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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST USD

Novavax to Participate in the Citi 2016 Global Healthcare Co

Thomson Reuters (30/11/2016)

GAITHERSBURG, Md., Nov. 30, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc., (Nasdaq:NVAX) today announced the
Company will participate in the Citi 2016Global Healthcare Conference.
Conference details are as follows:
Date: Wednesday, December 7, 2016 Location: New York Palace Hotel, New York, New York
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
SVA - SAG GEST SOL A GLOB (PT) - EUR

SAG GEST - SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS, SGPS, SA - Quarterly

Thomson Reuters (30/11/2016)

MMT - METROPOLE TELEVISION - EUR

M6: acquisition de 51% du capital d'iGraal.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'acquisition de 51% du capital d'iGraal, leader français du cashback. La
direction souligne qu'il s'agit d'une première étape.
' Le cashback permet aux consommateurs d'obtenir des réductions sur leurs achats en ligne, sous la forme d'un
reversement en euros ' explique la direction.
iGraal a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 16 ME avec un résultat opérationnel positif.
Grâce à cette acquisition, M6 Web renforce en particulier sa capacité d'innovation au service des e-commerçants. iGraal
va pouvoir accélérer son développement en bénéficiant de la puissance de promotion des antennes et sites du Groupe.
ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: contrat de licence avec le CEA.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Gaussin a annoncé ce mercredi après marché la signature d'un contrat de licence de brevets et de
logiciels incluant la communication de savoir-faire entre sa filiale Batterie Mobile et le Commissariat à l'énergie atomique et
aux énergies alternatives (CEA).
&#060;BR/&#062;Suivant les termes de ce contrat, le Commissariat concède à
Batterie Mobile une licence exclusive portant sur ses connaissances nouvelles (brevets, logiciels et savoir-faire)
développées dans le cadre de l'accord de collaboration conclu entre les 2 partis en 2012, ainsi qu'une licence nonexclusive sur certaines de ses connaissances antérieures.
Cela permettra de vendre et de fabriquer des Power Packs batteries lithium-ion, des systèmes hybrides Piles à
Combustible PEMFC/batteries Li-ion (LFP/G), le système de gestion associé (BMS -batterie management systems) et des
calculateurs visant à assurer la navigation autonome et l'accostage automatique des véhicules. Cette licence est consentie
sans limitation de territoire géographique, pour la durée des brevets et logiciels qui en sont l'objet (la durée de protection
d'un brevet étant de 20 ans à compter de sa date de dépôt).
SK - SEB SA - EUR

Seb: a finalisé l'acquisition de WMF.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a finalisé ce jour l'acquisition du groupe allemand WMF.
' Cette acquisition permet au groupe de renforcer son leadership mondial, en acquérant une position de n°1 mondial dans
les machines à café professionnelles automatiques et en devenant le n°1 des articles culinaires en Allemagne ' indique la
direction.
Cette acquisition a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1 585 millions d'euros au 31 décembre 2015 et de
la reprise d'engagements de retraite de 125 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 70 millions d'euros versés au vendeur en
compensation de la conservation par le Groupe Seb des résultats de WMF dès le 1er janvier 2016.
Dans sa nouvelle configuration, le chiffre d'affaires proforma 2016 du Groupe sera de l'ordre de 6 milliards d'euros et ses
effectifs de plus de 30 000 collaborateurs.
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GOE - GROUPE GORGE - EUR

Groupe Gorgé: partenariat de 5 ans avec CEA Tech.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Quelques semaines après l'annonce du co-développement d'une nouvelle technologie d'impression
métal, Prodways, filiale de Groupe Gorgé, et CEA Tech, direction en charge de la recherche technologique au sein du
CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), annoncent ce mercredi le renouvellement de leur
partenariat R&D.
L'objectif de Prodways et de CEA Tech, qui ont scellé un accord de partenariat stratégique pour une durée de 5 ans, est
de pérenniser leur objectif commun de développement des technologies d'impression 3D de demain. Pour ce faire, ils
visent la conception et le développement de solutions innovantes et optimisées pour des applications industrielles encore
non abordées à ce jour.
Prodways bénéficiera dans le cadre de cette coopération des plate-formes technologiques mises en place par le CEA à
Grenoble (Isère) (plates-formes Poudr'Innov 2.0, Nano-caractérisation et Nano Sécurité) et à Saclay (Essonne) (plateforme Gerim de contrôle non destructif et le projet de plate-forme Fabrication Additive à Paris Saclay). De son côté, CEA
Tech s'appuiera sur les compétences et l'expertise des équipes R&D de Prodways.
&#060;BR/&#062;L'objectif de ce
partenariat est d'améliorer les performances des matériaux actuellement utilisés dans la fabrication additive ainsi que de
concevoir des solutions inédites visant des objectifs de coût et de durabilité. Ces solutions s'appuient sur des systèmes
multi-matériaux et sur la nano-structuration qui améliore les propriétés mécaniques des pièces.
MKEA - MAUNA KEA-PROMESSE - EUR

Mauna Kea: nouveau financement de Bpi France.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies a annoncé ce mercredi soir la publication des premiers résultats de
l'étude 'PERSEE' sur l'utilisation du cellvizio, la plate-forme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser qu'il a
inventée, en chirurgie digestive dans les revues 'Surgical Endoscopy' et 'European Journal of Gastroenterology &amp;
Hepatology'.
Les 2 publications scientifiques décrivent les résultats obtenus chez 30 patients consécutifs ayant subi une chirurgie
digestive à l'Institut Mutualiste Montsouris (IMM) à Paris entre 2014 et 2015. Pendant les interventions, le cellvizio a fourni
des images ex-vivo des lésions excisées qui ont été analysées par des chirurgiens, des anatomopathologistes et des
médecins, et comparées aux standards histologiques. Le diagnostic s'est avéré complet en combinant méthodes
traditionnelles et nouvelles méthodes de pathologie numérique à distance.
Les 2 études ont mis en évidence une sensibilité et une spécificité excellentes, ainsi que des valeurs prédictives positives
et négatives pour détecter les lésions malignes. Dans l'ensemble, la sensibilité a varié de 75 à 100% et la spécificité de 89
à 100%, a détaillé Mauna Kea.
'Ces résultats représentent une étape clé dans le développement en cours du programme 'PERSEE'. BpiFrance va
continuer à financer la quatrième phase du programme, qui permettra de recueillir davantage de preuves cliniques et de
soutenir l'innovation technologique appliquée aux indications chirurgicales de la plateforme Cellvizio', a commenté Sacha
Loiseau, fondateur et directeur général.
DBG - DERICHEBOURG - EUR

Derichebourg: réalise l'acquisition de Bartin Recycling.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la réalisation de l'acquisition de la société Bartin Recycling, auparavant filiale
du groupe Veolia.
Bartin Recycling est spécialisée dans la collecte et le recyclage de métaux ferreux et non-ferreux.
La société assure, sur une vingtaine de sites en France, la valorisation des ferrailles, chutes neuves de production, de
démolitions, de leur récupération ou démantèlement sur site jusqu'à leur commercialisation comme matières premières
secondaires auprès d'industries consommatrices.
Acteur majeur du recyclage industriel en France, l'entreprise valorise et recycle jusqu'à 450.000 tonnes de métaux par an.
' Les activités de démantèlement et de déconstruction des matériels en fin de vie (aérien, maritime, ferroviaire, ne sont pas
concernées par cette cession ' précise le groupe.
ALIOX - INNOVEOX - EUR

Innoveox: creusement de la perte nette sur le semestre.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Innoveox a publié ce mercredi soir ses comptes du premier semestre, marqués par un
accroissement de la perte nette, laquelle est passée de 1,88 million d'euros à 2,19 millions en comparaison annuelle.
La perte opérationnelle du fournisseur de solutions pour le traitement définitif et la valorisation des déchets industriels
toxiques a augmenté dans des proportions sensiblement équivalentes, tandis que son chiffre d'affaires s'est éleva à
18.000 euros, contre 41.000 euros au terme des 6 premiers mois de l'exercice écoulé.
Concernant la situation financière, le montant des capitaux propres était de 9,5 millions d'euros à fin juin, contre 8,8
millions au 31 décembre 2015.
Innoveox est par ailleurs en situation de trésorerie nette positive de 2,9 millions d'euros et qui tient compte de
l'augmentation de capital réalisée en mai dernier auprès d'un investisseur privé pour un montant de 3 millions.
Enfin, le Groupe a fait savoir que son directeur financier Luc Hautemanière l'a quitté. La direction financière est désormais
sous la supervision de Jean-Christophe Lépine.
ORCL - ORCPROPG - EUR

Following of the former news

Thomson Reuters (30/11/2016)

at investors@orcogroup.com
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] The adjusted EBITDA is the recurring operational cash result calculated bydeduction from the operating result of
non-cash items and non-recurring items(Net gain or loss on fair value adjustments - Amortization, impairments
andprovisions - Net gain or loss on the sale of abandoned developments - Net gainor loss on disposal of assets) and
the net results on sale of assets orsubsidiaries.
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BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Mise à disposition du rapport financier

Thomson Reuters (30/11/2016)

Le 30 novembre 2016
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2016/17
Le rapport financier semestriel 2016/17 est à votre disposition sur le site deBigben Interactive, à l'adresse ci-après :
www.bigben.fr, « le Groupe »,rubrique « Espace Investisseur», «Résultats et Chiffre d'Affaires»,« Informations
Semestrielles ».
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Réalisation de l'acquisition de Bartin Recycl

Thomson Reuters (30/11/2016)

Le groupe Derichebourg annonce que la réalisation de l'acquisition de la sociétéBartin Recycling, auparavant filiale du
groupe Veolia, est intervenue ce 30novembre 2016, toutes les conditions suspensives étant réalisées.
Cetteacquisition avait été annoncée le 21 juillet 2016.
Bartin Recycling est spécialisée dans la collecte et le recyclage de métauxferreux et non-ferreux. Elle assure sur une
vingtaine de sites en France lavalorisation des ferrailles, chutes neuves de production, démolitions, de leurrécupération
ou démantèlement sur site jusqu'à leur commercialisation commematières premières secondaires auprès d'usines
consommatrices.
Acteur majeur du recyclage en France, l'entreprise valorise et recycle jusque450.000 tonnes de métaux par an.
Les activités de démantèlement et de déconstruction des matériels en fin de vie(aérien, maritime, ferroviaire, ne sont pas
concernées par cette cession.
Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des servicesaux entreprises et aux collectivités. Il
propose une gamme complète et intégréede prestations dans deux secteurs d'activités complémentaires : les services
àl'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers,nettoiement urbain, gestion des
déchetteries.) et les services aux entreprises(propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible,.).
Legroupe est aujourd'hui présent dans 14 pays, sur 3 continents et compte 33.000collaborateurs dans le monde. Le
groupe Derichebourg a réalisé en 2015 unchiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros.
www.derichebourg.com
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
LNA - LE NOBLE AGE - EUR

Le Noble Age: deux nouveaux investisseurs dans le capital.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le Noble Age annonce l'arrivée à son capital de deux investisseurs de long terme par souscription
à une augmentation de capital par placement privé.
Mérieux Développement a participé à cette opération à hauteur de 13 millions d'euros, et Nobel a participé à hauteur de
7,2 millions d'euros.
&#060;BR/&#062;MPL2 (filiale de l'Institut Mérieux) a également procédé ce jour à l'acquisition de
71.429 actions Le Noble Age auprès de Nobilise.
&#060;BR/&#062;Suite à ces opérations, MPL2 détient 5,52 % du
capital de la société Le Noble Age SA et Nobel 2,65 %. Les sociétés MPL2, Nobel et Nobinvest ont adhéré ce jour au
pacte d'actionnaires de la société Le Noble Age.
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Mise à disposition Chiffre d'affaires de l'e

Thomson Reuters (30/11/2016)

SIGNAUX GIROD
Mise à disposition du chiffre d'affaires de l'exercice 2015/2016.
Conformément à la réglementation en vigueur, le chiffre d'affaires de l'exercice2015/2016 est disponible
- sur le site internet : www.signaux-girod.fr Ou - sur simple demande, dans les conditions légales et règlementaires.
Ce document a également été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers(AMF) le 30 novembre 2016.
Euronext compartiment C / Code ISIN FR0000060790 Site : www.signaux-girod.fr
GEA - GEA GRENOBLE ELECTRICITE EUR

GEA: progression des revenus annuels.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des systèmes informatiques et électroniques de péage GEA a fait état ce mercredi
après Bourse d'une hausse de son chiffre d'affaires au titre de son exercice 2015/2016, clos fin septembre.
Celui-ci est en effet ressorti à 49,65 millions d'euros, contre 47,88 millions au terme de l'exercice précédent.
MRN - MERSEN - EUR

Mersen: réalise un placement privé de 60 ME.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Mersen annonce aujourd'hui le succès d'un placement privé Schuldschein de 60 millions d'euros.
Ce placement a été réalisé auprès d'investisseurs européens et asiatiques. Il a été sursouscrit à plus de 150%.
' Cette opération a pour objectif d'allonger la maturité moyenne des financements du Groupe, portée désormais à 4,5 ans,
et de diversifier ses sources de financement ' indique la direction.
' Ces différentes opérations illustrent le soutien et la confiance de nos partenaires financiers dans la solidité financière de
Mersen et dans sa stratégie de développement '.
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FR - VALEO - EUR

ACQUISITION DE FTE - VALEO ANNONCE SON RETRAIT DE PHASE 1 AF

Thomson Reuters (30/11/2016)

Press release
ACQUISITION DE FTE - Valeo annonce SON RETRAIT DE PHASE 1 AFIN DE MIEUX REPONDREAUX demandes de la
COMMISSION EUROPEENNE DANS LE CADRE DE SON contrôle desconcentrations
Paris, le 30 novembre 2016 - le 2 juin 2016, Valeo et Bain Capital ont concluun accord en vue de l'acquisition de FTE par
Valeo. Les autorités brésiliennesde la concurrence ont approuvé l'opération le 3 novembre 2016.
Au terme de son examen en Phase 1, la Commission européenne a exprimé des doutesà propos de cette transaction.
Après concertation avec la Commission européenne,et en accord avec Bain Capital, Valeo a décidé de retirer sa
notification auprèsde la Commission et de notifier de nouveau dans les meilleurs délais afind'obtenir l'autorisation
d'acquérir FTE et de finaliser la transaction au coursde l'année 2017.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Publication notification de transparence Norges Ban
Veuillez trouver en annexe le communiqué de presse.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos SE lance un plan 2016 d'actionnariat salarié

Thomson Reuters (30/11/2016)

Paris, le 30 novembre 2016 - Atos SE annonce ce jour la mise en place de sonplan d'actionnariat « Sprint 2016 »
réservé aux salariés dans le cadre del'article L. 225-138-1 du Code de commerce et de l'article L. 3332-18
etsuivants du Code du travail. Cette opération permet de renforcer le lienexistant entre le Groupe et ses
collaborateurs en leur offrant la possibilitéd'être plus étroitement associés aux développements et performances futures
duGroupe.
Cette offre d'actions est proposée à l'ensemble des salariés du Groupe enFrance, Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Espagne, Etats-Unis, Grèce,Hong-Kong, Inde, Italie, Malaisie, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pologne,
Roumanie,Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Suisse, Thaïlande et Turquie qui serontéligibles au plan d'épargne
groupe Atos, sous réserve de l'obtention desautorisations nécessaires auprès des autorités locales.
La période de souscription s'étend du 1er décembre 2016 au 22 décembre 2016inclus.
Le règlement-livraison des actions est prévu à compter du 17 février 2017.
Les modalités de cette opération sont décrites ci-après.
DétailS de l'opération
EMETTEUR
ATOS SE
Euronext Paris (France) - compartiment A
Action ordinaire code ISIN : FR0000051732
Valeur admise au Service de Règlement Différé (SRD)
OBJECTIF DE L'OPÉRATION - MOTIFS DE L'OFFRE
Le Conseil d'administration d'ATOS SE, agissant dans le cadre de la19ème résolution de l'Assemblée Générale
Mixte des actionnaires de la Société du26 mai 2016, a décidé de procéder à une émission d'actions réservée aux
salariésdans le cadre de l'article L. 225-138-1 du Code de commerce et de l'article L.3332-18 et suivants du Code du
travail.
Cette offre d'actions est proposée à l'ensemble des salariés du Groupe enFrance, Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Espagne, Etats-Unis, Grèce,Hong-Kong, Inde, Italie, Malaisie, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pologne,
Roumanie,Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Suisse, Thaïlande et Turquie qui serontéligibles au plan d'épargne
groupe Atos.
Les actions seront souscrites selon la législation applicable dans lesdifférents pays du périmètre de l'offre par
l'intermédiaire de fonds communs deplacement d'entreprise, à l'exception de l'Italie, et des Etats-Unis où lesactions
seront souscrites en direct.
TITRES OFFERTS
Le Conseil d'Administration d'Atos SE a décidé le 26 juillet 2016 d'augmenter lecapital social dans la limite de 2 % du
capital arrêté à la date de l'AssembléeGénérale Mixte des actionnaires du 26 mai 2016, par l'émission
d'actionsnouvelles à libérer en numéraire ou d'autres titres donnant accès au capital dela société dans les conditions
fixées par la loi, réservée aux adhérents à unplan d'épargne.
Le Conseil d'administration d'Atos SE, agissant dans le cadre de la19ème résolution de l'Assemblée Générale
Mixte des actionnaires de la Société du26 mai 2016, a approuvé le principe d'une augmentation du capital social de
laSociété en faveur des salariés d'Atos SE et des sociétés qui lui sont liées ausens de l'article L. 225-180 du Code de
commerce et l'article L. 3344-1 du Codedu travail et qui adhèrent au Plan d'Epargne Groupe ATOS (« PEG ») et a
déléguéau Président-Directeur Général le pouvoir de fixer le prix de souscription, parapplication d'une décote de 20 % par
rapport au cours de référence.
Le Président du Conseil d'administration a fixé le prix de souscription desactions le 30 novembre 2016 à 76 euros. Ce
prix de souscription est égal à 80%du prix de référence (la moyenne des premiers cours d`ouverture de l`action AtosSE
sur le marché Euronext Paris durant les vingt jours de Bourse précédant cejour), soit le prix de référence diminué d`une
décote de 20 %.
Les actions Atos SE nouvelles qui seront créées seront entièrement assimiléesaux actions existantes dès leur
émission et jouiront des mêmes droits. Ellesporteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur
dated'émission, à tout dividende mis en distribution par la Société à compter decette date.
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
* Bénéficiaires de l'offre d'actions réservée aux salariés : les bénéficiairesde l'offre sont les salariés des sociétés du
périmètre qui auront adhéré auplan d'épargne groupe, quel que soit leur contrat de travail, sous réserved'une condition
d'ancienneté. Les retraités et les préretraités en Francequi ont adhéré avant la cessation de leur activité au plan d'épargne
groupeconservent leur qualité de bénéficiaires et peuvent continuer à effectuerdes versements, sous réserve d'avoir
conservé des avoirs dans le pland'épargne groupe. * Sociétés du périmètre de l'offre :
* La société Atos SE, Société Européenne au capital de 104.875.537 eurosdont le siège social est situé à River Ouest - 80
quai Voltaire, 95870Bezons et * Les sociétés ayant leur siège social en France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Espagne, Etats-Unis, Grèce, Hong Kong, Inde, Italie,Malaisie, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, RoyaumeUni,Singapour, Slovaquie, Suisse, Thaïlande et Turquie entrant dans lepérimètre de consolidation comptable d'Atos SE,
en application del'article L. 233-16 du Code de Commerce et qui auront adhéré au pland'épargne groupe, sous réserve de
l'obtention d'autorisations localesdans certains de ces pays.
* Existence ou non d'un droit préférentiel de souscription en cas d'augmentation de capital : la présente opération est
réalisée sans droitpréférentiel de souscription. * Modalités de souscription : les actions seront souscrites par l'intermédiaire
de fonds communs de placement d'entreprise. Toutefois, parexception, en Italie, et aux Etats-Unis, les actions ...
(truncated) ...
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Thales: 3 nominations au conseil d'administration.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé ce mercredi la cooptation par son conseil d'administration de Delphine GényStephann, directrice du Plan et de la Stratégie de la Compagnie de Saint-Gobain.
Cette diplômée de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole des Ponts ParisTech et du Collège des Ingénieurs succède à Thierry
Aulagnon. Son mandat court jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2017.
Le conseil d'administration a également pris acte de la désignation par les organisations syndicales de 2 nouveaux
administrateurs salariés, Anne-Marie Hunot-Schmit et Frédérique Sainct, en remplacement de Martine Saunier et de
Dominique Floch, à compter du 9 décembre 2016 et pour une durée de 4 ans.
Anne-Marie Hunot Schmit est diplômée de l'IAE de Paris et a obtenu un DESS de Mathématiques Appliquées. Elle a
depuis cet automne la responsabilité du Contrôle financier des offres et des projets au sein de l'activité Transport.
Ingénieure de l'Ecole Centrale de Paris, Frédérique Sainct est quant à elle experte technique au sein du pôle 'Opérations
en orbite' de Thales Alenia Space.
TFI - TF1 - EUR

TF1: lancement d'une série policière.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - NBCUniversal International Studios (Royaume-Uni), Mediengruppe RTL Deutschland (Allemagne)
et TF1 (France) ont annoncé avoir signé le lancement de Gone, une nouvelle série policière de 12 épisodes d'une heure
qui sera diffusée fin 2017 - début 2018.
La commande de Gone inaugure une collaboration inédite entre NBCUniversal International Studios, Mediengruppe RTL
Deutschland et TF1. Le scénario, la distribution et la production de chaque épisode resteront américains.
Mediengruppe RTL et TF1 diffuseront et distribueront la série dans leurs pays respectifs (Allemagne et France), tandis que
NBCUniversal International Distribution concèdera les droits sous licence aux États-Unis et dans le reste du monde, au
titre du partenariat.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: équipe la police nationale française.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Safran va équiper la police nationale française de sa toute dernière plateforme d'analyse vidéos
MVI (Morpho Video Investigator).
' Développée pour répondre à un besoin croissant des services de sécurité intérieure de disposer de capacités d'analyse
rapide de grandes quantités de vidéos, MVI a été créée par Safran en associant son logiciel de reconnaissance faciale de
pointe à des fonctions d'analyse vidéo performantes (détection de mouvements, reconnaissance des personnes,
identification des plaques d'immatriculation) ' explique le groupe.
Les algorithmes intégrés traitent les vidéos brutes puis détectent et signalent aux analystes les séquences visuelles
importantes.
Ce système est utilisé par la police française depuis juin 2016 notamment dans le cadre des enquêtes anti-terroristes.
' Alors que le volume de données vidéo augmente fortement à la fois dans la lutte contre le terrorisme et dans le domaine
de la sécurité publique, nos dernières technologies d'analyse vidéo nous permettent de fournir aux enquêteurs des outils
performants pour les aider à améliorer la sécurité de tous ', a déclaré Anne Bouverot, présidente de Safran Identity &amp;
Security.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: nominations au conseil de direction.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Pour accélérer la mise en oeuvre de Vision 2020, Siemens annonce un rajeunissement de son
conseil de direction, avec les nominations de Cedrik Neike et Michael Sen comme nouveaux membres.
Travaillant actuellement chez Cisco, Cedrik Neike rejoindra le conseil de direction le 1er avril 2017 : il sera en charge de la
région Asie-Australie et de la division gestion de l'énergie.
Il remplacera Roland Busch, qui a été désigné directeur technologique (CTO) à partir de ce 1er décembre et qui dirigera
l'unité de recherche-développement centrale du conglomérat allemand.
Actuellement directeur financier (CFO) d'E.ON, Michael Sen rejoindra Siemens le 1er avril. Il sera responsable de
Siemens Healthcare et reprendra la responsabilité des services globaux au CFO Ralph Thomas, qui prendra en charge le
département fusions-acquisitions.
Enfin, Lisa Davis, actuellement membre du conseil de direction, deviendra aussi PDG de la filiale américaine de Siemens,
en replacement d'Eric Spiegel, à partir du 1er janvier.
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Total: le titre manque d'une étincelle (CMC Markets).

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Dans une note diffusée ce mercredi, jour d'une réunion capitale de l'OPEP (Organisation des
produits exportateurs de pétrole) à Vienne (Autriche), CMC Markets souligne qu'avec 8,8% de pondération dans l'indice
CAC 40, Total fait actuellement office de catalyseur à elle seule.
Après un début d'année délicat, le géant pétrolier français a profité d'un courant acheteur pour se stabiliser autour des 42
euros pendant plusieurs mois, observe Nicolas Chéron, stratégiste pour CMC Markets.
Et l'expert d'ajouter: 'nous pouvons d'ailleurs constater que les fluctuations du titre évoluent en fonction des révisions de
bénéfices par action (BNA) 2016, qui sont remontées progressivement à partir du mois d'avril 2016, les opérateurs partant
du principe que le pire pouvait être passé sur l'or noir.'
Toutefois, et même si les analystes sont globalement positifs sur la valeur, à l'image d'Oddo pour qui 'Total offre une des
meilleures visibilités dans le secteur, avec une bonne discipline financière, des coûts techniques parmi les plus faibles et
une bonne croissance de production', il semble manquer l'étincelle qui permettrait au titre de sortir du carcan dans lequel il
évolue, estime CMC Markets.
De son point de vue, le plus dur reste désormais à faire pour les acheteurs, en cassant les plus hauts de 2016, à 45 euros,
afin d'éventuellement donner un signal haussier permettant de rejoindre dans un premier temps les plus hauts de la fin
2015 à 47 euros.
SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

RESOLUTION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Thomson Reuters (30/11/2016)

November 30, 2016
SBM Offshore N.V. (SBM Offshore or 'the Company') is pleased to announce thatduring the Extraordinary General
Meeting of Shareholders on November 30, 2016,Mr. D.H.M. Wood was appointed as a member of the Management
Board for a firstterm of four years up to the Annual General Meeting of Shareholders in 2021. Mr.Wood has been
designated by the Supervisory Board as Chief Financial Officer ofthe Company.
Mr. Wood succeeds Mr. P.M. van Rossum, who retired today as Management Boardmember and Chief Financial
Officer.
Corporate Profile
SBM Offshore N.V. is a listed holding company that is headquartered inAmsterdam. It holds direct and indirect
interests in other companies thatcollectively with SBM Offshore N.V. form the SBM Offshore group ('the Company').
SBM Offshore provides floating production solutions to the offshore energyindustry, over the full product life-cycle.
The Company is market leading inleased floating production systems with multiple units currently in operationand has
unrivalled operational experience in this field. The Company's mainactivities are the design, supply, installation,
operation and the lifeextension of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessels. Theseare either owned
and operated by SBM Offshore and leased to its clients orsupplied on a turnkey sale basis.
As of December 31, 2015, Group companies employed approximately 7,000 peopleworldwide. Full time company
employees (4,900) are spread over five regionalcenters, eleven operational shore bases and the offshore fleet of
vessels. Afurther 2,100 are working for the joint ventures with several constructionyards. Please visit our website at
www.sbmoffshore.com.
The companies in which SBM Offshore N.V. directly and indirectly ownsinvestments are separate entities. In this
communication 'SBM Offshore' issometimes used for convenience where references are made to SBM Offshore N.V.and
its subsidiaries in general, or where no useful purpose is served byidentifying the particular company or companies.
The Management Board Amsterdam, The Netherlands, November 30, 2016
+-----------------------------------------+------------+------+ Financial Calendar
Date Year +----------------------------------------+------------+------+ Full-Year 2016 Earnings - Press Release February 8 2017 +----------------------------------------+------------+------+ Annual General Meeting of Shareholders
April 13 2017 +-----------------------------------------+------------+-----+ Trading Update 1Q 2017 - Press Release
May 10 2017 +-----------------------------------------+------------+------+ HalfYear 2017 Earnings - Press Release August 8 2017 +-----------------------------------------+------------+------+ Trading Update
3Q 2016 - Press Release November 7 2017 +-----------------------------------------+------------+------+
For further information, please contact:
Investor Relations Bert-Jaap Dijkstra Director of Investor Relations
Mobile:

+31 (0) 6 2114 1017

E-mail:

bertjaap.dijkstra@sbmoffshore.com

Website: www.sbmoffshore.com
Media Relations Vincent Kempkes Head of Communications +31 (0) 20 2363 170 Telephone:
Mobile:

+31 (0) 6 25 68 71 67

E-mail:

vincent.kempkes@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Disclaimer
This press release contains inside information within the meaning of Article7(1) of the EU Market Abuse Regulation.
Some of the statements contained inthis release that are not historical facts are statements of future expectationsand
other forward-looking statements based on management's current views andassumptions and involve known and
unknown risks and uncertainties that couldcause actual results, performance, or events to differ materially from those
insuch statements. Such forward-looking statements are subject to various risksand uncertainties, which may cause
actual results and performance of theCompany's business to differ materially and adversely from the forwardlookingstatements. Certain such forward-looking statements can be identified by theuse of forward-looking terminology
such as 'believes', 'may', 'will', 'should','would be', 'expects' or 'anticipates' or similar expressions, or the negativethereof,
or other variations thereof, or comparable terminology, or bydiscussions of strategy, plans, or intentions. Should
one or more of theserisks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions proveincorrect, actual results
may vary materially from those described in thisrelease as anticipated, believed, or expected. SBM Offshore NV does
not intend,and does not assume any obligation, to update any industry information orforward-looking statements set
forth in this release to reflect subsequentevents or circumstances. Nothing in this press release shall be deemed an
offerto sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: en hausse avec une initiation à 'surpondérer'.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia gagne 0,8% et surperforme ainsi légèrement le marché français (+0,6% sur le CAC40) après
que Barclays Capital (BarCap) ait initié une couverture du titre avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de
cours de 19,4 euros.
L'intermédiaire financier estime que Veolia offre une valeur attractive par rapport au secteur plus large des services aux
collectivités ('utilities') européennes.
'Nous pensons que le cours de l'action Veolia est particulièrement attractif au vu de la force restaurée de son bilan, d'une
politique de dividende durable et attirante, du potentiel de réduction de coûts, ainsi que sa stratégie améliorée et
recentrée', écrit BarCap dans sa note.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: attend une accélération de sa marge opérationnelle

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Unilever grimpe de près de 3% à Amsterdam, alors que le géant des biens de consommation
courante a indiqué vouloir augmenter sa conversion en cash de 80% à 90% sur la période 2017-2019, à l'occasion d'une
journée investisseurs ce mercredi.
Il a aussi déclaré prévoir une amélioration de sa marge opérationnelle ajustée de 40-80 points de base par an sur la
période, contre 20-40 points de base précédemment. La croissance des ventes sous-jacente est toujours attendue en
surperformance du marché.
Parallèlement à cette mise à jour de ses objectifs lors de la réunion, le directeur financier du groupe anglo-néerlandais,
Graeme Pitkethly, a dévoilé les prochaines étapes de son programme 'Connected 4 Growth'.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Luchthaven van Parijs selecteert Gemalto om de passagiersstr

Thomson Reuters (30/11/2016)

De luchthavens van tegenwoordig moeten het hoofd bieden aan een snelle stijgingvan het aantal reizigers, wat
betekent dat ze, rekening houdend met nieuweveiligheids- en kostenbelemmeringen, een vlotte en veilige ervaring voor
depassagiers tot stand moeten brengen.
Amsterdam- 30 november 2016 - Gemalto, (Euronext NL0000400653), wereldleider indigitale beveiliging, is door Paris
Aéroport gekozen om, als onderdeel van hetFranse PARAFE-programma (Automated Fast Track Crossing at External
Borders),haar Coesys Automated Border Control gates te leveren, te installeren en teonderhouden.. De oplossing is
gebaseerd op vingerafdrukherkenning en heeft totdoel de capaciteit te verhogen en de ervaring van de reizigers te
verbeteren.
Samen met haar betrouwbare partner Automatic Systems is Gemalto door ParisAéroport gekozen om 87 e-gates te
leveren aan de luchthavens van Charles deGaulle en Paris Orly. Tegen de lente van 2017 zal het voor passagiers
mogelijkzijn om deze e-gates te gebruiken, waardoor ze bij vertrek en aankomst tijdkunnen besparen. Hiervoor zijn
enkel een paspoort en een vingerafdruk vereist.Jaarlijks gaan 95,2 miljoen passagiers door de poortjes en het doel is
hetverzekeren van de veiligheid zonder af te doen aan de passagiersstroom.
Het is een snel, gebruiksvriendelijk en zeer veilig proces: aan de e-gate biedenpassagiers eerst hun elektronische
passpoort aan, vervolgens hun vinger. Devingerafdruk wordt vergeleken met de biometrische gegevens die in het
documentzijn opgeslagen. Terwijl de identiteit van de reiziger aan de e-gate wordtgecontroleerd, kunnen de douaniers
de informatie real-time controleren om zo degrensovergang mogelijk te maken.Frédéric Trojani, Gemaltos Executive Vice
President voor Overheidsprogramma'slegt uit dat het project voordelig is voor zowel de passagiers als de
douaniers:'Vanuit het oogpunt van de passagier biedt onze oplossing een ononderbrokendoorgang door de gates,
want het neemt slechts enkele seconden in beslag. Hetoptimale gebruik van biometrische technologie verbetert ook de
beveiliging vande grenzen, want het biedt een hogere fraudedetectie aan.'
De oplossing is ontworpen om, na verloop van tijd, naast vingerafdrukherkenningook gezichtsherkenning te kunnen
aanbieden. Hoofdaannemer Gemalto werkt voor deuitvoering van het project samen met Automatic Systems en IE,
tweedochterondernemingen van de Bolloré Group.
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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ATC - ALTICE - EUR

Altice: n'est pas inquiet malgré une dette de 50 milliards.

Cercle Finance (30/11/2016)

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: une annonce importante au Salon Pollutec.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé ce mercredi, à l'occasion du Salon Pollutec, qui se tient actuellement à Lyon
(Rhône), la constitution d'écosystèmes destinés à développer les villes intelligentes.
&#060;BR/&#062;Ces dernières
doivent en effet organiser des infrastructures toujours plus complexes au service de citadins toujours plus nombreux, et
dans un monde aux ressources toujours plus limitées. Pour les aider, le groupe propose aux collectivités la gamme de
solutions numériques 'Urban X', qui comprend le tableau de bord 'Urban Board', 'Urban Namics' (dont WaterNamics pour
les infrastructures liées au cycle de l'eau) et 'Urban Pulse' (une application qui engage les citadins et leur facilite la ville, et
qui fédère plus de 200 partenaires dont les plus récents sont issus de l'économie collaborative).
Tous ces outils sont destinées respectivement aux élus et managers des villes pour suivre le fonctionnement des
infrastructures urbaines et le ressenti des citoyens, aux techniciens et responsables des infrastructures pour les aider à les
gérer, et enfin aux citadins et visiteurs pour leur faciliter la vie dans la ville et leur implication dans l'économie circulaire
locale.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: signature d'un partenariat avec Amex.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé la signature d'un partenariat avec American Express dans huit pays
d'Afrique sub-saharienne où la banque est implantée. Ces pays comprennent le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le
Tchad, la Côte d'Ivoire, la Guinée, Madagascar ainsi que le Sénégal.
Ce partenariat s'appuie sur le e-commerce ainsi que sur les paiements de proximité effectués via un Terminal de
Paiement Electronique (TPE).
' C'est l'occasion pour le Groupe d'être plus compétitif, de capter de nouveaux flux, et
d'augmenter ses revenus en proposant un nouvel outil de paiement à sa clientèle. Cela permet également aux filiales
d'enrichir leur offre de services TPE avec une acceptation multi-réseaux sécurisée ' explique le groupe.
Banque leader en Côte d'Ivoire, SGBCI sera la première des huit filiales à mettre en place ce partenariat sur le continent
africain d'ici fin 2016.
' Nous sommes ravis d'avoir signé cet accord afin d'offrir aux commerçants de l'Afrique de l'ouest
la possibilité de travailler avec American Express. Cela nous permettra d'améliorer la satisfaction de nos clients et d'en
acquérir de nouveaux, tout en renforçant notre présence sur la région ' a déclaré Alexandre Maymat, Directeur Afrique du
groupe Société Générale.
' Ce nouveau partenariat va nous donner la possibilité d'accroître notre réseau marchand en Afrique sub-saharienne, et
nous permettre d'augmenter le nombre de porteur de cartes American Express africains ou en visite en Afrique ' a déclaré
Andrew Stewart, Vice-président et Directeur général des Partenariats de la banque chez American Express.
E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Actelion: négocie ferme avec Johnson &amp; Johnson.

Cercle Finance (30/11/2016)

JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: lorgne toujours Actelion.

Cercle Finance (30/11/2016)

LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: a reçu une offre 'révisée' de Praxair.
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INGA - ING GROEP N.V. - EUR

ING Group's 2016 SREP process completed

Thomson Reuters (30/11/2016)

ING Group has been notified of the European Central Bank (ECB) decision on the2016 Supervisory Review and
Evaluation Process (SREP), which will set thecapital requirements for 2017. The common equity Tier 1 requirement for
INGGroup will be 9.0% in 2017. This includes Pillar 2 requirement (P2R) butexcludes the non-mandatory Pillar 2 guidance
(P2G) which is not disclosed.
Under the new Maximum Distributable Amount (MDA) framework, ING's trigger levelwill decline from 10.25% in 2016 to
9.0% in 2017, and is expected to rise to11.75% in 2019 assuming unchanged P2R requirements.
On 30 September 2016, ING Group's phased-in (transitional) common equity Tier 1ratio as well as the fully-loaded
common equity Tier 1 ratio were both at13.5%, well in excess of the regulatory requirements.
Further information on our capital requirements and resolution plans can befound in the updated ING Group Credit Update
presentation on the Fixed incomesection of our website.
Note for editors
For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent news updatescan be found in the Newsroom or via the
@ING_news Twitter feed. Photos of INGoperations, buildings and its executives are available for download at
Flickr.Footage (B-roll) of ING is available via videobankonline.com, or can berequested by emailing
info@videobankonline.com. ING presentations are availableat SlideShare.
Press enquiries

Investor enquiries

Christoph Linke

ING Group Investor Relations

+31 20 576 4315
Christoph.Linke@ing.com

+31 20 576 6396
Investor.Relations@ing.com

ING PROFILE
ING is a global financial institution with a strong European base, offeringbanking services through its operating company
ING Bank. The purpose of ING Bankis empowering people to stay a step ahead in life and in business. ING Bank's52,000
employees offer retail and wholesale banking services to customers inover 40 countries.
ING Group shares are listed on the exchanges of Amsterdam (INGA NA, INGA.AS),Brussels and on the New York Stock
Exchange (ADRs: ING US, ING.N).
Sustainability forms an integral part of ING's strategy, which is evidenced bythe number one position among 395 banks
ranked by Sustainalytics. ING Groupshares are being included in the FTSE4Good index and in the Dow
JonesSustainability Index (Europe and World) where ING is among the leaders in theBanks industry group.
IMPORTANT LEGAL INFORMATION
Elements of this press release contain or may contain information about INGGroep N.V. and/ or ING Bank N.V. within the
meaning of Article 7(1) to (4) of EURegulation No 596/ 2014 .
Certain of the statements contained herein are not historical facts, including,without limitation, certain statements made of
future expectations and otherforward-looking statements that are based on management's current views andassumptions
and involve known and unknown risks and uncertainties that couldcause actual results, performance or events to differ
materially from thoseexpressed or implied in such statements. Actual results, performance or eventsmay differ materially
from those in such statements due to, without limitation:(1) changes in general economic conditions, in particular economic
conditions inING's core markets, (2) changes in performance of financial markets, includingdeveloping markets, (3)
consequences of a potential (partial) break-up of theeuro, (4) potential consequences of European Union countries leaving
theEuropean Union, (5) changes in the availability of, and costs associated with,sources of liquidity such as interbank
funding, as well as conditions in thecredit markets generally, including changes in borrower and
counterpartycreditworthiness, (6) changes affecting interest rate levels, (7) changesaffecting currency exchange rates, (8)
changes in investor and customerbehaviour, (9) changes in general competitive factors, (10) changes in laws
andregulations, (11) changes in the policies of governments and/or regulatoryauthorities, (12) conclusions with regard to
purchase accounting assumptions andmethodologies, (13) changes in ownership that could affect the futureavailability to
us of net operating loss, net capital and built-in loss carryforwards, (14) changes in credit ratings, (15) ING's ability to
achieveprojected operational synergies and (16) the other risks and uncertaintiesdetailed in the most recent annual report
of ING Groep N.V. (including the RiskFactors contained therein) and ING's more recent disclosures, including
pressreleases, which are available on www.ING.com. Any forward looking statementsmade by or on behalf of ING speak
only as of the date they are made, and, INGassumes no obligation to publicly update or revise any forwardlookingstatements, whether as a result of new information or for any other reason.
This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of anoffer to purchase, any securities in the United
States or any otherjurisdiction.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: choisi par Paris Aéroport pour des sas de contrôle.

Cercle Finance (30/11/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce avoir été choisi par Paris Aéroport pour équiper, déployer et assurer la
maintenance de ses sas de contrôle automatisés (e-gates) Coesys Automated Border Control, dans le cadre du
programme PARAFE (Passage automatisé rapide aux frontières extérieures).
Basée sur la reconnaissance des empreintes digitales, cette solution a pour but d'augmenter le flux des voyageurs tout en
améliorant leur expérience. Gemalto et son partenaire Automatic Systems vont mettre en place de 87 sas de contrôle
automatisés à Charles de Gaulle et à Orly.
Au printemps 2017, les passagers pourront franchir les nouvelles portes Gemalto, plus rapides, uniquement grâce à leur
passeport et à leurs empreintes digitales, et gagner ainsi un temps considérable aussi bien au départ qu'à leur arrivée.
La solution a été pensée pour évoluer au fil du temps, de la reconnaissance des empreintes digitales à la reconnaissance
faciale. Le donneur d'ordres Gemalto a collaboré avec deux filiales du groupe Bolloré pour déployer le projet, à savoir
Automatic Systems et IER.
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