Kowo se voit en “Uber”
belge de l’entreprise
n La start-up bruxelloise Kowo
s’attaque aux bouchons routiers en
lançant le covoiturage entre collègues.
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Entreprises
IBA fait un avertissement sur résultat
La société néo-louvaniste IBA, leader mondial dans les
solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer,
a fait état mercredi d’un chiffre d’affaires en hausse de
13,4 % au premier trimestre par rapport à la même
période de 2016, à 73,3 millions d’euros. Certains retards
dans l’exécution de projets en protonthérapie conduisent
IBA à ajuster légèrement sa prévision annuelle pour
2017. Le CEO d’IBA se montre néanmoins confiant quant
aux perspectives d’avenir pour IBA en 2017 et au-delà.
L’action a chuté hier de 6,6 %. (Belga)

Distribution
Ahold Delhaize
en nette hausse

Cinémas
Kinépolis : baisse
de la fréquentation

Le géant néerlando-belge
de la distribution Ahold
Delhaize a publié mercredi
un bénéfice net en hausse
de 72,8 % au premier
trimestre et a confirmé ses
objectifs annuels. Le
bénéfice net s’élève à
356 millions d’euros,
malgré l’environnement
déflationniste actuel aux
Etats-Unis. Dix mois après
la fusion d’Ahold et
Delhaize, nous sommes
totalement sur les rails
avec l’intégration”, a
déclaré Dick Boer, CEO du
groupe. (AFP)

Kinepolis a attiré au
1er trimestre 6,6 millions de
visiteurs dans ses salles de
cinéma, ce qui représente
une légère baisse, de
0,8 %, par rapport aux
trois premiers mois de
2016, a-t-il annoncé
mercredi. Kinepolis
explique ce recul par une
baisse du nombre de jours
de vacances et par une
offre de films plus faible.
En Belgique, la baisse du
nombre de visiteurs atteint
6,1 %, à 2,28 millions alors
qu’elle reste contenue en
France (-0,2 %). (Belga)

Banque
Résultats en baisse pour ING
La banque ING a publié mercredi un bénéfice net en
baisse de 9,1 % pour le premier trimestre, après avoir
finalisé en 2016 la vente de sa part au capital de
NN Group, son ancienne branche assurance aux Pays-Bas,
et a confirmé son programme de réductions de coûts. Le
bénéfice net pour le premier trimestre 2017 s’élève à
1,14 milliard d’euros, contre 1,26 milliard un an plus tôt,
comprenant un bénéfice de 506 millions tiré de NN
Group, a indiqué la banque dans un communiqué. (Belga)

2,57 milliards
Le coût des swaps

La décision du gouvernement fédéral belge de se protéger
contre une remontée des taux d’intérêt a finalement coûté
2,57 milliards d’euros, a indiqué mercredi Jean Deboutte,
directeur de l’Agence de la dette, lors de la présentation de
son rapport annuel. Parallèlement, le Trésor assure avoir
épargné au moins quelque 4,7 milliards d’euros grâce aux
taux d’intérêt bas. (Belga)

Entreprises
Et voici l’Ombudsman du commerce

KOWO

Le secteur du commerce a lancé mercredi l’Ombudsman
du commerce. Plus de quarante chaînes, représentant
environ quatre mille magasins en Belgique, soutiennent
cette nouvelle initiative vers laquelle les clients pourront
se tourner en cas de questions et plaintes non résolues.
“Il s’agit sans aucun doute du service de médiation privé le
plus complet pour les litiges de consommation”, a estimé
le ministre de l’Economie Kris Peeters (CD&V).
Le lancement de Kowo, hier, a été suivi d’une table ronde sur la “mobilité intelligente”.
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