'un nombre 'significatif' d'actionnaires, notamment du Royaume-Uni, le conseil
d'administration d'Unilever a renoncé à son projet de simplification du groupe anglo-néerlandais.
L'idée était de renoncer à la structure 'duale' du groupe binational et de le doter d'un siège social unique qui aurait été
basé aux Pays-Bas.
Auquel cas le titre Unilever, qui fait actuellement l'objet d'une double cotation à Londres (avec un code Isin britannique) et
à Amsterdam (avec un Isin néerlandais), aurait probablement été retiré des indices d'actions britanniques, comme le FTSE
100. Autre interrogation des actionnaires : le statut fiscal du dividende, différent selon les deux pays et qui fait l'objet d'un
précompte aux Pays-Bas.
ULVR - UNILEVER PLC (UK) - GBP

Unilever: renonce à un siège unique aux Pays-Bas

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Face à la fronde d'un nombre 'significatif' d'actionnaires, notamment du Royaume-Uni, le conseil
d'administration d'Unilever a renoncé à son projet de simplification du groupe anglo-néerlandais.
L'idée était de renoncer à la structure 'duale' du groupe binational et de le doter d'un siège social unique qui aurait été
basé aux Pays-Bas.
Auquel cas le titre Unilever, qui fait actuellement l'objet d'une double cotation à Londres (avec un code Isin britannique) et
à Amsterdam (avec un Isin néerlandais), aurait probablement été retiré des indices d'actions britanniques, comme le FTSE
100. Autre interrogation des actionnaires : le statut fiscal du dividende, différent selon les deux pays et qui fait l'objet d'un
précompte aux Pays-Bas.
CLNX - CELLNEX TELECOM, S.A. - EUR

Cellnex: ADIA entre indirectement au capital

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué publié hier, le holding Edizione de la famille Benetton a annoncé la cession
de 20% des parts du véhicule d'investissement ConnecT, qui lui-même détient 29,9% de Cellnex Telecom, au fonds
souverain émirati Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).
Rappelons que Cellnex, qui gère 28.000 relais en Espagne, en Italie, en France, en Suisse, aux Pays-Bas et au RoyaumeUni, est l'un des grands opérateurs de mâts télécoms d'Europe.
L'opération s'est déroulée suivant les mêmes conditions financières que celles dans lesquelles Edizione a acquis, auprès
d'Abertis, 29,9% de Cellnex en juillet dernier.
Edizione ajoute qu'il est 'discussions avancées' avec un autre investisseur non précisé en vue de lui vendre 20%
également de ConnecT, sans pour autant envisager de perdre le contrôle de ce holding.
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LPE - LAURENT PERRIER (FR) - EUR

LAURENT-PERRIER : Déclaration Mensuelle des droits de vote a

Thomson Reuters (05/10/2018)

Laurent-Perrier Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22.594.271,80 euros Siège Social
: 32, avenue de Champagne 51150 Tours-sur-Marne RCS Reims B 335 680 096
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Article L 233-8 II du Code
de commerce et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Laurent-Perrier est l'un des rares groupes de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement
au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d'un large portefeuille de produits renommés pour leur
qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne De Castellane.
EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES : Actions et droits de vote au 30/09/2018

Thomson Reuters (05/10/2018)

EXEL Industries Société Anonyme au capital de 16 969 750 EUR Siège Social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay
Cedex RCS Reims n° B 095 550 356
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social - Article 223-16
du Règlement Général de l'AMF
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote (autodétention)
INTU - LIBERTY INTERNATIONAL - GBP

Intu Properties: prend 25%, un consortium envisage une OPA

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - L'action de la foncière Intu Properties décollait de près de 25% ce matin à la Bourse de Londres,
vers 185 pence, alors qu'un consortium envisage une OPA en espèces.
Le projet n'en est qu'à un stade 'préliminaire'.
Hier, un ensemble formé de la société d'investissement britannique Peel Group, de son homologue saoudienne Olayan
Group et du canadien Brookfield Property Group a déclaré qu'il envisage de déposer une OPA sur Intu Properties, ce dont
le groupe a pris note. Aucun détail n'est disponible à ce stade.
Intu Properties indique que pour l'heure, il n'a pas été approché, mais qu'il a mis en place au sein de son conseil
d'administration un comité indépendant qui, le cas échéant, se chargera de l'étude des propositions.
Le droit boursier britannique impose au consortium de se décider - en signifiant son projet d'offre, ou bien en passant son
chemin - d'ici le 1er novembre au soir.
Selon la formule consacrée, à ce stade, il ne peut être tenu pour certain qu'une offre sera bien déposée.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: un investissement pour des enceintes innovantes

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jour investir, avec Newfund, dans la start-up Akoustic Arts,
spécialisée dans les enceintes directionnelles embarquées.
Celle-ci a développé une technologie dans laquelle le son est transporté dans l'air en créant un faisceau que seul
l'utilisateur visé entend. Elle permet alors de créer plusieurs expériences immersives indépendantes les unes des autres.
'Cet investissement s'accompagne en parallèle d'un contrat de collaboration entre le Groupe Renault et la jeune société
afin de mener un projet de développement commun visant à embarquer la technologie Akoustic Arts au sein des véhicules
Renault. Dans le cadre de cette collaboration, les ingénieurs Renault partageront leur expertise automobile ainsi que leurs
fournisseurs et outils industriels tandis que les experts d'Akoustic Arts apporteront leur technologie et savoir-faire dans le
son directionnel', précise Renault.
Après une première phase de R&D, le projet prévoit de mettre au point des enceintes directionnelles embarquées dans les
véhicules de la gamme Renault. D'autres produits, destinés au réseau après-vente de la marque au losange, seront
également à l'étude.
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'OREAL : Déclaration du nombre total de droits de vote et d

Thomson Reuters (05/10/2018)

Société anonyme au capital de 112 016 437,40 euros Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S.
Paris Legal Entity Identifyer : 529900JI1GG6F7RKVI53
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 septembre 2018
Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés
Financiers.
(*) en application de l'article 223-11 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
À propos de L'Oréal
Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 34 marques
diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 26,02 milliards d'euros et
compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de
distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et drugstores, les salons de
coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et l'e-commerce. L'Oréal s'appuie sur l'excellence de sa Recherche et
Innovation et ses 3 870 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. A travers son
programme « Sharing beauty with all » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable
tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.
www.loreal.fr
CONTACTS CHEZ L'ORÉAL
Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean Régis CAROF Tél: 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com
Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél: 01.47.56.86.82
francoise.lauvin@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,www.loreal-finance.com, ou l'application mobile L'Oréal Finance, ou contacter le numéro vert :
0.800.66.66.66 (appel gratuit). 'Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de
titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous
reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers [également disponibles
en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com]. Ce document peut contenir certaines déclarations de
natureprévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la
date de publication du présent communiqué, elles sont par naturesoumises à des risques et incertitudes pouvant donner
lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.'
SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: reçoit une commande de Russie

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce ce jour avoir reçu sa première commande venue de Russie, passée par
Enel Russia, un producteur indépendant.
Cette commande porte ainsi sur la fourniture de 26 turbines, pour une puissance de 90 MW, pour le parc éolien
d'Azovskaya, situé dans le sud de la Russie. Elle fait partie d'un accord passé en 2017 avec Enel Russia concernant la
fourniture d'éoliennes pour 291 MW sur deux parcs dans le pays.
La mise en service de ce parc est prévue pour 2020.
JXR - ARCHOS - EUR

Archos: l'Archos Hello 7 en avant-première chez Fnac Darty

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Archos annonce ce jour que le groupe Fnac Darty a débuté la commercialisation, en
avant-première, de son Archos Hello 7, une enceinte à commande vocale dotée d'un écran.
L'Archos Hello 7 se présente ainsi sous la forme d'un écran connecté, destiné à 'simplifier la vie quotidienne' de ses
utilisateurs.
Il est disponible sur les sites de la Fnac et de Darty. Il sera proposé dans les magasins du groupe à partir du 11 octobre.
DBG - DERICHEBOURG - EUR

Derichebourg: Norges Bank réduit la ligne

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 3
octobre, Norges Bank, la banque centrale de Norvège agissant en tant que bras financier du fonds souverain national, a
franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Derichebourg.
A cette date, et après la restitution d'actions détenues à titre de collatéral, Norges Bank détenait 4,99% du capital et 3,52%
des droits de vote du groupe.
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AENA - AENA SA - EUR

Aena: en hausse de 1,5%, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 1,5% profitant de l'analyse positive de Credit Suisse. Précédemment
neutre sur l'action de l'opérateur aéroportuaire espagnol Aena, Credit suisse est passé à l'achat ('surperformance') ce
matin, en pointant notamment la croissance à venir du trafic de passagers. Bien que réduit de 8% à 167 euros, l'objectif de
cours augure d'un potentiel de hausse de 15%.
Après une baisse d'environ 14% depuis le début de l'année, Aena 'semble désormais le moins valorisé des opérateurs
aéroportuaires européens en termes de rendement offert par le dividende, de cash flow libre et de PER', calculent les
analystes.
Or en 2019, le trafic accueilli par les aéroports d'Aena devrait augmenter de 4,6%, pronostique Credit suisse, qui vise en
conséquence un CA et un résultat d'exploitation supérieurs à ceux attendus par le consensus.
L'action pourrait donc connaître un mouvement de réappréciation ('re-rating'), d'autant que son rendement supérieur à 5%
paraît soutenable, 'ce qui pourrait susciter l'intérêt des fonds d'investissement'. Credit suisse estime d'ailleurs que
contrairement aux craintes exprimées par certains analystes, le nouveau gouvernement espagnol ne remettra
probablement pas en cause la politique du groupe (contrôlé par l'Etat) visant à distribuer 80% de ses profits en coupons
d'ici 2020.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS : Nombre d'actions et droits de vote au 30 septembre

Thomson Reuters (05/10/2018)

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.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: ouvre un magasin Darty à Avranches

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce jour l'ouverture prochaine d'un magasin franchisé Darty à
Avranches, le 31 octobre.
Il s'agira du 153e magasin Darty sur le territoire français. Il proposera, sur 800 m2, des produits et accessoires pour la
maison en électroménager, image, son, multimédia, téléphonie et cuisine sur mesure. Il comptera 8 collaborateurs.
'Nous sommes très heureux de nous installer à Avranches et de pouvoir offrir un large choix de produits et accessoires
pour la maison aux Avranchins. Avec cette nouvelle ouverture de magasin en Normandie, nous confirmons notre volonté
d'être au plus proche de nos clients', explique Michel Fleys, directeur commercial Darty franchise.
NFLX - NETFLIX, INC. - USD

Netflix: s'installe sur Sunset Boulevard à Hollywood

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Netflix a signé un contrat de location pour un bureau de 13 étages d'une superficie de près de 30
600 m2 situé sur Sunset Boulevard à Hollywood en Californie, a annoncé vendredi la société d'investissement immobilier
Hudson Pacific.
Netflix occupera le bâtiment - en cours de construction - dont la livraison est prévue pour le premier trimestre de 2020 - à
compter de 2020, le bail se prolongeant jusqu'en 2031.
Netflix a également signé une possibilité d'extension du bail pour plus de 37 000 m2 de bureau dans la même rue pour
des immeubles également détenus et exploités par Hudson Pacific, qui héberge actuellement CBS et KTLA.
ELIS - ELIS - EUR

Elis - Déclaration du nombre d'actions composant le capital

Thomson Reuters (05/10/2018)

DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 30 SEPTEMBRE 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 30 SEPTEMBER 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)
FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries BEL : Capital & droits de vote à fin septembre 2
Fromageries Bel 2 allée de Longchamp 92150 SURESNES
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MONC - MONCEY FINANCIERE - EUR

Financière Moncey : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16

Thomson Reuters (05/10/2018)

financiere moncey
Raison sociale de l'émetteur : financiere moncey Société Anonyme Capital : 4 206 033 Euros Siège social : 31-32 Quai de
Dion Bouton - 92800 Puteaux 562 050 724 R.C.S. NANTERRE
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 septembre 2018 :
Le 5 octobre 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock détient moins de droits de vote

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 3 octobre 2018, le seuil de 5% des droits de vote de la société
Teleperformance et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 2 889 872 actions Teleperformance représentant
autant de droits de vote, soit 5,002% du capital et 4,91% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Teleperformance hors et sur le marché et d'une restitution
d'actions Teleperformance détenues à titre de collatéral.
CBDG - CAMBODGE (FR) - EUR

COMPAGNIE DU CAMBODGE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 22

Thomson Reuters (05/10/2018)

compagnie du cambodge
Raison sociale de l'émetteur : compagnie du cambodge Société Anonyme Capital : 23 508 870 Euros Siège social : 3132, quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux 552 073 785 R.C.S. Nanterre
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 septembre 2018 :
Le 5 octobre 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
BOL - BOLLORE - EUR

BOLLORE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEM

Thomson Reuters (05/10/2018)

BOLLORÉ
Raison sociale de l'émetteur : Bolloré Société Anonyme Capital :468 731 048,16 Euros Siège social : Odet - 29 500 Ergué
Gabéric 055 804 124 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 septembre 2018 :
Ces éléments sont actualisés au 4 octobre 2018, comme suit :
Le 5 octobre 2018
Correspondance à adresser : Tour Bolloré 31-32 quai de Dion Bouton 92811 Puteaux Cedex Tél : 01 46 96 44 33 - Fax :
01 46 96 44 22 Internet :www.bollore.com Siège social : Odet - 29500 Ergué Gaberic Société anonyme au capital de468
731 048,16 euros 055 804 124 RCS Quimper - TVA FR 84 055 804 124
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Droits de vote et nombre d'actions com

Thomson Reuters (05/10/2018)

05 OCTOBRE 2018 NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL INFORMATION
MENSUELLE 30 SEPTEMBRE 2018
La sociétéOfficiis Properties informe ses actionnaires, qu'au 30 septembre 2018, le nombre total d'actions composant le
capital de la société est de 19 884 220 auxquelles sont attachés 19 884 220 droits de vote théoriques. Compte tenu de
l'auto-détention par la société de 41 402 actions à la date du 30 septembre 2018 le nombre de droits de vote exerçables
à cette date est de 19 842 818.
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NXI - NEXITY - EUR

Nexity: souffre des craintes sur l'immobilier résidentiel

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Nexity affiche un repli de -2,3% sur la semaine mais sur six mois le repli est de 14%. Ce qui signale
l'inquiétude de la Bourse quant aux perspectives de la promotion immobilière en France.
Les différents indicateurs de la construction résidentielle en France, ainsi que les prévisions des fédérations
professionnelles, sont de plus en plus mal orientés. Surtout ceux relatifs aux maisons individuelles, franchement en berne.
Alain Dinin, le patron de Nexity,a déclaré: 'le marché du résidentiel en France subit un léger recul (- 5% au premier
trimestre 2018) sous l'effet de la suppression des mesures d'incitation en zones non-tendues, de la politique du
gouvernement vis-à-vis du logement social et de prix de vente qui progressent plus vite que le pouvoir d'achat des clients'.
Et M. Dinin d'ajouter, toujours en juillet : 'le marché du logement est donc en phase de ralentissement et la loi ELAN, en
cours de discussion au Parlement, malgré d'indéniables améliorations, ne produira pas le ' choc d'offre ' annoncé ; ce
contexte, ainsi que la proximité des élections municipales de 2020, laissent augurer d'une année 2019 moins bien
orientée'.
Plus que les projections à horizon 2018, qui jouissent d'une bonne visibilité, les investisseurs s'interrogent donc sur les
années suivantes : si le cycle se retourne, ne faudrait-il pas réviser les anticipations en conséquence ? Sachant que pour
l'heure, le consensus table sur une hausse du bénéfice par action de 11,2% pour Nexity.
Prudence : en dépit du fort impact du nouveau cadre réglementaire sur le marché du logement, les promoteurs disposent
malgré tout de relais de croissance. D'une part, l'immobilier d'entreprise, activité de diversification, connaît actuellement
une tendance porteuse qui permet d'atténuer, fut-ce partiellement, l'orientation difficile du segment résidentiel.
Autre élément de soutien : la diversification engagée, à des degrés divers par les deux groupes, du côté des résidences
pour seniors avec services, lui aussi en forte croissance. Nexity a d'ailleurs pris cette année le contrôle du leader français,
gide-Domitys.
A suivre sur l'agenda de Nexity : le point d'activité du 3e trimestre, attendu au soir du 30 octobre prochain.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: salaire annuel de 2,5 millions de $ pour le nouveau PDG

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Lawrence Culp, le nouveau président-directeur général de GE, percevra un salaire de base de 2,5
millions de dollars par an, avec un mandat de quatre ans, selon un avis financier publié en cette fin de semaine.
Lawrence Culp, qui a dirigé le conglomérat industriel Danaher pendant 12 ans et était au conseil d'administration de GE
depuis avril 2018, aura également droit à une prime annuelle de 150% de son salaire de base.
Le nouveau PDG de GE sera également éligible à des attributions d'actions, et à une indemnité de départ correspondant à
deux fois son salaire de base et sa prime annuelle en cas de résiliation de son contrat.
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Déclaration des opérations sur actions

Thomson Reuters (05/10/2018)

Communiqué de Presse Paris, le 5 octobre 2018
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées en septembre 2018 Date de début du programme : 14
septembre 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.
Contacts Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties, 52B rue de la Bienfaisance, 75008 Paris Tél. +33 1 83 92
33 86, info@officiis-properties.com
MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (05/10/2018)

Société Européenne au capital de 151.508.201,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS Articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés
Financiers
Code ISIN : FR0000121014
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions sous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le5 octobre 2018
EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

easyJet: Adèle Anderson va quitter le Conseil en 2019

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Adèle Anderson a l'intention de démissionner du conseil d'administration d'easyJet après sept ans
au poste d'administrateur non exécutif au début de l'année prochaine, a annoncé le groupe.
Adèle Anderson quittera le conseil après l'assemblée générale annuelle prévue le 7 février 2019, a annoncé la compagnie
aérienne.
Jusqu'en 2011, elle a notamment occupé le poste de directeur financier chez KPMG UK. Elle est également administrateur
non exécutive chez Intu Properties, propriétaire de centre commercial, et chez Spire, un groupe de soins de santé.
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CGG - CGG - EUR

CGG : Information mensuelle relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (05/10/2018)

CGG
Société anonyme au capital de 7 099 428 euros Siège social : Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75015 Paris
969 202 241 R.C.S. Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: lance un parfum 'poussé' sur les réseaux sociaux

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Burberry a lancé aujourd'hui 'Her', un nouveau parfum féminin ciblant particulièrement les
utilisatrices de réseaux sociaux, appuyé par une campagne sur Snapchat et Instagram mettant en vedette la top-model
britannique Cara Delevingne.
Des filtres et des autocollants personnalisés Snapchat et Instagram seront notamment proposés, a annoncé la maison de
luxe.
ITRK - INTERTEK GROUP - GBP

Intertek: en hausse, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Les actions de la société britannique Intertek Group sont en hausse à la Bourse de Londres après
le relèvement de recommandation de Berenberg de 'Conserver' à 'Achat'.
Dans un rapport sur le secteur des services aux entreprises, le courtier allemand a déclaré qu'il avait également relevé
son objectif de cours pour l'action, passant de 5 200 à 5 500 pence.
'Globalement, nous sommes positifs à propos du secteur, nous n'avons pas de conseil à la vente', indique Berenberg dans
son analyse du jour.
'Cependant, avec les valorisations généralement en haut de leurs fourchettes, nous pensons qu'il est préférable d'être
sélectif', rajoute Berenberg.
Selon le courtier, les perspectives sur le pétrole, le gaz et l'automobile sont maintenant attrayantes.
LOUP - LDC - EUR

LDC: en recul à Paris, un analyste réduit sa cible

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - L'action LDC s'affiche en baisse ce vendredi à Paris, perdant -1,4% à une petite heure de la
clôture, au lendemain de la publication des résultats trimestriels du groupe et alors qu'Oddo BHF a annoncé revoir à la
baisse son objectif de cours sur le titre.
'La publication est proche de nos attentes. Toutefois en raison d'une moindre croissance au S1 de l'activité à l'international
et de la consolidation de Tranzit en Hongrie (acquise le 22 août) sur 4 mois au lieu de 6 mois comme prévu initialement,
nous réduisons notre estimation de CA annuel 2018/19 de -3% à 4 011.7 ME (+4.8% dont +3.4% en organique). Par
précaution, en attendant l'acceptation des hausses tarifaires proposées à la GMS et par conséquent une nouvelle
guidance annuelle de rentabilité, nous ajustons notre estimation de ROC de -4% à 192.1 ME. La marge opérationnelle
reste stable à 4.8%', analyse Oddo BHF.
La cible du broker passe ainsi de 144 à 123 euros, avec une recommandation 'neutre' confirmée.
LOUP - LDC - EUR

LDC: en recul à Paris, un analyste réduit sa cible

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - L'action LDC s'affiche en baisse ce vendredi à Paris, perdant -1,4% à une petite heure de la
clôture, au lendemain de la publication des résultats trimestriels du groupe et alors qu'Oddo BHF a annoncé revoir à la
baisse son objectif de cours sur le titre.
'La publication est proche de nos attentes. Toutefois en raison d'une moindre croissance au S1 de l'activité à l'international
et de la consolidation de Tranzit en Hongrie (acquise le 22 août) sur 4 mois au lieu de 6 mois comme prévu initialement,
nous réduisons notre estimation de CA annuel 2018/19 de -3% à 4 011.7 ME (+4.8% dont +3.4% en organique). Par
précaution, en attendant l'acceptation des hausses tarifaires proposées à la GMS et par conséquent une nouvelle
guidance annuelle de rentabilité, nous ajustons notre estimation de ROC de -4% à 192.1 ME. La marge opérationnelle
reste stable à 4.8%', analyse Oddo BHF.
La cible du broker passe ainsi de 144 à 123 euros, avec une recommandation 'neutre' confirmée.
Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a pour sa part confirmé ce matin son conseil
d'achat sur l'action du volailler. L'objectif de cours sur le titre, qui fait partie de la 'shortlist' des analystes pour octobre,
reste fixé à 152 euros.
Le CA du 2e trimestre (l'exercice décalé de LDC se termine en février) a progressé un petit peu plus que les analystes ne
le pensaient en données publiées (+ 5,8% contre 5,4%). Tel n'est pas le cas en organique (2,4% contre 2,8%), mais cela
est 'plus que compensé par une meilleure contribution des acquisitions (31,1 millions d'euros contre 24 millions)
notamment dans le segment amont', ajoute une note, qui souligne aussi la confirmation des objectifs.
'Nous avons déjà intégré un recul de la marge sur les activités historiques liées aux prix des matières premières dans nos
prévisions. L'intégration des acquisitions et notamment de Tranzit aux marges élevées devrait permettre de compenser cet
effet et de faire croître la marge opérationnelle courante du groupe de 10 points de base sur l'année à 4,9%', commente
enfin Portzamparc.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Thomas Courbe proposé au conseil d'administration

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - À la suite de la démission de Pascal Faure, qui siégeait en tant que représentant de l'État français
depuis 2013, de son mandat d'administrateur, le conseil d'administration de Renault a décidé de coopter Thomas Courbe
en qualité d'administrateur.
Thomas Courbe intégrera alors le conseil d'administration du constructeur automobile français pour la durée restant à
courir du mandat de Pascal Faure, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice 2020.
Thomas Courbe est depuis fin août directeur général des entreprises pour le ministère de l'Économie et des Finances. Il a
pris la succession à ce poste de Pascal Faure.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: le titre est en hausse après son 'roadshow'

Cercle Finance (05/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert à l'issue d'un roadshow d'une journée avec le management à
Genève. Suite à cette réunion, Oddo maintient son conseil à l'achat et son objectif de cours de 15,60 E.
Le groupe a confirmé la poursuite des tendances du 1er semestre 2018 sur la période estivale. ' En France, les activités
d'eau ont bénéficié de l'épisode de canicule des mois de juillet et d'août, avec tout de même une base de comparaison
relativement élevée en 2017 (+0,5%) ' explique Oddo.
Le management du groupe a également confirmé que les changements de gouvernance attendus, devraient intervenir
entre le 4ème trimestre 2018 et le mois de février 2019.
' Nous considérons que l'un des chantiers prioritaires du candidat choisi sera de définir et implémenter une stratégie
permettant au groupe d'afficher des performances opérationnelles avec des taux de croissance supérieurs à la
progression du chiffre d'affaires ' indique Oddo dans son étude du jour.
' A cela devrait s'ajouter la poursuite de la stratégie de réduction et d'optimisation des capitaux employés du groupe (18,5
MdE au 30 juin 2018)'.
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

ALTRAN TECHNOLOGIES : Droits de vote au 30 septembre 2018

Thomson Reuters (05/10/2018)

Droits de vote au 30 septembre 2018
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, et pour permettre les calculs de seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7[1]du même Code, la
Société informe ses actionnaires que les nombres d'actions et de droits de vote existants au 30 septembre 2018 sont les
suivants : Nombre d'actions composant le capital en circulation 257 021 105 Dont : nombre de titres bénéficiant du droit
de vote double 12 549 380Nombre de titres privés du droit de vote ................ -3 318 353Nombre de droits de vote
exerçables en assemblée générale[2]
266 252 132
[1] Franchissement à la hausse ou à la baisse:5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 33,3%, 50%, 66,6%, 90% et 95%. [2] A l'
exclusion des actions auto-détenues.
http://www.altran.com/fr
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RENAULT PROPOSE LA

Thomson Reuters (05/10/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE05/10/2018
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RENAULT PROPOSE LA NOMINATION DE MONSIEUR THOMAS COURBE EN
QUALITE D'ADMINISTRATEUR
Boulogne-Billancourt, 5 octobre 2018 - Monsieur Pascal Faure, qui siège au sein du Conseil d'administration du Groupe
Renault comme représentant de l'Etat français depuis février 2013, a démissionné de son mandat d'administrateur.
Lors de sa séance du 5 octobre 2018, prenant acte de la démission de Monsieur Pascal Faure, le Conseil d'administration,
sur proposition du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé de coopter Monsieur Thomas Courbe en
qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pascal Faure, pour la durée restant à courir du mandat de ce
dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.
Biographie de Monsieur Thomas Courbe Diplômé de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace,
Monsieur Thomas Courbe a exercé différentes fonctions au sein du ministère de la Défense et des ministères
économiques et financiers. Il a été secrétaire général du Club de Paris de 2007 à 2009 et sous-directeur des relations
bilatérales de la direction générale du Trésor et de la politique économique de 2009 à 2010. Entre novembre 2010 et mai
2012, il a occupé les fonctions de directeur du cabinet du secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur et de directeur
adjoint du cabinet des ministres de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Depuis septembre 2015 Monsieur Thomas
Courbe était directeur général adjoint du Trésor. Le 27 août 2018, il a succédé dans la fonction de directeur général des
entreprises à Monsieur Pascal Faure.
***
A propos du Groupe Renault Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent
dans 134 pays qui a vendu près de 3,76 millions de véhicules en 2017. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000
collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands
défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement
à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et
LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec une écurie en Formule 1, Renault fait
du sport automobile un vecteur d'innovation et de notoriété de la marque.
Pour plus d'informations :
Frédéric TEXIER Directeur du service presse +33 (0)1 76 84 33 67 +33 (0) 6 10 78 49 20 frederic.texier@renault.com
GROUPE RENAULT SERVICE DE PRESSE Tel. : +33 (0) 1 76 84 63 36 renault.media@renault.com
Sites web:www.media.renault.com -www.group.renault.com
Follow us on Twitter:@Groupe_Renault
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SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

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

Thomson Reuters (05/10/2018)

Paris, le 04 octobre 2018
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 septembre 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
RXL - REXEL - EUR

REXEL : Déclaration relative au nombre total d'actions et de

Thomson Reuters (05/10/2018)

Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au titre de l'article L.233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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