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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/05/2019)

Il est porté à votre connaissance que la date limite pour répondre à l'opération sur titres actuellement en cours ( Dividende
optionnel (DRIP)) a été modifiée au Lundi 6 Mai 2019 à 20 heures.

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/05/2019)

Er werd ons medegedeeld dat de uiterste antwoorddatum van de actueële verrichting of effecten ( Keuzedividend (DRIP))
gewijzijd werd op Maandag 6 Mei 2019 om 20 uur.

NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: résultats de phase I favorables pour Zolgensma

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique Novartis indique que sa thérapie génique potentielle Zolgensma a
donné des résultats positifs chez les patients atteints d'atrophie musculaire spinale, dans une étude de phase I.
Le groupe suisse rapporte que les 19 patients ont connu une amélioration de leur fonction motrice, avec une augmentation
moyenne de 4,2 points du score HFMSE (Hammersmith Functional Motor Scale-Expanded) par rapport à la référence
fixée.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/05/2019)

Cet avis annule et remplace l'avis précédent La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à
un prix de 62,02 EUR par nouvelle action. Le dividende net étranger s'élève à 1,19 EUR. 52,1176 coupons sont
nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y aura pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en
nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en espèces, les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le
débit du prix de réinvestissement.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 20 Mai 2019.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/05/2019)

Dit bericht annuleert en vervangt het vorige bericht. De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren
nieuwe aandelen en dit aan een herinvesteringsprijs van 62,02 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend
bedraagt 1,19 EUR en 52,1176 coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een
herinvestering in nieuwe aandelen, zal geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in
speciën uitbetaald worden, om vervolgens over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 20 Mei 2019.
KHC - KRAFT HEINZ CO - USD

Kraft Heinz: vers une révision des comptes depuis 2016

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce dans un document adressé à la SEC (Securities &amp; Exchange
Commission) qu'il va réévaluer ses états financiers pour les exercices 2016 et 2017, ainsi que ceux pour les trois premiers
trimestres de l'exercice 2018.
Le groupe agroalimentaire ajoute qu'il doit encore mener des travaux pour établir les comptes au titre du dernier trimestre
2018 et qu'il ne pourra pas non plus publier ceux au titre des trois premiers mois de cette année dans les délais
réglementaires.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 mai, le seuil de 5% du capital de Michelin et détenir 5,09% du capital et 3,75% des
droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Michelin hors et sur le marché et d'une réception d'actions
détenues à titre de collatéral.
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ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice Europe: a émis pour 2,8 milliards d'obligations

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Altice Europe annonce ce lundi avoir émis pour quelque 2,8 milliards d'euros de
nouvelles obligations à 8 ans, pour un coût moyen pondéré de 7,9% au niveau de sa holding luxembourgeoise.
Le produit de cette transaction, largement sursouscrite selon le groupe, a permis à Altice Europe de rembourser, en partie,
ses obligations 2022. Il a été complété par 500 millions d'euros de trésorerie.
TSN - TYSON FOODS - USD

Tyson Foods: consensus battu au 2e trimestre

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Tyson Foods affiche au titre de son deuxième trimestre comptable un BPA ajusté en baisse de
5,5% à 1,20 dollar, soit sept cents au-dessus du consensus, pour une marge opérationnelle ajustée de 6,3% et un chiffre
d'affaires en hausse de 7% à plus de 10,4 milliards.
'Le segment plats préparés a réalisé son deuxième trimestre de suite de rentabilité record', note le CEO Noel White,
pointant aussi les performances solides des segments boeuf et porc, et s'attendant à un redressement du segment
volaille.
Affichant un BPA ajusté en baisse de près de 10% à 2,78 dollars, le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande
confirme l'anticiper dans une fourchette cible allant de 5,75 à 6,10 dollars pour l'ensemble de son exercice 2018-19.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas REIM: un nouveau rôle pour Carlos Camurça

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) annonce ce jour la nomination de Carlos
Camurça au poste de directeur des investissements en France.
'Il a débuté sa carrière en audit immobilier en 2005 chez PriceWaterhouseCoopers, avant de rejoindre AXA Real Asset au
département Research &amp; Strategy en 2008. Il a rejoint les équipes de BNP Paribas REIM France en 2012, où il a
exercé les responsabilités de Fund Manager puis de responsable d'équipe Fund Management', rappelle le groupe.
En Europe, BNP Paribas REIM gère 28,7 milliards d'euros répartis dans toutes les classes d'actifs et a enregistré l'année
dernière un volume de transactions de 4,5 milliards, dont 3,1 milliards d'investissements.
ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Déclaration du nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (06/05/2019)

6 mai 2019
Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 avril 2019
Information prévue par l'article L. 233-8 II du Code de commerce et des articles 223-16 et 223-11 du Règlement général
de l'Autorité des marchés financiers :
A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros,
tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux
passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros
et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de
60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs. www.alstom.com
Contacts Presse Christopher English - Tel.+ 33 1 57 06 36 90 christopher.english@alstomgroup.com
Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74 samuel.miller@alstomgroup.com
Relations Investisseurs Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 julien.minot@alstomgroup.com
ASML - ASML HOLDING - EUR

ASML: un tribunal US accorde 845 millions de dommages

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe ASML annonce qu'un tribunal américain lui a octroyé 845 millions de dollars de
dommages-intérêts, à la suite de la condamnation d'une entreprise de la Silicon Valley pour vol de secrets industriels.
La Cour supérieure du comté de Santa Clara a ainsi rendu son jugement final en faveur d'ASML, estimant que XTAL avait
convaincu d'anciens employés d'ASML de ne pas respecter leur obligation de loyauté envers la société.
Toutefois, ce montant ne sera pas recouvrable, XTAL étant en procédure de faillite.
HO - THALES - EUR

Thales: une étape importante franchie pour Telesat Leo

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce jour l'achèvement de la phase de définition du système et de
management des risques, dans la conception de la constellation de satellites Telesat Leo.
'Le consortium Thales Alenia Space / Maxar a maintenant considérablement progressé dans la conception détaillée et
dérisquée du système complet en orbite basse, incluant l'optimisation du système, les exigences de développement, les
compromis d'ingénierie et le prototypage de la technologie pour concevoir des designs mûrs et probants appliqué au
segment spatial, au segment sol, et aux terminaux utilisateurs de Telesat LEO', explique le groupe.
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MRM - M.R.M - EUR

Modalités de mise à disposition ou de consultation des infor

Thomson Reuters (06/05/2019)

Paris, le 6 mai 2019: L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société MRM (Euronext code ISIN
FR0000060196) est appelée à se tenir le 29 mai 2019, à 10 heures, au siège de la Société, 5 avenue Kléber, 75016 Paris.
Elle sera précédée d'une Assemblée Spéciale des détenteurs d'actions à droit de vote double, appelée à se tenir à 9
heures 30, le même jour à la même adresse.
Les avis de réunion de ces deux Assemblées, comportant l'ordre du jour, le projet des résolutions proposées par le
Conseil d'administration, ainsi que la description des principales modalités de participation et de vote et des droits des
actionnaires, ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 24 avril 2019.
Les avis de convocation de ces deux Assemblées seront publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 13 mai
2019.
Les documents ou informations relatives à ces deux Assemblées, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou
par procuration peuvent être consultés sur le site Internet de MRM (www.mrminvest.com&#062; Finances&#062;
Actionnaires&#062; Assemblées générales).
Tout actionnaire peut demander par écrit, dans les conditions et délais précisés à l'article R.225-88 du Code de
commerce, à la société MRM - 5 avenue Kléber - 75795 Paris Cedex 16 - de lui envoyer, à l'adresse postale indiquée par
ses soins, les documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce. Tout
actionnaire peut, dans les conditions et délais précisés aux articles R.225-89 et R.225-90 du Code de commerce, prendre
connaissance, au siège social, 5 avenue Kléber, 75016 Paris, des documents et renseignements visés par ces articles. A
propos de MRM MRM est une société d'investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d'actifs
de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui
détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code
Bloomberg : MRM:FP - code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008. Pour plus
d'informations :
Site Internet : www.mrminvest.com
CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: en recul sensible après son point d'activité

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Chargeurs lâche 4,1% et sous-performe ainsi la tendance à Paris (-1,9% sur le CAC40), après
l'annonce d'un chiffre d'affaires en hausse de 11,3% à 161,2 millions d'euros au premier trimestre 2019, en dessous des
attentes d'Oddo BHF (164,5 millions).
'Comme attendu, le pôle protective film (43% du CA) ressort en baisse de 7,4% dont -9,5% en organique pénalisé par un
effet de base défavorable et un environnement macroéconomique plus difficile notamment en Allemagne et en Chine',
souligne le bureau d'analyses.
'Malgré cette publication légèrement décevante, nous réitérons notre opinion Achat sur le titre et restons confiants dans la
dynamique moyen terme du groupe sur ses quatre métiers', rajoute Oddo BHF, qui ajuste sur objectif de cours de 29 à 27
euros.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: a racheté pour 1,42 millions d'euros d'actions

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Michelin annonce avoir procédé, dans le cadre de son programme adopté par
l'assemblée générale mixte des actionnaires de mai 2018, au rachat de 12.698 actions la semaine dernière.
Ce rachat a été effectué au prix moyen pondéré unitaire de 111,7435 euros, pour un total de 1,42 million d'euros.
Ces rachats ont été effectués dans un but d'annulation des titres rachetés.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA :DECLARATION DES DROITS DE VOTE AVRIL 201

Thomson Reuters (06/05/2019)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 599 311 468 euros Immatriculée sous le n° 789
608 416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques - Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: deux nominations aux activités de marché

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce les nominations de Sylvain Cartier au poste de Responsable du
département Crédit, Taux et Change (Fixed Income and Currencies) et de Hatem Mustapha au poste de Responsable des
Activités de Marché pour la zone Amériques, en remplacement de Sylvain Cartier.
Sylvain Cartier sera basé à Paris et sera rattaché à Jean-François Grégoire, Responsable des Activités de Marché.
Sylvain aura pour mission de travailler au recentrage des activités de flux Fixed Income (cash et dérivés flux) et de
développer davantage les solutions d'investissement et de financement pour les rendre plus profitables.
&#060;BR/&#062;Hatem Mustapha restera basé à New-York et sera rattaché à Slawomir Krupa, Directeur général de
Société Générale Americas et à Jean-François Grégoire.
' Leur engagement de longue date au service des activités de marché du Groupe et leur connaissance solide des solutions
dérivés en particulier seront des atouts clés pour poursuivre le développement et le recentrage des activités de marché de
Société Générale ' indique le groupe.
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SAN - BANCO SANTANDER - EUR

Santander: en recul, malgré une valorisation 'attractive'

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Santander s'affiche en baisse ce lundi, perdant -1,6%, alors que l'analyste Oddo
BHF a confirmé ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre.
Oddo BHF réaffirme en effet son opinion sur Santander tout en ajustant son objectif de cours de 5,6 à 5,5 euros, après
une publication trimestrielle venant conforter sa thèse d'investissement axée en particulier sur le redressement du Brésil.
'A 0,7 fois la BV 2018 pour un ROE proche de 9% à horizon 2020, la valorisation du titre reste, selon nous, attractive face
au secteur bancaire européen (environ 0,7 fois la BV pour un ROE d'environ 8% en 2020)', estime l'analyste.
Le bureau d'études ajuste toutefois de 3% en moyenne ses estimations de résultat net pour l'établissement financier
espagnol sur la période 2019/2021 'afin d'intégrer un environnement opérationnel plus difficile'.
SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: va travailler avec Accenture pour une plateforme CRM

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le géant du conseil, Accenture, et le fabricant allemand de logiciels SAP, annoncent qu'ils vont
collaborer pour le développement de la plate-forme CRM SAP C/4HANA, destinée à des industries spécifiques.
Cette initiative, baptisée 'Project Elevate', inclut la formation de leaders de l'industrie dans les secteurs de l'industrie
automobile, de la fabrication et des services publics.
Ce travail en commun n'est pas une première : Accenture collabore depuis longtemps avec SAP.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (06/05/2019)

Ivry, 6 mai 2019
Information réglementée
PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Publication prévue par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers
(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote
CONTACT
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : nombre total d'actions et de droits de vote composa

Thomson Reuters (06/05/2019)

NEXITY Société anonyme au capital de 280 648 620 euros Siège Social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 PARIS
Cedex 08 444 346 795 RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital conformément aux
dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l'AMF et L 233-8-II du Code de commerce.
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Paris, le 6 mai 2019
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CATG - CATANA GROUP - EUR

CATANA GROUP : BALI et CATANA primés en Europe et aux USA Un

Thomson Reuters (06/05/2019)

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 6 mai 2019
BALI et CATANA primés en Europe et aux USA Une nouvelle usine dédiée à la marque CATANA
La dynamique se poursuit sur ce début de printemps autour des marques de CATANA GROUP en Europe et outreAtlantique. Coup sur coup, deux prix de meilleurs bateaux de l'année sont venus auréoler deux nouveautés récentes du
Groupe : l'un pour le BALI 5.4 et l'autre pour le CATANA 53. Face à ce succès, une nouvelle usine dédiée à la marque
CATANA va permettre au Groupe de répondre encore plus efficacement à la demande.
CATANA et BALI primés en Europe et aux Etats-Unis
Une flotte importante de 6 modèles représentait les marques du Groupe du 24 au 28 avril dernier, lors du salon
international des multicoques de la Grande Motte, événement mondial désormais incontournable pour le marché très
dynamique des catamarans de croisière.
Pour cette occasion, CATANA GROUP exposait pour la première fois son premier modèle «MOTORYACHT » avec le
BALI 4.3 MY. Cette unité permet ainsi au Groupe d'exporter le concept BALI sur un segment du marchémotonautique qui
a pris une place grandissante depuis quelques années. L'excellent accueil reçu sur le salon et les nombreuses
commandes déjà enregistrées confirment déjà un potentiel de succès au moins identique à la gamme « voile ».
Dans le même temps, la gamme BALI « voile » recevait un nouveau plébiscite de la part de la revue « MULTICOQUES
MAG » avec le titre du meilleur bateau de l'année reçu par le BALI 5.4. Véritablequintessence du conceptOpen Space de
BALI, le BALI 5.4 n'a cessé d'impressionner depuis sa première présentation à Cannes en septembre dernier avec un
succès commercial impressionnant pour cette taille de produit.
Quelques semaines plus tôt, CATANA, la marque emblématique et historique du Groupe, avait elle aussi été honorée,
cette fois-ci aux Etats-Unis, avec le prix du meilleur bateau de l'année décerné par la revue américaine CRUISING
WORLD au CATANA 53, dernier né de la gamme.
Référence absolue dans le compartiment mondial des catamarans de grand voyage, CATANA est une nouvelle fois
plébiscitée pour la robustesse de sa construction, ses performances et son confort, qualités indispensables pour des
navigations hauturières.
Une nouvelle usine porteuse d'ambition pour la marque CATANA
Sur cette bonne dynamique, le management du Groupe a également profité de ce salon international de la Grande Motte
pour annoncer l'ouverture prochaine d'une nouvelle usine à Canet-en-Roussillon (66), totalement dédiée à la marque
CATANA.
Avec des spécificités et des rythmes industriels différents, la cohabitation des deux marques BALI et CATANA sur les
chaînes de fabrication devient complexe dans uncontexte d'augmentation des volumes de production,et ne permet pas de
répondre efficacement à toute la demande, notamment de la marque CATANA.
Ainsi, l'ouverture de cette nouvelle entité va permettre de spécialiser les sites de fabrication, optimisant ainsi
significativement la force de frappe du Groupe face à la très forte demande du marché.
Outre la capacité retrouvée de la marque CATANA à répondre pleinement à la demande, ce nouvel environnement
industriel dédié va permettre à la marque CATANA d'engager une nouvelle phase offensive de développement dans le but
d'accroître significativement ses parts de marchés dans le segment des catamarans de grand voyage
CATANA Groupest spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.CATANA
Group est coté sur le compartiment C d'Euronext ParisCode ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code
Bloomberg : CATG.FP Société de bourse : Kepler
Contacts :
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux remporte le contrat publicitaire exclusif du nouvea

Thomson Reuters (06/05/2019)

JCDecaux remporte le contrat publicitaire exclusif du nouveau Midfield Terminal de l'aéroport international d'Abou Dhabi
pour 10 ans
Paris, le 6 mai 2019 -JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce
que sa filiale JCDecaux Abu Dhabi s'est vue attribuer par Abu Dhabi Airports Company la concession publicitaire exclusive
du nouveau Midfield Terminal de l'aéroport international d'Abou Dhabi, pour 10 ans.
JCDecaux y déploiera une plateforme média unique qui servira de moteur au développement de projets interactifs
innovants et connectés, avec notamment des réseaux VIP exclusifs ainsi que la toute dernière génération de médias
digitaux incluant, entre autres, des réseaux d'écrans digitaux 85 pouces offrant visibilité et répétition et 4 murs iconiques
de20m² qui proposeront aux passagers une expérience immersive.Cette transition vers une communication extérieure
digitale (DOOH), soutenue par une stratégie de données ambitieuse, permettant aux marques d'identifier et de cibler des
audiences spécifiques, favorisera le déploiement de campagnes attractives au contenu enrichi, pour toucher des
voyageurs exigeants et avisés. Elle contribuera également à une expérience passager améliorée, grâce à des messages
pertinents et contextualisés à destination des audiences en mouvement.
L'aéroport international d'Abou Dhabi, qui a accueilli plus de 21 millions de passagers en 2018, connait l'une des plus
fortes croissances au monde (+29 % au cours des cinq dernières années). Desservie par la compagnie nationale Etihad
Airways, Abou Dhabi bénéficie d'une visibilité croissante parmi les destinations mondiales attirantes par sa culture, ses
loisirs et ses divertissements. Le Midfield Terminal qui deviendra une passerelle emblématique vers la capitale des
Émirats, portera la capacité totale de l'aéroport à 45 millions de passagers.
S'appuyant sur le partenariat réussi entre Abu Dhabi Airports et JCDecaux, ce nouveau contrat vient renforcer la position
de numéro un de JCDecaux au Moyen-Orient, avec une plateforme média aéroportuaire unique dans 32 aéroports aux
Émirats Arabes Unis, au Royaume d'Arabie Saoudite, au Royaume de Bahreïn et au Sultanat d'Oman, permettant aux
marques de toucher chaque année plus de 227 millions de passagers premium.
Bryan Thompson, Directeur Général d'Abu Dhabi Airports, a déclaré :« Nous sommes heureux d'avoir choisi JCDecaux
pour la concession publicitaire exclusive du Midfield Terminal. Notre partenariat reflète notre engagement fort pour offrir
aux passagers qui fréquenteront le MTB une expérience de voyage de classe mondiale. Nous nous appuierons sur
l'expertise internationale de JCDecaux et sur son approche data innovante pour créer une plateforme média unique et
engageante. »
Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :« Nous sommes heureux
qu'Abu Dhabi Airports ait à nouveau choisi JCDecaux pour l'accompagner dans ce projet passionnant et emblématique,
qui fera de l'aéroport international d'Abou Dhabi un hub majeur dans le monde. Ce contrat souligne notre capacité à
proposer des solutions et des services publicitaires innovants, avec des dispositifs digitaux premium, pour améliorer
l'expérience passager tout en offrant une visibilité optimale aux annonceurs et à leurs marques. En tant que numéro un
mondial de la communication dans les aéroports, JCDecaux mettra toute son expertise des médias et des données
d'audience pour garantir le succès de ce partenariat et créer une nouvelle plateforme média de référence qui fera autorité
dans notre secteur. »
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2018 : 3 619mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait
partie des indices Euronext 100 et Euronext Family BusinessJCDecaux fait partie de l'indice FTSE4GoodN°1 mondial du
mobilier urbain (528 660 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 210 aéroports et
277 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (366 000 faces publicitaires)N°1 européen de
l'affichage grand format (137 020 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Europe (648 570 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 300 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure en Amérique Latine (72 880 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 170 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 450 faces publicitaires)Leader dans le vélo en libreservice : pionnier de la mobilité douce1 061 200 faces publicitaires dans plus de 80 paysUne présence dans 4 030 villes
de plus de 10 000 habitants13 030 collaborateurs
Pour plus d'information :www.jcdecaux.com. Retrouvez-nous surTwitter,LinkedIn,Facebook,InstagrametYouTube.
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs :
Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
ERA - ERAMET - EUR

Eramet : Rachat d'actions propres

Thomson Reuters (06/05/2019)

Paris, le 06 mai 2019, 17h45
COMMUNIQUE de presse Eramet : Rachat d'actions propres Eramet annonce le rachat de 4 250 titres ayant pour objectif
la couverture d'attribution gratuite d'actions aux salariés et au mandataire social.Présentation agrégée par jour et par
marché
Détail transaction par transaction Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (semaine du 29 avril
2019) sont disponibles sur le site Eramet :http://www.eramet.com/espace-investisseurs/publications
Calendrier 23.05.2019 : Assemblée Générale des actionnaires 24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019
23.10.2019 : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019
À PROPOS D'ERAMET Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la
valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte
valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane). Le
Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que
l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage. Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients
des secteurs de la sidérurgie, l'aciérie inox, l'aéronautique, l'industrie des pigments, l'énergie, et les nouvelles
générations de batteries. En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoirfaire de ses collaborateurs, le Groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Entreprise citoyenne et contributive, Eramet oeuvre pour une industrie durable et responsable. Eramet compte près de
13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros.
Pour plus d'information, rendez-vous surwww.eramet.com
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TOUAX : déclaration d'actions et de droits de vote au 30 avr

Thomson Reuters (06/05/2019)

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 6 mai 2019 18:00L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE
Déclaration d'actions et de droits de vote
Déclaration d'actions et de droits de vote en application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16
du règlement général de l'AMF.
Dénomination sociale de l'émetteur : TOUAX SCA (Euronext Paris : TOUP)
* déduction faite des actions privées de droits de vote
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le
monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion, TOUAX
est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT - Euronext
Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations :www.touax.com
Vos contacts : TOUAX
ACTIFIN Fabrice& Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto Gérants touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 Tel : +33 1 46 96 18 00
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (06/05/2019)

INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63.144.527 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015
Paris RCS Paris : 317 218 758
Paris, le 6 mai 2019
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers
Y compris les actions auto-détenuesDéduction faite des actions auto-détenues __________________
Paris, 6 May 2019
Statement about the number of shares and voting rights in compliance with the article L.233-8-II of the French
Commercial code and the article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF - Autorité des marchés financiers)
VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA : VALNEVA : Déclaration d'actions et de droits de vo

Thomson Reuters (06/05/2019)

VALNEVA
Déclaration d'actions et de droits de vote -AVRIL 2019
Dénomination sociale : VALNEVA Adresse du siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain Marché
réglementé Euronext Paris deNyse Euronext - Compartiment B
Date de la déclaration : Déclaration du 6 mai 2019
Nombre d'actions composant le capital de Valneva : 92.110.077
Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) :117.989.471*
Origine de la variation :Exercice de bons de souscription d'actions
Date à laquelle cette variation a été constatée :24 avril 2019
Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus (droits de vote nets ou exerçables) : 117.806.031
*Conformément aux statuts de la Société, le passage en droits de vote doubles d'une partie des actions ordinaires s'est
effectué à compter du 28 mai 2015.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: nouveau contrat pour l'aéroport d'Abou Dhabi

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - JCDecaux s'est vue attribuer par Abu Dhabi Airports Company la concession publicitaire exclusive
du nouveau Midfield Terminal de l'aéroport international d'Abou Dhabi, pour 10 ans.
JCDecaux y déploiera une plateforme média unique qui servira de moteur au développement de projets interactifs
innovants et connectés, avec notamment des réseaux VIP exclusifs ainsi que la toute dernière génération de médias
digitaux.
' L'aéroport international d'Abou Dhabi, qui a accueilli plus de 21 millions de passagers en 2018, connait l'une des plus
fortes croissances au monde (+29 % au cours des cinq dernières années) ' souligne le groupe.
' Le Midfield Terminal qui deviendra une passerelle emblématique vers la capitale des Émirats, portera la capacité totale
de l'aéroport à 45 millions de passagers '.
AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

AKKA: une solide publication trimestrielle

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi soir, le chiffre d'affaires du groupe AKKA ressort à 446,3 millions d'euros pour le
premier trimestre 2019, à comparer à 353,9 millions d'euros pour la même période en 2018.
Il s'affiche ainsi en croissance de +26,1% en données publiées, et de +8,3% en données comparables. Mieux : en France,
en Allemagne, en Amérique du nord et à l'international hors ces deux dernières zones, il est en croissance comparable de
+9,3%, +6,4%, +34% et +8% respectivement.
Fort de ces résultats, AKKA confirme l'ensemble de ses objectifs 2019 : une croissance organique d'au moins +6%, une
marge opérationnelle d'activité d'au moins 8% et un free cash-flow supérieur à +5%.
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CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (06/05/2019)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le6 mai 2019 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le
cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des
sociétaires du 30 mars 2018.
Le détail des transactions est disponible en annexe. Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est
disponible sur son site Internet :http://www.ca-alpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
MFC - MAISONS FRANCE - EUR

Hexaom: croissance de +5,8% des revenus au premier trimestre

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Maisons France Confort, devenu Hexaom, revendique ce lundi soir une croissance de
+5,8% de son chiffre d'affaires du premier trimestre de l'année, porté à 201,1 millions d'euros.
Il est ainsi supérieur de 11 millions d'euros au CA de la même période en 2018.
Par ailleurs, à fin mars 2019, le groupe enregistre 1.729 prises de commandes brutes dans l'activité Construction de
Maisons Individuelles, représentant un chiffre d'affaires de 208,3 millions d'euros, soit une progression de 9,3% en nombre
et de 11,4% en valeur par rapport à fin mars 2018.
'Pour 2019, fort de la visibilité que lui confère son carnet de commandes et compte tenu du niveau de chantiers en cours,
le Groupe HEXAOM prévoit d'enregistrer une nouvelle année de croissance de sa production accompagnée d'une
amélioration sensible de la rentabilité opérationnelle de son activité Rénovation', précise le groupe s'agissant de ses
objectifs.
ENX - EURONEXT NV - EUR

Euronext: prolonge son offre sur Oslo Børs

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Euronext annonce aujourd'hui la modification de son offre pour l'acquisition des actions en
circulation d'Oslo Børs VPS en prolongeant sa période d'OPA.
Euronext prolonge donc son offre jusqu'au 31 mai 2019 à 18h00. Toutes les autres conditions de son offre restent
inchangées.
Comme annoncé le 8 avril 2019, Euronext a reçu une recommandation positive de la part de Finanstilsynet, l'autorité de
supervision financière norvégienne, recommandant de l'approuver comme propriétaire convenable jusqu'à 100% du
capital d'Oslo Børs VPS.
Le groupe de Bourses paneuropéen n'attend désormais plus que l'approbation finale du Ministère norvégien des Finances
mi mai, décision qui constitue la dernière condition majeure à la finalisation de son acquisition de la Bourse de Norvège.
ORP - ORPEA - EUR

Orpea: confirme son objectif de chiffre d'affaires sur 2019

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 909,9 ME au 1er trimestre 2019, en croissance de +9,4%. Cette
hausse résulte à 50% d'une croissance organique et à 50% de la contribution des acquisitions notamment en Allemagne,
aux Pays-Bas et en Espagne.
La croissance organique de +4,7% sur le trimestre repose sur des taux d'occupation élevés et uniformes à travers le
réseau, la montée en puissance des établissements ouverts au cours des deux dernières années et l'ouverture de 500 lits
au cours de ce trimestre, majoritairement en Europe Centrale et de l'Est.
' Après un premier trimestre dynamique, le Groupe réitère avec confiance son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 3
700 ME (+8,2%) et d'une rentabilité solide. ' indique Yves Le Masne, Directeur Général d'Orpea.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination de M. Noyer en tant que censeur

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe BNP Paribas annonce ce soir la nomination de Christian Noyer en qualité de censeur.
Ancien vice-président de la Banque centrale européenne entre 1998 et 2002 et gouverneur de la banque de France, il
remplira les fonctions de censeur jusqu'à la proposition à une prochaine Assemblée Générale de sa nomination en tant
qu'administrateur indépendant.
URW - UNIBAIL-RODAMCO-WE - EUR

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD: Informations relatives au nombre

Thomson Reuters (06/05/2019)

Paris, Amsterdam, le 6 mai 2019
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 avril 2019
(articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 691 857 115 euros
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS
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NRG - NRJ GROUP - EUR

NRJ Group: croissance des revenus trimestriels de +1,9%

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe NRJ annonce ce lundi soir une croissance de son chiffre d'affaires consolidé, hors
échanges, de +1,9%.
Celui-ci s'affiche ainsi à 91,7 millions d'euros, à comparer à 90 millions à la même période un an plus tôt.
Si les pôles Radio et Diffusion voient leurs revenus augmenter, respectivement de +1,7% et +7,4%, ceux issus du pôle
Télévision baissent de -1,9%.
NRG - NRJ GROUP - EUR

NRJ Group: croissance des revenus trimestriels de +1,9%

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe NRJ annonce ce lundi soir une croissance de son chiffre d'affaires consolidé, hors
échanges, de +1,9%.
Celui-ci s'affiche ainsi à 91,7 millions d'euros, à comparer à 90 millions à la même période un an plus tôt.
Si les pôles Radio et Diffusion voient leurs revenus augmenter, respectivement de +1,7% et +7,4%, ceux issus du pôle
Télévision baissent de -1,9%.
VCT - VICAT - EUR

Vicat: vise une nette amélioration de sa rentabilité

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros au 31 mars 2019, en croissance de
+4,7% en données publiées et en progression de +0,3% à périmètre et taux de change constants.
La répartition du chiffre d'affaires opérationnel au cours de ce premier trimestre entre les différentes activités du Groupe
fait ressortir une légère inflexion de la contribution de l'activité Ciment, qui représente 52,3% du chiffre d'affaires
opérationnel contre 52,6% au 31 mars 2018.
La part de l'activité Béton &amp; Granulats s'élève à 34,0% du chiffre d'affaires opérationnel contre 33,1% et celle de
l'activité Autres Produits &amp; Services progresse à 13,7% du chiffre d'affaires opérationnel contre 14,3% au premier
trimestre 2018.
Au niveau des perspectives, le groupe attend une nette amélioration de sa rentabilité.
ECP - EUROPACORP - EUR

EuropaCorp: demande la suspension de sa cotation

Cercle Finance (06/05/2019)

(CercleFinance.com) - EuropaCorp a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre à compter de
lundi 6 mai 2019 après la clôture du marché.
Cette demande est faite dans l'attente d'un prochain communiqué de presse.
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