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TFI - TF1 - EUR
Volume
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Close Price
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Low Price

21,31

-0,09% Open Price
High Price

TF1: remporte le meilleur score d'audience au mois d'août

21,61
21,61

Cercle Finance (03/09/2007)

TF1 a décroché, une nouvelle fois, le meilleur score d'audience au mois d'août selon une étude publiée par médiamétrie.
Sur la période considérée, la première chaîne de télévision a réalisé 31,6% de parts d'audience contre 16,8% pour France
2, 14,9% pour France 3 et 11,2% pour M6.
PARRO - PARROT - EUR

Close Price

33,70

Volume

Low Price

32,10

46940

+5,31% Open Price
High Price

Parrot: s'associe avec un réseau de distributeurs au R-Uni

32,67
34,20

Cercle Finance (03/09/2007)

Parrot, spécialiste des périphériques sans fil pour téléphones mobiles, annonce que les 275 revendeurs indépendants du
groupe A1 Motor Stores au Royaume-Uni proposeront l'intégralité de sa gamme de kits mains libres installés, ainsi que le
kit mains libres portable Parrot Minikit. Le groupe français explique que le réseau A1 Motor Stores est composé de
revendeurs indépendants d'accessoires et de pièces automobiles 'qui se sont regroupés afin d'offrir aux consommateurs le
meilleur choix pour les meilleurs prix possibles'. L'accord de partenariat sera mis en oeuvre tout au long de l'année avec
l'inclusion des produits dans le catalogue du groupe, les promotions en magasin et en ligne et la présence sur les salons.
ARE - GROUPE ARES - EUR

Close Price
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Volume

Low Price

5,29
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+0,00% Open Price
High Price

Ares: se dote d'un solution center avec EMC

5,29
5,30

Cercle Finance (03/09/2007)

Ares annonce l'ouverture d'un 'solution center' à Toulouse, dans le cadre de son partenariat avec EMC Corporation, le
leader mondial des solutions d'infrastructures d'information. Ares devient ainsi le premier partenaire ' Signature Solution
Center EMC ' à se doter d'un tel centre. La société française explique que cette initiative s'inscrit dans le cadre du
programme EMC Velocity dont la toute nouvelle version 'vise à aider les partenaires EMC à délivrer à leurs clients des
solutions d'infrastructure d'information (matériel, logiciel et services) de manière plus économique et plus rentable'. Ares
ajoute qu'un deuxième Solution Center sera prochainement opérationnel à son siège, en région parisienne.
MRB - MR BRICOLAGE - EUR

Close Price

23,00

Volume

Low Price

22,50

6574

+0,00% Open Price
High Price

Mr Bricolage: accroît ses résultats au 1er semestre

23,00
23,00

Cercle Finance (03/09/2007)

Mr Bricolage annonce pour son premier semestre un résultat opérationnel de 17,8 millions d'euros, en hausse de 56,9% et
un résultat net part du groupe en progression de 54,9% à 9 millions d'euros. Le groupe explique cette performance par la
progression de son chiffre d'affaires consolidé de 8,4% à 249,9 millions d'euros, accompagnée d'une maîtrise de ses
charges d'exploitation. Pour les magasins intégrés, Mr Bricolage explique que la priorité donnée à la dynamique
commerciale conjuguée à la reprise des acquisitions et à la poursuite des arbitrages lui a permis de réduire la perte
opérationnelle de cette activité à 1,1 millions d'euros. En ce qui concerne les services aux réseaux, la hausse des
prestations de services alliée à la maîtrise des charges d'exploitation permet de dégager un résultat opérationnel de 19,2
millions d'euros en progression de 31,1%. Poursuivant sa politique de croissance (plus de 5 acquisitions de magasins en
2007), Mr Bricolage réaffirme son objectif annuel de progression du chiffre d'affaires consolidé et de la rentabilité.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Close Price

92,44

Volume

Low Price

92,34

718882

-1,18% Open Price
High Price

Air Liquide: nouvelle unité de production d'hydrogène

93,36
93,50

Cercle Finance (03/09/2007)

Air Liquide vient de mettre en service une nouvelle unité de production d'hydrogène à Priolo Gargallo en Italie. Cette unité
a une capacité de production de 30 000 Nm3/heure. Elle devra produire plus de 220 millions de m3 d'hydrogène pur par
an. Elle fournira l'hydrogène pendant les 15 prochaines années à deux raffineries du pôle chimique italien d'Augusta-Priolo
: Erg Med et ExxonMobil (Esso Italiana). L'investissement dans cette nouvelle unité est d'environ 45 millions d'euros. '
Nous sommes très heureux de l'aboutissement de ce projet car l'hydrogène que nous fournirons contribuera à améliorer
l'efficacité des procédés de nos clients et à les aider dans leurs responsabilités environnementales. Ceci illustre
pleinement notre engagement dans le développement durable. ' a déclaré Pierre Dufour, Directeur Général adjoint d'Air
Liquide, chargé de la branche d'activités mondiale Grande Industrie. Le groupe a décidé la construction de 16 nouvelles
unités de production d'hydrogène dans le monde. Les volumes d'hydrogène fournis par Air Liquide aux raffineries du
monde entier ont permis d'éviter l'émission d'environ 700 000 tonnes d'oxydes de soufre (SOx) dans l'atmosphère en
2006. Cela représente une quantité supérieure à la totalité des émissions annuelles d'un pays comme la France.
DEC - JC DECAUX - EUR

Close Price

22,80

Volume

Low Price
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+1,87% Open Price
High Price

JCDecaux: remporte le contrat Cyclocity à Toulouse.

22,60
22,89

Cercle Finance (03/09/2007)

JCDecaux remporte le contrat des vélos en libre service de la ville de Toulouse pour une durée de 15 ans. Ce contrat
prend en compte une première tranche ferme de 135 stations et 1 470 vélos puis 3 tranches qui porteraient sur 253
stations et 2 400 vélos. ' La mise en place de Cyclocity® à Toulouse prouve que ce nouveau transport collectif individuel,
conçu et développé par JCDecaux, suscite un intérêt de plus en plus important des municipalités. D'ici fin 2007, JCDecaux
proposera plus de 30 000 vélos en libre service dans plus de 10 villes en France, en Belgique, en Autriche et en Espagne.
' a déclaré Jean-Charles Decaux, Codirecteur général de JCDecaux.
ALOVG - OVERLAP GROUPE - EUR

Close Price

8,79

Volume

Low Price

8,50

4713

Overlap Groupe: acquiert Trees Réseaux

-2,33% Open Price
High Price

9,00
9,00

Cercle Finance (03/09/2007)

Overlap Groupe, société de services et d'intégration spécialisée dans les infrastructures informatiques sécurisées haut de
gamme, a signé un accord pour l'acquisition de 100% du capital de Trees Réseaux, le 31 août dernier. Le groupe explique
que l'expertise de cette société vient renforcer à la fois l'offre d'Overlap Réseaux dans les domaines de la sécurité, les
services managés, la TOIP et les centres d'appels, et sa visibilité en région PACA. Basé à La Ciotat, Trees Réseaux
emploie 6 personnes et a réalisé au 31 décembre 2006 un chiffre d'affaires de 1,4 millions d'euros.
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BB - BIC (FR) - EUR
Volume
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Close Price

55,82

Low Price
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+0,21% Open Price
High Price

BIC: finalise l'acquisition d'Atchison Products

56,00
56,42

Cercle Finance (03/09/2007)

BIC Graphic USA, une filiale du groupe BIC, a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Atchison Products, fournisseur de
sacs à usage promotionnel (sacs, sacs à dos, sacs isothermes et besaces). Le Groupe BIC avait annoncé la signature
d'un accord définitif en vue d'acquérir la société le 20 août dernier. A cette occasion, le groupe avait indiqué ' ces produits,
personnalisés par un marquage publicitaire, sont vendus à travers un réseau non exclusif de distributeurs à des
entreprises de toutes tailles pour leur promotion, leur publicité et leurs cadeaux d'entreprise. '.
EOS - ACTEOS - EUR
Volume

3546

Close Price

3,96

Low Price

3,96

-2,22% Open Price
High Price

Acteos: un 1er semestre grevé par des reports de contrats

4,00
4,08

Cercle Finance (03/09/2007)

Acteos, spécialiste des logiciels pour la chaîne logistique, annonce une perte nette semestrielle de 0,4 million d'euros,
contre 0,05 million il y a un an et une perte opérationnelle courante de 0,59 millions contre 0,09 million. Le chiffre d'affaires
consolidé pour le premier semestre est passé de 5,5 millions à 5 millions d'euros essentiellement en raison du report de
plusieurs contrats en Allemagne. Face à une activité en recul de 10%, la marge brute est ressortie en repli de 5% à 3,4
millions d'euros. La société souligne son carnet de commande en hausse de 52% en France et précise que le résultat
opérationnel intègre une hausse de 10% des charges de personnel liée au renforcement des équipes, des
investissements ' parfaitement en ligne avec sa stratégie. ' Le groupe a réduit son besoin en fonds de roulement, ce qui lui
permet de dégager un cash flow positif de 0,5 million. Acteos dispose d'une trésorerie positive de 2,8 millions d'euros au
30 juin 2007. La société s'attend pour le second semestre à une croissance à deux chiffres et à un net redressement de la
rentabilité. L'atteinte de la profitabilité sur l'ensemble de l'exercice reste conditionnée par la conclusion des nombreuses
affaires actuellement en cours de négociation.
GLT - GL TRADE (FR) - EUR

Close Price

39,29

Volume

Low Price
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3410

+0,71% Open Price
High Price

GL Trade: accord avec BT Radianz pour l'Asie

39,10
39,29

Cercle Finance (03/09/2007)

GL Trade a annoncé la conclusion d'un accord avec BT Radianz pour connecter l'infrastructure de marché de Radianz aux
trois des principaux hubs asiatiques de GL Trade à Hong-Kong, Singapour et au Japon. Cet accord permet aux clients buy
-side de BT d'être en relation directe avec les 750 institutions financières du réseau GL Net dans le monde entier sur 130
marchés électroniques. ' Nous allons maintenant étendre cette collaboration à l'Asie, qui représente pour GL TRADE une
région stratégique à forte croissance. Cet accord permettra à nos clients de se connecter à moindre frais avec les 70
courtiers de la communauté GL NET en Asie. ' a déclaré Frank Peltier, directeur Asie-Pacifique de GL Trade. ' Nous
sommes donc très enthousiastes à l'idée d'offrir un accès à GL NET à nos 3 000 clients de la région connectés à
l'infrastructure de marché partagée Radianz. Nous prévoyons une croissance rapide pour les services de GL TRADE en
direction des sociétés buy-side et sell-side de toute la zone Asie-Pacifique. ' a indiqué Richard Man, directeur des ventes
en Asie Pacifique, Radianz.
MLGAU - GAUSSIN - EUR

Close Price

18,65

Volume

Low Price

18,65

3640

-1,84% Open Price
High Price

Gaussin: créé une nouvelle filiale

18,65
18,65

Cercle Finance (03/09/2007)

Gaussin Manugistique annonce la création d'une nouvelle filiale appelée EVENT (Envision Vehicle Engineering Novatio
Technology), dotée d'un capital de 4 millions d'euros. Le fabricant de remorques industrielles explique que cette société
aura pour vocation de ' prendre en charge la recherche et le développement du groupe pour les problématiques
technologiques liées au transport de charges lourdes et délicates sur les marchés de l'énergie, des matières premières et
du transport '. Gaussin précise que la recherche quant à la mise en oeuvre de normes high-tech pour la protection de
l'environnement constituera un terrain privilégié de l'activité d'EVENT. Cette société travaillera en partenariat avec les
universités ou laboratoires et les consultants industriels. En plus du directeur des programmes et de l'innovation,
l'embauche d'environ trente personnes est prévue à trois ans. Les bureaux, atelier de prototypage, show room et vitrine
technologique seront voisins de ceux de Gaussin, à proximité de la future gare TGV de Meroux-Belfort.
ALBIL - RENTABILIWEB GROUP - EUR

Close Price

6,00

Volume

Low Price

6,00

500

-3,06% Open Price
High Price

Rentabiliweb: lance une nouvelle plate-forme de paiement

6,00
6,00

Cercle Finance (03/09/2007)

Rentabiliweb annonce la mise en ligne d'une nouvelle plate-forme de paiement 'entièrement réalisée en web 2.0'. Le
spécialiste des services de rentabilisation des sites internet précise que sa plate-forme comprend plusieurs innovations
majeures. Le groupe explique que la géolocalisation de l'internaute permet de lui proposer les systèmes de paiement les
mieux adaptés, en particulier pour les paiements audiotel/SMS (numéros locaux), et souligne la compréhension et la
mémorisation automatique et ' intelligente ' de ses pratiques et ses habitudes de paiement. Rentabiliweb met aussi en
avant la possibilité pour le webmaster de joindre à son paiement des animations et la mise à jour automatique des
formulaires de paiement sans paramétrage, ni ré-installation.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Close Price

54,83

Volume

Low Price

54,42

4699523

Total: construit une nouvelle unité à Leuna

-0,76% Open Price
High Price

55,29
55,29

Cercle Finance (03/09/2007)

Total annonce la construction d'une nouvelle unité de désulfuration dans sa raffinerie allemande de Leuna. La nouvelle
installation qui devrait entrer en service à l'automne 2009 représente un investissement d'environ 120 millions d'euros.
Cette unité d'une capacité d'un million de tonnes par an permettra de fournir le marché allemand en fioul domestique à
basse teneur en soufre. La compagnie pétrolière ajoute qu'elle renforcera la performance de la raffinerie de Leuna, qui
représente une capacité de 11,4 millions de tonnes par an et est capable de traiter des bruts à haute teneur en soufre,
sans produire de fioul lourd. Total place ce projet dans le cadre de sa stratégie de modernisation de son outil de raffinage.
Il fait suite à la mise en service d'un hydrocraqueur de distillats à la raffinerie de Normandie fin 2006, à la construction de
deux unités de désulfuration et de production d'hydrogène à la raffinerie de Lindsey (Royaume-Uni) et aux extensions de
capacité de désulfuration réalisées ou en cours dans les raffineries de Feyzin, Flandres et Provence en France.
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GAZ - GAZ DE FRANCE - EUR

Close Price

35,81

Volume

Low Price

34,89

4151753

-2,69% Open Price
High Price

GDF Suez: fusion issue d'une 'vision industrielle commune'

37,50
37,50

Cercle Finance (03/09/2007)

Les PDG de Suez et GDF ont fait part de leur 'vision industrielle commune' à l'origine du projet de rapprochement des
deux groupes. Ainsi, les dirigeants ont énuméré quelque uns des enjeux communs et forces du nouveau groupe telle
qu'une volonté 'de sécuriser et diversifier les approvisionnements' et de 'répondre aux enjeux du développement durables'.
En outre, les dirigeants ont également évoqué les 'perspectives de croissances fortes' du nouveau groupe. En effet,
'l'ouverture du marché européen constitue un nouveau terrain de jeu' pour la nouvelle entité. En outre, une hausse de la
consommation électrique rend le marché encore plus porteur.
MLONE - BODY ONE - EUR

Close Price

0,91

Volume

Low Price

0,91

4000

+7,05% Open Price
High Price

Body One: suspendu de cotation

0,91
0,91

Cercle Finance (03/09/2007)

Le titre de Boy One, le fabricant de lingerie féminine, est suspendu de cotation à la Bourse de Paris dans l'attente d'un
communiqué, annonce ce lundi Euronext.

GAZ - GAZ DE FRANCE - EUR

Close Price

35,81

Volume

Low Price

34,89

4151753

-2,69% Open Price
High Price

GDF Suez: 'synergies d'optimisation financière' attendues

37,50
37,50

Cercle Finance (03/09/2007)

Les PDG de Suez et GDF ont fait part du montant des synergies générées par le rapprochement des deux groupes, lors
d'une conférence de presse. Ainsi, les dirigeants tablent sur des 'synergies opérationnelles d'un montant de 1 milliard
d'euros'. La fusion des deux groupes permettra également de générer des synergies 'd'optimisation financière d'un
montant d'1 milliard d'euros'.
MLRAC - RACKHAM - EUR
Volume

0

Close Price

0,00

Low Price

0,00

+0,00% Open Price
High Price

Rackham: suspendu de cotation

0,00
0,00

Cercle Finance (03/09/2007)

Le titre de Rackham, le spécialiste des univers de jeux fantastiques complets, est suspendu de cotation à la Bourse de
Paris dans l'attente d'un communiqué, annonce ce lundi Euronext.

SZE - SUEZ (FR) - EUR

Close Price

40,36

Volume

Low Price

39,80

16072817

-3,30% Open Price
High Price

GDF Suez: le schéma retenu n'est pas le 'schéma initial'

42,20
42,29

Cercle Finance (03/09/2007)

Gerard Mestrallet, PDG de Suez, a affirmé lors d'une conférence de presse, que le schéma de fusion retenu entre Suez et
GDF n'est pas 'le schéma initial mais c'est un très bon schéma'. Notamment, concernant le pôle Suez Environnement dont
le capital restera détenu par Suez à hauteur de 35%, le dirigeant estime que la solution choisie reste 'intègre' dans la
mesure où la division n'est ni vendue ni démantelée. En outre les dirigeants ont indiqué que Suez Environnement sera
introduit en Bourse de manière 'concomitante' à la fusion des deux groupes dans le courant du premier semestre 2008.
Les actionnaires de Suez recevront 65% des titres de ce pôle Environnement lors de sa mise en Bourse.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Close Price

50,34

Volume

Low Price

50,24

4875135

-2,00% Open Price
High Price

Carrefour: ouverture du 31ème hypermarché en Indonésie

51,69
51,69

Cercle Finance (03/09/2007)

Carrefour annonce l'ouverture de son 31ème hypermarché à Semarang en Indonésie. ' Le 31 août 2007, Carrefour
Indonésie a inauguré un nouveau point de vente dans la ville de Semarang dans la province de Java Centre. Il s'agit du
31ème hypermarché Carrefour en Indonésie ' déclare le groupe. Ce nouvel hypermarché offre une surface de vente de
près de 8 600 mètres carrés et 50 caisses.
UG - PEUGEOT (FR) - EUR

Close Price

61,68

Volume

Low Price

61,36

1462356

Peugeot: ventes en nette baisse en France au mois d'août

-1,31% Open Price
High Price

62,95
63,00

Cercle Finance (03/09/2007)

Dans une marché français des voitures neuves en baisse de 2,4%, les ventes du groupe PSA Peugeot Citroën ont chuté
de 13,4% au mois d'août à 29 600 unités, selon les statistiques publiées ce lundi Comité des Constructeurs Français
d'Automobiles (CCFA). La marque Citroën a particulièrement souffert, avec une baisse de ses ventes de 17,3% à 13 597
véhicules, Peugeot enregistrant dans le même temps un repli de 9,9%. Sur la période janvier-août, PSA Peugeot Citroën
parvient toutefois à stabiliser ses ventes sur un an (+ 0,5%) à 420 511 unités. Le bilan des ventes n'est guère plus flatteur
si l'on ajoute aux véhicules pour les particuliers les utilitaires légers. Dans un marché en hausse de 1,1%, les
immatriculations de PSA ont de fait chuté de 10,5% en août à 37 806 unités, Citroën cédant 15,1% à 17 331 véhicules et
Peugeot reculant de 6,1% à 20 475 points. Le titre Peugeot se replie de 1,71% à 61,43 euros à la Bourse de Paris.
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VOW - VOLKSWAGEN (DE) - EUR

Close Price

152,91

Volume

Low Price

151,98

1282184

+0,86% Open Price
High Price

Volkswagen: Porsche souhaiterait monter dans le capital

152,36
153,85

Cercle Finance (03/09/2007)

Porsche avait lancé fin avril une offre de rachat sur Volkswagen, le premier constructeur automobile européen, au prix de
100,92 euros par action ordinaire et 65,54 euros par action à dividende prioritaire. Le constructeur de voitures de luxe qui
a porté fin mars sa participation dans le capital de Volkswagen de 27,3 à un peu moins de 31 %, a été obligé par la loi
allemande à lancer une offre sur l'intégralité du capital du groupe. L'offre d'acquisition sur l'ensemble du capital a
cependant échoué en raison du prix proposé. La direction de Porsche avait décidé au mois d'avril dernier de ne pas
proposer plus que le prix minimum imposé par la loi. Elle considérait qu'une prime ne serait pas ' pertinente, dans la
mesure où le cours de l'action Volkswagen a augmenté de manière significative ' depuis son entrée dans le capital du
groupe '. Le groupe souhaiterait désormais selon Le Monde (suite à des articles dans la presse allemande) augmenter sa
participation dans Volkswagen. Porsche réaliserait actuellement des achats d'actions pour passer rapidement le seuil des
50% dans le constructeur automobile. La direction ne semble pas vouloir pour l'instant acheter la totalité du capital.
SCR - SCOR SE - EUR

Close Price

18,16

Volume

Low Price
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1040898

+1,05% Open Price
High Price

Scor:nouveaux objectifs Dynamic Lift après rachat Converium.

18,21
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Suite au récent rachat du suisse Converium, le groupe de réassurance Scor a dévoilé ce lundi ses nouveaux objectifs pour
la période 2007-2010, sous le nom de code 'Dynamic Lift V2' (pour version 2). Le groupe français table désormais sur une
croissance de son chiffre d'affaires de 6,6% par an entre 2007 et 2010, contre une précédente estimation de 7%. Il devrait
toutefois afficher une progression plus forte dans les activités Vie, avec une hausse de 8,2% par an contre 8%
précédemment annoncé. Pour le pôle Non-vie, le nouveau groupe intégrant Converium prévoit un ratio combiné de 97,5%
contre 97% jusqu'ici. L'objectif de retour sur investissement a aussi été revu en hausse à 5,5% contre 5% pour la version 1
du plan Dynamic Lift. Le titre Scor progresse de 1,7% à 18,28 euros à la Bourse de Paris.
ALCLA - CLASQUIN - EUR

Close Price

18,80

Volume

Low Price

18,70
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-0,52% Open Price
High Price

Clasquin: confirme objectif croissance 2 chiffres pour 2007.

18,90
18,90
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Le groupe Clasquin, spécialisé dans l'ingénierie en transport aérien et maritime, a enregistré une progression de son
chiffre d'Affaires de 18,4 % à taux de change constant. Impacté par des taux de change défavorables, le Chiffre d'Affaires
ressort à 57,21 millions d'euros en croissance de 13 % à taux de change courant. Sur le plan géographique, les ventes du
groupe ont progressé (à taux de change courant) en France de 14,8% à 33,6 millions d'euros. En Europe (hors France),
elles sont en hausse de 16,6% à 5,19 millions, tandis qu'en Asie Pacifique, elles augmentent de 3,7% (+ 13% à taux
change constant) à 26,1 millions d'euros et de 5% à 3,58 millions en Amérique du Nord. ' En conformité avec la tendance
générale du marché, l'activité maritime connaît une très forte croissance, avec une hausse de 30 % du nombre
d'opérations traitées, et représente désormais 47 % du Chiffre d'Affaires contre 40 % au 1er semestre 2006 ; l'activité
aérienne représente 49 % de l'activité contre 57 % ' déclare le groupe. La Marge Brute affiche pour sa part une hausse de
13,3 % à taux de change constant. A taux de change courant, elle augmente de 9,7 % à 12,77 millions d'euros. ' Le
différentiel de progression entre le Chiffre d'Affaires et la Marge Brute est essentiellement lié à l'effet de la Fuel surcharge
(estimé à 2,5 %) ' précise le groupe. Enfin, Clasquin confirme ses perspectives de croissance à deux chiffres sur l'année
2007.
BLOI - BERNARD LOISEAU - EUR

Close Price

6,04
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Low Price

6,04
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+2,02% Open Price
High Price

Bernard Loiseau: les pertes se réduisent au 1er semestre

6,04
6,04
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Bernard Loiseau est recherché ce lundi à la Bourse de Paris, après la publication de résultats semestriels soulignant la
réduction des pertes du groupe de restauration. Le titre progresse de 2% à 6 euros à la Bourse de Paris La perte nette du
groupe s'est pratiquement réduite de moitié à 100 000 euros au premier semestre 2007, après une perte de 199 000 euros
sur les six premiers mois de l'année 2006. La perte opérationnelle courante a également sensiblement baissé, revenant à
203 000 euros contre 322 000 euros, sur la base d'un chiffre d'affaires de 3,44 millions d'euros au premier semestre 2007
pratiquement stable sur un an (3,43 millions au premier semestre 2006). Concernant ses perspectives 2007, le groupe
Bernard Loiseau précise que ' la saison d'été se poursuit dans la tendance de 2006 pour le Relais Bernard Loiseau à
Saulieu. La rentrée des restaurants parisiens et le second semestre s'annoncent bien au vu des derniers chiffres connus à
fin août 2007, sans toutefois présager de la fréquentation de fin d'année ' . ' Le restaurant Loiseau des Vignes, avec son
nouveau concept vins au verre, inauguré en juillet 2007, a effectué un bon démarrage ' ajoute le groupe.
ALTUR - TURENNE INVESTISSEMENT EUR

Close Price
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Turenne Investissement: distribution gratuite des BSA A et B
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La direction de Turenne Investissement rappelle à ses actionnaires qu'ils recevront gratuitement aujourd'hui un BSA A et
un BSA B pour toute action Turenne Investissement détenue. Seuls les BSA A sont exerçables début novembre 2007, les
BSA B n'étant exerçables qu'en octobre 2008. La Parité d'exercice des BSA A est de deux BSA A pour une nouvelle
action. Le prix d'exercice des BSA A : profite d'une décote de 15% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes
des dix séances de bourse du 23 octobre 2007 au 05 novembre 2007 inclus. Le prix d'exercice sera communiqué le 06
novembre 2007. La Période de négociation des BSA est fixée du 3 septembre 2007 au 12 novembre 2007. La Période
d'exercice des BSA A : du 06 au 12 novembre 2007 inclus. A compter du 12 novembre 2007 (17h) aucune instruction
d'exercice ne pourra être prise en compte. L'Actif Net Réévalué au 30 juin 2007 de Turenne Investissement était de 12,20
E par action.
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CEI - AREVA CI - EUR
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Areva: création coentreprise Atmea avec Mitsubishi

740,01
745,01
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Areva a dévoilé ce lundi avec Mitsubishi Heavy Industrie le nom de la nouvelle joint venture formée par leurs deux groupes
: Atmea. Atmea se chargera du développement, de la commercialisation, de la certification et de la vente d'Atmea 1,
nouveau réacteur de 1 100 MWe alliant des technologies nucléaires innovantes et éprouvées d'Areva et de MHI. ' Depuis
octobre 2006, MHI et Areva ont travaillé ensemble à la définition des principes conceptuels d'un réacteur de génération 3
avancée et d'une puissance de 1 100 MWe environ ' explique le communiqué. Atmea 1 sera un réacteur à eau
pressurisée. ' Pour répondre aux besoins d'un marché nucléaire en rapide expansion, les partenaires feront en sorte que
le réacteur Atmea 1 puisse être soumis à certification dans moins de 3 ans ' ajoutent les deux groupes. Située à Paris, M.
Stefan vom Scheidt sera le directeur exécutif de cette joint venture, et M. Makoto Kanda son adjoint. Le titre Areva recule
de 0,55% à 730 euros à la Bourse de Paris.
RNO - RENAULT (FR) - EUR
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+0,91% Open Price
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Renault: ventes en hausse de 7,4% en août

100,00
100,40
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Renault a fait état d'une progression de 7,4% des immatriculations de ses véhicules contre une progression de 1,1% pour
le marché français. Concernant le marché des véhicules particuliers, le groupe affiche une baisse de ses ventes de 4% en
août contre une baisse de seulement 2,4% sur le marché français. Le marché des véhicules utilitaires affiche une
meilleure forme sur le mois d'août puisque les ventes de Renault ont augmenté de 24,7% contre une progression de 17%
sur le marché national. Les ventes du groupe ont été soutenues par la progression de 133% des ventes de la marque
Dacia et particulièrement la bonne tenue des modèles Logan et Logan MCV. Le modèle Twingo II est également porteur
pour le groupe puisque il est 'largement en tête des ventes du segment des citadines compactes'. Depuis son lancement,
Nouvelle Twingo totalise plus de 13 900 véhicules immatriculés.
MLVEL - VELCAN ENERGY - EUR
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Velcan Energy: révise ses estimations pour un projet

41,50
41,50
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Velcan Energy déclare que la construction de sa centrale hydroélectrique Rodeio Bonito au Brésil a démarré le 20 août
dernier. A cette occasion, le producteur indépendant d'électricité précise qu'il a revu en hausse la performance financière
qu'il attend de ce projet, en raison de l'amélioration des caractéristiques de la centrale et de l'augmentation du prix de
vente de l'électricité au Brésil. Le groupe explique que l'entrée en production de cette centrale est prévue pour le premier
trimestre 2009, en avance d'un trimestre par rapport à la prévision initiale. Surtout Velcan Energy explique que les études
techniques détaillées menées depuis six mois par ses équipes ont permis d'optimiser le projet et particulièrement le
facteur de disponibilité de la centrale (porté à 60%, soit l'équivalent d'un fonctionnement à pleine puissance de 5.200
heures par an), augmentant ainsi la production électrique. La centrale devrait disposer d'une puissance installée de 14,7
MW, au lieu des 14 MW prévus initialement, et d'une production électrique annuelle de 77,000 MWh par an, contre 70,000
MWh en estimation initiale. Velcan Energy attend de ce projet, en 2009, un chiffre d'affaires de 4,356 millions d'euros, un
excédent brut d'exploitation (EBITDA) de 3,787 millions et un résultat net de 1,786 millions. Pour 2012, les chiffres
correspondants sont attendus respectivement à 5,142 millions, 4,415 millions et 2,43 millions d'euros.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Close Price
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+0,90% Open Price
High Price

Société Générale: adopte les principes d'Equateur

118,32
120,43
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Société Générale a annoncé l'adoption les principes d'Equateur qui consistent à respecter un ensemble de lignes
directrices en matière de maîtrise des impacts environnementaux et sociaux des financements de projets. Cette initiative a
été crée en 2003 sous l 'égide de la Banque Mondiale et de L'IFC (International Finance Corporation) et regroupe une
cinquantaine de banques internationales.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Close Price
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27,26
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-0,86% Open Price
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Crédit Agricole: prise de participation dans Proman

27,70
27,72
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La direction du Crédit Agricole Private Equity a annoncé son entré dans le capital du groupe Proman dans le cadre d'une
opération d'OBO avec la famille Gomez. Cette société est classée parmi les 10 premières entreprises françaises de travail
temporaire. Elle a été créée en 1990 par Roland et Evelyne Gomez et dispose de plus de 80 agences en France (forte
présence dans le Sud Est). Proman a réalisé un chiffre d'affaires de 185 millions d'euros à fin 2006 et devrait dépasser les
270 millions d'euros en 2007. Le partenariat avec le Crédit Agricole Private Equity permettra de soutenir le développement
de la société avec l'ouverture de nouvelles agences et de réalisation d'opérations de croissance externe. ' Ce partenariat
nous aidera à pénétrer de nouveaux marchés et Crédit Agricole Private Equity nous apportera son soutien notamment
dans la réalisation de projets de croissance externe ' a déclaré Roland Gomez, fondateur et Président de Proman.
SZE - SUEZ (FR) - EUR

Close Price

40,36

Volume

Low Price

39,80

16072817

Suez: termes de l'échange en ligne avec attentes un analyste

-3,30% Open Price
High Price

42,20
42,29
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Suez abandonne 3,9% après l'annonce des conditions de sa fusion avec Gaz de France. Dexia maintient son opinion
Neutre sur la valeur avec un objectif de cours également inchangé à 44 euros. L'analyste estime que les termes de
l'échange sont conformes à ses attentes même si la valorisation de la division Suez Environnement reste délicate.
L'analyste note que la fusion est réalisée sur la base d'une parité de 0,9545 action Gaz de France et 0,65 action Suez
Environnement pour 1 action Suez, soit 21 actions Gaz de France pour 22 actions Suez avec une distribution de 65% des
activités de Suez Environnement. Selon le broker, une confusion entoure la valorisation de Suez Environnement.
Toutefois, Dexia estime que la valorisation de la division atteint 20,8 milliards d'euros. Par action et selon les estimations
de Dexia, la division est valorisée à 10,7 euros et 6,9 euros pour 65% de la division. Ainsi, l'analyste estime que les termes
de l'échange sont équitables et conformes à ses prévisions. Le titre GDF s'échangeait à 36,8 euros vendredi soir en
clôture ainsi Suez devait, selon le broker, s'échanger à 35,1 euros ajouté des 6,9 par action issue de la division Suez
Environnement soit 42 euros, montant que devrait atteindre le titre GDF après les synergies issues de la fusion.
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Renault: projet d'implantation d'un site à Tanger au Maroc

100,00
100,40
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Le Royaume du Maroc et le Groupe Renault-Nissan on annoncé la signature d'un protocole d'intention pour l'implantation
d'un complexe industriel dans le nord du Maroc. M. Driss Jettou, Premier Ministre du Maroc, sous la présidence de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, et M. Carlos Ghosn, Président de Renault et de Nissan, ont signé un Protocole d'Intention
portant sur les modalités d'implantation d'un complexe industriel dans la région de Tanger. Le site de 300 hectares aura
une capacité de production de 400 000 véhicules. Il aura dans un premier temps une capacité de 200 000 véhicules à
partir de 2010. L'investissement porte sur 600 millions d'euros, avec une première phase de 350 millions d'euros. ' De par
l'ampleur de l'investissement envisagé, de part la taille du complexe industriel projeté, et de par le nombre d'emplois
susceptibles d'être créés, ce projet constituera incontestablement une des réalisations industrielles les plus importantes du
Royaume ' a déclaré le Premier Ministre Driss Jettou. Ce projet permettra de créer près de 6000 emplois directs et 30 000
emplois indirects. ' Je souhaite que le Maroc devienne une plateforme stratégique globale du système de production de
l'Alliance au plus haut niveau de compétitivité mondiale ' a déclaré Carlos Ghosn.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR
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BNP Paribas: réouverture du dernier fonds gelé

77,42
78,18
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BNP Paribas Investment Partners a annoncé vendredi soir la réouverture du troisième fonds gelé depuis le 7 août dernier,
le fonds Parvest Dynamic ABS qui compte 640 millions euros d'encours. Le fonds affiche une baisse de 1,21% de sa
valeur liquidative par rapport à celle du 7 août.
SAN - SANOFI AVENTIS (FR) - EUR

Close Price
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+0,20% Open Price
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Sanofi-Aventis: nouveau test positif pour Lovenox

60,29
60,61
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Sanofi-aventis a annoncé que les résultats à un an des études ExTract-Timi 25 et Steeple montraient que Lovenox avait
des avantages par rapport à l'héparine non fractionnée (HNF), pour le traitement chez des patients présentant un infarctus
aigu du myocarde (IDM) avec sus-décalage du segment ST. ' Les résultats à un an des études ExTract-Timi 25 et Steeple
confirment clairement un net bénéfice clinique de Lovenox® comparé à l'héparine non fractionnée (HNF), chez les patients
présentant un infarctus aigu du myocarde (IDM) avec sus-décalage du segment ST ' rapporte le groupe. Les résultats à un
an des études ExTract-Timi 25 et Steeple ont été présentés lors des résentations orales du congrès de la Société
européenne de cardiologie, à Vienne, en Autriche. ÿ L'étude ExTRACT-TIMI 25 (Enoxaparin and Thrombolysis
Reperfusion for Acute Myocardial Infarction Treatment, Thrombolysis in Myocardial Infarction -- Study 25) a révélé que
chez les patients présentant un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST traités par fibrinolytique, il y a,
après un an de suivi, moins de décès ou d'infarctus du myocarde non fatals (critère principal) dans le groupe énoxaparine
comparé à l'héparine non fractionné (15,8% vs 17,0% p=0,01) ' explique le groupe.
GAZ - GAZ DE FRANCE - EUR
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GDF Suez: capitalisation boursière d'environ 90 Mds E

37,50
37,50
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Les conseils d'administration des deux groupes Suez et GDF ont approuvé hier les nouvelles orientations du projet de
fusion. Il conduit à la création d'un groupe leader des secteurs du gaz et de l'électricité, de dimension mondiale et à fort
ancrage franco-belge. Cette fusion va permettre de créer un leader mondial spécialisé dans l'énergie. La capitalisation
boursière du nouveau groupe sera d'environ 90 milliards d'euros avec un chiffre d'affaires de 72 milliards d'euros, GDF
Suez sera l'un des leaders mondiaux de l'énergie, en particulier dans le gaz et l'électricité. Il sera parmi les trois premières
utilities mondiales cotées. La fusion est réalisée sur la base d'une parité de 0,9545 action Gaz de France pour 1 action
Suez, soit 21 actions Gaz de France pour 22 actions Suez. L'État détiendra plus de 35 % du capital de GDF Suez. 65% du
capital du pôle Environnement de Suez sera distribué aux actionnaires de Suez. Une participation stable de 35 % sera
attribuée dans le capital du pôle Environnement de Suez au sein d'un pacte d'actionnaires. GDF Suez et les principaux
actionnaires de Suez, qui détiendront respectivement 35 % et environ 12 % des activités du pôle Environnement de SUEZ
à l'issue de cette opération, s'engagent à conserver leurs actions dans le cadre d'un pacte d'actionnaires à négocier. Le
groupe a confirmé une synergie de l'ordre de 1 milliard d'euros par an à horizon 2013 (dont environ 400 millions d'euros à
horizon 2010), compte tenu de l'impact des engagements pris auprès de la Commission Européenne. Ces synergies
opérationnelles, qui nécessiteront des coûts de mise en oeuvre limités et non récurrents d'environ 300 millions d'euros au
total, seront complétées par les bénéfices liés à l'optimisation financière au sein du nouveau Groupe estimés à environ 1
milliard d'euros.
SZE - SUEZ (FR) - EUR
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GDF Suez: organisation du nouveau groupe.
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L'organisation du nouveau groupe a été présentée dans le cadre de la fusion de GDF et Suez. Gérard Mestrallet,
Président Directeur Général, dirigera en tandem avec Jean François Cirelli, Vice-Président, Directeur Général Délégué, le
nouveau Groupe. Messieurs Yves Colliou, Jean-Marie Dauger, Jean-Pierre Hansen et Gérard Lamarche seront Directeurs
Généraux Adjoints et composeront, autour de Gérard Mestrallet et Jean François Cirelli, le Comité de Direction.
L'organisation du Groupe sera structurée autour de cinq branches opérationnelles dirigées par Yves Colliou
(Infrastructures), Jean-Marie Dauger (Global Gaz et GNL), Henri Ducré (Énergie France), Jean-Pierre Hansen (Énergie
Europe et International) et Jérôme Tolot (Services à l'Énergie). Les activités du pôle Environnement de SUEZ resteront
sous la responsabilité opérationnelle de Jean-Louis Chaussade. Un Comité de politique énergétique, présidé par JeanPierre Hansen, sera créé.
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