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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock dépasse les 5% des DDV.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 janvier, le seuil de 5% des droits de vote de Société Générale et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,66% du capital et 5,13% des droits de vote du groue bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Société Générale hors et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 19 janvier 2017, le seuil de 5% du capital de Safran et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,85% du capital et 3,90% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: une nouvelle solution de diagnostic.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique suisse Roche vient de lancer une nouvelle solution de diagnostic
pour les maladies du sang telles que l'anémie ou la leucémie, faisant entrer sa filiale Roche Diagnostics sur le marché de
l'hématologie.
&#060;BR/&#062;Baptisé ' cobas m 511 ', l'analyseur intégré dédié au diagnostic hématologique est
désormais disponible dans les pays acceptant le marquage CE, a annoncé le groupe bâlois dans un communiqué.
&#060;BR/&#062;Alors que les tests d'hématologie exigent de prélever une quantité de sang relativement importante,
celui-ci devant être utilisé dans plusieurs systèmes, le cobas m 511 combine un analyseur morphologique numérique, un
compteur de cellules et un module de classification au sein d'une solution unique et optimisée.
&#060;BR/&#062;Grâce
à ce dispositif, les patients bénéficieront d'un diagnostic plus rapide et plus précis des maladies du sang, précise le
groupe, qui affirme entrer dans ' une ère nouvelle d'innovation '.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: lancement d'une chaire en informatique médicale.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - AXA annonce le lancement par son Fonds pour la Recherche d'une chaire utilisant le Big Data pour
améliorer la prédiction des risques de diabète, maladie chronique touchant 347 millions de personnes à travers le monde.
Le professeur Helen Colhoun, titutlaire de la chaire, travaillera à l'Université d'Edimbourg, sur l'exploitation des données de
santé pour créer des modèles prédictifs évaluant le risque de diabète et des complications liées, et ainsi permettre de
mieux les prendre en charge.
'Ses recherches permettront également de faire avancer la médecine prédictive et de développer le savoir sur les
stratégies de prévention collectives applicables à d'autres maladies chroniques', ajoute la compagnie d'assurance.
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: la plainte d'Apple est 'infondée'.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Qualcomm a estimé ce week-end que la plainte d'Apple était ' infondée '. La marque à la pomme
poursuit le fabricant de puces et lui réclame un milliard de dollars, dénonçant une situation de monopole et des prix
excessifs en matière de licences de brevets.
&#060;BR/&#062;' Apple a intentionnellement déformé nos accords et nos
négociations, ainsi que l'importance et la valeur de la technologie que nous avons inventée, développée et partagée avec
l'ensemble des fabricants de téléphones mobiles par le biais de notre programme de licence ', affirme Qualcomm dans un
communiqué.
&#060;BR/&#062;La plainte d'Apple intervient quelques jours après que la Federal Trade Commission
américaine a accusé la société californienne de dominer le marché des semi-conducteurs pour téléphones portables.
&#060;BR/&#062;En décembre, la Korea Fair Trade Commission avait estimé que les méthodes de licence de Qualcomm
violaient les règles de la concurrence et infligé au groupe une amende de 900 millions de dollars.
&#060;BR/&#062;Ce
lundi, Qualcomm a déclaré qu'Apple avait ' activement encouragé ' ces démarches. Compte tenu de la situation, les
analystes pensent que les régulateurs américains, européens et asiatiques pourraient mettre plus de temps à valider le
rachat de NXP, l'opération renforçant la position de Qualcomm sur le marché du sans-fil.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la vignette Crit'Air est offerte.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la vignette Crit'Air est offerte à tous ses clients particuliers et
professionnels.
' Dans la volonté de toujours améliorer la qualité de service, le Groupe Renault et son réseau ont décidé d'offrir le certificat
qualité de l'Air, également appelé vignette Crit'Air, à tous leurs clients particuliers et professionnels '.
Le groupe précise que cela concernera les clients qui prennent un véhicule neuf immatriculé de la marque Renault et
Dacia dans le réseau à partir d'aujourd'hui.
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E:SGSN - SGS SURVEILLANCE N - CHF

SGS: en légère baisse après des résultats en ligne.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - L'action du spécialiste suisse de l'inspection recule à Zurich après la publication de résultats 2016
conformes au consensus.
&#060;BR/&#062;Le chiffre d'affaires total est ressorti à six milliards de francs suisses l'an
passé, en hausse de 6% à taux de change constants, dont 2,5% de croissance organique.
&#060;BR/&#062;Le résultat
opérationnel ajusté s'est établi à 919 millions de francs suisses, contre 917 millions un an plus tôt. Le consensus tablait
sur 927 millions de francs.
&#060;BR/&#062;Réagissant à la publication, les analystes de Bryan Garnier ont déploré
une ' année difficile ', mais jugé les résultats ' plutôt corrects '.
&#060;BR/&#062;' Les chiffres 2016 sont [...] légèrement
inférieurs à nos prévisions, mais démontrent une nouvelle fois la résistance du groupe dans un contexte très difficile ',
déclare le courtier dans une note.
&#060;BR/&#062;Pour mémoire, SGS fait partie des valeurs favorites de Bryan
Garnier, qui a une recommandation ' achat ' sur le titre et un objectif de cours de 2.300 francs suisses.
&#060;BR/&#062;Pour 2017, SGS attend une ' solide progression organique du chiffre d'affaires ' et ' une hausse du
résultat opérationnel ajusté ' à taux de change constants. Précision : le groupe genevois a proposé un dividende 70 francs
suisses par action et validé un nouveau programme de rachat de titres pour un montant maximum de 250 millions de
francs.
MC - LVMH - EUR

LVMH: dans le vert avec des propos de broker.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - LVMH grappille 0,2% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Paris (-0,2% sur le CAC40) sur
fond de propos favorables de Bryan Garnier qui réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte sa valeur intrinsèque ('fair
value') de 194 à 202 euros.
A l'approche des résultats annuels du géant du luxe prévus ce jeudi après Bourse, le broker table sur un chiffre d'affaires
de 37,25 milliards d'euros, en croissance organique de 5%, et anticipe une marge opérationnelle à peu près stable à
18,5%.
Compte tenu d'un environnement plus positif pour le secteur, Bryan Garnier a relevé ses estimations de 3% en 2017,
prévoyant désormais une croissance organique de 6% et une marge opérationnelle en hausse de 60 points de base à
19,2%.
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

Thyssenkrupp: veut se renforcer dans les pièces automobiles.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Désireux de développer son activité de pièces détachées automobiles en Chine, le groupe
allemand ThyssenKrupp a fait part de son intention de renforcer ses investissements dans le pays.
&#060;BR/&#062;Le groupe industriel prévoit d'investir environ 30 millions d'euros pour bâtir une usine de ressorts et
stabilisateurs dans la ville chinoise de Pinghu, avec 200 nouveaux emplois potentiels à la clé.
&#060;BR/&#062;Les
travaux débuteront cette année et l'usine devrait produire cinq millions de pièces par an à compter de 2018.
&#060;BR/&#062;Ses clients seront notamment des constructeurs automobiles européens, américains, japonais et
chinois.
MCD - MCDONALDS - USD

McDonald's: au-dessus des attentes au dernier trimestre.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Bonne fin d'exercice pour McDonald's, qui a dégagé un bénéfice par action (BPA) de 1,44 dollar au
titre du quatrième trimestre, soit une progression de 13 cents en comparaison annuelle.
Le consensus était moins optimiste, anticipant 1,41 dollar.
Le chiffre d'affaires est, lui, ressorti à 6,03 milliards de dollars, en recul par rapport aux 6,34 milliards dégagés au dernier
trimestre de l'exercice précédent. Toutefois, les analystes tablaient sur 6 milliards en moyenne.
Les ventes à magasins comparables ont diminué de 1,3% aux Etats-Unis, contre -1,4% prévu par le marché. Elles ont en
revanche augmenté de 2,8% à l'international, soit 0,4 point de plus que l'estimation moyenne des analystes.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: renforcement des fonctions corporate.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Marina Jestin a rejoint Altarea Cogedim en tant que directrice des engagements du groupe, a-t-on
appris ce lundi.
Par ailleurs membre du comité exécutif, cette diplômée d'HEC et de l'ESTP qui possède une expérience de plus de 20 ans
dans le secteur de l'immobilier reporte au conseil de gérance.
&#060;BR/&#062;Dans le cadre du renforcement des
fonctions corporate d'Altarea Cogedim qui avait été initié il y a quelques mois, Karine Marchand a de son côté pris la
direction des Ressources Humaines groupe, rattachée à Philippe Mauro, secrétaire général. Cette diplômée d'un Master II
en Ressources Humaines, qui a débuté sa carrière en 1995 chez Bayer, intègre par ailleurs le comité exécutif élargi.
Enfin, Isabelle Guillou vient renforcer la direction financière d'Altarea Cogedim et crée une direction de la Performance.
Elle est rattachée à Eric Dumas, directeur général Finances du Groupe. Diplômée d'HEC Liège, Isabelle Guillou a démarré
sa carrière dans l'industrie en 1991 chez Arcelor Mittal en qualité de directrice financière adjointe. Elle était depuis 2013
directrice administrative et financière de Rue du Commerce.
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ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Hôtels Baverez: léger tassement du CA en 2016.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Les Hôtels Baverez annoncent un chiffre d'affaires de ses trois établissements (Regina, Raphael et
Majestic) de 26,3 millions d'euros au 31 décembre 2016, soit une diminution de près de 0,8% par rapport à l'année
précédente.
Le taux d'occupation d'ensemble (sur chambres disponibles) s'établit à 67,18% en 2016, contre 68,4% en 2015. Le prix
moyen hors taxes recule de 5,9% à 361,41 euros et le RevPar (revenu par chambre) baisse de 7,6% à 242,78 euros hors
taxes.
'Avec l'attentat de Berlin, les nouvelles intentions ou règles de politiques internationales en provenance des Etats-Unis
notamment, l'état d'urgence et les prochaines élections en France, le début d'année n'est pas très favorable au tourisme
dans la capitale', prévient le groupe.
Il ajoute que ses résultats de 2016, bien que portés par l'ouverture sur l'année complète de toutes les chambres de l'hôtel
Regina après sa rénovation en 2015, ne seront pas à la hauteur des estimations qui avaient été faites en début d'année.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: lancement de la 'Gastronomie Academie'.

Cercle Finance (23/01/2017)

ATE - ALTEN - EUR

Alten: prévoit 3000 embauches en France en 2017.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Alten annonce son intention d'accueillir 3000 nouveaux collaborateurs cette année en France, dont
2700 ingénieurs en CDI, et avec 45% des nouveaux postes destinés à des profils junior (moins de deux ans d'expérience).
Ingénieurs en développement des nouvelles technologies, ingénieurs systèmes embarqués, développeurs web, ingénieurs
systèmes/réseaux et ingénieurs sécurité seront des profils particulièrement prisés par le groupe d'ingénierie et conseil en
technologies.
Alten est ancré sur tout le territoire national à travers ses 12 agences de Boulogne-Billancourt, Aix-en-Provence,
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Mulhouse, Nantes, Rennes, Sophia Antipolis, Strasbourg et Toulouse.
E:G - GENERALI (IT) - EUR

Generali: la spéculation reprend.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Generali fait feu de tout bois ce lundi. En hausse de 4,8% vers 12h30, il est soutenu par des
rumeurs faisant état d'un intérêt d'Intesa Sanpaolo et d'Allianz.
Selon La Stampa, la banque italienne serait en effet encline à investir dans l'assureur transalpin, par le biais d'un accord
avec Allianz qui de son côté pourrait acquérir des actifs de Generali.
Pour l'heure, aucune des 3 sociétés n'a réagi, mais la spéculation n'en revient pas moins. Rappelons en effet que
Bloomberg avait évoqué toute fin 2016 une offre d'Allianz sur les actifs de Generali en France. Il a également été question
de discussions - toujours le mois dernier - à propos d'un rachat de Generali France par l'assureur allemand, ce qui
augurerait des tractations en vue d'un rapprochement entre Generali et AXA.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: partenariat dans l'analyse des données.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Inovalon, spécialiste de l'analyse des données à partir de plateformes basées dans le cloud, a
annoncé avoir conclu un accord avec Boehringer Ingelheim. Celui-ci concernera l'alliance entre le laboratoire
pharmaceutique allemand et Eli Lilly dans le diabète.
&#060;BR/&#062;L'accord s'appuiera sur l'expertise d'Inovalon en
matière de connaissance des clients ainsi que d'intégration et d'analyse des données, l'objectif étant d'aider les tests
cliniques à améliorer la prise en charge concrète des patients. Boehringer Ingelheim et Eli Lilly ont récemment lancé un
essai portant sur les aspects cardiovasculaires chez les adultes atteints de diabète de type 2.
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MLMAD - MADE - EUR

Communiqué MADE SA : Résultats annuels 2015/2016

Thomson Reuters (23/01/2017)

La Farlède, le 23 janvier 2017
Communiqué MADE SA Résultats annuels 2015/2016
+------------+-------------+ En Euros
30/09/2015 30/09/2016 +-------------------------+------------+-------------+ Chiffre
d'affaires
5 652 082 4 866 214 EUR +-------------------------+------------+-------------+ Résultat d'exploitation 334 276
- 80 039 Marge d'exploitation
5,91%
ns +-------------------------+------------+-------------+ Résultat net
346
663
38 195 Marge nette
6,1%
0,78% +-------------------------+------------+-------------+
MADE SA réalise un chiffre d'affaires de 4,87 MEUR contre 5,65 MEUR l'exerciceprécédent. Cette baisse s'explique
par des commandes qui devaient être passéessur l'exercice 2015/2016 mais qui ont été différées : l'une d'Enedis pour
leDiag on Line, l'autre de la DGA pour le projet HydroNG.
Ainsi, sous l'effet de la diminution du chiffre d'affaires, la perted'exploitation est de 80 039EUR en 2015/2016
contre un bénéfice d'exploitation de334 276EUR en 2014/2015. Le crédit d'impôt recherche comptabilisé sur
l'exercice2015/2016 est de 137 471EUR.
Les capitaux propres de MADE s'élèvent à 2,85 MEUR au 30/09/2016 pour des dettesfinancières à moyen et long
terme de 0,16 MEUR soit un taux d'endettement trèsfaible.
En septembre 2016, MADE a recruté un nouveau responsable export, Marc Reverdy,qui a précédemment occupé le
poste de directeur commercial au sein d'une sociétéspécialisée dans la distribution de matériels de géo-détection,
notamment ceuxde MADE. Les ventes à l'export, en particulier celles du Gas Tracker, produitphare de MADE dans sa
gamme géo-détection, seront le principal relais decroissance de la société au cours des prochains exercices. Dès son
arrivée, MarcReverdy a mobilisé ses contacts chez les principaux acteurs des marchés du gaz,ce qui devrait se
traduire par une forte progression des ventes dès cetexercices.
Contacts actionnaires
Marc Rivasseau - Tél : 04 94 08 31 98 - m.rivasseau@made-sa.com Patrick Cassagne - Tél : 01 69 30 44 86 pcassagne@cassagneetassocies.frA propos de MADE SA
MADE SA est une société d'ingénierie spécialisée dans la conception, ledéveloppement, la fabrication, la
commercialisation et la maintenance desolutions innovantes dans le domaine de l'électronique professionnelle.
Positionnée sur cinq métiers dans les secteurs des réseaux d'énergie, de la géo-détection, de la détection de lignes
haute tension aériennes, destélécommunications et de la défense, MADE SA compte parmi ses clients de
grandsdonneurs d'ordre institutionnels tels que EDF, GDF SUEZ, ORANGE, DGA, DCNS,SNCF, ainsi que des
entreprises du BTP, du monde agricole et des SDIS pour ladétection des lignes haute tension aériennes.
MADE SA, représentée sur les cinq continents, réalise environ 10 % de sonactivité à l'export, essentiellement dans
les domaines de la géo-détection etdes réseaux d'énergie.
www.made-sa.com
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: une solution sécurise plusieurs applications cloud.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Atos a fait savoir ce lundi - à travers sa marque technologique Bull - que sa solution Web Single
Sign-On (SSO) &amp; Fédération d'identité, baptisée 'Evidian Web Access Manager', supporte la suite Office 365
complète sur tous les terminaux.
Evidian Web Access Manager (WAM) offre aux entreprises la possibilité de migrer en toute fluidité vers Office 365. Il
accroît par ailleurs la sécurité des accès aux messageries internes et aux applications web externes sans impacter les
utilisateurs, explique l'ESN, assurant que 'le déploiement d'Office 365 se fait de manière simple et rentable en optimisant
les coûts de provisionnement ainsi que la gestion des accès'.
'Lors du passage à Office 365, l'intégration des identités peut être difficile à gérer. Avec Evidian Web Access Manager,
tous les accès aux applications dans le Cloud sont gérés par le fournisseur d'identités de l'entreprise qui applique les
règles de sa politique et optimise les coûts. Les clients peuvent ainsi maîtriser totalement leurs accès Cloud et suivre
toutes leurs activités par le biais de méthodes de reporting et d'audit. Nous offrons à nos clients une transition sécurisée et
sans heurts vers le Cloud, tout en leur permettant de se conformer aux réglementations', a commenté Louis-Marie
Fouchard, responsable de la ligne de produits Identity Management d'Atos.
S - SPRINT CORP - USD

Sprint: va prendre 33% de tidal, spécialiste du streaming.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Sprint va prendre une participation de 33% dans Tidal dans le cadre d'un partenariat grâce auquel
les 45 millions de particuliers clients de l'opérateur mobile américain auront accès au service de streaming de Jay Z.
Selon les termes de l'accord, la plateforme musicale de Jay Z et ses artistes produiront du contenu exclusivement
accessible aux clients actuels et futurs de Sprint.
&#060;BR/&#062;Lancé en 2015 par la star du hip-hop, Tidal est
désormais disponible dans 52 pays, avec un répertoire de plus de 42,5 millions de morceaux et 140.000 vidéos en haute
définition.
&#060;BR/&#062;Marcelo Claure, directeur général de Sprint, devrait rejoindre le conseil d'administration de
Tidal.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault:3 récompenses aux Trophées 'Kilomètres Entreprise'.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce lundi après-midi avoir remporté 3 des 9 catégories lors des Trophées
Business organisés par Kilomètres Entreprise. 'Ces récompenses saluent les nouveautés produit de Renault, ainsi que sa
politique volontariste de proposer une offre adaptée aux attentes des professionnels', a commenté l marque au losange.
Organisé par le magazine 'Kilomètres Entreprise', la remise des Trophées distingue chaque année les meilleurs véhicules
business. Les lauréats sont désignés par un jury de journalistes spécialisés. Pour cette seconde édition, Megane, Scenic
et Zoe se sont imposés face à 72 concurrents.
Megane s'est vu remettre le Trophée Business 'Berline', le jury ayant en particulier apprécié la richesse des équipements
de série.
Scenic est pour sa part arrivée en tête dans la catégorie Business 'Monospace' grâce à la richesse des versions 'Business'
disponibles à la fois sur Scenic et sur Grand Scenic, en essence et en diesel.
Enfin, Nouvelle Zoe a remporté le Trophée Business 'Electrique', à la faveur notamment d'une nouvelle batterie qui
embarque une capacité d'énergie quasiment doublée par rapport au précédent modèle.
E:BP. - BP PLC - GBP

BP: le projet en eau profonde démarre plus tôt que prévu.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - BP a annoncé lundi que son projet en eau profonde dans le golfe du Mexique avait débuté avec
onze mois d'avance sur le planning et coûté 150 millions de dollars de moins que le budget initial.
&#060;BR/&#062;Baptisé ' Thunder Horse South ', le projet d'expansion, qui ajoutera un nouveau système de production
sous-marine situé à environ trois kilomètres au sud de la plateforme existante Thunder Horse, devrait permettre
d'augmenter la production du site de 50.000 barils équivalent pétrole bruts par jour, selon les estimations.
&#060;BR/&#062;La plateforme, qui compte parmi les plus grands champs pétroliers du golfe du Mexique, est opérée par
BP qui détient une participation directe de 75%. ExxonMobil en est partenaire, avec 25%.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: reprise d'un hôtel à Los Angeles.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Fairmont Hotels &amp; Resorts, opérateur hôtelier de luxe dorénavant intégré au groupe
AccorHotels, et Next Century Associates ont annoncé ce lundi la conclusion des accords définitifs relatifs à la revitalisation
et à la gestion de l'emblématique Century Plaza Hotel, un établissement situé au coeur du quartier de Century City, à Los
Angeles (Californie, Etats-Unis).
Cet hôtel historique a accueilli plusieurs générations de célébrités hollywoodiennes, de dignitaires étrangers, et de
présidents américains depuis son ouverture en 1966. Actuellement fermé pour rénovation, il rouvrira ses portes sous le
nom de 'Fairmont Century Plaza', Los Angeles en 2018.
Entretemps seront entrepris des travaux dont le coût a été évalué à 2,5 milliards de dollars et qui porteront sur un total de
394 chambres et 63 résidences privées au coeur de cette tour. La construction de 2 nouvelles tours résidentielles de 46
étages hébergeant 290 résidences de luxe et 100.000 mètres carrés de boutiques haut de gamme et de parkings est
également prévue.
La signature de ce contrat de gestion fait suite à l'acquisition l'an passé par AccorHotels de Fairmont Hotels &amp;
Resorts et de ses deux marques soeurs, Raffles et Swissôtel, une opération qui a entraîné l'élargissement de l'offre et de
l'empreinte du groupe sur le marché du luxe en Amérique du Nord.
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

GLOBAL BIOENERGIES : BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU

Thomson Reuters (23/01/2017)

GLOBAL BIOENERGIES : BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31/12/2016
Evry, le 23 janvier 2017 - Global Bioenergies présente le bilan annuel ducontrat de liquidité confié à la société de
bourse Gilbert Dupont. Au 31décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

4.143 actions Global Bioenergies et -

61.842,19 euros.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
-

3.369 actions Global Bioenergies et -

91.452,24 euros.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe àdévelopper un procédé de conversion de
ressources renouvelables en hydrocarburespar fermentation. La société s'est focalisée dans un premier temps sur
lafabrication biologique d'isobutène, une des plus importantes briquesélémentaires de la pétrochimie qui peut
être convertie en carburants,plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continued'améliorer les
performances de son procédé, mène des essais sur son unitépilote, a démarré les opérations de son démonstrateur
industriel en Allemagne etprépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint-Venture avecCristal Union
nommée IBN-One. La société a également répliqué ce premier succèsau propylène et au butadiène, deux autres
molécules de la famille des oléfinesgazeuses qui constituent le coeur de l'industrie pétrochimique. GlobalBioenergies
est cotée sur Alternext d'Euronext à Paris (FR0011052257 - ALGBE) etfait partie de l'indice Alternext Oseo Innovation.
Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant surwww.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi
Contact
GLOBAL BIOENERGIES François-Henri REYNAUD Directeur Administratif et Financier Téléphone : 01 64 98 20 50
Courriel : invest@global-bioenergies.com
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Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (23/01/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 149.658 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 16-01-2017 au 20-01-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
16-01-2017 26.613

1.021.298

38,38

38,25 38,74

17-01-2017 42.527

1.616.911

38,02

37,79 38,34

18-01-2017 40.518

1.547.889

38,20

37,98 38,72

19-01-2017 15.000

590.898

39,39

38,93 39,79

20-01-2017 25.000
Total

149.658

983.145
5.760.140

39,33
38,49

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

39,06 39,61
37,79 39,79

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 2.879.612 actions pour un
montant d'EUR 97.299.424 représentant 1,33% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour répondre à
leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché mondial de
l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en
France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet aux Philippines au
travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des institutions financières
solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total
plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en 2015 (tous les chiffres à
100%).
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (23/01/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 149.658 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 16-01-2017 en 20-01-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
16-01-2017 26.613

1.021.298

38,38

38,25 38,74

17-01-2017 42.527

1.616.911

38,02

37,79 38,34

18-01-2017 40.518

1.547.889

38,20

37,98 38,72

19-01-2017 15.000

590.898

39,39

38,93 39,79

20-01-2017 25.000
Totaal

149.658

983.145
5.760.140

39,33
38,49

(EUR)

(EUR)

39,06 39,61
37,79 39,79

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 2.879.612 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 97.299.424,ofwel 1,33% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd Koninkrijk,
Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam en de Filippijnen.Ageas behoort tot
de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is.Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2015 bedroeg
het premie-inkomennagenoeg EUR 30 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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CROSSJECT : Nombre total de droits de vote et d'actions comp

Thomson Reuters (23/01/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
CROSSJECT (Code ISIN : FR0011716265 Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » quidéveloppe et prévoit de
commercialiser un portefeuille de médicaments dédiés auxsituations d'urgence, publie conformément aux articles 22316 du Règlementgénéral de l'AMF et L.223-8 II du Code de commerce le nombre total de droits devote et d'actions
composant son capital social au 31 Décembre 2016.
+---------+----------------------+----------------------+------------- Nombre d'actions
Nombre de droits de Nombre de dro Date
composant le capital vote théoriques
vote exerçabl social +---------+----------------------+----------------------+------------- 31déc-16 7.290.970 (1)
7.290.970 (1)
7.110.3 +---------+----------------------+----------------------+------------(1) Dont 640 000 actions créées depuis le 4 mai 2016 représentant un montanttotal levé de 4 148 600 EUR émises
dans le cadre de la ligne de financement enfonds propres conclue avec Kepler Cheuvreux (lire le communiqué de presse
du 4Mai 2016).
(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base del'ensemble des actions moins celles privées
de droit de vote. Au 31 Décembre2016, la société détenait 178 078 de ses propres actions et 2 584 actions,étaient
enregistrées au titre du contrat de liquidité confié à CM-CIC. 180 662actions étaient donc privées de droits de vote.
Contacts
Crossject
56 88 11 25

Actifin Patrick Benjamin Lehari
+33 (0)1 56 88 11 19

Presse - JenniferAlexandre / Timothée +33 (0)1 JulliaMuller
blehari@actifin.fr jjullia@actifin.frinfo@crossject.com

A propos de CROSSJECT www.crossject.com CROSSJECT (Code ISIN : FR0011716265 Mnémo : ALCJ) est une «
specialty pharma »qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de médicaments dédiésaux situations
d'urgence (overdoses, migraines sévères, épilepsie, paralysiestemporaires, chocs anaphylactiques). Avec son système
d'injection sans aiguillebreveté Zeneo®, CROSSJECT apporte une efficacité aux situations d'urgence enpermettant
l'auto-administration simple de médicaments. Crossject est positionnésur des marchés en forte croissance qui
représentent plus de 10 milliards dedollars*. Crossject est coté sur le marché Alternext depuis février 2014.Sources * :
Datamonitor 2015, Anaes 2015, Int J Emerg Med (2008) et Société
ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Succès des solutions d'inspection industrielle

Thomson Reuters (23/01/2017)

Succès des solutions d'inspection industrielle pour le Groupe Orange :plus de 600 sites programmés en 2017
Lyon, 23 janvier 2017.
Après avoir réalisé avec succès l'inspection de 141 sites d'antennes du réseaumobile Orange France en 2016, Delta
Drone poursuit en 2017 le développement desa collaboration au service d'Orange France.La qualité de la solution
rendue par Delta Drone a conduit les différentesdirections régionales du premier opérateur de réseau mobile en
France às'engager sur l'inspection de plus de 600 sites pour 2017, répartis surl'ensemble du territoire national.
Ces missions seront réalisées, pour la partie acquisition de données, par lesmembres du réseau Delta Drone Network,
progressivement dotés du nouveau systèmede drone multicoptère Delta X, conçu et fabriqué par Delta Drone. Le drone
DeltaX a été homologué en septembre dernier par la DGAC (Direction Générale del'Aviation Civile) et il bénéficie
de nombreuses innovations technologiquesnotamment en matière de sécurité et de capacité de connexion avec la plateformede gestion et suivi des missions exclusives deltadrone cloud information system.Grâce à cette technologie, toutes
les missions sont entièrement sécurisées ettracées et s'inscrivent dans une logique de solutions
professionnellesrespectant l'ensemble des lois et règlements en vigueur, y compris au planinternational.
Commentant ce développement commercial majeur, Christian Viguié, PDG du GroupeDelta Drone, a déclaré : «Notre
stratégie demeure basée sur des solutionsprofessionnelles au service d'une clientèle de grands comptes, en
privilégiantla sécurité des personnes et des biens ainsi que le respect des lois etrèglements. Cette exigence nous
conduit à refuser d'utiliser par facilité desmoyens qui nous paraissent à terme non conformes car détournés de leur
usageinitial. Il nous impose également de respecter le temps des grands groupes,parfois différent de l'urgence qui
prévaut dans les start-up. Pour autant, cettestratégie devrait au final s'avérer gagnante. La référence Orange est un
gageimportant de légitimité et de savoir-faire, qui nous facilite les démarchescommerciales au niveau international. »
A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteurdes drones civils à usage
professionnel. Il développe une offre de serviceglobal, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement
informatique aumoyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise àdisposition de pilotes
professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés parEFD, filiale du Groupe.L'action Delta Drone est cotée sur le marché
Alternext d'Euronext Paris.Code ISIN : FR0011522168. www.deltadrone.com
Contacts :
Jérôme Gacoin
01 75 77 54 65
jgacoin@aelium.fr
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: nouveau partenariat dans la santé connectée aux USA

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe néerlandais Philips a dévoilé lundi un partenariat pluriannuel avec Banner Health afin de
développer leurs programmes conjoints de santé connectée.
&#060;BR/&#062;D'une durée de quinze ans, le contrat
portera sur la recherche en soins connectés et en gestion de la santé publique, ainsi que sur des domaines tels que la
génomique, la pathologie numérique et l'analyse des données.
&#060;BR/&#062;Banner Health, dont le siège social
est situé à Phoenix, dans l'Arizona, est l'un des plus grands réseaux de santé à but non lucratif des États-Unis. Le groupe
gère 28 hôpitaux et cliniques.
&#060;BR/&#062;En moins de dix-huit mois, Philips a conclu cinq partenariats
stratégiques de long terme en Amérique du Nord, notamment avec le Westchester Medical Center, Mackenzie Health, le
Marin General Hospital et la Medical University of South Carolina.
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Vergnet: prolongation d'un contrat au Tchad.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Vergnet a rapporté ce lundi après Bourse avoir signé un nouveau contrat pour le design, la
fourniture, l'installation et la mise en service d'un système 'Grid Forming' utilisant du stockage d'énergie de grande
capacité et qui permettra d'alimenter la ville d'Amdjarass, située à l'est du Tchad, avec une électricité 100% 'verte'.
&#060;BR/&#062;Novateur pour le continent africain, ce projet donnera une autonomie électrique à Amdjarass grâce à
une technique performante et économique assurant une baisse du coût d'accès à l'énergie.
&#060;BR/&#062;Le
nouveau contrat vient compléter une première tranche, réceptionnée en février dernier par l'Etat tchadien, qui portait sur la
fourniture et l'installation de 4 éoliennes pour une puissance installée totale de 1,1 mégawatt (MW). &#060;BR/&#062;La
ferme intègre la solution 'Vergnet Hybrid Wizard', qui observe le réseau et envoie des instructions à l'ensemble du système
de production et de stockage afin de l'optimiser en temps réel. Cette installation assure ainsi la livraison d'une énergie
électrique sans discontinuité et de qualité.
&#060;BR/&#062;Cette seconde tranche de contrat correspond à un
montant supérieur à 8 millions d'euros.
E:BPDG - STE FINANCIERE PR I - CHF

Banque Profil de Gestion SA: Prévisions des résultats annuel

Thomson Reuters (23/01/2017)

Banque Profil de Gestion / Banque Profil de Gestion SA: Prévisions des résultats annuels 2016 . Est traité et transmis par
Nasdaq Corporate Solutions. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.
Communiqué de presse
Banque Profil de Gestion SA :
Prévisions des résultats annuels 2016
Genève, le 23 janvier 2017 - La Banque Profil de Gestion SA (SIX SwissExchange : BPDG) annonce ce qui suit :
Elle devrait enregistrer un résultat positif pour le dernier trimestre 2016. Lerésultat net annuel 2016 sera positif et
supérieur aux chiffres que la Banqueavait publiés pour l'année 2015.
Les résultats définitifs seront annoncés conformément au calendrier consultabledès aujourd'hui sur le site Internet de la
Banque dans la section « Relationsinvestisseurs » au lien suivant :
http://www.bpdg.ch/_p/f/calendrier.php
La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisseétablie à Genève. Fondée sur
des valeurs d'éthique, de détermination et deculture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans
lagestion de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets.La Banque est dirigée par Mme
Silvana Cavanna, Directeur Général.
Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :
Banque Profil de Gestion SA Silvana Cavanna Directeur Général Courriel : investorrelations@bpdg.ch Téléphone : +41 22
818 31 31 www.bpdg.ch
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: fait évoluer sa gouvernance.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Pour adapter l'organisation du Groupe, Alain Dinin a décidé de faire évoluer la gouvernance.
Julien Carmona est nommé Directeur général délégué en charge du ' client Interne ' de Nexity. Il a la responsabilité, outre
de la stratégie, de l'ensemble des fonctions transverses du Groupe. A titre opérationnel, il dirige le développement des
activités à l'international.
Bruno Corinti est nommé Directeur général délégué de Nexity, en charge du ' client Entreprise ' qui comprend la promotion
tertiaire (avec Nexity Immobilier d'entreprise, Térénéo-Ywood) et les Services immobiliers aux entreprises (avec
notamment Nexity Conseil et Transaction et Nexity Property Management).
Jean-Philippe Ruggieri et Frédéric Verdavaine sont en charge, ensemble, du ' client Particulier ', pour lequel ils auront à
développer des outils et des offres résultant des évolutions et des besoins du client.
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: décroche après la plainte d'Apple.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Qualcomm chute de plus de 14% lundi après qu'Apple a engagé des poursuites aux ÉtatsUnis contre le fabricant de puces.
Vendredi soir, la marque à la pomme avait annoncé poursuivre Qualcomm et lui réclamer un milliard de dollars, dénonçant
une situation de monopole et des prix excessifs en matière de licences de brevets.
&#060;BR/&#062;' Apple estime
que Qualcomm facture indûment des royalties pour des technologies dans lesquelles le groupe n'est pas impliqué,
exigeant au moins cinq fois plus que tous les autres pourvoyeurs de licence mobile réunis ', expliquent les analystes de
Credit Suisse lundi.
&#060;BR/&#062;Qualcomm a estimé ce week-end que la plainte d'Apple était ' infondée ',
affirmant que le fabricant de l'iPhone a ' activement encouragé ' les démarches des régulateurs internationaux.
&#060;BR/&#062;La plainte d'Apple intervient quelques jours après que la Federal Trade Commission américaine a
accusé la société californienne de dominer le marché des semi-conducteurs pour téléphones portables.
En décembre, la Korea Fair Trade Commission avait estimé que les méthodes de licence de Qualcomm violaient les
règles de la concurrence et infligé au groupe une amende de 900 millions de dollars.
&#060;BR/&#062;Lundi, Credit
Suisse souligne que toutes ces poursuites portent sur l'activité de licence de Qualcomm, source non négligeable de profit
pour le groupe.
&#060;BR/&#062;' Nous remarquons que l'activité de licence pèse actuellement un poids
disproportionné dans les résultats de Qualcomm, puisqu'elle représente environ 80% du bénéfice total avant impôt ' du
Groupe, précise le courtier. Credit Suisse souligne que les poursuites ne sont, pour l'heure, ' pas significatives du point de
vue financier ' pour Apple.
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Voltalia: déploiement au Brésil.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Voltalia a annoncé ce lundi soir la mise en construction de sa première centrale solaire au Brésil,
d'une capacité électrique de 4 mégawatts (MW), sur le site d'Oiapoque, dans l'Etat de l'Amapa.
&#060;BR/&#062;Cette mise en construction intervient un peu plus d'un an après l'annonce de la mise en service de la
première tranche de la structure. Le producteur d'électricité d'origine renouvelable avait remporté l'appel d'offres organisé
par la ville d'Oiapoque en 2014 et s'était alors distingué en étant le seul concurrent à proposer un projet de centrale mixte
hydro/thermique produisant une électricité plus 'propre' et moins chère que celle issue des générateurs diesel jusqu'alors
utilisés par la commune.
&#060;BR/&#062;La mise en service de la nouvelle centrale solaire est désormais attendue
pour le troisième trimestre 2017. Ce projet est le premier sur lequel les équipes de Voltalia ont travaillé conjointement avec
celles de Martifer Solar, bénéficiant notamment de leur expérience pour la conception de la centrale et de leurs conditions
attractives pour l'achat des équipements.
A la mise en service de la centrale hydroélectrique, le site d'Oiapoque comprendra une unité thermique de 12 MW, une
centrale solaire de 4 MW ainsi que la centrale hydroélectrique de 7,5 MW. Le site se caractérisera donc par l'association
de plusieurs énergies renouvelables et d'un dispositif thermique produisant une électricité à 90% renouvelable.
SBT - OENEO - EUR

Oeneo: chiffre d'affaires de 182,7 ME sur 9 mois (+19,1%).

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 55,0 ME au troisième trimestre en hausse de près de
2%.
Après 9 mois d'activité, le chiffre d'affaires est en hausse de +19,1% à 182,7 ME (+6,3% à périmètre et change constants).
Dans la division Bouchage, le troisième trimestre a été marqué par la poursuite d'une très bonne activité pour la gamme
Diam avec des volumes de ventes en croissance à deux chiffres sur la période. La progression est de plus de 11% sur 9
mois avec un prix moyen en hausse.
Après 9 mois, la division Elevage enregistre un chiffre d'affaires de 68,4 ME, en croissance de 3,3% à taux de change
constant. Toutes les zones géographiques sont en croissance à l'exception de l'Europe (hors France).
' Le Groupe s'attend à un quatrième trimestre plus dynamique grâce notamment à une conjoncture cette fois ci plus
favorable dans l'hémisphère sud ' indique le groupe.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (23/01/2017)

BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben Interactive: des perspectives prometteuses.

Cercle Finance (23/01/2017)

(CercleFinance.com) - Malgré une légère contraction des revenus au troisième trimestre, Bigben Interactive nourrit de
grandes ambitions pour la fin de l'année. L'éditeur de jeux vidéo anticipe en effet une forte croissance de son chiffre
d'affaires au quatrième trimestre à la faveur d'une bonne dynamique de l'activité 'Gaming'.
'Le segment 'Accessoires' bénéficiera en effet de la montée en puissance de la manette Revolution Pro Controller, avec
plus de 100.000 exemplaires livrés d'ici fin mars. Cet accessoire stratégique pour le groupe a bénéficié d'un grand intérêt
des réseaux sociaux et reçu des critiques particulièrement favorables ainsi que d'excellentes notes des sites spécialisés',
a détaillé Bigben Interactive.
Parallèlement, l''Edition' devrait à nouveau afficher une progression des ventes avec le lancement de 2 nouveaux jeux,
2Dark et Flat-Out, le déploiement à l'international de WRC6 et le réassort du jeu The Voice.
Au bout du compte, le groupe a confirmé les objectifs annoncés pour son plan Horizon 2018, à savoir un chiffre d'affaires
compris entre 200 et 210 millions d'euros et un résultat opérationnel courant (ROC) supérieur à 5% au titre de l'exercice
en cours ; et une accélération de la croissance du chiffre d'affaires ainsi qu'un ROC supérieur à 7% en 2017/2018.
Pour l'heure, le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est établi à 71,9 millions d'euros, en recul de 3,4% sur un an, soit
156,8 millions sur 9 mois, en baisse de 3,8% comparativement aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos. La hausse des
ventes dans le 'Mobile' de 79,6 à 82,5 millions d'euros n'a pas suffi à compenser les baisses de respectivement 6,6 et 2,5
millions de revenus dans les branches 'Gaming' et 'Audio' à 46,4 et 27,9 millions.
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Nyrstar kondigt de datum aan van de bekendmaking van het jaa

Thomson Reuters (23/01/2017)

Gereglementeerde informatie
23 januari 2017 at 19.00 CET
Nyrstar zal op woensdag 22 februari 2017 om 7u het tweede tussentijdsemanagementverslag 2016 bekendmaken.
De resultaten zullen op 22 februari 2017 om 9:00u via een conference call doorhet Nyrstar management aan de
beleggersgemeenschap worden toegelicht.
De presentatie is via een webcast rechtstreeks te volgen middels de volgendelink http://edge.mediaserver.com/m/p/kant788f De webcast zal ook in het archiefbeschikbaar zijn.
Tevens kan de presentatie per telefoon gevolgd worden via de volgende inbelnummers:
+-------------+-------------------+ Country
Toll Number +-------------+-------------------+ VK
+44 20 3427 1902 +------------+-------------------+ België
+32 2 402 3092 +-------------+-------------------+ Frankrijk +33 1 76 77 22 22 +-------------+------------------+ Duitsland +49 69 2222 10620 +-------------+-------------------+ Nederland +31 20 716 8296 +-------------+------------------+ Zwitserland +41 22 567 5431 +-------------+-------------------+ USA
+1646 254 3388 +-------------+------------------+ Canada
+1416 216 4141 +-------------+-------------------+ Australië +61 2 9253 5962 +-------------+-------------------+
Voor andere landen kunt u het volgende internationale inbelnummer gebruiken: +44 20 3427 1902. 1. Gelieve 5 minuten
voor aanvang van de presentatie in te bellen. 2. Vraag naar de Nyrstar presentatie (confirmatie code 6959262) en geef uw
naamen de naam van uw bedrijf op. 3. U wordt in de wacht gezet tot aan de aanvang van de presentatie.
Over Nyrstar
Nyrstar is een geïntegreerd mijnbouw- en metaalbedrijf met een leiderspositie opde zink- en loodmarkt en groeiende
posities voor andere basis- en edele metalen.Dat zijn essentiële grondstoffen die de snelle verstedelijking
enindustrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-,smelt- en andere activiteiten in
Europa, het Amerikaanse continent, China enAustralië en stelt zowat 5.000 mensen tewerk. Nyrstar werd opgericht in
Belgiëen heeft zijn hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar staat op de Euronext Brusselsgenoteerd als NYR. Meer
informatie vindt u op de website van Nyrstar,www.nyrstar.com
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Anthony Simms - Group Manager Investor Relations T: +41 44 745
8157 M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com Franziska Morroni - Group Manager Corporate
Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
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