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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: contrat avec l'administration fiscale suédoise.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce un contrat pluriannuel avec Skatteverket, l'administration fiscale suédoise, pour
lui fournir sa plateforme d'authentification eGov pour des services en ligne, des cartes d'identité électroniques en
polycarbonate et une solution complète d'inscription et d'émission.
Cette carte d'identité constitue un document d'identité officiel et permet d'accéder à une gamme de services
gouvernementaux. Elle peut être délivrée à tous les résidents dans le pays, qu'ils soient ou non citoyens suédois.
Dans l'avenir, le développement d'une identité numérique sécurisée permettra aux utilisateurs d'accéder également aux
services en ligne de Skatteverket et d'autres administrations suédoises, assurant l'authentification forte des utilisateurs.
Gemalto fournira et personnalisera les cartes d'identité début 2017 et cela pour au moins cinq ans. La demande pour ce
type de cartes ne cesse d'augmenter depuis qu'elles ont été introduites en 2009.
DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: règle un litige relatif à la Russie.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - Moyennant près de 600 millions d'euros, Deutsche Bank a conclu un accord mettant fin aux
enquêtes du département des Services financiers de l'Etat de New York et du régulateur financier britannique, l'UK
Financial Conduct Authority (FCA) à propos de blanchiment d'argent de Russie.
L'affaire remonte à la période courant de 2011 à 2015 et porte sur 'certaines opérations financières sur titres (...)
impliquant les bureaux de la banque à Moscou, Londres et New York'. Dans ce cadre, l'organe de contrôle de la division
de banque d'investissement était mis en cause.
D'un côté, 'Deutsche' réglera une indemnité de 163 millions de livres sterling à la FCA (un peu plus de 190 millions d'euros
au cours du jour), ce qui comprend une réduction de 30% pour avoir conclu l'accord alors que la procédure n'en était qu'à
ses débuts.
De l'autre, la banque réglera au régulateur new-yorkais 425 millions de dollars (un peu moins de 400 millions d'euros).
Ces indemnités sont couvertes par les provisions pour litiges déjà constituées, indique Deutsche Bank.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: trois nominations chez CIB et Exane.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Corporate &amp; Institutional Banking et Exane BNP Paribas ont annoncé le
renforcement de leur management senior dans leurs activités respectives d'Equity Capital Markets (ECM) et de Cash
Equities, avec trois nominations.
Andreas Bernstorff est nommé responsable Equity Capital Markets (ECM) pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique
(EMEA). Il succède à Thierry Olive qui prend de nouvelles responsabilités dans l'activité banque d'investissement de BNP
Paribas en Asie.
Par ailleurs, Bénédicte Thibord et Phil Griffith rejoignent Exane BNP Paribas, respectivement comme responsable mondial
Corporate Access, et responsable-adjoint Equity Sales. Tous les trois ont débuté dans leurs nouvelles fonctions en janvier
2017.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: manque le consensus au 4e trimestre.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - Pfizer affiche un bénéfice net ajusté en baisse de 12% à 2,9 milliards de dollars au titre des trois
derniers mois de 2016, soit 47 cents par action, là où les analystes espéraient en moyenne un BPA de 50 cents.
Le géant pharmaceutique a vu son chiffre d'affaires se tasser de 3% à 13,6 milliards de dollars, la croissance de 2% des
revenus de ses produits innovants ayant été plus que contrebalancée par un recul de 6% de ceux de ses produits établis.
Sur l'ensemble de 2016, Pfizer a engrangé un BPA ajusté en hausse de 9% à 2,40 dollars et un chiffre d'affaires en
croissance de 8% à 52,8 milliards, conformément à ses fourchettes cibles d'il y a trois mois (2,38-2,43 dollars et 52-53
milliards respectivement.
Pour l'exercice qui commence, la direction déclare viser un BPA ajusté entre 2,50 et 2,60 dollars, ainsi que des revenus
entre 52 et 54 milliards, en dépit de vents contraires attendus notamment de la concurrence de génériques.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: nouvelle approbation dans la sclérose tubéreuse.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce avoir reçu une approbation dans l'Union européenne pour Votubia pour traiter les
crises chez les patients atteints de scléroses tubéreuses complexes, la troisième indication pour ce médicament liée à
cette maladie.
Le géant pharmaceutique suisse précise que cette autorisation s'appuie siur des données d'efficacité et de sécurité issue
d'une étude de phase III qui a fait état d'une réduction significative de la fréquence des crises comparé à placebo.
Novartis précise que la sclérose tubéreuse complexe est une maladie génétique rare qui affecte jusqu'à un million de
personnes dans le monde. Environ 95% des individus souffrent d'épilepsie et de crises incontrôlées.
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RIB - RIBER - EUR

Riber: hausse de 29% du CA en 2016.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - L'équipementier pour matériaux semi-conducteurs Riber annonce un chiffre d'affaires de 2016 de
16,5 millions d'euros, en hausse de 29%. Au quatrième trimestre, cette croissance s'est accélérée pour atteindre 63%.
Le carnet de commandes au 31 décembre 2016 s'élève à 18 millions d'euros en forte croissance de 49% par rapport à fin
2015. Cette progression s'explique principalement par la hausse du carnet des cellules et sources.
Compte tenu de la composition du carnet de commandes et des perspectives de prises de commandes livrables en 2017
pour les systèmes, services et accessoires, Riber anticipe en 2017 une croissance d'au moins 30% de son chiffre
d'affaires par rapport à 2016.
MA - MASTERCARD INC-CLASS A - USD

Mastercard: un dernier trimestre conforme aux attentes.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Mastercard abandonne 2,7% environ après un peu plus d'une heure de cotation ce mardi,
en dépit de comptes du quatrième trimestre sensiblement en ligne.
Le groupe, numéro deux mondial des cartes de crédit et de débit, a en effet indiqué avant marché avoir dégagé sur la
période un bénéfice net de 933 millions de dollars, soit 86 cents par action, contre 79 cents à la même époque l'an passé.
Le bénéfice par action (BPA) est également ressorti à 86 cents hors éléments exceptionnels, 1 cent de plus que prévu par
les analystes.
Le chiffre d'affaires est quant à lui passé de 2,52 à 2,76 milliards de dollars en rythme annuel (+9%), contre 2,78 milliards
anticipés par le consensus.
MasterCard, qui gère plus de 65.000 transactions par minute, a enfin précisé que les volumes traités en dollars ont
progressé de 9% à 1.200 milliards au quatrième trimestre.
ALNSE - NSE - EUR

NSE: accroit de 10,4% son CA annuel.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - Conformément à ses attentes, l'équipementier pour l'aéronautique NSE annonce un chiffre
d'affaires 2016 en progression de 10,4% par rapport à l'année précédente, à 62,7 millions d'euros.
Cette croissance est principalement le fruit de la montée en puissance de l'activité services (21,7 millions d'euros, +23,5%)
en lien avec le démarrage progressif des deux contrats significatifs annoncés en 2015, et de la progression de l'activité à
l'international.
Après une année 2015 de transition, NSE a donc renoué avec la croissance du chiffre d'affaires et attend en conséquence
un résultat d'exploitation positif en dépit des coûts de restructuration en France et du développement international
engagés dans l'année.
ICAD - ICADE - EUR

Icade: gagne 2% après une analyse positive.

Cercle Finance (31/01/2017)

ALBUD - BUDGET TELECOM - EUR

Budget Telecom: des revenus stables en 2016.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilé ce mardi après séance, le chiffre d'affaires 2016 de Budget Telecom s'est établi à 8,1
millions d'euros, en léger retrait de 100.000 euros par rapport à l'exercice précédent.
'La stabilisation de l'activité est portée par la croissance des services Télécom grand public et des services d'efficacité
énergétiques', a précisé le groupe, dont les revenus dans le pôle 'Télécom B to C' sont ressortis en hausse de 4%
comparativement à 2015 à 7,9 millions d'euros, tandis que la marge brute a augmenté de 4 points à 39%.
Sans suprise, Budget Telecom a concentré ses efforts sur le redressement de sa situation financière. L'encadrement strict
des charges de structure conjugué à la focalisation des efforts sur les activités les plus contributives ont permis à la
société d'engager le redressement de sa situation opérationnelle, avec un excédent brut d'exploitation (EBE) attendu à un
million d'euros, contre -2,6 millions à fin 2015.
&#060;BR/&#062;Autre bonne nouvelle: la trésorerie nette s'élevait à
1,2 million d'euros à fin décembre, soit une progression de 400.000 euros sur 6 mois.
Budget Telecom se dit désormais 'en ordre de marche pour un nouveau cycle de développement porté par le marché de
l'énergie'.
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SESL - SES IMAGOTAG - EUR

SES-imagotag: vise un CA de plus de 200 ME en 2017.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires de 176 ME sur l'exercice 2016 (contre
111,20 ME en 2015).
' La croissance a été forte tant en France (+56%) qu'à l'international (+60%), grâce notamment à une exceptionnelle
intensité&#769; de certains déploiements en France et en Allemagne et à la montée en puissance des nouveaux
segments du commerce spécialisé non-alimentaire ' indique le groupe.
Les prises de commandes annuelles s'établissent à 145 ME, un chiffre en recul par rapport au record de 2015 (225 ME)
dopé par un très important contrat pluriannuel en Allemagne.
L'entreprise anticipe comme prévu un EBITDA courant d'environ 16 ME sur l'année 2016, en forte croissance par rapport à
2015 (9,5 ME).
' Pour 2017, SES-imagotag confirme son objectif de passer le cap des 200 ME de chiffre d'affaires ; cet objectif est en
ligne avec la trajectoire du plan Leapfrog qui vise une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 30% sur la période
2015-2020 pour atteindre un CA de 400 à 500 ME à l'horizon 2020 ' explique la direction.
ALIVA - IVALIS - EUR

IVALIS : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel

Thomson Reuters (31/01/2017)

Informations Financières
Montigny, le 31 janvier 2017 après bourse
SA au capital de 262 075,60 EUR divisé en 1 310 378 actions 60, Avenue du Centre - 78180 Montigny le Bretonneux RCS
Versailles B 381 503 531
Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 30 septembre 2016
Le groupe IVALIS a mis aujourd'hui à la disposition du public et déposé auprèsde l'Autorité des Marchés Financiers son
Rapport Financier Semestriel au 30septembre 2016.
Ce document peut être consulté en téléchargement sur le site www.ivalisgroup.comdans la rubrique 'infos financières',
ainsi que sur le site de l'AMF.
***************
IVALIS est un leader en Europe continentale de l'externalisation d'inventaires dans tous les secteurs de la distribution
(hypermarchés, supermarchés, bricolage, textile, parfumerie, bijouterie, sport, jardinerie,culture, loisirs et logistique). Le
groupe possède des filiales en France,Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Brésil,une
agence au Portugal ainsi qu'une franchise au Maroc. Ses filialesdélivrent leurs services dans l'ensemble des pays de
l'Union Européenne, enRussie, en Turquie et en Amérique Latine.
Alternext (continu) - Mnémonique ALIVA - Code ISIN FR 0010082305
+-----------------------------+
+------------------------ Roch VALLÉE
Camille TRÉMEAU CFO
Vos contacts
TSAF - Groupe VIE Tél 01 81 88 12 43
Tél 01 40 74 15 4
roch.vallee@ivalisgroup.com
camille.tremeau@tsaf-pa +-----------------------------+
+-----------------------P R É C I S I O N E T F I A B I L I T É D E V O S S T O C K Swww.ivalisgroup.com
QUA - QUANTEL - EUR

Quantel: avertissement sur les comptes annuels.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - Quantel a fait état ce mardi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros au titre du
second semestre de son exercice, soit un recul de 14% sur un an.
A la faveur d'un premier semestre dynamique, les revenus 2016 ressortent néanmoins en légère hausse de 2% à 63,3
millions d'euros.
Le groupe a expliqué avoir pâti d'une base de comparaison défavorable sur les 6 derniers mois de l'exercice clos puisque
le deuxième semestre 2015 avait vu une activité très importante du fait du démarrage des grands contrats, ce qui n'a pas
été le cas l'an passé, où l'activité a été mieux répartie sur l'année.
'Par ailleurs, la baisse des ventes de lasers industriels et l'arrêt de certaines activités ont pesé sur l'activité 'Produits
Industriels et Scientifiques', en recul de 13% à 20,9 millions d'euros sur l'exercice, recul largement compensé par la bonne
performance de l'activité médicale (+14% à 30,5 millions)', a détaillé Quantel.
Afin de donner au marché une meilleure lisibilité, le groupe a fait savoir qu'il communiquera désormais le chiffre d'affaires
des contrats (militaires et Mégajoule) séparément des produits Industriels et Scientifiques.
Surtout, Quantel a rapporté anticiper à présent un recul de ses résultats, notamment en raison de la bisse d'activité de son
entité américaine. La société avait confirmé en septembre dernier, en marge de ses comptes du premier semestre, ses
objectifs annuels de croissance du chiffre d'affaires et d'amélioration de la rentabilité.
Toutefois, compte-tenu de la visibilité que lui donnent les grands contrats signés, des perspectives de ses grands clients
industriels, de la dynamique de son activité médicale et des actions d'amélioration de son efficacité, Quantel 'se donne
pour objectif de poursuivre la croissance de l'activité et d'améliorer très sensiblement sa rentabilité par la recherche
systématique d'économies, de gains de productivité et de synergies'. &#060;BR/&#062;
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BND - BUSINESS & DECISION - EUR

Business &amp; Decision: CA de 227,6 ME sur l'exercice 2016.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de 227,6 millions d'euros au titre de l'exercice
2016, en croissance de 1,5 %. La progression du chiffre d'affaires est de 6,0 % à taux de change et périmètre constants.
En France, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 137,6 ME, en hausse de 4,6 % par rapport à 2015. ' La
légère baisse de certaines opérations en Ile-de-France a été largement compensée par la performance des entités
opérationnelles en région ' indique la direction.
L'activité à l'international, avec un chiffre d'affaires de 90,0 ME pour l'année 2016, est en recul de 3,0 %, suite à la cession
de deux activités aux Etats-Unis. Hors effets des cessions et à taux de change constants, la croissance à l'international
s'établit à 8,1 %.
' Les actions engagées, tout au long de cette année de transition, ont pesé sur les marges pour l'exercice 2016. Le plan
stratégique 2016-2019, élaboré en 2016, poursuit son déploiement en 2017 et devrait permettre au groupe de renouer
progressivement avec la rentabilité ' indique la direction.
PCA - PCAS - EUR

PCAS: hausse significative des revenus annuels.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - PCAS a rapporté ce mardi post-clôture avoir généré 192 millions d'euros de chiffre d'affaires au titre
de 2016, ce qui témoigne d'une progression de 7,2% par rapport à l'année précédente et de 6,5% à taux de change
constant.
Le pôle 'Synthèse pharmaceutique' a généré 130 millions d'euros de revenus l'an dernier, soit une hausse de 7,6%, tandis
que la division 'Chimie fine de spécialités' a vu ses ventes croître de 6,4% à 62 millions d'euros.
'Le résultat opérationnel courant (ROC) devrait être en légère progression par rapport à celui de l'année 2015, supportant,
comme prévu, des charges additionnelles liées à la mise en place d'une nouvelle organisation industrielle pour faire face à
une augmentation durable de l'activité. Le résultat net devrait également s'inscrire en hausse par rapport à celui de l'année
précédente, retraité de l'impact d'une indemnité d'assurance nette d'impôt de 2,9 millions d'euros', a indiqué Vincent
Touraille, directeur général de PCAS.
WAVE - WAVESTONE - EUR

Wavestone: confirme son objectif de CA.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 86,1 ME au 3ème trimestre de son exercice
2016/17, en croissance de 59%. A périmètre et change constants, la croissance s'élève à 10%.
A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé du cabinet s'est établi à 248,2 ME, en
progression de 70% (dont 14% à périmètre et change constants).
Le carnet de commande, hors activités européennes de Kurt Salmon, s'établissait à 3,2 mois à fin décembre, contre 3,4
mois à fin septembre.
' Sur le plan opérationnel, la priorité de la fin de l'exercice est la mise sous contrôle des performances des activités
européennes de Kurt Salmon, en particulier en matière de turn-over et de taux d'activité ' indique la direction.
' Wavestone confirme son objectif d'un chiffre d'affaires consolidé 2016/17 supérieur à 340 ME, toutefois plus tendu au
regard des performances en demi-teinte des activités issues de Kurt Salmon. En ce qui concerne la rentabilité, le cabinet
réitère son objectif d'un résultat opérationnel courant supérieur à 34 ME, soit une marge opérationnelle courante à deux
chiffres '.
FGA - FIGEAC AERO - EUR

Figeac Aero: confirme ses objectifs annuels.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 90,1 ME au 3ème trimestre de l'exercice 2016/17, en
croissance de 34,7% par rapport au 3ème trimestre 2015/16 (33,5% à taux de change constant).
A périmètre comparable, hors intégration du Groupe Auvergne Aéro (du 25/11 au 31/12), l'activité du Groupe est en forte
croissance trimestrielle à 31,6%.
' La croissance sur le 3ème trimestre 2016/17 a principalement été tirée par la montée en cadence du programme A350
d'Airbus ' précise le groupe.
L'activité Aérostructure affiche une progression de 41,3% sur la période (39,9% taux de
change constant et 37,7% à périmètre comparable) et l'activité montage sur site a pratiquement doublé à +87,2%.
Sur 9 mois, la croissance est de 27,2%, dont 26,1% à périmètre comparable (27,4% à taux de change constant). ' Ce
chiffre est parfaitement en ligne avec les objectifs publiés ' indique la direction.
' Le Groupe confirme ses objectifs financiers annuels avec une croissance record de 35% de son chiffre d'affaires attendu
autour de 340 ME et une marge d'EBITDA conforme aux standards du Groupe, ce qui constituerait un niveau historique '.
' Les objectifs à mars 2020 sont maintenus avec un chiffre d'affaires compris entre 650 et 750 ME, soit une multiplication
par près de 3 de l'activité en 4 ans, accompagné d'une marge d'EBITDA aux niveaux actuels '.

Page 5 of 8

Leleux Press Review
Wednesday 1/2/2017
CEN - GROUPE CRIT - EUR

Groupe Crit: ventes annuelles et prévisions 2017 solides.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - Groupe Crit continue d'enchaîner les bonnes publications. Le spécialiste du travail temporaire a en
effet dégagé un chiffre d'affaires de 556,5 milliards d'euros au titre du dernier trimestre de son exercice, soit une
augmentation de 11,1% en glissement annuel et de 10,2% à périmètre et change constants.
Les revenus annuels se sont en conséquence élevés à près de 2,15 milliards d'euros, en hausse de 10,6% et de 10,3% à
périmètre et change constants, dont 1,83 milliard issus du pôle 'Travail Temporaire et Recrutement' (+11,3%).
Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires réalisé sur la division 'Multiservices' ressort quant à lui à 334,5 millions
d'euros, en croissance de 7,2%.
A noter également que les activités aéroportuaires (73,2% de l'activité de la branche 'Multiservices') ont généré un chiffre
d'affaires annuel de 244,9 millions d'euros, soit une progression de 5,8%.
La solide croissance enregistrée en 2016 se traduira positivement dans les résultats de l'exercice, a indiqué Groupe Crit,
qui pense notamment pouvoir continuer à profiter pleinement de la bonne orientation de la demande sur ses principaux
marchés en France et envisage des acquisitions supplémentaires outre-Atlantique.
RX - RECYLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : PROLONGATION DE LA SUSPENSION DU COURS DE L'ACT

Thomson Reuters (31/01/2017)

Suresnes, le 31 janvier 2017 : En vue d'assurer un accès égal du public àl'information et en vue de permettre la diffusion
d'une information exacte,précise et sincère, Recylex a demandé la prolongation de la suspension du coursde Bourse de
l'action Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) le mercredi1(er) février 2017, dans l'attente de la diffusion d'un
communiqué sur les 187arrêts de la Cour d'appel de Douai rendus ce jour, la Société ne les ayant pasreçu à ce jour.
La cotation de l'action Recylex reprendra le jeudi 2 février 2017 à l'ouverturede la bourse. Un document récapitulatif sur
l'évolution des procédures judiciaires concernantRecylex SA et Metaleurop Nord SAS est disponible sur le site internet du
GroupeRecylex (www.recylex.fr - Rubrique Actualités - Calendrier des procéduresjudiciaires).
************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, le
groupe Recylex est unspécialiste européen du recyclage du plomb et du plastique (principalement àpartir des batteries
automobiles et industrielles usagées), du recyclage du zinc(à partir des poussières issues des aciéries électriques ou du
vieux zinc), etde la production de métaux spéciaux pour l'industrie électronique notamment.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans lavalorisation des mines urbaines, le
Groupe emploie près de 680 personnes enEurope et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 385 millions d'euros
en2015.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr et sur twitter :@Recylex
*************************************
Contact Presse / Investisseurs :
Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
ALPAR - GPE PAROT (AUTO) - EUR

Groupe Parot: vise un CA de 600 ME en 2020.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires pro forma du groupe a atteint 104 ME au 4ème trimestre 2016, soit une
progression de +14,8% par rapport au 4ème trimestre 2015. En données consolidées, le chiffre d'affaires s'élève à 88,9
ME, en croissance de +42,5%, stable à périmètre constant.
Le volume d'affaires sur l'exercice 2016 s'inscrit à 397,7 ME en données pro forma (+9,5%). Ce chiffre est supérieur aux
objectifs du Groupe qui s'établissaient entre 385 et 395 ME.
En données consolidées, le chiffre d'affaires ressort à 287,9 ME (soit +27,5% en tenant compte des effets des acquisitions
de VO 3000 sur 6 mois et Behra sur 2 mois). A périmètre constant, la croissance organique du Groupe s'établit à +7,0%.
Alexandre Parot, Président-Directeur général du Groupe, a déclaré : ' Nous démarrons ainsi 2017 avec confiance et
attendons un nouvel exercice de croissance en gardant comme objectif les 600 ME de chiffres d'affaires et plus de 40 000
véhicules vendus par an en 2020.
BLC - BASTIDE LE CONFORT - EUR

Bastide: acquisition de TCM Pharma.

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - Bastide Le Confort Médical a annoncé ce mardi après séance le rachat de l'intégralité du capital de
la société TCM Pharma, spécialisée dans la mise en place et le suivi des thérapeutiques perfusées à domicile.
Acteur reconnu dans son domaine depuis plus de 10 ans, ce groupe établi en région parisienne réalise un chiffre d'affaires
annuel de plus de 4 millions d'euros et est fortement rentable.
Avec cette opération, Bastide continue de renforcer ses compétences et son savoir-faire sur les activités de prestations de
services, conformément à sa stratégie de croissance sur les métiers à forte valeur ajoutée.
TCM Pharma sera consolidée dans ses comptes à compter du 1er janvier 2017 et cette acquisition, dont le coût n'a pas
été dévoilé, a été payée en numéraire.
Bastide a également fait savoir ce mardi que ses titres sont désormais admis au compartiment B d'Euronext Paris depuis
le 27 janvier dernier. Avec ce changement de compartiment, le groupe continue de renforcer sa visibilité et son attractivité
auprès des investisseurs, aussi bien en France qu'à l'international.
A la clôture du 30 janvier 2017, la capitalisation boursière du Groupe ressortait à 210,6 millions d'euros.
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ADV - ADVENIS - EUR

Advenis:la SCPI Renovalys N°6 acquiert ses 3 premiers actifs

Cercle Finance (31/01/2017)

(CercleFinance.com) - SCPI de déficit foncier gérée par la société de gestion Advenis Investment Managers, Renovalys
N°6 a annoncé l'acquisition de ses 3 premiers actifs.
Après avoir collecté 19,5 millions d'euros depuis son lancement en septembre 2016, elle a investi dans 3 biens situés à
Paris, Lille (Nord) et Annecy (Haute-Savoie). Les 3 biens sont éligibles au déficit foncier et bénéficie d'un environnement
privilégié, répondant ainsi aux critères d'investissement de la SCPI. Ils sont situés dans le XVIe arrondissement de Paris,
dans le quartier Lille Centre et au bord du lac d'Annecy.
Lancé en septembre 2016, Renovalys N°6 a collecté près de 20 millions d'euros en l'espace de 4 mois.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (31/01/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 19 avril2016)
Déclaration des transactions sur actions propres Période du 16 janvier 2017 au 20 janvier 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé
le 29 mars 2016 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
---------------------------------------------------------------------- ---------1
2
3
4
5 6Dates des
Nombres Prix moyens Montants des Objectif du Marchétransactions de titres unitaires transactions
Rachatachetés pondérés des
(en EUR) (*) transactions (en EUR) --------------------------------------------------------------------- ---------16/01/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------17/01/17
208 498 64.8667
13 524 590.16 Annulation Gré àgré --------------------------------------------------------------------- ---------18/01/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------19/01/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------20/01/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------Totaux des colonnes 2 et 208 498 64.8667
13 524 590.16
- -4, et prix moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) --------------------------------------------------------------------- ---------(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, maiscompte non tenu
des opérations réalisées dans le cadre de l'exécution d'uncontrat de liquidité.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (31/01/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 19 avril2016)
Déclaration des transactions sur actions propres Période du 23 janvier 2017 au 27 janvier 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé
le 29 mars 2016 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
---------------------------------------------------------------------- ---------1
2
3
4
5 6Dates des
Nombres Prix moyens Montants des Objectif du Marchétransactions de titres unitaires transactions
Rachatachetés pondérés des
(en EUR) (*) transactions (en EUR) --------------------------------------------------------------------- ---------23/01/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------24/01/17
207 263 65.2532
13 524 590.16 Annulation Gré àgré --------------------------------------------------------------------- ---------25/01/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------26/01/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------27/01/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------Totaux des colonnes 2 et 207 263 65.2532
13 524 590.16
- -4, et prix moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) --------------------------------------------------------------------- ---------(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, maiscompte non tenu
des opérations réalisées dans le cadre de l'exécution d'uncontrat de liquidité.
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage : bilan 2éme semestre 2016 contrat liquidité

Thomson Reuters (31/01/2017)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ABC arbitrage à lasociété Kepler Cheuvreux, à la date du 31
décembre 2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
* 22 747 actions ABC arbitrage, * 265 681,82 EUR en numéraire.
Il est rappelé que lors du dernier bilan au 30 juin 2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
* 18 730 actions ABC arbitrage, * 295 613,91 EUR en numéraire.
Dominique CEOLIN Président-directeur général
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Résultats définitifs des offres d'achat de C

Thomson Reuters (31/01/2017)

Résultats dÉfinitifs DES OFFRES D'ACHAT de Casino, Guichard-Perrachon sur lestitres de Cnova N.V.
Paris, 31 janvier 2017 à 22:01 CET - Casino, Guichard-Perrachon (« Casino ») etCnova N.V. (« Cnova ») annoncent ce
jour les résultats définitifs des offresd'achat visant les actions ordinaires de Cnova (les « Actions Cnova ») auxEtatsUnis (l'« Offre Américaine ») et en France (l'« Offre Française » et avecl'Offre Américaine, les « Offres »).
D'après les résultats définitifs communiqués à Casino, 31 728 136 Actions Cnovaont été apportées aux Offres (dont
16 760 610 à l'Offre Américaine et14 967 526 à l'Offre Française). Par conséquent, Casino-GuichardPerrachondevrait détenir à la suite du règlement-livraison des Offres (en incluant lesparticipations de ses filiales) 340
665 252 Actions Cnova représentant, 98,88%du capital social et 99,41% des droits de vote de Cnova.
*

*

*

*

*

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS
Régine GAGGIOLI - Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupecasino.fr
CONTACTS PRESSE
GROUPE CASINO Tél : +33 (0)1 53 65 24 78 directiondelacommunication@groupe-casino.fr
AGENCE IMAGE SEPT Simon ZAKS - Tél : +33 (0)6 60 87 50 29 - szaks@image7.fr Karine ALLOUIS - Tél : + 33 (0)6 11
59 23 26 - kallouis@image7.fr
Disclaimer
L'accès à la note d'information et à tout document relatif à l'offre peut fairel'objet de restrictions légales dans certaines
juridictions. Le non-respect desrestrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois etrèglements
applicables en matière boursière dans certaines juridictions. Casino,Guichard-Perrachon décline toute responsabilité en
cas de violation par toutepersonne des restrictions légales applicables.

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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