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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Evolution de la gouvernance

Thomson Reuters (12/12/2018)

A Roissy, le 12 décembre 2018
Evolution de la gouvernance
Sur proposition de Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM, et avec l'accord du Conseil d'administration d'Air
France-KLM, le Conseil d'administration d'Air France réuni ce 12 décembre 2018, a nommé Anne Rigail Directrice
générale d'Air France. Anne Rigail était jusqu'à présent Directrice générale Adjointe Client d'Air France.
Le Conseil d'administration d'Air France-KLM a nommé Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM, comme
administrateur d'Air France-KLM et a confirmé Anne-Marie Couderc dans ses fonctions de Présidente du Conseil
d'administration d'Air France-KLM.
LIGHT - SIGNIFY NV - EUR

Signify: le CFO de Philips va quitter son poste

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Signify annonce ce jour qu'Abhijit Bhattacharya, CFO de l'ancienne société mère Royal Philips,
quittera son conseil de surveillance à la fin de l'année.
Un nouveau candidat sera proposé par Signify 'en temps voulu'.
ABIO - ALBIOMA - EUR

Albioma: Altamir est bien sorti du capital

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers confirme qu'une filiale de la société de
private equity Altamir, Financière Helios, a le 11 décembre franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de
vote d'Albioma. Après la cession 'sur le marché', selon l'avis, de l'intégralité de sa participation, le déclarant ne détient plus
aucun titre Albioma.
Le même avis indique qu'Amboise SAS, entité contrôlée par Maurice Tchenio, PDG d'Altamir Gérance et gérant
commandité d'Altamir, détient à cette même date 0,25% du capital et des droits de vote d'Albioma.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: Anne Rigail nommée DG d'Air France

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Air France annonce ce jour que, sur proposition de Benjamin Smith (nouveau directeur général
d'Air France-KLM), le Conseil d'administration d'Air France qui s'est réuni ce jour a nommé Anne Rigail Directrice générale
de la compagnie aérienne.
Elle prendra ses fonctions de Directrice générale d'Air France le 17 décembre, remplaçant Benjamin Smith, qui avait été
nommé Directeur général par intérim jusqu'à la fin de l'année 2018. Elle était jusqu'à présent Directrice générale Adjointe
Client d'Air France.
'Je suis très honorée de devenir Directrice générale d'Air France. Depuis plus de 27 années, je mets toute mon énergie et
mon engagement pour la réussite d'Air France et de ses personnels. Je suis très confiante dans la stratégie de conquête
de Benjamin Smith et je partage son enthousiasme pour le rayonnement de la marque Air France dans le monde', a
déclaré Anne Rigail.
DC. - NEW CAR WI ORD 0.1P (WI) - GBP

Dixons Carphone: chute après ses semestriels

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Dixons Carphone lâche 8,1% à Londres, le groupe de distribution de produits électriques et de
télécommunications n'ayant vu ses revenus augmenter que de 2% en données comparables sur son premier semestre
comptable.
Le profit avant impôt du groupe britannique s'est contracté à 50 millions de livres, contre 73 millions un an auparavant, le
groupe ayant même essuyé une perte avant impôt de 440 millions en incluant des charges pour dépréciations,
principalement de survaleurs.
A l'occasion de cette publication semestrielle, Dixons Carphone en profite pour présenter un nouveau plan stratégique se
concentrant sur les opportunités de croissance en ligne et dans le crédit, et revitalisant son activité mobile.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: fonds AREF II totalement investi

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Allianz Global Investors annonce que son fonds Allianz Renewable Energy Fund II (AREF II) a été
totalement investi, en l'espace de 24 mois, à la suite de l'acquisition de nouvelles centrales photovoltaïques en Italie et en
France.
La période de souscription du fonds AREF II pour les investisseurs institutionnels européens a démarré en mars 2016 et
s'est clôturée le 15 novembre 2016. Il a investi ses quelque 350 millions d'euros dans des centrales solaires et éoliennes
en Europe.
Au total, le portefeuille AREF II dispose d'une capacité installée totale avoisinant 420 mégawatts, dont près de 300
mégawatts d'éolien onshore et environ 120 mégawatts de solaire, correspondant à la demande annuelle en électricité
d'environ 260.000 ménages.
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (12/12/2018)

12 décembre 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
359 500 906 855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Siège social : 23, place des Carmes-Déchaux - 63000
Clermont-Ferrand
ALBFR - SIDETRADE - EUR

Sidetrade: distingué pour son projet EuroFirmo

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Sidetrade annonce avoir reçu le trophée du Concours d'innovation 2018, opéré par BPI France, au
titre de son projet EuroFirmo qui 'veut offrir la puissance d'analyse de l'IA (intelligence artificielle) aux entreprises
européennes'.
'Cette reconnaissance est un gage de réussite pour le projet Eurofirmo porté par les équipes de Sidetrade', commente la
société, soulignant que le Programme d'Investissements d'Avenir va ainsi contribuer à son développement à hauteur de
2,8 millions d'euros sur deux ans.
Sidetrade affirme que les entreprises faisant appel à sa plateforme d'IA enregistrent, déjà, une amélioration de leur
productivité de l'ordre de 40%, une opportunité que le projet EuroFirmo entend consolider à l'échelle de l'Union
européenne.
FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromagerie Bel: plan d'économies de coûts

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Fromagerie Bel annonce mettre en oeuvre au niveau mondial un plan de réduction de ses coûts,
plan qui devrait permettre de générer au niveau du groupe des économies totales de 120 millions d'euros d'ici 2020.
Celles-ci seront réalisées principalement grâce à l'optimisation de ses dépenses de publicité et de promotion et de ses
achats, à des gains de productivité ainsi que, dans une moindre mesure, à la baisse des frais généraux.
Au plan mondial, les coûts liés à la mise en oeuvre du plan de transformation sont estimés à date à 30 millions d'euros. Le
groupe réinvestira à hauteur de 40 millions les économies ainsi réalisées pour soutenir l'accélération de sa croissance.
ALDRV - DRONE VOLT - EUR

Drone Volt: nouvelle commande d'une armée d'Europe du Nord

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce une nouvelle commande pour un drone Hercules 10 auprès d'une armée
d'Europe du nord, dans le prolongement de celle annoncée le 22 novembre, 'affirmant ainsi sa montée en puissance
auprès d'un client à fort potentiel'.
'Nos solutions éprouvées, fiables et offrant différentes capacités d'emport, pouvant désormais aller jusqu'à 20 kg,
rencontrent un succès croissant, notamment auprès des forces armées', commente son PDG Olivier Gualdoni.
MMT - M6 METROPOLE TELEVISION - EUR

M6: Golden Network lance un média 100% Instagram

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Golden Network, le média digital appartenant au Groupe M6, annonce ce jour le lancement de
WondHer, un média '100% Instagram dédié à l'empowerment féminin'.
'WondHer s'inscrit dans la volonté de créer des projets à fort impact, la conviction que la société civile détient une force
absolue pour faire bouger les lignes, et l'envie de mettre en valeur des citoyennes et citoyens engagés dans la
construction d'un monde plus paritaire et plus juste', précise Axelle Tessandier, qui prend la tête de WondHer.
Ce média produira un contenu décliné en vidéos, sondages, formats longs et discussions en direct autour d'une ligne
éditoriale 'tournée vers l'inspiration, l'interaction et le décryptage'.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: partenariat avec AC Immune dans Alzheimer

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce la signature d'un accord de recherche-développement avec la société de
biotechnologies AC Immune pour explorer de petites molécules destinées au traitement potentiel de la maladie
d'Alzheimer.
Selon les termes de cet accord, la société suisse conduira le programme initial de phase I, tandis que le laboratoire
pharmaceutique d'Indianapolis financera et conduira le développement clinique ultérieur.
AC Immune recevra un paiement initial de 80 millions de francs suisses, ainsi que 50 millions de dollars en échange d'une
obligation convertible. Il pourrait aussi recevoir des paiements d'étape pouvant aller jusqu'à 1,7 milliard de francs.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: accord de licence en santé animale avec PTT

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Bayer fait part d'un accord de licence global avec la société biopharmaceutique américaine
ParaTheraTech (PTT) pour renforcer son portefeuille de produits pour animaux d'élevage, accord dont les termes
financiers ne sont pas précisés.
Les deux groupes feront progresser de nouvelles options de traitement pour la cryptosporidiose. Bayer développera et
commercialisera des produits basés sur la propriété intellectuelle licenciée par PTT auprès de l'Université de Washington.
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F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: des chiffres contrastés en novembre en Europe

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Ford annonce ce mercredi avoir connu une baisse de ses ventes de voitures en Europe de -5,4%
en novembre, malgré une forte demande en Allemagne et concernant ses modèles de SUV.
Le constructeur américain a ainsi déclaré que ses ventes totales de véhicules s'affichaient à 102.500 unités sur les
marchés dits de l''Euro 20' sur le mois écoulé. L'industrie automobile dans son ensemble a néanmoins reculé de -6,4% sur
la même période et par rapport à novembre 2017.
Par ailleurs, Ford a indiqué avoir atteint sa meilleure part de marché pour un mois de novembre depuis 2015. En hausse
de 0,1 point par rapport à novembre 2017, celle-ci atteint 7,6%.
SIGHT - GENSIGHT PROMESSES - EUR

GenSight Biologics: grimpe sur des données d'étude positives

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - GenSight Biologics grimpe de 7%, suite à l'annonce par la société biopharmaceutique de données
positives pour son étude clinique de Phase III REVERSE avec GS010 dans le traitement de la Neuropathie Optique
Héréditaire de Leber (NOHL).
Le score composite et les sous-scores pertinents de fonction visuelle du National Eye Institute mettent en évidence des
améliorations durables à 48 et 72 semaines, les scores observés correspondant à des améliorations cliniquement
significatives de l'acuité visuelle.
Les sujets inclus dans l'étude REVERSE seront évalués à nouveau à 96 semaines, et les données seront communiquées
au deuxième trimestre 2019. Les premiers résultats à 48 semaines de l'étude RESCUE sont attendus au début du premier
trimestre 2019.
KMB - KIMBERLY CLARK - USD

Kimberly-Clark: un rappel de tampons en Amérique du nord

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark a annoncé mercredi rappeler certains tampons vendus aux États-Unis et au
Canada, après avoir détecté un défaut lié à la qualité des produits.
Le rappel est limité à des lots spécifiques de tampons 'U by Kotex', fabriqués et distribués d'octobre 2016 à octobre 2018.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: gel des tarifs bancaires pour 2019

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - A l'issue de la réunion qui s'est tenue mardi à l'Elysée à la suite de l'intervention télévisée
d'Emmanuel Macron, Société Générale annonce la mise en place de mesures en faveur du pouvoir d'achat, dont un gel de
ses tarifs bancaires pour 2019.
La banque a aussi décidé le plafonnement à 25 euros par mois des frais d'incidents bancaires pour la clientèle fragile,
ainsi qu'un 'suivi et un soutien adapté à la situation de tous les clients connaissant des difficultés à la suite des
événements récents'.
Par ailleurs, le groupe met en place des financements spécifiques favorisant la transition énergétique (véhicules
électriques et hybrides, véhicules propres, rénovation thermique etc....) pour la clientèle de particuliers et d'entreprises.
BCRA - BACCARAT - EUR

Baccarat: l'OPAS démarre le 13 décembre

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaître que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Baccarat,
déposée par la Société Générale pour le compte de Fortune Legend Limited, sera ouverte du 13 décembre 2018 au 4
janvier 2019 inclus.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 222,70 euros par action, la totalité des 93.167 actions non
détenues par lui, représentant 11,22% du capital. Société Générale se portera acquéreur sur le marché, pour son compte,
des actions apportées à l'offre.
A l'issue de l'offre, il n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire ni de demander à Euronext
Paris la radiation des actions Baccarat. Euronext Paris fera connaître les conditions de réalisation de l'offre et son
calendrier détaillé.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: remporte deux contrats à Nantes Métropole

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Suez annonce ce mercredi avoir remporté deux contrats, concernant la gestion des
réseaux d'assainissement et des stations d'épuration de Nantes Métropole.
Ces deux contrats débuteront le 1er janvier, pour une durée de 7 ans et un chiffre d'affaires cumulé d'environ 87 millions
d'euros. Ils portent sur la gestion, notamment, de 1.800 km de réseaux et de 19 stations d'épuration.
'Suez se réjouit de la confiance renouvelée de Nantes Métropole envers le Groupe et ses collaborateurs. Afin
d'accompagner la collectivité dans le choix de ses orientations stratégiques, Suez mettra toute sa capacité d'innovation au
service du territoire et de ses habitants pour contribuer à la transformation durable de la Métropole', commente MarieAnge Debon, directrice générale adjointe du groupe en charge de la France, de l'Italie et de l'Europe Centrale.
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RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: répond à la communication d'Elliott

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le fonds d'investissement activiste britannique Elliott Advisors s'est invité au capital de Pernod
Ricard. Les fonds conseillés par Elliott détiennent plus de 2,5% du groupe.
Pernod Ricard prend note du communiqué du fond activiste Elliott. Le groupe estime être bien placé pour continuer à
exécuter sa feuille de route stratégique et à adresser la demande des consommateurs.
' Nous sommes déterminés à continuer notre transformation et notre accélération afin d'anticiper les changements de
notre industrie et de nos consommateurs ' a déclaré la direction.
' Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons confirmé nos prévisions pour 2018/19 d'une croissance interne
de 5 à 7% sur notre résultat opérationnel courant. Nous avons également annoncé notre nouveau plan stratégique '
Transform &amp; Accelerate ' avec l'objectif de consolider l'accélération de notre croissance, tout en continuant notre
transformation ' rajoute le groupe.
Alexandre Ricard a déclaré : ' nous sommes un Groupe avec de fortes valeurs familiales engagé sur la création de valeur
sur le long terme. Sur les 3 dernières années, nous avons créé plus de 11 milliards E de valeur et notre action a augmenté
de 37,7%, dépassant significativement le CAC40 (+5,6%) ou l'Eurostoxx Food &amp; Beverage (-13,4%) '.
' Notre stratégie est la bonne pour allier la rentabilité court-terme avec une croissance responsable, durable et profitable
en ligne avec une feuille de route long-terme et cohérente. '
ABIO - ALBIOMA - EUR

Albioma: le cours s'envole après l'évolution de son capital

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - S'il n'a pas, et de loin, une capitalisation boursière comparable à celles d'EDF ou d'Engie, qui se
chiffrent en dizaines de milliards d'euros, Albioma, l'ex-Séchilienne-Sidec, décolle cependant de près de 12% à la Bourse
de Paris. De plus en plus centré sur les énergies renouvelables, le groupe profite également du côté spéculatif que vient
de prendre son tour de table.
En effet, la société de private equity Altamir a annoncé hier qu'elle avait achevé de sortir du capital d'Albioma, qui plus est
dans de bonnes conditions. En effet, Altamir a cédé sa participation résiduelle de 5,5% d'Albioma contre 31,7 millions
d'euros, a-t-elle annoncé.
Calcul rapide : Altamir a donc cédé environ 1,7 million d'actions Albioma et a donc dû les vendre aux environs de 18,6
euros l'unité, prix à comparer - très favorablement - avec le cours de la veille au soir, soit 15,7 euros. D'où la hausse du
jour. Plutôt que l'habituelle et plutôt logique décote, Altamir a donc achevé de sortir du capital d'Albioma avec une belle
prime, ce qui signale un vif intérêt pour les titres.
'Cette cession était crainte au regard de la dernière opération d'Altamir (cession de titres Albioma avec une décote
supérieure à 10%), et le risque est désormais écarté', commentent les analystes spécialistes des 'smidcaps' du bureau
d'études Portzamparc. Sachant que le capital d'Albioma fait - toujours - la part belle au flottant, à hauteur de plus de 70%.
A qui Altamir a-t-il vendu ? Au holding Impala de l'homme d'affaires Jacques Veyrat. Dans le domaine des énergies
renouvelables, Impala est notamment connu pour contrôler le capital, à hauteur de 50,1%, de Neoen. A la Bourse de
Paris, Neoen capitalise 1,6 milliard d'euros. Soit près de trois fois plus qu'Albioma, qui ainsi prend une certaine dimension
spéculative.
EG
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: une collaboration clinique avec Aveo

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir mis en place une collaboration clinique avec la société
biopharmaceutique américaine Aveo, afin d'évaluer l'efficacité de deux médicaments anticancéreux, Imfinzi et Fotivda,
dans le traitement du cancer du foie.
Ainsi, la phase 1 d'une étude sur le sujet devrait débuter en 2019.
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: en forte hausse, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 3% à la Bourse de Paris après l'analyse de Deutsche Bank. Dans le
cadre d'une note sectorielle pourtant prudente consacrée au secteur du luxe, Deutsche Bank a relevé son conseil sur
l'action Kering de 'conserver' à l'achat. L'objectif de cours associé est ajusté de 500 à 510 euros, soit un potentiel de
hausse d'une centaine d'euros.
Certes, après une année 2018 'dorée sur tranche' caractérisée par une croissance forte qui a fait levier sur les marges des
grands noms du secteur, 2019 s'annonce plus difficile. 'Deutsche' mise sur une croissance du PIB mondial stable de 3,9%,
mais aussi sur le ralentissement de la Chine, marché clé, à 6,3%, et 'identifie un risque à la baisse aux Etats-Unis'. Il en
découle 'une incertitude macroéconomique considérable' pour le secteur à court terme. Il convient donc de se préparer à
davantage de volatilité.
Cela étant, Deutsche Bank relève à l'achat son opinion sur l'action Kering 'en raison des gains continus de parts de
marché et d'une valorisation attractive', avec un PER 2019 estimé à 15,5 fois, contre 17,5 fois pour LVMH.
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ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : Impala reprend la participation d'Altamir au capit

Thomson Reuters (12/12/2018)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 12 décembre 2018 Impala reprend la participation d'Altamir au capital
d'Albioma
Albioma a pris note de l'annonce, le 11 décembre 2018, de la cession par Altamir du solde de sa participation dans
Albioma (environ 5,5 % du capital) au profit du groupe Impala, structure d'investissement de Jacques Veyrat. À l'issue de
cette transaction et après plusieurs achats réalisés sur le marché, Impala détient 6,5 % du capital d'Albioma et devient
ainsi le premier actionnaire du Groupe. Frédéric Moyne, Directeur Général d'Albioma, déclare :« Nous nous réjouissons
d'accueillir Jacques Veyrat (par l'intermédiaire d'Impala) parmi nos principaux actionnaires, à la faveur du mouvement de
recomposition de notre actionnariat engagé depuis 2015. Nous sommes certains que le Groupe pourra s'appuyer sur
l'expérience sectorielle et financière d'Impala pour poursuivre avec succès la mise en oeuvre de sa stratégie, tant en
France qu'à l'international. »
Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2018, le 8 mars 2019 (avant bourse).
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : Trafic du mois de novembre 2018

Thomson Reuters (12/12/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Tremblay-en-France, le 12 décembre 2018 Aéroports de Paris SA Trafic du mois de novembre 2018
En novembre 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 5,4 % par rapport au mois de novembre 2017 avec 7,9
millions de passagers accueillis, dont 5,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 6,4 %) et 2,4 millions à Paris-Orly (+ 3,3
%).Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 8,4 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants :
Amérique du Nord (+ 15,1 %), Amérique Latine (+ 9,5 %), DOM-COM (+ 8,1 %), Asie-Pacifique (+ 6,6 %), Moyen-Orient (+
5,6 %) et Afrique (+ 5,5 %) ;Le trafic Europe (hors France) est en progression de 5,7 % ;Le trafic France est en
décroissance de 2,1 % ;Le nombre de passagers en correspondance augmente de 2,0 %. Le taux de correspondance de
Paris Aéroport s'est établi à 24,4 %, en retrait de 0,9 point par rapport à novembre 2017. Depuis le début de l'année, le
trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,8 % avec un total de 97,2 millions de passagers. Le nombre de passagers
en correspondance est en diminution de 3,0 %. Le taux de correspondance s'établit à 21,5 %, en diminution de 1,5 point.
Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en hausse de 10,7 % sur le mois de
novembre 2018 et de 33,8 % depuis le début de l'année, comprenant, à compter du mois de mai 2018, le trafic de
l'aéroport d'Antalya, dans lequel TAV Airports a pris une participation. Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le
Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 11,6 % sur le mois de novembre 2018 et de 8,7 % depuis le début
de l'année. Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de 11,5 % sur le mois de
novembre 2018 et de 6,2 % depuis le début de l'année.
(1)Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être
conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.
(2)TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations
de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.
(3)Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma).
(1)TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations
de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.
(2)Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma).
(1)Passagers au départ
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation+33 1 74 25 23 23 Le Groupe ADP aménage et
exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2017, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly,
2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger
par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise,
le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services
et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3 617 millions
d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1
rue de France - Tremblay en France 93290.RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: CFM International accorde une licence à TAP

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Safran annonce ce mercredi soir que la compagnie nationale portugaise TAP et CFM
International (coentreprise de Safran et GE) ont signé un agrément pour les activités de maintenance des moteurs LEAP1A.
'Selon les termes de cet accord, TAP Portugal rejoint le réseau MRO (Maintenance, réparation et révision) pour les
moteurs LEAP-1A. La compagnie portugaise bénéficiera parallèlement de l'expertise de CFM en matière de formation.
Avec la signature [de cet accord], TAP est maintenant en mesure de lancer le processus qui lui permettra de réaliser les
activités de maintenance sur les moteurs LEAP-1A', explique Safran.
TAP est client de CFM depuis 1990, et opère une vaste flotte d'Airbus de la famille A320.
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BIC ANNONCE UNE REVUE ORGANISATIONNELLE DESTINEE A AMELIORER

Thomson Reuters (12/12/2018)

Groupe BIC - Communiqué de Presse Clichy - 12 Décembre 2018 Suivez l'actualité de BIC sur
BIC annonce une revue organisationnelle destinée à améliorer son efficacité opérationnelle et soutenir sa croissance
rentable à long-terme
Afin de répondre aux évolutions de plus en plus rapides des besoins des consommateurs à travers le monde, tout en
capitalisant sur ses forces historiques, le Groupe BIC est résolument engagé à devenir plus agile, plus efficace et plus
orienté vers le consommateur. Notre modèle de production de grande série, notre capital de marque, et nos positions
internationales demeurent des atouts fondamentaux ; une approche encore plus entrepreneuriale et innovante de nos
opérations permettra de renforcer notre performance. Afin de créer de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes,
le Groupe doit continuer à capitaliser sur le pouvoir de la marque BIC sur les marchés, canaux de distribution, catégories
et modèles économiques d'aujourd'hui mais également de demain. L'amélioration de la productivité et l'augmentation de
l'efficacité permettront de libérer des ressources et de réinvestir dans la croissance future.
Une revue destinée à améliorer la performance opérationnelle du Groupe vient donc d'être initiée. Elle a pour objectifs
:D'améliorer la flexibilité et l'efficacité de notre modèle de production en optimisant les achats ainsi que différents
éléments de notre chaine d'approvisionnement,De renforcer le leadership de notre marque en innovant au même rythme
que nos consommateurs, grâce au suivi et à l'analyse en temps réel de leurs comportements et de leurs besoins,De
générer de la croissance en améliorant notre efficacité commerciale et nos« Routes-to-market » afin de devenir un
spécialiste omni-canal,D'améliorer l'efficacité des fonctions support - particulièrement dans les domaines de la Finance,
des Ressources Humaines et des Services d'Information, tout en développant les compétences et en améliorant la
fluidité des opérations,De renforcer nos programmes de formation afin d'améliorer les compétences de l'ensemble de
l'organisation.
Une équipe dédiée a été constituée avec pour objectif de revoir profondément notre organisation et de définir un plan
d'action qui nous permettra de transformer ces objectifs en réalité. Les résultats de cette revue seront communiqués au
cours du 1er trimestre 2019.
« Afin de faire face aux défis et opportunités d'aujourd'hui et de demain, nous devons réinventer BIC. Assurer la
croissance, la rentabilité et la génération de trésorerie du Groupe à long-terme, exigent de continuer à être agile, intégré
et innovant à court terme. Je suis pleinement confiant dans la faculté et l'engagement de nos équipes à mettre en oeuvre
ces principes fondamentaux ». Gonzalve Bich,Directeur-Général de BIC
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 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 a 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.
MAN - MANUTAN - EUR

Manutan International : Avis financier du 12 décembre 2018

Thomson Reuters (12/12/2018)

Avis financier du 12 décembre 2018
Exercice 2017/2018 : Une nouvelle hausse du Chiffre d'Affaires et des résultats
La dynamique de croissance se poursuit L'activité du Groupe est en croissance de 5,1% sur l'exercice 2017/2018 à
change et jours constants (+4,6% en intégrant ces impacts). Cette hausse est portée par l'ensemble des zones du groupe.
La rentabilité opérationnelle progresse
Le résultat opérationnel courant est en hausse de 8,7% sur l'exercice, il s'établit à 57,3 millions d'euros (contre 52,7
millions d'euros pour l'exercice précédent) et représente 7,7% du chiffre d'affaires contre 7,4% sur l'exercice précédent.
Cette progression s'explique principalement par la dynamique de croissance du chiffre d'affaires, la bonne tenue de la
marge commerciale et une gestion maitrisée des charges opérationnelles (elles représentent 29,9% du chiffre d'affaires
contre 30,2% sur l'exercice précédent).
Après prise en compte des éléments non courants, le résultat opérationnel est en hausse de 6,1% passant de 7,6% à
7,7% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2017/2018. Sur l'exercice 2016/2017 les éléments non courants avaient été
positivement impactés par une vente immobilière en Belgique.
Résultat net en hausse Le résultat net est en hausse de 5,4% par rapport à l'exercice précédent. Il s'établit à 5,6% du
chiffre d'affaires contre 5,5% pour l'exercice précédent. La baisse des charges financières vient compenser en partiela
hausse du taux effectif d'impôt du Groupe (27,3 % en 2017/2018 contre 25,8 % en 2016/2017 -baisse des écarts de taux
d'imposition-).
Dividendes Au regard des résultats enregistrés, il sera proposé à l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de
l'exercice clos au 30 septembre 2018 un montant global de dividendes de 12,6 millions d'euros. Le dividende distribué
s'établirait à 1,65 euro pour chacune des 7 613 291 actions composant le capital social, au nominal de 2 euros.
Une situation financière toujours aussi solideSur l'exercice, le Groupe a réussi à améliorer sa structure financière tout en
finançant ses investissements au service de la croissance. La situation financière du Groupe reste ainsi très solide avec
une trésorerie disponible de 72,2 millions d'euros et un endettement financier inférieur à 8% du total du bilan au 30
septembre 2018.
Perspectives sur l'exercice 2018/2019Confiant dans notre modèle et tout en protégeant la rentabilité du Groupe, nous
poursuivrons notre stratégie de développement autour des enjeux suivants : Soutenir la croissance de l'activité
(dynamique sur l'Offre, le Digital et le Commerce) ; Investir et innover pour mieux nous différencier (capacité de stockage,
outils digitaux, déploiement de nouveaux services.) ; Accroitre notre notoriété grâce à notre communication externe ;
Renforcer notre culture et le potentiel de nos collaborateurs grâce à notre Université ; Saisir les opportunités de croissance
externe.
**********************************A propos du groupe Manutan Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen
du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution multicanale d'équipements pour les entreprises et les collectivités.
Son offre de produits et de services de qualité est l'une des plus larges d'Europe, et lui permet de couvrir l'ensemble des
besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects. Avec 25 filiales implantées
dans 17 pays d'Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 741 millions
d'euros en 2017/18. Manutan France et Belgique ont été labellisées best Workplaces 2018. Manutan International est une
société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN. www.manutan.com Prochain rendezvous : publication du résultat du 1er trimestre 2018/2019 : Le 16 janvier 2019 (après clôture du marché)
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BOLLORE : Bolloré SA

Thomson Reuters (12/12/2018)

Communiqué de presse - 12 décembre 2018
Après la mise en examen le 25 avril 2018 de deux de ses dirigeants et donc de manière purement mécanique, la holding
Bolloré SA a été mise en examen ce jour pour les mêmes motifs et sans aucun élément nouveau.
La holding Bolloré SA, qui n'est en rien concernée par les faits objets de l'investigation, a décidé d'exercer un recours afin
d'être mise hors de cause.
ARTE - ARTEA - EUR

Artea : MISE EN OEUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITE

Thomson Reuters (12/12/2018)

MISE EN OEUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITE La société ARTEA (Euronext Paris compartiment C - FR0012185536
- ARTE), qui conçoit, réalise et développe de l'immobilier de bureaux dits de 3ème génération, annonce avoir mis en
oeuvre un contrat de liquidité avec TSAF- Tradition Securities And Futures à compter du 13 décembre 2018. Ce contrat de
liquidité est conforme aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril
2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 complétant le Règlement (UE)n° 596/2014 du
Parlement européen et du Conseil, des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, et de la décision AMF n°
2018-01 du 2 juillet 2018 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché
admise et toutes autres dispositions qui y sont visées. Il a été conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite
reconduction. Il a pour objet l'animation des actions de la société ARTEA, cotées en continu sur Euronext Paris compartiment C - sous le code ISIN FR0012185536 et le mnémonique ARTE. Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les
moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :20 000 EUR
Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel, le 27 février 2019
Retrouvez toute l'information financière d'ARTEA sur :http://www.groupe-artea.fr
ARTEA conçoit, réalise et développe de l'immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un écosystème
proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une offre de services innovante au sein
des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé .). Dès 2009, ARTEA construit le 1er
parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis reproduit dans le Nord de la France.
En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi
livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 50 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur de plus de 124
MEUR. Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d'EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN
FR0012185536). ContactsARTEA Philippe BAUDRY, Président Directeur Général Tel : +33 1 30 71 12 62 Email :
investisseurs@groupe-artea.fr
ACTIFIN Communication financière Christophe DELYLLE Tel : +33 1 56 88 11 11 Email : cdelylle@actifin.fr
EURS - FONCIERE EURIS - EUR

FONCIÈRE EURIS : Communiqué relatif aux achats d'actions eff

Thomson Reuters (12/12/2018)

Paris, le 12 décembre 2018
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans lesconditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 5 décembre 2018 et le 11 décembre 2018, la société Foncière Euris a racheté 2 178 actions au prix moyen de
30,0000 EUR en vue de leur annulation.
Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Contact : M. Michel Savart Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email :contact-fe@euris.fr http://www.fonciere-euris.fr
Annexe I. Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteur : Foncière Euris Code identifiant émetteur :
969500SXUPEA7RX9OA51 Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499 Devise : Euro Présentation
agrégée par jour et par marché :
II. Détail transaction par transaction Nom de l'émetteur : Foncière Euris Code identifiant émetteur :
969500SXUPEA7RX9OA51 Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84 Code
identifiant de l'instrument financier : FR0000038499 Devise : Euro Objectif du rachat : Annulation d'actions Détail
transaction par transaction :
ADP - ADP - EUR

ADP: trafic en hausse de 5,4 % en novembre

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 5,4 % en novembre 2018, par rapport au mois de
novembre 2017. Le groupe compte 7,9 millions de passagers accueillis, dont 5,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 6,4
%) et 2,4 millions à Paris-Orly (+ 3,3 %).
Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 8,4 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants :
Amérique du Nord (+ 15,1 %), Amérique Latine (+ 9,5 %), DOM-COM (+ 8,1 %), Asie-Pacifique (+ 6,6 %), Moyen-Orient (+
5,6 %) et Afrique (+ 5,5 %).
Le trafic Europe (hors France) est en progression de 5,7 %. Celui de la France est en décroissance de 2,1 %.
Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,8 % avec un total de 97,2 millions de
passagers.
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Publication du document de référence 2017-201

Thomson Reuters (12/12/2018)

La société Derichebourg annonce avoir déposé son document de référence 2017-2018 auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF) le 12 décembre 2018.
Le document de référence est disponible sur le site internet de la société, à l'adressewww.derichebourg.com,dans la
rubrique Investisseurs/Informations réglementées/Rapports financiers annuels. Des exemplaires du document de
référence sont également disponibles au siège de la société : 119, avenue du Général Michel Bizot - 75012 PARIS.
Le document de référence comprend notamment : -le rapport financier annuel 2017-2018 ; -le rapport sur le gouvernement
d'entreprise - la déclaration de performance extra-financière ; -les informations relatives aux honoraires des contrôleurs
légaux des comptes ; - le descriptif du programme de rachat d'actions ; - le document d'information annuel.
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
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Capelli: confirme ses ambitions à horizon 2020

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Capelli atteint 82,6 millions d'euros au 1er semestre
2018/2019, en croissance de 32% comparé au premier semestre de l'exercice précédent.
La marge brute du groupe atteint 23% du chiffre d'affaires, et le résultat net part du groupe progresse de 62% pour
s'afficher à 2,5 millions d'euros.
'Grâce à la visibilité que lui confèrent son backlog et la dynamique de chacune de ses implantations, le Groupe CAPELLI
confirme ses ambitions à court et moyen terme avec l'objectif des 300 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici l'exercice
2020', indique Capelli.
EUCAR - EUROPCAR MOBILITY - EUR

Europcar: a renouvelé son partenariat avec Shouqi

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Europcar annonce le renouvellement de son partenariat avec Shouqi, un des leaders de la location
de voitures en Chine.
Les clients de Shouqi ont accès aux services de location de voitures d'Europcar directement sur le site internet de Shouqi.
Ils peuvent également acheter des forfaits tout compris en dehors de la Chine à travers le réseau mondial Europcar.
Les clients d'Europcar ont de leur côté accès aux services de Shouqi via le site internet d'Europcar. Ils peuvent soit louer
un véhicule en Chine soit réserver un chauffeur privé.
' Les clients venants de Chine vont également continuer à bénéficier des services de la marque Europcar à travers notre
large réseau mondial, avec l'assurance qu'ils disposent d'un partenaire unique pour répondre à tous leurs besoins de
services de mobilité dans le monde entier ', a déclaré Marcus Bernhardt, Directeur de la Business Unit International
Coverage d'Europcar Mobility Group.
CBOT - CBO TERRITORIA - EUR

CBo Territoria: fait l'acquisition de 50% de la SCI Katsura

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - CBo Territoria annonce ce soir l'acquisition, auprès du Groupe Ravate, de 50% du capital de la SCI
Katsura qui abrite actuellement un actif commercial neuf de 6.200 m2 divisé en 3 lots,sur un terrain de 1,5 hectare.
Cet actif représente un investissement global de 12,5 millions d'euros HT.
'Cette opération s'inscrit dans le cadre du développement d'actifs professionnels co-détenus avec les exploitants et dont
les résultats sont mis en équivalence dans les comptes consolidés de CBo Territoria', indique le groupe.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : Nexans renouvelle sa ligne de crédit syndiqué pour

Thomson Reuters (12/12/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSENexans renouvelle sa ligne de crédit syndiqué pour un montant de 600 millions d'euros Paris
La Défense, le 12 Décembre 2018-Nexans a signé une ouverture de crédit syndiqué d'un montant de EUR 600 millions
avec 11 banques proches pour une durée de cinq ans prolongeant ainsi son horizon d'accès à la liquidité jusqu'en 2023.
Cette facilité modifie et proroge l'ouverture de crédit syndiqué signée par le groupe en 2015 qui serait échue en décembre
2020. A propos de Nexans Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de
l'énergie à la vie par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d'un siècle,
Nexans se démarque par sa capacité d'innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus
intelligent et plus fructueux. Aujourd'hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume
des données, le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d'activités : Bâtiment et
Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l'e-mobilité), Haute Tension& Grands Projets (notamment
les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications&
Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants
(hyperscale), les solutions de câblage (LAN) et Industrie& Solutions (notamment les énergies renouvelables, les
transports, le secteur pétrolier et gazier, l'automatisation). La Responsabilité Sociale d'Entreprise est au coeur des
principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier
acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à
l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du développement de
câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du
secteur telles que Europacable, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des
Fabricants de Câbles (ICF) ou le Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ), pour n'en mentionner que
quelques-unes. Fort d'une présence industrielle dans 34 pays et d'activités commerciales dans le monde entier, Nexans
emploie plus de 26 000 personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros. Nexans est
coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.
Contacts :
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre et Vacances: SITI augmente sa participation

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe de contrôle de Pierre et Vacances renforce sa participation par l'achat des actions
détenues par HNA.
SITI rachète la totalité de la participation détenue par HNA dans la Société Pierre et Vacances S.A., soit 980 172 actions
ordinaires représentant 10,00% du capital et 13,50% des droits de vote nets de la Société. Le prix de cession ressort à
15,93 euros par action.
A l'issue de cette opération, la participation de SITI dans la Société passera de 39,81% du capital et 53,78% des droits de
vote à 49,81% du capital et 64,91% des droits de vote.
PV-CP China Holding BV rachète la participation de 60% détenue par HNA dans la société commune HNA PV Tourism
Company Limited.
' Cet accord de cession met fin à l'ensemble des liens capitalistiques et commerciaux entre HNA Tourism et Pierre &amp;
Vacances-Center Parcs en raison de la restructuration financière en cours du Groupe HNA ' indique le groupe.
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BOL - BOLLORE - EUR

Bolloré: un recours après la mise en examen de la holding

Cercle Finance (12/12/2018)

(CercleFinance.com) - La holding Bolloré annonce ce soir avoir été mise en examen, 'de manière purement mécanique',
après la mise en examen le 25 avril de deux de ses dirigeants.
Il s'agissait de Vincent Bolloré et de Gilles Alix, pour des soupçons de corruption en Guinée et au Togo.
'La holding Bolloré SA a été mise en examen ce jour pour les mêmes motifs et sans aucun élément nouveau. La holding
Bolloré SA, qui n'est en rien concernée par les faits objets de l'investigation, a décidé d'exercer un recours afin d'être mise
hors de cause', est-il indiqué dans un communiqué ce soir.
MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel & Prom : compte rendu des Assemblées Générales du me

Thomson Reuters (12/12/2018)

Paris, le 12 décembre 2018 N° 17-18
Compte rendu des Assemblées Générales du mercredi 12 décembre 2018
Établissements Maurel& Prom («M&P », Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070) informe ses actionnaires qu'une
assemblée générale ordinaire, réunie sur deuxième convocation, s'est tenue ce jour à 9h30 au Cercle National des
Armées - 8 place Saint-Augustin - 75008 Paris (l'«AGO »). L'AGO avait vocation à statuer sur les quatrième à septième
résolutions de l'assemblée générale mixte du 20 juin 2018 (conventions réglementées entre PIEP et M&P) pour lesquelles
un défaut de quorum avait été constaté. L'AGO, pour laquelle aucun quorum minimum n'était requis, a approuvé
l'ensemble des résolutions qui étaient soumises à son approbation.
Il est également indiqué qu'une assemblée générale extraordinaire, qui était convoquée dans le contexte de l'opération de
rachat par M&P des compléments de prix détenus par la société Rockover Energy Limited, s'est tenue sur première
convocation le même jour à 10h45 au même endroit que l'AGO (l'«AGE »). L'AGE a approuvé l'ensemble des résolutions
qui étaient soumises à son approbation, notamment la délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à
l'effet de procéder à l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la
société Rockover Energy Limited, d'actions de M&P pour un montant nominal total de 4.137.370,93 euros.
Plus d'informations : www.maureletprom.fr
Contacts
MAUREL& PROM Relations presse, actionnaires et investisseurs Tél : 01 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr
NewCap Communication financière et relations investisseurs Julie Coulot / Louis-Victor Delouvrier Tél : 01 44 71 98 53
maureletprom@newcap.eu
Relation Media Nicolas Merigeau Tél : 01 44 71 94 98 maureletprom@newcap.eu
Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie
industrielle de Maurel& Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la
mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces
prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient
néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut
; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de
production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes
législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
Maurel& Prom est coté sur Euronext Paris CAC All-Share - CAC Oil& Gas - Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD
IsinFR0000051070/ BloombergMAU.FP/ ReutersMAUP.PA
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