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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST USD

Novavax to Participate in the 4th Annual Guggenheim Boston H

Thomson Reuters (06/12/2016)

GAITHERSBURG, Md., 2016-12-06 22:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc.,(Nasdaq:NVAX) today announced
the Company will participate in the 4th AnnualGuggenheim Boston Healthcare Conference.
Conference details are as follows:
Date: Tuesday, December 13, 2016 Location: Intercontinental Boston Hotel, Boston, MA
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
CNV - CNOVA - EUR

Cnova N.V.: Availability of Cnova's draft reply document in

Thomson Reuters (06/12/2016)

CNOVA N.V. Availability of Cnova's draft reply document in response to the tender offerinitiated by Casino, GuichardPerrachon
AMSTERDAM, December 6, 2016, 22:01 CET - Cnova N.V. (NASDAQ and Euronext Paris:CNV; ISIN: NL0010949392)
('Cnova' or the 'Company') filed on December 6, 2016, adraft memorandum in response to the tender offer filed by
Casino Guichard-Perrachon ('Casino') relating to the shares of Cnova at a price in eurosequivalent to USD 5.50 per
share to be converted at the euro / dollar exchangerate on the WMR index at 17:00 (Paris time) on the business day
following theclosing of the offer, rounded down to the thousandth of euro, being specifiedthat the global amount paid
under each tender order will be rounded down to theimmediate lower cent of euro (this offer being referred hereafter as the
'Offer'and together with the separate US Offer, hereinafter defined, the 'Offers').Casino reserves its rights to, after the
Offers, and if the statutoryrequirements are met, initiate a squeeze-out procedure governed by Dutch law.
A separate offer will be made parallel to U.S. Holders, at a price of USD 5.50per share (the 'U.S. Offer'). Pursuant to
requirements of U.S. law, the U.S.Offer must remain open for at least 20 business days, the offer is centralizedand any
U.S. Holder is permitted to withdraw shares previously tendered untilexpiration of the U.S. Offer. So that shareholders
are treated equally in theU.S. Offer and the Offer (which is required by U.S. regulations), by way ofderogation from
Articles 233-1 1 and following the General Regulation of theAutorité des Marchés Financiers (the 'AMF'), the Offer (i) will
last 22 tradingdays on the Euronext Paris, (ii) be centralized by Euronext Paris and (iii) thesale orders will be revocable at
any time until the last day of the Offer.
In accordance with article 261-3 of the AMF General Regulation, Eight AdvisoryFrance S.A.S, represented by Mr. Alexis
Karklins-Marchay, submitted its report,in its capacity as independent expert, on the terms and conditions of the
Offer,followed, as the case may be, by a squeeze-out procedure. The report of theindependent expert, dated
December 1, 2016, is reproduced in the draftmemorandum in response prepared by Cnova and concludes that 'based
on the spotEuro / USD exchange rate as of November 23, 2016 of 1.06, we are of the opinionthat the price of USD 5.50
per share offered by the Offeror under the SimplifiedPublic Tender Offer, is from a financial point of view, fair for
theshareholders in Cnova N.V. By way of information, we remind all minorityshareholders in Cnova that this Offer is
not accompanied by a Mandatory Squeeze-Out governed by article 237-1 of the AMF General Regulation. Since the
Companyis incorporated under Dutch law, the squeeze-out procedure is governed by thatlaw. Under this buy-out
procedure, Cnova ordinary shares would be acquired at afair price set by the competent Dutch court. The Offer price of
USD 5.50 pershare and our appreciation of its fair character from a financial point of viewfor minority shareholders as part
of the Offer, would be an important referencepoint for the determination of the fair price of a potential Mandatory SqueezeOut procedure launched at the closing of the Offer.'
Pursuant to the provisions of article 231-19 of the AMF General Regulation, themembers of Cnova's Transaction
Committee (the 'Cnova Transaction Committee') meton December 1, 2016, to consider the draft information
memorandum. Taking intoaccount (i) the terms of the Offers, (ii) the valuation elements documented inthe draft
information memorandum of Casino and (iii) the report of theindependent expert, the Cnova Transaction
Committee, after deliberation,unanimously (i) concluded that the price to be offered by Casino in the Offersreflects full
and fair value for the shares in the perspective of the Offers,(ii) determined that the Offers are in the best interest of
Cnova and itsstakeholders, including the shareholders, (iii) determined that the Offers arefair, advisable and in the best
interest of the unaffiliated shareholders and(iv) resolved to fully support the Offers and recommend that the
shareholdersaccept the Offers, and tender their shares into the Offers.
Prior to the opening of the Offer, the AMF and Euronext Paris will each issue acalendar, a notice of opening, a notice
announcing the terms of the Offer andthe timetable for the operation. The Offer will be open for a period of 22trading
days. The closing date will be set by the AMF in accordance with itsGeneral Regulations.
Cnova prepared the draft memorandum in response, and this is available on boththe AMF website (www.amf-france.org)
and Cnova's website (www.cnova.com) and isfreely available at the registered office of Cnova N.V., Schiphol
Boulevard273, 1118 BH Schiphol, The Netherlands.
This press release is prepared and published by Cnova in accordance with theprovisions of article 231-26 of the AMF
General Regulations.
The proposed tender offer and the draft document of Casino as well as the draftmemorandum in response of Cnova
remain subject to the review of the AMF.
(***)
Cnova Investor Relations Contact:
Media Contact: Cnova N.V.
Relations
Head of Communications +31 20 795 06 71
directiondelacommunication@cnovagroup.com

Cnova N.V. Head of Investor
+ 31 20 795 06 76 investor@cnova.com

About Cnova N.V. Cnova N.V., one of the leading e-Commerce companies in France, serves 7.9million active customers
via its state-of-the-art website, Cdiscount. CnovaN.V.'s product offering of more than 19 million items provides its clients
witha wide variety of very competitively priced goods, several fast and customer-convenient delivery options as well as
practical payment solutions. Cnova N.V.is part of Groupe Casino, a global diversified retailer. Cnova N.V.'s newsreleases
are available at www.cnova.com. Information available on, or accessiblethrough, the ... (truncated) ...
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Eurosic : Nombre d'actions et droits de vote composant le ca

Thomson Reuters (06/12/2016)

Dénomination sociale EUROSIC
Forme Juridique

Société Anonyme

1 rue Euler Siège social
Capital

75008 Paris

790 485 264 EUR

RCS Paris

307 178 871

Paris, le 6 décembre 2016
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social
+----------------+------------------------------+--------------------- Nombre d'actions composant le
capital +----------------+------------------------------+--------------------Nombre de droits d théoriques : 49 40 30 novembre 2016

Nombre de droits d Date

49 405 329 Nombre de droits d exerçables * : 47 1

+----------------+------------------------------+--------------------- * à l'exclusion de 15 690 actions auto-détenues et 2 206 939
actionsdétenues par Foncière de Paris SIIC
***
Relations Investisseurs Nicolas Darius Directeur Finances Tél : +33 1 45 02 23 38 n.darius@eurosic.fr
Pour plus d'informations, consultez www.eurosic.fr
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (06/12/2016)

Linedata Services
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 7.320.382 euros
Siège Social 19, rue d'Orléans - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
414 945 089 RCS NANTERRE
Tél : 01 73 43 70 10 - Fax : 01 47 08 11 78 - Site WEB : www.linedata.com
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et del'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 30 novembre 2016 Nombre d'actions :
7.339.382 Nombre total de droits de vote : Total
théorique
9.199.606 Droits de vote exerçables en assemblée générale
9.078.557
PARRO - PARROT - EUR

Parrot: partenariat stratégique avec Faurecia.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Parrot Automotive est en négociations exclusives pour établir un partenariat stratégique avec
Faurecia.
La réalisation de ce projet pourrait amener Faurecia à progressivement prendre le contrôle de Parrot Automotive. La
première étape consisterait en une participation initiale de 20% au capital de Parrot Automotive par le biais d'une
augmentation de capital réservée à Faurecia.
Faurecia souscrirait également à une obligation émise par Parrot SA, convertible en actions Parrot Automotive, qui
permettrait à Faurecia de porter sa part dans le capital de cette société à 50,01% à partir de 2019. D'ici à 2022, Faurecia
pourrait être amenée à détenir l'intégralité des actions de Parrot Automotive.
Henri Seydoux, Président Directeur général et principal actionnaire de Parrot a déclaré : ' Le partenariat de Parrot
Automotive avec Faurecia donnerait naissance à un acteur de pointe de la voiture connectée. Ensemble nos forces
seraient démultipliées pour servir nos clients existants et en conquérir de nouveaux '.
TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: succès du refinancement partiel d'un emprunt.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Technicolor a finalisé aujourd'hui, avec succès, l'émission de son nouvel emprunt à terme, lancée
mi-novembre.
Technicolor a émis un emprunt à terme B d'une maturité de 7 ans, d'un montant 450 millions d'euros, noté Ba3/BBconformément à l'emprunt à terme existant, mais sur une base moins contraignante.
' Le produit de cette opération a été utilisé pour rembourser partiellement l'emprunt à terme existant à échéance 2020,
notamment la souche en dollar US ' précise le groupe.
La nouvelle ligne d'emprunt a été augmentée dans le marché de 250 à 450 millions d'euros et possède un taux Euribor
plus une marge de 350 points de base, avec un taux plancher de 0%.
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Oeneo: nette amélioration des résultats au premier semestre.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Oeneo a rapporté ce mardi après séance avoir dégagé un bénéfice net part du groupe de 13,6
millions d'euros au titre du premier semestre de son exercice, ce qui témoigne d'une hausse de 17,1% en comparaison
annuelle.
Le bénéfice opérationnel courant du groupe vitivinicole est quant à lui ressorti à 22,4 millions d'euros, soit une progression
de 12,6%, tandis que le chiffre d'affaires a grimpé de 28,4% à 127,8 millions d'euros.
L'activité a été tirée par la vigueur du segment 'Bouchage', dont les revenus ont crû de 49,7% à 78,4 millions d'euros.
'L'intégration de Piedade, acquise le 16 septembre 2015, se poursuit conformément aux objectifs', a précisé Oeneo, alors
que sa branche 'Elevage' a enregistré une augmentation de 4,7% de ses ventes à 49,4 millions d'euros.
Enfin, sur le plan de la situation financière, les capitaux propres ont augmenté de 14,2% à 193,9 millions d'euros.
L'endettement net a, lui, été ramené à 79,7 millions d'euros, contre 79,7 millions au terme des 6 premiers mois de
l'exercice clos.
Concernant son pôle 'Bouchage', le groupe a fait savoir qu'il poursuivra au cours des prochains mois la mise en oeuvre de
ses synergies industrielles et commerciales sur ses différents sites, levier progressif d'amélioration de sa rentabilité dans
les années à venir. A propos de la division 'Elevage', il entend continuer de solidifier et de développer ses fondamentaux
pour aborder le prochain exercice avec des perspectives très positives sur l'ensemble de ses marchés, sans exclure de
possibles acquisitions.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: partenariat stratégique avec Parrot Automotive.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce être en négociations exclusives pour établir un partenariat stratégique avec
Parrot Automotive.
La réalisation de ce projet pourrait amener Faurecia à progressivement prendre le contrôle de Parrot Automotive. La
première étape consisterait en une participation initiale de 20% au capital de Parrot Automotive par le biais d'une
augmentation de capital réservée à Faurecia.
Faurecia souscrirait également à une obligation émise par Parrot SA, convertible en actions Parrot Automotive, qui
permettrait à Faurecia de porter sa part dans le capital de cette société à 50,01% à partir de 2019. D'ici à 2022, Faurecia
pourrait être amenée à détenir l'intégralité des actions de Parrot Automotive.
Patrick Koller, Directeur Général de Faurecia a déclaré : ' Cet investissement dans Parrot Automotive nous donnerait une
base solide dans les applications électroniques et l'infotainment pour les véhicules connectés '.
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ADVINI LEVE 7,6 MILLIONS D'EUROS AUPRES DE GRANDS CRUS INVES

Thomson Reuters (06/12/2016)

Communiqué de presse
Advini lève 7,6 millions d'euros aupres de Grands Crus Investissements
Saint-Felix-de-Lodez, le 6 décembre 2016 (ISIN : FR0000053043 - Mnémo : ADVI) -AdVini, acteur de référence sur les
vins de terroir, en France et en Afrique duSud, annonce ce jour la réalisation d'une augmentation de capital
avecsuppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, auprès d'uninvestisseur qualifié.
L'opération a permis à AdVini de lever environ 7,6 millions d'euros parl'émission de 217.143 actions nouvelles à
un prix de 35 euros par action.L'intégralité des actions a été souscrite par la société Grands CrusInvestissements,
structure détenue par le groupe Crédit Agricole et gérée parIDIA Capital Investissement.
Antoine Leccia, Président du Directoire d'AdVini, a déclaré à cette occasion :« Grands Crus Investissements a une
connaissance parfaite de la filière viti-vinicole et une expertise reconnue dans l'accompagnement sur le long terme
dechâteaux et de marques réputés. Son entrée au capital d'AdVini, aux côtés desactionnaires historiques et du
management, souligne la confiance suscitée parnotre plan stratégique E-Toile 2020, ».
Objectifs de l'émission
A l'heure actuelle, AdVini est propriétaire d'actions de la société LapaluParticipations représentant environ 13,68% du
capital social et des droits devote de ladite société.
L'émission a pour objectif de financer une partie du coût de l'acquisition, parla société Antoine Moueix S.A.S., filiale à
100% d'AdVini, du solde des actionsde la société Lapalu Participations.
A l'issue de cette acquisition, AdVini et Antoine Moueix S.A.S. détiendrontensemble la totalité du capital social et des
droits de vote de la sociétéLapalu Participations. La société Lapalu Participations détient des participations dans
plusieursfiliales qui exploitent les châteaux Patache d'Aux et Liversan ainsi qued'autres vignobles du Médoc et du
Haut Médoc représentant environ 250 hectares.Caractéristiques de l'émission
Faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été consentie par la17(ème) résolution de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires du 3juin 2015, le Directoire a décidé ce jour de procéder à une émission
d'actionsordinaires, conformément aux dispositions des articles L. 225-136 du Code decommerce et L. 411-2 II du Code
monétaire et financier, au profit de la sociétéGrands Crus Investissements (groupe Crédit Agricole), laquelle dispose de
laqualité d'investisseur qualifié au sens de la réglementation française et aconfirmé agir pour compte propre.
A l'issue de cette opération, la Société a émis 217.143 actions ordinairesnouvelles d'une valeur nominale de 2 euros,
soit une augmentation de capital de434.286 euros représentant une dilution de 5,67% du capital de la Société (surune
base non diluée, étant rappelé que 101 770 actions gratuites ont étéattribuées mais non encore acquises).
Les actions ordinaires nouvelles ont été émises au prix de 35 euros par action,dont 33 euros de prime d'émission, pour
un montant total de 7.600.005 euros. Leprix de souscription représente une prime de 6,3% par rapport au
prixd'émission minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires, àsavoir 32,92 euros[1].
Le capital social d'AdVini s'élève désormais à 7.663.234 euros, divisé en3.831.617 actions.
Les actions ordinaires nouvelles portent jouissance courante et sontassimilables aux actions existantes de la
Société. Elles seront cotées sur lemarché réglementé d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les
actionsexistantes à compter du 7 décembre 2016 (ISIN : FR0000053043).
Avertissement
Conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF, cette opération nedonnera pas lieu à un prospectus
soumis au visa de l'AMF.
A propos d'AdVini
Avec 2.303 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plusrenommées, avec Ogier et son Clos de
L'Oratoire des Papes à Châteauneuf du Pape,Antoine Moueix Propriétés, son Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et
son CruBourgeois Château Patache d'Aux en Médoc, le Domaine Laroche à Chablis, LaMaison Champy et son
Domaine Laleure-Piot en Bourgogne, les Vignobles Jeanjeanet le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son
Clos de Paulilles enRoussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille enSainte Victoire, Rigal
et Château de Chambert à Cahors, AdVini est l'acteur deréférence sur les vins français de terroir.
AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares devignes à Stellenbosch, avec L'Avenir,
propriété oenotouristique, Ken ForresterVineyards, Le Bonheur Wine Estate, et Maison du Cap, et enfin au Chili,
avecViña Casablanca, propriété de 150 hectares en partenariat avec Santa Carolina.Ses Maisons de Vins et Vignobles
bénéficient d'une notoriété en constanteprogression et d'une reconnaissance qui leur permettent d'être exportées
dans106 pays.
A propos de Grands Crus Investissements
Grands Crus Investissements (GCI), structure détenue par le groupe CréditAgricole, investit dans des domaines
viticoles de prestige et accompagne desacteurs de la filière viti-vinicole dans leur développement et/ou
transmission.Grands Crus Investissements est un FIA géré par la société IDIA CapitalInvestissement.
Contacts
Antoine Leccia / Jean-Michel Choffel Tél. : 04.67.88.80.00 - jm.choffel@advini.com
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Sur la base de la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances debourse (1(er), 2 et 5 décembre 2016)
précédant la décision d'émission diminuéed'une décote maximale de 5%.

Page 5 of 11

Leleux Press Review
Wednesday 7/12/2016
ABEO - ABEO - EUR

Abeo: très bon premier semestre.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi après marché, les comptes du premier semestre de l'exercice décalé d'Abeo ont
été marqués par une forte progression du bénéfice net.
Celui-ci a en effet été multiplié par 4,5 en glissement annuel pour s'établir à 3,9 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant du concepteur d'équipements de sport et de loisirs affiche quant à lui une augmentation
de 38,8% à 6,1 millions d'euros, tandis que l'Ebitda courant a crû de 26,6% comparativement aux 6 premiers mois de
l'exercice 2015/2016 à 7,7 millions.
L'activité s'est également révélée dynamique, avec un chiffre d'affaires qui s'est inscrit en hausse de 9,1% à 82,3 millions
d'euros, dont 68% à l'export. Elle a été 'particulièrement soutenue sur la période dans le domaine de l'Escalade et du
Sport, avec une croissance à 2 chiffres, portée notamment par les marchés internationaux. Pour la division 'Vestiaires', les
marchés internationaux sont porteurs, l'activité en France étant légèrement impactée à date par le décalage de quelques
projets sur le deuxième semestre', a détaillé Abeo.
Depuis son introduction en bourse sur Euronext réalisée en octobre dernier, la société dit être dotée des moyens
d'atteindre son ambition de doubler son chiffre d'affaires à l'horizon 2020, en combinant croissance organique et
acquisitions ciblées. Forte d'un carnet de commandes bien orienté, elle aspire à poursuivre son développement à un
rythme soutenu sur le second semestre 2016/2017.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outst

Thomson Reuters (06/12/2016)

Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of November30, 2016
(Pursuant to Article L.233-8 II of the French Commercial Code and articles 221-1 and 223-16 of the General Regulations of
the Autorité desMarchés Financiers)
Charenton-le-Pont, France (December 6, 2016 - 6.00 p.m.) - As of November30, 2016, shares and voting rights
outstanding of Essilor, the world leader inophthalmic optics, broke down as follows: November 30, 2016 --------------------------------------------------------------------- ------Shares outstanding 218,166,519----------------------------------------------------------- ----------------Exercisable voting rights 232,856,286----------------------------------------------------------- -----------------Total voting rights,
based on all outstanding shares,
234,986,786including shares stripped of their voting rights*-------------------------------------------------------------- ------------(*) Shares held by the Company.
About Essilor The world's leading ophthalmic optics company, Essilor designs, manufactures andmarkets a wide range of
lenses to improve and protect eyesight. Its mission isto improve lives by improving sight. To support this mission, Essilor
allocatesmore than EUR200 million to research and innovation every year, in a commitment tocontinuously bring new,
more effective products to market. Its flagship brandsare Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®), Eyezen(TM), Xperio(®),
FosterGrant(®), Bolon(TM) and Costa(®). It also develops and markets equipment,instruments and services for
eyecare professionals. Essilor reported consolidated revenue of more than EUR6.7 billion in 2015 andemploys 61,000
people worldwide. It markets its products in more than 100countries and has 32 plants, 490 prescription
laboratories and edgingfacilities, as well as five research and development centers around the world.For more
information, please visit www.essilor.com.The Essilor share trades on the Euronext Paris market and is included in
theEuro Stoxx 50 and CAC 40 indices.Codes and symbols: ISIN: FR0000121667; Reuters: ESSI.PA; Bloomberg: EI:FP.
-----------------------Investor Relations and Financial Communications Phone: +33 (0)1 49 77 42 16
AXP - AMERICAN EXPRESS (US) - USD

American Express: acquisition dans le commerce mobile.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - American Express a annoncé mardi l'acquisition d'InAuth, un spécialiste de l'authentification mobile,
sur fond de fort développement du marché du commerce électronique.
Créé en 2011, InAuth opérera désormais en tant que filiale à 100% de l'émetteur de cartes de crédit.
Dans les faits, la plateforme d'InAuth réduit la fraude en authentifiant les interactions via les téléphones mobiles, les
tablettes et les navigateurs.
L'acquisition fait suite à une prise de participation, plus tôt cette année, réalisée par la branche de capital-investissement
du groupe américain, American Express Ventures.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: le titre avance, l'Apple Watch en renfort.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Apple gagne du terrain ce mardi à la Bourse de New York sur des commentaires de son patron
évoquant une certaine vigueur des ventes de l'Apple Watch en cette fin d'année.
D'après les analystes de Wells Fargo Securities, Tim Cook - le PDG du groupe californien - aurait fait état de ventes
d'Apple Watch 'record' lors de la semaine ayant marqué le coup d'envoi de la saison des ventes de fin d'année.
Selon Tim Cook, le trimestre clos en décembre s'annoncerait même comme le meilleur de l'histoire de la firme à la pomme
concernant les ventes d'Apple Watch, poursuit le broker.
'Nous pensons que l'Apple Watch devrait bénéficier du moindre prix de la Series 1 (proposée à 269 dollars contre 369
dollars pour la Series 2), mais aussi des nombreuses promotions de Noël entourant la Series 1', explique Wells Fargo.
Le broker - qui affiche une opinion 'performance en ligne' sur le titre - rappelle que sa prudence s'explique davantage par
des inquiétudes concernant l'iPhone, qui représente désormais 63% du chiffre d'affaires du groupe.
Dans une note diffusée dans la matinée, Credit Suisse maintient de son côté son opinion 'surperformance' sur la valeur,
avec un objectif de cours de 150 dollars, évoquant au contraire des signaux encourageants dans la chaîne logistique du
célèbre smartphone.
L'action Apple progresse actuellement de 0,5% à 109,7 dollars.
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DTE - DEUTSCHE TEL (DE) - EUR

Deutsche Telekom: aidé par des propos de broker.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom gagne 1,1% et surperforme ainsi la tendance à Francfort, aidé par Barclays
Capital qui en fait sa valeur privilégiée ('top pick') parmi les opérateurs télécoms européens, avec une recommandation
'surpondérer' et un objectif de cours relevé à 20,5 euros.
Le broker relève ses estimations de revenus et d'EBITDA pour Deutsche Telekom en raison de taux de changes plus
favorables avec l'appréciation du dollar, mais aussi de prévisions plus élevées pour les Etats-Unis en monnaie locale.
'Ceci est partiellement contrebalancé par des dépenses d'investissement en Allemagne et des coûts du spectre (10
milliards de dollars attendus désormais) plus élevés', nuance l'intermédiaire financier.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: résultats encourageants pour le Zykadia.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé lundi que son Zykadia a plus que doublé la durée de vie sans progression de la
maladie des patients atteints de cancers du poumon non à petites cellules à ALK+ (anaplastic lymphoma kinase-positive).
Les résultats d'une étude de phase III ont trouvé que les patients traités en première ligne avec Zykadia (ceritinib)
disposaient d'une survie sans progression de 16,6 mois, à comparer à 8,1 mois pour les patients traités avec
chimiothérapie.
Le laboratoire pharmaceutique helvétique précise que ces résultats ont été présentés lors d'un symposium qui s'est tenu
durant la Conférence Mondiale sur le Cancer du Poumon (WCLC), à Vienne.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: nouveaux chiffres records pour Mercedes-Benz.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Daimler indique que sa filiale Mercedes-Benz a vu ses ventes augmenter de 12,7% à 182.602
véhicules en novembre, alignant ainsi un 45e mois record consécutif.
Le constructeur automobile explique que ses ventes se sont montrées particulièrement vigoureuses pour les nouvelles EClass Saloon et Estate le mois dernier, dont les modèles ont affiché une croissance de l'ordre de 40% à un nouveau pic.
Avec plus de 1.893.000 véhicules livrés depuis le début de l'année, Mercedes-benz a déjà dépassé ses ventes en volume
de l'ensemble de l'année 2015, ce qui fait de 2016 une nouvelle année record pour la marque.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: présente la Twingo GT.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Développée par les ingénieurs de Renault Sport, Twingo GT fait partie intégrante de la gamme
Renault Sport Cars aux côtés de modèles iconiques comme la Clio R.S. ou la Mégane GT.
' Twingo GT est immédiatement identifiable à son écope d'air latérale, les inscriptions Renault Sport, la jupe arrière
spécifique et sa double sortie d'échappement ' indique le groupe.
' On retrouve également des jantes de 17 pouces directement issues du concept-car Twin-Run ainsi qu'un stripping
exclusif '.
&#060;BR/&#062;La Twingo GT est propulsée par un moteur TCe turbo porté à 110 ch et 170 Nm de couple.
' Le châssis évolue avec de nouvelles suspensions et un travail particulier sur les réglages du contrôle dynamique de
trajectoire ESP et de la direction à démultiplication variable ' ajoute le groupe.
EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: grimpe sur une décision de justice favorable.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - E.ON s'adjuge 4,2% à Francfort, après une décision favorable de la Cour Constitutionnelle de
Karlsruhe, qui a jugé qu'une 'compensation au moins partielle doit être versée pour la sortie précoce du nucléaire' en
Allemagne.
'La Cour a ainsi reconnu l'importance de la confiance lorsqu'il s'agit d'investissements réalisés sur la base de décisions
politiques', commente le groupe énergétique allemand.
E.ON rappelle avoir investi des centaines de millions d'euros pour prolonger la vie de ses centrales nucléaires, après que
le gouvernement ait adopté fin 2010 une position définissant le nucléaire comme une 'technologie de transition' dans une
optique de long terme.
Or, la transition énergétique accélérée à la suite de l'accident de Fukushima en 2011 et la sortie rapide du nucléaire a
complètement dévalorisé les investissements consentis.
E.ON se dit prêt à entrer dans des discussions constructives avec Berlin pour la mise en application du jugement de la
Cour, discussions qui 'peuvent prendre un certain temps'.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nomination pour les fusions acquisitions.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB annonce la nomination de Matthieu Lance responsable mondial adjoint des
fusions acquisitions, à compter du 1er décembre 2016. Basé à Paris, il est rattaché à Bertrand Peyrelongue, responsable
mondial des fusions acquisitions.
Matthieu Lance a une expérience de près de 20 ans en fusions acquisitions et a travaillé avec de nombreux grands clients
de la région EMEA (notamment grandes entreprises et sociétés de capital investissement), qu'il a conseillés dans diverses
opérations d'envergure.
Avant de rejoindre Crédit Agricole CIB il était managing director corporate finance chez BNP Paribas, successivement
responsable des secteurs chimie, aérospatial, défense et automobile (2007-2012) puis au sein des fusions acquisitions
(2012-2016).
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: s'allie à Suez pour produire du biocarburant.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Suez et Total annoncent un partenariat de 10 ans pour collecter et recycler des huiles alimentaires
usagées en France, en réponse à la demande croissante en biocarburants.
Le groupe de services aux collectivités s'engage ainsi à livrer 20.000 tonnes par an d'huiles alimentaires usagées à la
compagnie pétrolières. Collectées sur tout le territoire, ces huiles seront transformées en biocarburant sur le site de la bioraffinerie de Total à La Mède.
Actuellement, la collecte d'huiles alimentaires usagées en France représente 45.000 t/an, pour un gisement estimé à plus
de 100.000 t/an. Le partenariat entre Suez et Total permettra d'augmenter la collecte d'huiles en France de plus de 20%.
La collecte et la valorisation des huiles se feront entièrement en France grâce au déploiement par Suez d'un système de
collecte adapté à tous les types de producteurs, depuis les particuliers jusqu'aux plus gros acteurs de l'industrie agroalimentaire.
E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Actelion: en tête à Zurich, Sanofi pourrait être intéressé.

Cercle Finance (06/12/2016)

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: propose la solution de paiement Alipay.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce la mise en place de la solution de paiement mobile Alipay auprès de
marchands européens.
Alipay offre la possibilité aux 16 millions de touristes chinois voyageant hors d'Asie chaque année, de payer leurs achats
dans les magasins partenaires avec leur application mobile Alipay, dans un premier temps en France, puis
progressivement dans le reste de l'Europe.
' Nous sommes ravis de compter BNP Paribas parmi nos partenaires, ce qui permettra aux utilisateurs Alipay de payer
dans davantage d'endroits et de scénarios en Europe ' a déclaré Douglas Feagin, Vice-Président Senior du Groupe Ant
Financial et Président de Alipay International.
Pierre Fersztand, Responsable Mondial Cash Management BNP Paribas a indiqué : ' Nous nous réjouissons de ce
partenariat avec Alipay qui nous permet de continuer à proposer des solutions innovantes à nos clients pour le
développement de leurs ventes. '
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: se distingue, hausse des tarifs gaziers en vue ?

Cercle Finance (06/12/2016)

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: nouveau moteur pour la Megane GT.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Renault annonce une nouvelle motorisation pour la Megane GT et Megane GT Estate. Ces
véhicules sont équipés du nouveau moteur Energy dCi 165 couplé à une boite automatique EDC à 6 vitesses.
Renault ouvre aujourd'hui en France les commandes de ces deux versions. Elles arriveront dans le réseau commercial en
janvier 2017.
' Le moteur Twin-turbo ENERGY dCi 165 ch bénéficie d'une mise au point spécifique par Renault Sport. Les ingénieurs de
Renault Sport ont travaillé le calibrage du moteur dCi 160, disponible sur Espace et Talisman, pour optimiser ses
performances. Il offre une puissance accrue de 5 chevaux ainsi qu'un couple maximum de 380 Nm disponible dès 1750
tr/min ' indique le groupe.
' Les performances du moteur Energy dCi 165 permettent de profiter pleinement de la liaison au sol mise au point par
Renault Sport et du système 4CONTROL à quatre roues directrices ' rajoute la direction.
' Cent fois par seconde, le système 4CONTROL calcule et ajuste l'angle de braquage des roues arrière pour assurer
stabilité à haute vitesse et maniabilité à basse vitesse '.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

ABN Amro: recentre sa gestion de fortune sur l'Europe.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis announces Zykadia® first-line study results showing

Thomson Reuters (06/12/2016)

Novartis International AG / Novartis announces Zykadia® first-line study results showing 16.6 monthprogression-free
survival in patients with ALK+ advanced NSCLC . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer
is solely responsible for the content of this announcement.
* Patients without brain metastases at diagnosis experienced median progression-free survival of 26.3 months, the longest
seen in a global PhaseIII study in ALK+ NSCLC[1]
* Patients with measurable brain metastases in the Zykadia arm experienced anintracranial response rate of more than
70%[1]
* Data will be used to support global regulatory submissions for first-lineuse of Zykadia in ALK+ advanced NSCLC patients
Basel, December 6, 2016 - Novartis today announced results from its Phase IIIopen-label, randomized, active-controlled,
multi-center ASCEND-4 study, whichfound that patients with anaplastic lymphoma kinase-positive (ALK+) advancednonsmall cell lung cancer (NSCLC) treated with first-line Zykadia(®)(ceritinib) had a median progression-free survival (PFS) of
16.6 months (95%confidence interval [CI]: 12.6, 27.2), compared to 8.1 months (95% CI:5.8, 11.1) in patients treated with
standard first-line chemotherapy withmaintenance. This equated to a 45% reduction in the risk of disease
progression(hazard ratio [HR] = 0.55, P&#060;0.001)[1]. Results were presented during thePresidential Symposium at the
17(th) World Conference on Lung Cancer (WCLC),hosted by the International Association for the Study of Lung Cancer
(IASLC), inVienna. These late-breaking results were also featured in an official conferencepress briefing.
'These data demonstrate the potential to more than double a patient's progression-free survival when they take Zykadia as
their first ALK inhibitorrather than undergoing treatment with chemotherapy,' said lead investigator Dr.Gilberto de Castro
Jr., head of Thoracic Oncology and Head and Neck Cancerclinic in the Clinical Oncology Service of the Institute of Cancer
of São Paulo(ICESP), in São Paulo, Brazil. 'For clinicians, who are constantly working toextend a patient's response to
treatment in the first-line setting, the ASCEND-4 results are very compelling.'
Overall survival data, a key secondary endpoint of the study, are immature;however, a positive trend in favor of Zykadia
was observed, despite 72.4% ofpatients in the chemotherapy arm receiving an ALK inhibitor as their firsttreatment after
discontinuing chemotherapy. Pre-specified secondary endpointsdemonstrating the efficacy of Zykadia in ALK+ advanced
NSCLC patients includedoverall response rate (ORR), overall intracranial response rate (OIRR), diseasecontrol rate (DCR)
and duration of response (DoR).
Patients taking Zykadia had an ORR of 72.5% (95% CI: 65.5, 78.7) compared to26.7% (95% CI: 20.5, 33.7) in patients
treated with standard chemotherapy.Further, patients with measurable brain metastases experienced an OIRR of
72.7%(95% CI: 49.8, 89.3, n=22) with Zykadia compared to 27.3% (95% CI: 10.7, 50.2,n=22) with standard chemotherapy.
Patients without brain metastases at screeningexperienced a median PFS of 26.3 months (95% CI: 15.4, 27.7, n=130) with
Zykadiacompared to 8.3 months (95% CI: 6.0, 13.7, n=125) with standard chemotherapy.Additionally, patients taking
Zykadia demonstrated a DCR of 84.7% (95% CI:78.7, 89.5) and DoR of 23.9 months (95% CI: 16.6, not estimable)[1].
Studyresults were measured by a blinded independent review committee (BIRC). Patientstreated with Zykadia also
reported better overall general health status andimprovement in lung cancer-specific symptoms compared to patients
treated withstandard chemotherapy[2].
'The patient response to treatment is high and durable in the first-linesetting,' said Bruno Strigini, CEO, Novartis Oncology.
'Based on these results,Novartis is initiating discussions with regulatory authorities worldwideregarding this potential use of
Zykadia to further improve outcomes for patientswith ALK+ advanced NSCLC.'
The safety profile of Zykadia in the ASCEND-4 study was consistent with thepreviously known safety profile in patients
with ALK+ advanced NSCLC. The mostcommon adverse events (AEs) occurring in more than 50% of Zykadia patients
werediarrhea (84.7%), nausea (68.8%), vomiting (66.1%), ALT increase (60.3%) and ASTincrease (52.9%), which were
mostly grade 1 and 2 and managed with doseinterruption, dose reduction and concomitant medication. No new or
unexpectedsafety concerns were observed[1].
Novartis also presented an initial investigation of the pharmacokinetic (PK)profile of Zykadia 450 mg or 600 mg taken with
a low-fat meal versus Zykadia750 mg taken after fasting, as currently indicated. This Phase I prospective,open-label,
multicenter, randomized study found (in Part 1) that relative to the750 mg fasted arm, the 450 mg fed arm demonstrated
comparable steady-state PK,while the 600 mg fed arm showed approximately 25% higher steady-state PK.Further,
preliminary safety data found the overall frequency of AEs werecomparable between groups; however, incidences of
gastrointestinal-related AEs(diarrhea, nausea or vomiting) were lowest in the Zykadia 450 mg group that atea low-fat meal,
with no grade 3/4 AEs reported[3]. This study is ongoing andcontinues to enroll treatment-naïve patients into Part 2,
assessing efficacyacross the three treatment arms and evaluating safety follow-up.
One of 12 known genetic drivers of NSCLC, the ALK gene arrangement affectsapproximately 2-7% of people with
NSCLC[4],[5]. These patients are candidatesfor treatment with a targeted ALK inhibitor[5]. To determine a
personalizedtreatment plan, medical organizations recommend genetic testing for patientswith lung cancer[6].
About ASCEND-4 ASCEND-4 was a Phase III randomized, open-label, multicenter, global clinicaltrial to evaluate the
safety and efficacy of Zykadia compared to standardchemotherapy, including maintenance, in adult patients with Stage IIIB
or IVALK+ advanced NSCLC who received no prior therapy for their advanced disease.Patients received Zykadia orally at
750 mg/daily or standard pemetrexed-basedplatinum doublet chemotherapy per label (pemetrexed 500 mg/m2 plus
cisplatin 75mg/m2 ... (truncated) ...
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: après Medivation, un intérêt pour Actelion ?

Cercle Finance (06/12/2016)

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: licences d'exploration remportées au Mexique.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir obtenu des licences d'exploration sur trois blocs au large du Mexique, à l'issue
de la première enchère organisée par le pays pour son domaine en eaux profondes.
Sur le bassin de Perdido, la compagnie pétrolière française détiendra 50% et sera l'opérateur du bloc 2, d'une superficie
de 2.977 km², en partenariat avec Exxon (50%). Sur ce bloc, la profondeur d'eau varie de 2.300 à 3.600 mètres.
Sur le bassin de Salina, Total détiendra une participation de 33,3%, aux côtés de Statoil (33,4%) et de BP (33,3%), sur les
blocs 1 (2.381 km²) et 3 (3.287 km²).
'Ces permis à fort potentiel complètent avantageusement notre portefeuille d'exploration. Nous allons pouvoir engager les
travaux d'exploration et étendre ainsi notre coopération avec le Mexique', a commenté Arnaud Breuillac, directeur général
exploration-production.
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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: acquisition dans le vitrage en Roumanie.

Cercle Finance (06/12/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir acquis 100% du capital de la société roumaine Pietta Glass Working,
active dans la transformation verrière et les systèmes de vitrages isolants pour les marchés de la façade et certaines
applications industrielles.
En 2016, le chiffre d'affaires de Pietta Glass devrait s'élever à 20 millions d'euros avec un fort potentiel de croissance sur
les prochaines années.
Cette acquisition permettra d'étendre le dispositif industriel de l'activité vitrage de Saint-Gobain qui est déjà implantée en
Roumanie, avec une usine de production de verre plat et une ligne magnétron.
Elle permettra de mieux servir les marchés en croissance de la façade et de compléter son positionnement dans les
applications industrielles avec une base de coût optimisée.
Elle s'inscrit dans la stratégie du groupe français de matériaux de construction d'accroître son offre de produits en aval
vers les systèmes à forte valeur ajoutée.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

TRANSPARANTIEVERKLARING - PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK,

Thomson Reuters (06/12/2016)

Brussel, dinsdag 6 december 2016 om 8.00 uur (CET) --- In overeenstemming met deBelgische wetgeving op de
openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei2007), heeft BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York,
NY, 10055, U.S.A.)Solvay nv te kennen gegeven dat het op 30 november 2016 de statutaireverklaringsdrempel
neerwaarts heeft overschreden van 3% van de bestaandestemrechten van Solvay nv. De verklaringen van BlackRock
Inc. wordt gepubliceerd in de Investor Relationsrubriek op de website van Solvay.
De volledige PDF vindt u in bijlage.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde material
Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het le hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die
het energieverbr CO2 uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimalise levenskwaliteit verbeteren. Solvay
bedient verschillende eindmarkt auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie e elektriciteit en
elektronica, alsook de bouw en industriële toepass Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900 werkneme
landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van EUR 12,4 mld i 90% uit activiteiten waar de Groep tot de
wereldtop-drie behoort. (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg - Reuters: SOLB.BR). +-------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

Press Release: ABN AMRO has reached an agreement with LGT on

Thomson Reuters (06/12/2016)

ABN AMRO has reached an agreement with LGT on the sale of its private bankingoperations in Asia and the Middle East
In line with the strategic update as announced on 16 November 2016, ABN AMRO hasdecided to sell its private banking
operations in Asia and the Middle East toLGT. LGT is a leading international private banking and asset management
group.
Jeroen Rijpkema, CEO of ABN AMRO Private Banking International said: 'Privatebanking is a core activity of ABN AMRO.
After a strategic review, we havedecided to focus on further strengthening and growing our private bankingactivities in
Northwest Europe. The transfer of our private banking business inAsia and the Middle East is the logical next step in
implementing this strategy.We are happy to have found in LGT a strong and solid partner to ensurecontinuity of service in
the best interest of our clients and staff involved'.
ABN AMRO Private Banking manages around USD 20 billion (EUR 18.5 billion) ofclient assets in Singapore, Hong Kong
and Dubai, representing about 10% of ABNAMRO Private Banking client assets worldwide. The transaction is subject
toapprovals from the relevant authorities and closing is expected in Q2 2017. ABNAMRO expects to realise a substantial
book gain.
In the region, ABN AMRO will continue to offer financial services to itsCorporate Banking clients active in amongst others
Energy, Commodities &Transportation, the Diamond & Jewellery sector and Clearing.
ABN AMRO Press Office
ABN AMRO Investor Relations Brigitte Seegers, Press Officer
Anton
Groenevelt, Investor RelationsOfficer Brigitte.seegers@nl.abnamro.com
investorrelations@nl.abnamro.com +31 6
30859888
+31 20 6282282
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto's toestellenbeheer boost LTE-integratie en -gebruik

Thomson Reuters (06/12/2016)

Amsterdam, 6 december 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin digitale beveiliging, kondigt
de nieuwste versie van zijn LinqUs DeviceManagement-oplossing aan, bedoeld om mobiele operatoren te helpen hun
abonneeseen naadloze overgang naar LTE aan te bieden. Operatoren kunnen de 4g-toestellenvan hun abonnees nu in
real time identificeren en automatisch draadloosconfigureren. Daarnaast kunnen beoogde tariefplannen en
aanbiedingen ookonmiddellijk worden gepromoot. De belangrijkste voordelen zijn een hogere 4G-integratie en een
hoger 4G-gebruik door de klanten, sneller rendement opinvetseringen in LTE-netwerken, en een hogere loyaliteit van
de abonnees. Hetbewezen Gemalto-platform beheert nu al meer dan een miljard toestellen over dehele wereld.
Deze nieuwste versie van Device Management weerspiegelt de stijgendepopulariteit van LTE-capabele toestellen,
die tegen 2020 naar verwachting 72%zullen uitmaken van alle smartphones ter wereld.(1) Zij voldoet aan de
groeiendenoodzaak van operatoren om te focussen op de migratie van klanten naar LTE-plannen die meer opleveren.
De oplossing biedt in real time inzicht in, enanalyses van, de toestellen en het dataverbruik van abonnees. Tevens
garandeertzijn een efficiënte LTE-integratie via verbeterde gepersonaliseerdeaanbiedingen,
loyaliteitsprogramma's en Quality of Experience (QoE). Demogelijkheid om de door deze toestellen ondersteunde
LTE-frequentiebanden tedetecteren helpt operatoren om de complexiteit van de LTE-bandfragmentatie aante pakken, en
zo dus een hoger gebruik te garanderen via promoties voor dejuiste toestellen en gebruikers. Deze nieuwe release
richt zich ook op hetfenomeen van de toestellen met meerdere simkaarten: dergelijke toestellen kunnenermee worden
geïdentificeerd en er kunnen loyaliteitscampagnes worden opgezet omabonnees aan te moedigen bij de operator te
blijven.
'De nieuwste versie van Gemalto's Device Management-oplossing zal voor een nogbetere onmiddellijke samenwerking
met de klant zorgen. Ze biedt de gebruikerinformatie en analyses die nodig zijn om de 4G-ervaring van de abonnee
teverbeteren, inkomsten te genereren, de toestellenfragmentatie aan te pakken ende loyaliteit te versterken,' zegt David
Buhan, Senior Vice President for MobileSubscriber Services bij Gemalto. 'Operatoren blijven streven naar
hogeresnelheden en capaciteit, en ook Gemalto wijdt zich aan een roadmap die 4,5G enhoger in de armen sluit.'
Bron: 1. CCS Insight - Market Forecast, Mobile Phones, Worldwide, 2016-2020 (CCSInsight - Marktvooruitzichten, mobiele
telefoons, wereldwijd, 2016-2020.)
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.
Mediacontactpersonen van 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.
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