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ARTO - ARTOIS (FR) - EUR

Société Industrielle et Financière de l'Artois : résultats d

Thomson Reuters (01/09/2016)

Société Industrielle et Financière de l'Artois Résultats 1(er) semestre 2016
Le 1(er) septembre Société
Industrielle et Financière de l'Artois Résultats 1er semestre 2016 Le 1er septembre 2016
Le Conseil d'Administration de Société Industrielle et Financière de l'Artois,réuni le 1(er) septembre 2016, a arrêté les
comptes du premier semestre 2016.
Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 77 millions d'euros contre 70millions d'euros au premier semestre 2015, en
progression de 10 % à périmètre ettaux de change constants. Le chiffre d'affaires de la Société Industrielle etFinancière
de l'Artois est principalement réalisé par sa filiale IER qui estdésormais un acteur majeur dans la commercialisation
d'infrastructures d'auto-partage et de systèmes de recharges communicants.
Les activités traditionnelles d'IER de bornes libres service, produits etapplications liés au secteur aérien
(imprimantes, lecteurs et bornes), et dessolutions de traçabilité pour les marchés retail et de la logistique,
ontenregistré de bonnes performances. Sa filiale Automatic Systems présentenotamment un bon niveau d'activité au
premier semestre 2016, en particulier enFrance, en Belgique et au Moyen-Orient, pour les systèmes de contrôle
d'accèspiétons et d'accès passagers.
Le résultat opérationnel du premier semestre 2016 (- 2 millions d'euros) eststable comparé au premier semestre 2015.
Il comprend les résultats d'IER quisont en progression et les dépenses réalisées par Blue Point London (bornes etautopartage à Londres).
Le résultat financier s'établit à 11 millions d'euros et intègre les dividendesreçus notamment d'Havas. Il n'est pas
comparable à celui du premier semestre2015 qui enregistrait une plus-value de 276 millions d'euros réalisée sur
lacession de titres Bolloré dans le cadre de l'Offre Publique d'Echange sur Havas.
Après 1 million d'euros de charges d'impôt, le résultat net consolidé s'établità 8 millions d'euros, contre 274 millions
d'euros au premier semestre 2015. Le résultat net part du Grouperessort à 10 millions d'euros.
Les capitaux propres s'élèvent à 1 443 millions d'euros au 30 juin 2016, endiminution de 135 millions d'euros par
rapport au 31 décembre 2015.
Chiffres clés consolidés Société Industrielle et Financière de l'Artois
---------------------------------------------------------------------- --------(en millions d'euros) 1(er) semestre 2016 1er
semestre2015 ---------------------------------------------------------------------- --------Chiffre d'affaires
77 70
Résultat opérationnel

(2)

Résultat financier
Part dans le résultat
Impôts

(2)

11

295

0

0 net des entreprises mises en équivalence

(1)

Résultat net

(19)

8

274

Dont part du Groupe
10
275 ---------------------------------------------------------------------- --------30 juin 2016
31 décembre 2015 ---------------------------------------------------------------------- --------Capitaux propres
1 443 1 578
dont part du Groupe

1 441

Endettement net

(10)

1 574
(12) ---------------------------------------------------------------------- ---------

***** *** *
Annexe
Chiffre d'affaires par activité
---------------------------------------------------------------------- ---------(en millions 1(er) semestre 1(er) semestre 1(er)
Variationd'euros)
2016
2015
semestre (à périmètre et(à périmètre et 2015
taux de change change
constants) constants) ---------------------------------------------------------------------- ---------Stockage
77
70
70
d'énergie et + 10 %solutions
Autres
Total

0

0

77

70

0 -activités
70 + 10 %--------------------------------------------------------------------- ----------

Évolution du chiffre d'affaires par trimestre
---------------------------------------------------------------------- ---------(en millions
1(er)trimestre 2(ème)trimestred'euros)
2016
2015
2015 2016 2015
2015
(à périmètre et
(à périmètrechange constants)
et
change constants) ---------------------------------------------------------------------- ---------Stockage d'énergie et 37solutions
36
33
33 41
37
Autres 0activités

0

0

Total

33

33 41

36

0

0

0

37 37-------------------------------------------------------------------- ----------

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été ... (truncated) ...
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MONC - MONCEY FINANCIERE - EUR

Financière Moncey : résultats du 1er semestre 2016

Thomson Reuters (01/09/2016)

Financière Moncey Résultats 1(er) semestre 2016 Le 1(er) septembre 2016
Le Conseil d'Administration de Financière Moncey, réuni le 1(er) septembre2016, a arrêté les comptes du premier
semestre 2015.
Financière Moncey est une holding qui gère un portefeuille de participations.Elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au
cours du premier semestre 2016,comme au premier semestre 2015.
Le résultat net part du Groupe ressort à 4,1 millions d'euros. Il correspondessentiellement à la part dans le résultat
net de Société Industrielle etFinancière de l'Artois. Il est peu comparable à celui du premier semestre 2015qui intégrait
une plus-value lors de l'échange de titres Bolloré réalisé dans lecadre de l'OPE sur Havas.
Les capitaux propres s'élèvent à 1 100 millions d'euros au 30 juin 2016, endiminution de 210 millions d'euros par
rapport au 31 décembre 2015.
Chiffres clés consolidés Financière Moncey
---------------------------------------------------------------------- ------ (en millions d'euros)
1(er) semestre 1er semestre
2016 201520 ---------------------------------------------------------------------- -----Chiffre d'affaires
0,0 0,0
Résultat opérationnel

(0,2) (0,2)

Résultat financier

0,5

Part dans le résultat net des
Impôts
Résultat net

0,5

4,1

(0,4)

115,7 entreprises mises en équivalence
(0,4)

4,1

115,7

Dont part du Groupe
4,1
115,7 ---------------------------------------------------------------------- -----30 juin 2016 31 décembre 2015------------------------------------------------------------------ ---------Capitaux propres
1 100 1 310
dont part du Groupe

1 088

Endettement net

(10)

1 294
(14) ---------------------------------------------------------------------- ------

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées.Le rapport d'examen limité est en cours
d'émission.
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CBDG - CAMBODGE (FR) - EUR

COMPAGNIE DU CAMBODGE : résultats du 1er semestre 2016

Thomson Reuters (01/09/2016)

Compagnie du Cambodge Résultats 1(er) semestre 2016 Le 1(er) septembre 2016
Le Conseil de surveillance de Compagnie du Cambodge, réuni le 1(er) septembre2016, a examiné les comptes du
premier semestre 2016 arrêtés par le Directoire.
Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 1 117 millions d'euros contre 1 063millions d'euros au premier semestre 2015 en
hausse de 5 %. A périmètre et tauxde change constants, il progresse de 3 %, bénéficiant de la croissance du
GroupeHavas.
Le résultat opérationnel s'élève à 134 millions d'euros, contre 123 millionsd'euros pour les six premiers mois 2015. Il
correspond principalement auxrésultats d'Havas en hausse de 7 %.
Le résultat financier s'établit à - 7 millions d'euros, peu comparable à celuidu premier semestre 2015 qui intégrait une
plus-value de 99 millions d'eurosréalisée sur la cession de titres Bolloré dans le cadre de l'Offre Publiqued'Echange
sur Havas. Sur le premier semestre 2016, il comprend essentiellementles charges d'intérêts du Groupe Havas et les
dividendes reçus des filiales.
La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence nonopérationnelles s'établit à -2,5 millions d'euros
et comprend les résultats deIER et de la Société Industrielle et Financière de l'Artois. Au premier semestre2015, elle
intégrait principalement les résultats de Société Industrielle etFinancière de l'Artois qui comportait une plus-value
importante sur la cessionde titres Bolloré dans le cadre de l'Offre Publique d'Echange sur Havas.
Après 41 millions d'euros de charges d'impôt, le résultat net consolidés'établit à 84 millions d'euros, contre 248
millions d'euros au premier semestre 2015. Le résultat net part du grouperessort à 26 millions d'euros.
Les capitaux propres s'élèvent à 4 228 millions d'euros au 30 juin 2016, endiminution de 443 millions d'euros par
rapport au 31 décembre 2015.
Chiffres clés consolidés Compagnie du Cambodge
---------------------------------------------------------------------- --------(en millions d'euros)
semestre2016
2015 ---------------------------------------------------------------------- --------1 117 1 063
Résultat opérationnel

1(er) semestre 1(er)
Chiffre d'affaires

134 123

Od dont part dans le résultat net des sociétés
Résultat financier

0

0 mises en équivalence opérationnelles

(7) 97

Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence
N non opérationnelles
Impôts

(3) 69
(41) (41)

Résultat net des activités abandonnées
Résultat net

0

0

84 248

Dont part du Groupe
26 193------------------------------------------------------------------ ------------30 juin 2016 31 décembre 2015 ---------------------------------------------------------------------- --------Capitaux propres
4 228 4 671
dont part du Groupe

2 873

Endettement net

(172) (347)----------------------------------------------------------------- --------------***** *** *

3 331

Annexe
Chiffre d'affaires par activité
---------------------------------------------------------------------- --------- (en millions
1(er)
1(er) semestre 1(er)
Variationd'euros)
semestre
2015
semestre (à périmètre 2016
(à périmètre 2015
et taux de et
change change
constants) constants) ---------------------------------------------------------------------- --------Transport et
Communication
Autres activités
Total

30

29

1 087
0
1 117

29 + 5 %logistique
1 056

0
1 085

1 034 + 3 %
0+0%
1 063 + 3 %--------------------------------------------------------------------- ----------

Évolution du chiffre d'affaires par trimestre
---------------------------------------------------------------------- --------- (en millions
1(er) trimestre 2(ème)trimestred'euros)
2016
2015
2015 2016
2015
2015 (à périmètre et
(à périmètre change
et change
constants) constants) ---------------------------------------------------------------------- --------- ... (truncated) ...

Page 4 of 15

Leleux Press Review
Friday 2/9/2016
FORE - FORESTIERE EQU - EUR

FORESTIERE EQUATORIALE : résultats du 1er semestre 2016
Forestière Équatoriale Résultats 1(er) semestre 2016

Thomson Reuters (01/09/2016)
Le 1(er)septembre 2016

Le Conseil d'Administration de Forestière Equatoriale, réuni le 1(er) septembre2016, a arrêté les comptes du premier
semestre 2016.
Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 19 590 millions de francs CFA, enhausse de 5 % par rapport au premier
semestre 2015. Il correspond principalementà l'activité de Sitarail, qui exploite la ligne de chemin de fer reliant la
Côted'Ivoire au Burkina Faso.
Le résultat opérationnel est stable, à 1 505 millions de francs CFA et intègrele résultat de Sitarail dont la baisse du trafic
voyageur a été compensée par lahausse des volumes transportés de marchandises.
Le résultat financier du premier semestre 2016, ressort à - 417 millions defrancs CFA, en raison de l'augmentation des
charges d'intérêts.
Après 304 millions de francs CFA de charges d'impôt, le résultat net consolidés'établit à 784 millions de francs CFA,
contre 1 350 millions de francs CFA aupremier semestre 2015. Le résultat net part du Groupe ressort à 422 millions
defrancs CFA.
Compte tenu du résultat et des dividendes distribués, les capitaux propress'élèvent à 12 265 millions de francs CFA au
30 juin 2016.
Chiffres clés consolidés de Forestière Équatoriale
-------------------------------------------------------------------- (en millions de francs CFA) 1(er) semestre
2015 -------------------------------------------------------------------- Chiffre d'affaires
19 590
Résultat opérationnel

1 505

Résultat financier

(417)

Impôts

1 561
203

(304)

Résultat net

1(er) semestre 2016
18 711

(414)

784

1 350

Dont part du Groupe
422
696 -------------------------------------------------------------------- 30 juin 2016 31
décembre 2015 -------------------------------------------------------------------- Capitaux propres
12 265
12 031
dont part du Groupe

6 641

Endettement net

6 726

(2 490)

(904) --------------------------------------------------------------------

***** *** *
Annexe
Chiffre d'affaires par activité
---------------------------------------------------------------------- ---------(en millions de 1(er) semestre 1(er) semestre 1(er)
Variationfrancs CFA)
2016
2015
semestre (à périmètre et
(à périmètre et 2015
taux de changechange
constants) constants) ---------------------------------------------------------------------- --------Transport et
Total

19 590
19 590

18 711
18 711

18 711
18 711

+ 5 %logistique
+ 5 %--------------------------------------------------------------------- ----------

Évolution du chiffre d'affaires par trimestre
---------------------------------------------------------------------- --------- (en millions de
1(er) trimestre
2ème
trimestrefrancs CFA)
2016
2015
2015 2016 2015
2015 (à périmètre et
(à périmètre change
constants)
et change constants) ---------------------------------------------------------------------- ---------Transport et
logistique
9 797
9 181
9 181 9 797
9 530 9 530
Total

9 797

9 181

9 181 9 797

9 530 9 530------------------------------------------------------------------- ------------

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées.Le rapport d'examen limité est en cours
d'émission.
VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: mise en production de Vila Pará au Brésil.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la mise en production anticipée de près de la moitié des turbines du complexe
éolien de Vila Pará au Brésil, d'une capacité totale de 99 MW.
Cette avancée permet au pays de franchir le seuil historique des 10 GW de capacité éolienne installée.
' Présent depuis bientôt dix ans à Rio ainsi que dans les Etats du Rio Grande do Norte et de l'Amapa, Voltalia compte
aujourd'hui parmi les principaux acteurs des énergies renouvelables du pays. Le secteur éolien brésilien connaît une
croissance forte et durable : grâce à des régimes de vent parmi les plus favorables du monde, l'énergie éolienne est
généralement plus compétitive que toutes les autres énergies ', a déclaré Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.
Toutes énergies confondues, Voltalia dispose à ce jour d'une capacité installée de 421 MW sur l'ensemble de ses sites qui
sera portée à 475 MW lorsque la totalité du complexe de Vila Pará sera en service.
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

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

Thomson Reuters (01/09/2016)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris
Nombres d'actions et de droits de vote au 31/08/2016
Au 31/08/2016, le nombre total d'actions composant le capital social de lasociété s'élève à 2 372 468. Le nombre total de
droits de vote à la même date est de 3 818 983, inchangédepuis le 30 juin 2016.
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BOL - BOLLORE - EUR

Bolloré: nette baisse du bénéfice net PDG à fin juin.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi après Bourse, les comptes semestriels de Bolloré ont été marqués par un bénéfice
net part du groupe de 343 millions d'euros, en repli de 27% sur un an.
Le bénéfice opérationnel est quant à lui ressorti à 305 millions d'euros, soit une baisse de 10% comparativement à la
première moitié de l'exercice clos.
L'Ebitda affiche pour sa part un recul de 9% à 487 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a diminué de 7% à 4,95
milliard (-5% à périmètre et change constants), en raison notamment de la baisse de l'activité logistique pétrolière,
impactée par la poursuite de celle des produits pétroliers.
Le groupe a également fait état de difficultés dans sa branche 'Transport et logistique', du fait de l'érosion des prix des
matières premières et de la baisse des taux de fret dans la commission de transport.
Le conseil d'administration de Bolloré a néanmoins décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,02 euro par
action, identique à celui de l'an dernier, payable en espèces ou en actions. Le détachement de l'acompte interviendra le 12
septembre prochain et le paiement ou la livraison des actions seront effectués le 7 octobre.
ALI2S - I2S - EUR

i2s: bonne dynamique des ventes à fin juin.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - i2s a dégagé un chiffre d'affaires de près de 7,4 millions d'euros au premier semestre, soit une
augmentation de 10,7% en rythme annuel.
Les revenus du groupe ont surtout été tirés par la vigueur du pôle 'Vision', dont les ventes ont bondi de 41,1% au
deuxième trimestre en rythme annuel et crû de 21,4% à fin juin à 5 millions.
Cette excellente dynamique a plus que compensé le tassement de 6,7% du chiffre d'affaires généré par la branche
'DigiBook' à 2,4 millions d'euros.
NOC - NORTHROP GRUMMAN (US) - USD

Northrop Grumman to Demonstrate Remote Mine Hunting Capabili

Thomson Reuters (01/09/2016)

LONDON, Sept. 1, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) will be participating in the
Royal Navy's Unmanned Warrior exercisewhere it will demonstrate its unmanned mine hunting capability.
A photo accompanying this release is available at: http://media.globenewswire.com/noc/mediagallery.html?pkgid=41304
The unmanned mine hunting element of Unmanned Warrior will feature NorthropGrumman's AQS-24B towed mine hunting
sensor operated from an Atlas Elektronik UKARCIMS Unmanned Surface Vessel (USV). The AQS-24B, which is a towed
mine huntingsensor used by the U.S. Navy, features the world's only high speed syntheticaperture sonar for mine
detection, localisation and classification, and anoptical laser line scan sensor for mine identification. The ARCIMS USV is
asurface craft 11 metres long that will be operated via remote control whiletowing the AQS-24B through a simulated mine
field.
'Securing access and situational awareness in the maritime environment hasbecome increasingly important for many
nations,' said Andrew Tyler, chiefexecutive, Northrop Grumman Europe. 'We look forward to participating inUnmanned
Warrior and demonstrating how innovative, state of the art U.K. andU.S. technologies can come together to advance
unmanned military capabilitiesthat can potentially benefit both navies as well as those of our allies.'
Unmanned Warrior, which takes place at Ministry of Defence (MoD) exercise areasin Scotland and the Western Isles, is
part of the biannual Joint Warriorexercise, and is the largest capability demonstration event of its kind. It willfeature more
than 40 unmanned vehicles, sensors and systems demonstrating, in achallenging environment, key military missions for
the Royal Navy in a series ofthemed activities including mine-hunting, sea surveying, submarine simulationand fleet
reconnaissance. The exercise will help inform the Royal Navy's futurecapability planning and demonstrate how the
systems being showcased delivermaritime situational awareness.
The demonstration of unmanned systems overlaid onto the Joint Warrior exercisescenario will create a challenging
environment for the participants and allowthe Royal Navy to see first-hand how the systems and sensors could
integrateinto current and future maritime operations.
Northrop Grumman is a leading global security company providing innovativesystems, products and solutions in
autonomous systems, cyber, C4ISR, strike, andlogistics and modernization to customers worldwide. Please
visitwww.northropgrumman.com for more information.
CONTACT: Ken Beedle +44 (0) 207 747 1910 (office) +44 (0) 7787 174092 (mobile) ken.beedle@euro.ngc.com
ALDAR - DAMARTEX - EUR

Damartex: acquisition de 100% de la société XANDRES.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'acquisition de 100% des titres de la société XANDRES. Cette société est l'un
des leaders de la distribution textile haut de gamme.
L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 31,1 ME au 31 mars 2016 (pour un exercice de 15 mois) et un EBITDA de 0,7
ME.
' Cette acquisition permet à Damartex d'élargir son portefeuille de marques sur le segment du haut de gamme pour la cible
des 50-60 ans et de bénéficier du savoir-faire de XANDRES dans la distribution en wholesale ' indique le groupe.
L'acquisition de XANDRES sera intégrée dans les comptes du groupe Damartex dès le 1er juillet 2016.
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: arrivée d'un nouveau directeur général.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Réuni ce jeudi, le conseil d'administration d'AXA a nommé Denis Duverne président non-exécutif
dudit conseil. Thomas Buberl a pour sa part été désigné directeur général de l'assureur et coopété en tant
qu'administrateur.
AXA a également annoncé aujourd'hui la constitution d'un nouveau comité Partners, lequel succède au comité exécutif du
groupe. Il sera composé des membres du comité de direction ainsi que de 30 autres dirigeants de l'assureur.
Il se réunira par ailleurs chaque trimestre afin de travailler sur le développement et la mise en oeuvre des initiatives
stratégiques clés liées à 'Ambition 2020'.
ALSEN - SENSORION - EUR

Sensorion: autorisation de la FDA pour le SENS-111.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Sensorion, société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des maladies de l'oreille
interne, annonce avoir reçu l'autorisation de la FDA (US Food and Drug administration) pour initier une étude clinique avec
le SENS-111 dans les vertiges aigus sévères.
' L'autorisation de la FDA valide les études précliniques et cliniques de Sensorion dans le cadre de son programme SENS111 et notamment les résultats obtenus sur 100 volontaires sains dans une étude clinique de phase 1b '.
L'étude de phase 2, qui devrait démarrer au cours du 2nd semestre 2016, aura pour objectif de démontrer l'efficacité du
SENS-111 dans le traitement des symptômes chez des patients atteints de vertiges aigus sévères et sera internationale,
menée notamment aux Etats-Unis et en Europe.
Pierre Attali, Directeur médical de Sensorion, a déclaré : 'Au vu des résultats du SENS-111 dans les essais précliniques et
l'étude de phase 1b, nous sommes confiants quant au déroulement de cette nouvelle étude.'
' Actuellement, il existe un besoin médical clairement non satisfait pour de nouveaux traitements efficaces et bien tolérés
pour traiter les symptômes des crises de vertige qui affectent environ 82 millions de patients dans le monde '.
STF - STEF TFE - EUR

STEF: doublement du bénéfice net PDG à fin juin.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - STEF a fait état ce jeudi après marché d'un bénéfice net part du groupe de 30,8 millions à fin juin,
ce qui représente un bond de 98,9% en glissement annuel.
Le spécialiste du surgelé a en outre vu son bénéfice opérationnel grimper de 81,5% comparativement aux 6 premiers mois
de 2015 à 49,2 millions d'euros. Il a aussi enregistré une progression de 180 points de base de sa marge opérationnelle à
4,1% du chiffre d'affaires hors négoce. Cette hausse a été portée par l'évolution positive de la contribution de toutes les
activités du groupe, et bonifiée par la progression de la contribution de l'activité Surgelés, avec un taux d'occupation des
entrepôts supérieur à 90%, ainsi que par la plus-value réalisée sur la cession du navire Scandola.
Le chiffre d'affaires est, lui, ressorti stable à 1,36 milliard d'euros, ce malgré la baisse du prix du carburant et la réduction
volontaire du chiffre d'affaires négoce liée aux arbitrages sélectifs sur le portefeuille de clients du segment de la
restauration hors domicile. Ces 2 phénomènes ont été contrebalancés par une croissance organique solide des activités
France ; une forte dynamique de croissance et de contribution des activités internationales, avec le développement d'un
réseau de transport aux Pays-Bas ; et le maintien d'un haut niveau d'investissements (73,3 millions d'euros au premier
semestre 2016).
Sur la seconde partie de l'exercice, le groupe entend confirmer la progression continue de ses activités internationales par
le développement en Europe du Nord et par la croissance des flux intra-européens. En France, dans un environnement
fortement concurrentiel, les priorités porteront sur la mise en oeuvre de plans d'actions commerciales nécessaires à la
sécurisation des positions de STEF. Par ailleurs, la filiale maritime du groupe, La Méridionale, se positionne sur la future
délégation de service public transitoire de transport maritime entre le continent et la Corse.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : Information on share capital and voting rights - Au

Thomson Reuters (01/09/2016)

Information on share capital and voting rights
August 2016
Statement made in accordance with article L. 233-8 II of the French commercialCode and articles 221-1 2 ° f) and 223-16
of the AMF Regulations.
September 1st, 2016
Statement made by:
Nexans S.A. Registered office: 8 rue du Général Foy - 75008 Paris RCS Paris 393 525 852 Regulated market: Euronext
Paris (Compartment A)
+--------------------+------------------------------------------+
Date

Total number of shares and voting rights

+--------------------+------------------------------------------+ At August 31, 2016
---------------------------+

43,288,640 +--------------------+---------------

Provision of Nexans articles of association requiring shareholders to declarethe crossing of threshold other than the legal
thresholds:
Extract of Article 7 of Nexans articles of association: 'Fully paid up sharesmay be registered or bearer at the option of the
shareholder. In addition to thelegal obligation to inform the company when certain fractions of the sharecapital are held,
any natural or legal person and/or shareholder owning a numberof shares in the company equal to or greater than 2 % of
the share capital orvoting rights must notify the company of the total number of shares held, withina period of fifteen days
from the time the threshold is crossed, by registeredletter with acknowledgement of receipt. A further notification must be
sent, inaccordance with the conditions hereof, each time that a multiple of 2 % isreached.'
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EXEL INDUSTRIES : Dates of upcoming releases for fiscal year
PRESS RELEASE

Thomson Reuters (01/09/2016)

Paris, August 30, 2016

Spraying is our business!
Calendar 2016
Dates of upcoming releases for fiscal year 2015-2016
+-----------------------------+--------------------------------------- 1st quarter sales
December 21, 2015 (after the opening of +----------------------------+--------------------------------------- Shareholders' general meeting January 12, 2016 +----------------------------+--------------------------------------- 2nd quarter sales
March 17, 2016 (after the opening of tr +----------------------------+--------------------------------------- Half-year results
April 21, 2016 (before the opening of t +-----------------------------+-------------------------------------- 3rd quarter sales
June 23, 2016 (after the closing of tra +-----------------------------+-------------------------------------- 4th quarter sales
October 27, 2016* (after the closing of +-----------------------------+-------------------------------------- Full-year results
December 20, 2016* (before the op trading) +-----------------------------+-------------------------------------*The new closing date of September 30 has been approved by the Shareholders'Annual General Meeting of January 12,
2016, that impact the communication dateof our annual result.
About EXEL Industries: www.exel-industries.com, Facebook\exelindustries,@EXEL_Industries
The main business line of EXEL Industries is spraying, for agriculture (worldleader) and industry. The Group is also the
European leader in consumer wateringproducts, and the world leader in sugar beet harvesters. EXEL Industries' goalis to
develop in its markets and through constant innovation and aninternational strategy. EXEL Industries employs
approximately 3,650 people in29 countries on 5 continents.
NYSE-Euronext Paris, SRD Long, CAC Mid&Small 190 EnterNext© PEA-PME 150 index (Mnemo EXE / ISIN
FR0004527638)
This press release is available in French and in English on the company website,as well as on its Facebook and Twitter
accounts.
YOUR CONTACTS
Guerric BALLU Sylvain ROUSSEAU Group Chief Executive Officer GroupChief Financial Officer / Investor Relations
Sylvain.Rousseau@exel- industries.com Tel.: + 33 (0)1 71 70 49 50
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FINANCIERE DE L'ODET : résultats du 1er semestre 2016

Thomson Reuters (01/09/2016)

FINANCIÈRE DE L'ODET
Le 1(er) septembre 2016 Résultats du 1er septembre 2016
* Comme cela avait été anticipé, suite à la baisse des matières premières et àl'accélération des dépenses de stockage
d'électricité, baisse du chiffred'affaires de -7 % (-5 % périmètre et taux de change constants) et baisse durésultat
opérationnel de -10%
* Résultat net part du Groupe : 177 millions d'euros, contre 249 millionsd'euros compte tenu notamment de provisions sur
titres et d'effets de changedéfavorables
* Flux de trésorerie de l'activité : 428 millions d'euros, contre 378 millionsd'euros au premier semestre 2015
Le Conseil d'administration de Financière de l'Odet, réuni le 1(er) septembre2016, a arrêté les comptes du premier
semestre 2016.
Chiffre d'affaires en repli de 7 % en données publiées et de 5 % à périmètre ettaux de change constants :
A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du premiersemestre 2016 est en repli de 5 %. Cette
évolution résulte de la baisse de 18 %de l'activité logistique pétrolière consécutif à la poursuite de la baisse desprix des
produits pétroliers et du recul de 5 % des activités transport etlogistique dans un contexte de baisse des taux de fret
dans la commission detransport et de la chute des prix des matières premières qui pénalise l'activitéde certains pays
d'Afrique. Elle intègre également la bonne marche des activitéscommunication (+3 %), et de la croissance de l'activité
stockage d'électricitéet solutions (+21 %).
En données brutes, les variations des devises qui impactent principalement lesactivités transport-logistique, et
communication dans une moindre mesure, ont uneffet négatif de 137 MEUR sur le chiffre d'affaires du Groupe.
EBITDA du 1er semestre 2016 : 487 millions d'euros, -9 % Résultat opérationnel: 305 millions d'euros, -10 %
Le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 305 millions d'euros en retraitde 10 % par rapport au premier semestre
2015, compte tenu :
* du recul des résultats de l'activité transport et logistique. La bonnemarche de la commission de transport dans le monde
et des terminauxportuaires en Afrique n'a pas permis de compenser la baisse du résultat dela logistique en Afrique,
consécutive à la chute des cours du pétrole et desprix des matières premières ; * de la progression de l'activité logistique
pétrolière grâce aux bonnesperformances de la distribution en France et des activités en Allemagne etSuisse ; * de la
progression du secteur communication grâce principalement à la haussedes résultats de Havas et du pôle médias ; * de
l'accélération des dépenses dans le stockage d'électricité (batteries,véhicules électriques, stationnaire). La baisse du
résultat opérationnel est accentuée par des effets de changedéfavorables.
Résultat net part du Groupe du premier semestre 2016 : 177 millions d'euros, -29 %
* Le résultat financier s'établit à 221 millions d'euros contre 259 millionsd'euros au premier semestre 2015. Il intègre
notamment 325 millions d'eurosde dividendes nets reçus de Vivendi, mais est pénalisé par les effets dechange négatifs de
-32 millions d'euros au premier semestre 2016 ;
* La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à - 4 millions d'euros contre
58 millions d'euros aupremier semestre 2015. Cette évolution intègre principalement des provisionssur Mediobanca.
Compte tenu de ces éléments et après prise en compte de 117 millions d'eurosd'impôts (112 millions d'euros au
premier semestre 2015), le résultat netconsolidé s'établit à 404 millions d'euros, contre 543 millions d'euros
aupremier semestre 2015. Le résultat net part du Groupe ressort à 177 millionsd'euros contre 249 millions d'euros au
premier semestre 2015, en recul de 29 %.
Endettement net : 4 810 millions d'euros

Valeur boursière du portefeuille4 230 millions d'euros

* L'endettement net atteint 4 810 millions d'euros en augmentation de 131millions d'euros, principalement en raison de la
saisonnalité de l'activitéde Havas.
* Les capitaux propres s'établissent à 7 758 millions d'euros en recul de866 millions d'euros en raison de la baisse des
valeurs boursières.
* Le ratio d'endettement net sur fonds propres est de 62 % contre 54 % à fin2015.
* La valeur boursière du portefeuille de titres cotés (Vivendi, Mediobanca,Groupe Socfin, .) s'élève à 4 230 millions d'euros
au 30 juin 2016 contre4 979 millions d'euros au 31 décembre 2015. Décision de dénouement anticipé,total ou partiel, en
espèces, de l'opération de couverture et de financementportant sur 34 millions d'actions Vivendi (2,5 %). Ce dénouement
ne modifiepas la participation du Groupe Bolloré dans Vivendi.
* La liquidité du Groupe [1] est en hausse, avec un montant disponible nontiré de plus de 2 milliards d'euros ((2)) contre
1,9 milliard d'euros à fin2015. La maturité moyenne de la dette augmente également à 3,6 années.
***** *** *
Chiffres clés consolidés de Financière de l'Odet ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------(en millions d'euros)
1(er) semestre 1(er) semestre
Variation2016
2015 ((5)) ---------------------------------------------------------------------- ---------Chiffre d'affaires
4
953
5 343
(7 %)
EBITDA ((1))

487

535 (9 %) ... (truncated) ...

ALDAR - DAMARTEX - EUR

Damartex: acquisition de la société Xandres.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Damartex a annoncé ce jeudi après marché avoir procédé au rachat de l'intégralité des titres de la
société Xandres, ci-devant propriété d'Isabelle Santens et de sa famille.
Ce groupe basé en Belgique est l'un des leaders de la distribution textile haut de gamme, avec les marques Xandres
(coeur de cible), Xandres XLine (taille large) et Hampton Bays (cible plus jeune). Employant près de 150 personnes, il a
réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 31 millions d'euros à fin mars (pour un exercice de 15 mois) et a dégagé un Ebitda
positif de 700.000 euros.
Cette acquisition permet à Damartex d'élargir son portefeuille de marques sur le segment du haut de gamme pour la cible
des 50/60 ans et de bénéficier du savoir-faire de Xandres dans la distribution en wholesale.
Isabelle Santes demeurera à la direction de Xandres dans un premier temps, puis accompagnera ensuite l'intégration d'un
nouveau manager.
A noter enfin que l'acquisition de Xandres - une opération dont le coût n'a pas été révélé - sera intégrée dans les comptes
de Damartex au 1er juillet 2016.
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LECTRA : Sumisho Airbag Systems dope sa capacité de producti

Thomson Reuters (01/09/2016)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sumisho Airbag Systems dope sa capacité de production avec FocusQuantum(®) OPW,la nouvelle solution de Lectra
Le fournisseur japonais d'airbags rideaux accroît sa production pour répondre àla croissance de la demande mondiale en
produits sophistiqués
Paris, le 1(er) septembre 2016 - Lectra, numéro un mondial des solutionstechnologiques intégrées pour les
industries utilisatrices de tissus, cuir,textiles techniques et matériaux composites, annonce que Sumisho Airbag
Systems,fournisseur japonais de sacs d'airbags rideaux, introduit la solution hauteperformance de découpe laser
d'airbags FocusQuantum(®) OPW au sein de sesopérations de production.
Sumisho Airbag Systems est le seul fabricant d'airbags one-piece woven (OPW)basé au Japon, et l'un des
principaux fournisseurs mondiaux de produitsd'airbags de qualité. L'entreprise tisse et découpe des textiles
techniquesdestinés aux airbags des véhicules de marques automobiles mondiales, notammentaméricaines, allemandes
et japonaises.
Anticipant des commandes croissantes de la part de ses clients, Sumisho AirbagSystems prévoit des volumes de
production en forte augmentation. L'entreprisedisposait déjà d'une base installée de huit découpeurs laser Focus(®) HP
OPWlorsqu'elle contacte de nouveau Lectra pour augmenter ses volumes de productionsans vouloir pour autant
étendre son implantation industrielle, et avec lagarantie de respecter de rigoureuses normes de qualité de découpe.
Des benchmarks ont été conduits à l'International Advanced Technology andConference Center de Lectra à
Bordeaux-Cestas en utilisant les paramètres deproduction et les matières de Sumisho Airbag Systems. Lors de ces
testscomparatifs, le fabricant a constaté que la solution FocusQuantum OPW permettaitd'atteindre une plus grande
capacité de production que la génération précédentede découpeurs laser. Les représentants de l'entreprise ont
notamment étéimpressionnés par le niveau élevé de qualité de découpe, ainsi que par lepotentiel des nouveaux
processus SmartCutting de la solution, dont le logicielde pré-production prépare le tissu OPW et permet de corriger le
chemin dedécoupe en temps réel.
Conforté par ces résultats, Sumisho Airbag Systems a décidé de mettre en oeuvreFocusQuantum, la solution complète
de Lectra comprenant un découpeur laserd'airbags, une suite logicielle de pré-production et la collaboration en
modeprojet avec les consultants de Lectra. L'ensemble assure des conditionsoptimales de production et la possibilité
de répondre à des commandes portantsur des volumes de plus en plus importants, tout en minimisant les risques.
L'un des facteurs décisifs dans le choix de Sumisho Airbag Systems résideégalement dans la forte présence de
Lectra au Japon, avec une structured'accompagnement complète garantissant la rapidité des interventions et
del'expédition des pièces détachées. Avec sept centres d'appel dans le monde etdes équipes d'ingénieurs spécialisés
dans chacun des pays de productiond'airbags, Lectra aide ses clients à obtenir une disponibilité et
uneproductivité maximales des machines en intervenant dans les plus brefs délais.Le contrôle à distance et la
maintenance prédictive permis par les SmartServices assurent par ailleurs un temps de fonctionnement optimal.
« Les attentes des consommateurs en matière de sécurité du véhicule continuentd'évoluer à un rythme soutenu »,
déclare Akira Kanehachi, président-directeurgénéral de Sumisho Airbag Systems. « Nos clients demandent de plus en
plus desdesigns d'airbags sophistiqués. Pour répondre à cette attente et réduire lescoûts globaux, il est important que
nous investissions dans la bonne technologieet le bon équipement ».
« Les fabricants d'airbags sont actuellement aux prises avec des défis nouveauxet complexes », commente Daniel
Harari, directeur général de Lectra.« Aujourd'hui plus que jamais, ils doivent s'assurer que la qualité reste aucoeur de
la chaîne de valeur de la sécurité routière, tout en minimisant le coûtmoyen par sac. FocusQuantum OPW est une
solution compacte permettant uneproductivité bien plus élevée par mètre carré d'usine, tout en assurant le plushaut
niveau possible de qualité grâce à sa suite logicielle et à sa technologiede découpe avancées ».
® Focus et FocusQuantum sont des marques déposées de Lectra.
A propos de Sumisho Airbag Systems
Fondé en 2004 à Matsuura, dans la préfecture de Nagasaki, Sumisho Airbag Systemsproduit et commercialise des sacs
pour airbags rideaux. L'entreprise est détenuepar Sumitomo Corporation, l'un des plus grands groupes de négoce au
monde,Suminoe Textile Co., un fabricant de matériaux d'intérieur pour les industriesde l'automobile et de la construction,
et Asahi Kasei Corporation, un producteurde fibres techniques pour airbags.
A propos de Lectra
Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées(logiciels, équipements de découpe
automatique et services associés), dédiéesaux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles techniques etdes
matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle s'adresse àde grands marchés mondiaux : la mode et
l'habillement, l'automobile,l'ameublement, ainsi qu'une grande variété d'autres industries. Ses solutionsmétiers
spécifiques à chaque marché permettent d'automatiser et d'optimiser lacréation, le développement des produits et leur
production. Forte de plus de1 500 collaborateurs, Lectra a développé dans plus de 100 pays des relationsprivilégiées
avec des clients prestigieux en contribuant à leur excellenceopérationnelle. Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de
EUR 238 millions en2015 et est cotée sur Euronext.
Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol ... (truncated) ...
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BOUYGUES: Monthly disclosure of the total number of shares a

Thomson Reuters (01/09/2016)

1 September 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)
)
) +----------------+-------------+-----------------+-----------------+ 31 August 2016 345,589,026
484,204,445 +----------------+-------------+-----------------+-----------------+

484,304,445

(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/finances-shareholders/regulated-information -2/
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nouveau responsable de Debt Capital Markets

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Sébastien Domanico au poste de Responsable de Debt
Capital Markets (DCM) à compter du 2 septembre 2016.
Sébastien Domanico est rattaché à Isabelle Girolami, Responsable mondiale des marchés de capitaux. Il a une
expérience de plus de 17 ans dans la finance d'entreprise et les marchés de dette et de capitaux.
Avant de rejoindre Crédit Agricole CIB il était Responsable Mondial de DCM FIG chez Société Générale à Paris depuis
2010. Avant cela il a occupé plusieurs postes chez HSBC à Londres en tant que Responsable Européen de DCM FIG et
Responsable de DCM FIG pour la France et le Benelux.
Il a également travaillé chez BNP Paribas dans l'équipe DCM ainsi que chez Bear Stearns dans le secteur Debt Corporate
Finance et Leverage Finance.
'DCM est une activité cruciale pour Crédit Agricole CIB. Son expérience et son énergie vont nous permettre de franchir de
nouvelles étapes ' a déclaré Isabelle Girolami, directrice de Global Markets chez Crédit Agricole CIB.
GALP - GALP ENERGIA-NOM - EUR

Galp: perd 2%, un analyste est moins optimiste.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - A la Bourse de Lisbonne, l'action Galp se tasse de 2% avec plus de 1 million de titres échangés
dans la journée.
Barclays Capital a rétrogradé son conseil sur l'action de la pétrolière Galp : du conseil acheteur de 'surpondérer', il se
montre désormais neutre avec une préconisation de 'pondération en ligne'. L'objectif de cours associé est de 15 euros.
'L'action Galp nous semble chère relativement au secteur', argumentent les analystes, qui la classent dans le premier
quartile sectoriel en termes de valorisation, mais dans le troisième pour ce qui est de la performance.
CPB - CAMPBELL SOUP (US) - USD

Campbell Soup: une fin d'exercice difficile.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le quatrième trimestre de l'exercice fiscal de Campbell Soup ne restera pas dans les annales du
groupe...
Ce dernier a en effet déploré une perte nette de 26 cents par action sur la période, contre un bénéfice de 5 cents au
quatrième trimestre précédent. Hors éléments exceptionnels, Campbell Soup a dégagé un bénéfice par action (BPA) de
46 cents, soit 4 de moins qu'attendu par le consensus.
La société a également déçu sur le plan de l'acticité, avec un chiffre d'affaires en léger retrait à 1,687 milliard de dollars,
contre 1,693 milliards sur les 3 derniers mois de l'exercice clos et alors que les économistes visaient 1,694 milliards.
Même constat concernant ses projections, dominées par un bénéfice par action (BPA) ajusté prévu dans une fourchette
comprise entre 3 et 3,09 dollars à la fin du nouvel exercice, contre 3,15 dollars escompté par le marché.
Autant dire que le titre devrait connaître une séance compliquée.
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Peugeot: leader du marché en cumulé en juillet et août.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Peugeot progresse de 5,3 % au cumul 2016, dans un marché français VP+VU en hausse de 7 %
par rapport à la même période en 2015. La part de marché de la marque s'établit à 16,8%, correspondant à une hausse
des volumes de près de 13 500 véhicules par rapport à l'année précédente.
Sur cette même période, Peugeot progresse de 4,1 % en VP sur un marché en hausse de 6,1 % avec une part de marché
de 17 %. Sur un marché VU en hausse de 11,5 % Peugeot progresse de 12 % et affiche une part de marché de 15,9 %
permettant à la marque de conserver sa seconde place de constructeur sur le marché VU.
La Peugeot 208 est leader du marché VP pour le second mois consécutif avec une part de marché de 5,4 % en août 2016,
en progression de 11 % par rapport à août 2015.
Au cumul juillet et août 2016, Peugeot est leader du marché des véhicules particuliers.
Sur le mois d'août 2016, la marque installe quatre véhicules en tête de leur segment respectif. La Peugeot 208, restylée
en 2015, reste première du segment des citadines pour le second mois consécutif avec une part de marché de 5,4 %, en
hausse de 11 % par rapport à août 2015.
La nouvelle Peugeot 2008, lancée début juin 2016, rencontre un vrai succès auprès des clients en occupant la première
place du segment B-SUV avec une part de marché de 3,2 % en hausse de plus de 46 % par rapport à l'année précédente.
La Peugeot 308 conserve la première place du segment des berlines compactes avec une part de marché de 3,7 %.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: la premiumisation se poursuit, le titre monte

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé jeudi qu'il prévoyait d'accélérer la croissance de son résultat lors du
nouvel exercice fiscal 2016/2017, qui a débuté cet été.
Le groupe de vins et spiritueux s'est fixé un objectif de croissance interne du résultat opérationnel courant (ROC) allant de
2% à 4% sur l'exercice.
A titre de comparaison, son ROC s'est élevé à 2.277 millions d'euros sur l'exercice 2015/2016, qui s'est terminé le 30 juin
dernier, ce qui correspond à une croissance organique de 2%.
Lors d'une conférence de presse organisée à la mi-journée, le directeur général du groupe, Alexandre Ricard, a déclaré
que le groupe misait fortement sur la poursuite de la croissance de ses ventes aux USA et en Inde.
Le whiskey irlandais Jameson et les innovations lancées par ses différentes marques devraient également contribuer à
l'accélération de la croissance, a-t-il ajouté.
Parallèlement, Pernod Ricard vise une stabilisation des ventes de sa vodka Absolut aux Etats-Unis ainsi qu'une
amélioration de ses performances en Chine, où les ventes ont chuté de 9% sur l'exercice écoulé.
'Il est important de souligner que nous évoluons dans un environnement toujours contrasté', a souligné Alexandre Ricard
lors de la présentation.
Le groupe a confirmé au passage sa volonté de 'premiumisation' qui consiste à se concentrer sur le haut de gamme, une
stratégie qui s'avère aujourd'hui payante aux Etats-Unis.
'Plus on monte en gamme, plus on rencontre de la croissance', a expliqué Alexandre Ricard.
Fort de ces performances jugées 'solides' et 'encourageantes', Pernod Ricard compte proposer à ses actionnaires un
dividende annuel de 1,88 euro, en hausse de 4% par rapport à l'exercice précédent.
Toutes ces déclarations étaient accueillies favorablement jeudi à la Bourse de Paris, où l'action progressait de 2,1% pour
se hisser au-delà des 105 euros.
Quelques spécialistes émettent malgré tout quelques réserves sur la publication.
'L'activité s'est contractée de 0,7% en données organiques au quatrième trimestre, alors que le consensus visait une
croissance de 0,7%, mais c'est globalement en ligne avec notre prévision (-1%)', commentent les analystes de Bryan
Garnier, qui sont à 'neutre' sur la valeur.
Concernant la perspective d'une hausse de 2% à 4% du résultat opérationnel courant (ROC) sur le nouvel exercice, Bryan
Garnier fait remarquer que le consensus visait jusqu'ici 3,8%.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: immunothérapie efficace contre le cancer du poumon.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Roche a dévoilé jeudi des résultats positifs sur une étude de phase III conduite dans le traitement
du cancer du poumon non à petites cellules.
Son immunothérapie atezolizumab a en effet atteint lors de son programme d'essais cliniques son critère d'évaluation
principal en montrant une amélioration de la survie des patients dont la maladie avait jusqu'ici progressé en dépit d'une
chimiothérapie à base de platine.
'Il s'agit d'une nouvelle très encourageante pour les personnes vivant avec cette maladie, car le cancer du poumon est le
cancer le plus mortel dans le monde', a rappelé Sandra Horning, la directrice médicale du groupe pharmaceutique suisse.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: un nouveau directeur des ventes en France.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Lufthansa a annoncé ce jeudi l'accession de Michael Gloor au poste de senior director sales du
groupe Lufthansa en France et au Benelux. Basé à Paris, il est officiellement chargé depuis aujourd'hui de la stratégie du
transporteur aérien allemand pour l'ensemble des activités commerciales en France et au Benelux.
Âgé de 37 ans, ce diplômé de Master en Sciences de la Communication et d'Economie à l'Université de Zurich (Suisse)
succède à Steffen Weinstok, en poste depuis 2011 et qui a été promu senior director sales Italie et Malte. Il exercera ses
fonctions sous la responsabilité de Heike Birlenbach, Head of Area Management Europe Lufthansa Group.
Michael Gloor était auparavant directeur France et Benelux de Swiss International Air Lines, en charge de la gestion
financière des activités des deux régions. Il a rejoint le Groupe Lufthansa en 2010 en qualité de responsable de
planification réseau de Swiss International Air Lines.
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Orange: confirme des discussions avec l'iranien MCI.

Cercle Finance (01/09/2016)

E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: va racheter Phagenesis par étape.

Cercle Finance (01/09/2016)

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Posten Norge kiest voor de ID-verificatie van Gemalto om fra

Thomson Reuters (01/09/2016)

Amsterdam, 1 september 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderop het gebied van digitale
beveiliging, heeft een groot contract in de wachtgesleept om aan Posten Norge, de nationale post- en logistiekdienst
vanNoorwegen, zijn Coesys ID Verification-oplossing te leveren. Met deze oplossingkunnen klantengegevens zoals
identiteitskaarten en paspoorten snel en eenvoudigworden gecontroleerd door de medewerkers van Posten Norge.
Coesys IDVerification zal een solide oplossing vormen voor de authenticatie vanidentiteitsdocumenten en Posten Norge in
staat stellen op te treden als eenuiterst doeltreffende Know Your Customer (KYC) hub voor de Noorse financiëlesector, in
overeenstemming met de vereisten van de laatste Anti-witwasrichtlijnvan de EU (AML4).
Deze nieuwe oplossing zal in eerste instantie worden uitgerold in 1100 kantoren,om uiteindelijk te worden gebruikt in het
volledige netwerk van de 1400 kantorenvan Posten Norge. Het bestaande personeel zal de verificatie
vanidentiteitsgegevens uitvoeren met behulp van een gespecialiseerde scanner voorpaspoorten en identiteitskaarten.
Documenten worden onmiddellijk vergeleken metGemalto's ruime databank van wereldwijde paspoorten en
identiteitsdocumenten omafwijkingen op te sporen.Posten Norge zal de Coesys ID Verification in eerste instantie
gebruiken voortaken zoals controleren of brieven en pakjes zijn opgehaald door de rechtmatigebestemmelingen. Ook
zullen ze banken en andere financiële instellingen bijstaandoor bijvoorbeeld de identiteit te bevestigen van klanten die
nieuwebetaalkaarten komen ophalen. Op lange termijn zal de oplossing een platformcreëren voor innovatieve nieuwe
diensten en van Posten Norge de grootsteleverancier van documentauthenticatie van het land maken.
'Identiteitsfraude komt wereldwijd steeds vaker voor en wordt steeds gesofisticeerder,' zegt John Eckhoff, Hoofd
Persvoorlichting bij Posten Norge.'Coesys ID Verification gebruikt Gemalto's ongeëvenaarde ervaring en expertiseop het
gebied van de beveiliging van identiteitsdocumenten en is een gemakkelijkte implementeren en gemakkelijk te gebruiken
oplossing die Posten Norge kanhelpen zijn toekomstvisie te verwezenlijken.'
'Posten Norge is nu al veel meer dan gewoon een leveringsdienst,' zegt PatrickKleuters, Senior Vice President voor
Europa bij Gemalto. 'Samen met hetvertrouwen dat Posten Norge geniet en zijn nationaal netwerk stelt Coesys
IDVerification hen in staat naadloos de rol aan te nemen van centraleidentificatiedienst .'
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 Gemalto:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
philippe.benitez@gemalto.com

Vivian LiangNoord-Amerika
Europa en GOS Groot-China +1
+86 1059373 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
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com +33 1 55 01 57
89 shintaro.suzuki@gemalto.comkristel.teyras@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.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lorgnerait non pas l'Italie, mais l'Iran.
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L'Oréal: a finalisé le rachat d'IT Cosmetics.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - L'Oréal a annoncé hier soir la finalisation de l'acquisition d'IT Cosmetics, marque américaine qui
rejoint son pôle Luxe.
Fondée par Jamie Kern Lima et Paulo Lima, la ligne IT Cosmetics compte plus de 300 produits de maquillage, de soins,
ainsi que des pinceaux et des accessoires.
Sur les 12 derniers mois glissants, la cible a enregistré un CA net de 182 millions de dollars (environ 163 millions d'euros)
en très forte croissance de 56%.
L'opération avait été annoncée le 22 juillet dernier, le prix payé étant de 1,2 milliard de dollars (environ 1,1 milliard d'euros)
en numéraire.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: un contrat 'majeur' dans l'identité en Norvège.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé jeudi la signature d'un contrat 'majeur' auprès de Posten Norge, le service
postal et logistique de Norvège.
Le spécialiste français de la sécurité numérique indique qu'il va fournir à Posten Norge sa solution de vérification rapide
des cartes d'identité et des passeports Coesys ID Verification.
La solution doit permettre au service postal d'adopter une approche de 'bonne connaissance de l'identité des clients' (kno
your customer) pour ses activités dans les services financiers, notamment dans le cadre de la directive européenne AML4
contre le blanchiment d'argent.
La solution de Gemalto doit être déployée dans 1100 succursales dans un premier temps, avant d'être installée dans
l'ensemble des 1400 bureaux de postes du pays.
DG - VINCI - EUR

Vinci: une émission de 1,3 milliard d'euros pour Cofiroute.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé jeudi que sa filiale de concession autoroutière Cofiroute avait placé avec succès
une émission obligataire de 1,3 milliard d'euros.
L'opération s'est divisée en deux tranches de 650 millions d'euros chacune, l'une à 8,5 ans, l'autre à 12 ans.
L'émission a été sursouscrite environ 2,5 fois, un succès qui confirme d'après Vinci la confiance des investisseurs dans la
qualité du crédit de la société, notée 'A-' par Standard &amp; Poor's, avec perspective stable.
&#060;BR/&#062;L'opération est destinée à financer les besoins généraux de Cofiroute tout en permettant à la société de
profiter 'd'excellentes conditions de marché', indique le groupe de BTP dans son communiqué.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: résultat net 2016 au plus haut historique.

Cercle Finance (01/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2016 s'élève à 8 682 ME, en croissance de 2% par rapport à
2015 en retraitant de l'impact technique français. La croissance faciale est de +1%.
L'amélioration est principalement due aux Etats-Unis et à l'Espagne. En Amérique, l'accélération de la croissance est de
+4% (contre +2% en 2015) notamment tirée par les Etats-Unis (+4% en 2016). En Europe, l'amélioration est de 1% (après
une stabilité en 2015) tirée par l'Espagne.
Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 1 869 ME, avec une croissance interne de -1% (facial : -7%). La
croissance interne est de +2%, en retraitant de l'impact technique français et du décalage des expéditions aux USA.
Le résultat opérationnel courant (ROC) s'élève à 2 277 ME, avec une croissance interne et faciale de +2%. 'La marge
opérationnelle s'améliore de 7pb grâce à une stricte maîtrise des ressources et aux initiatives d'efficacité opérationnelle'
précise la direction.
Le résultat net part du Groupe s'élève à 1 235 ME, en croissance faciale de +43% par rapport à 2015. Il est à son plus
haut historique. ' La génération de cash a été forte, avec un Free Cash Flow courant de 1 200 ME, en croissance de +4%
par rapport à 2015 ' indique le groupe dans son communiqué.
' Pour l'ensemble de l'exercice 2017, dans un environnement contrasté, nous prévoyons de continuer à améliorer notre
performance annuelle par rapport à l'exercice 2016, en soutenant nos marchés, marques et innovations clés tout en
priorisant l'excellence opérationnelle. En conséquence, nous nous fixons un objectif de croissance interne du Résultat
Opérationnel Courant de +2% à +4% pour 2017.' a déclaré Alexandre Ricard, Président-Directeur Général.
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COFIROUTE successfully issues a EUR1.3 billion bond in two t

Thomson Reuters (01/09/2016)

Rueil Malmaison, 1(st) September 2016
COFIROUTE successfully issues a EUR1.3 billion bond in two tranches of EUR650million each, at 8.5 and 12 years
VINCI announces the successful placement by its subsidiary COFIROUTE of a EUR1.3billion bond issue, equally
divided between a bond issue maturing in February2025 with an annual coupon of 0.375% and a bond issue maturing in
September2028 with a 0.75% coupon.
The issue was around 2.5 times oversubscribed, thus confirming investorconfidence in the company's credit quality,
rated A- by Standard & Poor's, withstable outlook.
The issue, part of the EMTN programme, is intended to refinance COFIROUTE'sgeneral purposes. It enables the
company to take advantage of excellent marketconditions to continue to optimise the cost of its debt and lengthen its
averagedebt maturity.
The joint book-runners of this transaction were BNP Paribas (Globalcoordinator), SG CIB (Global coordinator),
BBVA, Commerzbank, MUFG and RBS.
About COFIROUTE COFIROUTE is one of the leading operators of the French motorway network underconcession. Its
1,100km inter-city network serves the Western and Southernregions of France starting from the Greater Paris area,
through the A10, A11,A71, A81, A28 and A85 motorways. The company also operates the 10km long A86DUPLEX,
which connects Rueil-Malmaison and Versailles in the innermost suburbsof Paris. Since its creation in 1970,
COFIROUTE, partner of the French State(the grantor) has emerged as a key player in sustainable mobility
supportingurban development, security and quality of service. COFIROUTE welcomes close to400,000 users every day
on its network, its 46 service areas and its 69 restareas.
About VINCI VINCI is a global player in concessions and construction, employing more than185, 000 people in some
100 countries. We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for
all.Because we believe in all-round performance, above and beyond economic andfinancial results, we are committed
to operating in an environmentally andsocially responsible manner. And because our projects are in the
publicinterest, we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the
conduct of our business activities.www.vinci.com
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Posten Norge selects Gemalto ID Verification to strengthen f

Thomson Reuters (01/09/2016)

Amsterdam, Sept. 1(st), 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the worldleader in digital security, has won a
major contract to supply Posten Norge,Norway's national post and logistics service, with its Coesys ID Verificationsolution
that enables customer credentials such as identity cards and passportsto be checked quickly and easily by branch staff.
Coesys ID Verification willdeliver a robust solution for the authentication of identification documents andallow Posten
Norge to act as a highly efficient Know Your Customer (KYC) hub forthe country's financial services sector, in line with the
requirements of thelatest EU Anti-Money Laundering Directive (AML4).
The new solution is to be deployed in 1100 branches at first, with the potentialultimately to cover Posten Norge's entire,
1400-strong national network.Verification of identity credentials will be performed by existing staff using aspecialized
passport and ID card scanner. Documents are checked instantly fordiscrepancies against Gemalto's comprehensive
database of worldwide passportsand identity documents.Posten Norge will initially use Coesys ID Verification for tasks
such aschecking that letters and parcels are collected by their legitimate recipients.They will also assist banks and other
financial enterprises by confirming theidentity of customers picking up new payment cards, for example. In the longterm
the solution will create a platform for innovative new services andposition Posten Norge as the country's leading provider
of documentauthentication.
'The scale and sophistication of identity fraud continues to grow worldwide,'said John Eckhoff, Chief Press Officer at
Posten Norge. 'Coesys ID Verificationleverages Gemalto's unrivaled experience and expertise in secure
identitydocumentation and represents an easy-to-deploy, easy-to-operate solution thatcan help realize Posten Norge's
future vision.'
'Posten Norge is already much more than a delivery service,' said PatrickKleuters, Senior Vice President for Europe at
Gemalto. 'Combined with PostenNorge's trusted status and national branch network, Coesys ID Verificationenables them
to step seamlessly into the role of central ID service for a widerange of enterprises.'
About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they
stay safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things.
Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27 research and software
development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
Gemalto media contacts:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNorth America
Europe & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatin America
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