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Eléments de recherche : IGE + XAO ou IGE XAO : éditeur de logiciel pour la Conception Assistée par Ordinateur, toutes citations

En bref

AIR LIQUIDE
Attribution d'actions
gratuites

Air Liquide a procédé lundi 9 juin
à l'attribution d'une action
gratuite pour dix actions détenues.
Les dirigeants précisent que
les actions inscrites en compte
nominatif au 31 décembre 2005,
et qui le sont restées sans
interruption jusqu'au 6 juin 2008
inclus, bénéficieront d'une
attribution majorée de 10 %.
Les nouvelles actions portent
jouissance au 1er janvier 2008
Le cours du spécialiste des gaz
industriels s'est ajusté en
conséquence le titre cotait
environ 85 euros le 13 juin.

HOTK£ CONSEIL
Nous demeurons à l'achat avec
un objectif ajusté à HO euros
(code : Al, Comp. A, SRD).

NICOX
Résultats encourageants
pour le Naproxcinod

Le titre Nicox demeure
particulièrement volatil. L'action
de la société de biotech vient de
repasser le seuil de 10 euros cette
semaine, à l'annonce de donnees
prometteuses présentées par le
groupe lors d'un congrès de
spécialistes des rhumatismes
Les dirigeants ont rappelé que
les résultats définitifs des deux
derniers essais de phase in du
médicament seront publiés au
second semestre de cette année,
et le dossier de demande
d'autorisation de mise sur
le marché transmis à la FDA
mi-2009.

•/VOTRE CCWSflt

Nous demeurons à l'achat
spéculatif avec un objectif de
15 euros à un horizon de dix-huit
mois (code : COX, Comp. B).

GECINA
Les acquisitions continuent

Maigre les incertitudes entourant
son avenir, la foncière française
poursuit ses investissements.
Elle vient ainsi d'acquérir trois
plates-formes logistiques,
représentant 48 500 m2, auprès
du groupe de distribution
électrique Rexel Ces actifs sont
tous situés en France et des baux
ont eté signés avec le vendeur.
Cet accord fait suite à un
premier, signé le 3 avril dernier
et portant sur quatre plates
formes logistiques Au total,
ces sept plates-formes
représentent un investissement
de 62 millions d'euros

9 NOTRE CONSBL
Achat pour le rendement
(code : GFC, Comp. A, SRD).

(GE + XAO
La dynamique
de croissance se poursuit

Sur les neuf premiers mois de
l'exercice 2007/2008, le groupe a
publié un chiffre d'affaires de 15,8
millions d'euros, en augmentation
de 6,1% par rapport à la même
période en 2006/2007 Le résultat
net est ressortit à 1,7 million
d'euros, en progression de 68,1 % .
La politique d'expansion à
l'international, avec la signature
d'un partenariat avec la société
indienne Orcan, a fortement
contribué à la croissance
Parallèlement, la société a
renforcé son portefeuille de
services, avec le lancement de son
offre SaaS (Software as a Service)
proposant au client un contrat
« tout en un »

Acheter en visant un objectif de
cours de 24 euros (code : ICE,
Comp. C).


