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AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert : Persbericht

Thomson Reuters (01/12/2016)

Mortsel, België - 1 december 2016 - 22.30 uur CET
Dit persbericht verwijst naar de persberichten die op 28 oktober en 8 november2016 werden verspreid.
Zoals reeds meegedeeld, werd Agfa-Gevaert NV ('Agfa') benaderd door CompuGroupMedical SE ('CompuGroup') die
haar belangstelling uitdrukte voor een mogelijkeovername van alle aandelen van Agfa door middel van een voorwaardelijk
openbaarovernamebod.
Rekening houdend met de belangen van zijn aandeelhouders en de andere stakeholders besliste de Raad van Bestuur
van Agfa op 8 november 2016 om niet-exclusieve besprekingen met CompuGroup aan te gaan en geeft hierover nu
eenupdate aan de financiële markten en investeerders.
Agfa en CompuGroup hebben vandaag een overeenstemming bereikt om geen verderebesprekingen over het beoogde
openbaar overnamebod te voeren.
(Einde bericht)
In het geval van verschillen tussen de Nederlandse vertaling en het Engelseorigineel van dit persbericht, zal de laatste
prevaleren.
Over Agfa De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreidportfolio van analoge en digitale
beeldvormingsystemen en IT-oplossingen,voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg
enook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en demoedermaatschappij van Agfa bevinden zich in
Mortsel, België.Agfa-Gevaert realiseerde in 2015 een omzet van 2.646 miljoen euro.
Contact: Viviane Dictus Director Corporate Communication tel. +32 0 3 444 7124 e-mail: viviane.dictus@agfa.com
Johan Jacobs Corporate Press Relations Manager tel. ++32 0 3 444 8015 e-mail: johan.jacobs@agfa.com
FR - VALEO - EUR

LA JOINT VENTURE DE VALEO ET DE SIEMENS CONSACREE AUX SYSTEM

Thomson Reuters (01/12/2016)

Press release
La joint venture de Valeo et de Siemens consacrée aux systèmes de propulsionhaute tension est opérationnelle
*
Valeo et Siemens annoncent la création de leur joint venture consacréeaux systèmes de propulsion haute tension *
La joint venture prend le nom de Valeo Siemens eAutomotive *
L'équipe de direction est dévoilée * Valeo Siemens
eAutomotive s'apprête à devenir un acteur clé sur le marché enpleine croissance de l'électrification des véhicules
Paris, le 1(er) décembre 2016 - La joint venture de Valeo et Siemens, quidevient immédiatement opérationnelle prend le
nom de Valeo Siemens eAutomotiveGmbH. L'équipe de direction a été dévoilée : Louis Pourdieu en sera le PDG etPeter
Geilen, le Directeur financier.
« Je me félicite de la création de cette joint venture grâce à laquelle nousallons pouvoir proposer des solutions à tous les
constructeurs automobiles,quels que soient leurs besoins en électrification des systèmes de propulsion » adéclaré
Jacques Aschenbroich, Directeur Général de Valeo.
Klaus Helmrich, membre du Directoire de Siemens AG, a déclaré : « Sept mois àpeine après la signature de l'accord, nous
sommes ravis d'annoncer la fin destransactions et le lancement des opérations de notre joint venture avec Valeo.Cette
nouvelle entreprise deviendra un véritable leader mondial sur le marchédynamique de la mobilité électrique. »
En avril 2016, Valeo et Siemens ont signé le projet de création d'une jointventure consacrée aux systèmes de propulsion
haute tension des véhiculesroutiers. Aux termes de cet accord, Valeo et Siemens détiendront chacun uneparticipation de
50 % dans la joint venture et en auront le contrôle conjoint.Valeo et Siemens donnent ainsi naissance à un leader mondial
qui proposera unegamme de composants et de systèmes haute tension innovants et abordables. Leportefeuille des offres
comprend ainsi des moteurs électriques, desprolongateurs d'autonomie, des chargeurs embarqués, des onduleurs
etconvertisseurs DC/DC, pour tout type de véhicules électriques routiers,hybrides, hybrides rechargeables et électriques.
Valeo apportera ses activitésd'électronique de puissance haute tension, ses prolongateurs d'autonomie et sessolutions de
recharge, et Siemens contribuera à travers sa division Systèmes depropulsion pour voitures électriques comprenant les
moteurs électriques etl'électronique de puissance.
Tirant parti des complémentarités des deux entreprises en termes de périmètre etde gammes de produits, la joint venture
bénéficiera d'importantes synergies dansles achats et les processus industriels, qui constitueront le socle d'unecroissance
et d'une rentabilité soutenues. Le marché des composants pourvéhicules électriques devrait afficher un taux de croissance
annuel moyensupérieur à 20 % d'ici à 2020.
À propos de la joint venture :
*
le siège de Valeo Siemens eAutomotive sera basé à Erlangen, enAllemagne ; *
la société disposera de
centres de R&D en France (Cergy- Pontoise), en Allemagne (Erlangen, Bad NeuStadt), *
en Norvège (Drammen) et
en Chine (Shanghai), ainsi que d'usinesen Allemagne (Erlangen, Bad NeuStadt), en Hongrie (Veszprem), en
Pologne(Czechowice) et en Chine (Chengzhou, Shenzhen et Tianjin) ; *
elle comptera 1 000 collaborateurs au total.
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GALIMMO : Communiqué de mise à disposition des documents pré

Thomson Reuters (01/12/2016)

Galimmo Société en commandite par actions au capital de 18.385.547,20 EUR Siège social : 37, rue de la Victoire, 75009
Paris 784 364 150 R.C.S. Paris (la Société)
COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 22 DECEMBRE 2016 __________________________________
Les actionnaires de la société Galimmo sont invités à participer à l'AssembléeGénérale Mixte (Ordinaire et
Extraordinaire) qui se tiendra le 22 décembre 2016à 11 heures, dans les locaux du Cabinet De Pardieu Brocas Maffei sis
57 avenued'Iéna, 75116 Paris.
L'avis préalable de réunion, comprenant l'ordre du jour, les projets derésolutions ainsi que les principales modalités
de participation et de vote àcette Assemblée, a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires endate du 16
novembre 2016, bulletin n° 138.
Les documents et renseignements prévus notamment par les articles R. 225-73-1,R. 225-81 et R. 225-83 du Code de
commerce sont disponibles sur le site Internetde la Société (www.c-co.eu) sous la rubrique « Documents Financiers ».
Tout actionnaire peut se procurer, dans les conditions prévues aux articles R.225-88 et R. 225-89 du Code de
commerce, les documents visés ci-dessus parsimple demande écrite adressée :
* Au siège social de la Société : 37, rue de la Victoire - 75009 Paris ;
* A BNP Paribas Securities Services, - CTS Assemblées Générales - Les GrandsMoulins de Pantin 9, rue du Débarcadère
- 93761 Pantin.
Fait à Paris, le 1(er) décembre 2016.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE: DISCLOSURE OF NEW REGULATORY CAPITAL REQUI

Thomson Reuters (01/12/2016)

PRESS RELEASE
Paris, 1(st) December 2016
Disclosure of new regulatory capital requirements as from 1(st) January 2017
The European Central Bank confirmed the level of additional requirement inrespect of Pillar 2 (P2R or 'Pillar 2
Requirement') for Societe Generale, whichwill come into force as from 1st January 2017. This level has been set at 1.50%.
Taking into account the combined regulatory buffers (excluding the counter-cyclical buffer), the phased-in CET1 ratio
level that would trigger the MaximumDistributable Amount mechanism in 2017 would be 7.75%, down -200bp vs. 2016,
andsubsequently gradually increase, all other things being equal, to 9.50% as from1st January 2019.
The regulatory CET1 phased-in ratio, amounting to 11.6% at end-September 2016,gives the Group comfortable room for
manoeuvre to meet these new requirements.
Press Contact: Pascal Henisse - +33 (0)1 57 29 54 08 - pascal.henisse@socgen.com
Societe Generale
Societe Generale is one of the largest European financial services groups. Basedon a diversified universal banking model,
the Group combines financial soliditywith a strategy of sustainable growth, and aims to be the reference
forrelationship banking, recognised on its markets, close to clients, chosen forthe quality and commitment of its teams.
Societe Generale has been playing a vital role in the economy for 150 years.With more than 145,000 employees, based
in 66 countries, we accompany 31 millionclients throughout the world on a daily basis. Societe Generale's teams
offeradvice and services to individual, corporate and institutional customers inthree core businesses:
* Retail banking in France with the Societe Generale branch network, Credit duNord and Boursorama, offering a
comprehensive range of omnichannel financialservices on the leading edge of digital innovation;* International retail
banking, insurance and financial services to corporateswith a presence in developing economies and leading specialised
businesses;* Corporate and investment banking, private banking, asset management andsecurities services, with
recognised expertise, top international rankingsand integrated solutions.Societe Generale is included in the main
socially responsible investmentindices: DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global and Europe), Euronext
Vigeo(Europe, Eurozone and France), ESI Excellence (Europe) from Ethibel and 4 of theSTOXX ESG Leaders indices.
For more information, please follow us on: www.societegenerale.com
@SG_presse Linkedin Societe Generale Youtube Societe Generale
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AB Science will present phase 3 results in severe systemic m

Thomson Reuters (01/12/2016)

Paris, 1(st) of December 2016, 6.30pm
AB Science will present phase 3 results in severe systemic mastocytosis at theJournées Dermatologiques de Paris 2016,
organized by the French Society ofDermatology
Important step in the rapid treatment of patients in case of masitinib marketingauthorization
AB Science SA (NYSE Euronext - FR0010557264 - AB), a pharmaceutical companyspecializing in the research,
development and commercialization of proteinkinase inhibitors (PKIs), today announced that results from its phase 3 trial
insevere systemic mastocytosis have been selected for an oral presentation at thecongress 'Journées Dermatologiques
de Paris 2016', organized by the FrenchSociety of Dermatology (December 6 - 10, 2016, Paris, France).
The Journées Dermatologiques de Paris is the annual congress of the FrenchSociety of Dermatology. This congress
hosts more than 5,000 professionals fromall over the world with an interest in dermatology, with a program that
promotesresearch and education.
Abstracts were selected by the selection committee of the Congress (threeindependent readers and one Jury
plenary meeting), on the basis of theirscientific quality. The abstract for this presentation will be published in thescientific
journal 'Annales de Dermatologie et de Vénéréologie' (Volume 143,Issue 12, Supplement, December 2016, Pages S188S189).
Professor Olivier Hermine, President of the Scientific Committee of AB Scienceand coordinator of the Reference
Center for Mastocytosis (CeReMast, Paris,France), will deliver this oral presentation on Thursday, 8(th) December.
Professor Olivier Hermine said: 'For indolent forms of mastocytosis, thediagnosis of the disease is often first made
by dermatologists, since bothcutaneous and systemic forms of mastocytosis are typically associated withcutaneous
symptoms, leading to a dermatologist consultation. It is thereforevery important that dermatologists are aware of the
results for masitinib inthis indication. We are very pleased with the interest shown by thedermatologist community,
because their intervention represents an important stepin the rapid treatment of patients in case of possible future
marketingauthorization for masitinib in this indication'.
* Abstract and schedule
Masitinib for the treatment of severely symptomatic indolent and smoulderingsystemic mastocytosis: a randomized,
placebo-controlled, phase 3 studyAbstract: # JDP2016/ABS-1757 Session Title: Thérapeutique 1 Date, Location:
Thursday, December 8 (4.15pm), Room: Amphi Havane
* About the phase 3 study in severe systemic mastocytosis
The phase III study results showed that masitinib was superior to optimalsymptomatic treatment on the primary
efficacy analysis as well as secondaryefficacy analyses. This phase 3 randomized study compared masitinib plus
optimalsymptomatic treatment versus placebo plus optimal symptomatic treatment in adultpatients with severe systemic
mastocytosis, with or without D816V mutation of c-Kit. Study results showed that masitinib administered at 6
mg/kg/day wassuperior to the comparator, as measured by the cumulative 75% response rateuntil week 24 on the
handicaps of pruritus or flushes or depression or fatigue(4H75% response). The 4H75% response was 18.7% for the
masitinib treatment-armversus 7.4% for the placebo treatment-arm (p=0.0076, Odds ratio=3.63) in themITT population
(primary analysis). Success in the primary analysis was alsosupported by positive outcomes in secondary analyses.
Based on these results, AB Science filed for registration to European MedicinesAgency (EMA) in April 2016.
About masitinib Masitinib is a new orally administered tyrosine kinase inhibitor that targetsmast cells and macrophages,
important cells for immunity, through inhibiting alimited number of kinases. Based on its unique mechanism of action,
masitinibcan be developed in a large number of conditions in oncology, in inflammatorydiseases, and in certain diseases
of the central nervous system. In oncology dueto its immunotherapy effect, masitinib can have an effect on survival, alone
orin combination with chemotherapy. Through its activity on mast cells andmicroglia and consequently the inhibition of
the activation of the inflammatoryprocess, masitinib can have an effect on the symptoms associated with
someinflammatory and central nervous system diseases and the degeneration of thesediseases.
About AB Science Founded in 2001, AB Science is a pharmaceutical company specializing in theresearch,
development and commercialization of protein kinase inhibitors (PKIs),a class of targeted proteins whose action are key
in signaling pathways withincells. Our programs target only diseases with high unmet medical needs, oftenlethal with
short term survival or rare or refractory to previous line oftreatment in cancers, inflammatory diseases, and central
nervous systemdiseases, both in humans and animal health. AB Science has developed a proprietary portfolio of
molecules and the Company'slead compound, masitinib, has already been registered for veterinary medicine inEurope
and in the USA. The company is currently pursuing twelve phase 3 studiesin human medicine in metastatic prostate
cancer, metastatic pancreatic cancer,relapsing metastatic colorectal cancer, relapsing metastatic ovarian cancer,first-line
GIST, second-line GIST, metastatic melanoma expressing JM mutation ofc-Kit, relapsing multiple myeloma, relapsing Tcell lymphoma, severe asthma,amyotrophic lateral sclerosis, Alzheimer's disease and progressive forms ofmultiple
sclerosis. The company is headquartered in Paris, France, and listed onEuronext Paris (ticker: AB).
Further information is available on AB Science's website: www.ab-science.com.
Forward-looking Statements - AB Science This press release contains forward-looking statements. These ... (truncated) ...
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES

Thomson Reuters (01/12/2016)

YMAGIS S.A. Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 975 758,50 EURSiège social : 85-87 avenue
Jean Jaurès, 92120 Montrouge 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 NOVEMBRE 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
Nombre total
Nombre to
des informations d'actions composant théorique de droits de droi le capital
de vote
vote( +----------------+-------------------+--------------------+---------- 30 novembre 2016
7 903 034
9 742 329
9 708 +----------------+-------------------+--------------------+---------((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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Safran: inauguration d'une nouvelle ligne de fabrication.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines a annoncé ce jeudi après la clôture l'inauguration ce jeudi d'une nouvelle
ligne de fabrication automatisée sur son site de Bordes (Pyrénées-Atlantiques).
D'une surface de 900 mètres carrés, cette ligne est dotée de plusieurs robots et cellules automatisées de fabrication
permettant de réaliser l'ensemble des opérations de transformation (usinage, revêtement, polissage, contrôle
tridimensionnel, ébavurage, gravage et traitement thermique) et, à partir d'un brut de fonderie, d'aboutir à une pièce finie
prête à être assemblée sur le reste du moteur.
Elle s'inscrit dans le cadre du projet 'Usine du futur', initié en 2010 avec l'inauguration de l'usine Joseph Szydlowski à
Bordes (Pyrénées-Atlantiques), l'ouverture l'année suivante du site de Mantes-Buchelay (Yvelines) et le lancement l'an
passé du projet 'Cap 2020' de modernisation du site de Tarnos (Landes).
D'autres lignes du futur seront ouvertes sur les sites de production de Safran Helicopter Engines d'ici la prochaine
décennie.
NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: chiffre d'affaires de 836 ME sur 9 mois.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Neopost annonce un chiffre d'affaires consolidé de 279 millions d'euros pour le 3ème trimestre de
l'exercice 2016 (clos le 31 octobre 2016), en baisse de 1,5% par rapport au 3ème trimestre de l'exercice 2015.
&#060;BR/&#062;' La croissance organique s'établit à -2,1%, reflétant un ralentissement du repli de la division SME
Solutions et une poursuite de la croissance organique des divisions Communication &amp; Shipping Solutions Dedicated
Units ' précise le groupe.
Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2016, le chiffre d'affaires atteint 836 millions d'euros, en baisse de -3,9% par
rapport à la même période de l'exercice 2015. La croissance organique s'établit à -2,9%.
' Au total notre transformation se poursuit et la part de l'ensemble des activités Communication &amp; Shipping Solutions
représente ce trimestre près de 27% de notre chiffre d'affaires. En parallèle, nous poursuivons nos efforts sur le contrôle
de notre base de coûts dans notre division SME Solutions. Tout ceci conforte nos ambitions pour le Groupe à moyenterme. ' a déclaré Denis Thiery, Président-Directeur Général de Neopost.
' Notre stratégie permettra au Groupe de renouer avec une croissance organique de son chiffre d'affaires à moyen terme.
Elle permettra également de maintenir un niveau de marge opérationnelle courante, hors charges liées aux acquisitions,
supérieur à 18% tout au long de cette période de transformation pour viser à terme une marge opérationnelle courante,
hors charges liées aux acquisitions, supérieure à 20% ' annonce la direction.
AMPLI - AMPLITUDE SURGICAL - EUR

Amplitude Surgical: succès d'une émission obligataire.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Amplitude Surgical a annoncé ce jeudi après Bourse la finalisation d'une nouvelle émission
obligataire de 65 millions d'euros.
La nouvelle dette obligataire a permis de rembourser 35 millions d'euros par anticipation de la dette précédente et offre
une enveloppe complémentaire de 30 millions, qui donnera au groupe les moyens nécessaires pour poursuivre son
développement à l'international, en particulier aux Etats-Unis.
&#060;BR/&#062;Cette nouvelle dette obligataire est
assortie d'un coupon annuel de 5% et d'une maturité de 6 ans. Les termes de la dette existante résiduelle ont été
sensiblement améliorés avec une baisse de la marge de 100 points de base ainsi qu'une extension de 2 ans de la
maturité, laquelle est désormais portée à septembre 2023.
RIB - RIBER - EUR

Riber: nouvelle commande d'accessoires en Asie.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Riber a annoncé ce jeudi après la clôture une importante commande d'accessoires pour un
montant d'environ 2 millions d'euros par un client existant en Asie, dans l'industrie des écrans.
&#060;BR/&#062;Livrable l'an prochain, ladite commande est complémentaire à celle de sources d'évaporation reçue en
octobre dernier de cette année pour cette industrie.
&#060;BR/&#062;Elle conforte par ailleurs le positionnement
commercial de Riber dans un segment de marché en forte croissance, qui offre des opportunités de commandes répétées
au cours des 3 prochaines années en correspondance avec les accroissements de capacités de ses clients.
ES - ESSO (FR) - EUR

Esso: a cédé ses activités d'avitaillement au Bourget.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Esso annonce avoir finalisé la cession à World Fuel Services de ses activités d'avitaillement sur
l'aéroport du Bourget.
Le groupe pétrolier avait déjà cédé à World Fuel Services ses activités opérationnelles et commerciales sur les aéroports
de Nice (Alpes-Maritimes) et de Bordeaux (Gironde).
Ces opérations permettent de clôturer le projet de vente des activités sur les trois aéroports français qui avait été annoncé
en février 2016.
Cette transaction ne concerne pas les autres opérations d'avitaillement sur les aéroports parisiens de Paris-Orly et Roissy
Charles-de-Gaulle ou sur l'usine Airbus Toulouse Aéroconstellation (A380).
' La production de carburéacteur de la raffinerie de Gravenchon n'est pas affectée par cette vente qui permet à Esso de
recentrer ainsi son activité d'avitaillement sur les grands aéroports ' précise le groupe.
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GALIMMO : AGM 22.12.2016 - Nombre total d'actions et de droi

Thomson Reuters (01/12/2016)

Galimmo Société en commandite par actions au capital de 18.385.547,20 EUR Siège social : 37, rue de la Victoire, 75009
Paris 784 364 150 R.C.S. Paris
INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE EXISTANT ET D'ACTIONSCOMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL A LA DATE DE PUBLICATION DE L'AVIS PREALABLE DEREUNION A L'ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE DU 22 DECEMBRE 2016Article R.225-73-1 du Code de commerce __________________________________
Code ISIN : FR0000030611
+----------------+-------------------------------+-------------------- Date
Nombre d'actions en circulation Nombre total de droi
vote +----------------+-------------------------------+-------------------- 16 novembre 2016 22.981.934
22.981.934 +---------------+-------------------------------+-------------------Fait à Paris, le 1(er) décembre 2016
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES: Monthly disclosure of the total number of shares a

Thomson Reuters (01/12/2016)

1 December 2016
Monthly disclosure of the total number of shares and voting rights
Article 223-16 of the AMF General Regulation
+------------------+-------------+-----------------------------------+
Date

Shares

Voting rights +-----------------+-----------------+

Theoretical((1) Exercisable((2)
)
) +------------------+-------------+-----------------+-----------------+ 30 November 2016 347,304,401
480,912,799 +------------------+-------------+-----------------+-----------------+

480,949,799

(1)In accordance with Article 223-11 of the AMF General Regulation, this numberis calculated on the basis of all the
shares to which voting rights areattached, including shares for which voting rights have been suspended.
(2)For information purposes only, this number has been calculated net of theshares for which voting rights have been
suspended.
The information is also available in the 'Regulated Information' section of theBouygues website:
http://www.bouygues.com/en/finance-2/regulated-information/
RIB - RIBER - EUR

RIBER : Major new accessories order in Asia

Thomson Reuters (01/12/2016)

Major new accessories order in Asia
Bezons, December 1, 2016 - 6 pm - RIBER, a market-leading equipment manufacturerfor semiconductor materials, is
announcing a major accessories order for aroundEUR2 million with an existing customer in Asia operating in the display
industry.
This accessories order, deliverable in 2017, complete the order for evaporationsources received in October this year, for
this same industry.
This order confirms RIBER's commercial positioning in a fast-growth marketsegment, with opportunities for repeat
orders over the next three years ascustomers ramp up their capacities.
About RIBER:
Riber designs and produces molecular beam epitaxy (MBE) systems as well asevaporation sources and cells for the
semiconductor industry. This high-techequipment is essential for the manufacturing of compound semiconductor
materialsand new materials that are used in numerous consumer applications, from newinformation technologies to
OLED flat screens and next-generation solar cells.Riber recorded EUR12.8 million in revenues for 2015, with 93
employees at the endof 2015. The company is ISO9001 certified. Riber is listed on Euronext Paris(Compartment 'C')
and is part of the CAC Small, CAC Technology and CAC T. HARD.& EQ indices. Riber is eligible for SME share-based
savings schemes.
ISIN: FR0000075954 - RIB Reuters: RIBE.PA Bloomberg: RIB : FP BPI France-approved innovative company
+-------------------------------------------------------+ RIBER
CALYPTUS Etienne Grodard
Cyril Combe tel:
+33 (0)1 39 96 65 00 tel: +33 (0)1 53 65 68 68 invest@riber.com
cyril.combe@calyptus.net +------------------------------------------------------+ www.riber.com
SPIE - SPIE - EUR

SPIE: acquisition en Grande-Bretagne.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - SPIE a annoncé ce jeudi après séance l'acquisition hier de la société Environmental Engineering
Ltd. ('EE') en Grande-Bretagne.
Cette opération vient renforcer la position du groupe dans l'industrie agroalimentaire et le secteur pharmaceutique. Elle
porte sur une société spécialisée dans les services de climatisation, ventilation et chauffage ('CVC'), et d'ingénierie
mécanique et électrique auprès du secteur agroalimentaire.
'EE' intervient dans des structures sensibles soumises à des critères sanitaires et hygiéniques contraignants, et offre des
solutions de conception technique innovantes, respectueuses de l'environnement et durables. Sa filiale MSS Clean
Technology Ltd ('MSS') est quant à elle spécialisée dans la conception, l'installation et la mise en service de systèmes de
technologies propres pour des laboratoires et d'autres environnements contrôlés au sein des secteurs pharmaceutique et
assimilés.
EE et MSS ont réalisé un chiffre d'affaires total de l'ordre de 19 millions de livres sterling l'an passé.
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AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: a finalisé l'acquisition de Den Braven.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir finalisé aujourd'hui l'acquisition de Den Braven. Cette société est leader des
mastics de haute performance pour l'isolation et la construction en Europe.
' Avec cette acquisition fortement créatrice de valeur, Arkema confirme son ambition à long terme pour Bostik et poursuit
activement le développement de son pôle Matériaux Haute Performance ' indique le groupe.
La société réalise un chiffre d'affaires d'environ 350 millions d'euros (estimé 2016) et emploie environ 1 000 salariés.
' L'intégration de Den Braven offrira des synergies très importantes évaluées au total à au moins 30 millions d'euros et
devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice net par action et sur le cash dès 2017 ' souligne la direction d'Arkema.
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Nombre d'actions composant le capital & nombre total

Thomson Reuters (01/12/2016)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Toursen-Savoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021 Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du
nombretotal de droits de vote
Article 223-16 du règlement général de l'AMF +---------+-------------------------------------+--------------------- Nombre total de droi
Date Nombre d'actions composant le capital
vote +-----------+--------- théoriques* exerçab +---------+------------------------------------+-----------+--------- 30-nov-16
1 107 990
1 738 231 1 735 +---------+------------------------------------+-----------+--------- *Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sontattachés des droits
de vote, y compris les actions privées de droits de vote,conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité
des MarchésFinanciers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droitsde vote.
**A titre d'information, nombre calculé « net »des actions privées de droits devote. Le 1er décembre 2016
www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation
d'outils de coupe et deproduits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication etde la maintenance,
aux artisans et aux particuliers.
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NEO - NEOPOST - EUR

NEOPOST : IMPROVED PERFORMANCE IN A VERY CHALLENGING MAIL MA

Thomson Reuters (01/12/2016)

Improved performance IN A VERY challenging MAIL MARKET environment
* Q3 2016 sales down 2.1%[1] at constant scope and exchange rates
* Slower decline of SME Solutions compared to previous quarters * Robust underlying growth in Communication &
Shipping Solutions DedicatedUnits
NEOPOST's TRANSFORMATION Progresses
* Share of Communication & Shipping Solutions in total Group sales up to26.8% in third-quarter 2016
Paris, December 1, 2016
Neopost, the number two global supplier of Mail Solutions and a major player inDigital Communication and Shipping
Solutions, announced today EUR279 million inconsolidated sales for the third-quarter of 2016 (period ended on
October31, 2016), down -1.5% compared with the same period in 2015. Factoring in anegative foreign exchange effect
of -1.1% and a positive scope effect of +1.7%,organic growth came in at -2.1%, which reflects the slowdown in the
decline inSME Solutions and steady organic growth in Communication & Shipping SolutionsDedicated Units.
Sales for 9m 2016 totaled EUR836 million, down -3.9% on the same period in 2015.In organic terms, sales were down 2.9%, reflecting a -1.7% negative currencyimpact and a +0.7% positive scope effect[2].
Denis Thiery, Chairman and Chief Executive Officer of Neopost, commented: 'Werecorded our best quarterly
performance in the past 4 quarters thanks to aslower decline in our SME Solutions division. Nonetheless the mailroom
equipmentmarket remains very challenging. Besides, we are very pleased with the strengthof the underlying growth in our
Communication & Shipping Solutions businesses inSME Solutions, Enterprise Digital Solutions and Neopost
Shipping. Theintegration of icon Systemhaus in the Group is progressing to plan. We arecontinuing with our
transformation process and the Communication & ShippingSolutions businesses as a whole accounted for close to 27%
of our sales in Q32016. At the same time, we are maintaining our drive to control costs in the SMESolutions division. All
these factors validate our mid-term ambitions for theGroup.'
SALES BY DIVISION
---------------------------------------------------------------------- ----------EUR million
Q3 2016 Q3 2015 Change Change at
constant Organicexchange rates change(1) ---------------------------------------------------------------------- ----------SME Solutions
236 248 -4.3% -3.4% -3.4%----------------------------------------------------------------- ---------------Communication & Shipping
48
40 +18.4% +20.3% +7.4%Solutions Dedicated Units* ---------------------------------------------------------------------- ---------Eliminations
(5) (4)
- - ---------------------------------------------------------------------- -----------Total
279 284 -1.5% -0.4% -2.1%----------------------------------------------------------------- ---------------(Unaudited data)
---------------------------------------------------------------------- ----------EUR million
9M 2016 9M 2015 Change Change at
constant Organicexchange rates change(2) ---------------------------------------------------------------------- ----------SME Solutions
720 765 -5.9% -4.4% -4.4%----------------------------------------------------------------- ---------------Communication & Shipping
131 117 +11.5% +14.3% +8.3%Solutions Dedicated Units* ---------------------------------------------------------------------- ---------Eliminations
(15) (12)
- - ---------------------------------------------------------------------- -----------Total
836 870 -3.9% -2.2% -2.9%----------------------------------------------------------------- ---------------(Unaudited data) *Including
sales (insignificant) achieved through innovation projects
SME Solutions
Sales for the SME Solutions division were down -3.4% in third-quarter 2016,excluding currency effects.
Sales of Mail Solutions in this division were down -4.7%, excluding currencyeffects, compared with the same quarter
in 2015. This change was due to thepersistence of tough market conditions, especially in Europe. However, the
moremoderate decrease in equipment sales meant that the trend was less pronouncedthan in previous quarters.
Measures introduced by the Group to limit the declinein revenue continued to prove effective, especially in North
America, whererevenue was almost stable.
Communication & Shipping Solutions activities in the SME Solutions division grew5.8%, and continue to show the impact
of an adverse business cycle in graphicactivities. Stripping out these graphic activities, growth in SME Solutions'digital
and logistics businesses was in excess of 20%.
The SME Solutions division's sales were down -4.4% in the first nine months of2016, excluding currency effects,
compared with the same period in 2015.
Communication & Shipping Solutions Dedicated Units
Q3 2016 sales were up 20.3%, excluding currency effects, for Communication &Shipping Solutions Dedicated Units
(CSS DU) as a whole, including EnterpriseDigital Solutions and Neopost Shipping. Restated for the scope effect of
theconsolidation of icon Systemhaus, organic growth in sales by CSS DU stood at +7.4%.
The integration of icon Systemhaus in the Enterprise Digital Solutions divisionis going to plan. Note that this company had
recorded a license sale worth closeto EUR2 million in Q3 2015. Icon ... (truncated) ...
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE au 30 NO

Thomson Reuters (01/12/2016)

Information Réglementée
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 novembre 2016
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
+-------------------------------------------------------------+------30 nove
+-------------------------------------------------------------+------- Nombre total d'actions composant le capital
24 3 +------------------------------------------------------------+------- Nombre total de droits de vote exerçables
41 0 +------------------------------------------------------------+------- Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l'ensemble des actions
composant le capital, y compris les
41 4 actions privées de droits de vote* +------------------------------------------------------------+------- *Actions auto-détenues (actions propres et actions détenues dans le cadre ducontrat de liquidité).
-----------------------------------Coté au compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0000032658), SYNERGIE est unacteur majeur et indépendant dans
la Gestion Globale des Ressources Humainesavec un réseau de 615 agences en Europe et au Canada. SYNERGIE fait
partie desindices CAC All Tradable, CAC Small, CAC Mid & Small.
ISIN FR0000032658

Reuters SDGI.PA

Bloomberg SDG FP

www.synergie.com
Fait à PARIS le 1(er) décembre 2016 Signature : Yvon DROUET Directeur Financier
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ES - ESSO (FR) - EUR

ESSO S.A.F. : Information relative à la cession de son activ

Thomson Reuters (01/12/2016)

Information financière
Esso S.A.F Tour Manhattan 92095 Paris la Défense cedex
Contact Emmanuel du Granrut : 01 49 67 94 60 Catherine Brun : 01 49 67 94 57
La Défense, le jeudi 1(er) décembre 2016
Esso S.A.F. finalise la cession à World Fuel Services de ses activités d'avitaillement sur l'aéroport du Bourget
Le 2 novembre 2016, Esso S.A.F. a annoncé la cession à la société World FuelServices de ses activités opérationnelles et
commerciales sur les aéroports deNice et Bordeaux.
Esso S.A.F confirme aujourd'hui que la cession du fonds de commerce associé àses opérations d'avitaillement sur
l'aéroport du Bourget est devenue effective,les autorisations administratives ayant été obtenues. Cela clot donc le projetde
vente des activités sur les trois aéroports français qui avait été annoncé enfévrier 2016.
Cette transaction ne concerne pas les autres opérations d'avitaillement sur lesaéroports parisiens de Paris-Orly et
Roissy Charles-de-Gaulle ou sur l'usineAirbus Toulouse Aéroconstellation (A380) et n'a conduit à aucun transfert
desalariés d'Esso S.A.F vers l'acheteur.
La production de carburéacteur de la raffinerie de Gravenchon n'est pas affectéepar cette vente qui permet à Esso
S.A.F. de recentrer ainsi son activitéd'avitaillement sur les grands aéroports.
GOE - GROUPE GORGE - EUR

ECA: prend 100% du capital de la société ELTA.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Areva TA et Areva SA annoncent avoir cédé à ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, la totalité de
leurs participations respectives de 66% et 34% du capital dans la société ELTA.
Société basée à Toulouse, ELTA est spécialisée dans le développement, la commercialisation et le maintien en conditions
opérationnelles d'équipements et systèmes électroniques pour l'industrie aéronautique et spatiale.
Cette cession s'effectue dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique d'Areva TA visant le recentrage de ses
activités sur le nucléaire. Elle permet par ailleurs d'adosser ELTA à un actionnaire de long terme.
ALESA - ECOSLOPS - EUR

Ecoslops: sélectionné dans un appel à projet de l'Ademe.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Ecoslops annonce que son projet a été sélectionné parmi les lauréats de l'appel à projets Initiatives
PME 'Recyclage et valorisation des déchets' de l'ADEME dans le cadre de l'action 'démonstrateurs de la transition
écologique et énergétique' du Programme d'investissements d'avenir.
L'objectif de cet appel à projets était d'identifier et de soutenir des projets innovants, portés par des PME, permettant
notamment l'amélioration des performances techniques, économiques ou environnementales dans les domaines de
l'économie circulaire.
Dans ce cadre, le projet Ecoslops de maquettage numérique 3D et de modularisation de ses équipements de retraitement
des slops a été retenu par l'Ademe, et fera l'objet d'une subvention.
GM - GENERAL MOTORS CORP - USD

General Motors: +8% de ventes aux Etats-Unis en novembre.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - General Motors grimpe de 4,7% à Wall Street après que le groupe ait fait part, ce jeudi, de 197.609
ventes de véhicules aux clients particuliers au titre du mois écoulé, soit une hausse de 8% sur un an.
Cette progression lui permet de revendiquer une part de marché au détail améliorée de 0,3 point à 16,8%, son meilleur
niveau pour un mois de novembre depuis 2009.
Par grande marque, le constructeur automobile de Detroit affiche des croissances à deux chiffres pour Buick (+22%) et
Cadillac (+17%), devant GMC (+9%) et Chevrolet (+5%).
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: SpaceNaute choisi pour le futur lanceur Ariane 6.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Safran Electronics &amp; Defense a été sélectionné à l'issue d'un appel d'offres par Airbus Safran
Launchers pour fournir sa centrale de navigation inertielle SpaceNaute comme 'référence inertielle' d'Ariane VI, a-t-on
appris ce jeudi.
Les premières centrales seront livrées pour être au rendez-vous du premier vol d'Ariane VI, prévu en 2020, et l'objectif est
de pouvoir répondre aux besoins de production sur un rythme de 11 lancements par an à compter de 2023.
SpaceNaute fait appel au gyroscope à résonateur hémisphérique (HRG), une technologie de rupture brevetée Safran.
Largement diffusée dans l'aéronautique, l'espace et la défense, celle-ci sera au coeur d'une centrale particulièrement
innovante.
Elle se distingue par une très haute fiabilité dans les environnements sévères caractéristiques d'un lancement spatial
(mécanique, thermique, électromagnétique et radiatif). SpaceNaute se caractérise également par une masse et un volume
sensiblement plus réduits que les équipements inertiels de génération précédente, notamment ceux basés sur le gyrolaser
(RLG) ou la fibre optique (FOG).
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ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: nomination chez Worlwide Partners.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Allianz Worldwide Partners a annoncé ce jeudi via un communiqué l'accession de Matthias
Wünsche au poste de directeur Global Market Management et Innovation.
A ce poste, Matthias Wünsche, qui remplace Isabelle Delorme, nouvelle directrice commerciale France et Europe du Sud
au sein d'Allianz Worldwide Partners, jouera un rôle de premier plan dans le développement de nouvelles offres de produit
et de service. Il dirigera les équipes qui recherchent et analysent les nouveaux marchés à l'international, dans le but de
générer et d'implémenter de nouvelles idées ayant une incidence sur les business models existants dans le monde de
l'assurance et l'assistance.
Afin de répondre au plus vite aux nouvelles opportunités, il mettra en place et développera des centres d'innovation pour
créer, tester et réaliser des nouveaux produits, services et business models.
Matthias Wünsche, 39 ans, demeurera par ailleurs membre du board d'Allianz Global Automotive, un poste qu'il occupe
depuis le début de 2015.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: distingué par l'évaluation Vigeo Eiris.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard indique se placer, selon l'évaluation Vigeo Eiris de septembre 2016, au premier rang
mondial de la responsabilité sociale du secteur des boissons parmi un panel de 39 sociétés, avec une note globale de
58/100.
Il est inclus, à partir de ce 1er décembre, dans l'indice Euronext Vigeo Eiris 'World 120' qui sélectionne les 120 entreprises
les plus avancées en termes de responsabilité sociale, et l'indice Euronext Vigeo Eiris 'France 20' qui regroupe les 20
entreprises au niveau national.
Depuis décembre 2014, Pernod Ricard est également membre des indices Euronext Vigeo Eiris 'Eurozone 120' et
Euronext Vigeo Eiris 'Europe 120'.
Vigeo Eiris a tout spécifiquement salué ses actions en matière de préservation de l'environnement et sa gestion des
impacts sociétaux de ses produits.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: part de marché de 16,8 % sur 11 mois.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Sur un marché VU en progression de 8,7% au cumul 2016, Peugeot progresse de 10,2 % avec une
part de marché de 16,1 %. La marque conserve sa seconde place de constructeur sur le marché VU.
Sur cette même période, Peugeot affiche une part de marché de 16,9 %, dans un marché en progression de 5 % sur le
marché des véhicules particuliers.
&#060;BR/&#062;Au cumul des onze mois 2016, dans un marché français VP+VU
en hausse de 5,6 % par rapport à la même période de 2015, Peugeot inscrit une part de marché de 16,8 % et des
volumes en progression de 12 730 véhicules. Sur le seul mois de novembre 2016, deux véhicules occupent les
premières places de leur segment.
La nouvelle Peugeot 3008 s'installe en tête de son segment pour le deuxième mois consécutif avec une part de marché
de 2,7 %.
La Peugeot 308 conserve également sa première place du segment des berlines compactes avec une part de marché de
3,4 %.
Au cumul 2016, trois véhicules Peugeot sont dans le top cinq des voitures particulières les plus vendues en France. La
Peugeot 208 occupe la 2ème place avec une part de marché de 4,9 %, la Peugeot 308 et la nouvelle Peugeot 2008
conservent respectivement leur 3ème et 5ème place avec une pénétration de 3,9 % et 3,4 %.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: émissions de CO2 réduites de 20%.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Un an après le lancement de son programme de 'dé-carbonisation', Siemens revendique une
réduction de 20% de ses émissions de CO2, étant passé de 2,2 millions de tonnes sur son exercice 2014 à 1,7 million sur
l'exercice 2016.
Le conglomérat estime en outre que ses solutions ont permis à ses clients de diminuer leurs émissions de CO2 de 521
millions de tonnes en 2016, soit plus de 60% des émissions annuelles de dioxyde de carbone de l'Allemagne.
Le groupe allemand rappelle qu'en septembre 2015, il s'était engagé à réduire de moitié l'empreinte carbone de ses
activités opérationnelles à horizon 2020, puis d'être 'neutre pour le climat' dix ans plus tard.
Siemens estime qu'un investissement de 100 millions d'euros pour améliorer l'efficience énergétique de ses bâtiments et
sites de production génèrera chaque année 20 millions d'euros d'économies de coûts énergétiques à partir de 2020.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: BlackRock étoffe la ligne.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 29 novembre, la
gestion américaine BlackRock a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Total.
A cette date, la société new-yorkaise, qui gère plus de 5.100 milliards de dollars d'actifs, détenait pour le compte de clients
et de ses fonds, détenait 5,03% du capital et 4,57% des droits de vote de la major pétro-gazière française.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions hors marché et d'une augmentation du
nombre de titres détenus à titre de collatéral
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock sous la barre des 5%.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 29 novembre, la
gestion américaine BlackRock a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas
A cette date, la société new-yorkaise, qui gère plus de 5.100 milliards de dollars d'actifs, détenait pour le compte de clients
et de ses fonds, détenait 4,99% des droits de vote de la banque française.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de
seuil résulte d'une cession d'actions sur le marché et d'une diminution du nombre de titres détenus à titre de collatéral.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: ouverture d'un Sofitel à Francfort.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Sofitel, marque de luxe du groupe AccorHotels, annonce l'ouverture du Sofitel Francfort Opéra en
octobre. Situé à Operplatz, l'hôtel bénéficie d'un emplacement en face de l'Opéra de Francfort et à deux pas du parc Liesl-Christ--Anlage.
Cet hôtel accueille 119 chambres et 31 suites, une offre gastronomique (Restaurant Schönemann et Lili's Bar), une
pâtisserie, un espace bien-être So Spa &amp; So Fit, et de nombreuses salles de conférences et de réception.
'Désormais, Sofitel est présent à Francfort, au même titre qu'à Berlin, Munich, et Hambourg. Nous allons poursuivre
l'expansion de notre portefeuille de marques de luxe en Allemagne', déclare Laurent Picheral, CEO AccorHotels Central
&amp; Eastern Europe.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

'Groupement des Cartes Bancaires CB' kiest voor de PURE tech

Thomson Reuters (01/12/2016)

'Groupement des Cartes Bancaires CB' zal de toepassingspecificaties entestprogramma's van Gemalto gebruiken zodat
haar leden hun eigen mobielebetaalopdrachten kunnen implementeren op het CB-systeem.
Amsterdam, 1 december 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin digitale beveiliging, werd door
de Franse 'Groupement d'intérêt Economiquedes Cartes Bancaires (CB)' uitgekozen als technologieleverancier van de
PURE-betaaloplossing voor mobiele toestellen. PURE is een franchisebetaaloplossingdie voldoet aan internationale
normen en vandaag gebruikt wordt door 27nationale betaalsystemen en grote retailers over de hele wereld. PURE
biedt delokale betaalopdrachtgevers volledige onafhankelijkheid en autonomie, samen meteen bewezen beveiliging en
extra voordelen wat betreft de wisselwerking tussenkaarten en betalingen op mobiele toestellen.
Dankzij de mobiele PURE specificaties zullen CB-leden mobiele NFC-betalingen enin-app betalingen kunnen
implementeren. De oplossing is compatibel met dediensten die geleverd worden door STET, de pan-Europese
leverancier vanbetalingsverwerking, en ook met het uitgebreide netwerk van handelaars die CBcontactloze betalingen
reeds ondersteunen.
'Het gebruik van Gemalto's mobiele app PURE zal leiden tot een vlotte integratievan het CB-merk in de mobiele
portemonnees van de CB-banken,' merkt GilbertArira op, CEO van Groupement des Cartes Bancaires CB.
'CB is de wereldwijde pionier van alle nationale betaalsystemen en biedt haarbankleden efficiëntie en beveiliging.
Daarnaast maakt zij aankopen voor Franseklanten al meer dan 30 jaar gemakkelijk en eenvoudig. Gemalto is erg trots
hetsuccesverhaal van CB in mobiele betalingen verder te kunnen helpen uitbouwen,'zegt Philippe Cambriel, President
Europe, Mediterranean and CIS bij Gemalto.
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 overhedenidentiteiten 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, 45personaliserings- 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.
Mediacontactpersonen Gemalto:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNoord-Amerika
Europa en GOS Groot-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 en 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.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: finalise sa sortie de Serbie.
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Gemalto: fournit sa solution PURE au GIE CB.

Cercle Finance (01/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto indique avoir été retenu par le Groupement
d'intérêt Economique Cartes Bancaires CB pour fournir la technologie de sa solution de paiement en marque blanche
PURE pour les mobiles.
PURE est utilisée à ce jour par 27 schémas de paiement nationaux et grands distributeurs dans le monde. Elle offre
indépendance et souveraineté totales aux émetteurs de paiements locaux, et garantit sécurité et interopérabilité des
paiements selon les standards internationaux.
Les spécifications de PURE pour mobile vont permettre aux membres de CB de déployer le paiement CB sans contact par
téléphone mobile NFC (Near Field Communication) ainsi que les paiements CB intégrés directement dans les applications
mobiles.
Cette solution est compatible avec les services offerts par STET, l'acteur pan-européen des services de traitement des
transactions de paiement, ainsi qu'avec le vaste réseau de marchands supportant déjà le paiement sans contact CB.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Notice of redemption to 'OCEANES' bond holders, m

Thomson Reuters (01/12/2016)

Clermont-Ferrand - December 1, 2016
compagnie générale des établissements michelin A French société en commandite par actions with a share capital of
364,548,274 euros Registered address: 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand 855 200 887 RCS Clermont-Ferrand
Siret : 855 200 887 00021
Notice of redemption to holders of bonds with the option of conversion and/orexchange for new or existing shares issued
on 21 March 2007with a maturity date on 1(st) January 2017 (the 'OCEANES')
In accordance with the terms of the issuance agreement, Compagnie Générale desEtablissements Michelin (the
'Company') hereby informs the holders of OCEANES(Code ISIN FR0010449264), which were the subject of a prospectus
approved by theAutorité des marchés financiers under the visa number n° 07-082 on 12 March2007, that the maturity
date of the outstanding OCEANES being 1(st) January2017 (or the first following business day if such day is not a
business day),the OCEANES may be either exercised until 22 December 2016 (inclusively) or,after this deadline,
redeemed in cash on 2 January 2017, i.e. the first businessday following 1(st) January 2017.
The holders of OCEANES can exercise their conversion/exchange right until 22December 2016 (inclusively) at a ratio of
1.036 share of the Company per OCEANEexercised. If such ratio does not give rise to a whole number, each holder
ofOCEANE may request delivery of (i) either the nearest lower whole number ofshares, in which case the OCEANE
holder shall receive a cash supplement equal tothe product of the fractional entitlement and the share value, equal to
themarket opening price on the trading day preceding the date of the request forthe exercise of the
conversion/exchange right, (ii) or the nearest higher wholenumber of shares, on condition of payment to the Company of
an amount equal tothe value of the additional fractional entitlement thereby requested, calculatedon the basis set out in (i)
above. Holders of OCEANES should, as the case maybe, send their conversion/exchange requests to CACEIS
Corporate Trust, 14 rueRouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, France.
According to the terms of the issuance agreement, the new shares of the Companyissued upon conversion of the
OCEANES shall carry dividend rights as from thefirst day of the financial year in which the OCEANES are converted
and theexisting shares of the Company delivered upon exchange of OCEANES shall carrydividend rights as from the
time of such delivery. Holders of OCEANES that havenot exercised their conversion/exchange right on 22 December 2016
at the latest,shall receive on 2 January 2017 (the first business day following 1(st) January2017, which is the maturity
date of the OCEANES) an amount equal to theredemption price of 103.82 euros per OCEANE, increased by the interest
amount of35.75 euros, i.e. a total amount of 139.57 euros per OCEANE.
Interests will not accrue after 1(st) January 2017.
+----------------------------------+---------------------------------- Investor Relations

Media Relations

Valérie Magloire
Corinne Meutey +33 (0) 1 78 76 45 37
+33 (0) 1 78 76 45 +33 (0) 6 76 21
88 12 (cell)
+33 (0) 6 08 00 13 valerie.magloire@fr.michelin.com (cell) corinne.meutey@fr.michelin.com
Matthieu Dewavrin +33 (0) 4 73 32 18 02 +33 (0) 6 71 14 17 05 (cell) matthieu.dewavrin@fr.michelin.com Individual
Shareholders
Humbert de Feydeau
Jacques Engasser +33 (0) 4 73 32 68 39
+33 (0) 4 73 98 59 +33 (0) 6
82 22 39 78 (cell)
jacques.engasser@fr.michelin.com humbert.de-feydeau@fr.michelin.com
+----------------------------------+----------------------------------
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Le Groupement des Cartes Bancaires CB choisit la technologie

Thomson Reuters (01/12/2016)

Le Groupement des Cartes Bancaires CB s'appuie sur les spécifications applicatives et les plans de test fournis par
Gemalto pour permettre à sesmembres de déployer leurs offres de paiement mobile dans le système CB
Amsterdam, le 1(er) décembre 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leadermondial de la sécurité
numérique, a été retenu par le Groupement d'intérêtEconomique Cartes Bancaires CB pour fournir la technologie de
sa solution depaiement PURE pour les mobiles. PURE est une solution de paiement en marqueblanche, compatible
avec les standards internationaux, utilisée à ce jour par27 schémas de paiement nationaux et grands distributeurs dans
le monde. PUREoffre une indépendance et une souveraineté totales aux émetteurs de paiementslocaux, tout en
garantissant la sécurité et l'interopérabilité des paiements parcartes et par mobiles selon les standards internationaux.
Les spécifications de PURE pour mobile vont permettre aux membres de CB dedéployer le paiement CB sans
contact par téléphone mobile NFC (Near FieldCommunication) ainsi que les paiements CB intégrés directement dans
lesapplications mobiles. Cette solution est compatible avec les services offertspar STET, l'acteur pan-européen des
services de traitement des transactions depaiement, ainsi qu'avec le vaste réseau de marchands supportant déjà le
paiementsans contact CB.
« L'utilisation de l'application de paiement mobile PURE de Gemalto vapermettre l'intégration dans les meilleurs
délais de la marque CB dans lesportefeuilles numériques mobiles des banques CB », déclare Gilbert Arira,Directeur
Général du Groupement des Cartes Bancaires CB.
« CB est le pionnier des schémas de paiement nationaux dans le monde, apportantà la fois sécurité et efficacité aux
banques qui sont ses membres, et surtout unconfort et une simplicité d'usage aux consommateurs français depuis plus
de 30ans. Gemalto est très fier d'accompagner CB pour prolonger ce succès made inFrance dans le paiement mobile »,
déclare Philippe Cambriel, Président Europe,Méditerranée et CIS, Gemalto.
A propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécuriténumérique, avec un chiffre d'affaires
2015 de 3,1 milliards d'euros et desclients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plusen
plus interconnecté.
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernementsd'authentifier les identités mais
également de protéger les données afinqu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les
appareilspersonnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à lasécurité de l'entreprise en passant
par l'internet des objets. Nousauthentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffronsles données et
créons de la valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nosclients d'offrir des services numériques sécurisés à des
milliards de personneset d'objets.
Présent dans 49 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillantdepuis 118 bureaux, 45 centres de
personnalisation et de données et 27 pôles deRecherche et de Développement logiciel.
Pour plus d'informations, visitez notre site www.gemalto.com ou suivez @gemaltosur Twitter.
Contacts Presse :
Gemalto Peggy Edoire, Europe et CEI +33 4 42 36 45 40 peggy.edoire@gemalto.com
LEWIS Célia Casabianca / Romuald Laisney +33 1 83 94 04 97 gemaltofrance@teamlewis.com
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