Leleux Press Review
Wednesday 1/3/2017
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3584,13

Gainers

Minimum Price

1046,07 (02/09/1992)

12

Maximum Price

Losers

4759,01 (23/05/2007)
8

UCB (BE)

67,21

+0,70% COLRUYT

44,27

-0,91%

GBL (BE)

80,01

+0,67% UMICORE (BE)

49,72

-0,88%

ING GROEP N.V.

13,02

+0,65% COFINIMMO (BE)

104,80

-0,52%

CAC 40 (France)
Last Price

4858,58

Gainers

Minimum Price

2693,21 (23/09/2011)

21

Maximum Price

Losers

CREDIT AGRICOLE (FR)

11,40

+0,93% TECHNIPFMC

AXA (FR)

22,27

SOCIETE GENERALE (FR

41,91

7347,94 (21/10/2009)
19
30,44

-0,66%

+0,90% KERING

229,75

-0,54%

+0,90% AIR LIQUIDE (FR)

101,90

-0,53%

AEX (Nederland)
Last Price

495,35

Gainers

Minimum Price

194,99 (09/03/2009)

16

KONINKLIJKE PHILIPS

28,53

+0,93% ASML HOLDING

ABN AMRO GROUP

21,60

+0,88% KPN (NL)

AEGON NV (NL)

Maximum Price

Losers

5,02

806,41 (21/10/2009)
9

+0,88% ALTICE

114,45

-0,78%

2,66

-0,67%

19,91

-0,45%

DAX (Deutschland)
Last Price

11834,41

Gainers

Minimum Price

438,38 (18/03/2002)

18

Maximum Price

Losers

636497,44 (18/03/2011)
12

HEIDELBERGER ZEMENT

88,21

+0,82% THYSSENKRUPP AG O.N.

23,59

-0,63%

DEUTSCHE POST (DE)

32,38

+0,71% FRESENIUS SE & CO (D

75,02

-0,54%

RWE AG ST O.N. (DE)

13,45

+0,71% BEIERSDORF (DE)

86,12

-0,53%

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7280,32

Gainers

Minimum Price

3277,50 (12/03/2003)

0

Maximum Price

Losers

53548,10 (16/11/2009)
0

MIB 30 (Italia)
Last Price

18913,28

Gainers

Minimum Price

12320,50 (24/07/2012)

3

ALLEANZA ASS (IT)

Maximum Price

Losers

6,16

+0,00%

BULGARI (IT)

12,23

+0,00%

FASTWEB

17,95

+0,00%

48766,00 (05/04/2001)
0

Dow Jones Industries (United States)
Last Price
Gainers
COCA COLA (US)

20812,24

Minimum Price
11
41,96

0,20 (21/10/2011)

Maximum Price

Losers

20846,62 (27/02/2017)
19

+0,69% NIKE

57,16

-0,91%

CHEVRON CORP (US)

112,50

+0,67% DU PONT DE NEMOURS (

78,54

-0,87%

MCDONALDS

127,65

+0,51% INTEL (US)

36,20

-0,84%

Page 1 of 11

Leleux Press Review
Wednesday 1/3/2017
ACKB - ACKERMANS-VAN HAAREN - EUR

Ackermans & van Haaren : Résultats annuels 2016

Thomson Reuters (28/02/2017)

'Ackermans & van Haaren clôture l'exercice 2016 avec un bénéfice net de 224,2millions d'euros. C'est un excellent
résultat. La contribution des secteursprincipaux atteint 259,1 millions d'euros, soit une hausse de 2,9 millionsd'euros par
rapport à une année 2015 déjà fort soutenue.
Ce résultat, qui confirme le bon positionnement du groupe, permet d'envisagerl'année 2017 avec confiance, comme en
témoigne la proposition d'augmenter ledividende de 4% pour le porter à 2,04 euros par action. Le résultat net de224,2
millions d'euros est en recul par rapport à 2015 (284,1 millions d'euros).Ceci résulte de pertes opérationnelles et de
réductions de valeur chez GroupeFlo et CKT Offshore pour un montant total de 34 millions d'euros en 2016,comparé à
des plus-values non récurrentes de 55,2 millions d'euros en 2015(plus-value de revalorisation Tour & Taxis, Egemin).
AvH a récemment redéfini ses priorités stratégiques et se concentrera encoreplus sur le développement de ses secteurs
stratégiques tout comme sur un nombrelimité d'initiatives nouvelles. AvH se positionnera, comme l'indique sa
nouvellebaseline, comme 'partner of sustainable growth'.'
Jan Suykens, CEO - Président du comité exécutif
ACKB - ACKERMANS-VAN HAAREN - EUR

Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2016

Thomson Reuters (28/02/2017)

'Ackermans & van Haaren sluit het boekjaar 2016 af met een nettowinst van 224,2miljoen euro. Dit is een puik resultaat.
De bijdrage van de kernsectoren stijgtmet 2,9 miljoen euro tot 259,1 miljoen euro, in vergelijking tot een nochtanszeer
sterk jaar 2015.
Dit bevestigt de goede positionering van de groep en laat toe 2017 met vertrouwen tegemoet te zien, zoals ook blijkt uit
het voorstel om het dividendper aandeel te verhogen met 4% tot 2,04 euro. Het nettoresultaat valt met 224,2miljoen euro
lager uit dan in 2015 (284,1 miljoen euro). Dit is het gevolg vanoperationele verliezen en waardeverminderingen op
Groupe Flo en CKT Offshorevoor een totaal bedrag van 34 miljoen euro in 2016, in tegenstelling tot niet-recurrente
meerwaarden van 55,2 miljoen euro in 2015 (herwaarderingsmeerwaardeTour & Taxis, Egemin).
AvH heeft de voorbije maanden haar strategische prioriteiten opnieuw vastgelegden wil zich in de toekomst nog meer
focussen op de uitbouw van haarkernsectoren, evenals in beperkte mate nieuwe initiatieven ontwikkelen. Daarbijwil zij
zich, geheel volgens haar nieuwe baseline, als 'partner for sustainablegrowth' opstellen.'
Jan Suykens, CEO - Voorzitter van het executief comité
FR - VALEO - EUR

Valeo: vise 27 milliards d'euros de CA en 2021.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la journée investisseurs prévue ce mardi à Londres, Valeo présente de nouveaux
objectifs financiers à l'horizon 2021, notamment un chiffre d'affaires supérieur à 27 milliards d'euros.
Cet objectif implique une surperformance moyenne sur la période 2016-2021 supérieure de sept points par rapport à la
production automobile mondiale et une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires supérieure à 10%.
L'équipementier automobile vise aussi un taux de marge opérationnelle de l'ordre de 9% du chiffre d'affaires et une
génération de cash-flow libre de 3,7 milliards d'euros sur la période 2017-21, deux fois supérieure à celle enregistrée sur
2012-16 (deux milliards).
Dans le cadre de son plan à moyen terme, marqué par le fort accroissement de ses capacités de production, en particulier
en Asie, Valeo vise une rentabilité des capitaux employés (ROCE) d'environ 30%, ainsi qu'une rentabilité des actifs (ROA)
supérieure à 20%.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: fournit des services ODC à GigSky.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce un contrat avec GigSky pour lui fournir ses services de connectivité à la
demande (On-Demand Connectivity - ODC) via une carte eSIM conforme aux spécifications de la GSMA, avec des
fonctions de gestion à distance.
'Les appareils activés avec ces eSIM permettront aux utilisateurs finaux de choisir des forfaits de données à court terme à
travers le monde', explique le spécialiste de la sécurité numérique.
GigSky propose des solutions de connectivité mobile aux consommateurs et aux entreprises avec un service disponible
dans plus de 140 pays et pour un large éventail de terminaux, y compris l'iPad équipé de la carte SIM Apple.
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UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Verwerving van eigen aandelen

Thomson Reuters (28/02/2017)

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 totuitvoering van het Wetboek van
vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april2009, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen
tehebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel.
+--------------+------------+------------+--------------+-----------+- Datum van
Aantal % van totaal Gemiddelde Hoogste
aankoop
aandelen
aantal
prijs (EUR) prijs (EUR aandelen +--------------+------------+------------+--------------+----------+- 17/02/2017 25.000
0,02%
49,34
49,80
4 +--------------+------------+------------+--------------+----------+- 20/02/2017 25.000
0,02%
49,82
50,17
4 +--------------+------------+------------+--------------+-----------+21/02/2017 30.000
0,03%
50,65
50,94
5 +--------------+------------+------------+--------------+-----------+22/02/2017 33.000
0,03%
50,71
51,00
5 +--------------+------------+------------+--------------+-----------+23/02/2017 30.000
0,03%
50,39
50,71
5 +--------------+------------+------------+--------------+-----------+24/02/2017 10.000
0,01%
50,10
50,52
4 +--------------+------------+------------+--------------+-----------+Totaal voor de 153.000
0,14%
50,23
51,00
4 week +--------------+------------+------------+--------------+----------+- Totaal in 2017 153.000
0,14%
50,23
51,00
4 +--------------+------------+------------+--------------+-----------+Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnenhier geraadpleegd worden.
Voor meer informatie
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38

evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

eva.behaeghe@umicore.com

UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Acquisition d'actions propres

Thomson Reuters (28/02/2017)

En vertu de l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécutiondu Code des sociétés belge, tel que modifié
le 26 avril 2009, Umicore déclareavoir procédé aux opérations de rachat suivantes d'actions propres sur le
marchéréglementé NYSE Euronext Bruxelles.
+------------------+-------------+-----------+---------+-----------+-- Date d'acquisition Nombre % du total Prix
Prix d'actions
des actions moyen (EUR) maximum (EUR +------------------+-------------+-----------+---------+-----------+-- 17/02/2017
25.000
0,02%
49,34 49,80
48 +------------------+-------------+-----------+---------+-----------+-- 20/02/2017
25.000
0,02%
49,82 50,17
49 +------------------+-------------+-----------+---------+-----------+-- 21/02/2017
30.000
0,03%
50,65 50,94
50 +------------------+-------------+-----------+---------+-----------+-- 22/02/2017
33.000
0,03%
50,71 51,00
50 +------------------+-------------+-----------+---------+-----------+-- 23/02/2017
30.000
0,03%
50,39 50,71
50 +------------------+-------------+-----------+---------+-----------+-- 24/02/2017
10.000
0,01%
50,10 50,52
49 +------------------+-------------+-----------+---------+-----------+-- Total de la
153.000
0,14%
50,23 51,00
48 semaine +------------------+-------------+-----------+---------+-----------+-- Total en
2017
153.000
0,14%
50,23 51,00
48 +------------------+-------------+-----------+---------+-----------+-Toutes les informations concernant les acquisitions d'actions propres parUmicore sont disponibles ici.
Pour tout complément d'information
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38

evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

eva.behaeghe@umicore.com

E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: la Commission autorise la cession à NKT.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant en tant que gendarme européen de la concurrence, la Commission a autorisé hier la
cession par l'équipementier industriel helvétique ABB de son activité de câbles à haute tension et d'accessoires pour
câbles au câblier danois NKT.
'L'entité issue de la concentration continuerait d'être confrontée à une concurrence effective en Europe', estime la
Commission.
Et l'instance européenne d'ajouter : 'D'après les résultats de son enquête de marché approfondie, la Commission a estimé
que le projet d'acquisition ne donnerait pas lieu à une réduction sensible de la concurrence et que le marché compterait
encore plusieurs concurrents puissants après l'opération. Qui plus est, l'enquête de la Commission a révélé l'entrée
récente et réussie de concurrents asiatiques sur le marché, tels que LS Cables et Sumitomo. Ces entreprises contribuent
désormais à alimenter et à garantir la concurrence sur les marchés des câbles à haute tension et accessoires pour câbles
électriques.'
E:AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP

Anglo American: recul des ventes de diamants De Beers.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - De Beers, filiale du groupe minier sud-africain Anglo American spécialisée dans les diamants,
indique que son deuxième cycle de vente de cette pierre précieuse pour 2017 s'est terminé sur un montant provisoire de
545 millions de dollars. Soit une baisse de 11,7% par rapport à la vente comparable de 2016.
Directeur général de De Beers, Bruce Cleaver estime cependant ce chiffre 'en ligne avec ses attentes' et ajoute que selon
lui, la demande a été satisfaisante.
'Le sentiment (de marché) demeure positif alors que se profile le salon international de la joaillerie de Hong Kong' (du 2 au
6 mars prochains), ajoute M. Cleaver, selon qui cet événement constitue un baromètre de confiance important dans le
secteur.
Le premier cycle de 2017 s'était terminé sur des ventes de 729 millions de dollars.
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NN - NN GROUP - EUR

NN Group: participation dans Delta Lloyd portée à 8,8%.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - L'assureur néerlandais NN Group a annoncé mardi avoir, avec ses agents de courtage, acquis
quelque 3,8 millions d'actions Delta Lloyd sur le marché.
Le prix maximum payé par action est ressorti à 5,37 euros, un niveau très proche des 5,40 euros en numéraire proposés
par NN Group aux actionnaires de Delta Lloyd dans le cadre de son offre publique d'achat.
NN Group, qui détenait déjà 37 millions d'actions Delta, possède désormais 40,8 millions de titres, soit 8,8% des actions
ordinaires et préférentielles de son compatriote et 9% des actions ordinaires.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: va présenter l'Alpine A110 au Salon de Genève.

Cercle Finance (28/02/2017)

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en baisse, le 23 février, le seuil de 5% du capital de Saint-Gobain et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,94% du capital et 4,25% des droits de vote du groupe de matériaux de construction.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Saint-Gobain détenues à titre de collatéral.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: le titre surnage après un relèvement de broker.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Profitant d'un relèvement de la recommandation de Morgan Stanley, Allianz est l'une des rares
actions du DAX allemand à gagner du terrain mardi à Francfort.
Le courtier a relevé ce matin sa recommandation sur l'assureur de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' et porté son
objectif de cours de 161 à 184 euros.
Morgan Stanley mentionne l'effet relutif des rachats d'actions annoncés, la progression du ratio Solvabilité 2 (qui améliore
les perspectives de redistribution aux actionnaires) ainsi que le redressement des entrées de fonds au sein de la filiale
PIMCO.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: lance un outil de prototypage rapide.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce le lancement d'un outil de prototypage rapide, la carte de développement
Connect Shield de Cinterion, qui accélérera et simplifiera la création de nouvelles applications de l'Internet des objets
(Internet of Things ou IoT).
Cette carte utilise l'environnement de conception Arduino populaire et hautement accessible et dispose d'un chipset
modem intelligent Intel optimisé pour les périphériques IoT de faible puissance qui peut prolonger la durée de vie de la
batterie.
Connect Shield de Cinterion est le dernier ajout au portefeuille d'outils de développement de Gemalto, qui aide les
concepteurs et les intégrateurs de systèmes à développer des idées IoT et M2M basées sur les modules de connectivité
robustes de l'entreprise.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: location de 934 m2 à Generali Vie.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce la location de 934 m2 de bureaux à Generali Vie. Cette location
est réalisée au sein de l'immeuble Les Lions d'Azur situé 27, rue James Watt à Tours. Propriété de la SCI Tours Deux
Lions, il s'agit d'un immeuble récent, bénéficiant d'une architecture contemporaine et de prestations de grande qualité.
La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate à Tours, conseil du preneur et de l'offreur.
E:MKS - MARKS AND SPENCER GROUP P
- GBP

Marks &amp; Spencer: le titre avance, un analyste en soutien

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - L'action du distributeur britannique Marks &amp; Spencer figure dans le top 10 des plus fortes
hausses du FTSE 100 ce mardi, soutenue par un relèvement de recommandation de Jefferies.
Les analystes de Jefferies, qui ont porté leur opinion de 'sous-performance' à 'achat', précisent que M&S est désormais
leur valeur favorite au sein des distributeurs britanniques non-alimentaires.
Jefferies a également relevé son objectif de cours de 250 à 370 pence, soulignant une 'opportunité d'achat' à un niveau de
valorisation raisonnable, puisque le titre affiche un rendement du dividende de 6,5%.
L'action Marks &amp; Spencer gagne actuellement 2,2% à 336,30 pence sur le London Stock Exchange.
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E:SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life Banque Privée: nomination d'Eric Bleines.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Swiss Life Banque Privée annonce la nomination d'Eric Bleines au poste de Directeur de la gestion
Actions. Il vient ainsi renforcer l'équipe de gérants dirigée par Alessandra Gaudio, Directeur Général et Responsable des
Investissements.
Outre le pilotage et le développement de l'activité de gestion, Eric Bleines gèrera trois fonds phares : Valfrance, Valeurope
et SL World 2020.
' L'arrivée d'Eric nous permettra de bénéficier de son expérience de longue date en gestion actions. Il assurera la gestion
de nos trois fonds phares orientés sur les actions françaises, européennes et monde ', a déclaré Alessandra Gaudio,
Directeur Général et Responsable des Investissements.
En 1987, il a rejoint le CCF embauché d'abord par la filiale New Yorkaise pour vendre des actions françaises aux gérants
institutionnels Nord-Américains. De retour à Paris en 1991, il exerce depuis le métier de gérant de portefeuille actions, au
sein des équipes du CCF, puis d'Indosuez Asset Management, du Crédit Agricole et de CCR Actions.
&#060;BR/&#062;En 2007, Eric Bleines co-dirige l'équipe actions de CCR AM et est par la suite nommé directeur des
gestions chez UBS AM France.
E:BP. - BP PLC - GBP

BP: en légère progression après le point stratégique.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - BP a rassuré les investisseurs mardi: lors d'un point sur la stratégie devant la communauté
financière, le géant pétrolier britannique a affirmé qu'il renouait avec la croissance.
'La croissance est visible à tous les niveaux du groupe', a déclaré le directeur général de BP, Bob Dudley, lors d'une
présentation organisée aujourd'hui à Londres.
'Même si nous conservons notre rigueur en matière de coûts et de capitaux, BP renoue désormais avec la croissance aujourd'hui, à moyen terme et dans la durée', a-t-il assuré.
Après avoir cédé pour 75 milliards de dollars d'actifs ces six dernières années, BP a indiqué qu'il entendait garder la
même approche financière jusqu'en 2021.
&#060;BR/&#062;De fait, ses investissements en données organiques
devraient rester compris entre 15 et 17 milliards de dollars par an, avec un taux d'endettement cible ('gearing') de 20% à
30%.
&#060;BR/&#062;En 2017, la montée en puissance des nouveaux projets dans l'amont devrait se traduire par
une nette amélioration des flux de trésorerie opérationnels de BP au cours du second semestre.
&#060;BR/&#062;Enfin, le point mort en termes de cash devrait baisser à environ 35-40 dollars le baril d'ici à 2021.
Après cette présentation, l'action BP gagnait 0,4% à 453,40 pence à Londres cet après-midi.
E:CPR - DAVIDE CAMPARI MILANO SPA EUR

Campari: des résultats 2016 conformes aux attentes.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Les résultats annuels du spécialiste italien des boissons alcoolisées Campari, publiés mardi, se
sont révélés conformes aux attentes, ce qui faisait perdre du terrain au titre sur l'indice FTSE MIB.
Le propriétaire de la vodka Skyy, du whisky Wild Turkey et du triple sec Grand Marnier a dévoilé ce matin un chiffre
d'affaires en hausse de 4,2% l'an passé, à 1.726,5 millions d'euros.
En variation organique, la progression ressort à 4,7% alors que le consensus attendait une augmentation de 4,8%.
Du côté des marques dites 'prioritaires au niveau mondial' ('Global Priorities'), qui représentent 49% des ventes, Aperol
s'est inscrite en hausse organique de 18,5% en 2016, portée par une croissance à deux chiffres en Allemagne et à trois
chiffres en France. Le résultat opérationnel ajusté s'est, lui, établi à 352,5 millions d'euros, soit une hausse de 6% par
rapport à 2015. Il dépasse d'un cheveu les prévisions du consensus, à 351 millions d'euros.
Par ailleurs, Campari a fait part de son intention de proposer à ses actionnaires un fractionnement des actions à la mi2017.
&#060;BR/&#062;À Milan, l'action Campari reculait de 0,8% à 9,60 euros après la publication de ces résultats.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: ouvre un nouveau centre d'innovation à Singapour.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce l'ouverture d'un nouveau centre d'innovation Applied Innovation Exchange
(AIE) à Singapour qui 'proposera un large portefeuille de services avec un focus particulier mis sur l'analyse de données,
la visualisation, l'intelligence artificielle et l'informatique cognitive'.
Ce premier AIE en Asie du Sud-Est appartient à l'écosystème AIE de Capgemini qui compte désormais 10 centres
d'innovation à travers le monde, en complément des centres de démonstration (Applied Innovation Discovery Centers).
'Il renforce la place de Singapour comme hub d'innovation dans les technologies digitales et encourage également le
développement de talents locaux qui contribueront à l'émergence des technologies du futur', ajoute le groupe de services
informatiques.
DG - VINCI - EUR

Vinci: bien orienté après une analyse positive.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Vinci progresse de 1% profitant d'une recommandation positive des analystes d'Oddo.
Ils réitèrent leur conseil à 'achat' avec un objectif de cours relevé de 78 à 79 euros, suite un road-show et à la publication
des résultats annuels du groupe de construction et de concessions.
Le bureau d'études rapporte notamment que Vinci a réalisé en France une performance meilleure qu'attendu en 2016 et
affiche sa confiance pour 2017. Il ajuste ses estimations pour le groupe (intégration des acquisitions récentes, marges
contracting...).
'Alors que la performance opérationnelle devrait rester très bonne en 2017, avec un rendement de free cash-flow (FCF
yield) 2017 de 8,7%, la valorisation reste attractive', ajoute l'analyste en charge du dossier.
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SOI - SOITEC - EUR

SOITEC : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE V

Thomson Reuters (28/02/2017)

Le 28 février 2017
INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LECAPITAL
Dénomination sociale de la société déclarante : SOITEC Chemin des Franques 38190 BERNIN (Code ISIN
FR0004025062)
+--------------------------+-------------------------+---------------- Date d'arrêté des
Nombre d'actions
Nombre total de
informations
composant le capital
vote +--------------------------+-------------------------+---------------- Nombre total
de vote théorique ( 618 574 707 31/01/2017
606 230 200
+---------------- Nombre de droits exerçables ((2))
618 463 279 +--------------------------+-------------------------+---------------((1) )Nombre de droits de vote théorique = après prise en compte du nombred'actions bénéficiant du droit de vote
double au 31/01/2017 et du nombred'actions autodétenues au 31/01/2017 (111 428)
((2)) Nombre de droits exerçables = nombre de droits de vote théorique - actionsprivées du droit de vote (nombre d'actions
autodétenues au 31/01/2017)
ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

HIOLLE INDUSTRIES : chiffre d'affaires 2016 à 74.4 millions

Thomson Reuters (28/02/2017)

Chiffre d'affaires 2016 à 74.4 MEUR
Valenciennes, le 28 Février 2017 - Le Groupe HIOLLE Industries enregistre pourl'exercice 2016 un chiffre d'affaires de
74.4 MEUR, en léger retrait de 2.6 % parrapport à 2015, mais avec une meilleure répartition de ses marchés et de
saclientèle. L'activité est restée conforme au budget prévisionnel, permettantd'envisager un taux de rentabilité
équivalent à 2015 (hors résultatexceptionnel). 2016 a été marquée par le développement des activités du
GroupeHIOLLE à l'international avec notamment une implantation réussie en Algérie.
En milliers d'euros
Chiffre d'affaires consolidé

2016

2015

Var.

74 400 76 367

- 2.6 %

dont :
Secteur Services et Environnement 26 207 32 072 - 18.3 %
Secteur Ferroviaire

48 194 44 295

+ 8.8 %

Le secteur Services et Environnement (35 % du CA) réalise un chiffre d'affairesde 26 207 KEUR en retrait de 18.3 %
par rapport à 2015. Cette baisse étaitattendue, inscrite au budget prévisionnel qui tenait compte de la fin
d'unecommande exceptionnelle en 2015 concernant la réfection d'un haut fourneau pourArcelor à Dunkerque. Ce secteur
d'activité reste cependant au-dessus de sonseuil de rentabilité et présentera un exercice 2016 bénéficiaire.
Le secteur Ferroviaire (65 % du CA) progresse de 8.8 %. Les activités demaintenance sur matériels roulants
ferroviaires ont connu en essor importanttant en France qu'à l'International. La stratégie d'internationalisation
desactivités ferroviaires du Groupe s'accentue avec une implantation réussie enAlgérie mais aussi en Suisse et une
multiplication des interventions àl'étranger (Afrique du Sud, Pologne, Allemagne.).
Avec un chiffre d'affaires de plus de 74 MEUR et un niveau de rentabilitéopérationnelle courante équivalent à
2015, le Groupe HIOLLE confirme sesobjectifs annuels pour 2016 et présente de bons niveaux de rentabilité et
detrésorerie pour poursuivre son développement sur 2017, soutenu par un très bondynamisme commercial.
* * * A propos du Groupe HIOLLE Industries Avec 40 années d'expérience et près de 700 collaborateurs, le Groupe
HIOLLEIndustries (Alternext Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dansdeux domaines : les métiers du
métal pour les grands acteurs de l'industrie etde l'environnement, les services électriques et mécaniques pour les
industrielsdu ferroviaire. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développeson implantation tant en France
qu'à l'étranger. Reuters : HIO.PA - Bloomberg : HIO FP -www.hiolle-industries.com Contacts : Véronique HIOLLE Marianne MERCIER actionnaires@hiolle-industries.fr
Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2016 : le 6 Avril 2017
BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo: Résultats consolidés au 31 décembre 2016

Thomson Reuters (28/02/2017)

- Ventes pour 162,6 MEUR (principalement Marché St Germain et Alma Court)- EBIT de 59,4 MEUR - Résultat net courant
de 34,4 MEUR - Réductions de valeur de 42,4 MEUR - Résultat net négatif de 15,4 MEUR - Urbanove : créances
intégralement amorties - Forte baisse de l'endettement net à 135 MEUR et ratio LTV de 49,5% - Actif net réévalué
s'élevant à 7,3 EUR par action - Portefeuille existant de 155 000 m² et réserve foncière permettant à Banimmode
développer jusqu'à 290 000 m²
Cliquez sur le lien ci-dessous pour le communiqué de presse complet en formatpdf.
BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo: Geconsolideerde resultaten op 31 december 2016

Thomson Reuters (28/02/2017)

- Verkooptransacties ter waarde van EUR 162,6 mln. (voornamelijk Marché Saint-Germain en Alma Court) - EBIT van
EUR 59,4 mln. - Netto courant resultaat van EUR 34,4 mln. - Afschrijvingen ten belope van EUR 42,4 mln. - Negatief
nettoresultaat van EUR 15,4 mln. - Urbanove: afboeking van alle vorderingen. - Sterke daling van de netto schuldenlast tot
EUR 135 mln en LTV-ratio van49,5%. - Geherwaardeerd nettoactief van EUR 7,3 per aandeel. - Bestaande portefeuille
van 155.000 m² en grondreserve voor potentiëleontwikkelingen door Banimmo tot wel 290.000 m²
Click op onderstaande link voor het volledige artikel in pdf-formaat.
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UBISOFT® ACQUIERT LE JEU MOBILE GROWTOPIA

Thomson Reuters (28/02/2017)

Paris, le 28 février 2017 - Ubisoft a annoncé aujourd'hui l'acquisition deGrowtopia, jeu social et multijoueur à
succès qui offre aux joueurs unécosystème créatif leur permettant de concevoir leurs propres univers de jeu.Growtopia
est disponible sur mobile, tablette et PC.
Lancé en 2013, Growtopia est un jeu « free-to-play » soutenu par une communautétrès engagée de plus de 20 millions
d'utilisateurs enregistrés. Les joueurs deGrowtopia peuvent créer et personnaliser une infinité de mondes. Avec plus
de500 millions de mondes créés par les utilisateurs, les joueurs ne sont jamais àcourt de lieux intéressants à visiter, à
créer et sur lesquels échanger avecleurs amis.
'Growtopia donne aux joueurs la liberté de créer des mondes et de partager leursexpériences de jeu avec la
communauté, ce qui s'inscrit pleinement avec lamission d'Ubisoft de procurer davantage de liberté aux joueurs et
d'augmenterleur engagement dans le temps », explique Jean-Michel Detoc, directeur exécutifd'Ubisoft Mobile.
'Nous sommes ravis du succès de Growtopia. Nous estimons que le jeu a lepotentiel de grandir encore davantage
grâce au réseau international d'Ubisoft età sa capacité à toucher de nouveaux publics », expliquent Seth Robinson et
MikeHommel, créateurs et développeurs de Growtopia.
L'achat de Growtopia aura un effet relutif instantané sur les résultatsd'Ubisoft. Cette acquisition est sujette aux
conditions habituelles de clôturequi devraient se conclure au quatrième trimestre fiscal 2016-17. Aucun autreterme de
l'acquisition n'a été divulgué.
Contacts Communication financière
Relations Presse Jean-Benoît Roquette
Directeur de la Communication Financière Attaché de Presse + 33 1 48 18 52 39
Jean-benoit.roquette@ubisoft.com
Emmanuel.carre@ubisoft.com

Emmanuel Carré
+ 33 1 48 18 50 91

À propos d'Ubisoft Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition etdistribution de jeux vidéo et
de services interactifs. Le groupe possède unriche portefeuille de marques de renommée internationale
tellesque Assassin's Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la sériede jeux vidéo Tom Clancy. Les
équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial destudios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs
desexpériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformespopulaires, dont les consoles,
mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice2015-16, le CA d'Ubisoft s'est élevé à 1 394 millions d'euros. Pour
plusd'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com.
FNAC - GROUPE FNAC - EUR

FNAC DARTY : Résultats annuels 2016

Thomson Reuters (28/02/2017)

Le chiffre d'affaires 2016 de Fnac Darty intègre les données du Groupe Darty plcà partir d'aout 2016. Les données ne
sont donc pas directement comparables auxdonnées historiquement publiées. Afin de mieux rendre compte de la
performanceéconomique de la nouvelle entité, il a été décidé de présenter les données proforma pour 2016 et 2015 qui
retracent l'activité des deux groupes comme sil'acquisition était intervenue au 1(er) janvier 2015.
Données publiées
----------------------------------------------------------T4 2015

T4 2016

Groupe Fnac
Groupe Darty

2015

2016

Oct - Déc Oct - Déc
-

Oct - Déc

Janv - Déc Janv - Déc
-

Aout - Déc

Données pro forma
----------------------------------------------------------T4 2015

T4 2016

Groupe Fnac

2015

2016

Oct - Déc Oct - Déc

Janv - Déc Janv - Déc

Groupe Darty Oct - Déc Oct - Déc

Janv - Déc Janv - Déc

---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Prenant en compte l'entrée de Darty dans le périmètre de consolidation àpartir du 1er janvier 2015 [2] Retraité des
coûts non récurrents liés à l'acquisition de Darty [3] Conformément à la norme IFRS 5 1 Prenant en compte l'entrée de
Darty dans le périmètre de consolidation àpartir du 1er janvier 2015 [4] Zone France / Suisse
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (28/02/2017)

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 20 février 2017 au 24 février 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) --------------------------------------------------------------------- ---------20/02/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------21/02/17
198 021 68.2987
13 524 590.16 Annulation Gré àgré --------------------------------------------------------------------- ---------22/02/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------23/02/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------24/02/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------Totaux des colonnes 2 et 198 021 68.2987
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.
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Michelin : Mise en oeuvre d'une convention de gestion partie

Thomson Reuters (28/02/2017)

INFORMATION PRESSE
Clermont-Ferrand - 28 février 2017
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
+--------------------------------------------------------------------Mise en oeuvre d'une convention de gestion partielle de rachat d'act
+--------------------------------------------------------------------COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN a sollicité l'assistance d'unPrestataire de Services
d'Investissements pour les besoins de la mise en oeuvrede son Programme de Rachat d'Actions tel qu'autorisé par
l'Assemblée GénéraleMixte des actionnaires du 13 mai 2016.
Selon les termes du Contrat conclu en date du 28 février 2017, il est convenuentre les parties que le Prestataire de
Services d'Investissements vendra àCOMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, qui s'oblige à les
acquérir, le1(er) mars 2017, 19'000 (dix-neuf mille) actions COMPAGNIE GENERALE DESETABLISSEMENTS
MICHELIN, à un cours moyen déterminé de manière objective etindépendante par le marché pendant toute la durée
du Contrat, et ne pouvant entoute hypothèse excéder le prix maximum d'achat fixé par l'Assemblée GénéraleMixte des
actionnaires du 13 mai 2016.
+---------------------------------+----------------------------------- Relations Investisseurs
Valérie Magloire
12 (mobile)

Corinne Meutey +33 (0) 1 78 76 45 37
+33 (0) 6 08 00 13 85 valerie.magloire@michelin.com

Relations Presse
+33 (0) 1 78 76 45 27 +33 (0) 6 76 21 88
corinne.meutey@michelin.com

Matthieu Dewavrin +33 (0) 4 73 32 18 02 +33 (0) 6 71 14 17 05 (mobile) Actionnaires Individuels
matthieu.dewavrin@michelin.com Jacques Engasser Humbert de Feydeau
+33 (0) 4 73 98 59 08 +33 (0)
4 73 32 68 39
jacques.engasser@michelin.com +33 (0) 6 82 22 39 78 (mobile) humbert.de-feydeau@michelin.com
+---------------------------------+----------------------------------AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitationd'une offre d'achat de titres Michelin.
Si vous souhaitez obtenir desinformations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vousreporter
aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité desmarchés financiers, également disponibles sur
notre site Internetwww.michelin.com.
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle.Bien que la Société estime que ces
déclarations reposent sur des hypothèsesraisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par
naturesoumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre leschiffres réels et ceux indiqués ou
induits dans ces déclarations.
BOL - BOLLORE - EUR

Bolloré: repli de 7% du CA sur l'exercice 2016.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 2 720 millions d'euros au quatrième trimestre 2016, en
retrait de 4 % en données publiées. A périmètre et taux de change constants, il est en recul de 2 %.
' Cette évolution intègre un repli des activités transport et logistique (-9 %), une hausse de l'activité logistique pétrolière
(+10 %) qui bénéficie d'une reprise des volumes et des prix au quatrième trimestre, et une progression des activités
communication (+4 %) et stockage d'électricité (+11 %) ' indique le groupe.
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 du Groupe est de 10 076 millions d'euros, en retrait de 7 % en données publiées
par rapport à année 2015. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en baisse de 5 %.
Le chiffre d'affaires de l'activité transport et logistique est en repli de 7 % provenant principalement de la baisse des taux
de fret compensée en partie par la hausse des volumes dans le domaine de la commission de transport.
Pour l'activité Communication (Havas, médias, télécoms), le chiffre d'affaires augmente de 3 %, principalement grâce à
Havas dont l'activité progresse, tout particulièrement en Europe et en Amérique du Nord.
Le chiffre d'affaires des activités industrielles (stockage d'électricité, films plastiques, terminaux et systèmes spécialisés)
progresse de 17 % par rapport à l'exercice 2015.
FNAC - GROUPE FNAC - EUR

Fnac Darty: objectif de 130 ME de synergies avancé à 2018.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires pro forma de Fnac Darty s'établit à 7 418 millions d'euros, en croissance de
+2,0% (à taux de change constant). Le Groupe est en croissance tant en France (+2,1%) qu'à l'international (+1,3%).
Le résultat opérationnel courant pro forma a progressé de +23,1% à 203 ME. ' Il résulte de l'effet conjugué de la
croissance de l'activité, d'un taux de marge brute bien maîtrisé, de la bonne exécution des plans de réduction des coûts et
des premières synergies '. La marge opérationnelle courante s'inscrit en hausse de 50 bp à 2,7%.
La génération de cash a été solide en 2016. Le cash-flow libre pro forma s'est élevé à 193 millions d'euros contre 213
millions d'euros en 2015.
Le résultat net des activités poursuivies s'élève à 22 millions d'euros en 2016 contre 50 millions d'euros en 2015.
Retraité des charges liées à l'acquisition de Darty, le résultat net des activités poursuivies ajusté s'établit à 74 millions
d'euros en 2016, en progression de 37% par rapport à 2015.
A fin 2016, les synergies ont déjà eu un impact favorable de 9 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant contre
6,5 millions d'euros prévus initialement.
Ainsi, le Groupe avance son objectif de 130 millions d'euros de synergies à fin 2018 au lieu de fin 2019 ; au moins la
moitié sera réalisée fin 2017.
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MONC - MONCEY FINANCIERE - EUR

Financière Moncey : Chiffre d'affaires 2016

Thomson Reuters (28/02/2017)

FINANCIÈRE MONCEY
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chiffre d'affaires 2016 Le 28 février 2017 ----------------------------------------------Financière Moncey est une société holding qui gère un portefeuille departicipations. Elle n'a pas réalisé de
chiffre d'affaires au cours del'exercice 2016, tout comme en 2015.
IER est la principale société mise en équivalence dans les comptes de FinancièreMoncey.
IER, qui a réalisé l'ensemble des bornes pour Autolib', Bluely, Bluecub,BlueIndy, Bluetorino (abonnement, location,
charge électrique) et l'informatiqueembarquée des Bluecar, est désormais un acteur majeur dans la
commercialisationd'infrastructures d'autopartage et de systèmes de recharges communicants. Sonchiffre d'affaires sur
l'exercice 2016 est en légère progression, grâce à labonne marche de ses activités traditionnelles :
* Le domaine des bornes libre-service a été notamment porté par d'importanteslivraisons pour La Poste. * Les solutions de
traçabilité « Track & Trace », en léger recul, ont toutefois bénéficié d'importantes études pour le compte de la SNCF (sur
lesportes d'embarquement). * Dans le domaine de la sécurité, Automatic Systems, filiale d'IER, enregistrede bonnes
performances dans les systèmes de contrôle d'accès piétons,passagers et véhicules, avec un chiffre d'affaires en
croissance tant àl'international qu'en Europe.
EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES : Vente de la société RAM Environnement

Thomson Reuters (28/02/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris,le 28 février, 2017
Vente de la société RAM Environnement
Paris, le 28 février 2017 - EXEL Industries a cédé la société RAM Environnementà R3S International.
La société RAM Environnement, basée à Saint Denis de l'Hôtel (45) est unspécialiste français de solutions
d'abattage de poussières. Cette sociétéreprésente un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'Euros.
'En cédant RAM Environnement à R3S International, nous clarifions notrestratégie', commente Guerric Ballu,
Directeur Général d'EXEL Industries. 'Cetteactivité de niche ne fait pas partie de notre coeur de métier, et ses
marchés(carrières, mines, ports, etc.) ne présentent pas de synergie avec le reste duGroupe. Nous avons dès lors
recherché un repreneur qui pourra développer RAMEnvironnement en assurant la satisfaction de ses clients dans la
durée. R3SInternational, déjà présent sur ces marchés par l'intermédiaire de la sociétéTECLINEA, s'est montré
intéressée et nous avons conclu la cession des titres deRAM Environnement avec elle.'
« L'acquisition de RAM Environnement permet à R3S International de devenir leleader mondial des solutions d'abattage
de poussières. La complémentarité de RAMEnvironnement avec TECLINEA, en particulier sur les solutions mobiles
dedépoussiérage permet d'offrir à nos clients une offre encore plus étendue pourl'abattage des poussières. En utilisant
cette synergie, les deux entreprises ontvocation à poursuivre leur développement à l'international, tout
commel'ensemble du groupe.» précise Stéphane Sclafert, Président de R3SInternational.
A propos d'EXEL Industries : www.exel-industries.com, @EXEL_Industries
Le métier principal d'EXEL Industries est la pulvérisation, pour l'agriculture(leader mondial) et l'industrie. Le Groupe est
également présent sur les marchésde l'arrosage grand public (leader européen) et des arracheuses de betteraves(leader
mondial). La vocation d'EXEL Industries est de se développer sur sesmarchés grâce à une politique d'innovation
permanente et à une stratégied'internationalisation. EXEL Industries emploie environ 3 750 personnes dans 29pays, sur
les 5 continents.
NYSE-Euronext Paris, SRD Long, CAC Mid&Small 190 indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN
FR0004527638)
Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais sur le siteinternet www.exel-industries.com et twitter.
VOS CONTACTS
Guerric Ballu
/Relations investisseurs @Gu3rric
50

Sylvain Rousseau Group CEO
Directeur financier Groupe
sylvain.rousseau@exel- industries.com Tel.: 00 33 1 71 70 49

HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

Havas: résultat net part du groupe de 177 ME en 2016.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le Revenu consolidé du Groupe s'élève à 2 276 ME sur l'année 2016. La croissance organique est
de +3,1% sur l'ensemble de l'année 2016. Elle ressort à +4,2% au quatrième trimestre.
Le New Business Net enregistré pendant l'année 2016 s'élève à 2 189 ME (en termes de billings - qui est la référence
retenue par le marché).
Yannick Bolloré, PDG de Havas, a déclaré : ' 2016 a été à nouveau une bonne année pour le Groupe qui a vu son revenu
progresser de +4% et sa croissance organique de +3,1%. La croissance s'est accélérée au quatrième trimestre, tirée par
l'Europe à +5,4% et par le rebond de nos activités en Amérique du Nord qui ont enregistré une croissance de +7,3% '.
Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 329 ME en 2016 contre 315 ME en 2015. La marge opérationnelle courante
ressort ainsi à 14,5% du revenu en 2016 contre 14,4% en 2015, soit une amélioration de 10 points de base.
Le Résultat Opérationnel est de 297 ME en 2016 contre 293 ME en 2015, en progression de +1,6%. La marge
opérationnelle ressort à 13,1%.
Le Résultat Net Part du Groupe ressort à 177 ME en 2016 contre 172 ME en 2015 en progression de 3,3%.
.&#060;BR/&#062;Le Bénéfice net par action s'élève à 42 centimes (E) contre 41 centimes en 2015.
La trésorerie nette ressort à 149 ME au 31 décembre 2016, contre 88 ME au 31 décembre 2015, soit une amélioration de
61 ME. La dette nette moyenne s'établit à 34 ME contre 54 ME en 2015.
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FNAC - GROUPE FNAC - EUR

Fnac Darty: objectif de 130 ME de synergies avancé à 2018.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires pro forma de Fnac Darty s'établit à 7 418 millions d'euros, en croissance de
+2,0% (à taux de change constant). Le Groupe est en croissance tant en France (+2,1%) qu'à l'international (+1,3%).
Le résultat opérationnel courant pro forma a progressé de +23,1% à 203 ME. ' Il résulte de l'effet conjugué de la
croissance de l'activité, d'un taux de marge brute bien maîtrisé, de la bonne exécution des plans de réduction des coûts et
des premières synergies '. La marge opérationnelle courante s'inscrit en hausse de 50 bp à 2,7%.
La génération de cash a été solide en 2016. Le cash-flow libre pro forma s'est élevé à 193 millions d'euros contre 213
millions d'euros en 2015.
Le résultat net des activités poursuivies s'élève à 22 millions d'euros en 2016 contre 50 millions d'euros en 2015.
Retraité des charges liées à l'acquisition de Darty, le résultat net des activités poursuivies ajusté s'établit à 74 millions
d'euros en 2016, en progression de 37% par rapport à 2015.
A fin 2016, les synergies ont déjà eu un impact favorable de 9 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant contre
6,5 millions d'euros prévus initialement.
Ainsi, le Groupe avance son objectif de 130 millions d'euros de synergies à fin 2018 au lieu de fin 2019 ; au moins la
moitié sera réalisée fin 2017.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: vise un CA de 5 MdsE en 2020.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe est de 3 649 millions d'euros sur l'exercice 2016, en
croissance de + 7,4 % à données publiées par rapport à 2015. A données comparables (à devises et périmètre
constants), le chiffre d'affaires s'établit en hausse de + 7,4 % par rapport à l'année précédente.
' Toutes les régions du groupe enregistrent une croissance satisfaisante à données comparables, supérieure à la
croissance du marché externalisé au niveau mondial ' indique la direction.
L'EBITDA courant s'élève à 559 millions d'euros, en hausse de + 13,6 % par rapport à 2015. Son taux de marge s'établit à
15,3 %, contre 14,5 % en 2015. L'EBITA courant atteint 408 millions d'euros contre 351 millions d'euros l'année
précédente, soit une progression de + 16,3 %.
Le résultat opérationnel s'établit à 339 millions d'euros contre 308 millions d'euros l'année précédente. Le résultat net part
du groupe à 214 millions d'euros progresse de + 6,8 % par rapport à l'année précédente (200 millions d'euros). Le résultat
net dilué par action s'élève à 3,67 euros, contre 3,45 euros en 2015.
Teleperformance prévoit de maintenir une croissance à données comparables supérieure à la moyenne du marché pour
atteindre un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros en 2020. Le groupe vise une marge d'EBITA courant d'au moins 14 %
en 2020.
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie: hausse de 66,5% du chiffre d'affaires annuel

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 1.692,4 ME en progression de +66,5%.
' Cette performance repose notamment sur l'accélération régulière de la dynamique d'acquisition en France avec 782 000
nouveaux sites clients acquis en brut sur l'exercice (contre 594 000 en 2015, soit + 31,6%) dont 200 000 sur le seul
dernier trimestre 2016 ' explique le groupe.
' La fin des tarifs réglementés de vente ' jaune ' et ' vert ' depuis le 1er janvier 2016 a permis au Groupe de fortement
renforcer sa présence sur le segment Grands Comptes (107 000 sites clients acquis en brut) avec une contribution au
chiffre d'affaires de 532,6 ME en 2016 contre moins de 200 ME en 2015 ' rajoute la direction.
A fin 2016, le portefeuille clients du Groupe en France comptait 2 063 000 sites contre 1 591 000 l'année précédente.
L'acquisition nette de 472 000 sites clients sur la période permet donc au portefeuille client de progressé de 29,7%.
L'activité belge poursuit son développement commercial avec un portefeuille doublé sur l'exercice qui s'établit à environ
52.000 sites clients à fin 2016.
FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries Bel: chiffre d'affaires de 2 936 ME en 2016.

Cercle Finance (28/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 756 millions d'euros au quatrième trimestre
2016, en baisse de 2,5 % par rapport à la même période de 2015.
Au cumul de l'exercice, le chiffre d'affaires du Groupe s'inscrit à 2 936 millions d'euros, contre 2 949 millions pour
l'exercice 2015.
Si l'on exclut les effets négatifs du change de -1,4 % et celui de l'entrée dans le périmètre du Groupe de la société Safilait
qui représente 2,0 % du chiffre d'affaires, la décroissance organique du Groupe s'établit à -1,0 % pour l'ensemble de
l'exercice.
Le niveau d'activité en volume en Europe a été stable sur l'année 2016. La zone Amériques, Asie-Pacifique a poursuivi sa
croissance au quatrième trimestre, et la croissance organique de son chiffre d'affaires s'établit à + 4,5 % sur l'ensemble de
l'année 2016.
Dans la zone Moyen-Orient, Grande Afrique, le chiffre d'affaires de la zone est en retrait de 2,3 % sur l'ensemble de
l'exercice.
' Malgré une très forte inversion de tendance en fin d'année, qui annonce un exercice 2017 beaucoup plus difficile, le
niveau de marge opérationnelle des douze mois de 2016 devrait être en ligne avec celui du premier semestre ' précise le
groupe.
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Décision de la DGCCRF d'assigner EMCD, la ce

Thomson Reuters (28/02/2017)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 169 825 403,88 EUR Siège social : 1, Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Etienne 554
501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Le 28 février 2017. Le groupe Casino prend acte de la décision de la DGCCRFd'assigner EMCD, la centrale de
référencement filiale du Groupe.
Cette assignation a été formée par la DGCCRF à la suite d'une enquête menéepar la DIRECCTE de la Région Centre.
Elle concerne une série d'avoirs émis en2013 et 2014 par 41 fournisseurs - soit moins de 1% du nombre total
defournisseurs du Groupe - portant sur un montant global de 20,7 millionsd'euros.
L'assignation porte sur le remboursement de cette somme aux fournisseursconcernés, assorti d'une amende civile de
2 millions d'euros.
Le groupe Casino a toujours collaboré aux contrôles que l'Administrationdiligente régulièrement afin de s'assurer
que les négociations avec lesindustriels se déroulent dans un cadre équilibré et respectueux desdispositions
applicables.
S'agissant de cette assignation, le groupe Casino affirme sa position quant aucaractère licite de ces avoirs. Il entend donc
en contester les motifs devantla juridiction compétente.
* * * * *
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI - Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupecasino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.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
APAML - APERAM (LX) - EUR

Aperam annonce la publication de son Rapport Annuel 2016

Thomson Reuters (28/02/2017)

Luxembourg, 28 février 2017 - Aperam annonce la publication de son RapportAnnuel 2016. Le Rapport a été enregistré
dans la base de données électronique dela Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et peut être consulté sur
www.aperam.comsous 'Investors & shareholders' &#062; 'Aperam Financial Reports'. Le Rapport Annuel2016 fait partie
de la documentation pour la prochaine Assemblée généraleannuelle des actionnaires le 10 mai 2017.
A propos d'Aperam
Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acierélectrique et des aciers spéciaux qui exerce
des activités dans plus de 40 pays.La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et AciersElectriques,
Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.
Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydableplat en Europe et au Brésil et est un
leader dans des créneaux à forte valeurajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par
ailleursun réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsique des capacités inégalées pour
produire de l'acier inoxydable et des aciersspéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son
réseauindustriel est concentré dans six usines principales situées au Brésil, enBelgique et en France.
En 2016, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars USet des expéditions d'acier de 1,92 million
de tonnes. Pour de plus amplesinformations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
Contact
Corporate Communications / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103 Investor Relations / Romain Grandsart: +352 27 36 27
36
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