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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3047,11 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 6 Losers 14

UCB 56,25 +1,13% KBC GROUPE (BE) 41,22 -2,24%

ELIA SYSTEM OPERATOR 37,60 +0,52% D'IETEREN (BE) 33,53 -1,80%

SOLVAY (BE) 110,75 +0,45% BEKAERT (BE) 27,74 -1,56%

CAC 40 (France)
Last Price 4345,35 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 9 Losers 31

L'OREAL (FR) 122,00 +1,07% ARCELORMITTAL (NL) 11,57 -3,46%

BOUYGUES (FR) 28,78 +0,64% ALCATEL-LUCENT (FR) 2,61 -2,97%

PERNOD RICARD 87,24 +0,62% SOCIETE GENERALE (FR 42,03 -2,38%

AEX (Nederland)
Last Price 392,66 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 5 Losers 21

ROYAL DUTCH SHELL A 27,00 +0,76% ARCELORMITTAL (NL) 11,57 -3,46%

HEINEKEN NV 51,54 +0,66% AIR FRANCE - KLM (FR 10,65 -2,33%

BOSKALIS WESTMIN 39,69 +0,62% KPN (NL) 2,36 -2,27%

DAX (Deutschland)
Last Price 9173,71 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 1 Losers 29

BEIERSDORF (DE) 70,15 +0,00% COMMERZBANK AG 12,50 --3,62%

DAIMLER AG (DE) 63,99 --3,36%

INFINEON (DE) 7,93 --2,79%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16262,56 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 23 Losers 7

COCA COLA (US) 40,18 +3,74% VERIZON COMM (US) 46,92 -0,74%

JOHNSON & JOHNSON 99,20 +2,12% WAL-MART STORES (US) 76,88 -0,64%

VISA INC 204,05 +1,51% IBM (US) 197,02 -0,37%
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EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES :  Résultats Semestriels 2013-2014   Désende Thomson Reuters (15/04/2014)

ALEZV - STAFF AND LINE - EUR

EasyVista : Croissance historique de 40% au 1er trimestre Thomson Reuters (15/04/2014)

ALESK - ESKER - EUR

Esker: ses solutions retenues par bioMérieux Cercle Finance (15/04/2014)

- bioMérieux, opérant sur le marché des solutions de diagnostic, a choisi Esker, pour dématérialiser le traitement de ses
commandes clients en mode Cloud aux Etats-Unis. Intégrée à SAP, la solution d'Esker permet à bioMérieux de répondre à
l'augmentation du volume de ses commandes clients reçues par fax et par e-mail, tout en améliorant l'efficacité et la
productivité de leur traitement à effectifs constants.

MERY - MERCIALYS PROMESSE - EUR

Mercialys: revenus locatifs trimestriels de 37,1 millions Cercle Finance (15/04/2014)

- Mercialys, exclusivement présente dans les centres commerciaux, annonce avoir réalisé 'un nouveau trimestre de forte
croissance organique des loyers' sur les trois premiers mois de l'année : +2,9% dont 2,4 points de croissance des loyers
avant indexation. Les revenus locatifs s'élèvent à 37,1 millions d'euros au 31 mars 2014. Au cours du premier trimestre
2014, Mercialys a cédé cinq lots isolés pour un montant de 2,8 millions d'euros droits inclus. Mercialys poursuit ainsi sa
politique d'arbitrage des actifs non stratégiques. Le conseil d'administration de Mercialys a proposé le 12 février 2014,
sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale du 30 avril 2014, de fixer le dividende payé au titre de l'exercice
2013 à 1,16 euro par action (incluant l'acompte sur dividende de 0,34 euro par action déjà versé en juin 2013). Ce montant
représente un rendement de 7,5% rapporté au cours de clôture de l'action Mercialys du 14 avril 2014 (15,48 euros par
action). Après déduction de l'acompte sur dividende déjà versé, le solde de ce dividende s'élève à 0,82 euro par action. Il
sera intégralement payé en numéraire le 9 mai 2014. Le détachement du coupon interviendra le 6 mai 2014.

OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: prolongation du crédit syndiqué d'exploitation Cercle Finance (15/04/2014)

- OL Groupe informe du report au 30 juin 2014 de la date d'échéance de la ligne de crédit syndiqué d'exploitation,
initialement prévue au 6 mai 2014. Une nouvelle ligne de crédit syndiqué est en cours de finalisation, avec un objectif de
signature avant le 30 juin 2014.

IMPL - IMPLANET - EUR

Implanet: accueille un nouvel administrateur Cercle Finance (15/04/2014)

- Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du
genou, annonce la décision du conseil d'administration de nommer Brian T. Ennis en qualité de nouvel administrateur.
Brian Ennis apporte à Implanet une expérience réussie de plus de 30 ans dans le développement et la croissance de
sociétés de technologies médicales.

ALVXM - VEXIM - EUR

Vexim: double son chiffre d'affaires au 1er trimestre Cercle Finance (15/04/2014)

- Vexim, société de dispositifs médicaux spécialisée dans le traitement mini-invasif des fractures vertébrales, double son
chiffre d'affaires au 1er trimestre 2014 à 2,1 millions d'euros. Il s'agit du septième trimestre consécutif de doublement des
ventes, ce qui démontre à la fois la robustesse du modèle de vente directe (90% du chiffre d'affaires du trimestre) et la
forte demande des chirurgiens pour le SpineJack, dont 1.614 unités ont été implantées sur la période. Ainsi, près de
10.600 implants ont été posés par les chirurgiens à travers le monde depuis sa commercialisation pour traiter les différents
types de fractures vertébrales par compression. Cette croissance forte et continue du chiffre d'affaires est observée dans
l'ensembles des zones d'activité de Vexim, avec une dynamique particulièrement vigoureuse en France et en Allemagne.

CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: l'assemblée générale a approuvé le dividende Cercle Finance (15/04/2014)

- L'assemblée générale de Carrefour réunie ce mardi a approuvé le dividende proposé au titre de l'année 2013 d'un
montant de 0,62 euro par action et a décidé de proposer aux actionnaires une option de paiement du dividende en actions.
Le prix d'émission de ces actions ordinaires nouvelles qui seront remises en paiement du dividende est fixé à 26,10 euros.
Ce prix correspond à 95% de la moyenne des premiers cours cotés sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors des 20
séances de bourse précédant le jour de l'assemblée générale diminuée du montant net du dividende proposé et arrondi au
centime d'euro immédiatement supérieur. La date de cotation des actions ex-dividende est fixée au 24 avril 2014. Les
actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions ordinaires nouvelles entre le 24 avril
et le 15 mai 2014 inclus en faisant la demande auprès de leurs établissements teneurs de comptes. Pour les actionnaires
qui n'auront pas exercé leurs options d'ici le 15 mai 2014, le dividende sera payé uniquement en espèces. Pour les
actionnaires qui n'auront pas opté pour un versement du dividende en actions, le dividende sera payé en numéraire le 28
mai 2014. Pour les actionnaires ayant opté pour le paiement du dividende en actions, le règlement livraison des actions
interviendra lui aussi le 28 mai 2014. Le nombre maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises pour les besoins
du paiement du dividende en actions est de 17.053.689 actions (hors option au supérieur), représentant environ 2,36% du
capital et 2,10% des droits de vote de la société sur la base du capital et des droits de vote à la date du 31 mars 2014.
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GSP - GROUPE GO SPORT - EUR

Groupe GO Sport: élargit sa coopération avec Hervis Sports Cercle Finance (15/04/2014)

- Groupe GO Sport et Hervis Sports élargissent au plan européen leur coopération internationale à l'achat en signant
l'adhésion à leur filiale commune STMI de l'enseigne suisse SportXX, membre du groupe Migros. Ce renforcement fait
suite à l'arrivée de Twinner et de Forum Sport. SportXX bénéficiera des services de STMI, dont le rôle principal est
d'assurer, au nom et pour le compte des partenaires, la conduite des négociations commerciales avec les fournisseurs de
marques internationales. Les cinq partenaires maintiendront dans leurs pays d'implantation la totale indépendance de
leurs politiques commerciales et de leurs développements respectifs. STMI négociera également avec les fournisseurs de
marques internationales le développement de produits exclusifs, qui viendront renforcer l'attractivité des cinq partenaires
auprès de leurs clients. L'adhésion de SportXX accroît la dimension internationale de STMI en lui permettant de couvrir un
parc de près de 1.300 magasins au total en Europe dans 12 pays (France, Pologne, Belgique, Roumanie, Allemagne,
Autriche, Hongrie, Slovénie, République Tchèque, Croatie, Espagne et Suisse). Le volume d'affaires cumulé en 2013 des
membres de la structure atteint désormais 1,7 milliard d'euros HT, soit plus de deux milliards d'euros TTC.

HF - HF COMPANY - EUR

HF Company: confirme son objectif de croissance rentable Cercle Finance (15/04/2014)

- HF Company a réalisé un chiffre d'affaires de 20,9 millions d'euros au 1er trimestre de son exercice 2014, en baisse de
5,4% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent. Le pôle Digital Domestique a stabilisé ses ventes à 6,9 millions
d'euros (contre 7,1 ME au 1er trimestre 2013). Le groupe a renoué avec la croissance en France (+7,0%). Le pôle
Confortique est en croissance de 6,7% à 9,5 millions d'euros. HF Company rappelle qu'il est entré en négociation
exclusive pour la cession complète du pôle Confortique sur la base d`une valeur d`entreprise comprise entre 24 et 25,4
millions d`euros. La finalisation de la transaction devrait intervenir courant mai. HF Company confirme son objectif de
réaliser une croissance rentable (hors cession Confortique) en 2014.

ALOCT - OCTO TECHNOLOGY - EUR

Octo Technology: ventes trimestrielles en hausse de 15% Cercle Finance (15/04/2014)

- Octo Technology annonce qu'au 1er trimestre 2014, le chiffre d'affaires s'est établi à 6,06 millions d'eurosE, en
croissance organique de 15%. Au 31 mars 2014, les effectifs du cabinet s'élevaient à 211 collaborateurs, dont 169
consultants (hors stagiaires), contre 184 collaborateurs au 31 mars 2013 (152 consultants hors stagiaires). 'L'activité
conseil demeure très soutenue et la commercialisation d'Appaloosa laisse présager de belles perspectives', indique
l'équipe de direction.

SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: revenus trimestriels en hausse de 27% Cercle Finance (15/04/2014)

- Les revenus de SuperSonic Imagine s'élèvent à 3,3 millions d'euros au 31 mars 2014, en croissance de 27% par rapport
au premier trimestre 2013. La société spécialisée dans l'imagerie médicale par ultrasons (échographie) a enregistré sur ce
premier trimestre une progression du nombre d'unités Aixplorer vendues de 24% par rapport au premier trimestre de
l'année 2013. La vente de services s'élève à 309.000 euros sur le trimestre (+8%), contre 286.000 euros à la même
période l'année précédente, soit une part stable du chiffre d'affaires à 11%.

E:SIK - SIKA FIN I - CHF

Sika AG: ANNUAL GENERAL MEETING APPROVES BOARD OF DIRECTORS& Thomson Reuters (15/04/2014)

TEO - THEOLIA - EUR

Theolia: conclut le financement d'un projet éolien Cercle Finance (15/04/2014)

- Theolia annonce avoir conclu un accord de financement pour le projet éolien de la Haute Borne. Il s'agit d'un prêt à long
terme, sans recours sur Theolia, basé sur les flux futurs de trésorerie qui seront générés par le parc. Le projet éolien de la
Haute Borne se situe sur le territoire des communes de Languevoisin-Quiquery, Breuil et Billancourt, dans le département
de la Somme. Selon le calendrier prévu, les travaux de construction ont débuté au cours du 1er trimestre 2014. La mise en
service du parc est prévue pour le second semestre 2015. Conformément à sa stratégie d'optimisation de l'utilisation de
ses fonds propres, Theolia est entré en discussion pour la cession de ce parc au véhicule d'investissement Theolia Utilities
Investment Company.

DG - VINCI - EUR

Vinci: annonce des nominations Cercle Finance (15/04/2014)

- L'assemblée générale mixte des actionnaires de Vinci, réunie le 15 avril 2014, a approuvé l'ensemble des résolutions qui
lui étaient soumises. Elle a décidé la distribution d'un dividende de 1,77 euro par action au titre de cet exercice. Compte
tenu de l'acompte de 0,55 euro versé en novembre 2013, le solde restant à payer ressort à 1,22 euro. Le détachement du
coupon interviendra le 25 avril 2014. Le règlement du solde du dividende en numéraire aura lieu le 30 avril 2014.
L'assemblée générale a également approuvé le renouvellement des mandats d'administrateur de Yves-Thibault de Silguy,
Xavier Huillard, Henri Saint Olive et de Qatari Diar Real Estate Investment Company ainsi que la nomination de Marie-
Christine Lombard en qualité d'administratrice pour une durée de quatre années. Enfin, la désignation de Miloud Hakimi et
Uwe Chlebos en qualité d'administrateurs représentant les salariés pour une durée de quatre années a pris effet suite à
l'approbation d'une modification des statuts. Le conseil d'administration, réuni à l'issue de l'assemblée générale, a décidé
de renouveler le mandat de Président-directeur général de Xavier Huillard et de nommer Yves-Thibault de Silguy Vice-
président administrateur référent. Par ailleurs, le conseil d'administration a nommé Pierre Coppey directeur général
délégué de Vinci. Il se consacrera à la branche Concessions du groupe.
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ORCH.KAZIBAO REGRT - EUR

Orchestra-Prémaman: croissance de 23,3% du CA à 458,5 ME Cercle Finance (15/04/2014)

- Le Groupe Orchestra-Prémaman a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 106,4 ME au cours du quatrième trimestre de
l'exercice 2013-2014, en progression de +12,9% par rapport à l'exercice précédent (+12,7% hors Prémaman et
Baby2000). L'activité enregistre une croissance de 3,2% en France (59% de son chiffre d'affaires du trimestre) et de
30,9% à l'international (+40,9% hors Prémaman et Baby2000). Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 458,5
ME au cours de l'exercice 2013/2014, en progression de 23,3% par rapport à l'exercice précédent. L'activité enregistre une
croissance de 14,4% en France (64,6% de son chiffre d'affaires de la période) et de 43,6% (+27,7% hors Prémaman et
Baby2000) à l'international. Les objectifs du Groupe restent la poursuite de l'accroissement de la rentabilité et de la
réduction de l'endettement, ainsi que le redressement du Groupe Prémaman.

VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: du mouvement au conseil de surveillance Cercle Finance (15/04/2014)

- Dans sa séance du 2 avril 2014, le conseil de surveillance de Vallourec a décidé de proposer au vote de l'assemblée
générale annuelle des actionnaires du 28 mai 2014 les nominations de Cédric de Bailliencourt et Henri Poupart-Lafarge en
qualité de membres du conseil de surveillance, pour une durée de quatre ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Au cours de la même séance, le
conseil de surveillance a décidé de proposer au vote le renouvellement des mandats de trois membres du conseil de
surveillance qui arrivent à échéance, Vivienne Cox et Alexandra Schaapveld et Michel de Fabiani, pour une durée de
quatre ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2017. Le conseil de surveillance confirmerait Vivienne Cox dans ses fonctions de Présidente du conseil de
surveillance, en cas d'approbation du renouvellement de son mandat de membre du conseil de surveillance par
l'assemblée générale.

NUO - NUTRECO - EUR

Ruilverhouding slot stockdividend Nutreco 1 op 46 aandelen Thomson Reuters (15/04/2014)

ALESK - ESKER - EUR

bioMérieux divise par 4 le temps de traitement de ses comman Thomson Reuters (15/04/2014)

ALEZV - STAFF AND LINE - EUR

EasyVista: croissance de plus de 40% au 1er trimestre Cercle Finance (15/04/2014)

- EasyVista a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 millions d'euros au premier trimestre 2014, en progression de plus de 40%
par rapport à la période correspondante de 2013. Les ventes de licences et le chiffre d'affaires SaaS ont fortement
progressé, permettant à l'activité de ressortir en croissance sur l'ensemble des zones géographiques. Le backlog SaaS a
augmenté de plus de 38% à 11,9 millions d'euros au 31 mars 2014. EasyVista a continué de gagner des parts de marché
en France et en Europe du Sud, portant la croissance à plus de 23% dans la zone euro, avec un portefeuille clients enrichi
de nouvelles références comme Bouygues Construction en France ou Audi en Espagne. En Amérique du Nord, les
investissements des derniers exercices ont permis à la croissance d'atteindre 190%. 'Ce très bon début d'exercice
conforte EasyVisa dans sa capacité à générer une forte croissance et à atteindre l'équilibre en 2014. A moyen terme, la
poursuite d'un développement soutenu entrainera une forte hausse de la rentabilité', estime la société. &#060;BR/&#062;

SAFT - SAFT GROUPE - EUR

Saft: alimente des compteurs intelligents de gaz en Chine Cercle Finance (15/04/2014)

- Saft, spécialiste de la conception et de la fabrication de batteries de haute technologie pour l'industrie, vient de remporter
un contrat pour la fourniture de batteries lithium primaire pour l'un des cinq principaux constructeurs de compteurs de gaz
en Chine. Les batteries LS17500, de format A, développées pour assurer des performances fiables et sans maintenance
sur une durée de vie de plus de 10 ans, alimenteront des compteurs intelligents résidentiels installés dans la province du
Zhejiang par les principales sociétés de gaz de la Chine.

ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris: hausse de 0,9% du trafic en mars Cercle Finance (15/04/2014)

- Le trafic d'Aéroports de Paris s'inscrit en hausse de 0,9% en mars en comparaison annuelle, avec 7,3 millions de
passagers accueillis, dont cinq millions à Paris-Charles de Gaulle (stable) et 2,3 millions à Paris-Orly (+2,8%). Le trafic a
été principalement impacté par un effet de calendrier en raison des vacances d'hiver de la zone parisienne qui, cette
année, se sont déroulées du 15 février au 3 mars, au lieu du 2 au 18 mars en 2013. Le trafic international (hors Europe)
ressort en légère progression (+0,5%), emmené par les faisceaux DOM-COM (+5,5%), Amérique du Nord (+1,6%) et
Amérique Latine (+1,6%). Le trafic Europe (hors France) augmente de 1,1% et le trafic France, de 1,2%. Sur les trois
premiers mois de l'année, le trafic d'Aéroports de Paris s'inscrit en hausse de 3,6% avec un total de 20,1 millions de
passagers. Le nombre de passagers en correspondance progresse de 3,4% et le taux de correspondance diminue de 0,1
point à 26%. Le trafic de TAV Airports, dont Aéroports de Paris détient 38% du capital, augmente de 10,5% sur le mois de
mars et de 15,6% depuis le début de l'année.

VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec Supervisory Board: two new members appointed, mand Thomson Reuters (15/04/2014)
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E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: résilient avant son point d'activité Cercle Finance (15/04/2014)

- Burberry cède 0,1% à 1430 pence et surperforme donc la tendance à Londres, à la veille de l'annonce de ses ventes du
second semestre comptable, qu'Aurel BGC attend en hausse de 15% (+18% à taux de changes constants) à 1287 millions
de livres. Comme éléments à surveiller, le bureau d'études pointe la performance à magasins comparables (LFL) par
régions au quatrième trimestre, en particulier en Chine, ainsi que de nouvelles 'guidances' sur l'exercice 2015 dans le
retail, le wholesale et les licences. 'La marque maintient une dynamique de croissance impressionnante depuis plusieurs
trimestres (croissance LFL à deux chiffres), mais ce remarquable momentum n'a pas vraiment été récompensé sur le plan
boursier', note Aurel BGC qui réitère son opinion 'acheter' et son objectif de cours de 1800 pence.

F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: une croissance supérieure au marché européen en mars Cercle Finance (15/04/2014)

- Ford a réussi à surperformer le marché automobile européen en mars et au cours de l'ensemble du premier trimestre
grâce au renouvellement de sa gamme. Le constructeur américain a enregistré des ventes en hausse de 12% le mois
dernier sur le Vieux Continent, contre une croissance de 10% pour le marché dans son ensemble. Il s'agit du dixième mois
consécutif de progression de ses ventes. Sur le premier trimestre, ses ventes ont grimpé de 11% contre une progression
de 8% pour le marché européen. 'Nos performances de premier trimestre montrent que nos projets d'investissement et de
lancement de nouveaux modèles - 10 au total en 2014 - commencent à porter leurs fruits', s'est félicité Roelant de Waard,
le directeur commercial de Ford of Europe. Au Royaume-Uni, son premier marché européen, les ventes ont bondi de 13%
en mars. Au niveau européen, ce sont la Fiesta et la Focus qui se sont les mieux vendues sur les trois premiers mois de
l'année, devant le 4x4 Ford Kuga dont les ventes affichent une augmentation de 56% d'une année sur l'autre. L'action
Ford progressait de 0,7% à 15,8 dollars mardi matin à Wall Street.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: Immobilier cède 60% de CityLights Cercle Finance (15/04/2014)

- BNP Paribas Immobilier vient de signer avec BNP Paribas Cardif la vente en état futur d'achèvement des tours City 1 et
City 3 de l'ensemble CityLights. Louées à General Electric Capital SAS à hauteur de 80%, ces deux tours représentent
plus de 60% de l'ensemble CityLights. Conçu par l'architecte Dominique Perrault et réalisé par les équipes promotion de
BNP Paribas Real Estate, CityLights sera certifié HQE 'Exceptionnel', BREEAM 'Very Good' et labellisé BBC (Bâtiment
Basse Consommation). La livraison est prévue au 3ème trimestre 2015.

E:IMT - IMPERIAL TOB (UK) - GBP

Imperial Tobacco: la fermeture du site de Nantes confirmée Cercle Finance (15/04/2014)

- Imperial Tobacco a confirmé mardi sa volonté de restructurer ses activités européennes de production, un projet qui
devrait se traduire par la fermeture des usines de Nantes et Nottingham. Les mesures - qui doivent être implantées
progressivement au cours des deux années qui viennent - s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'économies visant
300 millions de livres sterling (environ 360 millions d'euros) de réductions de coûts annuelles à compter de l'automne
2018. Dans un communiqué, Imperial Tobacco justifie sa décision par la baisse des volumes en Europe, des conditions
économiques difficiles, une réglementation accrue et par la montée du commerce parallèle de cigarettes. Le groupe
indique que les sites de Nantes et Nottingham tournaient dernièrement à moins de la moitié de leurs capacités. Le site de
Nantes, qui emploie 320 personnes, devrait ainsi produire neuf milliards de cigarettes cette année contre une capacité
estimée à 21 milliards. Il est prévu que la production soit transférée vers d'autres sites européens du groupe. Imperial
Tobacco précise que 120 postes additionnels pourraient être touchés avec la fermeture du site de recherche et
développement (R&D) de Bergerac et la réorganisation de ses équipes parisiennes. Compte tenu de la création prévue de
80 postes, 360 emplois au final pourraient être menacés dans l'Hexagone. L'usine de Nottingham emploie pour sa part
540 personnes. L'action Imperial Tobacco était en hausse de 0,7% à 2503 pence mardi à la Bourse de Londres.

MRK - MERCK (US) - USD

Merck: la FDA approuve un comprimé antiallergique Cercle Finance (15/04/2014)

- Merck a obtenu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour commercialiser son comprimé Grastek,
dans le traitement de la rhinite allergique due au pollen, avec ou sans conjonctivite chez les personnes de cinq à 65 ans.
'L'efficacité du Grastek a été soutenue par deux études portant sur 24 semaines chez des patients âgés de cinq à 65 ans,
et par une étude de cinq ans chez des patients de 18 à 65 ans', explique le laboratoire pharmaceutique. Merck précise
que son médicament sera disponible dans les pharmacies américaines vers la fin du mois d'avril. Selon lui, environ 7,5
millions de personnes de cinq à 64 ans sont diagnostiquées avec des rhinites allergiques modérées ou sévères aux Etats-
Unis.

JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: relève ses objectifs Cercle Finance (15/04/2014)

- Johnson &amp; Johnsona dévoilé des bénéfices en augmentation et supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre
2014. Le bénéfice par action du groupe de produits de soins personnels et de santéa atteint 1,54 dollar sur la période,
hors éléments exceptionnels, soit une hausse de 6,9%. Le consensus visait pour sa part 1,48 dollar. Le géant américain a
enregistré des ventes trimestrielles de 18,1 milliards de dollars, soit une progression de 3,5%, dont 2,2% aux Etats-Unis et
4,5% à l'international. 'Johnson &amp; Johnson a réalisé des performances solides au premier trimestre, tirées par le
lancement de nouveaux produits et la croissance de ceux existants', souligne Alex Gorsky, patron du groupe. Par ailleurs,
il relève les objectifs annuels désormais compris entre 5,80 et 5,90 dollars par action, hors éléments exceptionnels, contre
une fourchette allant de 5,75 à 5,85 dollars précédemment.

KO - COCA COLA (US) - USD

Coca-Cola: bénéfice et chiffre d'affaires en baisse Cercle Finance (15/04/2014)

- Coca-Cola a publié mardi des bénéfices et un chiffre d'affaires en baisse pour son premier trimestre, malgré des volumes
sur une pente ascendante. Le profit net à l'issue des trois premiers mois de l'année atteint 1,6 milliard de dollars, soit 36
cents par action, contre 1,8 milliard (39 cents) un an auparavant. Sur une base opérationnelle, le leader mondial des
boissons non alcoolisées affiche un bénéfice en baisse de 1% à moins de 2,4 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a
diminué quant à lui de 4% à 10,6 milliards de dollars, contre un consensus de 10,5 milliards. Exprimées en volumes, les
ventes ont augmenté de 2% au niveau mondial. Les ventes en volume à l'international ont augmenté de 2%,
essentiellement sous l'impulsion de la Chine (+12%) et du Brésil (+4%), tandis que celles en Amérique du Nord sont
restées stables. Le groupe américain - qui ne fournit pas de prévision annuelle - réaffirme néanmoins son objectif d'une
croissance rentable dans le cadre de son plan stratégique 'Vision 2020'. Afin d'accélérer sa croissance, Coca-Cola dit viser
400 millions de dollars d'investissements média en 2014, notamment à l'occasion de la Coupe du Monde de football qui
doit se tenir au Brésil. Les titres étaient en hausse de 1,2% mardi matin en cotations avant-Bourse.
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: bien orienté malgré des ventes ternes Cercle Finance (15/04/2014)

- L'Oréal progresse de 2,6% à 123,8 euros, soit la meilleure performance du CAC40, au lendemain d'un chiffre d'affaires
qui a pourtant diminué de 2,2% à 5,64 milliards d'euros au premier trimestre, manquant ainsi le consensus de 5,73
milliards. En données comparables, la division des produits grand public affiche une croissance de 1,2% et celle des
produits professionnels, de 3,7%, mais L'Oréal Luxe progresse de 7,2% et que la division cosmétique active grimpe de
8,7%. 'Si la croissance organique a atteint un pauvre +3,5% (contre +5,4% au trimestre précédent) l'impact des changes
s'est montré négatif de 5%', explique Bryan Garnier qui ajuste sa valeur intrinsèque ('fair value') de 155 à 152 euros. Bryan
Garnier conserve sa recommandation 'achat' sur L'Oréal, étant donnés un potentiel de hausse significatif (+26%) et une
valorisation jugée attractive, avec une décote de 18% par rapport à sa moyenne historique). Nomura ne se montre pour sa
part guère impressionné par les ventes trimestrielles et évoque un 'faible début d'année' pour le géant des cosmétiques : il
s'attendait à une croissance organique de 4,4%, le consensus se situant à 4,2%. Les analystes estiment que le groupe
perd des parts de marché aux Etats-Unis, notamment dans les soins capillaires et le maquillage, et que 'L'Oréal n'est pas
immunisé contre le ralentissement observé dans les marchés émergents'.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: réouvre le capital de la SCPI Pierre Sélection. Cercle Finance (15/04/2014)

- BNP Paribas REIM France annonce le lancement d'une augmentation de capital pour la SCPI Pierre Sélection
spécialisée en commerce, réservée à sa clientèle Banque Privée. La période de souscription est ouverte du 8 avril 2014
jusqu'au 31 juillet 2014. Le montant de cette augmentation de capital est fixé à 16,77 millions d'euros en nominal, par
émission de 109.589 parts nouvelles. Cette augmentation de capital sert la stratégie de développement du volume de la
SCPI. L'acquisition de commerces répond au double objectif de mutualisation et de diversification sur un type d'actif bien
identifié. Parallèlement, la SCPI pourra diversifier le type de commerces détenus, tout en restant sur des zones
commerciales.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: étend sa collaboration avec Steria Cercle Finance (15/04/2014)

- Dans le cadre de la refonte globale de ses centres de contacts clients professionnels et particuliers, Crédit Agricole
Consumer Finance étend sa collaboration avec Steria France. Depuis juin 2012, les programmes AIDA (système de
routage/distribution des appels entrants et sortants ainsi que des courriers dématérialisés) et HORUS (refonte du poste de
travail du téléconseiller) ont permis d'accompagner la fusion systèmes d'information de Sofinco et Finaref. En 2013, Crédit
Agricole Consumer Finance a confirmé son partenariat avec Steria France sur ce projet en lui confiant la mise en oeuvre
de nouveaux modules permettant de mener à bien la transformation de sa relation client. D'ici juin 2015, Steria va
poursuivre ce programme avec la mise en place d'une téléphonie unique, à la pointe des nouveaux usages, basée
notamment sur les technologies Genesys et Avaya. Steria a également mené une étude de la qualité sonore au cours du
projet afin de s'assurer de l'excellence du service final rendu au client.

E:DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: veut prendre le contrôle de l'indien USL Cercle Finance (15/04/2014)

- Diageo veut prendre le contrôle de l'indien USL, au capital duquel il est déjà présent. Le géant britannique des spiritueux
annonce ce matin une offre publique d'achat partielle sur 26% du capital de l'indien United Spirits Limited (USL) au prix de
3.030 roupies par action, soit une opération d'un montant total de 1,13 milliard de livres sterling (1,4 milliard d'euros
environ). Ce prix représente une prime de 18,5% sur le dernier cours coté d'USL. Diageo rappelle que son véhicule
d'investissement, Relay, détient déjà 28,78% d'USL au terme d'une opération ayant mobilisé 726,5 millions de livres
sterling. Si la seconde tranche de l'opération était menée à bien, Diageo détiendrait 54,78% d'USL pour une mise de fonds
de 1,86 milliard de sterling. Le groupe britannique que le montant mobilisé par la seconde tranche de l'opération
représente 38 fois l'excédent brut d'exploitation (EBITDA, selon l'acronyme anglais) d'USL en retenant les comptes clos au
31 mars dernier. L'opération s'annonce relutive pour Diageo pour l'exercice clos le 30 juin 2016. En Bourse de Londres ce
matin, l'action Diageo recule de 1,2% à 1.894 pence. Les analystes de Nomura ne sont pas surpris par cette annonce. 'La
direction a toujours déclaré qu'à long terme, elle envisageait de contrôler USL'. D'ailleurs, Diageo a acquis environ 3,8%
du capital d'USL sur le marché ces derniers mois, relèvent encore les spécialistes. Le prix payé est cependant jugé plutôt
élevé. 'Nous ne pensons pas que Diageo en restera là et nous n'excluons pas que (le groupe britannique) veuille de
nouveau augmenter sa participation dans USL, même s'il obtient la participation visée à ce jour', ajoute encore Nomura.
Nomura rappelle qu'en Chine, Diageo s'était assuré de 43% de Sichuan en janvier 2007 avant de monter à 48% en juillet
2008 et à 53% en mars 2010. Puis en juillet dernier, il a racheté les minoritaires restants.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: lancement de Probi Digestis en Corée Cercle Finance (15/04/2014)

- Le spécialiste suédois des probiotiques Probi a annoncé mardi la signature d'un accord avec Sanofi devant se traduire
par la rapide commercialisation de Probi Digestis en Corée du Sud. Probi Digestis doit être lancé ce mois-ci dans
l'ensemble des canaux de distribution dont dispose Sanofi Korea dans le pays, qui vont des grands magasins en passant
par les pharmacies, Internet et le télé-achat. Probi Digestis - qui contient du Lactobacillus plantarum - est indiqué contre
les ballonnements, notamment dans le cadre des symptômes du côlon irritable.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: nette baisse de la marge de raffinage trimestrielle. Cercle Finance (15/04/2014)

- La major pétrolière française Total a publié ce matin les indicateurs d'activité relatifs au premier quart de l'année 2014
(T1 2014). Sur le trimestre, le cours moyen du baril de Brent a atteint 108,2 dollars (- 3,9% sur un an) et le prix moyen de
vente des liquides 102,1 dollars le baril (- 4,3%). Le prix moyen de vente du gaz a suivi le mouvement en baissant de 3,4%
à 7,06 $/Mmbtu. Enfin, la marge de raffinage dite ERMI a chuté à 6,6 dollars la tonne au T1 2014, soit quatre fois moins
qu'au 1er trimestre 2013 (26,9 dollars par baril). Cet indicateur a baissé continûment d'un trimestre sur l'autre depuis un
an. Total publiera les comptes du premier trimestre de l'exercice 2014 le 30 avril prochain.
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E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: croissance organique de 4,2% au premier trimestre Cercle Finance (15/04/2014)

- Nestlé a dévoilé mardi une croissance organique de 4,2% au premier trimestre et a confirmé sa prévision d''une
croissance de 5% pour l'ensemble de l'année. Le groupe agroalimentaire suisse a présenté ce matin des ventes de 20,8
milliards de francs suisses sur les trois premiers mois de l'année, contre 21,9 milliards un an plus tôt, ce qui correspond à
une baisse de 5,1%. Son activité a été impactée par un effet négatif de 8,6% des taux de change, c'est-à-dire par la
vigueur du franc suisse. Les acquisitions ont quant à elles pesé sur la croissance à hauteur de 0,7%. En données
organiques, le groupe de Vevey dit avoir enregistré une croissance de 0,6% dans les marchés développés et de 8,5%
dans les marchés émergents. En Europe, l'évolution organique des ventes est négative de 0,8%. En termes sectoriels,
Nestlé Waters a signé une croissance organique de 6,2%, Nestlé Nutrition une croissance organique de 6,4% et les
'autres activités', qui incluent Nespresso, une croissance organique de 6,4%. Dans son communiqué, Nestlé dit confirmer
ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance organique d'environ 5%. Le groupe réaffirme
également son objectif d'une amélioration des marges, de son bénéfice récurrent par action à taux de change constants et
de la rentabilité de son capital.

AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: John Ozinga est nommé Directeur Général d'HotelInvest Cercle Finance (15/04/2014)

- John Ozinga a été nommé Directeur Général d'HotelInvest. Il sera membre du Comité Exécutif du Groupe. Cette
nomination est effective à compter du 18 juin 2014. ' Avec HotelInvest, Accor fait clairement le choix de renforcer son
métier de propriétaire et d'investisseur hôtelier. Nous sommes le 1er investisseur hôtelier en Europe avec pour objectif de
conforter encore cette position et d'améliorer les rendements de nos actifs. John a le savoir-faire et l'expérience pour
porter cette ambition et atteindre, avec les équipes d'HotelInvest, ces objectifs.' a déclaré Sébastien Bazin, Président-
directeur général de Accor. John Ozinga a plus de 20 d'expérience dans l'immobilier en France et à l'international. Au
cours de sa carrière, il a travaillé à divers postes de direction portant sur les stratégies d'investissement, le portfolio et
asset management, le développement et la levée de capitaux.

E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé S.A. : Nestlé first-quarter sales: 4.2% organic growt Thomson Reuters (15/04/2014)
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