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OL Groupe: vise une forte hausse de ses résultats.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le total des produits des activités enregistre son plus haut niveau d'activité depuis la création d'OL
Groupe. Il s'élève à 218,1 ME au 30 juin 2016, contre 103,5 ME au 30 juin 2015, en progression de 114,6 ME (+111%).
Les recettes de billetterie liées au Championnat et autres matchs s'élèvent à 24,9 ME au 30 juin 2016, contre 10,9 ME au
30 juin 2015. Elles sont en progression de +14,0 ME (+128%). Elle bénéficie directement des affluences record
enregistrées depuis l'ouverture du Parc OL le 9 janvier 2016.
Les produits de partenariats et publicité s'établissent à 26,9 ME contre 22,4 ME au 30 juin 2015. Il est en hausse de +4,5
ME (+20%).
Les droits TV et marketing au niveau international (UEFA) atteignent 39,5 ME (+37,5 ME par rapport au 30 juin 2015), en
lien avec la participation à la phase de groupe de la Champions League cette saison.
Les produits des cessions des contrats joueurs progressent également fortement. Ils s'établissent à 58,1 ME contre 7,2
ME au 30 juin 2015. Ils correspondent aux cessions des contrats des joueurs Benzia, Njie, Yattara, Zeffane, Beauvue,
Koné et Umtiti pour un total de 47,1 ME.
OL Groupe s'attend à une forte amélioration de ses résultats par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net consolidé
de l'exercice 2015/2016 devrait être bénéficiaire.
Le Groupe confirme son objectif de générer d'ici 3 à 5 ans, en année pleine, des recettes additionnelles d'environ 70 ME,
par rapport au dernier exercice clos au 30 juin 2015 à Gerland.
LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

CORRECTION: FAIVELEY TRANSPORT: Organic sales growth of 2.6%

Thomson Reuters (25/07/2016)

This is a correction of the announcement from 18:17 25.07.2016 CEST. Reason forthe correction: wrong pdf attached
Organic sales growth of 2.6% over the first quarter of 2016/17 Record order book of EUR1.9 billion
Gennevilliers, 25 July 2016
(EUR millions)
2016/17 2015/16 Organic Total growthgrowth --------------------------------------------------------------------- -----Order book at 30 June
1,895.5 1,829.5 +3.9% +3.6%
---------------------------------------------------------------------- -----Europe
162.3 149.6 +9.5% +8.5%---------------------------------------------------------------- ----------Asia - Pacific
53.2
55.5 +1.7% -4.1%---------------------------------------------------------------- ----------Americas
40.7
52.1 -19.0% -21.9%--------------------------------------------------------------- -----------Rest of the world
3.7
2.1 +76.1% +76.1%--------------------------------------------------------------- -----------Sales for the first quarter 259.9 259.3 +2.6% +0.2%---------------------------------------------------------------- ----------Original Equipment
150.4 144.8 +6.2% +3.8%----------------------------------------------------------------- ---------Services
109.6 114.5 -1.9% -4.3%----------------------------------------------------------------- ----------Sales
for the first quarter 259.9 259.3 +2.6% +0.2%----------------------------------------------------------------- ---------Highlights On 27 July 2015, Faiveley Transport announced its entry into exclusive negotiations with Wabtec Corporation,
followed on 6 October 2015 by the signingof contracts related to the proposed combination.
Finalisation of this project is subject to the approval of competitionauthorities in both Europe and the US.
The formal notification to the European Commission was submitted on 4 April2016, following a pre-notification phase
launched on 28 October 2015. On 12 May2016, the European Commission (EC) opened an in-depth investigation (Phase
2)regarding certain market segments which could be affected by the combination.Wabtec and Faiveley Transport are
working actively with the Commission,including on potential disposals if remedies are found to be required in
thesesegments. On 12 July, the Commission announced a temporary suspension of thereview process; following the
responses provided, the suspension lasted for fourdays and the process has now resumed. The administrative deadline
for the ECdecision is currently set at 24 October 2016.
In the United States, the Department of Justice is continuing its second requestreview of the transaction.
Given the timeframe for obtaining the regulatory approvals, the acquisition ofthe controlling interest from the Faiveley
family by Wabtec is still expected inthe fourth quarter of 2016 and the proposed public offering will be filed withthe
Autorité des Marchés Financiers (AMF - French financial markets authority)in the weeks following this change in control.
Order book At 30 June 2016, the Group's order book was up 3.6% (including organic growth of3.9%) compared with 30
June 2015, reaching a record EUR1,895.5 million.
Major orders were won by the Group in the first quarter, including inparticular: * The supply of braking systems,
couplers and heating, ventilation and airconditioning (HVAC) systems for 355 double-decker M7 cars built byBombardier
Transport for Société Nationale des Chemins de fer belges (SNCB-NMBS) supplementing the contract for the supply of
auxiliary converters thatwas secured in 2015/16;
* The supply of braking systems and on-board doors for 80 metro cars built byAlstom for the city of Lucknow, capital of the
state of Uttar Pradesh inIndia; * The retrofit of on-board doors for SEPTA's fleet of 220 M4 regional trainsin Philadelphia; *
A series of repeat orders for existing platforms:
* Door systems for 52 Regio2N trains, built by Bombardier; * Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems for
26 EMUs built by Stadler Rail for NSB in Norway; * Brake systems and on-board doors for 17 Régiolis trains built by
Alstomfor the Rhône-Alpes region for use on the CEVA Franco-Swiss rail link;* Brake systems, couplers and air
conditioning systems for 15 metro trainsbuilt by Hitachi Rail Italy for use in Milan.
sales Over the first quarter of 2016/17, Faiveley Transport achieved sales of EUR259.9million, an increase of 0.2%
compared with the first quarter of 2015/16,including organic growth of 2.6%. Currency effects had an unfavourable impact
of2.4%.
On a like-for-like basis: * Europe (62% of sales) achieved growth of 9.5%, driven by the delivery ofprojects in France and
Germany, as well as by a healthy level of servicesactivity in Italy; * The Asia-Pacific region (20% of sales) grew by 1.7%,
primarily due to solidsales growth in India; * The Americas region (16% of sales) contracted 19% as a result of the
downturn in the freight market in the United States, the order level forthis segment being in decline since the summer of
2015. Deliveries of newfreight cars in the United States decreased from 80,000 cars in 2015 to anestimated 50,000 new
cars in 2016.
The Services Division posted an organic sales decline of 1.9% over the quarter,with the main decrease coming
experienced in the freight market in North Americaand over the Pacific region. The Original Equipment Divisions recorded
organic sales growth of 6.2% for thequarter, driven by Western Europe and India and despite the slowdown of
thefreight activity in the United States. ... (truncated) ...
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MF - WENDEL - EUR

Wendel: programme de rachat d'actions.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Wendel annonce avoir annulé 2% de son capital dans le cadre de son programme de rachat
d'actions.
Le groupe a décidé d'annuler 960 837 actions auto-détenues. Depuis le début de l'année, 345 446 titres ont ainsi été
rachetés sur le marché.
' L'annulation des titres est relutive pour les actionnaires de Wendel puisqu'elle les fait bénéficier de la décote élevée
qu'affiche le cours de bourse par rapport à l'actif net réévalué ' indique la direction.
Au 25 juillet 2016, le nombre de titres auto-détenus par Wendel se montait à 1 204 596 (hors contrat de liquidité) et le
nombre de titres composant le capital de Wendel après annulation de titres sera de 47 081 029 titres.
PROL - PROLOGUE SOFTWARE - EUR

PROLOGUE : Approbation de l'ensemble des résolutions lors de

Thomson Reuters (25/07/2016)

Approbation de l'ensemble des résolutions lors de l'assemblée générale du 21juillet 2016
Paris, le 25/07/2016 - Réunis sur seconde convocation en assemblée généralemixte le 21 juillet 2016, les actionnaires
présents ou représentés ont adopté àune très large majorité l'ensemble des résolutions qui leur avaient
étéprésentées avec l'approbation du conseil d'administration.
Les actionnaires ont notamment confirmé leur soutien à la stratégie entreprisedepuis plus de 5 ans par la nouvelle
direction du Groupe et qui a permis pendantcette période de renforcer considérablement la solidité financière de
Prologue,tout en multipliant par 3 son chiffre d'affaires.
Lors de cette assemblée, les actionnaires ont en effet voté en faveur durenouvellement pour 6 ans des mandats de
M. Georges Seban et de Mme AnnickHarmand, ainsi que la révocation de M. Hubert Blanc, M. Jean Schielé et M. JeanFrançois Akar.
Le compte rendu complet de l'assemblée générale mixte sera prochainementdisponible sur le site Internet du
Groupe.
A propos de Prologue Prologue est un groupe international spécialisé dans les logiciels, les servicesIT et la formation
professionnelle. Le groupe a développé des offres à fortevaleur ajoutée dans les domaines des télécommunications
(téléphonie VoIP, SMS,fax, courriel, image, vidéo .), du multimédia (plateforme collaborative Adiict),de la dématérialisation
de transactions et des échanges d'information (EDI,facture fiscale, opérations bancaires, administration, santé, taxes.),
et duCloud Computing. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et enAmérique
Latine. Les technologies du groupe sont utilisées par des entreprisesprestigieuses en France et à l'étranger comme :
Generali, Société Générale,Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA Autopneu, J.C. Decaux,
Facom,Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY,Jones Lang Lasalle, AENA,
ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace,Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa / Bodybel.
Pour toute information, contactez : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email : actionnaire@prologue.fr
ZA de Courtaboeuf, 12 avenue des Tropiques - 91940 - Les ULIS - Tel : 01 69 29 39 39 - Fax : 01 69 29 90 43www.prologue.fr Société Anonyme aucapital de 26 641 695,20 euros - RCS Evry B382 096 451 - APE 5829A TVAintracommunautaire FR 13382096451
DBT - ENCRES DUBUIT - EUR

Following of the former news

Thomson Reuters (25/07/2016)

Le rapport financier annuel 2014/2015 sera publié et disponible autéléchargement sur le site internet d'ENCRES
DUBUIT : www.encresdubuit.com, auplus tard le 31 Juillet 2016.
Une Assemblée Générale Mixte se tiendra le mardi 27 septembre 2016 à 10 heures30 au siège social de la Société : 1,
rue Isaac Newton, ZI de Mitry Compans,77290 Mitry Mory, à l'effet de notamment statuer sur l'approbation des
comptessociaux et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2015. L'ensemble desdocuments préparatoires à
l'Assemblée sera consultable sur le site internet dela Société ainsi qu'au siège social de la Société, dans les délais prévus
par larèglementation.
A propos d'ENCRES DUBUIT
Coté sur le compartiment C d'Euronext Paris (code ISIN : FR0004030708, Bloomberg: DBT FP), ENCRES DUBUIT
s'impose comme le spécialiste des encres de hautestechnologies. S'appuyant sur des applications multiples allant des
nouvellestechnologies au marquage industriel, ENCRES DUBUIT s'adresse à une clientèle degrands comptes
internationaux dans les secteurs aussi variés que la cosmétique,l'automobile ou la communication. ENCRES DUBUIT
poursuit une stratégie offensiveà l'international qui représente près de 67 % de son activité.
Contact
ENCRES DUBUIT
Chrystelle Ferrari, Président du Directoire
Tél : 01.64.67.41.60
www.encresdubuit.com
FIMALAC - EUR

Fimalac: à plus que doublé son CA dans le Digital.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Fimalac a réalisé un chiffre d'affaires de 155,4 ME au 1er semestre par rapport à 85,5 ME au 1er
semestre 2015.
' Cette forte progression, de + 81,8%, reflète pour partie les développements réalisés surtout dans le secteur Digital, et
aussi dans le secteur Entertainment ' indique la direction.
Le secteur Digital enregistre un chiffre d'affaires de 94,6 ME (contre 45,8 ME au 1er semestre 2015). La France,
enregistre un chiffre d'affaires de 69,9 ME (contre 34,3 ME). L'international enregistre un chiffre d'affaires de 24,7 ME
(contre 11,5 ME). Le groupe profite du développement dans certains pays comme l'Allemagne, le Brésil et les Etats Unis.
Le chiffre d'affaires dans l'activité Entertainment est de 53 ME au 1er semestre (contre 32,9 ME au 1er semestre 2015).
Cette activité profite du développement de l'exploitation de salles de spectacles et de la production de spectacles.
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Bigben Interactive: les objectifs annuels sont maintenus.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive a annoncé ce lundi soir avoir dégagé 38 millions de chiffre d'affaires au titre du
premier trimestre de son exercice, en hausse de 9,5% en glissement annuel.
Les revenus issus du pôle 'Gaming' ont augmenté de 14,3% à 10 millions d'euros, tandis que ceux provenant des
branches 'Audio' et 'Mobile' ont crû de respectivement 9,2 et 7,6% à 5,3 et 22,7 millions.
Par zones géographiques, les ventes affichent une progression de 8,4% sur le marché domestique à 30,5 millions d'euros.
Elles ont en outre grimpé de 29,5% en Allemagne à 2,6 millions d'euros, augmenté de 2,8% dans le BeNeLux à 2,2
millions et se sont inscrites en hausse de 12% dans les autres pays où le groupe opère à 2,7 millions.
Le groupe s'est notamment réjoui d'une accélération des ventes de jeux vidéo, en ligne avec le plan 'Horizon 2018'.
L'augmentation de capital de 7,3 millions d'euros par exercice de BSA le mois dernier est venue conforter ce plan qui
prévoit une progression significative des investissements pour le lancement de 6 jeux vidéo sur l'exercice en cours puis de
8 à 10 jeux en 2017/2018.
Enfin, concernant ses prévisions, Bigben Interactive a maintenu ses objectifs d'un chiffre d'affaires compris entre 200 et
210 millions d'euros et d'un résultat opérationnel courant (ROC) supérieur à 5% au titre de l'exercice en cours. La société
vise une accélération de la croissance de ses revenus et un ROC supérieur à 7% pour 2017/2018.
ALVER - VERGNET - EUR

Vergnet: activité robuste au premier semestre.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Vergnet a rapporté ce lundi après Bourse avoir généré 14,2 millions d'euros de chiffre d'affaires au
titre du premier semestre de son exercice, ce qui correspond à une augmentation de 14% sur un an.
Le groupe a sur la période livré les centrales hybrides solaires de Pohnpei et de Kiribati, toutes 2 situées dans le
Pacifique. En éolien, il a réceptionné la ferme d'Amdjarass (Tchad), pour 4 machines Moyenne Puissance (MP).
Sur le marché européen, en Italie et en Irlande du Nord, 8 machines ont en outre été livrées depuis le début de l'année, et
Vergnet a sur son marché applicatifs solaires livré 128 pompes solaires au Niger pour le compte de la SEEN.
Au Tchad, Vergnet a également signé un nouveau contrat portant sur la conception, la fourniture et la mise en oeuvre du
Grid Forming (régulation et pilotage d'un réseau d'énergie renouvelable, avec un système de stockage d'énergie) pour la
ville d'Amdjarass.
Les grands projets en cours de préparation (comme le projet avec le gouvernorat d'Osun (Nigeria) ), continuent d'avancer
avec un démarrage d'activité attendu avant la fin de l'année, a précisé la société, qui table sur une poursuite de la
croissance de son activité cette année, avec l'objectif de parvenir à assurer la rentabilité d'exploitation.
LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley Transport: confirme ses perspectives sur l'exercice

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 259,9 millions d'euros au cours du premier trimestre
2016/17, en croissance de 0,2 % par rapport au premier trimestre 2015/16. La croissance organique est de 2,6 %.
Le carnet de commandes est en croissance de 3,6 % au 30 juin 2016 (dont 3,9 % de croissance organique) par rapport au
30 juin 2015. Il atteint le niveau record de 1 895,5 millions d'euros.
La Division Services affiche un chiffre d'affaires en baisse organique de -1,9 % sur le trimestre, principalement en baisse
sur le marché du fret en Amérique du Nord et sur la zone Pacifique.
Les Divisions de Première Monte enregistrent un chiffre d'affaires en progression organique de 6,2 % sur le trimestre tirée
par l'Europe de l'Ouest et l'Inde, et malgré le ralentissement de l'activité fret aux Etats-Unis.
Le Groupe confirme ses perspectives pour l'exercice 2016/17. Il vise un chiffre d'affaires compris entre 1 115 et 1 140
millions d'euros, soit une croissance comprise entre 1 % et 3% par rapport à 2015/16, un résultat opérationnel Groupe
ajusté (avant coûts de restructuration et avant coûts liés au rapprochement avec Wabtec) entre 114 et 120 millions
d'euros, soit une croissance de 5% à 10 % par rapport au niveau de l'exercice 2015/16.
TES - TESSI - EUR

Tessi: rachat de la société espagnole IMDEA Asesores.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Tessi annonce avoir réalisé l'acquisition de 100% du capital de la société espagnole IMDEA
Asesores, basée à Madrid.
' IMDEA Asesores est une entreprise de services informatiques et de logiciels offrant des solutions intégrées en gestion de
l'information au service de l'optimisation des processus métiers et de l'amélioration de l'expérience client ' précise le
groupe.
IMDEA Asesores détient un portefeuille de clients de premier plan dans de nombreux secteurs notamment financier,
télécommunications ou encore industrie.
' Cette nouvelle prise de contrôle renforce l'offre Tessi et sa position sur la péninsule ibérique, où aujourd'hui il est l'un des
principaux intervenants avec une offre globale et technologique sur des marchés en forte demande ' explique la direction.
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PVL - PLASTIVALOIRE - EUR

Plastivaloire: perspectives annuelles rehaussées.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Plastivaloire a en marge de la publication ce lundi après marché de son chiffre d'affaires du
troisième trimestre annoncé une révision à la hausse de ses objectifs annuels.
Très en avance sur son plan de marche, l'équipementier automobile ambitionne désormais 560 millions de chiffre
d'affaires à fin 2016, contre 540 millions auparavant, avec une marge d'Ebitda supérieur à 10%. Evoquant 'une approche
qui reste toujours prudente', il ne ferme ainsi pas la porte à une nouvelle révision.
Dans l'immédiat, ses revenus au troisième trimestre se sont élevés à 155,8 millions d'euros, en augmentation de 22,3% et
de 20,6% à périmètre comparable par rapport à la même période l'an passé. Sur 9 mois, Plastivaloire a ainsi généré 441,1
millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de 23,5% et de 18,2% à périmètre comparable par rapport aux 3
premiers trimestres de l'exercice clos.
Le groupe a indiqué s'appuyer sur de bons carnets de commandes aussi bien en France qu'à l'étranger, avec une mention
particulière aux sites de production en Pologne, en Espagne et en Slovaquie, lesquels affichent de fortes progressions. Il
dit par ailleurs continuer de bénéficier d'un effet de base favorable sur Karl Hess, illustrée par une contribution de 18,5
millions d'euros au troisième trimestre, à comparer avec 12 millions sur la même période de l'exercice précédent.
La société turque BAP Bursa a de son côté contribué sur 9 mois pour 6,2 millions d'euros aux ventes totales.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Mise à disposition du Document de Ré

Thomson Reuters (25/07/2016)

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2015-16 Paris, France - 25 juillet 2016 - Ubisoft annonce
aujourd'hui la mise àdisposition sur le site de la Société de son document de référence incorporantson rapport financier
annuel de l'exercice fiscal 2015-16 (1er avril 2015 - 31mars 2016).
A 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 telles que Assassin'sCreed,
Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéoTom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à travers
son réseau mondial de studios et defiliales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeuoriginales
et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont lesconsoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice
2015-16, le CA d'Ubisofts'est élevé à 1 394 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur:www.ubisoftgroup.com.
© 2016 Ubisoft Entertainment
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: réalise un bénéfice au 1er semestre.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 948 millions d'euros au 1er semestre contre 961 millions
d'euros au premier semestre 2015, en croissance de 0,5% à taux de change constants.
' Cette hausse est due principalement à une croissance de 0,9% du chiffre d'affaires de location (883 millions d'euros),
partiellement compensée par la baisse du prix de l'essence ' précise le groupe.
Le volume de jours de location a progressé de 3% par rapport au premier semestre 2015 à 26,7 millions. Le revenu moyen
par jour de la marque Europcar a diminué de 0,5%, tandis que celui de la marque InterRent, dont le modèle est axé sur le
volume, a baissé de 1,8%.
Le Corporate EBITDA ajusté atteint +55 millions d'euros, contre +60 millions d'euros au premier semestre 2015. Le
résultat opérationnel ressort à 72 millions d'euros contre 19 millions d'euros pour le premier semestre 2015.
Le bénéfice net s'élève à 3 millions d'euros, par rapport à une perte de 157 millions durant la même période de l'exercice
2015.
Le groupe annonce la révision de ses objectifs pour 2016. Il vise une légère hausse du chiffre d'affaires sur une base
organique, un Corporate EBITDA ajusté au-dessus des 251million d'euros de l'année dernière, un taux de conversion du
Corporate EBITDA ajusté en Flux de trésorerie corporate disponibles d'au moins 50% et un taux de distribution des
dividendes équivalent à au moins 30% du bénéfice net.
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FAIVELEY TRANSPORT: Organic sales growth of 2.6% over the fi

Thomson Reuters (25/07/2016)

Organic sales growth of 2.6% over the first quarter of 2016/17 Record order book of EUR1.9 billion
Gennevilliers, 25 July 2016
(EUR millions)
2016/17 2015/16 Organic Total growthgrowth --------------------------------------------------------------------- -----Order book at 30 June
1,895.5 1,829.5 +3.9% +3.6%
---------------------------------------------------------------------- -----Europe
162.3 149.6 +9.5% +8.5%---------------------------------------------------------------- ----------Asia - Pacific
53.2
55.5 +1.7% -4.1%---------------------------------------------------------------- ----------Americas
40.7
52.1 -19.0% -21.9%--------------------------------------------------------------- -----------Rest of the world
3.7
2.1 +76.1% +76.1%--------------------------------------------------------------- -----------Sales for the first quarter 259.9 259.3 +2.6% +0.2%---------------------------------------------------------------- ----------Original Equipment
150.4 144.8 +6.2% +3.8%----------------------------------------------------------------- ---------Services
109.6 114.5 -1.9% -4.3%----------------------------------------------------------------- ----------Sales
for the first quarter 259.9 259.3 +2.6% +0.2%----------------------------------------------------------------- ---------Highlights On 27 July 2015, Faiveley Transport announced its entry into exclusive negotiations with Wabtec Corporation,
followed on 6 October 2015 by the signingof contracts related to the proposed combination.
Finalisation of this project is subject to the approval of competitionauthorities in both Europe and the US.
The formal notification to the European Commission was submitted on 4 April2016, following a pre-notification phase
launched on 28 October 2015. On 12 May2016, the European Commission (EC) opened an in-depth investigation (Phase
2)regarding certain market segments which could be affected by the combination.Wabtec and Faiveley Transport are
working actively with the Commission,including on potential disposals if remedies are found to be required in
thesesegments. On 12 July, the Commission announced a temporary suspension of thereview process; following the
responses provided, the suspension lasted for fourdays and the process has now resumed. The administrative deadline
for the ECdecision is currently set at 24 October 2016.
In the United States, the Department of Justice is continuing its second requestreview of the transaction.
Given the timeframe for obtaining the regulatory approvals, the acquisition ofthe controlling interest from the Faiveley
family by Wabtec is still expected inthe fourth quarter of 2016 and the proposed public offering will be filed withthe
Autorité des Marchés Financiers (AMF - French financial markets authority)in the weeks following this change in control.
Order book At 30 June 2016, the Group's order book was up 3.6% (including organic growth of3.9%) compared with 30
June 2015, reaching a record EUR1,895.5 million.
Major orders were won by the Group in the first quarter, including inparticular: * The supply of braking systems,
couplers and heating, ventilation and airconditioning (HVAC) systems for 355 double-decker M7 cars built byBombardier
Transport for Société Nationale des Chemins de fer belges (SNCB-NMBS) supplementing the contract for the supply of
auxiliary converters thatwas secured in 2015/16;
* The supply of braking systems and on-board doors for 80 metro cars built byAlstom for the city of Lucknow, capital of the
state of Uttar Pradesh inIndia; * The retrofit of on-board doors for SEPTA's fleet of 220 M4 regional trainsin Philadelphia; *
A series of repeat orders for existing platforms:
* Door systems for 52 Regio2N trains, built by Bombardier; * Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems for
26 EMUs built by Stadler Rail for NSB in Norway; * Brake systems and on-board doors for 17 Régiolis trains built by
Alstomfor the Rhône-Alpes region for use on the CEVA Franco-Swiss rail link;* Brake systems, couplers and air
conditioning systems for 15 metro trainsbuilt by Hitachi Rail Italy for use in Milan.
sales Over the first quarter of 2016/17, Faiveley Transport achieved sales of EUR259.9million, an increase of 0.2%
compared with the first quarter of 2015/16,including organic growth of 2.6%. Currency effects had an unfavourable impact
of2.4%.
On a like-for-like basis: * Europe (62% of sales) achieved growth of 9.5%, driven by the delivery ofprojects in France and
Germany, as well as by a healthy level of servicesactivity in Italy; * The Asia-Pacific region (20% of sales) grew by 1.7%,
primarily due to solidsales growth in India; * The Americas region (16% of sales) contracted 19% as a result of the
downturn in the freight market in the United States, the order level forthis segment being in decline since the summer of
2015. Deliveries of newfreight cars in the United States decreased from 80,000 cars in 2015 to anestimated 50,000 new
cars in 2016.
The Services Division posted an organic sales decline of 1.9% over the quarter,with the main decrease coming
experienced in the freight market in North Americaand over the Pacific region. The Original Equipment Divisions recorded
organic sales growth of 6.2% for thequarter, driven by Western Europe and India and despite the slowdown of
thefreight activity in the United States.
2016/17 Outlook The Group confirms the outlook announced for its 2016/17 fiscal year: ... (truncated) ...
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CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : RESULTATS AU 30 JUIN 2016

Thomson Reuters (25/07/2016)

Lille, le 25 juillet 2016
Résultats au 30 juin 2016 du Crédit Agricole Nord de France
Forte dynamique commerciale et résultats financiers en hausse
Juin 2016 Juin 2015 Variation
Activité : Encours de collecte globale 26 287 MEUR 25 515 MEUR
Encours de crédits

Résultats sociaux : Produit Net Bancaire

314,8 MEUR 310,8 MEUR

Résultat Brut d'Exploitation 143,7 MEUR 148,4 MEUR
Résultat Net

+3 %

20 105 MEUR 18 651 MEUR +7,8 %

99,8 MEUR

85,1 MEUR +17,3 %

Résultats consolidés IFRS : Produit Net Bancaire
Résultat Brut d'Exploitation 134,9 MEUR
Résultat Net Part du Groupe

326,2 MEUR 308,2 MEUR

124 MEUR

91,2 MEUR

78,7 MEUR

22,4%*

Ratio de liquidité LCR 1 mois :

21,1%

96%

Ratio Crédit Collecte : 125,4% 120,2%

+5,8 %

+8,7 %
+15,9 %

Structure financière : Ratio de solvabilité Bâle 3 non phasé :
Ratio CET1 Bâle 3 non phasé :

+1,3 %

-3,2 %

24,9%*

24,5%

+1,8%

+6,2%

84,4% +13,7%

+4,3%

*estimé
Le Conseil d'Administration a arrêté, lors de sa séance du 25 juillet 2016, lescomptes sociaux et consolidés du Crédit
Agricole Nord de France au 30 juin 2016(sous revue limitée des Commissaires aux Comptes).
* Activité commerciale tonique
Au deuxième trimestre 2016, l'activité commerciale du Crédit Agricole Nord deFrance a poursuivi sa forte dynamique,
favorisée par le contexte de taux ànouveau historiquement bas et une meilleure croissance économique. Ainsi, prèsde
30 000 nouveaux clients ont été conquis depuis le début de l'année et 1,8MrdsEUR de nouveaux crédits accordés. Les
encours de crédits à la clientèles'établissent à 20,1 MrdsEUR, dont 11,7 MrdsEUR sur l'Habitat, et connaissent
unecroissance annuelle de +7,8%, dont +9,3% sur l'habitat. L'équipement de laclientèle en contrats d'assurance
progresse également de manière marquée, avec17 300 contrats IARD supplémentaires gérés et 13 300 contrats
d'assurance depersonnes hors assurance-vie.
En termes d'épargne clientèle, l'assurance-vie et l'épargne logement progressentrespectivement de +3,7% et +7,8% et
restent les placements de long terme lesplus attractifs. La croissance des dépôts à vue est également soutenue
(+6,3%)du fait du contexte de taux offrant peu de rendement. Au total, les capitauxplacés s'élèvent à 26,3 MrdsEUR, en
hausse de 3% sur un an.
Le sociétariat de la Caisse régionale continue de se développer, avec plus de15 000 nouveaux sociétaires en six mois
pour un total de 387 000, conformémentaux valeurs de son modèle coopératif et mutualiste.
* Résultat social en hausse
Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s'établit à 314,8 MEUR, en haussede +1,3% sur un an. La marge
d'intermédiation progresse de +2,2%, à 142,1 MEUR,grâce au volume de nouveaux crédits réalisés et à l'absence de
dotation sur laprovision épargne logement ce semestre. Hors épargne logement, la marged'intermédiation baisse de
3,3%. Les commissions, à 117,3 MEUR, diminuent de 2,2%sur un an, pénalisées ponctuellement par une contribution des
dérivés clientèlede couverture et de l'assurance IARD légèrement inférieure à l'année précédente.Les revenus des
placements des fonds propres s'établissent à 55,9 MEUR, en haussede 8% sur un an, notamment grâce à la progression
du dividende versé par CréditAgricole SA.
Les charges de fonctionnement, à 171,1 MEUR, s'inscrivent en hausse de 5,4% sur unan, en raison d'une part, de la
conduite de plusieurs projets internes detransformation et informatiques, et, d'autre part, de la progression du
résultatmajorant l'intéressement des salariés et les taxes associées.
Le Résultat Brut d'Exploitation s'élève en conséquence à 143,7 MEUR, en baisse de3,2% sur un an.
Le coût du risque s'établit à 16 MEUR et reste contenu à 8 points de baseannualisé sur encours.
Le résultat net sur actifs immobilisés, à +4,2 MEUR, intègre un boni deliquidation de la holding financière Belgium
CA pour 5,3 MEUR. Parallèlement, lefonds pour risques bancaires généraux a été doté de 5,3 MEUR.
Après impôts sur les sociétés (26,8 MEUR), le résultat net social s'établit à99,8 MEUR, en hausse de +17,3% sur un
an.
* Un résultat consolidé soutenu par une meilleure dynamique des autres métiers
Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s'élève à91,2 MEUR, en hausse de +15,9% sur un
an, grâce à la progression de +8,3 MEUR durésultat IFRS de la Caisse régionale et à l'amélioration marquée de
lacontribution des autres pôles métiers à hauteur de +4,2 MEUR. La mise en justevaleur des éléments de bilan et horsbilan demandée par les normes IFRS conduità une contribution positive au résultat de +0,7 MEUR, contre +0,4 MEUR au
S1 2015.La volatilité de cette juste valeur reste donc faible.
La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé se décline commesuit : * Pôle Bancassurance France : 88
MEUR contre 80,4 MEUR au 30 juin 2015,* Pôle Capital Investissement : 2,2 MEUR contre 0,6 MEUR au 30 juin 2015,*
Pôle Presse : 0,8 MEUR contre 0,6 MEUR au 30 juin 2015, * Pôle Foncière : 0,7 MEUR contre 1,5 MEUR au 30 juin 2015,
* Pôle Immobilier : -0,4 MEUR contre -3,7 MEUR au 30 juin 2015.
* CCI Nord de France
Le certificat coopératif d'investissement, qui a clôturé à 15,98 ... (truncated) ...
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WENDEL : Wendel cancels 2% of its share capital as part of i

Thomson Reuters (25/07/2016)

Wendel cancels 2% of its share capital as part of its share buyback program
Wendel's Executive Board has decided to cancel 960,837 shares held in treasury,or 2% of its share capital, pursuant to
the authorization given by theSupervisory Board.
This cancellation follows the repurchase of these shares by the Group, as partof its share buyback program. Since the
start of the year, Wendel hasrepurchased 345,446 of its own shares in the market.
The cancellation is accretive for Wendel shareholders in that it allows them tobenefit from the steep discount at which the
share is trading with respect tonet asset value.
As of July 25, 2016, Wendel held 1,204,596 of its own shares in treasury(excluding liquidity contract). After the share
cancellation, the number ofshares comprising Wendel's share capital will be 47,081,029.
Calendar
9/8/2016
H1 2016 earnings / Publication of NAV (pre-market release)
By conference call
---------------------------------------------------------------------- ---------12/1/2016
2016 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release)
In London
---------------------------------------------------------------------- ---------3/23/2017
2016 full-year earnings / Publication of NAV (pre-market release)
In Paris
---------------------------------------------------------------------- ---------5/18/2017
Shareholders' Meeting / Publication of NAV and trading update (before Shareholders' Meeting)
In Paris
---------------------------------------------------------------------- ---------9/7/2017
H1 2017 earnings / Publication of NAV (pre-market release)
By conference call
---------------------------------------------------------------------- ---------11/30/2017
2017 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release)
---------------------------------------------------------------------- ---------About Wendel
Wendel is one of Europe's leading listed investment firms. The Group investsinternationally, in companies that are leaders
in their field, such as BureauVeritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles andAlliedBarton Security
Services. Wendel plays an active role as industryshareholder in these companies. It implements long-term development
strategies,which involve boosting growth and margins of companies so as to enhance theirleading market positions.
Through Oranje-Nassau Développement, which bringstogether opportunities for investment in growth, diversification and
innovation,Wendel is also a shareholder of exceet in Germany, Mecatherm in France, NipponOil Pump in Japan, Saham
Group and SGI Africa in Africa and CSP Technologies inthe United States.
Wendel is listed on Eurolist by Euronext Paris.
Standard & Poor's ratings: Long-term: Long-term: BBB-, stable outlook - Short-term: A-3 since July 7, 2014. Wendel is the
Founding Sponsor of Centre Pompidou-Metz. In recognition of its long-term patronage of the arts, Wendel received
thedistinction of 'Grand Mécène de la Culture' in 2012.
For more information: www.wendelgroup.com
Follow us on Twitter @WendelGroup and@_FLemoine_
---------------------------------------------------------------------- ---------Press contacts

Analyst and investorcontacts

Christine Anglade-Pirzadeh: +33 (0)1 42 85 63 24 Olivier Allot: +33 (0)1 42 85 63 73
c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com
Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27 Elisa Muntean: +33 (0)1 42 85 63 67
c.decaux@wendelgroup.com e.muntean@wendelgroup.com
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Tivoly: contraction des ventes au deuxième trimestre.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi après Bourse, le chiffre d'affaires de Tivoly s'est établi à 17,4 millions d'euros au
deuxième trimestre, en retrait de 6% environ par rapport à la même période en 2015.
Les revenus du groupe s'établissent ainsi à 34,8 millions d'euros à fin juin, soit une baisse de 4,5% en rythme annuel, ce
qui témoigne d'un ralentissement plus prononcé de l'activité au deuxième trimestre.
Néanmoins, l'activité en Europe et en Asie progresse sensiblement, a souligné Tivoly, pour qui cette croissance 'a permis
d'absorber en grande partie la baisse de la demande aux Etats-Unis, dans un marché local impacté négativement par la
crise pétrolière et l'attentisme lié aux élections présidentielles'.
Et le groupe d'ajouter : 'le positionnement qualitatif et haut de gamme des produits ainsi que les innovations ont permis de
générer une dynamique positive quels que soient les marchés, ce malgré une conjoncture contrastée selon les zones
d'implantations.'
Au bout du compte, la dynamique commerciale, une gestion rigoureuse et la capacité d'adaptation de Tivoly lui
permettront de confirmer un niveau de rentabilité semestrielle comparable à celui de 2015, assure la société.
GENX - GENERIX - EUR

Generix: croissance de 12,5% du CA au 1er trimestre.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 14,9 ME sur le 1er trimestre, en croissance de 12,5%. Il
est porté principalement par le SaaS (34% du chiffre d'affaires sur le trimestre) et par la croissance de 31% des ventes de
licences et de 3% de l'activité maintenance.
Le Groupe affiche 3,4 ME de nouvelles signatures SaaS sur le premier trimestre.
' La croissance observée sur le trimestre écoulé s'accompagne d'une amélioration sensible du ratio d'Ebitda sur chiffre
d'affaires ' indique la direction.
Le Groupe a obtenu de la part de ses partenaires bancaires les outils de financement court terme à hauteur de 6,5 millions
d'euros à échéance au 31 mars 2017.
FIMALAC - EUR

FIMALAC : Firs Half 2016 Revenue

Thomson Reuters (25/07/2016)

Fimalac's consolidated revenue for the first half of 2016 totaled EUR155.4 millioncompared with EUR85.5 million for the
same period of 2015. The strong 81.8%increase was partly attributable to the Group's development initiatives in
theDigital sector and also in the Entertainment sector.
(in EUR millions)
First-half 2015
First-half 2016----+----------------------------+-----------------+---+---------- -------- ----+---------------------------+-----------------+---+-------------- ---- Digital Division (Webedia)
45.8 94.6----+---------------------------+-----------------+---+---------- -------- Entertainment Division
32.9 53.0----+----------------------------+-----------------+--+---------- -------- Real Estate Division
6.8 7.8
----+----------------------------+-----------------+---+-------------- ---- ----+----------------------------+-----------------+---+-------------- ---- ---+----------------------------+-----------------+---+-------------- ---+
Consolidated revenue
85.5 155.4 +-----------------+
+-----------------+
Fimalac's Digital Division, represented by Webedia, contributed EUR94.6 million toconsolidated revenue for the first half
of 2016 compared with EUR45.8 million forthe prior-year period, a performance that comfortably exceeded the
division'sbusiness plan objectives. Revenues in France more than doubled, totaling EUR69.9million versus EUR34.3
million in the first half of 2015. International revenuesrose to EUR24.7 million from EUR11.5 million, representing
some 26% of theconsolidated total, with gain reflecting the Group's increasingly strongpresence in countries such
as Germany and Brazil, as well as more recentdevelopment initiatives in the United States.
Entertainment Division revenues amounted to EUR53 million for the first half of2016 compared with EUR32.9 million for
the same period of 2015. The improvementwas led by scope increases in the entertainment venue management
business aswell as in the live entertainment production business.
Paris July 25, 2016
TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016

Thomson Reuters (25/07/2016)

Bruxelles, le 25 juillet 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la'Société') (Euronext Bruxelles: TNET) publie
les informations suivantes, sur labase de l'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 concernantl'exécution du
Code des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété annonce aujourd'hui que dans
la période du 18 juillet jusqu'au 22juillet 2016, les rachats suivants ont été effectués soit sur le marchéréglementé de
NYSE Euronext Bruxelles soit par des transactions en blocconformément à la réglementation en vigueur:
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Manutan International : Acquisition of Essex Electrical Who

Thomson Reuters (25/07/2016)

Acquisition of Essex Electrical Wholesalers, the UK specialist distributor of electrical trade supplies
Paris, 25 July 2016 - Manutan Group (www.manutan.fr), a European leader in thedistribution of supplies to companies
and local authorities, is pleased toannounce today the acquisition of Essex Electrical
Wholesalers(www.essexelectricalwholesalers.co.uk), which specializes in providingelectrical product requirements
for the contracting, maintenance andinstallation sector of industry in the UK.
Based in Braintree (to the east of London), Essex Electrical was founded in1987. Building on a solid local presence,
Essex Electrical key differentiatorsinclude: * A broad product range; * Next-day on-site delivery; * A highly competitive
pricing policy.
In the last financial year (ending 31 December 2015) Essex Electrical recordedsales of 4 million pounds sterling, with
operating profits in the order of 5% ofturnover.
This transaction was wholly financed by the Group's own equity; the Group'sfinancial situation remains as robust as
ever.
The acquisition of Essex Electrical enables the Group to reinforce its positionsin the UK market, where Manutan is
already present with 3 brands: Key, itshistoric subsidiary (www.key.co.uk); Rapid Racking
(www.rapidracking.co.uk),acquired in 2008; and Ironmongery Direct Limited (www.ironmongerydirect.co.uk)acquired in
2013.
About the Manutan Group
The Manutan Group is a European leader in multi-channel equipment distributionfor businesses and local authorities.
Established in 18 countries through 25operating subsidiaries, the Group is a leading player in Europe.Manutan
International is listed on Euronext Paris - Compartiment B - ISIN:FR0000032302-MAN. www.manutan.com
EOS - ACTEOS - EUR

Acteos: hausse de 13% du CA au 1er semestre.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Acteos, société de solutions d´optimisation des flux logistiques, annonce un chiffre d'affaires du
premier semestre 2016 de 5,7 millions d'euros, en hausse de 13%.
Cette progression est portée par les activités RFID/AutoID/ Mobility, en croissance de plus de 40%, à 2,5 millions. Les
activités Software restent contrastées sur la période avec un chiffre d'affaires de 3,2 millions, en repli de 2%.
En termes géographiques, le chiffre d'affaires en France ressort à près de 3,4 millions d'euros, en hausse de 3%, tandis
que le chiffre d'affaires en Allemagne progresse de 32% à plus de 2,3 millions.
Le repli des revenus Software conjugué avec les investissements R&D et marketing qui devraient s'établir à deux millions
d'euros sur l'ensemble de l'exercice pèseront mécaniquement sur la rentabilité. L'objectif est de renouer avec la
profitabilité dès 2017.
Acteos aborde les prochains mois avec confiance, estimant que 'la nouvelle organisation commerciale et l'intensification
des efforts marketing devraient, par ailleurs, commencer à porter leurs fruits dès le second semestre'.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (25/07/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 83.551 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 18-07-2016 au 22-07-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
18-07-2016 10.000

308.428

30,84

30,68 31,00

19-07-2016 15.000

457.328

30,49

30,29 30,88

20-07-2016 10.000

308.318

30,83

30,49 30,99

21-07-2016 28.578

867.908

30,37

30,12 30,84

22-07-2016 19.973

607.701

30,43

Total

83.551

2.549.682

30,52

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

30,28 30,61
30,12 31,00

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 6.702.493 actions pour un
montant d'EUR 241.804.279 représentant 3,09% 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%).
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: dans le rouge sur une dégradation de broker.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Lufthansa cède 0,2% à Francfort et sous-performe ainsi le DAX (+0,3%), plombé par une note
d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'neutre' et abaisse son objectif de cours de 17,7 à 9,75 euros.
Après l'avertissement sur résultats lancé par le transporteur allemand après ceux d'easyjet et d'IAG, le courtier souligne
que la visibilité sur les bénéfices s'est réduite à la fois pour les directions des compagnies aériennes et les investisseurs.
Compte tenu d'une perspective de rendement plus prudente, ainsi que de mouvements sur les changes et les prix du
kérosène, UBS réduit ses prévisions de BPA pour 2016 et 2017 de 35% et de 41% respectivement.
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Orange: lancement d'une offre avec Canal +.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce lundi après-midi via un communiqué le lancement prochain d'une offre
innovante réservée aux abonnés Fibre.
En partenariat avec Canal +, elle offrira toute la puissance et la qualité du réseau très haut débit via la fibre d'Orange et
des contenus exclusifs et originaux de la chaîne cryptée.
'Ce bouquet proposera de très nombreuses chaînes particulièrement adaptées à toute la famille', résume l'opérateur
historique, qui évoque les plus grandes marques jeunesse, de très nombreuses séries, mais aussi de la découverte pour
les assoiffés de sciences, d'histoire ou de documentaires, de l'humour, de l'actu people et de la musique dont beaucoup
sont aujourd'hui disponibles exclusivement dans les offres Canal. Ces chaînes seront disponibles dans une qualité HD.
Orange et le Groupe Canal+ annonceront à la rentrée d'autres initiatives communes à destination des abonnés.
VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: en léger retrait après le rachat de Yahoo!.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Verizon Communications cède 0,4% en début de séance sur le NYSE, après l'annonce d'un accord
définitif avec Yahoo! pour racheter les activités opérationnelles du groupe Internet, pour environ 4,83 milliards de dollars,
officialisant ainsi des rumeurs récentes.
'Cette opération va créer un nouvel acteur de la technologie média mobile atteignant plus d'un milliard d'utilisateurs et doté
d'un répertoire sans rivaux de marques parmi les plus appréciées au monde', affirme l'opérateur télécoms.
Verizon précise que les activités acquises seront intégrées avec AOL sous la conduite de Marni Walden, executive viceprésidente et présidente de son organisation 'innovation produits et nouvelles activités'.
L'opération n'inclut pas la trésorerie de Yahoo!, ses participations dans Alibaba et dans Yahoo Japan, ses obligations
convertibles, certains investissements minoritaires et des brevets non stratégiques. Ces différents actifs seront donc
toujours détenus par Yahoo!.
La transaction demeure soumise aux conditions usuelles de finalisation, ainsi qu'à l'approbation des actionnaires de
Yahoo! et des autorités de régulation. Elle devrait être finalisée au premier trimestre 2017.
YHOO - YAHOO INC. - USD

Yahoo!: rachat des activités par Verizon officialisé.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Verizon Communications annonce un accord définitif avec Yahoo! pour racheter les activités
opérationnelles du groupe Internet, pour un montant d'environ 4,83 milliards de dollars, officialisant ainsi des rumeurs
récentes.
'Cette opération va créer un nouvel acteur de la technologie média mobile atteignant plus d'un milliard d'utilisateurs et doté
d'un répertoire sans rivaux de marques parmi les plus appréciées au monde', affirme l'opérateur télécoms.
Il précise que les activités acquises seront intégrées avec AOL sous la conduite de Marni Walden, executive viceprésidente et présidente de l'organisation 'innovation produits et nouvelles activités' de Verizon.
L'opération n'inclut pas la trésorerie de Yahoo!, ses participations dans Alibaba et dans Yahoo Japan, ses obligations
convertibles, certains investissements minoritaires et des brevets non stratégiques.
Ces différents actifs seront donc toujours détenus par Yahoo! qui changera de nom à la finalisation et deviendra alors une
société d'investissement cotée en Bourse. Elle a l'intention de redistribuer l'essentiel de sa trésorerie nette à ses
actionnaires.
La transaction demeure soumise aux conditions usuelles de finalisation, ainsi qu'à l'approbation des actionnaires de
Yahoo! et des autorités de régulation. Elle devrait être finalisée au premier trimestre 2017.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: commande pour des transformateurs en Pologne.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - ABB annonce une commande de 40 millions de dollars en Pologne portant sur la fourniture de
nouveaux transformateurs efficients en énergie pour le réseau de transmission électrique de l'opérateur national PSE.
'Cette commande s'inscrit dans un projet de modernisation et d'expansion du système de transmission national de la
Pologne pour répondre aux besoins d'une économie en expansion et d'une demande énergétique grandissante', explique
ABB.
L'équipementier helvético-suédois fournira trois série de transformateurs, dont cinq unités 450 à mégavolt-ampères
(MVA), deux unités à 500 MVA et dix unités à 275 MVA. Ils seront fabriqués sur le site de Lodz, dans le centre de la
Pologne.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a annoncé ce lundi l'accession d'Agnès Iscard au poste de directrice
financière adjointe. Elle sera rattachée à Nicolas Becker, directeur financier.
Après avoir exercé différentes fonctions financières au sein d'entreprises comme PwC, le groupe CIC ou encore Fortis
Lease France, cette diplômée de l'Ecole de commerce de Strasbourg (Bas-Rhin), par ailleurs expert-comptable et titulaire
d'une licence de droit a rejoint BNP Paribas Real Estate en 2010. Elle a alors pris la responsabilité de la direction Finance
France, puis celle de la Consolidation et de la gestion financière en 2013.
Agnès Iscard managera une équipe d'une centaine de collaborateurs mettant leurs compétences comptables, fiscales, de
gestion de trésorerie et de consolidation au service de tous les métiers du groupe.
En complément de ces activités et dans le cadre de ses nouvelles prérogatives, Agnès Iscard contribuera à des projets
transverses pour le groupe BNP Paribas Real Estate et développera son rôle à l'international, notamment via des
interventions ponctuelles auprès de filiales de BNP Paribas Real Estate.
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PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: trimestriels de bonne facture.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Philips gagne 0,6% à Amsterdam, en ligne avec l'indice AEX, après des résultats de bonne facture
pour le groupe d'électronique sur son deuxième trimestre, mais accompagnés de propos prudents pour le reste de l'année.
Le bénéfice net trimestriel a grimpé à 431 millions d'euros, gonflé par un gain sur un arbitrage, et le profit opérationnel
(EBITA) ajusté a augmenté de 9% à 544 millions, battant ainsi le consensus qui était de l'ordre de 520 millions.
A un peu moins de 5,9 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de Philips s'est toutefois révélé un peu inférieur aux attentes
des analystes. Il s'est accru de 3% en données comparables, dont une progression de 5% pour le portefeuille de
technologies santé.
'Notre programme de transformation Accelerate! a délivré des améliorations opérationnelles supplémentaires à travers la
plupart de nos activités, tandis que nous avons continué d'investir dans la qualité et l'innovation', commente le CEO Frans
van Houten.
'Nos perspectives pour 2016 demeurent inchangées, dans la mesure où nous continuons d'attendre des améliorations de
bénéfices au second semestre, mais nous sommes préoccupés par les risques accrus liés à la volatilité de nombreux
marchés', nuance-t-il.
YHOO - YAHOO INC. - USD

Yahoo! : Verizon empocherait la mise.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - Selon plusieurs de nos confrères, le conseil d'administration aurait de Yahoo ! se serait prononcé
en faveur de l'offre de reprise de 4,8 milliards de dollars déposée par Verizon.
Le groupe Internet dirigé par Marissa Mayer, dont la stratégie a fait couler beaucoup d'encre et suscité bien des réserves
depuis de longs mois, pourrait l'annoncer ce lundi, croit savoir Bloomberg.
D'après le Wall Street Journal, qui évoque des sources 'proches du dossier', la proposition du groupe de
télécommunications n'inclurait pas de brevets. Outre le core business, plusieurs propriétés immobilières de Yahoo !
tomberaient toutefois dans l'escarcelle de Verizon, qui conserverait la marque et fusionnerait ses actifs avec ceux d'AOL.
Pour rappel, un montant de 8 milliards de dollars avait été évoqué en mars dernier. Microsoft avait pour sa part formulé
une offre à... 45 milliards en 2008 qui n'avait pas été retenue.
Yahoo ! avait fait état la semaine passée d'une perte nette de 439,9 millions de dollars représentant 46 cents par action au
titre du deuxième trimestre de son exercice. Hors exceptionnel, le bénéfice par action (BPA) est ressorti à 9 cents, un de
moins qu'anticipé par le marché.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: met la main sur IT Cosmetics.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition d'IT Cosmetics, l'une des
marques américaines sélectives de beauté qui connaît la plus forte croissance du secteur, pour un montant en numéraire
de 1,2 milliard de dollars.
Au cours des 12 derniers mois, IT Cosmetics a réalisé un chiffre d'affaire net de 182 millions de dollars, en croissance de
56%. Elle propose plus de 300 produits de maquillage et de soin de la peau ainsi que des pinceaux et des accessoires.
Son modèle de distribution multicanal comprend des chaînes de télé-achat sélectives américaines comme QVC et TSC,
des boutiques spécialisées comme ULTA et Sephora, et le site internet de la marque.
IT Cosmetics sera intégrée à la division L'Oréal Luxe et poursuivra ses activités depuis son siège social dans le New
Jersey sous la direction de l'équipe actuelle. La finalisation de l'acquisition est soumise à l'obtention des accords des
autorités réglementaires.
MC - LVMH - EUR

LVMH: cède Donna Karan International à G-III.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition par
G-III de la société Donna Karan International, Inc., qui détient les marques Donna Karan et DKNY.
Cette opération devrait être menée à bien fin 2016 ou début 2017. Elle est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de
650 millions de dollars US.
' Donna Karan nous permet de gagner en taille critique et de diversifier notre activité, tout en augmentant le potentiel de
croissance de notre portefeuille de marques. Nous pensons être bien positionnés pour créer de la valeur pour nos
actionnaires, partenaires, et clients. ' a déclaré Morris Goldfarb, Président de G-III.
' Donna Karan International bénéficie d'un héritage riche, d'une reconnaissance globale ainsi que d'une énergie
renouvelée. Nous estimons que la marque DKNY jouit d'une position favorable sur son marché, et avons considéré,
lorsque la société G-III nous a approchés, qu'elle possédait les compétences nécessaires au développement futur de
Donna Karan International ' a déclaré Toni Belloni, Directeur général délégué du groupe LVMH.
G-III anticipe un impact dilutif sur le résultat de son exercice à fin Janvier 2018, et relutif au-delà, avant prise en compte
des frais d'acquisition et autres ajustements.
G-III financera l'acquisition par dette ainsi que par émission d'actions nouvelles au profit du groupe LVMH à la hauteur de
75 millions de dollars US, et par un crédit vendeur de 75 millions de dollars US.
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E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: cède Holcim Lanka pour 400 M$.

Cercle Finance (25/07/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce la cession de sa participation dans Holcim Lanka pour une valeur
d'entreprise de 400 millions de dollars américains. Cet accord a été signé avec Siam City Cement Public Company
Limited.
Holcim Lanka est le plus important producteur de ciment du pays. ' Le montant de cette cession permettra de continuer à
réduire l'endettement du Groupe ' précise le groupe.
' Après un accord signé au début du mois concernant la cession de Lafarge India à Nirma Limited, cette transaction
marque une nouvelle étape vers l'objectif de LafargeHolcim de procéder à 3,5 milliards de francs suisses de
désinvestissements en 2016 '. Le Groupe a désormais sécurisé les trois-quarts de ce programme.
La finalisation de la transaction au Sri Lanka est prévue au troisième trimestre 2016.

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

Page 13 of 13

