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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST USD

Novavax to Host 4th Annual Investor and Analyst Meeting

Thomson Reuters (04/10/2016)

GAITHERSBURG, Md., Oct. 04, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc., (Nasdaq:NVAX) today announced it will
host its 4th annual Investor and AnalystMeeting, Tuesday, October 11, 2016 from 9:00 a.m. - 11:00 a.m. ET in New
York,NY.
Senior management will conduct a series of presentations to update analysts andinvestors on the Company's ongoing
clinical development programs.
For additional information and registration, please email novavax@westwicke.com or call 443-213-0506.
A live webcast of the presentations can be accessed under the 'Investors'/'Events' section of the Novavax website at
novavax.com. Please allow extra timeprior to the webcast to visit the site and download the streaming media
softwarerequired to listen to the Internet broadcast. The webcast and a replay of thepresentation will also be accessible
under the 'Investors/Events' section of theNovavax website at novavax.com. The event will be archived on the
company'swebsite for 90 days.
About Novavax
Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX) is a clinical-stage vaccine company committed todelivering novel products to prevent a
broad range of infectious diseases. Ourrecombinant nanoparticles and Matrix-M(TM) adjuvant technology are
thefoundation for groundbreaking innovation that improves global health throughsafe and effective vaccines. Additional
information about Novavax is availableon the company's website, novavax.com.
Contact:
Novavax, Inc.
Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer
Andrea N. Flynn, Ph.D. Associate Director, Investor Relations
ir@novavax.com 240-268-2000
Russo Partners, LLC
David Schull
Todd Davenport, Ph.D.
david.schull@russopartnersllc.com todd.davenport@russopartnersllc.com 212-845-4271
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Nombres d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (04/10/2016)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris
Nombres d'actions et de droits de vote au 30/09/2016
Au 30/09/2016, le nombre total d'actions composant le capital social de lasociété s'élève à 2 372 468. Le nombre total de
droits de vote à la même date est de 3 818 993.
SFR - SFR GROUP - EUR

SFR Group: prend acte de la décision de l'AMF.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a jugé non conforme l'offre publique d'échange d'Altice sur
sa filiale SFR Group qui a été annoncé le 5 Septembre dernier.
Altice NV avait l'intention de simplifier sa structure capitalistique et de renforcer sa flexibilité organisationnelle. Le groupe
souhaitait lancer une offre publique d'échange volontaire pour les actions SFR Group en circulation (22,25 % non
actuellement détenu par Altice NV).
Altice NV avait déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers une offre publique d'échange visant toutes les actions
émises par SFR Group et non détenues par Altice NV, sur la base de 8 nouvelles actions ordinaires Altice NV de catégorie
A pour 5 actions SFR Group apportées.
Le Groupe Altice regrette cette décision de l'AMF, qui va à l'encontre des intérêts des deux sociétés et de leurs
actionnaires et employés.
Le Conseil d'Administration de SFR Group avait approuvé à l'unanimité la transaction proposée et avait recommandé aux
actionnaires de SFR Group d'apporter leurs titres dans le cadre de l'offre d'échange.
Altice se réserve le droit de déposer un recours auprès de la Cour d'appel de Paris contre la décision de l'AMF.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: l'AMF juge non conforme l'offre sur SFR Groupe.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - Altice annonce que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a jugé non conforme l'offre publique
d'échange pour sa filiale SFR Groupe qui a été annoncé le 5 Septembre dernier.
Le groupe avait l'intention de simplifier sa structure capitalistique et de renforcer sa flexibilité organisationnelle. Il souhaitait
lancer une offre publique d'échange volontaire pour les actions SFR Group en circulation (22,25 % non actuellement
détenu par Altice NV).
Altice NV avait déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers une offre publique d'échange visant toutes les actions
émises par SFR Group et non détenues par Altice NV, sur la base de 8 nouvelles actions ordinaires Altice NV de catégorie
A pour 5 actions SFR Group apportées.
Le Groupe Altice regrette cette décision de l'AMF, qui va à l'encontre des intérêts des deux sociétés et de leurs
actionnaires et employés.
Le Conseil d'Administration de SFR Group avait approuvé à l'unanimité la transaction proposée et avait recommandé aux
actionnaires de SFR Group d'apporter leurs titres dans le cadre de l'offre d'échange.
Altice se réserve le droit de déposer un recours auprès de la Cour d'appel de Paris contre la décision de l'AMF.
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SFR - SFR GROUP - EUR

SFR Group: le DG adjoint de SFR Media s'en va.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - Précédemment président d'Altice Media Group et récemment nommé directeur général adjoint de
SFR Media, vice-président de SFR Presse et responsable du développement d'Altice Media International, Bernard Mourad
a démissionné de toutes ses fonctions pour se consacrer pleinement à un engagement citoyen, a annoncé l'opérateur ce
mardi soir.
Cette décision prend effet immédiatement.
'Bernard Mourad, en tant que conseil, puis au sein du groupe Altice, nous a accompagnés avec talent et fidélité pendant
plus de 10 ans. Nous le remercions très chaleureusement pour sa contribution au développement du groupe', ont
commenté Patrick Drahi et Michel Combes.
ALKLK - KERLINK - EUR

Kerlink: optimisme pour le second semestre.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - Kerlink a publié ce mardi après Bourse ses comptes à fin juin, marqués par un net creusement de
la perte nette en glissement annuel de 448.000 euros à 1,1 million. Pour autant, le groupe table sur un résultat net proche
de l'équilibre au second semestre, en sus d'une croissance toujours soutenue de son activité.
Dans l'immédiat, l'Ebitda est ressorti à - 595.000 euros, contre - 175.000 euros au terme des 6 premiers mois de l'exercice
écoulé.
La marge brute est en revanche ressortie à 2,5 millions d'euros, en progression de 67%, tandis que le chiffre d'affaires a
bondi de 90% à 5,4 millions. 'Cette excellente performance illustre l'accélération commerciale enregistrée tant auprès des
opérateurs publics (opérateurs télécoms historiques et alternatifs) que des opérateurs privés (entreprises et collectivités)',
a commenté le groupe, dont les revenus réalisés auprès des opérateurs télécoms ont été multipliés par 3,4 sur la période
à 1,2 million.
Les ventes aux opérateurs privés se sont pour leur part établies à 4,1 millions d'euros, en augmentation de 64% par
rapport au premier semestre 2015.
&#060;BR/&#062;Comme attendu, l'offre 'Reference design' a de surcroît généré
ses premières ventes au cours du semestre. Cette nouvelle activité, lancée début 2016, vise à fournir aux fabricants
d'objets connectés une offre clef en main leur permettant d'intégrer une solution d'accès réseau optimale dans leurs
produits. Enfin, en termes géographiques, Kerlink confirme également sa montée en puissance à l'international avec un
chiffre d'affaires multiplié par plus de 3, dépassant le million d'euros.
S'agissant de sa situation financière, les capitaux propres se sont établis à 10,9 millions d'euros à fin juin, contre 291.000
euros au 31 décembre, intégrant le produit de l'augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction sur
Alternext Paris (13,2 millions d'euros levés). La trésorerie à fin juin ressort par ailleurs à 7,5 millions d'euros, permettant à
Kerlink d'envisager sereinement la poursuite de sa stratégie offensive.
AVQ - AVANQUEST - EUR

Avanquest: résultat net de -28,6 ME sur l'exercice.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe affiche une progression de +31% de son chiffre d'affaires à 117 ME sur l'exercice (+26%
en incluant Arvixe) dont 92% à l'international (et 53% aux États-Unis).
' Il bénéficie notamment du succès mondial de l'activité PlanetArt (impressions photo sur mobile) qui enregistre un CA de
56,4 ME en croissance de 71% ' précise le groupe.
Le Résultat Opérationnel Courant 2015-2016 représente une perte de 16,1 ME, tandis que le Résultat Net Part du Groupe
est de -28,6 ME. Il est impacté par de nombreux éléments non récurrents.
Le flux de trésorerie provenant de l'exploitation ressort à -11,4 ME.
Hors éléments exceptionnels non récurrents, le résultat opérationnel courant s'apprécie de 5,1 points en proportion du
chiffre d'affaires (remontant à -9% du CA en 2015-2016 contre -14% du CA en 2014-2015). Le résultat net de 6 points en
proportion du CA (à -9% du CA en 2015-2016 contre -15% du CA en 2014-2015).
Avanquest se donne pour objectif une trajectoire de croissance rentable avec un EBITDA ajusté positif sur 2017.
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FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland : Rachat de titres Foncière Atland par Atlan

Thomson Reuters (04/10/2016)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Rachat de titres Foncière Atland
Paris le 3 octobre 2016 - Le Crédit Foncier (SIPARI) a cédé une partie de saparticipation dans Foncière Atland à la
société Atland SAS[1]. Le 28 septembre2016, Atland SAS a ainsi acquis 46.080 actions supplémentaires de
FoncièreAtland.
Atland SAS a été ainsi amenée à augmenter sa détention du capital dans FoncièreAtland de 47,89 % à 55,99 % et sa
détention en droits de vote de 52,91 % à56,40 %.
Au résultat de cette acquisition, les membres du concert détiennent 328.879actions Foncière Atland représentant
435.178 droits de vote, soit 57,82 % ducapital et 59,24 % des droits de vote de cette société.
Conformément à la réglementation en vigueur, Atland SAS a effectué une demande,auprès de l'Autorité des marchés
financiers (l''AMF'), de dérogation àl'obligation de déposer une offre publique sur Foncière Atland à l'occasion
del'acquisition des droits de vote supplémentaires, sur le fondement de l'article234-9 6° du Règlement Général de l'AMF.
Cette dérogation a été obtenue et a faitl'objet d'une publication sur le site internet de l'AMF en date du 21 septembre2016.
À propos d'ATLAND
Le Groupe ATLAND est un opérateur global de l'immobilier, qui intervient surtrois marchés : le logement, l'immobilier
d'entreprise et l'hôtellerie. Sesclients sont les particuliers, les investisseurs institutionnels et lesentreprises.
FONCIERE ATLAND, filiale d'ATLAND, est une Société d'Investissement ImmobilierCotée (SIIC) spécialisée en
immobilier d'entreprise qui a trois activités :l'investissement, l'asset management et le développement de bâtiments cléen-main. FONCIERE ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via safiliale VOISIN, Société de
Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF qui gère 4SCPI pour le compte de 6700 associés.Au 31 décembre 2015,
FONCIERE ATLAND gérait pour compte propre et compte detiers un patrimoine de 631 millions d'euros hors droits,
dont 235 millions pourVOISIN, représentant 650 actifs et un loyer total de 46 millions d'euros.Le Groupe ATLAND compte
parmi ses actionnaires de référence Edmond de RothschildInvestment Partners pour ATLAND, le Crédit Foncier et
Tikehau Capital pourFoncière ATLAND.
Pour en savoir plus : http://www.atland.fr/
CONTACTS PRESSE
GROUPE ATLAND

AGENCE DAKOTA COMMUNICATION

Vincent Lamotte
Jean-Maurice GALICY & Christèle SOLIS Directeur Financier
01.40.72.20.20 Email : c.solis@dakota.fr Email : vl@atland.fr

Tél. 01.55.32.10.40 Tél.

---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Il est précisé que Le Crédit Foncier (SIPARI) et Atland SAS n'agissent pasde concert.
HCO - HIGH - EUR

HIGHCO : SHAREHOLDING AS 30-09-2016

Thomson Reuters (04/10/2016)

INFORMATION CONCERNING THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES
According to provisions of the article 223-16 of the Règlement Général AMFand of the article L.233-8 II of the French Code
de commerce
+---------------+---------------+-------------+---------------+------- Date of
Total number of Number of Number of
Number
settlement
shares
shares
voting rights voting of information
without
for threshold (exerci
voting rights calculation shareho (*)
(**)
meeting +---------------+---------------+-------------+---------------+------September
22 421 332 1 808 399 24 720 826
22 912 30, 2016 +---------------+---------------+-------------+--------------+------- August
22 421 332 1 804 952 24 720 826
22 915 31, 2016 (after capital increase on
2016/08/31) +---------------+---------------+-------------+---------------+------- August
11 210 666
902 476
12 360 413
11 457 31, 2016 (before capital increase on 2016/08/31) +---------------+---------------+-------------+---------------+------- July
31, 2016 11 210 666
904 700
12 360 413
11 455 +---------------+---------------+-------------+---------------+------- June
30,2016 11 210 666
904 499
12 360 413
11 455 +---------------+---------------+-------------+---------------+------- May
31, 2016 11 210 666
891 519
12 360 412
11 468 +---------------+---------------+-------------+---------------+------- April
30, 2016 11 210 666
878 408
12 330 412
11 452 +---------------+---------------+-------------+---------------+------- March
31, 2016 11 210 666
875 285
12 330 412
11 455 +---------------+---------------+-------------+---------------+------February
11 210 666
871 468
12 330 412
11 458 29, 2016 +---------------+---------------+-------------+--------------+------- January
11 210 666
859 082
12 330 412
11 471 31, 2016 +---------------+---------------+-------------+--------------+------- December
11 210 666
862 454
12 330 412
11 467 31, 2015 +---------------+---------------+------------+---------------+------(*) exclusively consisting of treasury shares. (**) theoretical voting rights to calculate the threshold crossing including
thevoting right of treasury shares (article 223-11 of the Règlement Général AMF).
About HighCo
Since its creation, HighCo has placed innovation at the heart of its values,offering its clients - brands and retailers Intelligent Marketing Solutions toinfluence shopper behaviour with the right deal, at the right time, at the rightplace and on
the right channel. With nearly 900 employees, HighCo operates in 14 countries. HighCo is listed incompartment C of
Euronext Paris and in the Gaia Index, a selection of70 responsible Small and Mid Caps, winning first prize in its
category (revenue&#060; EUR150 M) for 2015.
Your contacts
Cécile COLLINA-HUE Géraldine MYOUX Deputy Managing Director PressRelations +33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 64
67 comfi@highco.com g.myoux@highco.com
Upcoming events
Publications take place after market close.
Q3 and 9-month YTD 2016 Gross Profit: Wednesday, 19 October 2016 Q4 2016 Gross Profit: Tuesday, 24 January 2017
HighCo is a component stock of the indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small(CACMS) et CAC® All-Tradable
(CACT). ISIN: FR0000054231 Reuters: HIGH.PA Bloomberg: HCO FP For further financial information and press
releases, go to www.highco.com
This English translation is for the convenience of English-speaking readers.Consequently, the translation may not be
relied upon to sustain any legal claim,nor should it be used as the basis of any legal opinion. HighCo
expresslydisclaims liability for any inaccuracy herein.
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AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: vers une cession d'Aqua Lung.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide a rapporté ce mardi via un communiqué diffusé après marché être entré en négociations
exclusives avec Montagu Private Equity, un des principaux acteurs du marché européen du capital investissement, en vue
d'une cession éventuelle d'Aqua Lung, un acteur de référence des équipements individuels pour les activités sportives et
professionnelles en milieu aquatique.
Le groupe entend en effet se concentrer sur ses activités 'Gaz &amp; Services' suite à l'acquisition d'Airgas ainsi que sur
la mise en oeuvre de son plan stratégique 'NEOS' pour la période 2016/2020.
Cette opération est soumise à l'accord final et définitif entre les parties et aux conditions et dispositions usuelles.
MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (04/10/2016)

Article L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers Société
Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris
775 670 417 RCS PARIS
Code ISIN : FR0000121014
+------------------+------------------------------+------------------- Date
circulation
vote

Nombre total d'actions en

+------------------+------------------------------+------------------- Total brut de droit 30 septembre 2016
vote : 736 657 118 +------------------- Total net* de droit vote : 733 260 855

Nombre total de dr
507 053 739

+------------------+------------------------------+------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionssous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le 4 octobre 2016
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LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Lectra lance la nouvelle version de Modaris®, sa so

Thomson Reuters (04/10/2016)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lectra lance la nouvelle version de Modaris(®), sa solution phare de développement produit pour l'industrie de la mode
Grâce à sa technologie de pointe, Modaris(®) V8 facilite l'échange de donnéesvitales au sein de chaînes
d'approvisionnement de plus en plus complexes
Paris, le 4 octobre 2016 - Lectra, numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour les industries
utilisatrices de tissus, cuir,textiles techniques et matériaux composites, lance Modaris(®) V8, la nouvelleversion de sa
solution conçue pour libérer la créativité et faciliter lacollaboration lors du processus de développement produit de
l'industrie de lamode.
Adoptée par les marques de mode les plus connues, Modaris est la solution depatronnage et de gradation en 2D et 3D la
plus utilisée dans le monde.L'industrie de la mode dispose désormais d'une version renforcée de Modaris pourfaire face à
ses nombreux défis, tels que la complexité d'une chaîned'approvisionnement étendue et la pression constante pour mettre
sur le marchérapidement de nouveaux produits de haute qualité.
Modaris V8 accélère la création et l'échantillonnage en facilitant le travaild'équipe. Ces progrès s'avèrent de plus en plus
nécessaires dès lors qu'il estmoins fréquent que les équipes de développement produit travaillent sur un mêmesite.
« Avec Modaris V8, nous pouvons diviser par deux le temps de mise au point denos positionnements dentelles, tout en
améliorant la communication avec nosateliers », explique Céline Nonat, modéliste senior, Création Chantal Thomass -Le
Groupe Chantelle. Spécialiste français de la lingerie et client de Lectradepuis plus de 25 ans, Le Groupe Chantelle a
adopté les solutions Lectra decréation, développement produit et production partout dans le monde.
Un nombre croissant de fabricants proposent désormais des services de prototypage et de développement produit créatif
à leurs clients, en plus de leuroffre de gradation, industrialisation des patrons et gestion des commandes defabrication.
Les marques et distributeurs sous-traitent ainsi de plus en plus lepatronnage : ils initient le processus, établissent les
spécifications produit,donnent leurs commentaires et valident les étapes clés.
Les avantages de la dernière version de Modaris sont nombreux. Ils permettentnotamment de créer et perfectionner des
produits plus facilement et de lesvalider plus vite ; d'industrialiser rapidement les patrons pour fluidifier leprocessus
d'assemblage ; mais aussi de positionner et grader simultanément en2D et 3D les graphiques et logos.
Riche d'une bibliothèque de plus de 300 types de tissus et de mannequinsAlvanon(®) standards ou personnalisés en 3D,
Modaris V8 accélère encoredavantage l'échantillonnage. Ses utilisateurs peuvent désormais personnaliserleur
environnement pour plus de confort et de productivité. Grâce à un systèmeintelligent de liens et d'annotations, la
préparation des patronages à laproduction devient plus simple et fiable.
Autre avantage décisif, Modaris V8 permet l'échange fluide de données de qualitétout au long de la chaîne
d'approvisionnement. Dans l'industrie de la mode, uneétroite coordination est désormais requise pour respecter des délais
très courtset mettre rapidement sur le marché des produits de haute qualité.
« Modaris est, depuis des décennies, une solution phare pour l'industrie de lamode. Avec cette nouvelle version, nos
clients, dans tout l'écosystème dudéveloppement produit, ont un processus collaboratif de pointe à portée de main.Ils
peuvent ainsi garantir la fiabilité de leurs données, la qualité de leursproduits finis et une commercialisation rapide »,
souligne Céline ChoussyBedouet, directrice marketing et communication, Lectra.
® Modaris est une marque déposée de Lectra.
A propos de Lectra Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées(logiciels, équipements
de découpe automatique et services associés), dédiéesaux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles
techniques etdes matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle s'adresse àde grands marchés
mondiaux : la mode et l'habillement, l'automobile,l'ameublement, ainsi qu'une grande variété d'autres industries. Ses
solutionsmétiers spécifiques à chaque marché permettent d'automatiser et d'optimiser lacréation, le développement des
produits et leur production. Forte de plus de1 500 collaborateurs, Lectra a développé dans plus de 100 pays des
relationsprivilégiées avec des clients prestigieux en contribuant à leur excellenceopérationnelle. Lectra a réalisé un
chiffre d'affaires de EUR 238 millions en2015 et est cotée sur Euronext.
Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail : n.fournier-christol@lectra.com Tél.: +33 (0)1
53 64 42 37 - Fax: +33 (0)1 53 64 43 40
DG - VINCI - EUR

VINCI : DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPIT

Thomson Reuters (04/10/2016)

French public limited company (société anonyme) with a share capital of EUR1,489,759,850.00 Registered office : 1, cours
Ferdinand de Lesseps 92500 Rueil-Malmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING
RIGHTS AS OF 30 september 2016
+----------------------------------------------------+-------------+ Total number of shares
597,099,440 +---------------------------------------------------+-------------+ Theoretical number of voting rights
597,099,440 (including treasury stock) +---------------------------------------------------+-------------+ Number of voting rights (excluding treasury stock) 555,474,155 +---------------------------------------------------+-------------+
This disclosure is on VINCI web site www.vinci.com (section investors/regulatory information/6. monthly information
concerning thetotal number of voting rights and shares that make up the company's capital).
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Nexity : Information mensuelle relative au nombre total d'ac

Thomson Reuters (04/10/2016)

NEXITY Société anonyme au capital de 274 045 220 euros Siège Social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 PARIS
Cedex 08 444 346 795 RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital conformément aux
dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l'AMFet L 233-8-II du Code de commerce.
+------------------------+----------------------+--------------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
vote

Nombre total d'actions Nombre total de droi

+------------------------+----------------------+--------------------- Total brut de droits de vote: 54
30 septembre 2016

54 809 044

+--------------------- Total net* de droits de vote: 54

+------------------------+----------------------+--------------------- * Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions
- actionsprivées du droit de vote
Paris, le 4 octobre 2016
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris: Information regarding the voting rights

Thomson Reuters (04/10/2016)

Paris, 4 October 2016
Aéroports de Paris SA Information regarding the voting rights and shares as at 30 September 2016 Statement according to
Article L. 233-8-II of the French Commercial Code and223-16 of the General Regulations of the 'AMF'
ISIN: FR0010340141 Ticker: ADP Listing place: Euronext Paris Market: Euronext Paris - Compartment A - SRD
+----------+---------------------+----------------------+------------- Date
Total number of Total number of gross Total number
shares
voting rights
voting rig +----------+---------------------+----------------------+------------- 30/09/2016
98,960,602
171,243,448
171,063, +----------+---------------------+----------------------+------------1 Gross voting rights less shares without voting rights Press contact: Elise Hermant, Medias and Reputation Department
Manager +33 1 43 35 70 70 Investor Relations: Aurélie Cohen, Head of Investor Relations +33 1 43 35 70 58 invest@adp.fr
Groupe ADP builds, develops and manages airports, including Paris-Charles deGaulle, Paris-Orly and Paris-Le Bourget.
In 2015, Aéroports de Paris handledmore than 95 million passengers and 2.2 million metric tonnes of freight andmail at
Paris-Charles de Gaulle and Paris-Orly, and more than 55 millionpassengers in airports abroad through its subsidiary
ADP Management. Boastingan exceptional geographic location and a major catchment area, the Group ispursuing its
strategy of adapting and modernising its terminal facilities andupgrading quality of services; the group also intends to
develop its retailand real estate businesses. In 2015, Group revenue stood at EUR2,916 million andnet income at EUR430
million.
Registered office: 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS Aéroports de Paris is a public limited company (Société
Anonyme) with share capital of EUR296,881,806. Registered in the Paris Trade and Company Register under no. 552
016 628 RCS Paris.
groupeadp.fr
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES

Thomson Reuters (04/10/2016)

YMAGIS S.A. Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 975 758,50 EURSiège social : 106, rue La
Boétie 75008 Paris RCS Paris B 499 619 864
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL AU 30 SEPTEMBRE 2016
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et ARTICLE 223-16 DUREGLEMENT GENERAL DE
L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
+-----------------+--------------------+-------------------+---------- Date d'arrêté
Nombre total
informations d'actions composant théorique de droits de droi le capital
de vote
------------+-------------------+---------- 30 septembre 2016
7 903 034
9 682 880
--------+-------------------+----------

Nombre total
Nombre to des
vote( +-----------------+-------9 658 +-----------------+------------

((1)
)Le nombre total réel de droits de vote est égal aunombre total de droits de vote attachés au nombre
total d'actions, diminué desactions privées de droits de vote (auto détention)
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DG - VINCI - EUR

VINCI : Disclosure of trading in own shares Period from 26 S

Thomson Reuters (04/10/2016)

SECURITIES REPURCHASING PROGRAMME
(Decided by the combined ordinary and extraordinary shareholders' generalmeeting on 19 April 2016)
Disclosure of trading in own shares
Period from 26 September 2016 to 30 September 2016
Issuer: VINCI S.A.
Types of securities: ordinary shares (ISIN: FR 0000 12548 6)
Full details of the programme disclosed to the AMF on 29 march 2016
I-Purchases effected during the period:
---------------------------------------------------------------------- ---------1

2

3

4

56

Trading days Numbers of Weighted
Amounts
Purpose of Marketshares average unit
redemption
purchased
prices of
(in EUR) (*)
transactions (in EUR) ---------------------------------------------------------------------- --------26/09/16 158 877
67.4376 10 714 285.71 Cancellation OTC------------------------------------------------------------------ ------------27/09/16
NONE
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------28/09/16
63 640
67.3430 4 285 714.29 Cancellation OTC------------------------------------------------------------------- -----------29/09/16
NONE
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------30/09/16
NONE
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------Totals of columns 2 and 4, and 222 517
67.3904
15 000 000
- -weighted average unit price of purchases effected during the period (column 3) --------------------------------------------------------------------- --------(*) Shares purchased by a derivative instrument included. Trading operated by anindependent investment firm in order to
increase VINCI share market liquidity isexcluded
BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

BAINS DE MER MONACO : Informations publiées au cours des 12

Thomson Reuters (04/10/2016)

SOCIETE DES BAINS DE MER
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO
Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 euros
Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco
R.C.S. Monaco 56 S 523
Siren : 775 751 878
ISIN : MC0000031187
Informations publiées au cours des 12 derniers mois
+----------------------------------------+----------+----------------- DOCUMENTS
DATE +---------------------------------------+----------+----------------- Communiqué Assemblée Générale des 23/09/2016
AMF - Actionnaires du 23
septembre 2016 +----------------------------------------+----------+----------------- Avis de réunion valant avis de 10/08/2016
BALO (n° par convocation à l'Assemblée Générale
Les Echos - N Journal +----------------------------------------+---------+----------------- Information financière 1(er) trimestre 04/08/2016
AMF - 2016/2017 +---------------------------------------+----------+----------------- Document de référence incluant le 08/07/2016
AMF - rapport financier annuel
2015/2016 au 31 mars 2016 +----------------------------------------+----------+----------------- Résultats consolidés 2015/2016
16/06/2016 AMF - Euronext - +----------------------------------------+----------+----------------- Chiffre d'affaires 2015/2016
30/05/2016
AMF - +----------------------------------------+----------+----------------- Information financière 3ème trimestre
29/01/2016
AMF - 2015/2016 +----------------------------------------+----------+----------------- Rapport financier semestriel
2015/2016 25/11/2015
AMF - +----------------------------------------+----------+----------------- Informations publiées au
cours des 12 01/10/2015
AMF - derniers mois +----------------------------------------+----------+----------------www.montecarlosbm.com

Page 8 of 14

Leleux Press Review
Wednesday 5/10/2016
ALKLK - KERLINK - EUR

Communiqué de presse KERLINK : Un premier semestre réussi. C

Thomson Reuters (04/10/2016)

POUR L'IERNET DES OBJETS
Thorigné-Fouillard, le 4 octobre 2016, 17h35 COMMUNIQUE DE PRESSE
Un premier semestre réussi CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 90% RESULTATS EN LIGNE AVEC LE PLAN DE
MARCHE
Thorigné-Fouillard, France, le 4 octobre 2016 - Kerlink (ALKLK - FR0013156007),spécialiste des réseaux dédiés aux
objets connectés publie ses résultatssemestriels 2016. Sur la période, l'activité, en forte progression, bénéficiecomme
attendu du décollage du marché de l'Internet des Objets (IoT). Kerlinkprofite pleinement de ce décollage dynamisé par
l'accélération de ses marchéshistoriques et les déploiements massifs de réseaux LoRa(TM) par les opérateurstélécoms
et les entreprises.
Les résultats de la société, parfaitement conformes au plan de marche, intègrentles efforts de structuration nécessaires
pour accompagner la dynamique decroissance sur des marchés mondiaux en phase d'équipement rapide et massif.
Comptes sociaux (normes IFRS)
Le Conseil d'Administration a arrêté les comptes clos au 30 juin 2016.
En (KEUR)

S1 2016 S1 2015 16 vs 15 en %

Chiffre d'affaires

5 400

2 844

+90%

Marge Brute

2 497

1 494

+67%

En %
EBITDA

46%

53%

-595

Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net de la société

-175

-865
-276
-1 088

-383
-30
-448

Normes IFRS - Revue limitée
Accélération de la conquête commerciale en France et à l'International
Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires ressort à 5,4 MEUR, en hausse de90%. Cette excellente performance
illustre l'accélération commercialeenregistrée tant auprès des opérateurs publics (opérateurs télécoms historiqueset
alternatifs) que des opérateurs privés (entreprises et collectivités).
Le chiffre d'affaires semestriel réalisé auprès des opérateurs télécoms estainsi multiplié par 3,4 sur la période. Il
s'élève à 1,2 MEUR contre 0,35 MEUR aupremier semestre 2015. Les ventes aux opérateurs privés ressortent à 4,1
MEURcontre 2,5 MEUR, en croissance de 64% par rapport au premier semestre 2015.
Enfin, comme attendu, l'offre Reference design a généré ses premiers revenus aucours du semestre. Cette nouvelle
activité, lancée début 2016, vise à fourniraux fabricants d'objets connectés une offre clé en main leur
permettantd'intégrer une solution d'accès réseau optimale dans leurs produits. Ces revenussont issus des premiers
contrats de licence signés avec des fabricants decompteurs d'énergie.
En termes géographiques, Kerlink confirme également sa montée en puissance àl'International avec un chiffre
d'affaires multiplié par plus de trois,dépassant le million d'euros. En France, la croissance reste très soutenue avecun
chiffre d'affaires en hausse de 70% à 4,3 MEUR.
Des résultats conformes au plan de marche
La marge brute du semestre ressort en progression de 67% à près de 2,5 MEUR. Ellereprésente 46% du chiffre
d'affaires contre 53% au premier semestre 2015. Cetteévolution reflète logiquement l'évolution du mix-produits au
bénéfice deséquipements d'infrastructures en forte progression sur des marchés en phase dedéploiement massif.
Sur le semestre, les ventes d'équipements d'infrastructures ont ainsi étémultipliées par 2,7 à 4,7 MEUR (88% du CA
total). La hausse des services (ventesd'applications de services de gestion de réseaux) prendra sa mesure une fois
lesréseaux déployés et opérationnels.
L'EBITDA est négatif à hauteur de 595 KEUR, intégrant la hausse des dépensesopérationnelles engagées pour
accompagner la croissance. Elles ressortent à 3,3MEUR, en progression de 1,4 MEUR par rapport au premier semestre
2015. Au-delà durecours accru à des prestataires mobilisés sur l'effort d'innovation et laproduction, cette évolution
intègre le renforcement des équipes internes avecune hausse des charges de personnel de 76,8% à 2,4 MEUR.
Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, lerésultat opérationnel est négatif à hauteur
de 865 KEUR.
Le résultat financier affiche une perte de 236 KEUR intégrant la charge d'intérêtgénérée par les obligations
remboursables en actions (231 KEUR). Ces obligationsremboursables en actions, émises en juin 2015 ont été
intégralement rembourséesen titres concomitamment à l'opération d'introduction en bourse. Cette charged'intérêt a donc
désormais disparu et ne pèsera plus sur les résultats à venir.
Au total, le résultat net s'élève à -1088 KEUR contre -448 KEUR à l'issue du premiersemestre 2015.
Une structure financière renforcée
Au 30 juin 2016, les capitaux propres progressent fortement à 10,9 MEUR contre291 KEUR à fin décembre 2015,
intégrant le produit de l'augmentation de capitalréalisée dans le cadre de l'Introduction sur Alternext Paris (13,2 MEUR
levés((1))). La trésorerie à fin juin ressort à 7,5 MEUR permettant à Kerlinkd'envisager sereinement la poursuite de
sa stratégie offensive.
Perspectives : tous les indicateurs au vert Un résultat net proche de l'équilibre attendu au second semestre
Avec plus de 60 projets pilotes ou en cours de déploiement à travers le monde,Kerlink est confiant sur sa capacité à
confirmer sa forte dynamique decroissance au second semestre. Parmi les succès majeurs enregistrés récemment,on
peut citer l'attribution d'un marché de grande envergure par un acteurtélécom français de premier plan sur des
équipements d'infrastructures Kerlinkde dernière génération.
La progression de l'activité devrait s'accompagner d'une nette ... (truncated) ...
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Mettre à jour: ASSYSTEM : Nombre de droits de vote et d'acti

Thomson Reuters (04/10/2016)

Il sagit dune mise à jour du communiqué 12:09 04.10.2016 CEST. Explication de lamise à jour;
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composantle capital social au 30 septembre 2016
Paris, le 4 octobre 2016, 17h35 - Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY),l'un des principaux acteurs de
l'ingénierie et du conseil en innovation, annonceaujourd'hui, conformément à l'article L. 233-8 II du Code de commerce
et àl'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers :
+-----------------+-----------------------------+--------------------Date

Nombre d'actions en

Nombre total de droit circulation

+-----------------+-----------------------------+--------------------- Droits de vote théor
30 septembre 2016

22 218 216

35 976 435 (y compris acti autodétenues)

Droits de vote exerç
34 903 681 (déduction faite des autodétenues)
+-----------------+-----------------------------+--------------------Assystem est un groupe international d'Ingénierie et de conseil en innovation.Au coeur de l'industrie depuis plus de
quarante-cinq ans, le Groupe accompagneses clients dans le développement de leurs produits et dans la maîtrise de
leursinvestissements industriels tout au long du cycle de vie. Assystem, sociétécotée sur Euronext Paris, emploie plus
de 11 000 collaborateurs dans le monde eta réalisé un chiffre d'affaires de 908 MEUR en 2015.
Plus d'informations sur www.assystem.com Retrouvez Assystem sur Twitter :https://twitter.com/Assystem
CONTACTS Philippe Chevallier Directeur Général Délégué Finances Tél. : 01 55 65 03 33
HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

HOPSCOTCH GROUPE : mise à disposition du rapport financier s

Thomson Reuters (04/10/2016)

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel
Paris, le 3 Octobre 2016
La société annonce que son rapport financier semestriel est disponible sur lesite de la société à l'adresse
www.hopscotchgroupe.comIl est également tenu à disposition au siège social de la société, situé :23-25, rue NotreDame-Des-Victoires 75002 Paris.
Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier semestriel :
* les comptes consolidés semestriels, * un rapport d'activité semestriel, * une déclaration des personnes physiques qui
assument la responsabilité deces documents, * le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes précités.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: prorogation de l'offre sur Alcatel-Lucent.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a fait savoir mardi que l'offre publique de retrait lancée par
Nokia sur Alcatel-Lucent serait prorogée à la suite du dépôt devant la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation de
la décision de conformité de l'offre.
Dans un avis, l'AMF explique que le retrait obligatoire, prévu pour le 6 octobre, interviendra 'ultérieurement' et qu'une
information sera publiée pour faire connaître le nouveau calendrier.
La date de clôture de l'offre de retrait avait initialement été fixée au 5 octobre.
Le prix d'expropriation des actionnaires par Nokia est contesté par un certain nombre d'actionnaires individuels, qui
reprochent à l'équipementier finlandais de faire payer des frais à ceux qui apportent leurs titres à l'offre.
E:LIVN - LIVANOVA PLC ORD GBP1.00 USD

LivaNova to Host Conference Call for Third-Quarter 2016 Resu

Thomson Reuters (04/10/2016)

LONDON, Oct. 04, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN) (LSE:LIVN)('LivaNova' or the
'Company'), a market-leading medical technology company, willhost a conference call to discuss its third quarter
results on Wednesday,November 2, 2016 at 8:00 a.m. Central Time (1:00pm GMT).
The Company will release its third-quarter results earlier that morning, beforethe open of the U.S. financial markets.
A live webcast of the conference call will be available on the InvestorRelations section of LivaNova's website at
www.livanova.com. To listen to theconference call by telephone, dial 844-239-5285 (if dialing from within theU.S.) or
512-961-6524 (if dialing from outside the U.S.). The conference ID is87431578. Listeners should log on approximately 10
minutes in advance to ensureproper setup to receive the webcast. A replay will be available on the LivaNovawebsite for
90 days following the call.
About LivaNova LivaNova PLC is a global medical technology company formed by the merger ofSorin S.p.A, a leader
in the treatment of cardiovascular diseases, andCyberonics Inc., a medical device company with core expertise
inneuromodulation. LivaNova transforms medical innovation into meaningfulsolutions for the benefit of patients,
healthcare professionals, and healthcaresystems. The Company employs approximately 4,600 employees worldwide
and isheadquartered in London, U.K. With a presence in more than 100 countries,LivaNova operates as three
business units: Cardiac Surgery, Cardiac RhythmManagement, and Neuromodulation, with operating headquarters in
Clamart(France), Mirandola (Italy) and Houston (U.S.), respectively.
LivaNova is listed on NASDAQ and is admitted to the standard listing segment ofthe Official List of the UK's Financial
Conduct Authority and to trading on theLondon Stock Exchange (LSE) under the ticker symbol 'LIVN'.
For more information, please visit www.livanova.com, or contact:
Investor Relations and Media Karen King Vice President, Investor Relations & Corporate Communications Phone: +1
(281) 228-7262 Fax: +1 (281) 218-9332 Email: corporate.communications@livanova.com
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GDS - RAMSAY GEN SANTE - EUR

Ramsay Générale de Santé: Moody's relève sa perspective.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé mardi avoir relevé de 'stable' à 'positive' sa perspective sur la
note 'Ba3' attribuée à Ramsay Générale de Santé.
'Le changement de perspective est étayé par nos prévisions selon lesquelles RGdS va continuer à faire preuve de
suffisamment de résistance d'un point de vue opérationnel pour permettre un désendettement partiel, en dépit d'un
environnement difficile dans le secteur hospitalier privé en France', commente Knut Slatten, l'analyste en charge du
dossier.
L'agence de notation déclare s'attendre à ce que le groupe génère un flux de trésorerie disponible avant dividendes de
l'ordre de 60-70 millions d'euros cette année, un montant jugé suffisant pour la réalisation d'opérations de croissance
externe mais aussi la poursuite de ses efforts de désendettement.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: devient actionnaire majoritaire de Groupama Banque.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - Les autorités réglementaires et prudentielles françaises et européennes ont autorisé l'entrée
d'Orange à hauteur de 65% au capital de Groupama Banque, qui sera rebaptisée Orange Bank dès janvier prochain, a-ton appris ce mardi après-midi.
Les équipes vont se consacrer au développement d'Orange Bank sous la direction d'André Coisne, nommé directeur
Général de la banque. Orange Bank fera partie de la direction Expérience Client et Mobile Banking pilotée par Marc
Rennard, directeur général adjoint d'Orange.
L'offre Orange Bank sera disponible en France au premier semestre 2017. Les clients pourront y souscrire directement
depuis l'application mobile, en ligne ou dans 140 boutiques du réseau de distribution de l'opérateur historique. L'offre sera
également distribuée dans les réseaux du groupe Groupama à compter du second semestre 2017.
Innovante et spécifiquement adaptée aux usages mobiles, cette offre couvrira dès son lancement le compte courant,
l'épargne, le crédit et le paiement.
L'ambition d'Orange Bank est de compter à terme plus de 2 millions de clients dans l'Hexagone.
ALHVS - HARVEST - EUR

Harvest: intègre l'indice Enternext PEA-PME 150.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - Harvest, éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, annonce
son entrée dans l'indice Enternext PEA-PME 150 le 3 octobre.
Révisé une fois par an, l'indice Enternext PEA-PME 150 est composé des 150 sociétés cotées sur Euronext et Alternext
qui font partie des 80% des valeurs les plus liquides éligibles au PEA-PME.
La pondération de chaque valeur, qui est revue tous les trimestres, est plafonnée à 2,5% avec une limite de 20% par
secteur.
'L'indice Enternext PEA-PME 150 qui devrait accroître encore la visibilité de notre société auprès des investisseurs',
conclut Jean-Michel Dupiot, co-président d'Harvest.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: Total number of shares and voting rights

Thomson Reuters (04/10/2016)

DASSAULT AVIATION
French corporation (société anonyme) with a share capital of 72,980,304 eurosHeadquarters: 9, Rond-Point des ChampsElysées Marcel Dassault - 75008 PARISRCS PARIS 712 042 456
Information concerning the total number of voting rights and shares as perarticle L. 233-8 II of the French Commercial
Code (Code de commerce) and article223-16 of the General Regulations (Règlement Général) of the French
MarketAuthority (Autorité des Marchés Financiers)
+------------+------------------------+------------------------------Date

Total number of shares Total number of voting rights +------------+------------------------+-------------------------------

Theoretical voting rights: 14,244,386 09/30/2016

9,122,538 Exercisable voting rights: 13,333,083

+------------+------------------------+------------------------------ALNLF - NEOLIFE - EUR

Neolife: transféré sur Alternext Paris.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - EnterNext annonce le transfert sur le marché Alternext Paris de Neolife, spécialiste de la
construction en matériaux durables et écologiques, dont la capitalisation boursière au jour de l'introduction s'élève à
environ 32 millions d'euros.
Cette introduction en Bourse a été réalisée par l'admission aux négociations sur Alternext Paris des 18.203.544 actions
ordinaires à la suite d'un transfert depuis le Marché Libre le 29 septembre.
Neolife est spécialisé dans la conception, la commercialisation et la pose de solutions innovantes en biomatériaux afin de
répondre aux besoins des professionnels de chantier.
Créateur de Vesta, un nouveau matériau environnemental aux propriétés uniques, il a pour ambition de devenir un des
premiers groupes européens intégrés des 'green technologies' dans la construction et développe sa force commerciale en
France et en Europe.
Neolife a fait appel aux marchés d'Euronext pour financer sa croissance par des opérations successives lui permettant de
lever environ huit millions d'euros depuis son premier jour de cotation sur le Marché Libre en 2013, dont deux millions en
2016.
Son transfert sur le marché Alternext Paris s'est effectué dans l'objectif d'accroître l'attractivité du titre et de lui donner
accès à de nouvelles sources de financement.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Juniper Research erkent Gemalto als een gevestigde leider in

Thomson Reuters (04/10/2016)

Amsterdam, 4 oktober 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleider indigitale beveiliging, werd door
Juniper Research, de gerenommeerdesectoranalist, erkend als een belangrijke speler in de wereldwijde M2M-sector.Deze
leiderspositie is gebaseerd op Gemalto's geavanceerde mogelijkheden en deproducten die het lanceert op de IoT-markten
voor de industrie en voorconsumenten. Juniper voorspelt voor deze markten een sterke groei van e-simkaarten en
beheerplatforms voor abonnementen op afstand. De stijgende vraagis voor OEM's een belangrijke kans om te profiteren
van het ruimtebesparendeontwerp van de e-simkaart en de ondersteuning van een naadloze verbinding.Verder biedt de esimkaart operatoren van mobiele netwerken een extra bron vaninkomsten, waarbij gebruik wordt gemaakt van hun
ervaring met beheer op afstandvan traditionele simkaarten en van de MIM(TM), Machine-Identification-Module,die aan het
uitgroeien is tot de oplossing bij uitstek voor veilige mobiele M2M-verbindingen.
In tegenstelling tot de traditionele simkaart wordt een e-simkaart ingebouwd inhet toestel tijdens de productiefase en is ze
dus klaar voor een onmiddellijkeverbinding wanneer het toestel in gebruik wordt genomen of wordt geactiveerd.Gemalto
biedt al een assortiment e-simkaarten die volledig voldoen aan derecentste GSMA-specificaties, naast een Remote
Subscription Management-oplossing(abonnementsbeheer op afstand) die zorgt voor een automatische verbinding
opaanvraag voor toestellen.
Tot dusver werden vooral traditionele simkaarten gebruikt in M2M-toepassingen enconsumptie-elektronica. Juniper
voorspelt echter dat het toepassen en promotenvan de nieuwe GSMA-beproefde e-simkaart een sterke groei zal
teweegbrengen inbeide sectoren. Bijgevolg zullen er zich voor operatoren van mobiele netwerkenaanzienlijke commerciële
kansen voordoen om nieuwe verbindingsdiensten aan tebieden in een brede waaier aan verticale markten. Deze trend zal
een invloedhebben op zowel M2M-toestellen als smartphones, tablets en wearables.
'In dit verslag willen we Gemalto's geavanceerde aanbod e-simkaarten enmogelijkheden voor leveranciers op afstand
benadrukken,' zegt Sam Barker,Research Analyst bij Juniper Research. 'Gemalto's end-to-end IoT-beveiligingwordt ook
gezien als een antwoord op de grote bezorgdheid over hoe kwetsbaar hetIoT is tegen cyberaanvallen.'
'Wereldwijd werkt Gemalto reeds samen met mobiele operatoren, OEM's en dienstverleners om de kansen te grijpen die
mogelijk worden gemaakt door mobieleverbinding, wat door de GSMA wordt geschat op 3 biljoen dollar,' zegt
BenoitJouffrey, Vice President for On-Demand Connectivity bij Gemalto. 'Gemalto biedtmobiele operatoren en OEM's de
mogelijkheid om IoT-toestellen en -toepassingenop de markt te brengen die onmiddellijk verbonden zijn, lang meegaan
enbeschermd worden door beproefde gegevensencryptie- en authenticatietechnieken.'
Over Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015 van EUR 3,1
miljard en met klanten in meer dan 180landen. Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden wereld.
Dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en overheden identiteiten authenticeren en gegevens
beschermen zodat deze veilig blijven. Ookmaken wij veilige diensten mogelijk voor persoonlijke en verbonden apparaten,
decloud en wat daartussen ligt.
Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde
voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aanmiljarden mensen en apparaten.
Onze meer dan 14.000 werknemers zijn actief vanuit 118 kantoren, 45 personaliserings- en gegevenscentra, en 27 centra
voor onderzoek en ontwikkelingnaar software, verspreid over 49 landen.
Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, of volg @gemalto op Twitter.
Gemalto mediacontacten:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNoord-Amerika
Europa & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatijns-Amerika
Midden-Oosten & Afrika
Azië Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: rachat de Financière Réalités.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - Désireux dans un premier temps de céder Financière Réalités, Réalités s'est finalement ravisé.
Cette opération d'externalisation a été annulée.
'Cette tentative, même si elle pouvait avoir une rationalité, n'a pas reçu l'assentiment des partenaires bancaires et
contrairement à l'objectif initial risquait aussi de complexifier la compréhension des comptes consolidés', a justifié le
groupe, qui a procédé au rachat de son actif à un prix identique, soit 100.000 euros, pour le réintégrer dans son giron sans
que les principes comptables de consolidation soient impactés.
Cette décision va garantir la présence de Réalités dans les SCCV, le contrôle des fonds propres du groupe et favoriser
une plus grande stabilité dans la lecture de l'activité.
Le projet de fond de la société demeure néanmoins de s'orienter comme un assemblier des compétences requises à la
réalisation programmes immobiliers en lien avec l'ensemble de ses partenaires financiers, bancaires et opérationnels.
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SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: coopération renforcée avec Atos pour MindSphere.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - Atos et Siemens annoncent le renforcement de leur coopération en vue de fournir des innovations
digitales aux entreprises industrielles, dans le cadre de leur alliance digitale stratégique effective depuis 2011.
Le groupe français de services informatiques compte proposer des applications prêtes à l'emploi ainsi que l'ensemble des
services d'intégration, d'infrastructure et de sécurité nécessaires au développement d'applications spécifiques à chaque
client sur la plateforme Cloud de Siemens, MindSphere.
MindSphere a été conçue comme un écosystème ouvert visant à optimiser les performances des usines via la collecte et
l'analyse d'importants jeux de données industrielles. Par exemple, les fabricants de machines peuvent l'utiliser pour
contrôler leurs parcs de machines à des fins de réparation dans le monde entier et proposer de nouveaux modèles
commerciaux.
Atos commencera à offrir ses services et applications MindSphere à ses propres clients industriels internationaux ainsi
qu'à ceux de Siemens au cours du quatrième trimestre 2016. Il prévoit d'étendre les services MindSphere en 2017 en
proposant aux clients un service d'hébergement de la plateforme, sur le cloud ou sur site.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: BlackRock se renforce dans les droits de vote.

Cercle Finance (04/10/2016)

(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 30 septembre, le seuil de 5% des droits de vote d'AXA et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 6,06% du capital et 5,16% des droits de vote de l'assureur.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions AXA hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions AXA détenues à titre de collatéral.
E:ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: acquisition aux Etats-Unis.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - Adecco a annoncé ce mardi le rachat de la société américaine D4.
Basée à Rochester, cette entreprise génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 30 millions de dollars. Elle est spécialisée
dans les solutions 'eDiscovery'.
Cette opération a vocation à renforcer la position dominante de l'unité du groupe 'Special Counsel' sur le marché du
recrutement de conseillers juridiques aux Etats-Unis. Son montant n'a pas été rendu public.
E:AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP

Anglo American: De Beers satisfait des ventes de diamants.

Cercle Finance (04/10/2016)

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

ABB: pas d'annonces majeures à la journée investisseurs.

Cercle Finance (04/10/2016)

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: droits de vote doubles dans Ubisoft.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi indique que les actions Ubisoft qu'il détient bénéficieront d'un droit de vote double en
fonction de la date de la mise au nominatif de ces actions, suivant leur achat.
Les premiers titres Ubisoft, acquis par Vivendi à partir de septembre 2015, ont été inscrits au nominatif le 19 novembre
2015 à hauteur de 12.896.568 actions, soit 11,42% du capital social de l'éditeur de jeux vidéo.
Ils représenteront au 20 novembre 2017 un pourcentage théorique de 18,34% des droits de vote sur la base du nombre
d'actions composant le capital social d'Ubisoft et du nombre total de droits de vote tel que publié sur le site de la société
au 31 août 2016.
Le pourcentage théorique de droits de vote pour l'ensemble de la participation détenue à ce jour par Vivendi serait de
27,5% au 20 novembre 2017.
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MC - LVMH - EUR

LVMH : acquiert la maison allemande Rimowa.

Cercle Finance (04/10/2016)

(CercleFinance.com) - LVMH annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Rimowa auprès de Dieter
Morszeck, petit-fils du fondateur de ce malletier et maroquinier qui devient ainsi la première maison allemande du géant
français du luxe.
Dieter Morszeck reste associé au capital et conserve ses fonctions de gérant de l'entreprise. Une fois la transaction
réalisée, Alexandre Arnault sera nommé co-gérant de Rimowa.
Concomitamment à la réalisation de la transaction, Dieter Morszeck a créé la Fondation Rimowa Dieter Morszeck à
laquelle une partie substantielle des produits de cession sera reversée. Cette fondation a pour objet de soutenir des
projets de recherche scientifique, de santé publique, d'éducation et d'aide humanitaire tant en Allemagne qu'à l'étranger.
La transaction, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, porte sur 80% des actions pour un montant de
640 millions d'euros et devrait être réalisée en janvier 2017. Rimowa devrait réaliser en 2016 des ventes supérieures à
400 millions d'euros.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Juniper Research recognizes Gemalto as an established leader

Thomson Reuters (04/10/2016)

Amsterdam, Oct. 4, 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leaderin digital security, has been
recognized by Juniper Research, the respectedindustry analyst, as a key player in the global M2M sector. This
leadershipposition is based on Gemalto's advanced capabilities and product offering forthe industrial and consumer IoT
markets, where Juniper predicts strong growthfor eSIMs and remote subscription management platforms. Rising demand
offersOEMs a major opportunity to take advantage of the eSIM's space-saving design andsupport for seamless
connectivity, and mobile network operators an additionalsource of revenue, using their experience of remote management
of traditionalSIMs as well as the MIM(TM )Machine-Identification-Module that is developing asthe preferred solution for
enabling secure cellular M2M connections.
In contrast to a traditional SIM, an eSIM is built into a device at themanufacturing stage, ready for immediate connection
when it is deployed oractivated. Gemalto already offers a range of eSIMs that are fully compliant withthe latest GSMA
specifications, and a Remote Subscription Management solutionthat delivers automatic, on-demand connectivity for
devices.
To date the use of traditional SIMs has been dominant in the M2M and consumerelectronic domains. However, Juniper
predicts that the adoption and promotion ofthe new GSMA eSIM standard will stimulate strong growth in both sectors. As
aresult, there will be significant commercial opportunities for mobile networkoperators to offer new connectivity services
across a wide array of verticalmarkets. This trend will impact M2M devices as well as smartphones, tablets andwearables.
'In the report, we wish to highlight Gemalto's advanced eSIM offer and remoteprovisioning capability,' said Sam Barker,
Research Analyst at Juniper Research.'Gemalto's end-to-end IoT security is also recognized as addressing
widespreadconcerns over the vulnerability of the IoT to hacking attacks.'
'Around the world, Gemalto is already working with mobile operators, OEMs andservice providers to capitalize on the
opportunities brought by mobileconnectivity, which the GSMA values at an estimated $3 trillion,' said BenoitJouffrey, Vice
President for On-Demand Connectivity at Gemalto. 'Gemalto offersmobile operators and OEMs the ability to launch IoT
devices and applicationsthat are instantly connected, reliable over an extended working life, andprotected by proven data
encryption and authentication techniques.'
About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they
stay safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things.
Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27 research and software
development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
Gemalto media contacts:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNorth America
Europe & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatin America
Middle East & Africa
Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com

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

Page 14 of 14

Asia

