
DJ AGENDA DES SOCIETES JUSQU'AU 30
NOVEMBRE

PARIS (AFP) -- Voici l'agenda prévisionnel des sociétés jusqu'au vendredi 30 novembre 2018 (heure de Paris)
LUNDI 26 NOVEMBRE 2018
FRANCE
Trigano : résultats annuels 2017/2018 (après Bourse) -
Salon de l'emballage All4Pack - Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
Délibéré concernant Carnival, numéro un mondial des croisières, jugé pour la première fois pour pollution de l'air
- TGI 6e chambre correctionnelle (08H30)
31e Journée de l'Ordre, événement qui rassemble les pharmaciens de tous métiers - Maison de la Chimie 28 rue
Saint-Dominique (7e) (08H30)
11e Conférence annuelle des Entrepreneurs organisée par Citizen Entrepreneurs, en partenariat avec l'association
100 000 entrepreneurs - Ministère de l'Économie et des Finances - 139 rue de Bercy - (12e) (08H45)
Conférence de presse du fonds d'investissement lyonnais Solexia sur sa dernière acquisition dans l'agroalimentaire
dans la Loire - siège du groupe - 53 avenue Maréchal Foch (6e) (09H00)
Congrès FNAIM & Salon des professionnels de l'immobilier - Carrousel du Louvre - 99 rue de Rivoli (1er)
(09H00)
JAPON
Carlos Ghosn, patron de Renault-Nissan, en garde à vue prolongée, pour soupçons de malversations financières -
Conseil d'administration de Mitsubishi Motors pour révoquer Carlos Ghosn de la présidence -
ALLEMAGNE
Conférence de presse du ministre allemand de l'Economie après une réunion consacrée aux questions énergétiques
et notamment la sortie du charbon - Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin Raum Zeppelin
Tiergartenstraße 15 10785 Berlin (14H30)
ESPAGNE
Début du procès de l'ex-directeur du FMI Rodrigo Rato dans l'affaire de l'entrée en Bourse de Bankia - (10H00)
MARDI 27 NOVEMBRE 2018
FRANCE
Salon de l'emballage All4Pack - Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
Congrès FNAIM & Salon des professionnels de l'immobilier - Carrousel du Louvre - 99 rue de Rivoli (1er)
14e édition des Assises économiques de la Mer - Quartz - 60, rue du Château à Brest
Salon Silver Economy - Paris Expo Porte de Versailles
Pollutec: 28e salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement - Eurexpo
Agence Bio : 11e édition des assises de l'agriculture biologique. 12h00 : clôture de la matinée d'échanges par
Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture - Espace du centenaire - Maison de la RATP - 189 rue de Bercy (12e)
(09H30)
Salon Pollutec - Présentation d'une expérimentation d'exploitation d'une navette autonome sur route ouverte,
pilotée par Eiffage - Eurexpo - Pavillon ville durable - Hall 4 Stand T170 (14H00)
Lancement mondial du rapport 2018 sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des
émissions - Palais Brongniart, Salon d'Honneur 28 place de la Bourse (2e) (16H00)
Le Cirad et l'AFD organisent une conférence de presse " Devant l'urgence écologique et climatique, comment
faire évoluer les modèles de production vers l'agro-écologie ?" - 42 rue Scheffer (16e) (16H30)
JAPON
Carlos Ghosn, patron de Renault-Nissan, en garde à vue prolongée, pour soupçons de malversations financières -
MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018
FRANCE
Salon de l'emballage All4Pack - Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
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14e édition des Assises économiques de la Mer - Quartz - 60, rue du Château à Brest
Salon Silver Economy - Paris Expo Porte de Versailles
Pollutec: 28e salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement - Eurexpo
Soitec : résultats 1S de l'exercice décalé 2018-19 (après Bourse) -
Groupe Axa : journée investisseurs plus conférence de presse téléphonique à 15h - (08H45)
Conférence de presse de Philippe Gaertner, président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France
qui fait suite à l'Assemblée générale de la FSPF - FSPF - 13 rue Ballu (9e) (14H30)
USA
Tiffany résultats 3T - (13H00)
JAPON
Carlos Ghosn, patron de Renault-Nissan, en garde à vue prolongée, pour soupçons de malversations financières -
GB
La secrétaire d'Etat à l'économie Agnès Pannier-Runacher vient promouvoir la fintech française en plein Brexit -
(17H45)
CANADA
Banque Royale (RBC): résultats 4è trimestre et annuel exercice fiscal 2018 - (13H00)
JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
FRANCE
Salon de l'emballage All4Pack - Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
Pollutec: 28e salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement - Eurexpo
Wendel : c.a. 3T (avant Bourse) plus journée investisseurs -
Petit-Déjeuner Presse de l'Union Bancaire Privée - " Perspectives d'investissement 2019 " - UBP Asset
Management - 2e étage - 116 av. des Champs-Elysées (8e) (08H45)
Conférence de presse annuelle de SNCF immobilier - Sège de SNCF Immobilier - Campus Rimbaud - 10 rue
Camille Moke (93) (10H00)
EssilorLuxottica : 1re Assemblée Générale Ordinaire - Espace Grande Arche Parvis de la Défense 92044 Paris -
La Défense (10H30)
ALLEMAGNE
BCE: publication du rapport sur la stabilité financière - (12H30)
GB
Thomas Cook: résultats annuels -
CANADA
Banque TD: résultats 4èetrimestre et exercice fiscal 2018 - (12H30)
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
FRANCE
Pollutec: 28e salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement - Eurexpo
USA
Salon de l'automobile de Los Angeles, avec remise du prix pour la "voiture verte de l'année"
ALLEMAGNE
Allianz - Présentation de la nouvelle stratégie par le patron Oliver Bäte et le directeur financier Giulio Terzariol
lors d'une journée investisseurs -
Lancement par la BCE d'un service de paiement instantané (TIPS) utilisable n'importe où dans la zone euro -
ITALIE
BCE: discours d'Yves Mersch, membre du directoire, à l'occasion du lancement d'un service de paiement
instantané en Europe (TIPS) - (11H00)
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2018 00:56 ET (05:56 GMT)
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