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VINCI : Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions prop

Thomson Reuters (28/09/2017)

Rueil-Malmaison, le 28 septembre 2017
Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions propres
Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, VINCI a signé le 27 septembre 2017 une
convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement.
Aux termes de cette convention, le prestataire de service d'investissement vendra à VINCI, au plus tard à l'échéance du
22 décembre 2017, une certaine quantité d'actions VINCI, dans la limite de 130 millions d'euros, à un prix moyen par
action déterminé sur la base des cours de marché constatés pendant toute la durée de la convention, avec une décote
garantie. Ce prix ne pourra pas excéder le prix fixé par l'assemblée générale mixte de VINCI.
A propos de VINCI VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant plus de 183
000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des
infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce
que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance
environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère
l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une conditionnécessaire à l'exercice
de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses
salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel. : +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: Ocrevus approuvé en Suisse.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé que l'autorité suisse de contrôle et d'autorisation des produits thérapeutiques
(Swissmedic) a homologué Ocrevus (ocrelizumab) pour le traitement des patients adultes atteints de sclérose en plaques
de formes récurrente active et primaire progressive.
'Maladie affectant près de 15.000 personnes en Suisse, la SEP est la première cause d'invalidité d'origine non traumatique
chez l'adulte jeune et entraîne souvent un handicap sévère et permanent', souligne le groupe de santé helvétique.
Cette autorisation en Suisse est la première pour Ocrevus en Europe, après celles obtenues en Amérique du Nord et du
Sud, au Moyen-Orient, en Ukraine et en Australie. Des demandes d'autorisations sont actuellement étudiées dans 50 pays
à travers le monde.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: investissement dans la start-up Yooji.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - Danone Manifesto Ventures annonce une prise de participation dans Yooji, start-up française ayant
développé une offre de recettes bio surgelées en petites portions sur le marché de la nutrition infantile.
L'entrée de Danone Manifesto Ventures au capital de Yooji se fait en étroite collaboration avec les équipes de Blédina,
filiale française de Danone en nutrition infantile. Le développement de l'entreprise reste entièrement entre les mains du
management de Yooji.
Lancée fin 2016 par Danone, sa structure d'investissement et d'incubation Danone Manifesto Ventures a pour mission
d'accompagner le développement d'entreprises innovantes à fort potentiel de croissance qui partagent sa vision de
l'alimentation.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: rachète une start-up d'autopartage de proximité.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - Daimler a annoncé hier soir l'acquisition de la jeune société allemande d''autopartage au quotidien'
Flinc. Les termes financiers de l'opération n'ont pas été précisés.
Basée à Darmstadt, la cible a lancé son premier service en 2011. Flinc se distingue par sa capacité à organiser de
manière dynamique le partage de courts trajets automobiles 'porte à porte', ce qui peut comprendre des déplacements
domicile-travail. La start-up compte à ce jour près de 500.000 personnes inscrites à ses services.
Flinc conservera une certaine autonomie au sein de Daimler et restera dirigée par ses fondateurs, Klaus Dibbern et
Michael Hübl.
Le constructeur automobile allemand, dont Mercedes-Benz est la marque amirale, précise que Flinc sera intégrée à sa
division Daimler Mobility Services, dont les différents services comptent au total 15 millions d'utilisateurs inscrits.
MRW - MORRISON (WM) ORD 10P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/09/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,0166 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 4 Octobre 2017.
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MRW - MORRISON (WM) ORD 10P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/09/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,0166 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 4 Oktober 2017.
DG - VINCI - EUR

Vinci: convention avec un PSI pour des rachats d'actions.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, Vinci annonce la
signature, le 27 septembre, d'une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement (PSI).
Aux termes de cette convention, le PSI vendra au groupe de construction et de concessions, au plus tard à l'échéance du
22 décembre 2017, une certaine quantité d'actions Vinci, dans la limite de 130 millions d'euros.
Ce rachat se fera à un prix moyen par action déterminé sur la base des cours de marché constatés pendant toute la durée
de la convention, avec une décote garantie. Il ne pourra pas excéder le prix fixé par l'assemblée générale mixte de Vinci.
UPS - UPS (UNITED PARCEL SERV) - USD

UPS: la joint venture avec SF Holding est sur les rails.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - UPS a annoncé ce jeudi matin l'approbation par le ministère chinois du Commerce de sa joint
venture avec SF Holding, société mère de SF Express.
Créée dans le cadre de la poursuite de la collaboration entre les 2 groupes initiée en 2015, cette co-entreprise leur permet
de collaborer pour développer et fournir des services de livraison internationale, au départ de la Chine vers les États-Unis,
sachant qu'une extension à d'autres destinations étant prévue par la suite.
SF est un leader de la livraison express en Chine, qui couvre une grande partie du réseau à l'échelle de la Chine et
propose des services complets. C'est également la marque la plus renommée du marché chinois de la livraison de petits
colis.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: participe à un investissement dans TMC.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe japonais Toshiba annonce que son conseil d'administration a approuvé un accord pour
la cession de sa filiale Toshiba Memory Corporation (TMC) à Pangea, une société ad hoc formée par un consortium
auquel Apple fait partie.
Ce consortium formé par Bain Capital Private Equity comprend, outre la firme à la pomme, les américains Kingston
Technology, Seagate Technology et Dell Technologies Capital, mais aussi le japonais Hoya, le sud-coréen SK Hynix et un
réinvestissement de Toshiba.
Ensemble, les investisseurs américains participeront à hauteur de 415,5 milliards de yens (3,7 milliards de dollars) au
rachat de l'activité de puces mémoires de Toshiba, opération d'un montant total de 2.000 milliards de yens (17,7 milliards
de dollars).
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: The Capital Group s'allège au capital.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 septembre, le seuil
de 5% du capital de Kering et détenir 4,86% du capital et 3,42% des droits de vote de la maison-mère de Gucci, YSL et
Puma.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Kering sur le marché.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: distribution en exclusivité du Fairphone 2.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce jeudi via un communiqué distribuer en exclusivité à compter d'aujourd'hui le
Fairphone 2, un smartphone modulaire conçu pour être plus durable et équitable.
Au lancement, il sera disponible dans 85 boutiques Orange, sur Orange.fr et sur Sosh.fr, en exclusivité sur le marché
français jusqu'au 31 décembre prochain.
Le Fairphone 2 est équipé d'un écran 5 pouces Full HD LCD ainsi que d'un appareil photo de 12 Mégapixels à l'arrière et
5 Mégapixels en façade. Il dispose du système d'exploitation Android 6 et de 32 gigaoctets (Go) de mémoire extensible via
son port MicroSD.
Le Fairphone 2 est proposé à partir de 79,9 euris avec un Open Jet 80Go à 94,99 euros/mois , engagement 24 mois, ou à
525 euros sans abonnement (prix de vente conseillé). Il est utilisable avec une carte SIM Orange ou d'un autre opérateur.
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SGSN - SGS SURVEILLANCE N - CHF

SGS: bien orienté avec un relèvement de broker.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - SGS grimpe de 3,2% et tient ainsi clairement le haut du pavé sur le SMI de Zurich, soutenu par
Morgan Stanley qui relève sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 2420 à
2740 francs suisses.
L'intermédiaire financier justifie son changement de position sur le titre SGS par une perspective de croissance améliorée
pour le groupe helvétique des prestations de conseil, de contrôle et de certification.
'Nous avons mis à jour notre cadre 'Best Business Models', ce qui se traduit par une modification du classement dans les
services aux entreprises et amène à un changement de notre ordre de préférence', indique Morgan Stanley.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock passe sous les 5%.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide et détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 4,99% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Air Liquide détenues à titre de collatéral.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: prévoit un nouveau centre en Ohio.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon.com annonce qu'il prévoit d'ouvrir un nouveau centre logistique, son cinquième dans l'Etat
de l'Ohio. Situé à Euclid, non loin de Cleveland, ce centre permettra la création de plus de 1.000 emplois à temps plein.
Les employés de ce futur site, qui couvrira une superficie de plus de 60.000 m2, saisiront, emballeront et expédieront aux
clients des articles tels que de l'électronique grand public, des articles ménagers, des livres et des jouets.
En Ohio, ce centre d'Euclid s'ajoutera à ceux de Monroe et de North Randall, dont la construction est prévue, et à ceux
d'Etna et d'Obetz, déjà en activité. Le groupe de distribution en ligne emploie déjà plus de 6.000 personnes dans cet Etat.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas et Norges Bank: Notification de transparence

Thomson Reuters (28/09/2017)

Conformément aux règles de transparence financière*, Norges Bank a introduit le25 septembre 2017 une
notificationannonçant que, le22 septembre 2017, sa participation dans le capital a atteint 3,25%.
Motif de la notification Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote
Notification par Une personne qui notifie seule
Personne(s) tenue(s) à notification Noges Bank, Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo, Norvège
Date de dépassement du seuil 22 septembre 2017
Seuil franchi 3 %
Dénominateur 209.399.949
Détails de la notification
*article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes Chaîne des entreprises
contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas échéant) Norges Bank est la
banque centrale de Norvège, à ce titre elle gère les réserves de change étrangères de la Norvège et est responsable de la
gestion du fonds de pension Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG). La responsabilité formelle de la
gestion de ce fonds relève du ministre des finances mais est délégué à Norges Bank. Tous les investissements sont
exécutés par Norges Bank agissant à titre principal et toutes les participations sont enregistrées au nom de Norges bank.
Norges Bank a également informé Ageas le 25 septembre 2017 que les notifications concernant le dépassement du seuil
des 14 septembre 2017 et 19 septembre 2017 étaient incorrectes. Vous trouverez les notifications adaptées sur notresite
web.
Lecommuniqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur lesite web.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au
Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de
partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders
du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas en Norges Bank: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (28/09/2017)

Norges Bank informeerde Ageas op 25 september 2017, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 22
september 2017 zijn belang 3,25% bedraagt. Reden van de kennisgeving Verwerving of overdracht van
stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Kennisgeving door Een persoon die alleen kennis geeft
Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en) Norges Bank - Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo, Noorwegen
Datum van drempeloverschrijding 22 september 2017
Overschreden drempel (in %) 3 %
Noemer 209.399.949
Details van de kennisgeving
* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (invoorkomend
geval) Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert
Norges Bank de reserves van vreemde deviezen en is ze verantwoordelijk voor het beheer van de'Norwegian Government
Pension Fund Global' (GPFG). De formele verantwoordelijkheid voor het beheer van GPFG is een bevoegdheid van de
Ministerie van Financiën, maar werd toevertrouwd aan de Noorse Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door de
Norges Bank als principaal en alle belangen worden geregistreerd namens Norges Bank.
Norges Bank informeerde Ageas eveneens op 25 september 2017 dat de notificaties betreffende de drempeloverschrijding
van 14 september 2017 en 19 september 2017 incorrect waren. De aangepaste notificaties zijn op onzewebsite terug te
vinden.
Ditpersbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op dewebsite.
Ageasis een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de
Filippijnen.Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000
werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: signe des contrats au Brésil pour 950 ME.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - Engie annonce la signature de contrats de concession pour deux centrales hydroélectriques, pour
un montant d'environ 950 millions d'euros (3,531 milliards R$).
Il s'agit de l'usine hydroélectrique de Jaguara, située à Rio Grande (entre les États de Minas Gerais et São Paulo), dont la
capacité installée est de 424 MW et également de l'usine hydroélectrique de Miranda, située à Rio Aragui, dans
l'Indianápolis (État de Minas Gerais), dont la capacité installée est de 408 MW.
Les contrats de concession sont signés pour une période de 30 ans. ' Les deux centrales hydroélectriques sont situées
dans une région stratégique pour le Groupe, le sud-est du Brésil, où nous disposons déjà d'actifs de qualité. ', a déclaré le
Directeur Général d'Engie Brésil, Maurício Bähr.
Avec 3 000 employés et une capacité installée de plus de 11 GW, Engie est le premier producteur indépendant
d'électricité au Brésil.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas et Fosun: Notification de transparence

Thomson Reuters (28/09/2017)

Conformément aux règles de transparence financière*, Fosun a introduit le26 septembre 2017 une notificationannonçant
que, le 25 septembre 2017, sa participation dans le capital d'Ageas a atteint 3,01%.
Motif de la notification Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote
Notification par Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
Personne(s) tenue(s) à notification Fosun International Limited - Room 808, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong
Kong
Fosun Holdings Limited - Room 808, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong
Fosun International Holdings Ltd. - Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110,
British Virgin Islands
Guo Guangchang
Date de dépassement du seuil 25 septembre 2017
Seuil franchi 3 %
Dénominateur 209.399.949
Détails de la notification
*article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes.
Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas
échéant) Mr. Guo Guangchang contrôle Fosun International Holdings Ltd., qui contrôle Fosun Holdings Limited, qui
contrôle Fosun International Limited, qui contrôle Fosun Financial Holdings Limited, qui contrôle Millenium Gain Limited,
qui contrôle Longnun Portugal, SGPS, S.A., qui contrôle Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.
Lecommuniqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur lesite web.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au
Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de
partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders
du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas en Fosun: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (28/09/2017)

Fosun informeerde Ageas op 26 september 2017, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 25
september 2017 zijn belang in het kapitaal van Ageas 3,01% bedraagt.
Reden van de kennisgeving Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Kennisgeving door Een moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en) Fosun International Limited - Room 808, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central,
Hong Kong
Fosun Holdings Limited - Room 808, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong
Fosun International Holdings Ltd. - Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110,
British Virgin Islands
Guo Guangchang
Datum van drempeloverschrijding 25 september 2017
Overschreden drempel (in %) 3 %
Noemer 209.399.949
Details van de kennisgeving
* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (invoorkomend
geval) Mr. Guo Guangchang controleert Fosun International Holdings Ltd., dat Fosun Holdings Limited controleert, dat
Fosun International Limited controleert, dat Fosun Financial Holdings Limited controleert, dat Millenium Gain Limited
controleert, dat Longnun Portugal, SGPS, S.A. controleert, dat Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. controleert.
Ditpersbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op dewebsite.
Ageasis een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de
Filippijnen.Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000
werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: nouvelle Directrice juridique du Groupe.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la nomination de Maria Pernas au poste de Directrice juridique du Groupe.
' Maria apporte à Capgemini une expertise juridique approfondie et variée construite au fil d'une brillante carrière
internationale où elle a exercé d'importantes responsabilités managériales et commerciales et passé plus de 20 ans dans
l'industrie informatique ' déclare Jean-Baptiste Massignon, Secrétaire général et membre du Comité exécutif du groupe
Capgemini.
&#060;BR/&#062;Maria occupait précédemment le poste de directrice juridique du groupe Atos, où elle
était responsable, des équipes juridiques régionales et de l'activité Contract Management. Parallèlement, elle était
également en charge du programme de diversité du Groupe.
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Mise à disposition du rapport financier semestr

Thomson Reuters (28/09/2017)

SIEGE SOCIAL : Node Park Touraine 37 310 Tauxigny R.C.S. : 405 250 119 Tours
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel Semestre clos le 30 juin 2017
La société annonce que son rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 30 juin 2017 est disponible sur son
site à l'adressewww.hfcompany.com.
Pour toute information :comfi@hfcompany.com
À propos d'HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison
connectée. Le Groupe est également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur Euronext
(compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1)et éligible au PEA PME selon les critères
définis par le décret du 4 mars 2014.
ODET - FINANCIERE ODET - EUR

FINANCIERE DE L'ODET : Mise en ligne du rapport financier se

Thomson Reuters (28/09/2017)

28 septembre 2017
FINANCIÈRE DE L'ODET
Mise en ligne du rapport financier semestriel 2017
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2017 de Financière de l'Odet a été mis à disposition du public et déposé auprès
de l'Autorité des Marchés Financiers.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adressehttp://www.financiereodet.com.
ITL - IT LINK (FR) - EUR

IT Link :Des résultats en progression au premier semestre 20

Thomson Reuters (28/09/2017)

Des résultats en progression au premier semestre 2017.
* Audités ** EBITDA = résultat opérationnel avant dotation aux amortissements et provisions.
Au 30 juin 2017. La progression des résultats se poursuit et les ratios de rentabilité s'améliorent.
Perspectives du second semestre 2017.
L'activité étant dynamique, IT LINK poursuivra sa croissance. Le groupe IT LINK publiera le 10 novembre 2017 son Chiffre
d'Affaires du troisième trimestre 2017.
Accélérateur d'innovation, IT LINK est expert en digital industriel et systèmes connectés. IT LINK est cotée au
compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597). www.itlink.fr -
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ERA - ERAMET SLN - EUR

Groupe ERAMET : Succès de l'émission obligataire de 500 mill

Thomson Reuters (28/09/2017)

Paris, le 28 septembre 2017, 18 h
COMMUNIQUE DE PRESSE Succès de l'émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance en février 2024
Le communiqué de presse en objet est disponible sur le site internet d'ERAMET au lien suivant :
http://www.eramet.com/communiques-de-presse/succes-de-lemission-obliga taire-de-500-millions-deuros-echeance-enfevrier AVERTISSEMENT Les obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris depuis
le 28 septembre 2017. Le prospectus a reçu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers le 26 septembre 2017, sous le n°
17-512. Des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus sans frais pendant les heures d'ouverture habituelles
auprès d'ERAMET, 33 avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, ainsi que sur les siteswww.eramet.comet www.amffrance.org.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une invitation à souscrire les obligations. Les obligations ne font l'objet
d'aucune offre au public dans aucun pays.
Royaume-Uni Ce communiqué de presse est uniquement destiné (a) aux personnes ayant une expérience professionnelle
relative aux investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (l' «Ordre ») ; ou (ii) aux entités qualifiées de « high net worth entities » au sens de l'article 49(2)(a) à (d) de
l'Ordre; ou (iii) à toute autre personne à qui ces informations peuvent être légalement distribuées. Etats-Unis d'Amérique
Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'obligations ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription
d'obligations ni une quelconque sollicitation de vente d'obligations aux Etats-Unis.Les obligations n'ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du Securities Act des Etats-Unis de 1933, tel que modifié (le «Securities Act »), ni auprès
de toute autre autorité de supervision des marchés financiers d'un quelconque Etat ou d'une quelconque juridiction des
Etats-Unis d'Amérique, et les obligations ne peuvent être offertes, vendues, nanties ou transférées de quelque manière
que ce soit sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ni au profit de personnes américaines, directement ou indirectement.
Les obligations sont offertes et vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d'Amérique au profit de personnes nonaméricaines, conformément au Regulation S du Securities Act. Australie et Japon Les informations contenues dans le
présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières en Australie ou au Japon.
Aucune communication, ni aucune information relative à l'émission par ERAMET d'obligations ne peut être diffusée au
public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été
entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission
ou la souscription des Obligations peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires
spécifiques et la diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions
légales en vigueur. ERAMET n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces
restrictions ou des dispositions légales en vigueur.
BLUE - BLUE SOLUTIONS - EUR

Blue Solutions : Mise en ligne du rapport financier semestri

Thomson Reuters (28/09/2017)

28 septembre 2017
BLUE SOLUTIONS
Mise en ligne du rapport financier semestriel 2017
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2017 de Blue Solutions a été mis à disposition du public et déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adressehttp://www.bluesolutions.com.
ITS - ITS GROUP - EUR

ITS Group: vise une amélioration de la rentabilité.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - ITS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 86,3 ME au 1er semestre 2017 contre 92,2 ME sur la
même période en 2016.
Le chiffre d'affaires cumulé des activités stratégiques (hosting, cloud et services managés, prestations de services)
s'établit à 52,7 ME, en croissance de près de +5% (61,0% du chiffre d'affaires semestriel contre 54,6% au S1 2016).
' Le recul du chiffre d'affaires est lié uniquement aux ventes hardware d'infrastructures ' précise la direction.
Le résultat opérationnel courant ressort à +1,8 ME, en baisse limitée de 0,4 ME. Le résultat net est stable à 0,9 ME.
' Sur le plan de la rentabilité, le Groupe table sur un second semestre en amélioration par rapport au premier et vise une
marge opérationnelle courante entre 3 et 4% sur l'ensemble de l'exercice ' annonce le groupe.
' En parallèle, ITS Group continue d'avancer activement sur des acquisitions dans ses domaines stratégiques que sont les
prestations de services ou les activités de hosting, cloud et services managés '.
CBDG - CAMBODGE (FR) - EUR

COMPAGNIE DU CAMBODGE : Mise en ligne du rapport financier s

Thomson Reuters (28/09/2017)

28 septembre 2017
COMPAGNIE DU CAMBODGE
Mise en ligne du rapport financier semestriel 2017
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2017 de Compagnie du Cambodge a été mis à disposition du public et déposé
auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adressehttp://www.compagnie-ducambodge.com.

Page 8 of 13

Leleux Press Review
Friday 29/9/2017
ARTO - ARTOIS (FR) - EUR

Société Industrielle et Financière de l'Artois : Mise en lig

Thomson Reuters (28/09/2017)

28 septembre 2017
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L'ARTOIS
Mise en ligne du rapport financier semestriel 2017
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2017 de la Société Industrielle et Financière de l'Artois a été mis à disposition du
public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adressehttp://www.sif-artois.com.
HBW - HUBWOO.COM - EUR

Hubwoo: communique de mise a disposition du rapport Financie

Thomson Reuters (28/09/2017)

***
Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 30 Juin 2017
***
Paris, le 28 Septembre 2017
La société Hubwoo annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers son Rapport Financier Semestriel au 30 Juin 2017.
Le Rapport Financier Semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adressewww.hubwoo.com, dans la
Rubrique « Investisseurs / Information règlementée ».
Des exemplaires du Rapport Financier Semestriel sont également disponibles au siège de la société (26-28, quai
Gallieni, 92150 Suresnes).
***
A propos d'Hubwoo(www.hubwoo.com), Société du Groupe Perfect Commerce.
Hubwoo connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d'automatisation, dans un
contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud, par le Business Network.
Nos solutions s'intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent au client des systèmes faciles à utiliser, qui
favorisent l'adoption, la conformité et les réductions de charges.
Parmi les principaux clients se trouvent BASF, Honeywell, Shell, Evonik, Nationwide, Michelin, Henkel, Statoil, CONSOL
Energy, The Dow Chemical Company. Hubwoo est présent à Paris, Houston, Bonn, Londres, et Manille. Hubwoo est coté
au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist. ISIN:FR0004052561, Euronext:HBW, Reuters:HBWO.PA,
Bloomberg:HBW:FP
Contacts
Tel: +33 (0)1 53 25 55 00 E-mail:investorcontact@hubwoo.com
ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

Hiolle Industries: net recul de la rentabilité au 1S.

Cercle Finance (28/09/2017)

(CercleFinance.com) - Hiolle Industries a vu sa rentabilité spectaculairement s'éroder au premier semestre...
Le groupe a ainsi dégagé un bénéfice net de 259.000 euros, loin du profit de 1,5 million engrangé au terme des 6 premiers
mois de 2016.
Le bénéfice opérationnel a pour sa part été divisé par plus de 4, passant de 2,38 millions d'euros à 545.000 euros, alors
que l'Ebitda s'est replié de 57,1% à 1,32 million.
Sur le plan de l'activité, le chiffre d'affaires a en outre reculé de 10,2% à 35,12 millions d'euros, la hausse de 12,5% des
ventes provenant du secteur 'Services et Environnement' à 13,31 millions n'ayant pas permis de compenser le retrait de
20% des revenus tirés du secteur 'Ferroviaire et Aéronautique' à 21,8 millions.
'Les relais de croissance mis en place notamment dans le secteur Aéronautique et le développement des activités
ferroviaires des filiales étrangères (Maroc, Algérie et Suisse) devraient représenter plus de 15 % du chiffre d'affaires global
dès le second semestre, contre 2% à la même période en 2016', a indiqué Hiolle Industries, qui assure en outre que 'les
perspectives d'avenir sont bonnes, avec une visibilité jusqu'en 2021 portée par les récentes prises de commandes dans le
ferroviaire'.
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HBW - HUBWOO.COM - EUR

Hubwoo : Information financière 1er semestre 2017

Thomson Reuters (28/09/2017)

Information financière du 1er semestre 2017 Chiffre d'Affaires en
baisse de 16% par rapport au 1er semestre
2016Ebitda (*) à 1,4 MEUR, en baisse
par rapport au niveau du 1er semestre 2016
Paris - 28 Septembre 2017 -Hubwoo (Euronext: HBW.NX), leader dans la gestion globale du spend et des solutions
collaboratives des processus business, diffuse aujourd'hui l'information financière au titre du 1er semestre 2017, en
application de la Directive Européenne Transparence.
Eléments Financiers
Les comptes du 1er semestre 2017 ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes et ont été
approuvés par le Conseil d'Administration le 25 Septembre 2017.
Tel que communiqué fin Juillet, le Chiffre d'Affaires du semestre est de 9,3 M EUR, en retrait (-1,7 M EUR, soit -16%) par
rapport au 1er semestre 2016.
La diminution des coûts opérationnels à hauteur de 0,6 M EUR n'a pas compensé en totalité la baisse du Chiffre
d'Affaires et par conséquent l'EBITDA (*) du 1er semestre, de 1,4 M EUR, est en retrait par rapport au premier semestre
2016. Le Résultat opérationnel, à hauteur de 0,5 M EUR, reste stable par rapport au premier semestre 2016. Le Résultat
Net du 1er semestre ressort positif, à 0,4 M EUR.
En fin de semestre la position de trésorerie était de 3,8 M EUR, en baisse de 0,3 M EUR par rapport à la position du
31/12/2016.
A propos d'Hubwoo(www.hubwoo.com), Société du Groupe Perfect Commerce.
Hubwoo connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d'automatisation, dans un
contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud, par le Business Network.
Nos solutions s'intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent au client des systèmes faciles à utiliser, qui
favorisent l'adoption, la conformité et les réductions de charges.
Parmi les principaux clients se trouvent BASF, Honeywell, Shell, Evonik, Nationwide, Michelin, Henkel, Statoil, CONSOL
Energy, The Dow Chemical Company. Hubwoo est présent à Paris, Houston, Bonn, Londres, et Manille. Hubwoo est coté
au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist. ISIN:FR0004052561, Euronext:HBW, Reuters:HBWO.PA,
Bloomberg:HBW:FP
Contacts
Tel: +33 (0)1 53 25 55 00 E-mail:investorcontact@hubwoo.com
MONC - MONCEY FINANCIERE - EUR

Financière Moncey : mise en ligne du rapport financier semes

Thomson Reuters (28/09/2017)

28 septembre 2017
FINANCIÈRE MONCEY
Mise en ligne du rapport financier semestriel 2017
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2017 de Financière Moncey a été mis à disposition du public et déposé auprès
de l'Autorité des Marchés Financiers.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adressehttp://www.financieremoncey.com.
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MED - MEDASYS DIGITAL - EUR

Sébastien Dallais nommé Directeur Commercial et Marketing Fr

Thomson Reuters (28/09/2017)

Sa nomination effective depuis le 4 septembre dernier coïncide avec la volonté du Groupe de se positionner
stratégiquement sur les nouveaux besoins des territoires de soins.
Clamart, le 28 septembre 2017 - Medasys, principal éditeur et intégrateur français de logiciels médicaux pour
établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des plateaux
techniques (biologie, imagerie, pharmacie), annonce la nomination de Sébastien Dallaisau poste de Directeur Commercial
et Marketing France de Medasys. Membre du Comité de Direction, Sébastien Dallais a pour principales missions
d'organiser les forces de vente, de coordonner l'activité et de maintenir une relation de proximité et de confiance avec les
clients. Sébastien Dallais contribuera aux nouvelles dynamiques de Medasys au service des besoins, en constante
mutation, des établissements de santé. En synergie avec les équipes services, la R&D et les partenaires, il apportera son
expertise, son expérience et sa créativité dans la définition de nouveaux services et offres.
« Medasys et moi-même, partageons la même vision de l'évolution des usages et besoins en e-santé. La mission qui
m'est confiée consiste à faire évoluer le modèle d'engagement de Medasys avec ses clients et plus largement tout son
écosystème. La priorité sera de placer le conseil, l'intégration, l'innovation au coeur de cette transformation dans une
logique naturelle de retour sur investissement.» explique le nouveau Directeur Commercial. «Bénéficiant d'une position
pérenne sur le marché français, Medasys dispose des plus grandes équipes de talents et de connaissances pour
permettre la transformation digitale des processus de soins territoriaux avec ses partenaires ».
Avec plus de 15 ans d'expériences cumulées chez un grand constructeur américain, sur les marchés santé France,
Europe et Moyen-Orient, Sébastien Dallais souhaitait rallier une équipe audacieuse partageant un projet ambitieux avec
un fort impact clinique.
Directement rattaché à Frédéric Vaillant, Président du Directoire de Medasys, Sébastien Dallais pourra mettre à profit son
expérience managériale et commerciale afin de construire les prochaines étapes de l'entreprise.
« Nous sommes fiers d'accueillir Sébastien au sein de notre équipe. Ses qualités de management, sa vision du marché et
son expertise dans le domaine de la vente constituent des atouts majeurs pour augmenter la performance de notre activité
et relever avec succès les défis qui seront les nôtres. » conclut Frédéric Vaillant.
A propos de Medasys
Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de
la biologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser
les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.
Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie 200
collaborateurs et est présente en France (Clamart et Lyon), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon.
Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé, constituant ainsi l'un
des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1 700 collaborateurs et
est présent dans 25 pays.
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politique
environnementale qui suit cinq principes d'actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre le télétravail, diminuer la
consommation de papier et de cartouches d'encre et améliorer la gestion de nos déchets. Medasys est certifiée ISO
14001 v2004 depuis le 21 décembre 2012.
En savoir plus sur Medasys :www.medasys.com En savoir plus sur Dedalus :www.dedalus.eu
Contact Medasys : Service Marketing Communication Téléphone : +33(0) 1 75 60 91 00 - Email
:servicepresse@medasys.com
FORE - FORESTIERE EQU - EUR

FORESTIERE EQUATORIALE : Mise en ligne du rapport financier

Thomson Reuters (28/09/2017)

28 septembre 2017
LA FORESTIÈRE ÉQUATORIALE
Mise en ligne du rapport financier semestriel 2017
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2017 de La Forestière Équatoriale a été mis à disposition du public et déposé
auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adressehttp://www.forestiereequatoriale.com.
ALDV - ADC SIIC - EUR

ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Communiqué de mi

Thomson Reuters (28/09/2017)

ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC Société Européenne au capital de 20 572 093,32 euros Siège social :
Avenue de l'Astronomie 9 - Saint-Josse-ten-Noode - 1210 Bruxelles (Belgique) 0526.937.652
Bruxelles, le 28 septembre 2017
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2017
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport
financier semestriel au 30 juin 2017.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adressewww.adcsiic.eu dans la
rubrique « Rapports financiers ».
NEO - NEOPOST - EUR

NEOPOST : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Thomson Reuters (28/09/2017)

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2017 DE NEOPOST
Madame, Monsieur, Le Rapport Financier Semestriel 2017 a été mis à disposition sur le site Internet du Groupe. Vous
pouvez le consulter à l'adresse suivante : https://www.neopost.com/sites/neopost.com/files/annual_report/neopost_
rfs_vf_-_vdef.pdf
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Virginie Duperat-Vergne rejoint Gemalto en tant que Directri

Thomson Reuters (28/09/2017)

Amsterdam, le 28 septembre 2017, à 19h00 -Gemalto (Euronext NL0000400653 - GTO), leader mondial de la sécurité
numérique, annonce aujourd'hui, qu'après 10 ans de services dévoués et exemplaires, Jacques Tierny, Directeur
Financier de la Société, a décidé de quitter le Groupe le 31 décembre 2017 pour poursuivre d'autres activités.
Virginie Duperat-Vergne rejoindra Gemalto le 16 octobre 2017 pour en devenir la Directrice Financière le 1er janvier
2018. Virginie Duperat-Vergne suivra un programme d'intégration et aura une période de transition avec Jacques Tierny
afin de mieux connaître l'entreprise et se préparer à ses nouvelles fonctions.
« Jacques a été un important contributeur pour Gemalto au cours des 10 dernières années, en supervisant le
développement et la diversification de la Société. Sa remarquable expertise financière, son professionnalisme et son
esprit d'équipe ont été clés pendant toutes ces années d'intense activité », a déclaré Philippe Vallée, Directeur Général de
Gemalto. « Cela a été véritablement un honneur et un plaisir pour moi de participer à la croissance et à la transformation
de Gemalto au cours de la dernière décennie », a déclaré Jacques Tierny. Jacques reste un membre actif de l'équipe
dirigeante de Gemalto jusqu'à la fin de l'année, tout en assurant une transition progressive avec Virginie.
Virginie Duperat-Vergne, 42 ans, a une grande expérience en Finance et en management d'équipe financière. Elle était
Directrice Financière adjointe et membre de la « Senior Leadership Team » de TechnipFMC. Au cours des sept années
passées dans cette société, elle a occupé différentes fonctions dans l'équipe Finance de la Direction de la Comptabilité
au Contrôle de Gestion au niveau du Groupe. Elle a été très impliquée dans le développement de la stratégie et
l'exécution, dans son ensemble, de la récente fusion entre Technip et FMC Technologies. Elle a débuté sa carrière en
tant qu'auditeur externe et a passé plus de 10 ans chez Arthur Andersen, puis Ernst&Young (aujourd'hui EY) avant de
rejoindre le Groupe Canal + en tant que Responsable de la Conformité des Règles Comptables. Virginie est diplômée
d'un Master in Management de Toulouse Business School. « Virginie apporte une expérience impressionnante. Elle
contribuera de façon significative à la transformation que nous vivons actuellement chez Gemalto et à relever les défis
que cela implique. Je suis ravi de travailler bientôt avec Virginie », a déclaré Philippe Vallée, Directeur Général de
Gemalto.
Gemalto est très heureux d'accueillir Virginie en tant que future Directrice Financière de la Société. Nous remercions
Jacques chaleureusement d'avoir été un Directeur Financier engagé et intègre et pour sa contribution globale à Gemalto.
Nous lui présentons tous nos voeux de réussite pour ses futurs projets.
En cas de doute ou de différence, la version anglaise de ce document prévaut sur la version française. Le présent
communiqué de presse contient une information susceptible d'avoir constitué, avant sa diffusion, une information
privilégiée au sens de l'article 7 paragraphe 1 du Règlement européen n°596/2014 (règlement relatif aux abus de
marché).
À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d'affaires 2016
de 3,1 milliards d'euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en
plus interconnecté.
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernements d'authentifier les identités mais
également de protéger les données afin qu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils
personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l'entreprise en passant par
l'internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et
créons de la valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nos clients d'offrir des services numériques sécurisés à des
milliards de personnes et d'objets.
Présent dans 48 pays, Gemalto emploie plus de 15 000 personnes travaillant depuis 112 bureaux, 43 centres de
personnalisation et de données et 30 pôles de Recherche et de Développement logiciel.
Pour plus d'informations, visitez :
notre sitewww.gemalto.com ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.
NYR - NYRSTAR (BE) - EUR

Nyrstar start met de warme inbedrijfstelling van de Port Pir

Thomson Reuters (28/09/2017)

Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap
28 september 2017 om 19u00 CET
Nyrstar NV ('Nyrstar' of de'Vennootschap') bevestigt vandaag dat ze een belangrijke mijlpaal heeft bereikt in de Port Pirie
Herontwikkeling met de start van de warme inbedrijfstelling, die in lijn is met de guidance die de Vennootschap heeft
verschaft op 9 februari 2017. Ook de verwachte projectkosten om de herontwikkeling te voltooien bedragen nog steeds
ongeveer AUD 660 miljoen, zoals eerder vermeld.
In zijn commentaar op de succesvolle start van de warme inbedrijfstelling van de Port Pirie Herontwikkeling zei Hilmar
Rode, Chief Executive Officer: 'In februari 2017 maakten we de resultaten bekend van onze grondige doorlichting van het
project Port Pirie Herontwikkeling die ervoor moest zorgen dat Port Pirie, wat betreft omvang, stroomschema en
installatie/opstart, een optimale prestatie opleverde. Onze doorlichting heeft bevestigd dat de Port Pirie Herontwikkeling
absoluut de juiste strategie is voor de Vennootschap en een belangrijk positief langetermijneffect zal hebben op de
activiteiten van Nyrstar en de winst aanzienlijk zal doen stijgen. De geslaagde start van de warme inbedrijfstelling van de
Port Pirie Herontwikkeling is in lijn met de guidance die we in februari 2017 verstrekten en betekent een belangrijke
mijlpaal in de oplevering van dit belangrijk project.'
Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities
voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van
onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse
continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel
in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website
van Nyrstar:www.nyrstar.com.
Neem voor meer informatie contact op met Anthony Simms - Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8157
M: +41 79 722 2152anthony.simms@nyrstar.com Franziska Morroni - Group Manager Corporate Communications T: +41
44 745 8295 M: +41 79 719 2342franziska.morroni@nyrstar.com
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
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Acanthe Developpement : Communiqué de mise à disposition du

Thomson Reuters (28/09/2017)

ACANTHE DEVELOPPEMENT Société Européenne au capital de 19 991 141 euros 2 rue de Bassano - 75116 PARIS 735 620 205 RCS PARIS Tél : 01 56 52 45 00 - Fax : 01 53 23 10 11
Paris, le 28 septembre 2017,
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2017
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport
financier semestriel au 30 juin 2017.
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2017 peut être consulté sur le site internet de la Société à
l'adressewww.acanthedeveloppement.fr dans la rubrique'informations réglementées'.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux remporte le contrat de la ville de Stockholm portan

Thomson Reuters (28/09/2017)

JCDecaux remporte le contrat de la ville de Stockholm portant sur 5 000 vélos électriques financés par le mobilier urbain
publicitaire, pour 10 ans
Paris, le 28 septembre 2017- JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure
et leader du vélo en libre-service, annonce que la ville de Stockholm (950 000 habitants) a confié à JCDecaux Suède, à la
suite d'un appel d'offres, le contrat des vélos en libre-service financés par le mobilier urbain publicitaire, effectif le 1er avril
2018.
Ce contrat porte sur le design, l'installation et la maintenance de 5 000 vélos électriques et de 300 stations e-parking sans
point d'accroche. Ces vélos électriques connectés à un GPS sont accessibles via une application smartphone dédiée, afin
d'en faciliter l'usage et d'améliorer l'expérience des utilisateurs. Ces vélos électriques hybrides équipés d'une batterie
amovible permettront aux habitants de choisir à tout moment d'utiliser ou non la fonction d'assistance électrique.
Afin de maintenir des coûts d'abonnement et d'utilisation les plus bas possibles sans impacter les contribuables, la ville de
Stockholm a décidé de financer ce réseau de vélos électriques par le mobilier urbain publicitaire. Par conséquent,
JCDecaux exploitera 280 mobiliers urbains publicitaires 2m² double-face rétroéclairés et 70 mobiliers digitaux 86 pouces
diffusant des contenus publicitaires animés.
Daniel Hellden, Adjoint au Maire de Stockholm, a déclaré :« Il s'agit d'un grand pas vers la mobilité urbaine durable dans
notre capitale et j'en suis très heureux pour les habitants de Stockholm. La plus grande avancée est d'offrir aux citoyens et
aux visiteurs la possibilité d'utiliser les vélos en libre-service 24h/24 et 7j/7, tout au long de l'année et partout dans la ville.
Ces vélos électriques permettront d'effectuer un trajet complet entre le domicile et le travail ou l'école, et pas seulement
les derniers kilomètres. Cet accord portant sur 5 000 nouveaux vélos électriques est une étape clé pour atteindre notre
objectif d'une ville plus verte et plus durable. »
Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :« Nous nous réjouissons
de devenir l'opérateur de ce concept innovant de vélos électriques en libre-service, qui fera de Stockholm la première
capitale mondiale à posséder un parc constitué de 100% de vélos électriques en libre-service, combiné à un e-parking, un
suivi GPS et des applications mobiles de pointe pour la meilleure expérience client. La décision de Stockholm de financer
ce transport public de nouvelle génération par le mobilier urbain publicitaire permettra aux habitants de bénéficier de l'un
des abonnements les moins chers au monde : 28 euros par an. Ce contrat de 10 ans améliorera également notre réseau
de communication extérieure digitale dans la capitale suédoise avec la possibilité de diffuser des contenus publicitaires
animés semblables à ce que les annonceurs proposent sur l'internet mobile. »
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2016 : 3 393mEUR, Chiffre d'affaires du 1er semestre 2017 : 1
641mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family
BusinessJCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability EuropeN°1 mondial du mobilier urbain
(559 070 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 220 aéroports et 260 contrats de
transport dans les métros, bus, trains et tramways (354 680 faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format
(169 860 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Europe (721 130 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure en Asie-Pacifique (219 310 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique
Latine (70 680 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (29 820 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure au Moyen-Orient (16 230 faces publicitaires)Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la
mobilité douce1 117 890 faces publicitaires dans plus de 75 paysUne présence dans 4 280 villes de plus de 10 000
habitantsAudience quotidienne : plus de 410 millions de personnes13 030 collaborateurs
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs :
Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
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