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STELLANTIS (STLA - NL00150001Q9)

Last Price 16,79 EUR (24/11/2021 17:36)

Stellantis: plus d'autonomie pour la e-208 et e-2008

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Les versions 100% électriques des nouvelles Peugeot e-208 et e-2008 vont profiter d'évolutions technologiques dès le
début de 2022.
Lancées toutes deux à la fin de l'année 2019, les Peugeot e-208 et e-2008 100% électriques rencontrent un véritable succès sur les
marchés, avec plus de 90 000 véhicules déjà produits.

Ces deux véhicules évoluent technologiquement, afin d'offrir davantage d'autonomie à leurs utilisateurs. La nouvelle
Peugeot e-208 proposera désormais jusqu'à 362 km d'autonomie Wltp, soit un gain de 22 km. Le nouveau Peugeot e-2008 offrira jusqu'à 345 km
d'autonomie Wltp, soit un gain de 25 km.
Mais au-delà des gains substantiels en autonomie sur le cycle Wltp, il faut souligner des gains importants en usage réel client, de
l'ordre de 40 km, en condition de circulation urbaine à des températures proches de 0° C.
ROYAL DUTCH SHELL A UK (RDSA - GB00B03MLX29)

Last Price 16,59 GBP (24/11/2021 17:45)

Shell: contrat d'achat d'énergie éolienne avec Dogger Bank

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Shell fait partie des signataires de la dernière série de contrats d'achat d'électricité (PPA) ayant trait au
gigantesque projet éolien de Dogger Bank, actuellement construit en Mer du Nord.

Le géant énergétique a conclu avec Sse renewables et Equinor, les deux responsables du projet, un accord de 15 ans portant sur
l'acquisition de 20% de l'électricité générée dans le cadre de la troisième phase du programme.
En tenant compte des deux premières phases du projet, Shell s'est désormais assuré d'obtenir des capacités de 720 MW, sur un volume
total qui devrait atteindre 3,6 GW selon les exploitants du projet.
Lorsque sa construction s'achèvera en 2026, le parc Dogger Bank - située au nord-est des cotes de l'Angleterre - devrait devenir la
plus importante ferme éolienne au monde.
ALSTOM (ALO - FR0010220475)

Last Price 33,74 EUR (24/11/2021 17:35)

Alstom: cession de plusieurs activités à CAF

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé qu'il cédera à CAF sa plate-forme Coradia Polyvalent, son site de production de Reichshoffen en
France et sa plate-forme Talent, actuellement développée à Hennigsdorf, en Allemagne.
' La cession des activités concernées était une condition à l'approbation de la transaction Alstom/Bombardier par la Commission
européenne ' indique le groupe.
La clôture de la transaction est prévue entre avril et septembre 2022. [§]Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits
réservés.
MEDIANTECHNOLOGIES (ALMDT - FR0011049824)

Last Price 16,20 EUR (24/11/2021 17:35)

Median Technologies: des résultats positifs sur iBiopsy

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Median Technologies s'adjuge plus de 9% mercredi en Bourse de Paris après avoir fait état de performances
'exceptionnelles' concernant sa plateforme d'imagerie iBiopsy dans le diagnostic du cancer du poumon de stade 1.
Ces résultats préliminaire, basés sur une cohorte de 1737 patients, font apparaître une sensibilité de 93,1% et une spécificité de
96,2% pour les nodules malins de stade 1A et 1B.

Pour les nodules de stade 1A, le stade le plus précoce, la sensibilité atteint 92,1% pour une spécificité de 96,2%. Le
cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer au niveau mondial, avec une estimation de 1,8 million de décès en 2020, soit
18% de tous les décès par cancer.
Mais la littérature scientifique rapporte aussi un taux de faux positifs de 70% lors des diagnostics effectués par scanner, ce qui
constitue un frein majeur dans la mise en place de programmes de dépistage.
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VALLOUREC FR (VK - FR0013506730)

Last Price 8,30 EUR (24/11/2021 17:35)

Vallourec: Luxor Capital Group sous les 5% de capital

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - La société Luxor Capital Group, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF, à titre de régularisation, avoir
franchi en baisse, le 16 novembre 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Vallourec et détenir, à cette date
4,84% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Vallourec sur le marché. Le déclarant a précisé détenir, au 23
novembre 2021, pour le compte desdits fonds, 4,98% du capital et des droits de vote de cette société.
ADTHINK (ALADM - FR0010457531)

Last Price 2,18 EUR (24/11/2021 17:37)

Adthink: une nouvelle offre dédiée au marché des 'tokens'

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Adthink a annoncé mercredi qu'il comptait se positionner sur le marché en pleine croissance des jetons
cryptographiques non fongibles (NFT), des actifs pouvant s'apparenter à des certificats de propriété virtuels.

Le spécialiste du marketing numérique a l'intention de lancer une offre dédiée à destination des marques souhaitant communiquer
dans cet univers ou développer leurs propres 'tokens'.
Plusieurs groupes se sont déjà lancées dans la création de NFT, comme Nike, Asics, Pizza Hut, Coca-Cola, NBA, Formula 1 ou Louis
Vuitton.
Adthink précise que ses nouveaux services incluront d'une part la diffusion publicitaire au sein des réseaux de communication et
mondes virtuels décentralisés qui émergent et d'autre part le conseil, le développement et la promotion de nouveaux tokens.
Le groupe dit également vouloir se doter d'outils et de projets tirant parti de la blockchain, plusieurs partenariats stratégiques
étant d'ores et déjà à l'étude.
Inventés en 2014, les NFT - ou 'non-fungible tokens' - recouvrent tous les actifs virtuels dont l'authenticité et l'intégrité
peuvent être garanties.
Ce marché représente plus de 11 milliards de dollars de transactions depuis le début de l'année. A la Bourse de Paris,
l'action Adthink bondissait de plus de 32% après cette annonce. Le titre affiche désormais des gains de plus de 70% depuis le 1er janvier.
AUTODESK (ADSK - US0527691069)

Last Price 256,90 USD (24/11/2021 22:00)

Autodesk: croissance de 28% du BPA au 3e trimestre

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Autodesk a dévoilé mardi soir un BPA ajusté en croissance de 28% à 1,33 dollar au titre de son troisième trimestre,
et une marge opérationnelle ajustée améliorée de deux points à 32% pour des revenus en hausse de 18% à 1,13 milliard (+17% à changes
constants).
L'éditeur de logiciels d'entreprise anticipe, pour l'exercice en cours, un BPA ajusté entre 4,98 et 5,04 dollars et une marge
opérationnelle ajustée d'environ 31%, pour des revenus entre 4,36 et 4,375 milliards, en croissance d'environ 15%.
'Les perturbations logistiques et les pressions inflationnistes qui en résultent, une pénurie de main d'oeuvre globale, ainsi que
les flux et reflux de la Covid impactent le rythme de notre reprise et nos perspectives', prévient la Cfo debbie Clifford.
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LEXIBOOK (ALLEX - FR0000033599)

Last Price 4,04 EUR (24/11/2021 17:29)

Lexibook: le titre avance après les résultats semestriels

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Lexibook évolue en légère hausse mercredi à la Bourse de Paris suite à la publication de ses résultats semestriels,
qualifiés d''excellents' par les analystes d'Euroland.
Le fabricant de produits de loisirs électroniques intelligents destinés aux enfants affiche sur les six mois clos au 30 septembre
un bénéfice net de 1,9 million d'euros, à comparer avec +413.000 euros un an plus tôt.
Son résultat d'exploitation dépasse les deux millions d'euros, contre 603.000 euros sur la même période de l'exercice précédent, à
la faveur d'un 'mix' produits favorable et du lancement de nouveautés à forte marge.

Déjà publié, le chiffre d'affaires ressort en hausse de 43% à à 14,9 millions d'euros. Dans son communiqué, Lexibook
souligne que son deuxième semestre 2020-21 s'annonce en croissance soutenue, dans la continuité du premier semestre, compte tenu des
commandes fermes déjà reçues en portefeuille et des approvisionnements prévus.
A la suite de cette publication, les analystes d'Euroland Corporate réitèrent aujourd'hui leur recommandation d'achat sur le titre,
assortie d'un objectif de cours à 6,50 euros.
L'action progresse actuellement 1,2% à la Bourse de Paris, ce qui porte à près de 200% ses gains depuis le début de l'année.
SPIE (SPIE - FR0012757854)

Last Price 22,86 EUR (24/11/2021 17:35)

Spie: la filiale nucléaire remporte un prix Fem'Energia

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale Spie Nucléaire a remporté le prix Fem'Energiadans la catégorie ' Candidature collective
'. Ce prix vise à encourager et soutenir financièrement des femmes passionnées par le secteur du nucléaire.
Il récompense une initiative portée par une équipe interne 100% féminine qui consiste en l'externalisation d'une activité auprès
d'un Etablissement et Service d'Aide par le Travail (Esat).
Les collaborateurs de l'Esat contribuent aux activités de la filiale en préparant des câbles 'prêts à poser en centrale',
c'est-à-dire découpés à la longueur souhaitée pour une mise en oeuvre rapide sur un chantier.
Ce projet a été porté par une équipe complémentaire constituée de 8 femmes venues de divers services et toutes adhérentes du réseau
mixte So' Spie ladies. Celui-ci oeuvre pour la valorisation de la place des femmes et pour une plus grande mixité au sein du monde de
l'entreprise.
TELENOR ASA (TEL - NO0010063308)

Last Price 140,35 NOK (24/11/2021 16:25)

Telenor: cession de la filiale de fibre en Suède

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Telenor a annoncé mercredi la cession de sa filiale suédoise d'installation de la fibre optique au domicile, Open
Universe, au groupe Global Connect pour un montant de trois milliards de couronnes norvégiennes (environ 300 millions d'euros).
L'opérateur de télécommunications nordique explique que la transaction s'inscrit dans le cadre de la stratégie de simplification de
ses activités et de son recentrage sur la téléphonie mobile, le haut-débit et la télévision.
En 2020, Open Open Universe a dégagé un résultat opérationnel de l'ordre de 240 millions de couronnes suédoises (environ 24
millions d'euros).
La finalisation de l'opération, qui devrait permettre à Telenor de générer une plus-value avant impôts de 1,7 milliard de
couronnes, est attendue au début de l'exercice 2022.
EUTELSAT COMMUNICATION (ETL - FR0010221234)

Last Price 11,70 EUR (24/11/2021 17:35)

Eutelsat: UBS Group solde sa participation

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - La société Ubs group AG a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 18 novembre 2021, les seuils de 5% du capital
et des droits de vote de la société Eutelsat Communications et ne plus détenir d'actions Eutelsat Communications.
Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Eutelsat Communications détenues par assimilation.
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SQLI (SQI - FR0011289040)

SQLI: projet d'OPA déposé auprès de l'AMF

Last Price 30,90 EUR (24/11/2021 17:35)

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Mediobanca, agissant pour le compte de la société par actions simplifiée Synsion BidCo, a déposé auprès de l'AMF un
projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Sqli, projet qui a été annoncé le 23 septembre.
Synsion BidCo s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 31 euros par action la totalité des 3.266.457 actions Sqli existantes non
détenues par lui, représentant 70,79% du capital de cette société de services numériques.
L'initiateur a l'intention de demander, à l'issue de la clôture de l'offre et si les conditions requises sont remplies, la mise en
oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Sqli non présentées à l'offre.
GAP US (GPS - US3647601083)

Gap: abaissement des objectifs annuels

Last Price 17,84 USD (24/11/2021 22:03)

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Gap a abaissé mardi soir ses objectifs annuels, pour anticiper désormais un BPA
ajusté entre 1,25 et 1,40 dollar, une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 5% et une croissance de ses revenus d'environ 20%.
Si elle reconnait qu'il 'y a encore du travail difficile à accomplir pour faire face aux défis à court terme dans l'environnement
macroéconomique', la Cfo katrina O'Connell estime que la marge opérationnelle demeure en voie d'atteindre 10% à fin 2023.
Sur son troisième trimestre 2021, la chaine de vêtements revendique un BPA ajusté de 0,27 dollar et une marge opérationnelle de
4,3% (-320 points de base par rapport à la même période en 2019) pour des revenus de 3,9 milliards (-1% sur deux ans).
AST GROUPE (ASP - FR0000076887)

AST Groupe: Amiral Gestion passe sous les 5% du capital

Last Price 5,60 EUR (24/11/2021 17:29)

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 19 novembre, par
suite d'une cession d'actions sur le marché, le seuil de 5% du capital d'AST Groupe et détenir 4,99% du capital et 2,98% des droits de
vote.
Le déclarant avait dépassé, le 20 octobre, par suite d'une acquisition d'actions sur le marché, le seuil de 5% du capital d'AST
Groupe pour détenir, à cette date, 5,01% du capital et 2,99% des droits de vote du groupe immobilier.
VICAT (VCT - FR0000031775)

Vicat: accord de financement pour 250 millions

Last Price 37,00 EUR (24/11/2021 17:35)

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Vicat indique avoir signé, le 15 novembre dernier, un accord de financement pour un montant de 250 millions d'euros,
sous la forme d'un placement privé avec des investisseurs américains (Uspp) de premier ordre.
Cet accord de financement est constitué de deux tranches : l'une d'un montant de 100 millions d'euros, d'une maturité de 10 ans, à
un taux fixe de 1,27%, et l'autre, d'un montant de 150 millions d'euros, d'une maturité de 15 ans, à un taux fixe de 1,57%.
Ce financement va permettre au cimentier de renforcer la liquidité de son bilan, d'allonger la maturité globale de sa dette, et de
réduire son taux moyen d'endettement (2,23% contre 2,82% précédemment, en base pro forma hors dette IFRS16).
NORONT RESOURCES CA (NOT - CA65626P1018)
Offre Publique d'Acquisition

Last Price 0,76 CAD (24/11/2021 21:59)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2021)

Les actions Noront resources font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de Bhp western mining resources bhp western mining
Resources offre 0,75 CAD par action présentée. Plus d'informations concernant cette opération sont disponibles sur www.norontresources.com.
Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,35%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1 : Accepter l'offre. - Option 2 : Refuser l'offre. La
date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 28 Novembre 2021.
NORONT RESOURCES CA (NOT - CA65626P1018)
Openbaar bod tot aankoop

Last Price 0,76 CAD (24/11/2021 21:59)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2021)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen Noront resources aangekondigd door Bhp western mining resources. Bhp western mining
Resources biedt 0,75 CAD per aandeel, Voor meer informatie omtrent de inschrijving zie www.norontresources.com. Een beurstaks van 0,35% zal
afgerekend worden.
5
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1 : Het bod aanvaarden.Page
- Optie
2 : Het bod niet aanvaarden. De
uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 28 November 2021.
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DEERE (DE - US2441991054)

Last Price 367,86 USD (24/11/2021 22:00)

Deere: consensus battu grâce à une demande solide

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Deere, le premier constructeur mondial d'engins agricoles, a fait état mercredi de résultats trimestriels supérieurs
aux attentes et dévoilé des prévisions optimistes en raison d'une forte demande.
Le groupe américain a annoncé ce matin que son bénéfice net avait atteint 1,28 milliard de dollars, soit 4,12 dollars par action,
au cours de son quatrième trimestre fiscal, contre 757 millions de dollars (2,39 dollars par action) un an plus tôt.

A titre de comparaison, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de l'ordre de 3,9 dollars. Le chiffre
d'affaires du groupe s'est établi à 11,3 milliards de dollars, en hausse de 16% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, une
performance là encore supérieure aux 10,4 milliards attendus par le consensus.
Deere - qui a mis fin la semaine dernière à une grève de ses salariés en augmentant leurs salaires et en renforçant leurs avantages
sociaux - s'attend à continuer de bénéficier d'une forte demande pour les équipements agricoles, mais aussi pour les machines de chantier.
Le groupe évoque notamment l'orientation favorable des prix des cultures, la vigueur de la croissance économique et les
investissements grandissants dans les infrastructures.
Pour son nouvel exercice, qui a démarré début novembre, le groupe anticipe un bénéfice net entre 6,5 et 7 milliards de dollars,
contre moins de six milliards pour l'exercice précédent.
L'action Deere, qui a gagné 30% depuis le début de l'année, réagissait à la hausse à ces chiffres et affichait des gains de plus de
3% mercredi en cotations avant-Bourse.
ONXEO (ALONX - FR0010095596)

Last Price 0,41 EUR (24/11/2021 17:23)

Onxeo: une nomination au conseil d'administration

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies Onxeo annonce la nomination de Bryan Giraudo en qualité de membre indépendant du
conseil d'administration, en remplacement de Thomas Hofstaetter qui quitte le conseil après trois mandats.
Bryan Giraudo est à la fois directeur opérationnel et directeur financier de Gossamer Bio, une société biopharmaceutique américaine
spécialisée dans les thérapies innovantes dans les domaines de l'immunologie, de l'inflammation et de l'oncologie.
Précédemment, il était senior managing director chez Leerink partners, où il était responsable des activités de banque
d'investissement dans le domaine des sciences de la vie pour la côte ouest de l'Amérique du Nord et l'Asie.
GENERAL MILLS US (GIS - US3703341046)

Last Price 63,30 USD (24/11/2021 22:00)

General Mills: cession des pâtes boulangères en Europe

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - General Mills a annoncé mercredi la cession au groupe français Cérélia de ses activités de pâtes boulangères en
Europe, pour un montant qui n'a pas été communiqué.
L'entreprise agroalimentaire américaine précise que l'opération concerne ses marques Knack & Back et Jus-Rol, commercialisées
en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande.
Dans son communiqué, General Mills justifie la transaction par sa volonté de ses concentrer sur d'autres marchés à l'international,
comme les spécialités mexicaines, les crèmes glacées ultra-premium et les barres d'encas.
Pour mémoire, le groupe de Minneapolis détient des marques telles que Cheerios, Nature Valley, Häagen-Dazs et Old El Paso.
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SUEZ FR (SEV - FR0010613471)

Last Price 19,73 EUR (24/11/2021 17:35)

Suez: inauguration d'une unité de méthanisation à Sausheim

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Suez et le Sivom de la région mulhousienne ont inauguré aujourd'hui une unité de méthanisation au coeur de l'écopôle
de Sausheim.
Cette installation permettra de valoriser 100% des boues issues de la station de traitement des eaux usées pour alimenter en gaz
vert l'équivalent de 125 bus de l'agglomération.
Opérationnelle depuis décembre 2020, l'unité de méthanisation de Sausheim traite les boues d'épuration de 490 000
équivalent-habitants et produit chaque année 2 000 000 Nm3 de biométhane épuré. Ce gaz vert alimentera 44 bus de l'agglomération
mulhousienne en 2022, contre 22 aujourd'hui, puis l'ensemble de la flotte en 2034.
Suez souligne que l'unité de méthanisation est également équipée d'un système de récupération du phosphore via 'PhosphogreenTM', un
procédé unique en France développé par Suez qui permet de récupérer le phosphore (struvite) issu de la méthanisation des boues. Le
phosphore est alors utilisé à des fins agricoles pour fertiliser les sols. Chaque année, près de 90 tonnes de struvite pourront ainsi être
récupérées.
AEGON NV NL (AGN - NL0000303709)

Last Price 4,34 EUR (24/11/2021 17:35)

Aegon: soutenu par un relèvement de broker

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Aegon s'adjuge plus de 3% à Amsterdam avec le soutien d'un relèvement d'opinion chez Credit Suisse à 'surperformance'
avec un nouvel objectif de cours de 5,3 euros, dans une note sur les compagnies d'assurances du Benelux.
'Aegon devient une activité moins volatile et un meilleur gestionnaire de capital sous la nouvelle direction', juge le broker,
ajoutant que 'son plan devrait soutenir des envois de fonds plus stables et une revalorisation significative'.
ABERDEEN AUSTRALIA EQU FD (IAF - US0030111035)

Last Price 6,07 USD (24/11/2021 22:00)

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2021)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans de nouvelles
actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés en compte lors de la livraison
des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,16 USD. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
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 15 Décembre 2021.
ABERDEEN AUSTRALIA EQU FD (IAF - US0030111035)

Last Price 6,07 USD (24/11/2021 22:00)

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2021)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij herinvestering in
nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,35%
afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,16 USD.
De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 15 December 2021.
JOHNSON JOHNSON (JNJ - US4781601046)

Last Price 160,24 USD (24/11/2021 22:00)

J&J: le vaccin Covid approuvé dès 18 ans au Canada

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Le laboratoire Johnson & Johnson (J&J) a annoncé aujourd'hui que Health Canada, l'autorité de santé canadienne,
avait approuvé son vaccin unique contre la Covid-19 afin de prévenir la maladie chez les patients dès l'âge de 18 ans.
Cette décision s'appuie sur une série de données scientifiques, dont celles d'une étude de phase III ayant mis en évidence une
efficacité de 85% du vaccin contre formes graves, hospitalisations et décès liés au coronavirus 28 jours après la vaccination.
' Nous sommes ravis de la décision de Health Canada d'approuver notre vaccin sur la base de données témoignant de la sécurité et
l''efficacité solides du vaccin ', a déclaré Mathai Mammen, à la tête de la section R&D chez Janssen (J&J).
Page 7

Leleux Press Review
Thursday 25 November 2021
QUALCOMM US (QCOM - US7475251036)

Last Price 180,71 USD (24/11/2021 22:00)

Qualcomm: une acquisition dans la reconnaissance gestuelle

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Qualcomm a conclu l'acquisition de Clay Air, une start-up française spécialisée dans les technologies de
reconnaissance gestuelle et de suivi de la main.
Le rachat de ce spécialiste de l'intelligence artificielle est censé permettre au fabricant de puces américain de renforcer sa
technologie 'XR', dédiée aux applications de casques de réalité virtuelle.

Fondé en 2015, Clay Air est installé à Paris, Bordeaux, Los Angeles et Shanghai et a déjà signé plusieurs contrats avec de grands
groupes industriels de la trempe de Lenovo, Bose, Renault ou Faurecia.
Le rapprochement de Qualcomm et Clay Air, qui collaboraient déjà ensemble, a été officialisé par Corum Group, un cabinet de conseil
en fusions-acquisitions (M&A) très présent dans le secteur de la technologie.
LOCKHEED MARTIN US (LMT - US5398301094)

Last Price 343,58 USD (24/11/2021 22:03)

Lockheed Martin: accord de revente avec la CIAC en Colombie

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Sikorsky, une société de Lockheed Martin, et la Ciac (Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia) ont signé
un accord permettant à la Ciac d'acheter des pièces de rechange d'hélicoptère Black Hawk à Sikorsky afin de les revendre à l'armée de terre
colombienne, à l'armée de l'air ainsi qu'à la police nationale colombienne.
L'approvisionnement et le stockage du matériel à Bogota permettront à la Ciac d'exécuter rapidement les commandes auprès des trois
entités qui, collectivement, exploitent 97 Black Hawk, versions UH-60 HL et S-70i.
' Cet accord de revendeur donne à Ciac l'exclusivité en Colombie pour acheter des pièces Oem black Hawk d'origine à Sikorsky, puis
les conserver dans un entrepôt local pour les fournir à la demande ', a déclaré Felipe Benvegnu, directeur du développement commercial de
Sikorsky.
ATARI SA FR (ATA - FR0010478248)

Last Price 0,42 EUR (24/11/2021 17:35)

Atari: investissement stratégique dans Antstream Limited

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Atari annonce un investissement stratégique de 3,5 millions de dollars dans Antstream Limited et une option d'achat
des actifs de Mobygames, Limited, y compris le site Web et la base de données Mobygames.
L'investissement dans Antstream Limited a été effectué conformément à un contrat de prêt convertible qui peut être converti en
actions d'Antstream Limited lors d'un financement futur, avec un investissement initial de 500.000 dollars.
L'option d'achat des actifs de Mobygames a été fixée à un prix d'achat de 1,5 million de dollars et pourrait être conclue d'ici fin
mars 2022. En outre, Atari a conclu la vente de certaines parcelles de terrain NFTs dans The Sandbox à un tiers pour 4.284.000 dollars.
BIC FR (BB - FR0000120966)

Last Price 46,30 EUR (24/11/2021 17:35)

Bic: le titre recule, un broker dégrade son conseil

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Bic cède un peu plus de 1% à Paris, pénalisé par une analyse de Oddo qui dégrade son conseil sur le titre, passant de
'surperformance' à 'neutre', et abaisse son objectif de cours à 55,5 euros, contre 72 euros précédemment.
Le bureau d'analyses fait remarquer que bien que disposant de nombreux leviers pour alimenter sa croissance, préserver ses marges
et assurer une politique de retour à l'actionnaire généreuse, Bic va devoir faire avec la hausse des prix des matières premières et du fret
en 2022, des éléments qui 'compliquent l'équation '.
La hausse des coûts, évaluée à quelque 100 ME est donc susceptible de freiner l'amélioration de la marge en 2022. 'Notre
scénario volontairement prudent intègre une baisse de profitabilité de 100 pb alors que le consensus s'attend toujours à une légère hausse
de la profitabilité', note le broker.
Oddo indique toutefois que 'des acquisitions sont réalisables afin de soutenir la croissance et se renforcer sur des marchés
porteurs (une enveloppe d'environ 100 ME en moyenne par an est évoquée).'
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EDENRED (EDEN - FR0010908533)

Last Price 42,21 EUR (24/11/2021 17:35)

Edenred: salue l'exonération des titres-cadeau

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Edenred a salué mercredi la décision du gouvernement de reconduire la hausse du plafond d'exonération appliquée aux
titres-cadeau qui sont destinés aux salariés, tels que les chèques et cartes-cadeau.
Dans un communiqué, le groupe de services prépayés évoque une mesure visant à renforcer le pouvoir d'achat des Français à
l'approche des fêtes de Noël.
Il mentionne aussi un 'soutien' pour les commerçants de proximité et les indépendants, qui comptent sur les fêtes de fin d'année
pour rattraper la perte de chiffre d'affaires subie depuis le début de la crise sanitaire.
'Nous saluons cette décision du gouvernement qui pourra profiter à un très grand nombre de salariés', a lancé Patrick Langlois, le
directeur général pour l'Europe du Nord et la France.
'Nous l'appelions de nos voeux aux côtés de nos partenaires marchands encore sévèrement éprouvés par la crise sanitaire', a-t-il
ajouté.
Aux termes de la mesure, le plafond d'exonération des chèques- et cartes-cadeau pour les salariés passera de 171 euros aujourd'hui
à 250 euros, permettant ainsi aux CSE et employeurs de pouvoir octroyer des montants plus généreux à leurs salariés.
DAIMLER AG DE (DAI - DE0007100000)

Last Price 88,37 EUR (24/11/2021 17:35)

Daimler: l'activité Buses se sépare de sa structure Minibus

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Alors que Daimler Buses procède à une réorientation stratégique afin de se concentrer sur son coeur de métier -à
savoir la production d'autobus complets et de châssis de plus de 8 tonnes- la société annonce vouloir se séparer de la structure
Mercedes-Benz Minibus GmbH basée à Dortmund, en la revendant, avec ses 240 salariés, au groupe industriel munichois Aequita.
Un accord en ce sens a ainsi été signé le 22 novembre, pour une transaction qui devrait être finalisée au 1er janvier.

Daimler précise que la production de minibus de marque Mercedes-Benz se poursuivra sur le site de Dortmund et qu'un partenariat
étroit et continu sera instauré entre Daimler Buses et Aequita, notamment en ce qui concerne les domaines de la vente et de l'après-vente.
UNICREDIT (UCG - IT0005239360)

Last Price 11,45 EUR (24/11/2021 17:39)

UniCredit: gagne près de 3%, un analyste en soutien

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - UniCredit gagne près de 3% à Milan, porté par une analyse favorable de Jefferies qui réaffirme sa recommandation
'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 14,75 à 16,20 euros, estimant que la banque italienne 'doit convaincre le marché
sur le déploiement de son excès de capital pour libérer de la valeur'.
'Nous nous attendons à ce que la journée des investisseurs du 9 décembre constitue un catalyseur à travers une clarté stratégique
sur les sources de revenus et le rendement du capital', affirme le broker dans le résumé de sa note.
Le scénario de base de Jefferies prévoit des revenus d'intérêts nets (NII) de 3% au-dessus du consensus en 2023 avec un rendement
cumulé 2021-24 équivalent à une capitalisation boursière de 40% (sur un ratio de distribution de 65%).
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ACCOR FR (AC - FR0000120404)

Last Price 29,29 EUR (24/11/2021 17:35)

Accor: en hausse après une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre termine en hausse en fin de journée profitant de l'analyse positive d'Oddo.

Cercle Finance (24/11/2021)

Le bureau d'analyses soulignait ce matin que l'hôtellerie européenne reprend sa marche en avant après une forte dégradation en
septembre. ' Les RevPAR en Europe de l'Ouest sont en recul de 24% en octobre (par rapport à 2019), contre un recul de 35% en septembre et
19% en août ' indique l'analyste.
' Notre préférence va aux profils solides et aux expositions à la demande locale (loisir/corporate). Les chiffres d'octobre
confirment notre préférence pour les profils exposés à la demande loisir (Melia en Surperformance) et ceux exposés à une demande corporate
locale (notamment sur le milieu de gamme/économique, Accor, Whitbread et IHG en Surperformance) ' rajoute Oddo.
' De ces chiffres, nous retenons que i/ encore plus que les années précédentes, l'arrière-saison estivale est plus longue cette
année (contexte sanitaire positif en fin d'été, météo favorable), tirant toujours la demande hôtelière dans les destinations loisir ; ii/
les premières évolutions de la demande corporate nous semblent plutôt bonnes dans le contexte, le mois d'octobre étant plus 'corporate' que
septembre, il semblerait donc qu'elle se renforce alors que le contexte sanitaire se dégrade (notamment en Allemagne) ' explique Oddo.
TRANSGENE SA (TNG - FR0005175080)

Last Price 2,80 EUR (24/11/2021 17:35)

Transgene: gagne près de 3%, un broker confirme son conseil

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Transgene progresse de près de 3% à Paris, profitant notamment d'une analyse d'Invest Securities qui confirme son
opinion positive sur le dossier et réitère sa recommandation à l'Achat (avec un objectif de cours actuellement sous revue).
L'analyste rappelle que Transgene a publié hier les premiers résultats de son programme TG4050, vaccin thérapeutique issu de la
technologie myvac, dans le cancer de l'ovaire et le cancer tête et cou.
' Les premières données qui portent sur 4 patients évaluables ont permis de mettre en évidence des premiers signaux d'efficacité
clinique et biologique. Le concept du vaccin thérapeutique conçu et développé de façon très spécifique pour chaque patient présente un
rationnel fort qui semble confirmé à ce stade des observations cliniques ' indique le bureau d'analyses.
' La société poursuit les recrutements, et prévoit de publier durant le S1 2022 des données actualisées. La cohorte totale pour les
deux études dans les deux indications cibles devrait compter jusqu'à 43 patients ' rajoute Invest Securities.
TRANSGENE SA (TNG - FR0005175080)

Last Price 2,80 EUR (24/11/2021 17:35)

Transgene: progresse de +3% après l'annonce d'une étude

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 3% après la publication hier des premiers résultats de son programme
TG4050, vaccin thérapeutique issu de la technologie myvac, dans le cancer de l'ovaire et le cancer tête et cou.
' Les premières données qui portent sur 4 patients évaluables ont permis de mettre en évidence des premiers signaux d'efficacité
clinique et biologique. Le concept du vaccin thérapeutique conçu et développé de façon très spécifique pour chaque patient présente un
rationnel fort qui semble confirmé à ce stade des observations cliniques ' indique Invest Securities.
' La société poursuit les recrutements, et prévoit de publier durant le S1 2022 des données actualisées. La cohorte totale pour les
deux études dans les deux indications cibles devrait compter jusqu'à 43 patients ' rajoute le bureau d'analyses.
Invest Securities confirme son opinion positive sur le dossier et réitère sa recommandation à l'Achat. Copyright (c) 2021
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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OVH GROUPE SAS (OVH - FR0014005HJ9)

Last Price 20,50 EUR (24/11/2021 17:35)

OVHcloud:le titre progresse après l'analyse de Credit Suisse

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre a terminé en hausse de 2,5%. Credit Suisse a entamé mercredi la couverture du titre OVHcloud avec une
opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 27 euros faisant apparaître un potentiel haussier de plus de 30%.
Dans une note, le broker souligne que le groupe français est le seul fournisseur européen d'infrastructures 'cloud' de grande
échelle, fort d'un réseau de 33 centres de données mondiaux.
Credit Suisse justifie son opinion favorable par une valorisation jugée attractive et par l'exposition du groupe à des courants
porteurs bien identifiés, comme le cloud 'hybride' ou la souveraineté des données.
Le courtier, qui met en évidence un profil risque/rendement 'attrayant', évoque même un scénario idéal ('blue sky') selon lequel le
titre pourrait valoir 39 euros, soit un potentiel haussier de 90% par rapport aux niveaux actuels.
GTT (GTT - FR0011726835)

Last Price 69,90 EUR (24/11/2021 17:35)

GTT: contrat de conception de trois cuves en Corée du Sud

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - GTT annonce ce soir avoir reçu une commande de la part de ses partenaires, les chantiers navals coréens Hyundai Heavy
Industries (HHI) et Hyundai Samho Heavy Industries (Hshi), portant sur la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers.
Deux de ces cuves seront construites par HHI et une par Hshi pour le compte d'un armateur européen. GTT réalisera le design
des cuves qui offriront chacun une capacité de 174 000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark Iii flex développé par
GTT.
Les livraisons des navires sont prévues au cours du troisième trimestre 2024, précise Copyright (c) 2021 CercleFinance.com.
Tous droits réservés.
IPSEN (IPN - FR0010259150)

Last Price 90,28 EUR (24/11/2021 17:35)

Ipsen: les prévisions d'un analyste

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Berenberg a démarré ce mercredi le suivi du titre Ipsen avec une recommandation 'conserver' et un objectif de 93
euros dans le cadre d'une initiation sur plusieurs moyennes capitalisations européennes, dont le belge UCB.
Dans sa note, le bureau d'études allemand estime que les fondamentaux du secteur pharmaceutique sont 'sains' et 'pérennes'.

'Pour ce qui concerne les moyennes capitalisations européennes, nous prévoyons une croissance moyenne annuelle de 6% au niveau des
ventes et de 8% au niveau des bénéfices pour les cinq années qui viennent', précise l'intermédiaire.
Berenberg affiche un conseil d'achat sur UCB et Lundbeck et recommande de 'conserver' les titres Ipsen et Vifor. Copyright
(c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
CAPGEMINI FR (CAP - FR0000125338)

Last Price 203,40 EUR (24/11/2021 17:35)

Capgemini: succès du nouveau plan d'actionnariat salarié

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui que son huitième plan d'actionnariat salarié a rencontré 'un fort succès' avec un
montant souscrit de 589 millions d'euros.
Ce huitième plan ' Esop ' (Employee Share Ownership Plan), a été souscrit par plus de 49 000 salariés répartis dans les 29 pays
participants.
'Cette augmentation de capital, qui permet d'associer les collaborateurs au développement et à la performance du Groupe, représente
2,1% du capital social du Groupe et portera ainsi l'actionnariat salarié de Capgemini aux environs de 9%', précise Capgemini.
Un peu plus de 3,6 millions de nouvelles actions ont été souscrites à un prix unitaire de 163,36 euros, soit 87,5% du prix de
référence.
L'augmentation de capital correspondante devrait être effective le 16 décembre 2021. Copyright (c) 2021 CercleFinance.com.
Tous droits réservés.
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VOLTALIA (VLTSA - FR0011995588)

Last Price 20,75 EUR (24/11/2021 17:35)

Voltalia: progresse dans l'indice Gaïa de performance RSE

Cercle Finance (24/11/2021)

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce aujourd'hui pour la quatrième année consécutive son intégration dans l'indice Gaïa, indice boursier
ISR (Investissement Socialement Responsable) qui distingue les valeurs françaises les plus performantes en matière de RSE.
Pour sa 4e participation, Voltalia figure à la 84ème place des valeurs françaises ayant obtenu les meilleures notations
extra-financières sur un panel de 390 sociétés, et parmi les cinq meilleurs acteurs du secteur ' Utilities '.
La société a obtenu une note générale de 78/100 (pour une note moyenne de la catégorie sectorielle de 65/100), soit une progression
constante avec 75/100 en 2019 et 71/100 en 2018.
Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 12

