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FAURECIA FR (ISIN FR0000121147 - 20,68 EUR)
Faurecia: succès de l'augmentation de capital

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Faurecia a annoncé mercredi le succès de son augmentation de capital de 705 millions d'euros visant à refinancer en
partie l'acquisition de l'allemand Hella.
Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription va se traduire par l'émission de près de 45,5
millions d'actions nouvelles d'une valeur nominale de sept euros chacune, sur la base d'un prix de souscription unitaire de 15,5 euros.
A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 17 juin, la demande totale s'est élevée à environ 85 millions
d'actions, soit quelque 1,3 milliard d'euros, pour un taux de souscription de 187%.

'Nous sommes très satisfaits du résultat de cette augmentation de capital qui a été largement sursouscrite et témoigne de la forte
confiance de nos actionnaires existants et nouveaux', s'est félicité Patrick Koller, le directeur général de l'équipementier automobile.
L'opération est destinée à refinancer partiellement l'acquisition de Hella en permettant de rembourser une partie du crédit-relais
qui avait été mis en place au moment du rachat.
L'action Faurecia, cotée à la Bourse de Paris, perdait plus de 4,2% mercredi matin suite à ces annonces. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
HOLCIM LTD (ISIN CH0012214059 - 44,12 CHF)
Holcim: se renforce dans l'isolation aux USA

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Holcim a annoncé mercredi qu'il allait se renforcer sur le marché américain des toitures et de l'isolation avec
l'acquisition du texan Ses foam.
Le cimentier suisse explique avoir trouvé un accord en vue du rachat de ce spécialiste des isolants en mousse à vaporiser, dont le
chiffre d'affaires devrait atteindre 200 millions de dollars cette année.
En tenant compte des récentes acquisitions de Firestone Building Products et de Malarkey dans le même domaine d'activité, les
ventes annuelles d'Holcim sur le segment des toitures et de l'isolation devraient désormais cumuler 3,5 milliards de dollars.

Créé en 2009 et basé à Spring (Texas), SES est à l'origine de SucraSeal, un procédé d'isolation à base de saccharose 'biosourcée'
qui a été approuvé par le Département américain de l'agriculture.
Holcim souligne que SES affiche un long historique de 'croissance à deux chiffres'. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com.
Tous droits réservés.
ORANGE FR (ISIN FR0000133308 - 11,11 EUR)

Orange: déploie un système d'antennes Ericsson en Egypte

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Après avoir obtenu le spectre de réseau de 2600 MHz en Egypte, Orange Egype annonce le déploiement d'un système
d'antennes Ericsson afin de construire ce réseau de 2600MHz et améliorer la couverture, la capacité et le débit Internet dans le pays.
'Les résidents égyptiens devenant de plus en plus dépendants de la technologie et des communications mobiles, il devenait crucial
de disposer d'un réseau optimal offrant des vitesses ultrarapides et répondant aux demandes des utilisateurs', analyse Ayman Amiri, Chief
Technology Officer d'Orange Egypt.
' Le système d'antennes est un pilier fondamental de l'infrastructure réseau d'un opérateur et revêt une importance vitale pour
garantir des communications réseau de qualité' souligne Mathias Johansson, vice-président et responsable d'Ericsson Arabie saoudite et
Égypte.
Selon Ericsson, ce système d'antennes constitue une solution optimisée de bout en bout qui améliorera considérablement les
performances du réseau dans le pays.
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NOKIA FI (ISIN FI0009000681 - 4,47 EUR)

Nokia: donne 1,1 ME pour la recherche et l'innovation

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui un ton total de 1,1 ME à destination de quatre universités finlandaises (Helsinki, Aalto,
Tampere et Oulu) afin de soutenir la recherche technologique et l'innovation.
Les quatre facultés travaillent notamment dans les domaines tels que la 5G, la 6G, l'informatique de pointe, l'intelligence
artificielle, l'apprentissage automatique et les technologies quantiques.

'Avec ce don, nous voulons souligner l'importance de la recherche et de l'éducation finlandaises et faire notre part pour continuer
à favoriser l'innovation et les talents de classe mondiale', a commenté Tommi Uitto, président des réseaux mobiles de Nokia et directeur
national pour la Finlande.
THALES (ISIN FR0000121329 - 112,70 EUR)

Thales: un nouveau contrat spatial avec l'Europe

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a annoncé mercredi la signature d'un contrat avec l'Agence de l'Union européenne pour le
programme spatial (Euspa) visant à développer la nouvelle version du système européen de navigation par satellite.

La société conjointe entre Thales (67%) et l'italien Leonardo (33%) indique avoir été chargée de fournir la nouvelle version
d'Egnos, le programme européen de navigation par satellite visant à améliorer les messages de positionnement fournis par le système GPS, et
prochainement Galileo.
Thales Alenia Space, maître d'oeuvre de la première génération du segment sol de mission (GMS) de Galileo, a également fait part du
lancement réussi du satellite GSAT0223, qui vient porter la constellation opérationnelle à 23 satellites pour le positionnement et à 25
satellites pour la recherche et le sauvetage.
Avec la mise en service de ce nouveau satellite, le GMS va désormais desservir plus de 3,3 milliards d'utilisateurs de Galileo.
NOVARTIS CH REG (ISIN CH0012005267 - 78,58 CHF)
Novartis: décision de justice défavorable aux USA

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Novartis a manifesté mercredi son intention de faire rigoureusement valoir ses droits suite à une décision de justice
défavorable aux Etats-Unis concernant le brevet de immunosuppresseur Gilenya.
Le groupe biopharmaceutique suisse indique que la Cour d'appel du circuit Fédéral (Cafc) a rendu un avis négatif au sujet de la
validité d'un certain schéma posologique de son médicament, utilisé dans le traitement de la sclérose en plaque.

Novartis rappelle qu'en août 2020, un tribunal du Delaware lui avait donné raison contre Hec pharma en prolongeant son brevet sur
le Gilenya jusqu'à la fin 2027.
HEC Pharma avait contesté cette décision, qui avait été dans un premier temps confirmée par la Cafc, début 2022, avant d'être
infirmée hier.
Dans son communiqué, Novartis dit envisager toutes les options qui se présentent à lui, dont la possibilité d'un recours total
devant la cour d'appel, un processus qui pourrait durer de longs mois.

Le laboratoire rappelle qu'il s'était précédemment mis d'accord avec un certain nombre de génériqueurs en vue se prémunir contre
l'arrivée de versions biosimilaires du Gilenya avant une certaine date.
A la Bourse de Zurich, l'action Novartis cédait plus de 0,5% mercredi matin suite à ces annonces. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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VOLKSWAGEN AG PRIV DE (ISIN DE0007664039 - 144,40 EUR)
Volkswagen: la limousine électrique ID AERO bientôt dévoilée

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Volkswagen a dévoilé aujourd'hui ses croquis de conception de l'ID. Aero, sa future limousine entièrement électrique
dédiée au marché chinois. Une présentation plus complète est prévue le 27 juin, lors de la première mondiale digitale organisée par le
constructeur.
Avec l'Id aero, Volkswagen poursuit l'extension de la 'famille ID' sur le segment des véhicules moyen à haute-gamme à destination
d'un large public.

Avec 'un aérodynamisme exceptionnel et un design élégant', l'Id aero sera commercialisé sur le marché automobile chinois à compter
second semestre 2023.
Le modèle destiné à l'Europe et là l'Amérique du Nord sera présenté en 2023. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous
droits réservés.
SANOFI (ISIN FR0000120578 - 95,54 EUR)

Sanofi: Dodge &amp; Cox détient moins de 5% du capital

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - La société Dodge & Cox agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en baisse, le 16 juin 2022, le seuil de 5% du capital de la société Sanofi et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 62 741 612 actions Sanofi représentant autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et 4,42% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Sanofi sur le marché. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous
droits réservés.
PERNOD RICARD (ISIN FR0000120693 - 172,45 EUR)

Pernod Ricard: Massachusetts Financial a moins de 5%

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - La société de droit américain Massachusetts Financial Services Company agissant pour le compte de clients et de fonds
dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 16 juin 2022, directement et indirectement, par l'intermédiaire des
sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Pernod Ricard et détenir 12 994 021 actions Pernod Ricard représentant
autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et 4,13% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Pernod Ricard sur le marché. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
NOVO NORDISK AS B DK (ISIN DK0060534915 - 761,50 DKK)
Novo Nordisk: partenariat avec Echosens contre la NASH

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce un partenariat avec la société Echosens, spécialisée dans les solutions de diagnostic du foie,
afin de faire progresser le diagnostic précoce de la stéatohépatite non alcoolique (Nash) et sensibiliser patients, prestataires santé et
autres parties prenantes, à cette maladie.

Causée par une accumulation de graisse et une inflammation du foie, la maladie de Nash toucherait plus de 115 millions de personnes
dans le monde, selon les estimations. De plus, neuf personnes sur 10 vivant avec la Nash ne sont pas diagnostiquées, en raison de l'absence
de symptômes lors des premiers stades, souligne Novo Nordisk.
Alors que le diagnostic de la maladie repose actuellement sur une procédure invasive (biopsie du foie), Novo Nordisk et Echosens
travaillent pour soutenir une validation clinique via des tests de diagnostic non invasifs.

' Il y a un besoin urgent d'une adoption plus large de nos tests hépatiques non invasifs pour améliorer le diagnostic des personnes
vivant avec la Nash, et nous sommes fiers de nous associer à Novo Nordisk pour combiner nos forces et donner aux professionnels de la santé
des moyens améliorés pour évaluer, diagnostiquer et gérer la maladie', a réagi Dominique Legros, directeur général d'Echosens.

Page 4

Thursday 23 June 2022
UBISOFT ENTERTAINMENT (ISIN FR0000054470 - 43,04 EUR)
Ubisoft: souhaite racheter ses obligations et en émettre

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire de toutes ses obligations existantes en circulation
de l'emprunt d'un montant de 500 millions d'euros venant à échéance le 30 janvier 2023, avec un coupon annuel de 1,289% émis en 2018.
La société indique aussi vouloir placer auprès d'investisseurs qualifiés une nouvelle émission obligataire d'un montant total de
500 millions d'euros portant intérêt à taux fixe.

Ubisoft précise que l'Offre de Rachat est conditionnée à la réalisation de l'émission des Nouvelles Obligations et que la clôture
de l'Offre de Rachat est prévue le 1erjuillet 2022.

Cette opération permettrait à Ubisoft d'allonger la maturité de son profil d'endettement et de diversifier sa base d'investisseurs
crédit.
'Le produit net de la nouvelle émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise, et au refinancement
de certains endettements existants du Groupe, en particulier, du montant en circulation des Obligations Existantes'
SHOWROOMPRIVE FR (ISIN FR0013006558 - 1,23 EUR)

Showroomprivé: l'actionnariat évolue, point sur l'activité

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Showroomprivé a annoncé mercredi la signature d'une série d'accords portant sur la cession de l'intégralité des
titres de Thierry Petit, son co-fondateur, qui avait déjà mis fin a ses fonctions opérationnelles à la fin de l'année dernière.
Ce reclassement porte sur 17,6% du capital, une participation qui va être cédée à un prix d'un euro par action représentant une
décote de 19% par rapport au cours d'hier soir.

Thierry Petit a notamment signé un accord avec David Dayan, l'autre co-fondateur et actuel PDG du site de commerce en ligne, en vue
de la reprise de plus de 13,9 millions d'actions représentant environ 11,7% du capital de la Société.
L'homme d'affaires a également conclu un accord en vue de céder trois millions d'actions, soit environ 2,5% du capital, à Eric
Sitruk, déjà actionnaire du groupe avec environ 5% du capital.

Pour mémoire, Thierry Petit avait quitté ses fonctions opérationnelles en décembre dernier afin de poursuivre un projet personnel
dans l'investissement à impact, incluant notamment la transition écologique.
La société en a profité pour apporter quelques précisions concernant son activité à fin mai, confirmant s'attendre pour son
deuxième trimestre à une tendance baissière du même ordre que celle constatée au premier trimestre (-22,1%).
L'entreprise informe également qu'à fin mai 2022, son Ebitda s'élevait à environ neuf millions d'euros. Suite à ces
annonces, l'action Showroomprivé progressait de 0,7% dans un marché parisien en net repli.
UMICORE BE (ISIN BE0974320526 - 34,87 EUR)

Umicore: le plan stratégique ne convainc pas le marché

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Umicore a dévoilé mercredi son nouveau plan stratégique conçu pour accélérer la croissance créatrice de valeur, à
l'occasion d'une réunion avec les investisseurs et les analystes organisée à Londres.
Le groupe belge, spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage, a notamment mis en évidence un potentiel qui
pourrait lui permettre de plus que doubler ses revenus d'ici 2030.

L'entreprise a également déclaré viser une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée supérieure à 20%, assortie d'un objectif de 15% de
Roce (rentabilité des capitaux employés) d'ici à 2030.
Umicore prévoit par ailleurs des investissements progressifs d'environ cinq milliards d'euros entre 2022 et 2026, en premier lieu
destinés à ses activités de recyclage de batteries et de matériaux pour batteries rechargeables.
Cette feuille de route ne semblait pas convaincre le marché, certains professionnels s'interrogeant sur la capacité du groupe à
améliorer son flux de trésorerie disponible (FCF) au vu de la lourdeur de ces investissements.
En Bourse, l'action Umicore a accentué ses pertes tout au long de la matinée pour céder jusqu'à 16% vers 10h00. Son repli
atteignait encore 10,2% à la mi-séance.
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ACCOR AC PROMESSES (ISIN FR0014003PZ3 - 9,55 EUR)

Accor Acquisition Company: JP Morgan Chase franchit les 15

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - La société JP Morgan Chase & Co. a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 17 juin 2022, les
seuils de 15% du capital et des droits de vote de la société Accor Acquisition Company et détenir, indirectement par l'intermédiaire des
sociétés qu'elle contrôle, 15,64% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions Accor Acquisition Company détenues dans le cadre d'un
contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Chase & Co. d'utiliser lesdites actions
à tout moment.
SPIE (ISIN FR0012757854 - 21,08 EUR)

Spie: contrat de travaux avec Bruntwood SciTech

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale britannique, Spie UK, a été désignée par Bruntwood SciTech pour fournir des services de
conception et de rénovation à Alderley Park, le plus grand campus des sciences de la vie du Royaume-Uni.
Le contrat prévoit que Spie réalise un large éventail de travaux, notamment la conception et la rénovation de la salle des machines
du sous-sol, des premier et deuxième étages et de la toiture du niveau 3.
L'équipe fournira des services généraux et spécialisés de mécanique, d'ingénierie et de plomberie au sein des laboratoires, ainsi
que des travaux de catégorie A (soit sur les infrastructures existantes) et B (aménagement et modifications de modernisation).
FORD MOTOR US (ISIN US3453708600 - 11,48 USD)

Ford: l'UE autorise une opération Ford Turquie/Ford Roumanie

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de la société roumaine Ford Romania par la
société turque, Ford Otomotiv Sanayi.
A l'issue de l'opération, Ford Roumanie ne détiendra et n'exploitera plus qu'une usine d'assemblage et une usine de fabrication de
voitures situées dans la ville de Craiova, en Roumanie.

Ford Otosan est un constructeur et distributeur automobile, détenu par Ford Motor Company et Koç Holding. La Commission a
conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'il n'y a pas de chevauchement entre les
activités des sociétés et que les sociétés ne sont pas actives sur des marchés liés dans l'Espace économique européen.
DERICHEBOURG (ISIN FR0000053381 - 6,00 EUR)

Derichebourg:le titre chute, un analyste dégrade son conseil

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 7% alors qu'Oddo a dégradé sa recommandation sur le titre. Compte tenu d'une moindre
visibilité et d'une séquence bénéficiaire plus en risque, Oddo abaisse son conseil à Neutre (contre Surperformance) avec un objectif à 9,0
E (contre 14,5 E).

' Depuis, l'environnement a sensiblement évolué. D'une part, le marché des matières premières affiche une forte correction surtout
pour la ferraille avec une baisse des prix de 50% par rapport au point haut de mars. Par ailleurs, l'environnement macroéconomique impose
une certaine prudence surtout pour les sociétés industrielles avec un risque de décélération de la croissance en 2023 et au-delà ' indique
Oddo
' Nous révisons en hausse de 9% nos estimations d'Ebitda (+6% pour le CA) avec une estimation de 503 ME (dont 250.6 ME au S1 et
252.7 ME estimé au S2). La marge d'Ebitda ressort ainsi à 9.6% vs 10.7% YoY en repli de 110 pb du fait de l'intégration légèrement dilutive
d'Ecore ' indique l'analyste.
Pour 2023, l'estimation de CA 2023 d'ressort à 5 345 ME (+2% YoY) avec un Ebitda de 505 ME (stable) soit une marge de 9.4% (-20
pb).
' Compte tenu du contexte et de la pleine intégration d'Ecore, nous estimons que le groupe a atteint des résultats de haut de cycle
avec i/ l'intégration du levier opérationnel lié à Ecore, ii/ des volumes sous pression (-10% au S1) qui pourraient le demeurer dans un
contexte de ralentissement, iii/ un environnement prix moins favorable ' rajoute le bureau d'analyses.
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FAURECIA FR (ISIN FR0000121147 - 20,68 EUR)

Faurecia: BlackRock détient moins de 5% du capital

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir
franchi en baisse, le 20 juin 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Faurecia et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 6 989 101 actions Faurecia représentant autant de droits de vote, soit 4,61% du capital et 4,55% des droits de
vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Faurecia détenues à titre de collatéral. Copyright
(c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
MERCK US (ISIN US58933Y1055 - 89,16 USD)

Merck: la FDA approuve l'utilisation du VAXNEUVANCE

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis approuve le Vaxneuvance tm (pneumocoque 15-valent Conjugate
Vaccine) de Merck pour la prévention des pneumococcies invasives chez les nourrissons et les enfants de 6 semaines à 17 ans.
L'approbation fait suite à l'examen prioritaire par la FDA de la demande supplémentaire de Merck. Le Comité
consultatif sur les pratiques d'immunisation (Acip) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis devrait se réunir
aujourd'hui pour discuter et formuler des recommandations sur l'utilisation de Vaxneuvance dans les populations pédiatriques.

' Malgré la diminution de l'incidence de la pneumococcie invasive chez les enfants, certains sérotypes clés continuent de causer
des maladies graves pouvant entraîner la mort chez les enfants de moins de 5 ans, les sérotypes 3, 22F et 33F étant responsables de plus
d'un quart de tous les cas de pneumococcie invasive dans cette population ', a déclaré le Dr Steven Shapiro, président, département de
pédiatrie, Hôpital Jefferson Abington, et investigateur de l'essai Pneu-PED.
FORD MOTOR US (ISIN US3453708600 - 11,48 USD)
Ford: Valence choisi pour les véhicules électriques

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi avoir pris une décision quant à la localisation de sa plateforme de production de véhicules
électriques de nouvelle génération, qui sera installée au sein de son site de Valence (Espagne).
Le constructeur automobile américain a également fait part de son intention d'investir quelque deux milliards de dollars dans la
conversion de son usine de Cologne (Allemagne), qui commencera à assembler des véhicules électriques à partir de cette année.
Le grand perdant de cet arbitrage semble être le site de Saarlouis (Allemagne) qui continuera, lui, à produire l'actuelle Ford
Focus, même si le groupe dit réfléchir à d'autres 'concepts' pour l'avenir du site.

Dans un communiqué, Ford rappelle qu'il prévoit d'écouler autour de 600.000 véhicules électriques par an en Europe à horizon 2026.
Pour mémoire, le constructeur vise une production mondiale annuelle de plus de deux millions de véhicules électriques d'ici à 2026,
assortie d'une marge opérationnelle (Ebit) de 10%.
SPIE (ISIN FR0012757854 - 21,08 EUR)

Spie: contrat pour la rénovation d'un site au Royaume-Uni

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mercredi avoir remporté un contrat avec Bruntwood SciTech, un spécialiste britannique de la location
de bureaux, pour la rénovation des laboratoires d'Alderley Park, situés près de Manchester.
Le groupe d'ingénierie français a été chargé de fournir des services de conception et de rénovation, avec l'objectif de faire du
parc un campus scientifique 'de premier plan' au niveau mondial

Dans le cadre de ce contrat, la société de services multi-techniques réalisera notamment des travaux au niveau de la salle des
machines du sous-sol, des premier et deuxième étages et de la toiture.

Ses équipes fourniront également des services généraux et spécialisés dans les domaines de la mécanique, de l'ingénierie et de la
plomberie pour l'espace des laboratoires.
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CARLSBERG DK (ISIN DK0010181759 - 863,60 DKK)
Carlsberg: départ du directeur financier

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Le brasseur danois Carlsberg a annoncé mercredi le départ de son directeur financier, Heine Dalsgaard, qui va prendre
la direction financière d'une société non cotée en Bourse dans un tout autre secteur.
Dans un communiqué, le groupe basé à Copenhague indique avoir entamé la recherche d'un successeur à Dalsgaard, qui était arrivé au
sein de l'entreprise il y a six ans et qui la quittera au plus tard à la fin de l'année.
L'action Carlsberg était en baisse de plus de 2,6% mercredi sur le marché Nasdaq Nordic suite à cette annonce. Copyright
(c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
ABB AG CH NOM (ISIN CH0012221716 - 25,39 CHF)

ABB: va fournir ses solutions pour le projet Northern Lights

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir été choisi par Aker Solutions, spécialiste des solutions d'énergie durable, afin de fournir les
principaux systèmes électriques, d'automatisation et de sécurité du projet Northern Lights, en Norvège.
Fruit d'une joint-venture regroupant Equinor, Shell et TotalEnergies, Northern Lights est le premier projet industriel de captage
et de stockage du carbone à développer une infrastructure ouverte et flexible afin de stocker en toute sécurité le CO2 des industries à
travers l'Europe.
La première phase du projet devrait s'achever mi-2024 et aura la capacité de stocker en permanence jusqu'à 1,5 million de tonnes
(Mt) de CO2 par an, avec pour ambition de passer à plus de 5 Mt par an dans une seconde phase.
ABB précise que ses solutions seront intégrées au projet Northern Lights pour permettre l'exploitation à distance d'un nouveau
terminal de capture de carbone et garantir le fonctionnement optimal de l'installation.

' En conséquence, les opérateurs seront en mesure de prendre des décisions plus précises et éclairées et d'examiner les options
pour optimiser les performances des actifs et des processus ', indique ABB.
ERICSSON B SE (ISIN SE0000108656 - 78,41 SEK)

Ericsson: choisi par Orange pour son réseau en Egypte

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Après avoir obtenu le spectre de réseau de 2600 MHz en Egypte, Orange Egypte annonce le déploiement d'un système
d'antennes Ericsson afin de construire ce réseau de 2600MHz et améliorer la couverture, la capacité et le débit Internet dans le pays.
' Les résidents égyptiens devenant de plus en plus dépendants de la technologie et des communications mobiles, il devenait crucial
de disposer d'un réseau optimal offrant des vitesses ultrarapides et répondant aux demandes des utilisateurs ', analyse Ayman Amiri, Chief
Technology Officer d'Orange Egypt.
' Le système d'antennes est un pilier fondamental de l'infrastructure réseau d'un opérateur et revêt une importance vitale pour
garantir des communications réseau de qualité ' souligne Mathias Johansson, vice-président et responsable d'Ericsson Arabie saoudite et
Égypte.
Selon Ericsson, ce système d'antennes constitue une solution optimisée de bout en bout qui améliorera considérablement les
performances du réseau dans le pays.
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ERICSSON B SE (ISIN SE0000108656 - 78,41 SEK)

Ericsson: teste la connexion 5G en altitude, via des drones

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir débuté des tests portant sur la connectivité 5G en altitude via des drones, en partenariat
avec UScellular, opérateur de réseau mobile aux Etats-Unis.

Les premiers essais ont été menés à Beloit (Wisconsin, USA) à l'aide d'un drone équipé d'un smartphone 5G et d'un équipement conçu
pour mesurer la force et la qualité du signal, les vitesses de téléchargement ou encore la latence tout au long des vols à différentes
altitudes.
L'objectif de cet essai était de collecter et analyser les données de connectivité et de vitesse du réseau dans les airs et de les
comparer aux vitesses rencontrées au sol.

Concrètement, ces tests de connexions sans fil en altitude peuvent 'préparer le terrain pour la future connectivité des drones dans
les airs, offrant une capacité de commande et de contrôle tout en permettant un partage d'images et de données en temps réel plus facile,
plus rapide et plus sûr', a déclaré Narothum Saxena, vice-président de la stratégie technologique et de l'architecture chez UScellular.
EBAY US (ISIN US2786421030 - 43,13 USD)

eBay: achète KnownOrigin, plateforme de marché de NFT

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - eBay a annoncé aujourd'hui l'acquisition de KnownOrigin, présenté comme l'un des marchés de NFT les plus innovants.
Fondée en 2018 à Manchester (Royaume-Uni), KnownOrigin a connu une croissance significative en révolutionnant la façon dont les gens
créent, achètent et vendent des NFT.
KnownOrigin offre en effet aux artistes un lieu pour créer des objets uniques et authentiques, sous la forme de NFT. Les
collectionneurs peuvent aussi y acheter et y vendre des NFT, via des transactions prenant en charge la blockchain.

Depuis sa création, 'KnownOrigin a constitué un groupe impressionnant, passionné et fidèle d'artistes et de collectionneurs, ce qui
en fait un complément parfait à notre communauté de vendeurs et d'acheteurs ', a déclaré Jamie Iannone, directeur général d'eBay.
Pour rappel, eBay a commencé à autoriser l'achat et la vente de NFT en mai 2021. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous
droits réservés.
SAINT GOBAIN FR (ISIN FR0000125007 - 43,72 EUR)
Saint-Gobain: partenariat avec Habitat for Humanity

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain North America et sa filiale de produits de construction CertainTeed Canada ont lancé un partenariat avec
Habitat for Humanity Canada pour construire des logements abordables dans plusieurs communautés où la société est présente.
L'entreprise fera un don de plus de 100 000 dollars de solutions de matériaux de construction intérieure CertainTeed et d'argent à
des projets Habitat for Humanity dans tout le Canada.

' Nous pensons que tous les Canadiens devraient avoir accès à un logement à la fois abordable et construit avec des matériaux
durables. Notre société s'est engagée à faire du monde un meilleur foyer et nous sommes impatients de travailler avec Habitat pour
l'humanité Canada pour offrir des possibilités de logement ', a déclaré Richard Juggery, DG de Saint-Gobain et CertainTeed Canada.
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ASTRAZENECA UK (ISIN GB0009895292 - 100,86 GBP)

AstraZeneca: l'EMA accepte un dossier dans le cancer du sein

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Daiichi Sankyo a annoncé mercredi que l'Agence européenne du médicament (EMA) avait accepté de se pencher sur sa
demande d'examen concernant le trastuzumab deruxtecan dans le traitement d'une forme spécifique du cancer du sein.
Le laboratoire japonais précise que sa demande d'autorisation de mise sur le marché concerne l'administration du trastuzumab
deruxtecan, plus connu sous son nom commercial Enhertu, dans le traitement du cancer du sein à HER2 faible métastatique, non résecable
ayant déjà été traité.
Cette validation signifie que le dossier va désormais passer entre les mains du comité des médicaments à usage humain (Chmp) de
l'agence, qui émettra un avis positif ou négatif en vue de sa commercialisation.

Trastuzumab deruxtecan est un anticorps développé et commercialisé conjointement par Daiichi Sankyo et AstraZeneca. A noter
par ailleurs que la société belge Biocartis a annoncé ce matin avoir conclu un accord avec AstraZeneca en vue de l'approbation aux
Etats-Unis d'un nouvel outil de diagnostic rapide associé à Tagrisso, le traitement du cancer bronchique de nouvelles génération du géant
biopharmaceutique.
ATOS ORIGIN FR (ISIN FR0000051732 - 12,62 EUR)

Atos: Bank of America sous les 10% du capital et des votes

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - La société Bank of America Corporation a déclaré avoir franchi en baisse, indirectement par l'intermédiaire des
sociétés qu'elle contrôle, le 17 juin 2022, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Atos et détenir 8,44% du
capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Atos sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions Atos
détenues par assimilation (conclusion de prêt d'actions, d'options et de contrats de ' swaps ' à
règlement en espèces). [§]Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés. [§]
ADYEN (ISIN NL0012969182 - 1313,40 EUR)

Adyen: le titre en hausse, contrat étendu avec McDo

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - L'action Adyen surperforme le marché et signe la plus forte hausse de l'indice AEX mercredi à la Bourse d'Amsterdam,
la plateforme de paiement ayant remporté un nouveau contrat auprès de McDonald's.
Vers 16h30, le titre s'adjuge 4,2% quand l'AEX 120 recule au même instant de 0,6%. Dans un communiqué paru dans
l'après-midi, Adyen annonce que McDonald's a décidé d'étendre aux Etats-Unis leur partenariat autour de son application mobile, qui était
jusqu'ici en vigueur au Royaume-Uni.
McDonald's explique qu'Adyen lui a permis de traiter des quantités importantes de données mobiles durant des pics d'activités,
comme les offres promotionnelles ou les heures de pointe.
C'est la technologie de paiement d'Adyen qui intègre l'application mobile de McDonald's, qui permet aux clients de passer leurs
commandes et de régler en ligne, au comptoir ou au drive en entrant un code à quatre chiffres.
BASF SE DE (ISIN DE000BASF111 - 43,40 EUR)

BASF: deux technologies intègrent le portefeuille de Shell

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Basf annonce que ses technologies PuristarR0-20 et Sorbead ont intégré le portefeuille de Shell pour une potentielle
utilisation dans ses projets mondiaux d'hydrogène vert.
Le catalyseur Puristar R0-20 élimine l'oxygène du flux d'hydrogène tandis que la technologie d'adsorption Sorbead permet de
déshydrater l'hydrogène.

Ces deux technologies Basf permettent ainsi de purifier le flux d'hydrogène produit par le procédé d'électrolyse de l'eau. Une fois
ce processus achevé, l'hydrogène peut être utilisé comme source d'énergie ou comme matière première chimique.

'Basf partage l'ambition de Shell d'oeuvrer pour des émissions nettes nulles à l'avenir. L'hydrogène vert est un élément majeur
dans la réalisation de cet objectif et l'emploi des technologies Puristar R0-20 et Sorbead pour les projets de Shell soutient ce projet', a
déclaré en substance Detlef Ruff, vice -président senior Process Catalysts chez Basf.
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BASF SE DE (ISIN DE000BASF111 - 43,40 EUR)

BASF: la dernière émission sursouscrite près de trois fois

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Basf a annoncé mercredi que sa dernière émission obligataire, d'un montant de 1,5 milliard d'euros, avait été
sursouscrite près de trois fois.
Ces deux tranches d'obligations senior non garanties, qui affichent des échéances de six et 10 ans, ont fait l'objet d'une demande
totale de l'ordre de 3,9 milliards d'euros de la part des investisseurs, indique le chimiste allemand dans un communiqué.
GENERAL MILLS US (ISIN US3703341046 - 67,90 USD)
General Mills: a finalisé l'acquisition de TNT Crust

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - General Mills a finalisé l'acquisition de Tnt crust. Tnt crust est un fabricant de croûtes de pizza surgelées pour
les chaînes de pizzas régionales et nationales, les distributeurs de services alimentaires et les points de vente au détail. Tnt crust
était une société du portefeuille de Peak Rock Capital.
L'activité de Tnt crust a généré une croissance annuelle composée à deux chiffres des ventes nettes au cours des quatre dernières
années, avec des ventes nettes totalisant environ 100 millions de dollars en 2021.

Dans le cadre de cette acquisition, General Mills a également acquis deux usines de fabrication à Green Bay, dans le Wisconsin, et
une usine de fabrication à St. Charles, dans le Missouri.
FREY (ISIN FR0010588079 - 33,60 EUR)

Frey: acquiert le centre commercial Finestrelles à Barcelone

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Frey annonce avoir fait l'acquisition, pour 127.5 ME, de l'intégralité des parts d'une société détenant le centre
commercial de plein air espagnol Finestrelles Shopping Centre, à Barcelone, auprès d'Equilis.
'Cette nouvelle acquisition renforce notre présence en Ibérie. Frey poursuit ainsi sa stratégie d'expansion avec l'ambition de
devenir le leader européen du commerce durable', a indiqué à cette occasion Antoine Frey, p.d.-g. de Frey.

'Finestrelles est un actif commercial de plein air de grande qualité. Il recèle tous les fondamentaux que nous apprécions chez Frey
et va permettre au groupe d'y déployer tout son savoir-faire de gestion et d'animation', a-t-il ajouté.
SCHNEIDER ELECTRIC FR (ISIN FR0000121972 - 112,80 EUR)
Schneider: a reçu la vérification UL pour son site de Dallas

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Schneider annonce que son site de Dallas a obtenu la marque UL Verified Healthy Building Mark pour l'air intérieur,
démontrant que les espaces intérieurs de l'entreprise ont été évalués par un fournisseur de services tiers pour aider à garantir un
environnement sain pour les occupants du site.
' Le site a récemment fait l'objet d'une rénovation majeure, avec des objectifs et des initiatives de durabilité au premier plan,
et cette vérification reconnaît l'engagement continu de la société envers la santé et le bien-être des employés et des visiteurs ' indique
le groupe.
'Nous avons pris le même engagement pour favoriser des espaces sains pour nos employés sur nos sites de bureaux que nous
fournissons à nos clients. Cette vérification d'UL reconnaît notre engagement à améliorer la qualité des bâtiments dans lesquels nos
équipes travaillent et collaborent chaque jour.' a déclaré James Mylett, vice-président, US Digital Buildings chez Schneider Electric.
CAPGEMINI FR (ISIN FR0000125338 - 174,90 EUR)

Capgemini: un nouveau Directeur de la Transformation

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la nomination de Steffen Elsaesser au poste de Directeur de la Transformation et membre du Comité
Exécutif du Groupe, à compter du 1er juillet 2022.
Il sera chargé de concevoir et de mettre en oeuvre certains des principaux programmes de transformation du Groupe. Il rapportera à
Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini.
' C'est un expert reconnu des transformations par le business et la technologie, de la stratégie d'innovation et de croissance, ainsi
que du développement du leadership et de l'organisation, a déclaré Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini.
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FONCIERE INEA (ISIN FR0010341032 - 45,00 EUR)

Foncière INEA: succès de son augmentation de capital

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - Foncière Inea annonce le succès de son augmentation de capital souscrite pour un montant global brut (prime
d'émission comprise) de 107 334 945 euros.
Le produit de l'Augmentation de Capital permettra à la Société de financer sa croissance par le biais de financement de nouveaux
investissements en vue d'atteindre l'objectif annoncé fin 2021. La direction vise un patrimoine d'une valeur de 2 milliards d'euros d'ici
fin 2026.
Philippe Rosio, Président Directeur général déclare : ' Cette augmentation de capital est la plus importante dans l'histoire du
Groupe, et s'est réalisée à cours de bourse (à 45 euros, soit le cours de clôture du 22 juin 2022), protégeant ainsi les intérêts des
actionnaires existants qui n'y ont pas participé. '
2CRSI PROMESSES (ISIN FR0013341781 - 4,18 EUR)

2CRSi: va déployer sa solution HPC auprès du SLAC

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce que sa filiale américaine, 2CRSi Inc., a été sélectionnée par le National Accelerator Laboratory de
Stanford (Slac) pour fournir de nouvelles installations et augmenter ses capacités de calcul de haute performance (HPC).
Le Slac gère de multiples programmes, explorant la compréhension de l'Univers à la plus petite, la plus grande et la plus rapide de
toutes les échelles, et participant à la création d'outils ultra-performants utilisés par les scientifiques du monde entier.
2CRSi précise que sa solution met à profit les dernières technologies d'AMD et qu'elle sera livrée et déployée dès la fin de
l'année.

'Avoir notre technologie et équipe valorisées par une telle institution prouve que 2CRSi à aujourd'hui sa place parmi les grands du
monde du HPC', a commenté Alain Wilmouth, co-fondateur de 2CRSi.
ADP (ISIN FR0010340141 - 128,05 EUR)

ADP: Paris-Charles-de-Gaulle élu meilleur aéroport européen

Cercle Finance (22/06/2022)

(CercleFinance.com) - ADP annonce que l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle a été élu 'meilleur aéroport européen' et se classe désormais à
la 6ème place dans le Top 100 des meilleurs aéroports mondiaux, gagnant ainsi 9 places, selon le classement Skytrax 2022.
Paris-Orly gagne 27 places et figure au 46ème rang mondial. ADP indique par ailleurs que trois aéroports appartenant au
réseau international du groupe progressent encore parmi les 100 premiers mondiaux.
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