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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3167,27 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 4 Losers 16

D'IETEREN (BE) 30,75 +1,26% GDF SUEZ (FR) 19,80 -2,94%

UMICORE (BE) 35,53 +0,19% BEKAERT (BE) 28,67 -2,31%

GBL (BE) 76,72 +0,15% BPOST 19,11 -1,74%

CAC 40 (France)
Last Price 4330,55 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 2 Losers 38

EDF 23,35 +0,04% LVMH (FR) 131,65 -6,79%

ARCELORMITTAL (NL) 11,22 +0,04% KERING 151,50 -4,92%

GDF SUEZ (FR) 19,80 -2,94%

AEX (Nederland)
Last Price 404,84 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 1 Losers 24

ARCELORMITTAL (NL) 11,22 +0,04% FUGRO 29,90 -2,81%

GEMALTO N.V. 72,65 -2,80%

ING GROEP (NL) 10,01 -2,05%

DAX (Deutschland)
Last Price 9644,01 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 1 Losers 29

COMMERZBANK AG 11,22 +0,62% INFINEON (DE) 8,91 --3,53%

CONTINENTAL (DE) 165,15 --2,59%

HENKEL KGAA (DE) 83,56 --2,59%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16960,57 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 8 Losers 22

CISCO SYSTEMS (US) 25,97 +0,54% VISA INC 214,77 -3,57%

VERIZON COMM (US) 51,28 +0,45% AMERICAN EXPRESS (US 91,93 -1,30%

MCDONALDS 95,72 +0,38% UNITEDHEALTH GROUP 84,68 -1,16%
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NRX - NATUREX - EUR

Naturex: confiance de rigueur pour le second semestre. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Naturex a fait état ce vendredi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 158,3 millions d'euros au
premier semestre, en repli de 4,5% et de 1,8% à devises constantes. Dans le détail des activités, la branche 'Food and
Beverage' a généré 98,7 millions d'euros de revenus, soit 65,1% du chiffre d'affaires total, en progression de 4,8% et de
7,8% à devises constantes.

Son essor a toutefois été plus que compensé par l'érosion des ventes enregistrée dans le segment 'Nutrition and Health'.
Celles-ci sont ressorties à 47,2 millions d'euros, soit une baisse de 8,8% sur un an et de 6% à devises constantes.
&#060;BR/&#062;Les divisions 'Personal Care' et 'Toll-Manufacturing' ont pour leur part vu leurs revenus respectivement
augmenter de 4,9% (+6,5% à devises constantes) et diminuer de 10,8% (-7,6% à devises constantes) en glissement
annuel, à 3,2 et 2,4 millions d'euros.

Par zones géographiques, la Région Europe/Afrique a enregistré 70,6 millions d'euros de revenus, en baisse de 1,3% et
de 1,6% à devises constantes. A contrario, la Région Amériques a surperformé les autres marchés du spécialiste de la
production et de la commercialisation d'extraits végétaux naturels.

De 62 millions d'euros sur les six derniers mois, son chiffre d'affaires a crû de 1,3% et de 6,2% à devises constantes.

Enfin, la Région Asie/Océanie a contribué aux ventes à hauteur de 18,9 millions d'euros, soit un recul de 0,2% en données
publiées, mais une augmentation de 8,3% à devises constantes.

La diminution de l'activité générale a été imputée à un effet de base défavorable sur les deux trimestres - amplifié par des
conditions de marché exceptionnelles sur le premier semestre 2013 liées à la mise en avant de deux produits : le Svetol et
l'extraction à façon de krill - ainsi qu'à la poursuite de l'orientation du portefeuille vers des produits à valeur ajoutée
(diminution de la part des produits dits de commodités).

Autre facteur avancé par Naturex : un effet devise toujours pénalisant de -2,8% (dollar américain et devises des pays
émergents).

Parallèlement, les ventes semestrielles ont bénéficié d'un effet périmètre encore limité (2%) concernant principalement
l'activité de Vegetable Juices Inc., intégrée à compter du mois dernier, et dans une moindre mesure celle de Chile
Botanics, intégrée depuis Janvier 2014.

'Notre nouvelle organisation et la clarification de notre offre commencent à porter leurs fruits et ont favorisé notamment un
dynamisme certain de l'activité Food &amp; Beverage, nous permettant d'aborder le second semestre de l'exercice avec
confiance', a commenté Thierry Lambert, PDG de Naturex.

Et de conclure : 'De nombreux projets en cours devraient se concrétiser dans les prochains mois et contribueront, avec les
synergies dégagées par la poursuite de l'intégration des sociétés acquises, à générer de la croissance additionnelle.'

EDF - EDF - EUR

EDF: l'accord avec Veolia sur Dalkia finalisé. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - EDF et Veolia ont finalisé ce vendredi l'accord signé le 25 mars prochain sur leur filiale commune
Dalkia, acteur mondial majeur dans le domaine des services énergétiques détenu à hauteur de 34% par l'électricien et de
66% par le numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets.       &#060;BR/&#062;Dans le cadre de cet accord,
EDF reprend l'intégralité des activités de Dalkia en France (y compris Citelum) sous la marque Dalkia, tandis que les
activités à l'international reviennent à Veolia.

Annoncée en octobre 2013, cette opération était subordonnée aux autorisations des autorités de concurrence
compétentes, dont la dernière a été obtenue fin juin 2014.

ALAUP - AU PLATA - EUR

Auplata: rebond de l'activité au deuxième trimestre. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Auplata a généré 5 millions d'euros de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en hausse de 4% en
glissement annuel. Le premier producteur d'or français a cependant vu ses revenus reculer de 3% sur le premier semestre
à 9,2 millions d'euros.

Il a produit 140 kilos d'or brut au cours des trois derniers mois, soit 7 de moins qu'à l'issue du deuxième trimestre 2013.
Hors impact de l'arrêt de la mine de Yaou depuis fin 2013, la production trimestrielle est néanmoins en croissance de 7%.
&#060;BR/&#062;Sur l'ensemble du 1er semestre 2014, Auplata a par ailleurs produit 263 kilos d'or, en croissance de 3%
par rapport au premier semestre 2013.

'L'absence de production sur la mine de Yaou (29 kg d'or brut produits au premier semestre 2013) a pu être compensée
par la progression de la production en interne sur la mine de Dieu Merci et par l'accroissement de la sous-traitance
minière', a expliqué le groupe.      &#060;BR/&#062;Hors impact de Yaou, la production semestrielle d'or se serait inscrite
en hausse de 16%.

Pour rappel, Auplata a annoncé lundi dernier la réalisation d'une augmentation de capital réservée (sans droit préférentiel
de souscription) d'un montant de 1,54 million d'euros via l'émission de 1.100.000 actions nouvelles au prix unitaire de 1,40
euro.

Ces fonds seront consacrés à la mise en oeuvre de la future unité industrielle d'extraction d'or utilisant le procédé de
cyanuration prévue sur le site de Dieu Merci.

ALNEX - NEXEYA - EUR

Nexeya: recul de 8,6% du CA annuel. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Pour l'ensemble de l'exercice (juillet 2013 - juin 2014), le chiffre d'affaires de Nexeya s'établit à
118,4 millions d'euros, en recul de 8,6% (6,2% à périmètre constant).

'L'activité a été notamment pénalisée par des décalages de projets liés au secteur Défense en France. Toutefois, l'année a
été marquée par la signature de contrats significatifs notamment dans le secteur de l'énergie en France et celui de
l'aéronautique en Chine', précise le fournisseur de systèmes électroniques critiques.

Au cours de l'exercice 2013-2014, Nexeya indique avoir recentré son activité sur ses métiers à plus forte valeur ajoutée,
tendance qui sera poursuivie pendant l'exercice 2014-2015 par la mise en oeuvre d'une stratégie produit fortement
orientée à l'international.
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MON - MONTUPET - EUR

Montupet: net repli après l'activité du deuxième trimestre. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Séance houleuse pour Montupet, dont le titre cède 4,8% à 59,9 euros à une demi-heure de la
cloche après avoir décroché de 15% environ. Les investisseurs sanctionnent lourdement l'érosion de la croissance de
l'activité au deuxième trimestre.

Promesse déçue. Très en vue à l'occasion des dernières séances, sans doute très attendu aussi après son chiffre
d'affaires du premier trimestre, lequel avait révélé une croissance de 9,7% des ventes sur un an, Montupet n'a pas
confirmé lors des trois derniers mois.

L'activité de l'équipementier automobile n'a en effet augmenté 'que' de 5,2% (+4,6% à change et métal constants) durant
la période à 116,6 millions d'euros. Résultat: le chiffre d'affaires semestriel s'est établi à 239,1 millions d'euros, en hausse
finalement modérée de 7,5% en glissement annuel.

Montupet a invoqué une baisse de la demande de Ford en Amérique du Nord ainsi qu'un effet de base défavorable en
raison du calendrier de Pâques et des ponts du mois de mai 2014.

Sa dégringolade boursière, dont Aurel BGC préjuge qu'elle sera épiphénoménale, les investisseurs devant in fine retenir la
progression bien réelle enregistrée au premier semestre et le maintien de l'objectif d'une amélioration de la marge
opérationnelle, s'explique par le fait que le groupe tablait originellement sur une croissance à deux chiffres de ses revenus
trimestriels.

Dans une note, Arkeon Finance indique avoir en conséquence de cette publication résolument contrastée révisé de 6% à
la baisse ses prévisions de bénéfice par action 2014 et 2015. Le bureau d'études rappelle également que Montupet était
jusqu'ici coutumier des bonnes publications.

Le 'cas' Ford sera selon lui à surveiller, considérant que le constructeur américain a pesé plus du tiers du chiffre d'affaires
du groupe l'an passé.

Quoique toujours optimiste sur la valeur puisqu'il a reconduit son opinion 'achat', Aurel BGC a cependant abaissé son
objectif de cours de 70 à 68 euros.

Si l'analyste dit rester confiant dans sa prévision d'une marge opérationnelle courante 2014 de 14,7% (contre 10,3% en
2013), il a en outre lui aussi réduit - de 4% - sa prévision de bénéfice par action pour l'exercice en cours.

IPS - IPSOS (FR) - EUR

Ipsos: FMR LCC sous les 5% des droits de vote. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - FMR LLC a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 juillet 2014, le seuil de 5% des droits de
vote d'Ipsos et détenir 5,44% du capital et 4,25% des droits de vote du groupe d'enquêtes d'opinion.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ipsos sur le marché.

AFO - AFONE - EUR

Afone: bonne résistance au premier semestre. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Afone a dévoilé un chiffre d'affaires en recul de 5,4% en données historiques à 24,5 millions
d'euros au premier semestre. Le secteur des télécommunications a généré à lui seul 22 millions d'euros de revenus sur la
période, soit 89,9% du chiffre d'affaires global, en recul de 5,6% en données historiques. 'Malgré la bonne résistance du
groupe dans ce secteur, la pression concurrentielle continue d'orienter à la baisse les ARPU (revenu moyen par client)', a
expliqué l'opérateur.

Le secteur Constitution de Parcs a pour sa part représenté 2,5 millions d'euros de ventes en données historiques, soit un
peu plus de 10% du chiffre d'affaires total et un niveau sensiblement identique à  la même période l'an passé.

Concernant ses perspectives, Afone a annoncé la poursuite du déploiement de son activité Paiement, dont les flux ont
triplé au premier semestre comparativement à la même période de l'année précédente.

Le groupe va également maintenir sa stratégie de croissance externe dans les secteurs de la télésurveillance et renforcer
la commercialisation de ses nouvelles activités, tout en rationnalisant l'organisation de ses pôles d'activités.

ORCH.KAZIBAO REGRT - EUR

Orchestra-Premaman: ouverture de l'OPAS lundi prochain. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Orchestra-
Premaman déposée par Arkéon Finance pour le compte de la société anonyme de droit luxembourgeois Yeled Invest SA,
sera ouverte du 28 juillet au 8 août 2014 inclus. Cette offre ne sera pas suivie d'un retrait obligatoire.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 40 euros par action la totalité des actions Orchestra-Premaman
non détenues par lui, soit 115.958 actions, représentant 3,62% du capital de ce distributeur d'articles de puériculture.

La cotation des actions Orchestra-Premaman reprendra donc le lundi 28 juillet. Euronext Paris publiera les conditions de
réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.

ALAQU - AQUILA - EUR

Aquila: croissance de 12% au 1er semestre. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires d'Aquila au premier semestre 2014 ressort à 7,23 millions d'euros, en hausse
de près de 12% par rapport à l'exercice précédent.

Le spécialiste des interventions sur alarmes souligne une accélération de sa croissance en cours de période, passant de
4,7% au premier trimestre à 18,8% au second.

'Portée par le déploiement de ses affaires nouvelles et le renforcement permanent de ses liens avec ses clients
historiques, la croissance de ses nouveaux abonnés individuels, confiés par l'ensemble de ses prescripteurs, a atteint un
niveau jamais connu auparavant', déclare Aquila.

Vendredi 18 juillet dernier, le groupe indique avoir franchi le cap des deux millions d'interventions traitées depuis sa
création en 1993.
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V - VISA INC - USD

Visa: en retrait, les perspectives déçoivent. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Visa dévisse de 3,5% à 215 dollars sur les premiers échanges, au lendemain des résultats certes
meilleurs que prévu au titre de son troisième trimestre comptable, mais accompagnés de perspectives plus prudentes pour
l'ensemble de l'année.

Le groupe de services financiers a vu son bénéfice net s'accroitre de 11% à 1,4 milliard de dollars, soit un bénéfice par
action en hausse de 15% à 2,17 dollars, là où les analystes tablaient en moyenne sur 2,10 dollars.

Les revenus opérationnels s'élèvent à 3,2 milliards de dollars, en augmentation de 5% en nominal et de 9% à taux de
change constant, une croissance emmenée par les revenus de services et de traitement de données.

A dollar constant, Visa revendique une progression de 11% des volumes de paiement. 'Le groupe profite toujours d'une
forte croissance de l'utilisation de la carte bancaire comme moyen de paiement dans le monde', commente Aurel BGC.

Le bureau d'études note toutefois un ralentissement de la croissance des volumes de paiement par rapport au trimestre
précédent, sur fond d'un accroissement des tensions géopolitiques qui pourrait peser sur le comportement de paiement
des agents économiques.

Il estime aussi que Visa 'va devoir faire face à des vents contraires à court terme', pointant 'l'évolution rapide des moyens
de paiement sur Internet et notamment via les appareils mobiles', ainsi que 'des pressions sur ses commissions avec les
banques'.

Au chapitre des perspectives, la direction déclare viser désormais une hausse du BPA comprise entre 17,5% et 18,5%, et
abaisse son objectif de croissance des revenus à 9-10% à change constant, contre 10-11% il y a trois mois.

PROL - PROLOGUE SOFTWARE - EUR

Prologue: contrat avec la ville de Torrej¢n. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - La ville espagnole de Torrej¢n où sont localisées d'importantes infrastructures dans la périphérie de
Madrid (aéroport, Parc Europa...), vient de confier à Alhambra Eidos, filiale de Prologue, la fourniture et la gestion de
l`ensemble de ses services de téléphonie, de communication de données, et de nouvelles installations informatiques.

Ce contrat d'une durée de six ans et d'un montant minimum de 1,5 million d'euros (avec de possibles extensions)
représente l'aboutissement d'une collaboration de plusieurs années, au cours desquelles Alhambra Eidos a fourni à cette
ville des technologies avancées pour la gestion de ses services.

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: accroissement de la perte au deuxième trimestre. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Publication très décevante pour Amazon, qui a déploré une perte de 126 millions de dollars
représentant 27 cents par action au deuxième trimestre. Celle-ci n'était 'que' de 7 millions de dollars l'an passé à la même
époque. Surtout, Wall Street attendait une perte par action bien moindre de 14 cents.

Autre mauvaise nouvelle : le taux de marge opérationnel s'est établi à -0,1%, soit une baisse de 0,8 point en séquentiel. Il
était par ailleurs de +0,5% au deuxième trimestre 2013.

Les dépenses opérationnelles du groupe Internet (dont, maigre consolation, le chiffre d'affaires, en progression de 23% à
19,3 milliards de dollars, est ressorti conforme aux prévisions du marché) ont aussi augmenté de 3,7 milliards à 19,4
milliards de dollars, a relevé Aurel BGC.

'Amazon doit financer la construction de nouveaux entrepôts, désire développer son propre service de livraison rapide,
vendre des abonnements illimités aux eBook ou offrir des nouveaux services vidéo en streaming. L'entreprise lance en
outre un nouveau smartphone, le Fire Phone, qui vient compléter son offre d'appareils mobiles', a avancé l'analyste en
guise d'explications.

Enfin, le groupe s'est montré tarissable et franchement peu rassurant sur ses perspectives, jugeant ses futurs résultats
imprévisibles, notamment à cause de l'impossibilité de prédire l'évolution de la fiscalité fédérale.

Last but not least, s'il anticipe tout de même des ventes de 19,7 à 21,5 milliards de dollars au troisième trimestre ainsi
qu'une marge opérationnelle comprise entre 410 et 810 millions, Amazon s'est gardé d'apporter toute précision chiffrée à
la hausse de son nombre d'abonnés...

RCO - REMY COINTREAU - EUR

Rémy Cointreau: Moody's dégrade sa perspective. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa note de crédit sur Rémy Cointreau à 'Baa3', Moody's dégrade sa
perspective de 'stable' à 'négative', pour refléter notamment les résultats plus faibles que prévu publiés par le groupe de
vins et spiritueux durant son exercice 2013-2014.

'Rémy pourrait trouver difficile d'améliorer ses ratios de crédit sur les 12 à 18 prochains mois, au vu des faibles conditions
d'activité actuelles en Chine et du ralentissement général des marchés émergents', explique Paolo Leschiutta, l'analyste
en charge du dossier.

Si elle voit du potentiel pour une reprise après l'exercice en cours, l'agence de notation s'attend à ce que les ratios de
crédit restent faibles, ne donnant au groupe que de faibles marges pour absorber des vents contraires supplémentaires
potentiels sur des marchés-clés.
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SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: prévisions pour 2014 revues à la hausse. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Starbucks a fait état d'une hausse de son bénéfice net à 512,6 millions de dollars au deuxième
trimestre, contre 417,8 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action de la chaîne multinationale de cafés a légèrement
dépassé les attentes, à 67 cents contre 66 anticipés.

De même, le chiffre d'affaires, en hausse de 11% à 4,15 milliards de dollars, est ressorti au-dessus des prévisions des
analystes, lesquels tablaient sur 4,14 milliards.

'A périmètre constant, les ventes sont en croissance de 6%, notamment grâce au marché chinois (+ 7%), contre 5,3%
attendu par le consensus', a également relevé Aurel BGC.

Elles ont grimpé de 6% en Amérique, 0,9 point de plus que la hausse sur laquelle tablait Wall Street, et de 7% en Chine et
en Asie.

Starbucks, qui a ouvert 344 nouveaux points de vente durant la période et est présent dans 64 pays, a de surcroît vu sa
marge opérationnelle croître de deux points à 18,5%.

Fort de ces performances encourageantes, le groupe a réajusté à la hausse ses prévisions pour l'exercice en cours. Le
bénéfice par action est à présent attendu entre 2,7 et 2,72 dollars, contre de 2,62 à 2,67 dollars auparavant.

Starbucks escompte enfin une hausse de 10% de ses ventes.

BAYN - BAYER AG  NA - EUR

Bayer: le Nexavar échoue en phase III. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Bayer et son partenaire américain Onyx Pharmaceuticals ont annoncé vendredi que le Nexavar
n'avait pas satisfait à son critère principal lors d'essais cliniques de phase III sur le traitement du cancer du sein.

Lors du programme, le Nexavar n'a pas démontré sa supériorité face au placebo associé à de la capecitabine, un
médicament anticancéreux, chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2 négatif.

Le Nexavar est un médicament oral déjà approuvé en Europe dans le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC) et
du carcinome métastatique des cellules rénales.

A la Bourse de Francfort, l'action Bayer abandonnait 0,7% à 100,2 euros vendredi en début d'après-midi.

E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: acquisition du néerlandais Spirit IT. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé vendredi l'acquisition de Spirit IT, un groupe néerlandais spécialisé dans les outils
de mesure à destination des industries pétrolière et gazière.

Spirit IT développe des systèmes et des logiciels de calcul de flux des fluides et des propriétés physiques disponibles.

Ses équipes rejoindront la branche de procédés industriels d'ABB, et plus particulièrement la division de produits de
mesure.

Si les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés, il apparaît que l'acquisition devrait être finalisée dans le
courant du quatrième trimestre.

IDL - ID LOGISTICS GROUP - EUR

ID Logistics: croissance d'un tiers du CA trimestriel. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - ID Logistics indique avoir réalisé au deuxième trimestre 2014 un chiffre d'affaires de 213,6 millions
d'euros, en progression de 33% par rapport à la même période en 2013, et de 12,8% à données comparables.

'Cette croissance est le fruit de notre stratégie d'élargissement de notre portefeuille de clients et d'une expertise renforcée
dans la logistique de préparation-détail', explique le PDG Eric Hémar.

Le groupe spécialisé dans la logistique contractuelle revendique à la fois une accélération de la croissance en France, en
hausse de 33,9%, et une activité dynamique à l'international avec un chiffre d'affaires en progression de 31,8%.

'Fort d'un portefeuille clients diversifié, d'une présence à l'international très affirmée, et de compétences métiers élargies',
ID Logistics affiche sa confiance pour la suite de l'exercice 2014 malgré un environnement qui reste toujours difficile.

ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic: baisse de l'ANR triple net par action sur six mois. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Eurosic publie un ANR triple net par action de 36,86 euros au 30 juin, en baisse de 2% sur six
mois, mais en hausse de 2,7% sur 12 mois.

La valeur du patrimoine hors droits de la foncière s'élève à 1.482 millions d'euros, en hausse de 1,5% à périmètre
constant. La progression porte essentiellement sur les bureaux parisiens qui enregistrent une nouvelle compression des
taux.

Au premier semestre 2014, le chiffre d'affaires progresse de 7,5% à 52,7 millions d'euros, suite aux acquisitions d'actifs de
bureaux, et du second portefeuille de logements auprès d'EDF en juillet 2013. A périmètre constant, il recule néanmoins
de 0,7%.

Après trois années de forte hausse (+59%), le cash-flow courant part du groupe baisse légèrement à 33,4 millions d'euros
au 30 juin, soit un montant par action de 1,46 euro, en légère réduction de 2,3%.

Eurosic rappelle qu'il a acquis 89% des actions de SIIC de Paris auprès de Realia et SFL pour un prix de 850 millions
d'euros. Cette opération permet au patrimoine de doubler de taille pour atteindre près de trois milliard d'euros et de se
recentrer sur Paris et les bureaux.
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GUI - GUILLEMOT - EUR

Guillemot Corporation: repli des ventes au 2e trimestre. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Les ventes de Guillemot Corporation au deuxième trimestre s'établissent à 5,9 millions d'euros, en
baisse de 18,1%, soit un total du premier semestre de 12 millions, en retrait de 14,9%.

La branche Thrustmaster poursuit une croissance forte (+40% sur le trimestre), tirée par l'implantation de ses nouveaux
volants et l'augmentation du parc installé des consoles Next Gen qui dépasse maintenant les 13 millions d'unités vendues
(Source : VGChartz).

La baisse des ventes de la branche Hercules, de 59,5% sur le trimestre, est accentuée par l'arrêt des gammes Wifi et
CPL, et l'absence de livraison en OEM sur la période.

Le concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs prévoit un chiffre d'affaires hors OEM en
croissance au second semestre.

FLE - FLEURY-MICHON - EUR

Fleury Michon: légère décroissance du CA au 1er semestre. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Au cours du premier semestre 2014, Fleury Michon a enregistré un chiffre d'affaires de 348,7
millions d'euros en légère décroissance de 0,9% par rapport à la même période en 2013.

'Le contexte économique reste toujours complexe et est marqué en France par la baisse et la guerre des prix des produits
alimentaires dans la grande distribution', explique le groupe agroalimentaire.

Dans un contexte particulièrement difficile pour la consommation des ménages, il est toutefois parvenu à inverser la
tendance du premier trimestre 2014 en réalisant un chiffre d'affaires deuxième trimestre en croissance de +1,8% à 180,7
millions.

Dans ce contexte, Fleury Michon confirme son objectif d'une activité en croissance de chiffre d'affaires sur l'ensemble de
l'exercice, mais du fait d'une conjoncture plus difficile qu'envisagée, celle-ci sera toutefois inférieure aux 4%
précédemment communiqués.

SWP - SWORD GROUP - EUR

Sword Group: hausse du CA et du ROC trimestriels. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Sword Group affiche pour son deuxième trimestre un chiffre d'affaires (CA) en hausse de 10,5% et
un résultat opérationnel courant (ROC) en croissance de 20,7%, à 27,6 millions d'euros et 3,9 millions respectivement.

En données pro forma, le chiffre d'affaires pro forma de la SSII augmente de 10,1% sur le trimestre et le backlog au 30
juin s'établit à 18,9 mois, comparé à 17,7 mois du 31 décembre dernier à périmètre constant.

Sword revendique une position cash nette, après paiement des dividendes et des acquisitions du premier semestre, de
39,2 millions d'euros, et un flux de trésorerie opérationnelle du semestre de 11,2 millions. Il confirme l'intégralité de ses
objectifs 2014.

ALS30 - SOLUTIONS 30 - EUR

Solutions 30: C.A. semestriel en hausse de 26%. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Solutions 30 a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 26% au 1er semestre 2014, avec
une progression de 58% à l'international due à son fort développement en Allemagne.

Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé du groupe informatique s'établit à 54,2 millions d'euros,
contre 43 millions d'euros un an plus tôt.

Cette croissance résulte pour les deux-tiers d'acquisitions réalisées au cours de l'exercice 2013.

En France, le chiffre d'affaires a progressé de 17% sur les six premiers mois de l'année grâce à la croissance des activités
dites 'historiques'.

Solutions 30 - qui est associé au lancement des deux grands appels d'offres d'ERDF et de GrDF pour le déploiement de
compteurs intelligents - le groupe confirme ses perspectives de croissance à deux chiffres pour l'exercice, ce qui devrait
porter son activité au-delà de 100 millions d'euros avec une amélioration de la rentabilité.
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E:STL - STATOIL ASA - NOK

Statoil: dans le rouge à Oslo, production en baisse. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - L'action Statoil reculait de plus de 3% ce midi alors que la major pétrolière norvégienne a fait état
de résultats semestriels en baisse, ainsi que d'un recul de sa production d'hydrocarbures plus marqué au 2e trimestre (-
9%) qu'au premier (- 1%). Cependant, le groupe anticipe toujours des extractions en hausse de 2% sur l'ensemble de
l'année.

A la Bourse d'Oslo où l'indice OSEBX recule de 0,8%, l'action Statoil perd 3,3% à 182,5 couronnes norvégiennes.

Sur le semestre, les ventes opérationnelles ajustées de Statoil ont augmenté de 1% à 311,9 milliards de couronnes, mais
elles ont baissé de 5% au 2e trimestre.

Le résultat net ajusté, qui sur le semestre recule de 3% à 78,3 milliards de couronnes, se contracte plus significativement
de 15% au 2e trimestre, à 32,3 milliards.

En effet, alors que la production de pétrole et de gaz du groupe s'était tassée de 1% au 1er trimestre à 1.978 milliers de
baril d'équivalent-pétrole/jour (mboe/day, selon l'acronyme anglais), ce mouvement s'est accentué durant le second quart
de l'année avec une contraction de 9% à 1.799 mboe/d. En cause : des cessions totales ou partielles d'actifs, le déclin de
champs matures, et des périodes de maintenance des installations plus longues que prévu sur le plateau continental
norvégien.

Statoil attribue la tendance baissière de ses profits à la contraction de sa production, ainsi qu'à la baisse des cours du gaz
en couronnes norvégiennes et à des dépréciations.

Cette année, Statoil confirme tabler sur un budget d'investissement de 20 milliards de dollars, et vise toujours une
production en hausse de 2% sur l'ensemble de l'année, ce qui inquiète les investisseurs étant donnée la contraction
intervenue au 1er semestre.

Les périodes de maintenance devraient réduire la production du 3e trimestre de 60 mboe/d, chiffre qui sur l'ensemble de
l'année serait de 50 mboe/d, prévoit la direction.

HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: contrat ferroviaire au Maroc. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé vendredi avoir remporté dans le cadre d'un consortium avec le chinois Huawei et
l'italien Imet un contrat de 30 millions d'euros auprès de l'ONCF, l'opérateur national des chemins de fer marocains.

Les trois groupes ont été chargés de déployer un système de télécommunications mobiles (GSM-R) permettant d'assurer
les communications entre les trains, le sol et les centres de contrôle.

Cinq lignes du réseau marocain, soit un total de 712 kilomètres, seront équipées de la solution GSM-R, dont le
déploiement constituera une première dans le pays.

Ces cinq lignes doivent représenter la première phase d'un vaste programme, qui court sur neuf ans et dont l'objectif est
de déployer le GSM-R sur la totalité du réseau ferré marocain, soit 14 lignes et 1923 kilomètres.

La solution sera déployée sur la première ligne à grande vitesse d'Afrique, qui relie Tanger à Kenitra, sur une distance de
185 kilomètres.

ALP - ADLPARTNER - EUR

ADL Partner: solide deuxième trimestre. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - ADL Partner a publié un chiffre d'affaires de 57,5 millions d'euros au premier semestre, en hausse
de 3,4% en glissement annuel. L'opérateur spécialisé du marketing relationnel a réalisé 55,2 millions d'euros de ses
ventes sur le marché domestique, soit une progression de 4% par rapport aux six premiers mois de 2013, et 2,3 millions
en Espagne, en recul de 4,2%.

Dans le détail des activités, les baisses de respectivement 7,5 et 1,2% enregistrées dans les segments 'Livres, objets,
audio, vidéo' (9,9 millions d'euros de chiffre d'affaires) et 'Abonnements à durée déterminée (8,5 millions d'euros) ont été
plus que compensées par la bonne tenue de la branche 'Abonnements à durée libre'.

Cette division a en effet vu ses revenus grimper de 8,9% sur les six premiers mois de l'exercice en cours à 36,8 millions
d'euros.

Le deuxième trimestre a été probant pour ADL Partner en termes de chiffre d'affaires, celui-ci étant ressorti en
augmentation de 11% sur un an à 29,2 millions d'euros.

Le groupe n'a formulé aucune perspective chiffrée, se contentant d'indiquer que la stratégie de valorisation de ses savoir-
faire contribue à renforcer les positions de ses activités historiques et à développer de nouveaux relais de croissance.

GENP - STALLERGENES - EUR

Stallergenes: perspectives 2014 revues à la hausse. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Stallergenes, qui a annoncé il y a quelques jours l'acquisition de l'intégralité du capital de la société
argentine Alergo pharma pour un montant de 4,5 millions de dollars, ce qui lui permet de devenir un des leaders de
l'immunothérapie allergénique en Amérique latine, a publié ses comptes semestriels, marqués notamment par une hausse
de 3,5% du résultat net part du groupe (RNPG) à 23,3 millions d'euros.

Le résultat opérationnel courant (ROC) est, lui, ressorti à 37,1 millions d'euros, en progression de 2,1% par rapport aux six
premiers mois de l'exercice 2013, tandis que la trésorerie nette s'élevait à 139,1 millions d'euros au 30 juin dernier, contre
108,7 millions au 31 décembre.

Le chiffre d'affaires a de son côté augmenté de 1% en glissement annuel à 130 millions d'euros, dont 91 millions en
Europe du Sud (70% des revenus), 30,5 millions en Europe du Nord et Centrale (23% des ventes), 8,2 millions sur les
Marchés Internationaux (6%) et 247.000 euros aux Etats-Unis (1% environ).

Enfin, concernant ses perspectives, le Groupe Stallergenes anticipe un taux de croissance de son chiffre d'affaires
légèrement positif, 'à conditions de remboursement stables dans l'Union Européenne'.

Surtout, le groupe a révisé son objectif d'Ebitda à la hausse, le fixant à un montant supérieur à 28% du chiffre d'affaires,
avant prise en compte des coûts et revenus non courants.
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STNT - STENTYS-PROMESSES - EUR

Stentys: optimisme pour le second semestre. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Stentys a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 18% au premier semestre à 1,9 million
d'euros.

Il s'est élevé à 1,1 million d'euros sur les trois derniers mois, soit une progression sensiblement équivalente de 18,2%.

Réalisée exclusivement avec la gamme actuelle des stents auto-apposants 'actifs' et ' nus ', celle-ci 'atteste une nouvelle
fois de l'intérêt dont jouit la technologie Stentys auprès des cardiologues en Europe et à l'international', a commenté la
société de technologie médicale, qui pour rappel commercialise le premier et le seul stent auto-apposant pour le traitement
de l'infarctus du myocarde.        &#060;BR/&#062;Le niveau de trésorerie s'élevait par ailleurs à 23 millions d'euros au 30
juin dernier. Ainsi l'entreprise dispose-t-elle d'une structure financière solide pour poursuivre son développement
commercial et clinique.

'Après un bon premier semestre, le chiffre d'affaires devrait poursuivre sa croissance à un rythme soutenu durant la
seconde partie de l'année, notamment grâce au développement commercial dans les régions récemment ouvertes comme
l'Amérique du Sud et l'Asie, ainsi qu'au marquage 'CE' de notre stent actif au Sirolimus attendu d'ici la fin de l'année', a
indiqué Gonzague Issenmann, Directeur général et co-fondateur de Stentys.

LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix SA: hausse de 3,7% du chiffre d'affaires du 3T. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Lacroix SA a vu son chiffre d'affaires du troisième trimestre croître de 3,7% à 89 millions d'euros.

Sur neuf mois, les revenus du groupe affichent une progression de 7,4% à 260,7 millions d'euros.

Dans le détail des activités, le repli de 24,3% de la branche 'Signalisation' en glissement annuel au troisième trimestre à
23 millions d'euros a été plus que compensé par la bonne tenue des divisions 'Electronique' et 'Télégestion'.

Ces dernières ont en effet enregistré des hausses respectives de 20 et 12,3% de leurs revenus à 57,5 et 8,5 millions
d'euros.

La Pologne et le secteur automobile ont porté l'essor du segment 'Electronique', malgré la baisse d`activité annoncée en
Allemagne et dans les Etudes, tandis que celui de l'activité 'Télégestion' tient sa source dans les solides performances
constatées tant en France (+15%) qu`à l`Export (+35% en cumul).

L'ensemble de ces éléments confirme ce qui a été précédemment annoncé pour l'exercice en cours, à savoir une hausse
relativement modérée du chiffre d'affaires accompagnée d'une croissance plus significative du résultat.

GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: se reprend en Bourse après ses comptes semestriels. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - L'action GTT se reprenait ce matin à la Bourse de Paris après que le groupe d'ingénierie spécialisé
dans la conception de systèmes de stockages gaziers destinés principalement aux méthaniers ait fait état, hier soir, d'une
résultat net semestriel en hausse de 18%, tout en confirmant ses prévisions. Grâce aux commandes enregistrées, la
visibilité du groupe s'est dégagée, et un acompte sur dividende 2014 de 1,5 euro sera payé en septembre.

A la Bourse de Paris ce matin, l'action GTT, qui hier a touché son plus bas historique à 43,5 euros, se reprend de 7% à
46,7 euros, d'où une capitalisation de 1,7 milliard d'euros. Rappelons que le titre a été introduit en Bourse à 46 euros en
début d'année, et que le solde du dividende 2013 (2,03 euros) a été payé courant mai.

Sur la première moitié de l'exercice, les ventes ont augmenté de 20% à 115 millions d'euros, tirées essentiellement par les
redevances que le groupe perçoit sur les équipements qu'il conçoit.

Le résultat opérationnel a suivi la tendance (+ 21% à 71,1 millions d'euros), ainsi que le résultat net (+ 18% à 59 millions,
soit 1,59 euro par action). En ligne avec les prévisions, la marge nette reste donc très élevée, à 51% des ventes.

Selon le PDG Philippe Berterottière, qui évoque un 'excellent' premier semestre, la visibilité du groupe porte dorénavant
jusqu'en 2019, contre 2017 avec les informations disponibles à fin mars.

En effet, GTT a enregistré 19 commandes sur le semestre ce qui, compte tenu des livraisons et d'une annulation, induit un
total de 102 entrées sur le carnet à fin juin, contre 99 fin décembre.

Les prévisions précédemment fournies ont donc été confirmées, ce qui comprend un CA 2014 d'au moins 223 millions
d'euros. Un chiffre peu exigeant qui se compare à des ventes de 217,6 millions qui, en 2013, avait été multipliées par près
de 2,5 en un an.

Le taux de marge nette devrait rester voisin de 50%.

Conformément à sa politique, qui prévoit un taux de distribution de 80% des résultats distribuables, GTT annonce qu'un
acompte sur dividende 2014 de 1,5 euro sera détaché le 24 septembre prochain.

Alors que le consensus actuellement disponible table sur un dividende global 2014 d'un peu plus de trois euros, le
rendement du titre serait de l'ordre de 6,5%.

E:VOD - VODAFONE GROUP - GBP

Vodafone: bien orienté sur son point d'activité. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Vodafone s'adjuge 2,7% à 203 pence à Londres, salué pour un point d'activité au titre des trois
premiers mois de son exercice, d'où ressortent notamment des signes d'amélioration de tendances sur certains marchés
européens.

Le géant britannique des télécommunications affiche un chiffre d'affaires de 10,2 milliards de livres sur son premier
trimestre comptable, en croissance de 6,2% en données publiées, mais en baisse de 4,4% en organique.

En Europe (-7,9% en organique sur les revenus de services), Vodafone met en avant des signes d'amélioration
commerciales en Allemagne, en Italie et au Royaume Uni, alors que l'Espagne a souffert d'une concurrence accrues.

Sur les autres marchés (+4,7%), il revendique des dynamiques vigoureuses en Inde et en Turquie. Les revenus de sa
filiale sud-africaine Vodacom ont toutefois été pénalisés par des effets de régulation.

'Notre couverture 4G en Europe s'est accrue de 20 points à 52% en neuf mois et nous sommes de mieux en mieux placés
pour apporter des services haut-débit mobile et données fixes aux particuliers comme aux entreprises', déclare le directeur
général Vittorio Colao.
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ALADA - ADA - EUR

ADA: retour de la croissance au 1er semestre. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - ADA a indiqué vendredi que son premier semestre s'était caractérisé par une reprise de la
croissance de l'activité de son enseigne, malgré un marché qualifié de 'toujours plus concurrentiel'.

Le loueur de véhicules souligne que le chiffre d'affaires au niveau de l'enseigne de location s'est élevé à 37,8 millions
d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 36,3 millions un an plus tôt.

En ce qui concerne les résultats consolidés du groupe ADA, le bénéfice net part du groupe s'élève à 1,2 million d'euros, en
hausse de 12,6 % par rapport au 1er semestre 2013, une progression que le groupe attribue au succès des nouveaux
services, notamment sur l'optimisation du parcours client.

Dans un marché 'particulièrement en crise', ADA déclare que la bonne performance de ses résultats au 1er semestre lui
permet d'envisager une saison et une fin d'année 2014 'conformes à ses attentes'.

A la Bourse de Paris, l'action ADA s'inscrivait en repli de 0,4% à 7,7 euros.

SFT - SOFT COMPUTING - EUR

Soft Computing: hausse du chiffre d'affaires semestriel. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Soft Computing a publié hier soir son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, qui a progressé de
2,9% sur un an à 9,9 millions d'euros.      &#060;BR/&#062;Les revenus de l'entreprise de services du numérique se sont
élevés à 19,6 millions d'euros à l'issue des six premiers mois de l'exercice en cours, en augmentation de 1,8% par rapport
au premier semestre 2013.

La branche 'Conseil et Intégration' a contribué à hauteur de 54% au chiffre d'affaires de Soft Computing durant cette
période, tandis que l'activité 'Marketing Services' a représenté 46% des revenus, contre respectivement 55 et 45% un an
plus tôt.

La société dispose par ailleurs d'une trésorerie nette 'confortable' de 4 millions d'euros en croissance au 30 juin 2014 ainsi
que de capitaux propres de plus de 15 millions d'euros sans endettement ni affacturage.

Enfin, s'agissant de ses perspectives, Soft Computing dit tabler sur une accélération de la croissance au second semestre
2014, dynamisée par son positionnement pertinent sur le CRM, le Big Data et le Digital ainsi que par les contrats
récurrents engrangés.

ALTRI - TRILOGIQ - EUR

Trilogiq: net recul des résultats semestriels. Cercle Finance (25/07/2014)

MGIC - MGI COUTIER - EUR

MGI Coutier: les changes ont pesé au deuxième trimestre. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - MGI Coutier a publié hier après Bourse un chiffre d'affaires de 354,5 millions d'euros au titre de son
premier semestre, en hausse de 1,8% en publié (+1,7% à périmètre et taux de change constants).

Sur les trois derniers mois, l'équipementier automobile a généré 185,2 millions d'euros de revenus, en progression de
4,4% en publié, mais en repli de 0,9% à périmètre et taux de change constants.

L'impact négatif de changes (dollar américain, livre turque et peso argentin) s'est élevé à 8,7 millions d'euros à l'issue du
trimestre. 'Autotube AB, consolidée à compter du 1er avril 2014, a contribué pour 19,6 millions d'euros au chiffre d'affaires
de la période. L'intégration de cette nouvelle filiale se déroule conformément aux objectifs du groupe', a précisé MGI
Coutier.

Engagé dans un plan de développement dynamique, MGI Coutier assure disposer de nombreux leviers pour atteindre dès
2015 un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros, avec une rentabilité opérationnelle courante comprise entre 7 et
8%.

L'entreprise a en outre indiqué qu'elle poursuivra, comme par le passé, une politique de gestion prudente de ses équilibres
économiques et financiers.
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AROSF - AURORA SPINE - USD

Aurora Spine Corporation : AURORA SPINE ANNOUNCES FIRST SURG Thomson Reuters (25/07/2014)

Carlsbad,  California,  July  25, 2014 /Marketwired/  - Aurora Spine Corporation(TSX  VENTURE:ASG) announced  today
the  first U.S. surgery using the ZIP Graft(TM)  pre-packaged  sterile  bone  dowel. The  surgery was performed at
MadisonCounty Hospital in London, Ohio by Dr. Won Song.

The  Aurora Zip  Graft is  a bone  dowel designed  specifically to fit into theZIP(TM)  MIS Interspinous Fusion  System.
'We are  very excited to  see the ZipGraft  used in conjunction  with the Zip  MIS fusion device.  The allograft bonedowels
are  designed  and  sized to  fit  into  our  devices  thus creating anintegrated fit every time' stated Doug Johnson VP of
Sales, East.

The  Aurora ZIP  Graft is  a cancellous  allograft, available  in various sizes,designed  to specifically fit  into the ZIP  MIS
Interspinous Fusion System. ZIPGraft is gamma irradiated and packaged sterile for immediate use.

Originally  released in  Europe as  a pre-packaged  sterile synthetic bone dowelcomposed  of tri-calcium  phosphate,
available  for international  use only, ZIPGraft will also be continuously commercialized throughout Europe.

About Aurora Spine

Aurora  Spine is an early stage company focused on bringing new solutions to thespinal  implant  market  through  a
series  of innovative, minimally invasive,regenerative spinal implant technologies.

Forward-Looking Statements

This news release contains forward-looking information that involves substantialknown  and unknown risks and
uncertainties, most of which are beyond the controlof  Aurora  Spine,  including,  without limitation,  those  listed  under
'RiskFactors'  and  'Cautionary Statement  Regarding Forward-Looking Information' inAurora  Spine's final prospectus
(collectively, 'forward-looking information').Forward-looking information in this news release includes information
concerningthe  proposed use and success of Aurora Spine's products in surgical procedures.Aurora  Spine cautions
investors of its  securities about important factors thatcould  cause Aurora  Spine's  actual  results  to  differ materially from
thoseprojected  in any forward-looking statements included  in this news release. Anystatements  that express, or  involve
discussions as to, expectations, beliefs,plans,   objectives,  assumptions  or future  events  or  performance  are
nothistorical   facts  and  may be  forward-looking  and  may  involve  estimates,assumptions  and uncertainties which
could cause actual  results or outcomes todiffer unilaterally from those expressed in such forward-looking statements.
Noassurance  can be given  that the expectations  set out herein will prove to becorrect  and, accordingly, prospective
investors should not place undue relianceon  these forward looking statements. These statements speak only as of the
dateof  this press release and Aurora Spine does not assume any obligation to updateor revise them to reflect new events
or circumstances.

For more information, please contact:

Aurora Spine Corporation

Trent Northcutt President and Chief Executive Officer (760) 424-2004

Eric Fronk Chief Financial Officer (760) 424-2004

ALOLV - SOLVING INTL - EUR

Solving Efeso: tassement du CA au 2e trimestre. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Solving Efeso atteint 17,4 millions d'euros au deuxième trimestre 2014, soit
un léger repli de 3,8% par rapport au second trimestre 2013.

Le groupe de conseil en stratégie d'entreprise explique qu'il a signé des contrats cadres importants auprès de clients
internationaux au cours du premier semestre 2014 qui montent progressivement en puissance, notamment au second
trimestre.

L'activité évolue différemment selon les zones géographiques : quasi stable en Europe et dans les pays émergents (-2%),
elle baisse de 12% en Amérique du Nord.

Toutefois, l'appréciation de l'euro sur le trimestre qui impacte négativement le chiffre d'affaires de 2,2%, montre qu'à taux
de change constants, l'activité de Solving Efeso décroît de 1,6% par rapport au deuxième trimestre de 2013.

Au vu des performances du premier semestre, le groupe, dans un environnement macroéconomique qui reste incertain,
maintient l'objectif de poursuivre sa croissance pour la quatrième année consécutive.

FII - LISI - EUR

Lisi: hausse de 2,5% du résultat opérationnel semestriel. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lisi enregistre au premier semestre 2014 une croissance organique de 4,8% de son
chiffre d'affaires qui s'établit à 616,9 millions d'euros.      &#060;BR/&#062;L'effet de change négatif coûte au groupe plus
de 100 points de base de croissance sur le deuxième trimestre (soit 6,2 millions d'euros sur le semestre).
&#060;BR/&#062;Les trois divisions (aéronautique, automobile et médical) qui constituent le groupe Lisi ont participé à
cette croissance.      &#060;BR/&#062;Le résultat opérationnel courant (EBIT) progresse en valeur absolue de +1,8
millions d'euros à 71,2 millions d'euros et la marge opérationnelle se montre stable à 11,5% du chiffre d'affaires (11,6% en
2013).      &#060;BR/&#062;Lisi confirme que 'les indicateurs de performance devraient s'afficher en légère hausse à
périmètre et changes constants par rapport à l'exercice précédent. L'apport de Manoir Aerospace va permettre de
contribuer positivement au résultat d'exploitation courant (EBIT) de l'exercice 2014'.
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GOE - GROUPE GORGE - EUR

Gorgé: hausse de 3% du CA semestriel. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 101,5 millions d'euros, en progression
de 2,9%, et il estime que son activité devrait rester bien orientée sur le second semestre.

Le pôle projets et services industriels (PSI) réalise un chiffre d'affaires semestriel de 37,5 millions d'euros, en hausse de
+1,3% sur ce semestre grâce à un bon second trimestre (+5,6%) qui a compensé le léger repli du premier.

Le pôle protection en milieux nucléaires (PMN) ayant encore réalisé un deuxième trimestre exceptionnel, le chiffre
d'affaires du semestre grimpe de 24,1% à 23,5 millions. Ce pôle reste ainsi un des premiers moteurs de croissance du
groupe.

Le nouveau pôle impression 3D (3D) contribue pour 1,1 million au chiffre d'affaires du semestre. Les livraisons de
machines, dont la nouvelle gamme n'a été lancée qu'en décembre 2013, seront plus élevées au second semestre.

Enfin, le pôle systèmes intelligents de sûreté (SIS) affiche un recul sur le semestre (-7,6%). Les activités de robotique, qui
avaient particulièrement contribué au chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2013, sont affectées cette année par les
tensions avec la Russie.

EDF - EDF - EUR

EDF: nouvelle centrale biomasse pour Dalkia au Canada. Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Dalkia, filiale de Veolia Environnement et d'EDF, va concevoir et exploiter une deuxième centrale
biomasse parmi les plus importantes d'Amérique du Nord.

Dalkia va s'associer au fond canadien Fengate Capital Management pour développer une deuxième centrale biomasse à
Merritt, en Colombie Britannique (Canada).

Cette centrale valorisera 307.000 tonnes de biomasse par an, principalement des résidus de scierie.

Le projet doit permettre la création d'environ 250 emplois durant la phase de construction et de 80 nouveaux emplois
directs et indirects pendant les 30 ans de son exploitation.

Sur ces 30 ans, le projet doit générer pour Dalkia un chiffre d'affaires cumulé pour l'exploitation et la vente de biomasse de
plus de 540 millions d'euros.

BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: vise une croissance du CA entre 4,5% et 5,5% en 2014 Cercle Finance (25/07/2014)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé a enregistré une baisse de -5,3% à 10 467 millions d'euros au
premier semestre 2014. Hors effets de variation de la base de comparaison, dont la variation des taux de change et du
périmètre de consolidation, le chiffre d'affaires a progressé de +2,2%.

Le chiffre d'affaires consolidé a enregistré une baisse de -5,5% à 5 406 millions d'euros au second trimestre 2014. Hors
effets de variation de la base de comparaison, le chiffre d'affaires a progressé de +2,3%.

Le pôle Produits Laitiers Frais enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de +2,4% en données comparables au
second trimestre 2014. Le chiffre d'affaires du pôle Eaux affiche une hausse de +13,1% en données comparables par
rapport à 2013. Le chiffre d'affaires du pôle Nutrition Infantile est en baisse de -9,2% (-7,9% en volumes). Le pôle Nutrition
Médicale affiche un chiffre d'affaires en croissance de +7,3% en données comparables au deuxième trimestre 2014.

La marge opérationnelle courante du premier semestre est conforme au plan de marche à 11,27% (-159 points de base).
Le résultat net courant - Part du Groupe s'établit à 683 millions d'euros au premier semestre, en baisse de -11,5% en
données comparables et de -21,9% en données historiques par rapport à 2013.

Le bénéfice net courant dilué par action s'élève à 1,16 euro, en baisse de -11,1% en données comparables et de -21,5%
en données historiques par rapport au premier semestre 2013.

Pour l'année 2014, Danone se donne pour objectif une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre +4,5% et +5,5%
en données comparables et une marge opérationnelle stable, plus ou moins 20 points de base en données comparables.

Le groupe vise un free cash-flow d'environ 1,5 milliard d'euros hors éléments exceptionnels.
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