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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: lance un nouveau système satellitaire de supervision

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement de son nouveau système satellitaire de supervision et de
géolocalisation capable d'identifier, localiser et réduire les interférences des terminaux à très petite ouverture de
communication par satellite (VSAT).
Baptisé Atos SkyMon ILS (Système de Localisation d'Interférence) VSAT, le système, précédemment nommé SIECAMS,
est la dernière innovation faisant suite à l'acquisition de Siemens Convergence Creators (CVC), apportant des capacités
significatives dans le domaine de l'espace.
'La détection et la localisation d'interférences deviennent de plus en plus fondamentales face aux milliers de puissants
petits satellites qui seront lancés dans l'orbite terrestre basse (OTB) dans les années à venir', souligne le groupe de
services informatiques.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: en repli sur fond de dégradation d'analyste

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Casino recule de 1,8% sur fond de propos d'Invest
Securities qui abaisse sa recommandation de 'neutre' à 'vente' et son objectif de cours de 41,5 à 34 euros sur le titre du
distributeur alimentaire.
'La nécessité d'améliorer les résultats reste impérieuse. Bien que tout soit mis en oeuvre pour y parvenir, la visibilité des
perspectives reste médiocre, face à des conditions d'exploitation adverses', juge-t-il avant une publication semestrielle qu'il
anticipe 'sportive'.
Le bureau d'études pense que la publication du chiffre d'affaires du premier semestre devrait s'inscrire dans la même
veine que le premier trimestre, alors que Casino laissait entrevoir une trajectoire améliorée au deuxième trimestre en
comparable.
DAL - DELTA AIRLINES INC - USD

Delta Airlines: dépasse les attentes au 2e trimestre

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Delta Airlines revendique un bénéfice net ajusté de 1,2 milliard de dollars au titre de son trimestre
clos fin juin, représentant un BPA ajusté de 1,77 dollar, là où les analystes attendaient en moyenne trois cents de moins.
La compagnie aérienne basée à Atlanta a vu son profit imposable ajusté se tasser à 1,6 milliard, sous le poids d'un
alourdissement de la facture kérosène qui a contrebalancé une croissance de 9,6% des revenus totaux à près de 11,8
milliards de dollars.
'Avec une facture kérosène accrue de deux milliards de dollars pour 2018, nous anticipons désormais un bénéfice annuel
compris entre 5,35 et 5,70 dollars par action', prévient toutefois le directeur général Ed Bastian.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

Tom de Swaan benoemd als commissaris van ABN AMRO

Thomson Reuters (12/07/2018)

Tom de Swaan benoemd als commissaris van ABN AMRO ABN AMRO Group N.V. (ABN AMRO) heeft vandaag tijdens
een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gestemd over de benoeming van Tom de Swaan als
nieuw lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. Op de Buitengewone Algemene Vergadering was 85,74%
van het totale geplaatste kapitaal en een even groot percentage van de stemrechten vertegenwoordigd. De Buitengewone
Algemene Vergadering heeft Tom de Swaan benoemd als commissaris voor een periode van vier jaar. Na zijn benoeming
heeft de Raad van Commissarissen Tom de Swaan aangesteld als voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN
AMRO. Verder heeft de algemene vergadering van ABN AMRO Bank N.V. Tom de Swaan aangesteld als commissaris
van ABN AMRO Bank N.V. voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen van ABN AMRO en van ABN
AMRO Bank N.V. bestaat nu uit Tom de Swaan (voorzitter), Steven ten Have (vicevoorzitter), Arjen Dorland, Frederieke
Leeflang, Annemieke Roobeek, Jurgen Stegmann en Tjalling Tiemstra. Een webcast van de vergadering is beschikbaar
opwww.abnamro.com/generalmeeting.
ABN AMRO Press Office
ABN AMRO Investor Relations
pressrelations@nl.abnamro.cominvestorrelations@nl.abnamro.com +31 20 6288900
6282282

+31 20

SFPI - EMME - EUR

Dom Security: l'OPAS démarre le 13 juillet

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) dans le cadre d'un programme de
rachat de ses propres actions par DOM Security, dans le cadre du projet de fusion-absorption par Groupe SFPI, sera
ouverte du 13 au 26 juillet inclus.
Elle vise à permettre à l'ensemble des actionnaires de bénéficier, s'ils le souhaitent au regard de leur stratégie
patrimoniale propre, d'une liquidité partielle mais immédiate sur le titre Dom Security à un prix offrant une prime par
rapport au cours de bourse.
L'OPAS sera libellée au prix de 75 euros par action et portera sur un nombre maximum de 240.000 actions Dom Security
représentant 10% du capital actuel. La trésorerie nette de la société permet de financer l'OPAS, qui portera sur un
montant maximum de 18 millions d'euros.
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KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: s'envole de +20% après ses prévisions

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Près de 20% de hausse : la Bourse de Paris est manifestement emballée par les comptes
intermédiaires très bien orientés, assortis de prévisions rehaussées, que le promoteur immobilier a dévoilé hier soir. Un
signal positif alors que les semestriels vont bientôt 'tomber' en masse.
Bien sûr, Kaufman &amp; Broad est aidé par le décalage de ses dates d'exercice : en clôturant ses comptes annuels fin
novembre, et donc ses semestriels fin mai, il est en mesure de 'sortir' ses résultats un peu avant les autres.
Mais cela n'enlève rien à la qualité de la publication : avec un chiffre d'affaires en hausse de près d'un quart et un résultat
net part du groupe pratiquement doublé, le groupe signe un excellent semestre. Certes, en volume, ses réservations de
logements augmentent toujours à peine, mais elles prennent plus de 10% en valeur. Et l'immobilier commercial joue
utilement son rôle de diversification.
A noter : le montant du carnet de commandes (appelé le 'backlog') de Kaufman &amp; Broad continue de grimper. En
séquence, il est passé de 1,6 milliard d'euros au S1 2017 à 1,85 milliard fin novembre dernier pour atteindre 2,09 milliards
d'euros à fin mai 2018. Malgré les craintes quant aux conséquences de la nouvelle 'loi logement', la redéfinition du
dispositif 'Pinel' et du PTZ, ou encore les médiocres statistiques de la construction récemment parues, Kaufman &amp;
Broad passe outre : non seulement son activité récente donne toute satisfaction, mais sa visibilité augmente encore.
Confiante, la direction a d'ailleurs relevé sa prévision de croissance pour l'exercice 2018 : alors qu'elle était déjà copieuse
(entre 8 et 10%), elle s'annonce désormais au-delà de 10%. Enfin, la prévision de marge opérationnelle ajustée, à 'environ
9%', est conservatrice par rapport à celle de 2017 (9,1%) comme à celle du premier semestre (10%). Une bonne surprise
n'est donc pas à exclure.
Autre élément important pour les actionnaires des promoteurs : le coupon, souvent élevé dans le secteur. Kaufman &amp;
Broad avait relevé de plus de 10% celui payé récemment (en notant que les actionnaires ont choisi, à hauteur des deux
tiers environ, le paiement en actions) au titre de 2017, à 2,10 euros par action.
Le PDG Nordine Hachemi vient de rappeler que 'conformément à notre politique de dividende, ce dernier augmentera au
moins dans les mêmes proportions'. Ce qui devrait garantir au titre un appréciable rendement supérieur à 5%.
EG
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: Société Générale àpasse sous les 5%

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - La Société Générale a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 10 juillet, les seuils de 10% et 5%
du capital et des droits de vote de Fnac Darty et détenir 0,45% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte du dénouement simultané d'un emprunt de titres et d'un contrat forward portant sur
des actions, la contrepartie ayant fait le choix d'une livraison d'actions pour le dénouement du forward.
Le déclarant a précisé détenir par assimilation, 968 actions provenant de la conclusion de deux contrats CFDs (contracts
for differences) sans échéance prévue et portant sur 968 actions, réglés exclusivement en espèce.
COP - CONOCOPHILLIPS (US) - USD

ConocoPhillips: augmente son programme de rachats d'actions

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - ConocoPhillips annonce une augmentation de moitié de son programme de rachats d'actions prévu
pour 2018, passant de deux à trois milliards de dollars, programme que le groupe pétrolier financera à l'aide de trésorerie
générée par les activités.
Par cette extension, qui s'ajoute aux rachats d'actions pour trois milliards de dollars réalisés en 2016 et en 2017, la
compagnie aura utilisé pleinement l'autorisation du conseil d'administration existante pour six milliards de dollars.
En conséquence, le conseil a autorisé pour neuf milliards de dollars de rachats d'actions supplémentaires, portant
l'autorisation totale à 15 milliards. Ce montant représente environ 20% du nombre total d'actions en circulation au 30
septembre 2016.
BEN - BENETEAU (FR) - EUR

Beneteau: entrée majoritaire au capital de Seascape

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Beneteau annonce ce jour être devenu actionnaire majoritaire, à hauteur de 60%, de la
société slovène Seascape.
Celle-ci est spécialisée dans la conception, la construction et la commercialisation de voiliers sportifs. Ses deux fondateurs
conserveront 40% du capital de la société, qui fait donc son entrée dans le périmètre du groupe Beneteau.
'L'entrée au capital de Seascape nous permet de proposer une offre de petits voiliers qui cible les nouveaux pratiquants et
les passionnés, souvent plus jeunes et primo-accédants', explique Hervé Gastinel, président du Directoire du Groupe
Beneteau.
RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Rio Tinto: vers une cession d'intérêt minier en Indonésie

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce ce jeudi un protocole d'accord avec Inalum, compagnie minière nationale
d'Indonésie, pour lui céder l'ensemble de son intérêt dans la mine indonésienne de Grasberg, moyennant 3,5 milliards de
dollars.
Le protocole porte aussi sur le rachat par Inalum d'une participation supplémentaire dans Grasberg détenue par Freeport
McMoran. L'ensemble des parties ont convenu de travailler à un accord contraignant avant la fin du second semestre
2018.
Rio Tinto précise que compte tenu des termes qui doivent encore être définis, il n'y a pas de certitude qu'une transaction
soit effectivement conclue, et qu'elle serait soumise à l'approbation des autorités compétentes.
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TFI - TF1 - EUR

TF1: grimpe avec un relèvement de broker

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - TF1 grimpe de 5,8%, soutenu par un relèvement de conseil chez Goldman Sachs de 'neutre' à
'achat'. Quoi qu'écrêté de 13,7 à 12,3 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse de plus de 30% pour
l'action.
Dans le cadre d'une note consacrée au secteur européen des médias, le broker distingue le titre du groupe de télévision
français, estimant que sa chute de 24% depuis le début de l'année constitue 'un bon point d'entrée' sur la valeur.
Par ailleurs, TF1 a indiqué ce matin être entré en négociations exclusives avec Lagardère pour lui racheter Doctissimo,
site qui revendiquait 12 millions de visiteurs uniques et presque 40 millions de visites par mois en 2017.
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès International : Actions et droits de vote au 30 juin

Thomson Reuters (12/07/2018)

HERMES INTERNATIONAL Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 EUR euros, immatriculée
sous le n° 572 076 396 RCS PARIS dont le siège social est fixé au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L 233-8 du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: discute d'une cession d'activités en Amériques

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Linde et Praxair indiquent être en négociations avancées avec un consortium composé de Messer
et de fonds conseillés par CVC pour lui céder la majorité des activités gaz de Linde en Amérique du Nord et de certains
actifs des deux groupes en Amérique du Sud.
Ils considèrent que la vente de telles activités serait nécessaire pour obtenir des feux verts d'autorités de régulation à leur
fusion, étant précisé que la réalisation de ces cessions serait soumise à celle de leur projet de rapprochement.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: fait l'acquisition du groupe Camso

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Les groupes Michelin et Camso annoncent cet après-midi avoir conclu une entente, au terme de
laquelle Michelin fera l'acquisition de Camso, entreprise basée au Québec et spécialisée dans la conception, la fabrication
et la distribution de solutions de mobilité hors-route.
'Porté par des valeurs communes, une tradition forte d'innovation et de R&D chez Michelin comme chez Camso, et
s'appuyant sur des équipes de qualité, ce partenariat stratégique permettra à la nouvelle entité ainsi créée d'être le leader
mondial de la mobilité hors-route', indique Michelin.
Ce leader mondial que veulent créer Michelin et Camso représentera un chiffre d'affaires de plus du double de celui de
Camso, sera servi par 26 usines, regroupera environ 12.000 personnes et bénéficiera de marchés 'durablement
dynamiques'.
'Après obtention des autorisations habituelles, Michelin paiera 1,45 milliard USD correspondant à une valeur d'entreprise
de 1,7 milliard USD, soit un multiple de 8,3 x Ebitda après synergies', précise le groupe français.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: devient partenaire automobile du PSG

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jour devenir le partenaire automobile officiel du champion de France
de football en titre, le Paris Saint-Germain.
Les deux entités prévoient ainsi de déployer conjointement des campagnes publicitaires en France et à l'international. Une
attention particulière sera également portée sur les réseaux sociaux, Renault annonçant 'des contenus toujours plus
surprenants et engageants'.
'Ce partenariat majeur nous offre de nombreuses opportunités d'activation, en France comme à l'international, au bénéfice
de nos clients et de nos réseaux commerciaux', a commenté Philippe Buros, directeur commercial France du groupe
Renault.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: le titre gagne +4%, boosté par de nouvelles commandes

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de +4% après l'annonce d'une nouvelle commande. Portzamparc est
passé à l'achat sur l'action, leader des systèmes de stockages gaziers, contre une précédente opinion de 'conserver'.
Inchangé à 60 euros, l'objectif de cours suggère un potentiel de plus de 20%.
Hier en effet, GTT a annoncé que Samsung Heavy Industries lui avait passé commande de modèles de cuves destinées à
un méthanier.
'Nous évaluons à 7/8 millions d'euros cette commande, qui porte à 18 le nombre de conception de méthaniers
enregistrées en 2018', calculent les spécialistes. Portzamparc anticipe désormais 22 commandes de réservoirs pour
méthaniers cette année (contre 15 précédemment) et un total (GTT ne conçoit pas uniquement des cuves pour
méthaniers, même si c'est son produit phare) de 28 unités.
' Cela traduit une bonne dynamique et toujours le bon positionnement de GTT qui demeure le leader incontesté. Lors de la
publication des résultats semestriels (le 26 juillet après clôture), GTT devrait effectuer un update de son activité sécurisée '
indique Oddo.
' Nous attendons un accroissement de ce CA sécurisé pour 2019 d'au moins 50 ME, validant ainsi nos objectifs actuels '
rajoute le bureau d'études.

Page 4 of 10

Leleux Press Review
Friday 13/7/2018
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: BlackRock détient plus de 5% du capital

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré avoir franchi en hausse, le 10 juillet 2018, le seuil de 5% du capital de la société Casino Guichard-Perrachon et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5 527 825 actions Casino Guichard-Perrachon représentant autant de
droits de vote, soit 5,01% du capital et 3,40% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Casino Guichard-Perrachon sur le marché et d'une
réception d'actions Casino Guichard-Perrachon détenues à titre de collatéral.
AMS - AMADEUS IT - EUR

Amadeus: met en place un partenariat avec S7 Airlines

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Amadeus annonce ce jeudi après-midi avoir signé un accord de partenariat avec la
deuxième plus importante compagnie aérienne de Russie, S7 Airlines.
Celle-ci a ainsi opté pour la suite Amadeus Altéa et le Passenger Service System (PSS), couvrant la gestion de
réservation, d'inventaire, d'émission de billets et de contrôle de départ.
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

GLOBAL BIOENERGIES : GLOBAL BIOENERGIES et AUDI renouvellent

Thomson Reuters (12/07/2018)

GLOBAL BIOENERGIES et AUDI renouvellent leur partenariat sur l'essence renouvelable
Évry (France), le 12 juillet 2018 -Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) et Audi ont annoncé aujourd'hui la
signature d'un nouvel accord centré sur l'utilisation de résidus, la préparation du déploiement commercial et le test de
nouveaux mélanges d'essence renouvelable. Faisant suite à la première série d'essais moteur et aux avancées
techniques sur le procédé de bioproduction d'isobutène, les deux entreprises s'engagent dans un nouveau programme. Le
contexte réglementaire sera défini pour la conversion de matières premières non alimentaires telles que la paille de blé et
les copeaux de bois en essence renouvelable. Il s'agira aussi de préparer le déploiement commercial avec d'autres
industriels. La livraison à Audi d'un lot d'essence renouvelable fait également partie de l'accord, afin d'effectuer des tests
moteur additionnels. Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, commente: « Notre essence renouvelable
combine un impact environnemental global via la réduction des émissions de CO2 et une réduction des particules
produites dans les chambres de combustion. Un tel produit est une solution pour faire face aux objectifs de la COP21 en
matière de réduction de CO2 et aux importantes limitations d'émissions imposées aux voitures particulières. » L'essence
renouvelable produite par Global Bioenergies peut être incorporée en proportion élevée (plus de 30%) dans l'essence
fossile. Le mélange fonctionne dans tous les moteurs à essence sans besoin d'aucune modification. Sa commercialisation
à grande échelle ne nécessitera aucun investissement spécifique dans des infrastructures de stockage ou de distribution,
ce qui en fait une option efficace pour les pays cherchant à atteindre leurs objectifs de réduction d'émissions de CO2 et
pour les villes soucieuses d'améliorer la qualité de leur air. Reiner Mangold, Directeur du développement durable chez
Audi, ajoute: « Les récents développements chez Global Bioenergies soutiennent notre vision sur les e-carburants, qui
pourraient changer la donne de manière rapide et complète pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le
secteur des transports. »
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
GlobalBioenergiesestl'unedesraressociétésaumondeetlaseuleenEuropeàdéve lopperunprocédéde
conversionderessourcesrenouvelablesenhydrocarburesparfermentation.Laso
ciétés'estfocaliséedansunpremiertempssurlafabricationbiologiqued'isobu
tène,unedesplusimportantesbriquesélémentairesdelapétrochimiequipeutêtr
econvertieencarburants,plastiques,verreorganiqueetélastomères.Global
Bioenergiescontinued'améliorerlesperformancesdesonprocédé,mènedesessai
ssursondémonstrateurindustrielenAllemagneetpréparelapremièreusinedeple inetailleautraversd'uneJointVentureavecCristalUnionnomméeIBN-One.Glob alBioenergiesestcotéesurEuronext GrowthàParis(FR0011052257ALGBE).
Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant surwww.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter :@GlobalBioenergi
Contact GLOBAL BIOENERGIES Luc Mathis Directeur Business Development Téléphone :
invest@global-bioenergies.com

01 64 98 20 50

CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (12/07/2018)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 168 678 664,29 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 juin 2018
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
****
Fait le 12 juillet 2018 à 15h
BANI - BANIMMO - EUR

Proposition d'offre publique d'acquisition volontaire et inc

Thomson Reuters (12/07/2018)

Patronale Life, une compagnie d'assurance vie belge, et Banimmo, une société immobilière belge cotée annoncent que
Patronale Life déposera à court terme auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers (« FSMA ») un dossier
d'offre publique d'acquisition volontaire et inconditionnelle en numéraire portant sur l'ensemble des actions de Banimmo
pour un prix de 3,30 euros par action.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour l'article complet au format pdf:
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BANI - BANIMMO - EUR

Voorstel tot vrijwillig en onvoorwaardelijk openbaar overnam

Thomson Reuters (12/07/2018)

Patronale Life, een Belgische levensverzekeraar, en Banimmo, een Belgisch beursgenoteerd vastgoedbedrijf, kondigen
aan dat Patronale Life op korte termijn bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ('FSMA') een dossier zal
indienen voor een vrijwillig en onvoorwaardelijk openbaar overnamebod op het geheel van de aandelen van Banimmo,
tegen een prijs van 3,30 euro per aandeel.
Click op onderstaande link voor het volledige persbericht in pdf-formaat:
ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : nombre total de droits de vote et d'actions compos

Thomson Reuters (12/07/2018)

composant le capital au 10 juillet 2018 (articles L. 233-8 (II) du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers)
Notes (1)Nombre de droits de vote théoriques diminué des droits de vote attachés aux actions auto-détenues dans le
cadre d'un programme de rachat d'actions, privées de droit de vote.
Prochain rendez-vous :résultats du premier semestre de l'exercice 2018,le 25 juillet 2018 après bourse.
À propos d'Albioma Producteur d'énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique
grâce à la biomasse et au photovoltaïque. Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l'Île Maurice et au Brésil, a
développé depuis 20 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l'énergie renouvelable à partir de
la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre. Albioma est aussi le premier producteur d'énergie photovoltaïque en Outremer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage.Pour plus d'informations, consultez www.albioma.com
Contact investisseursJulien Gauthier +33 (0)1 47 76 67 00 Contact médiasCharlotte Neuvy +33 (0)1 47 76 66 65
presse@albioma.com Les actions Albioma sont cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et éligibles au SRD et au
PEA-PME. ISIN FR0000060402 - Mnémo ABIO
RIB - RIBER - EUR

RIBER : Commande d'une machine MBE de production en Chine

Thomson Reuters (12/07/2018)

Commande d'une machine MBE de production en Chine
Bezons, le 12 juillet 2018 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs,
annonce la commande d'une machine de production MBE 6000 en Chine. Acken Optoelectronics, une société chinoise
spécialisée dans le développement de dispositifs lasers dédiés aux réseaux de communication à très haut débit, a
commandé une machine de production RIBER de type MBE 6000. Cette machine MBE contribuera au développement de
nouveaux dispositifs optoélectroniques afin de servir les marchés chinois et internationaux de la 5G, des interconnexions
en fibre optique et des data centers. Ce nouveau succès commercial en Chine montre que les solutions technologiques de
RIBER répondent favorablement aux besoins de production pour le déploiement et la diffusion de la 5G sur le marché
chinois d'ici 2020. Cette commande sera livrée sur l'exercice 2019.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre &amp; Vacances: vise une hausse du CA au 4ème trimest

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 343,1 ME au 3ème trimestre, en baisse de -3% par
rapport à l'année dernière (353,9 ME). Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est en croissance de 3% à 998 ME.
Le chiffre d'affaires des activités touristiques s'élève à 309,8 millions d'euros au 3ème trimestre, en progression de +3,0%
par rapport au 3ème trimestre 2016/2017.
Le chiffre d'affaires de location s'élève à 198,8 millions d'euros, en croissance de +2,7%, résultant principalement d'une
hausse du prix moyen de vente net (+2,1%). A données comparables l'activité progresse de +3,1%. ' Compte tenu du
portefeuille de réservations à date, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires en croissance à données comparables sur le
4ème trimestre de l'exercice 2017/2018 ' indique la direction.
EDF - EDF - EUR

EDF : Signature des accords engageants relatifs à la cession

Thomson Reuters (12/07/2018)

Signature des accords engageants relatifs à la cession de la participation du groupe EDF dans le capital de Dunkerque
LNG
Suite au communiqué de presse diffusé le 29 juin dernier, le Groupe EDF annonce avoir procédé ce jour à la signature
des accords engageants relatifs à la cession de sa participation au capital du terminal méthanier de Dunkerque
(Dunkerque LNG) avec Fluxys, Axa IM et Crédit Agricole Assurances d'une part, et le consortium coréen composé de
Samsung Securities Co. Ltd., IBK Securities Co. Ltd. et Hanwha Investment& Securities Co. Ltd. d'autre part.
Les conditions de la transaction sont inchangées et sa réalisation effective demeure prévue au second semestre de cette
année, une fois obtenues les autorisations réglementaires requises en France.
Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers :
la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies
bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire,
l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de
services à environ 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé
de 70 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

Page 6 of 10

Leleux Press Review
Friday 13/7/2018
ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE reçoit le prix Futur40 lors de l'International F

Thomson Reuters (12/07/2018)

Delta Drone reçoit le prix Futur40 lors de l'International Financial Forum de Paris Europlace
Dardilly, 12 juillet 2018.
Delta Drone s'est vu remettre le 11 juillet 2018, le prix Forbes Futur40 des mains de la députée Olivia Grégoire dans le
cadre de l'International Financial Forum,événement mettant en avant les champions de la croissance cotés sur Euronext
Paris. Ce palmarès Futur40, réalisé en association avec PME Finance-Europe Entrepreneurs, Euronext, F2IC,
Morningstar, et Paris Europlace, distingue les 40 entreprises, PME et ETI, éligibles au PEA-PME qui montrent le plus fort
taux de croissance sur les trois dernières années.
Fort de son positionnement sur de nouveaux métiers émergents et innovants, le Groupe a pour ambition de poursuivre
cette trajectoire de croissance et de se positionner comme un acteur majeur du secteur des drones civils à usage
professionnel.
A propos de Delta Drone:Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage
professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement
informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes
professionnels. L'action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168 4 166
666 BSA sont également cotés sur Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR001329977 www.deltadrone.com
Contacts :
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : Bilan de fin du contrat de liquidité co

Thomson Reuters (12/07/2018)

Paris, le 12 juillet 2018
Bilan de fin du contrat de liquidité conclu entre BNP PARIBAS et EXANE BNP Paribas sur le segment MTA International
de Borsa Italiana
Les sociétés BNP PARIBAS et EXANE BNP PARIBAS ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 22 novembre 2006 pour
l'animation de l'action BNP PARIBAS sur le segment MTA International de Borsa Italiana. Cette résiliation a pris effet le 25
juin 2018. En date du 27 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 120 811 titres BNP PARIBAS 7
732 730,92 euros en espèces
Il est rappelé que, pour sa mise en oeuvre, les moyens suivants avaient à l'origine été affectés audit contrat de liquidité :
100 000 titres BNP PARIBAS 8 000 000 euros en espèces
CAF - CRCAM PARIS ET IDF - EUR

Crédit Agricole d'Ile-de-France : Fiches juridiques des Cais

Thomson Reuters (12/07/2018)

Communiqué de mise à disposition des fiches juridiques des Caisses locales 2018
Paris, le 11 juillet 2018
Le Crédit Agricole d'Ile-de-France annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des
marchés financiers les fiches juridiques des Caisses locales 2018. Les fiches juridiques des Caisses locales peuvent être
consultées sur le site internet à l'adresse www.ca-paris.com, dans la rubrique « Finance / Informations
Financières ».
DG - VINCI - EUR

Vinci Airports: hausse de 7,4% du trafic au 2e trimestre

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le trafic des aéroports gérés par Vinci Airports a enregistré une hausse de 7,4% au deuxième
trimestre 2018, avec un total de 42,9 millions de passagers.
De janvier à fin juin, Vinci Airports a accueilli plus de 82 millions de passagers, soit une hausse de 9,3% par rapport à
l'exercice précédent. Sur 12 mois glissants, le trafic des aéroports augmente par ailleurs de 10,6%.
Au Portugal, les aéroports affichent une hausse de 6,9% du trafic au deuxième trimestre, avec 15,3 millions de passagers.
Ce sont les aéroports de Lisbonne et de Porto qui bénéficient de la meilleure croissance.
Au Cambodge, le trafic passagers augmente dans les trois aéroports internationaux du pays (+20,6%). En France, il
progresse de 8,7% au deuxième trimestre pour l'ensemble des 12 plateformes régionales.
Au Chili, la hausse totale du trafic est de 6,9%. Au Japon, les aéroports du Kansai enregistrent sur le trimestre une
croissance de 7,8%. En revanche, en République Dominicaine, le groupe enregistre un recul du trafic (-4,8%), 'en raison
des faillites d'Air Berlin, de Pawa Dominicana et d'Aserca, ainsi que de la réduction de capacité de TUI'.
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Annule et remplace celui du 07/06/2018 - Déclaration m

Thomson Reuters (12/07/2018)

Paris, le 09 juillet 2018
Annule et remplace celui du 07/06/2018 - Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actions
composant le capital au 31 mai 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 (12/07/2018)

Paris, le 09 juillet 2018
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 juin 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
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BLEE - GAILLARD (FSE ETS) - EUR

Bleecker : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE DE L'EXERCIC

Thomson Reuters (12/07/2018)

BLEECKER
COMMUNIQUE DE PRESSE
CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2017/2018
Paris, le 12 juillet 2018
BLEECKER annonce un chiffre d'affaires consolidé de 5 999 KEUR pour le 3ème trimestre de l'exercice ouvert le 1er
septembre 2017 contre 6 339 KEUR pour le 3ème trimestre de l'exercice ouvert le 1er septembre 2016.
Cette légère baisse du chiffre d'affaires, essentiellement due au départ du locataire de l'immeuble sis à PARIS 15ème, est
en partie compensée par le plein effet sur ce trimestre des baux conclus sur les immeubles sis à PARIS 8èmeet à
LIEUSAINT (77) ; et par l'impact positif des acquisitions d'immeubles sis à PARIS 1er et à CLICHY (92) au cours de
l'exercice précédent.
Évènements significatifs de la période (mars, avril, mai 2018)
Dans le cadre de sa stratégie, BLEECKER a :
-levé l'option d'achat assortissant le crédit-bail immobilier de l'immeuble sis à BUSSY SAINT GEORGES (77), à usage de
bureaux et de stockage, d'une surface totale de 5.321m² ; ainsi que celle assortissant le crédit-bail immobilier de
l'ensemble immobilier sis à VITRY-SUR-SEINE (94), à usage d'activités, d'une surface totale de 8.523 m²,
-cédé 8 lots de copropriété dépendant d'un ensemble immobilier sis à LIEUSAINT (77),
-signé une promesse de vente sous conditions suspensives portant sur 2 bâtiments sis à PESSAC et CANEJEAN (33).
Par ailleurs, la réflexion engagée relative à la restructuration totale de l'immeuble sis à Paris 15ème susvisé, s'est
concrétisée par la signature d'un bail en l'état futur d'achèvement le 21 mars 2018. Celui-ci porte sur la totalité de
l'immeuble, soit une superficie totale d'environ 11 608 m², à usage de bureaux, pour une durée ferme de 12 années, à
compter du 3ème trimestre 2019 au plus tard, et moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 7 377 MEUR.
Tableau du chiffre d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2017/2018
Ventilation du chiffre d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2017/2018, par secteur géographique
Le Groupe, ses perspectives
Le Groupe réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires en France, dans le secteur de l'immobilier d'entreprise,
essentiellement bureaux et locaux d'activités.
BLEECKER poursuit sa politique d'investissement en immeubles de bureaux parisiens mais également sur les parcs et
locaux d'activités récents en Ile de France.
Afin de saisir des opportunités d'investissement, BLEECKER demeure attentif aux opportunités qu'offre le marché
immobilier parisien et d'Ile-de-France, malgré un contexte de vive concurrence entre investisseurs.
Concernant son portefeuille, grâce à un asset management dynamique BLEECKER poursuit la revalorisation de ses actifs
par la réalisation de programmes de travaux de repositionnement et le développement de la certification BREEAM-IN-USE
sur ses actifs les plus significatifs.
BLEECKER reste également susceptible de poursuivre ses arbitrages d'actifs matures ou non stratégiques, afin d'investir
dans de nouveaux projets immobiliers offrant une rentabilité attractive et/ou disposant d'un potentiel de revalorisation à
moyen ou long terme.
Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext - ISIN FR0000062150
Contact :
CEN - GROUPE CRIT - EUR

Groupe CRIT: s'implante au Bourget, contrats à Roissy CDG

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Groupe CRIT s'implante sur l'aéroport de Paris-Le Bourget, premier aéroport d'aviation d'affaires en
Europe.
Le groupe annonce la reprise des activités de la société Advanced Air Support qui assure l'assistance complète de plus de
10 000 vols privés et officiels par an sur l'aéroport Paris-Le Bourget. La société prend en charge les prestations piste et
opérations, services aux passagers et aux équipages, gardiennage ponctuel et longue durée de tous types d'avions (du jet
au gros porteur) opérant sur l'aéroport du Bourget.
D'autre part, le groupe se renforce dans le fret aérien et l'assistance aux vols cargo et annonce la signature de deux
importants contrats signés avec Air France Cargo sur l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle.
Ces nouveaux contrats répondent à la double stratégie du groupe d'accompagner les besoins de ses compagnies
aériennes clientes et d'élargir l'éventail de ses prestations d'assistance aéroportuaire sur ses escales.
L'aéroport de Roissy CDG est le 1er aéroport de transport de fret en France et a enregistré un trafic en croissance de 3%
en&#060;BR/&#062;2017.
BEN - BENETEAU (FR) - EUR

Beneteau: acquisition d'une activité en Pologne

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Beneteau annonce avoir conclu un contrat en vue de l'acquisition, en Pologne, de
l'activité de conception, construction et commercialisation de bateaux de plaisance de Delphia Yachts.
Cette acquisition se fera par le biais d'une entité polonaise, dans laquelle Delphia Yachts conservera 20% du capital. Elle
devrait être finalisée dans les prochains mois.
'Pour accompagner son développement sur le segment dynamique et stratégique des bateaux moteur hors-bord et des
petits voiliers, le Groupe Beneteau s'appuiera sur les capacités industrielles et les savoir-faire du chantier Delphia Yachts.
Cette acquisition vient renforcer la solidité du Groupe et s'inscrit dans sa stratégie de long terme de croissance durable et
rentable', déclare Hervé Gastinel, président du directoire du groupe Beneteau.
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BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

BAINS DE MER MONACO : Mise à disposition du Document de réfé

Thomson Reuters (12/07/2018)

BAINS DE MER MONACO : Mise à disposition du Document de référence 2018 incluant le rapport financier annuel au 31
mars 2018
SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société anonyme
monégasque au capital de 24 516 661 EUR Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco R.C.S.
: Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878 ISIN : MC0000031187
12 juillet 2018,
INFORMATION REGLEMENTEE Document de référence 2018 incluant le rapport financier annuel au 31 mars 2018
Le document de référence 2018 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.) le 12 juillet 2018.
Ce document est disponible sans frais au siège social de la société (Monte-Carlo, Place du Casino, Principauté de
Monaco) et est consultable sur le site internet de la Société des Bains de Mer à l'adresse suivante :
https://fr.montecarlosbm-corporate.com/
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :le rapport financier annuel au 31 mars 2018 ;le
rapport sur les procédures de contrôle interne ;le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

Global Bioenergies: renouvelle son partenariat avec Audi

Cercle Finance (12/07/2018)

(CercleFinance.com) - Audi et Global Bioenergies annoncent ce jour renouveler leur partenariat centré sur l'utilisation de
résidus, la préparation du déploiement commercial et le test de nouveaux mélanges d'essence renouvelable.
'Faisant suite à la première série d'essais moteur et aux avancées techniques sur le procédé de bioproduction d'isobutène,
les deux entreprises s'engagent dans un nouveau programme. Le contexte réglementaire sera défini pour la conversion de
matières premières non alimentaires telles que la paille de blé et les copeaux de bois en essence renouvelable. Il s'agira
aussi de préparer le déploiement commercial avec d'autres industriels. La livraison à Audi d'un lot d'essence renouvelable
fait également partie de l'accord, afin d'effectuer des tests moteur additionnels', précise Global Bioenergies.
L'essence renouvelable produite par Global Bioenergies présente le double avantage de pouvoir être incorporée en
proportion élevée (plus de 30%) dans l'essence fossile, et de ne pas imposer de modification aux moteurs à essence qui
l'utiliseraient.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Descriptif du programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (12/07/2018)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement (SOFRAGI) 37, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
- Tel : (33) 01 56 43 62 50 SICAF au capital de 3 100 000 EUR - 784 337 487 RCS Paris - LEI : 96950033KDS3Y9IAIM15
Paris, le 12 juillet 2018
Descriptif du programme de rachat d'actions
Le présent descriptif est établi en application de l'article 241-2 I du Règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. Date de l'assemblée générale ayant autorisé le programme de rachat :14 juin 2018
Antérieurement au 14 juin 2018, il existait un programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale des
actionnaires de SOFRAGI du 14 juin 2017, dont les modalités ont été décrites dans le descriptif dudit programme rendu
public le 30 juin 2017. Répartition par objectifs des titres de capital détenus par l'émetteur au 30 juin 2018
SOFRAGI détient 524 actions SOFRAGI au 30 juin 2018 (après bourse) en vue de l'animation du marché du titre.
Objectifs poursuivis par SOFRAGI
L'assemblée générale des actionnaires de SOFRAGI réunie le 14 juin 2018 a, dans sa sixième résolution, renouvelé dans
les mêmes termes l'autorisation donnée au Conseil d'Administration le 14 juin 2017, avec faculté de subdélégation, à
opérer sur les actions de la Société exclusivement en vue de l'animation du marché du titre, dans le cadre d'une pratique
de marché admise par l'Autorité des marchés financiers, à savoir la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité.
Il est précisé que SOFRAGI a confié la mise en oeuvre de son contrat de liquidité à CM-CIC Securities (prestataire de
services d'investissement) depuis le 7 juillet 2014. Part maximale du capital, nombre maximal, caractéristiques des titres
que SOFRAGI se propose d'acquérir et prix maximum d'achat
La part maximale de capital potentiellement concernée par le programme de rachat est de 10% du capital, soit 10.000
actions au 14 juin 2018.
Le prix unitaire maximum de rachat a été fixé à 80 % de la valeur liquidative publiée chaque jour de bourse sur le site
internet de la société :www.sofragi.fr : pour chaque jour de bourse donné, la valeur liquidative à prendre compte sera celle
publiée sur ledit site internet à l'ouverture de la séance de bourse dudit jour.
Le montant maximum global autorisé pour la réalisation du programme de rachat d'action a été fixé à 15.000.000 euros.
Les titres visés par le présent descriptif sont les actions SOFRAGI cotées au compartiment C du marché NYSE Euronext
Paris - Code ISIN FR0000030140. Durée du programme
L'autorisation renouvelée par l'assemblée générale des actionnaires le 14 juin 2018 a été consentie pour une période de
dix-huit mois à compter de cette assemblée, soit jusqu'au 13 décembre 2019.
Ce communiqué de presse est disponible sur le sitewww.sofragi.fr
SOFRAGI est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant la forme d'une société anonyme cotée sur le
compartiment C d'Euronext Paris sous le symbole SOFR (Code ISIN : FR0000030140). Les actions ne peuvent être
rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.
SOFRAGI a réalisé un résultat de plus de 14 millions d'euros pour l'exercice 2017.
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MED - MEDASYS DIGITAL - EUR

Dedalus, actionnaire majoritaire de Medasys, a adressé au gr

Thomson Reuters (12/07/2018)

Le Plessis Robinson, le 12 juillet 2018 - Medasys, principal éditeur et intégrateur français de logiciels médicaux pour
établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des plateaux
techniques (biologie, imagerie, pharmacie), annonce que son actionnaire majoritaire, le groupe Dedalus, a adressé au
groupe DL Software une proposition ferme d'achat de la société DL Santé.
Présentation DL Santé - Intérêt de l'opération pour le groupe Dedalus
Filiale détenue à 100% par le groupe DL Software, DL Santé est principalement positionnée sur le segment des
laboratoires de biologie médicale privés. La société a développé une gamme de produits et services innovants, lui
permettant d'apporter des solutions sur-mesure aux 1.800 sites clients à ce jour, grâce à des modules uniques tels que
BioManager ou LaboConnect.
DL Santé possède de nombreux avantages concurrentiels qui en font un acteur reconnu sur son marché de niche, avec
une expérience de plus de 30 ans dans un métier en constante évolution.
DL Santé aura, avec le groupe Dedalus, les moyens d'accélérer son développement au sein d'une structure internationale
qui détiendrait grâce à cette opération une position renforcée au niveau mondial, et de leader en Europe sur le marché des
laboratoires avec plus de 5000 sites clients.
Présentation et modalités de l'opération
La proposition de Dedalus à DL Software prévoit que cette acquisition serait effectuée directement par Dedalus ou par une
autre entité de son groupe sous réserve de l'accord de cette dernière.
Compte tenu du marché sur lequel intervient DL Santé, l''acquisition pourrait être réalisée directement par Medasys.
L'offre de Dedalus pour l'acquisition de DL Santé a été effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise de huit millions
d'euros, l'acquéreur bénéficiant d'une garantie d'actif et de passif usuelle.
Sous réserve de trouver un accord définitif avec DL Software, l'opération pourrait être réalisée au mois d'octobre 2018.
Financement
Dans l'hypothèse où l'acquisition serait effectuée directement par Medasys, le financement pourrait être assuré au moyen
d'une augmentation de capital (garantie par Dedalus), d'un endettement bancaire ou pour partie par endettement bancaire
et pour partie par augmentation de capital.
Toutefois, en fonction du calendrier définitif de l'opération, Dedalus pourrait assurer un financement intermédiaire via un
prêt d'actionnaire d'un montant égal à 100% du prix d'acquisition, qui pourrait être converti dans le cadre d'une éventuelle
augmentation de capital.
A PROPOS Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production
de soins, de la biologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et
de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.
Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie 240
collaborateurs et est présente en France (Le Plessis Robinson, Lyon et Strasbourg), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au
Maroc et au Japon. Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé,
constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1
700 collaborateurs et est présent dans 25 pays.
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politique
environnementale qui suit cinq principes d'actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre le télétravail, diminuer la
consommation de papier et de cartouches d'encre et améliorer la gestion de nos déchets. Medasys est certifiée ISO
14001 v2015.
ERYP - ERYTECH PHARMA - EUR

Erytech Pharma S.A. : Information mensuelle relative au nomb

Thomson Reuters (12/07/2018)

ERN France, 12 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et
d'actions composant le capital social -30 juin 2018 Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés
Financiers Lyon - France Places de cotation : Euronext Paris de Euronext (Compartiment B - Code ISIN : FR0011471135 Symbole : ERYP)& Nasdaq Global Select Market aux Etats-Unis (symbole : ERYP) Site web : www.erytech.com
(1)Le nombre de droits de vote brut (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de
seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble
des actions auxquelles sont attachés les droits de vote simple et double, y compris les actions privées de droit de vote.
(2)Sans l'auto-détention (3)Le nombre d'actions et de droits de vote a augmenté par l'émission d'actions issue d'exercices
de bons ou d'acquisition définitive d'actions gratuites dont l'augmentation de capital sera constatée par un prochain
Conseil d'administration.
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