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Outcome of the Valartis Group AG General Meeting 2016

Thomson Reuters (28/06/2016)

Valartis Group AG / Outcome of the Valartis Group AG General Meeting 2016 . Processed and transmitted by NASDAQ
OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
At the 28th Ordinary General Meeting of Valartis Group AG on 28 June 2016, heldat SIX Swiss Exchange, Convention
Point Zurich, the 22 shareholders who werepresent as well as the share-holders represented by the independent
proxyendorsed all the motions proposed by the Board of Directors. Gustav Stenbolt wasre-elected Chairman of the Board
of Directors and Christoph N. Meister as memberof the Board of Directors for a further term of office. Philipp LeibundGut
waselected as new member of the Board of Directors. Out of the total of 5,000,000bearer shares with a par value of CHF
1.00, 2'796'407 or 55.93 percent of totalcapital and votes were represented at this year's General Meeting.
Endorsement of Group consolidated financial statement, Management Report andannual accounts The Valartis Group
AG consolidated financial statement, the Management Reportand the annual accounts for FY 2015 were approved by a
considerable majority atthe General Meeting.
Discharge of liability for members of the Board of Directors & Group ExecutiveManagement Appropriation of retained
earnings of Valartis Group AG Shareholders discharged all members of the Board of Directors individually, withthe
exception of Urs Maurer-Lambrou, and discharged all members of the GroupExecutive Management individually from
liability for FY 2015 by a considerablemajority. In addition, the General Meeting approved by a considerable majority the
motionput forward by the Board of Directors relating to appropriation of retainedearnings and resolved to waive
payment of a dividend and, instead, to carry thenet earnings amounting to CHF 48.7 m forward to the next year.
Approval of Compensation Report The 2015 Compensation Report was approved by a considerable majority in
anadvisory vote.
Endorsement of compensation for members of the Board of Directors and GroupExecutive Management The General
Meeting endorsed by a considerable majority the total compensationpackage for the Board of Directors for the period from
the General Meeting 2016to the General Meeting 2017, together with the total compensation package(excluding
bonuses to be paid to members of Group Executive Management) for theGroup Executive Management for FY 2017
(fixed compensation), and unanimouslyapproved the motion not to pay a bonus to Group Executive Management for
FY2015 (no variable compensation).
Re-election and initial election to the Board of Directors Shareholders re-elected Gustav Stenbolt as Chairman of the
Board of Directorsand Christoph N. Meister as member of the Board of Directors by a considerablemajority as well as
Philipp LeibundGut as new member of the Board of Directors -each for a term of office up to conclusion of the next
Ordinary General Meeting.
Stephan Häberle is no longer available for re-election as a member of the Boardof Directors. The Board of Directors
would like to thank Mr. Häberle for hiswillingness - at short notice - to perform the double function as Group CEO andas
member of the Board during the current crisis.
Philipp LeibundGut, born 1973, a graduate of the University of Applied Scienceof beider Basel (FHBB). From 2011 2015, Philippe LeibundGut headed theBusiness Segment Institutional Clients of Valarits Group and was member of
theValartis Bank AG, Switzerland until the bank was sold in 2014. His area ofresponsibilities comprised the activities
Corporate Finance, Structured Financeand the Port-folio/Fund Management of the Bank. From 2002 to 2006 he was
amember of the Executive Board of Valartis Asset Management SA, from 2005 to2011, a member of the Board of
Directors of Valartis Group, Valartis Bank(Liechtenstein) AG, Valartis Bonus Card AG as well as Eastern Property
HoldingsLtd., Tortola, and a member of the Supervisory Board of Valartis Bank (Austria)AG. During this period, Philipp
LeibundGut was significantly involved insetting-up and developing Valartis Group. Prior to that, Philipp LeibundGut
wasan investment advisor at Hansa AG in Baar, canton of Zug, from 1998 to 2001. Hisarea of responsibility also included
the setting-up of a portfolio in Russia.
Elections to the Compensation Committee The General Meeting elected Messrs Christoph N. Meister and Gustav
Stenbolt aswell as Philipp LeibundGut as members of the Compensation Committee by aconsiderable majority - each
for a term of office up to conclusion of the nextOrdinary General Meeting.
Re-election of auditors and independent proxy for voting rights Shareholders endorsed election of the auditor (Ernst &
Young AG, Zurich) for aperiod of one year by a considerable majority and unanimously re-elected theindependent proxy
for voting rights (Martin Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse12, 8400 Winterthur) up to conclusion of the next Ordinary
General Meeting.
Agenda
Half-year Results 2016

30 August 2016

Annual General Meeting of Shareholders 2017 16 May 2017
For further information, please contact: Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing Tel. +41 44 503 54
02, corporate.communications@valartis.ch
Valartis Group Valartis Group is an international finance group with offices in Switzerland,Vienna, Liechten-stein,
Luxembourg, Moscow and St. Petersburg. Valartis Group AG(Baar, Switzerland) is listed on the Swiss stock exchange,
SIX Swiss Exchange.Operations include the fields of Corporate Finance, Private Equity and RealEstate Management
together with participations in the financial services sector.www.valartisgroup.ch
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AB Science : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 28 j

Thomson Reuters (28/06/2016)

Paris,le 28 juin 2016
Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2016
Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée GénéraleExtraordinaire, le mardi 28 juin 2016,
à 16 heures 00 au Palais Brongniart,place de la Bourse 75002 Paris.
Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 38 495 745 voix,soit 68.96%% des titres ayant droit de
vote.
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, àl'exception de la résolution n°20, portant
sur la délégation de compétence auConseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capitalréservée
aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription,qui a été rejetée.
Résultat des votes
+---------------+----------------+---------+----------+----------+---- Nombre total de
Quorum voi exprimées

Nom Résolution

Résultat

voix

+---------------+----------------+---------+----------+----------+---- 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos
Approuvée 38 495 745 11 164 921 38 4 le 31 décembre 2015 et opérations de cet exercice +----------------+---------+---------+----------+---- 2. Approbation des comptes consolidés de Approuvée 38 495 745 11 164 921 38 4 l'exercice clos le 31
décembre 2015 +----------------+---------+----------+----------+---- 3. Affectation du résultat de l'exercice clos Approuvée 38 495
745 11 164 921 38 4 le 31 décembre 2015 +----------------+---------+----------+----------+---- 4. Approbation des conventions
Approuvée 38 495 745 11 164 921 36 3 règlementées +----------------+---------+----------+----------+---- 5. Avis sur les éléments
de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos Approuvée 38 495 745 11 164 921 36 3 le 31 décembre
2015 à Monsieur Alain Moussy, Président Directeur Général +----------------+---------+----------+----------+---- 6. Autorisation de
rachat par la Approuvée 38 495 745 11 164 921 36 4 Résolutions Société de ses ordinaires propres actions +---------------+---------+----------+----------+---- 7. Ratification de la nomination de Madame Brigitte
Approuvée 38 495 745 11 164
921 36 3 Reverdin en qualité d'administrateur de la Société +----------------+---------+----------+----------+---- 8. Ratification de
la nomination de Madame Christine Placet Approuvée 38 495 745 11 164 921 36 3 en qualité d'administrateur de la
Société +----------------+---------+----------+----------+---- 9. Renouvellement du mandat
Approuvée 38 495 745 11 164 921
36 4 d'administrateur de Monsieur Patrick Moussy +----------------+---------+----------+----------+---- 10. Renouvellement du
mandat d'administrateur Approuvée 38 495 745 11 164 921 35 9 de Monsieur Jean-Pierre Kinet +----------------+---------+---------+----------+---- 11. Renouvellement du mandat de Approuvée 38 495 745 11 164 921 36 3 censeur de SAS Sixto ...
(truncated) ...
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DEDALUS / NOEMALIFE : Offre Publique Obligatoire et Offre Pu

Thomson Reuters (28/06/2016)

Traduction libre
Offre Publique Obligatoire
Visant les actions de la société NoemaLife S.p.A.
et
Offre Publique Volontaire
Visant les warrants NoemaLife S.p.A. 2012-2017
Initiées par Dedalus S.p.A.
Communication conforme à l'Article 102 du Décret législatif N(o) 58 du 24février 1998, et à ses modifications et
ajouts successifs (le « TUF »), et àl'Article 37 du Règlement CONSOB adopté par la résolution n(o) 11971 du 14
mai1999, et à ses modifications et intégrations successives (la « Règlement desÉmetteurs »), (la « Communication »)
Le 28 juin 2016 - Conformément à l'Article 102, paragraphe 1, du TUF et àl'Article 37 du Règlement des Émetteurs,
Dedalus S.p.A. (« l'Initiateur »)informe par la présente Communication :
* qu'à la date des présentes, les exigences légales applicables au lancementpar l'Initiateur d'une offre publique obligatoire
(« l'Offre Obligatoire »),conformément à l'Article 106, paragraphe 1 et 3 du TUF et conformément auxarticles 35 et
suivants (et en particulier l'article 37) du Règlement desÉmetteurs, portant sur les actions ordinaires de NoemaLife S.p.A.
(« laCible » ou « NoemaLife »), cotées sur le Marché Electronique d'Actions(Mercato Telematico Azionario) (« MTA »)
organisé et géré par BorsaItaliana S.p.A., sont satisfaites, et* qu'il a décidé de lancer une offre publique d'achat volontaire
(« l'OffreVolontaire » et conjointement avec l'Offre Obligatoire, les « Offres »),conformément à l'Article 102 du TUF, portant
sur les « WarrantsNoemaLife S.p.A. 2012-2017 » (les « Warrants »), cotés au MTA, marchéorganisé et géré par Borsa
Italiana S.p.A.
Les principales modalités, exigences légales et caractéristiques des Offres sontrésumées ci-après.
1.

PARTIES PARTICIPANT À L'OFFRE

1.1

L'Initiateur

L'Initiateur est « Dedalus S.p.A », société par actions (à savoir une societàper azioni) de droit italien, à actionnaire unique
et au capital de10 559 676,00 euros totalement libéré, dont le siège social est sis à Florence.
Le capital de Dedalus est entièrement détenu par Dedalus Holding S.p.A.« Dedalus Holding », société dûment, constituée
de droit italien, à actionnaireunique et au capital de 857 143,00 euros totalement libéré, dont le siège socialest sis à
Florence.
À la date de la présente Communication, le capital de Dedalus Holding est détenucomme suit :
(i)
Healt Holding Company S.r.l., société à responsabilitélimitée (à savoir une società a responsabilità limitata) de
droit italien, dontle siège social est sis à Florence, détenant 50,35 % du capital de DedalusHolding,
(ii)
HC Leo S.A., de droit luxembourgeois, dont le siègesocial est sis à Luxembourg, détenant 14 % du capital de
Dedalus Holding, et
(iii)
Mandarin Capital Partners SCA Sicar, société de droitluxembourgeois, dont le siège social est sis à
Luxembourg, détenant 36,65 % ducapital de Dedalus Holding,
1.2

Réinvestissement de Tamburi Investment Partners S.p.A. dans DedalusHolding

Conformément au contrat de cession d'actions conclus en date du 28 juin 2016entre Dedalus, acquéreur, et Tamburi
Investment Partners S.p.A.(« TIP »),vendeur, cette dernière s'est également engagée, dans le but de faciliter
lefinancement de l'opération, à réinvestir dans Dedalus Holding par le biais d'uncrédit vendeur (directement ou
indirectement), d'un montant égal à 9 269 552euros correspondant aux produits de la vente des actions et des
WarrantsNoemaLife.
1.3

Participation détenue dans Medasys S.A.

NoemaLife détient également une participation de 58 % dans le capital deMedasys SA (« Medasys »), société de
droit français dont les actions sontadmises aux négociations sur le marché Euronext Paris. Il convient de noter
que,compte-tenu de la prise de contrôle de la Cible, Dedalus sera dans l'obligationde déposer une offre publique visant
les actions de Medasys non détenues par laCible et qu'elle entend, tel que l'Article 234-9 du Règlement Général
del'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») l'y autorise, présenter une demandede dérogation. L'Initiateur s'engage
à aviser promptement le marché de ladécision de l'AMF concernant cette demande de dérogation.
2.

LA CIBLE

La Cible est « NoemaLife S.p.A. », société par actions (à savoir une società perazioni) de droit italien, dont le siège social
est sis à Bologne.
À la date de la présente Communication, le capital de la Cible est de4 345 928,60 euros, est entièrement souscrit
et libéré, et est divisé en8 357 555 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,52 euro chacune, cotéesau MTA
depuis le 22 juin 2009 sur le segment Standard Classe 1.
L'assemblée générale ordinaire de la Cible a adopté le 29 avril 2016, unerésolution autorisant le Conseil
d'administration à acquérir ses propresactions, et ce pendant une période de 18 mois à compter du 19 juillet 2016.
À la date des présentes, la Cible détient 54 769 de ses propres actionsreprésentant 0,7 % du capital. Ces actions
propres ne font pas l'objet del'Offre Obligatoire.
L'assemblée générale extraordinaire de la Cible a décidé le 19 janvier 2012 uneaugmentation de capital par émission
d'un nombre maximum de 1 129 110 actionsnouvellement créées (dénommées les actions convertibles),
réservéesexclusivement à l'exercice du droit de souscription des détenteurs de « WarrantsNoemaLife S.p.A. 2012-2015 »,
et attribuées gratuitement avec les actionspropres distribuées à ces mêmes actionnaires, conformément à la ...
(truncated) ...
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Quantum Genomics: partenariat renforcé dans la santé animale

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics a officialisé ce mardi soir l'extension d'un accord de collaboration avec l'un de
ses partenaires, un leader mondial dans le domaine de la santé animale.
En vertu de cet accord, Quantum Genomics, dont la mission est de développer de nouvelles thérapies pour des besoins
médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, continuera de travailler en étroite collaboration
avec le partenaire précité en vue d'initier de nouveaux essais cliniques avec le candidat-médicament qu'elle a développé
pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chez le chien.
'L'objectif de ce partenariat est de relever les défis autour de l'insuffisance cardiaque chez le chien. Nous sommes heureux
d'étendre notre collaboration avec un acteur de tout premier plan et de continuer à évaluer les applications vétérinaires
des candidats-médicaments issus de notre plate-forme thérapeutique BAPAI. Nous sommes convaincus que ces efforts
de collaboration en matière de développement clinique vétérinaire vont encore renforcer notre positionnement dans le
domaine de l'insuffisance cardiaque, au moment où nous lançons notre étude de phase IIa chez l'Homme', a commenté
Lionel Ségard, président de Quantum Genomics.
Les modalités financières de l'accord sont confidentielles.
PCA - PCAS - EUR

PCAS: inauguration d'un nouvel atelier à Couterne.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - PCAS a annoncé ce mardi soir la mise en activité récente, à la suite d'une inauguration le 20
janvier dernier, d'un nouvel atelier industriel sur son site de Couterne (Orne), intègrant de nouvelles technologies et les
plus hauts standards en termes de sécurité et de qualité.
D'une superficie totale de 400 mètres carrés, cet atelier disposera d'un environnement répondant au standard BPF
('Bonne Pratique de Fabrication').
Equipé de réacteurs pour la cryogénie, les milieux très acides et les réactions sous pression, il permettra de réaliser des
réactions chimiques à très basses températures, un atout technologique de pointe qui devrait soutenir le spécialiste du
développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes
dans sa stratégie de développement, notamment dans la santé, industrie dont la demande de production d'intermédiaires
pharmaceutiques à forte valeur ajoutée ne cesse de croître.
'Ce nouvel atelier prometteur illustre les ambitions de qualité et de productivité du groupe et sa capacité à prendre en
charge la complexité de plus en plus poussée des molécules développées par nos grands donneurs d'ordres
internationaux. Doté de capacités de production équipées de technologies de pointe, PCAS est parfaitement positionné
pour renforcer ses partenariats avec les acteurs industriels de la santé, les laboratoires pharma et les sociétés biotech', a
commenté Vincent Touraille, directeur général.
HERIG - HERIGE - EUR

Herige: des cessions finalisées dans les DOM.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - Herige (anciennement VM Matériaux) a finalisé la cession de ses sociétés de négoce de matériaux
en Guadeloupe, Martinique et Guyane, a-t-on appris ce mardi soir.
Cette annonce marque la clôture d'une démarche initiée en février dernier. Les sociétés concernées(hors Point Bois et VM
Guadeloupe) représentent environ 33 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine et regroupent 78 collaborateurs.
Cette opération sera effective dans les comptes consolidés du groupe au 30 juin 2016, après la reprise par le Groupe
Athena, dirigé par Bruno Fabre.
En réponse aux enjeux d'un marché en mutation et dans la continuité de ses évolutions, Herige indique poursuivre ses
actions afin de renforcer sa dynamique commerciale et d'améliorer sa performance en consolidant ses positions fortes
pour se redéployer sur ses marchés clefs.
Réorganisé autour d'activités qui se structurent avec des projets distinctifs de développement, le groupe poursuit cette
année sa transformation et assure se doter de nouvelles capacités de rebond.
MF - WENDEL - EUR

Wendel: entrée au capital de SGI Africa.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - Wendel a annoncé ce lundi soir la signature d'un accord en vue d'acquérir 40% du capital de SGI
Africa, aux côtés du groupe CFAO. Il s'agit du tout premier investissement du groupe dans l'immobilier commercial en
Afrique et de son troisième investissement direct sur le continent noir.
SGI Africa est une société foncière panafricaine en forte croissance créée par CFAO pour accompagner son plan de
développement dans la grande distribution. Elle développe et opère des centres commerciaux, notamment sous sa
marque PlaYce, et a inauguré en fin d'année dernière le premier centre PlaYce en Côte d'Ivoire (PlaYce Marcory
d'Abidjan).
SGI Africa ambitionne par ailleurs de se développer dans 7 autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale : le
Cameroun, la République du Congo, le Nigeria, le Ghana, le Gabon, le Sénégal et la République Démocratique du Congo
(RDC). Au cours des 5 à 7 prochaines années, l'entreprise prévoit de construire puis opérer une vingtaine de centres
commerciaux, comprenant chacun un hypermarché ou un supermarché Carrefour, ainsi qu'un portefeuille de marques
franchisées par CFAO.
Ces projets représentent un investissement total d'environ 500 millions d'euros qui sera financé par ses actionnaires et par
recours à de la dette bancaire.
A la suite de l'accord précité, l'actionnariat de SGI Africa sera dorénavant constitué de Wendel (40% du capital), CFAO
(40%) et FFC (partenariat entre CDC International Capital et Qatar Investment Authority, 20 %).
&#060;BR/&#062;De
son côté, Wendel investira progressivement, par le biais d'Oranje-Nassau Développement, jusqu'à 120 millions d'euros
dans SGI Africa au cours des prochaines années. Sous réserve de la levée de certaines conditions usuelles, le premier
investissement de Wendel dans SGI Africa sera de l'ordre de 25 millions et sera finalisé dans les prochaines semaines.
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EDF : Results of the option for the payment of the balance o

Thomson Reuters (28/06/2016)

28 June 2016
Results of the option for the payment of the balance of the dividend to be paid out on the 2015 financial year
The option for the payment of the balance of the dividend in shares was widelychosen by EDF's shareholders: 92.22 % of
the rights were exercised in favor of apayment in shares following the option period which took place between 6
June2016 and 20 June 2016 included.
In accordance with article L. 232-18 of the French commercial Code and witharticle 25 of the Articles of Association,
EDF's General Shareholders' Meetingof 12 May 2016 decided to pay a dividend in respect of the 2015 financial yearfor
an amount of 1.10 euro per share with an option for the payment in shares ofthe Company of the outstanding balance
of the dividend still to be paid,amounting to 0.53 euro per share.
The issue price of the new shares is 10.08 euro per share, equal to 90% of theaverage of the opening prices of the EDF
shares listed on the Euronext Parisregulated market over the twenty trading days prior to 12 May 2016, date of
theCombined Shareholders' Meeting, less the amount of the balance of the dividend,rounded up to the next highest euro
cent.
This transaction will result in the issuance of 93,112,364 new shares(representing approximately 4.62% of the
share capital, taking into account theissuance), to be delivered and admitted for trading on Euronext Paris startingon 30
June 2016. The balance in cash to be paid to the shareholders who optedfor the payment in shares amounts to around
0.73 million euros.The new shares will be issued with immediate dividend rights and will confer thesame rights
('jouissance courante') and restrictions as existing common shares,as described in the Company's Articles of Association
and the 2015 referencedocument Report available on the Company's website (www.edf.fr/finance-en).
ALESK - ESKER - EUR

Esker accélère son développement et recrute 50 collaborateur

Thomson Reuters (28/06/2016)

Esker accélère son développement et recrute 50 collaborateurs
Lyon, le 28 juin 2016 - Esker annonce le recrutement de 50 collaborateurs d'icifin 2016 pour soutenir son développement
en France et à l'international, soitune hausse de 13% de ses effectifs. Une stratégie ambitieuse qui s'appuie surune
démarche innovante d'organisation agile.
Depuis 30 ans, Esker ne cesse de se développer et d'innover au service de latransformation digitale des entreprises.
Avec un chiffre d'affaires de 58,5millions d'euros en 2015, en croissance de 13%, Esker vise un plan
derecrutement ambitieux pour 2016 pour des postes basés à Lyon et des VIE au seinde ses filiales à l'étranger :
* Une vingtaine d'informaticiens pour assurer le développement des solutionsEsker au sein de la R&D, * Une dizaine
d'informaticiens au service des clients Esker, soit pour intégrer les solutions (Consultants Service Professionnel), soit pour
assurer le support des solutions, et ceci en différentes langues pour lesgrands comptes des filiales européennes, * Une
autre dizaine d'informaticiens pour l'avant-vente, la plateforme Cloud,le service informatique interne, le service
professionnel international quirecrute des ingénieurs travaillant sur des projets pour toutes les filialesd'Esker, * Et enfin de
nouveaux collaborateurs pour renforcer la vente, le marketing,la production et certains pôles administratifs.
« Malgré le contexte économique actuel et un taux de chômage à plus de 10%, lemarché du recrutement des profils
informatique est très tendu et nousrencontrons des difficultés à embaucher. Il n'y a pas suffisamment de profilsface à
une demande en forte hausse. En tant qu'éditeur de logiciels français, àtaille humaine, et d'envergure internationale
doté d'une forte cultured'entreprise et d'un mode de fonctionnement agile, nous bénéficions néanmoins denombreux
atouts qui nous permettent d'attirer et de fidéliser les candidats »indique Jean-Michel Bérard, Président du Directoire
d'Esker.
Esker, une entreprise agile et internationale où il fait bon vivre 3(ème) du classement HappyAtWork for Starters 2016
des meilleures entreprisespour démarrer sa carrière*, Esker met tout en oeuvre depuis des années pourfavoriser
l'intégration et l'épanouissement de ses collaborateurs à travers uneorganisation agile qui favorise l'autonomie, la
motivation et le bien-être deses équipes.
« L'agilité a complètement changé notre manière de travailler. Initialement miseen place au sein des équipes R&D, nous
l'avons étendue à d'autres services telsque le support technique et les ressources humaines avec des résultats
trèspositifs tant en termes de gains de productivité que de motivation des équipes.Une démarche « Fun@work » vient
également compléter cette approche avec denombreuses initiatives telles qu'un concours pâtissier, des activités
sportives,des déjeuners presque parfaits. » ajoute Jean-Michel Bérard, Président duDirectoire d'Esker.
Editeur de logiciel français le plus présent à l'international avec 12 filialesréparties entre l'Europe, les USA et l'Asie
Pacifique, Esker a également obtenule visa E Treaty, adossé à la société afin de faciliter les mouvements entre laFrance
et les Etats Unis. Des VIE sont proposés régulièrement dans les filialesd'Esker à travers le monde.
+--------------------------------------------------------------------Profil principal : ingénieur / informaticien Moyenne d'âge : 35 ans Ancienneté moyenne : 7 ans Turnover &#060; 6% 13
nationalités représentées parmi l'effectif France (200 personnes)
+--------------------------------------------------------------------* Le classement HappyAtWork for Starters 2016 des meilleures entreprises pourdémarrer sa carrière est la plus grande
enquête européenne sur la motivation autravail menée par le site meilleures-entreprises.com en partenariat avec
lesEchos Start. À propos d'Esker Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisationdes
documents en mode Cloud.
Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Eskerleur permet de dématérialiser leurs
processus de gestion afin d'en améliorerl'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats,factures
fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamationsclients).
Avec un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros en 2015, dont 72% issus deses solutions Cloud, Esker se positionne
comme le 21(ème) éditeur de logicielsfrançais et 3(ème) en région Rhône-Alpes (classement Truffle 100 France
2015).Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 65%de son chiffre d'affaires à
l'international dont 40% aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie dulabel d'entreprise innovante décerné par
bpifrance (N° 3684151/1).
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LECTRA : Lectra dévoile Lectra Fashion PLM V5

Thomson Reuters (28/06/2016)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lectra dévoile Lectra Fashion PLM V5
La solution PLM de Lectra couvre une étape supplémentaire des processus desmarques et distributeurs en s'étendant à la
pré-production
Paris, le 28 juin 2016 - Lectra, numéro un mondial des solutions technologiquesintégrées pour les industries utilisatrices
de tissus, cuir, textiles techniqueset matériaux composites, annonce le lancement de Lectra Fashion PLM V5,
ladernière version de sa solution de gestion du cycle de vie des produits. Encouvrant désormais les étapes de préproduction, la plateforme de Lectraaugmente l'efficacité de l'ensemble du processus de production des collections.
Conçue spécifiquement pour les marques et distributeurs de mode, cette solutioninnovante a été développée avec
l'ambition de répondre aux défis spécifiquesauxquels cette industrie est aujourd'hui confrontée. « Parce que nous
vivonsdans un monde digital, y compris dans la mode, Lectra veut aider ses clients àrester en tête de la compétition.
Grâce à notre technologie et notre expertisemétiers, nous pouvons aider les entreprises à mettre sur le marché
descollections tendance et rentables malgré des contraintes de temps croissantes,nous devons, les accompagner dès
l'étape de pré-production. Déjouer lesobstacles potentiels dès le début garantit en effet davantage d'efficacité
auxétapes finales de production », explique Céline Choussy Bedouet, directricemarketing et communication, Lectra.
La couverture étendue de Lectra Fashion PLM V5 accroît la visibilité sur lamatière et les coûts de production, guidant
ainsi les équipes dans leurs choixavant même que la production ne débute. La solution aide également
lesentreprises à améliorer leur rentabilité : elle leur permet de comparerdifférentes hypothèses, d'optimiser
l'utilisation de la matière en salle decoupe, d'estimer la consommation de tissu pour les collections à venir et dedérouler
très en amont différents scenarios de sourcing.
En réponse à la mobilité d'une partie de ses utilisateurs, Lectra Fashion PLM V5dote, par ailleurs, marques et
distributeurs d'une toute nouvelle séried'applications mobiles destinées à accélérer la prise de décision au
quotidien.Capables de consulter et partager en tous lieux des vues de leur travail encours depuis leurs terminaux
mobiles, les équipes sont désormais en mesure deprendre des décisions immédiates sur leurs priorités, leurs
collections, lestailles et le bien-aller de leurs produits.
Bien qu'améliorer les marges et la vitesse de production soient des priorités,Lectra Fashion PLM V5 ne fait aucune
concession sur la qualité des styles. Lasolution étant intégrée avec les applications Creative Cloud d'Adobe(®),
lesstylistes peuvent s'y connecter pour dessiner des croquis de haute qualité etles modifier tout en travaillant dans leur
environnement natif. Pour capturerdes sources d'inspiration, une nouvelle application mobile permet aux créatifsde
prendre des photos et de les partager en temps réel avec les membres de leuréquipe. Pour faciliter le patronnage, Lectra
inclut, en outre, de nouvellesbibliothèques de contenus plus étoffées et sophistiquées via sa plateforme.
Enfin, Lectra Fashion PLM V5 simplifie l'expérience utilisateur. Son interfaceattrayante et intuitive donne notamment
accès à des informations plusdétaillées, telles que les spécifications produit.
« Lectra s'efforce de repousser continuellement les frontières technologiquespour mieux servir l'industrie de la mode.
Notre objectif est d'accompagner nosclients à chaque pas, dès la toute première étincelle créative et jusqu'auxtoutes
dernières étapes de production. Avec 40 ans d'expérience dans l'industriede la mode, notre volonté est de continuer
d'innover. Lectra Fashion PLM V5 estune nouvelle expression de cette détermination », conclut Daniel
Harari,directeur général de Lectra.
A propos de Lectra Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées(logiciels, équipements
de découpe automatique et services associés), dédiéesaux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles
techniques etdes matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle s'adresse àde grands marchés
mondiaux : la mode et l'habillement, l'automobile,l'ameublement, ainsi qu'une grande variété d'autres industries. Ses
solutionsmétiers spécifiques à chaque marché permettent d'automatiser et d'optimiser lacréation, le développement des
produits et leur production. Forte de plus de1 500 collaborateurs, Lectra a développé dans plus de 100 pays des
relationsprivilégiées avec des clients prestigieux en contribuant à leur excellenceopérationnelle. Lectra a réalisé un
chiffre d'affaires de EUR 238 millions en2015 et est cotée sur Euronext.
Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail : n.fournier-christol@lectra.com Tél.: +33 (0)1
53 64 42 37 - Fax: +33 (0)1 53 64 43 40
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: vers une entrée au capital de Michel et Augustin.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - Danone a indiqué ce mardi via un communiqué diffusé après marché être entré en négociations
exclusives avec les actionnaires de Michel et Augustin en vue de l'acquisition d'une participation minoritaire au capital de
la société, aux côtés d'Artémis et de ses fondateurs.
Fondée en 2004, Michel et Augustin est une entreprise française qui conçoit et commercialise une gamme premium et
innovante de biscuits, produits laitiers, desserts frais et boissons. Elle a généré l'an passé un chiffre d'affaires de l'ordre de
40 millions d'euros.
L'expertise des équipes de Danone permettrait à Michel et Augustin de bénéficier d'un appui important pour accélérer son
développement international, en particulier aux Etats-Unis, tout en préservant son originalité.
Cette opération, dont les termes anticipent une montée progressive au capital, constituerait par ailleurs la première
opération réalisée par Danone Manifesto Ventures, la nouvelle structure d'investissement et d'incubation du géant
alimentaire français. Basée à New York (Etats-Unis), elle sera pleinement opérationnelle à l'automne 2016 et doit
permettre à Danone d'accompagner le développement d'entreprises innovantes à fort potentiel de croissance qui
partagent sa vision de l'alimentation.
Ce projet demeure soumis à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel.
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Mercialys: cessions à Rennes et Anglet.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - Mercialys a annoncé ce mardi soir la cession à un OPPCI filiale de Schroder European Real Estate
Investment Trust de 70% d'un actif restructuré à Rennes (Ille-et-Vilaine) et du site d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques).
Signé ce jour, l'accord porte sur des murs des hypermarchés transformés de Rennes et Anglet, ainsi que sur des murs de
la galerie marchande et de la moyenne surface louée à l'enseigne Boulanger d'Anglet.
Cette transaction a été réalisée sur la base d'une valorisation à 100% de ces actifs de 61,8 millions d'euros acte en mains,
soit un taux de sortie de 5%, les loyers engendrés par ces actifs ressortant à 3,1 millions en base annuelle. Le TRI global
de ces opérations s'élève à 9%.
L'opération permet à Mercialys de cristalliser la valeur créée sur ces actifs, notamment dans le cadre de la restructuration
profonde des hypermarchés, qui s'est traduite par l'implantation des moyennes surfaces d'électroménager Boulanger
(Anglet) et de bricolage Brico Dépôt (Rennes).
Elle participe en outre au financement des investissements et du pipeline de développements du groupe d'immobilier
commercial.
ATA - ATARI SA (FR) - EUR

Information sur le litige opposant Atari à Alden

Thomson Reuters (28/06/2016)

Information sur le litige opposant Atari à Alden
Paris, France, le 28 Juin 2016 - La décision de la Cour d'Appel, initialementprévue le 27 Juin 2016, n'a pas encore été
rendue à ce jour ; la Société nemanquera pas de la communiquer dès réception de celle-ci.
A propos d'Atari
Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global dedivertissement interactif et de licences
multiplateforme. Véritable innovateurdu jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de200
jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®,Centipede®, Missile Command®,
Pong®, ou Test Drive®. De cet importantportefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs enligne
(via un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour lessmartphones, les tablettes, les autres terminaux
connectés. Atari développe etdistribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux deMicrosoft,
Nintendo et Sony. Atari met également à profit sa marque et sesfranchises avec des accords de licence via d'autres
média, des produits dérivéset l'édition.Plus d'information sur : www.atari-investisseurs.fr. L'action
Atari(FR0010478248 - ATA) est éligible au PEA-PME
Contacts Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Tel +33 1 83 64 61 58 - pm@atari-sa.com
Communication - Calyptus - Marie Calleux Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net
RX - RECYLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : THE CONSEIL D'ÉTAT HAS OVERTURNED THE RULING BY

Thomson Reuters (28/06/2016)

Suresnes, June 28, 2016: Recylex SA (Euronext Paris: FR0000120388 - RX) dulynotes the ruling by the Conseil d'État
overturning the July 21, 2015 decision bythe Douai administrative court, pursuant to which Metaleurop Nord's NoyellesGodault plant was included on the list of facilities eligible for the 'ACAATA'early retirement allocation for asbestos
workers for the period from January1, 1962 until December 31, 1989.
The case has been sent back to the Douai administrative court, with differentjudges, to re-examine and rule on both
the admissibility and merits of therequest aiming at including the site on the list.
As a reminder, the inclusion of the Metaleurop Nord site in Noyelles-Godaultgave rise to the claims for damages for the
prejudice of anxiety brought againstRecylex SA by 542 former employees amounting in total to close to EUR30 million.
A document summarizing the developments in legal proceedings concerning RecylexSA and Metaleurop Nord SAS
can be found on the Recylex Group's website(www.recylex.fr - News - Legal proceedings schedule).
************************************* Regenerating the urban mines
With operations in France, Germany and Belgium, Recylex is a European groupspecialized in lead and plastics
recycling (mainly from automotive andindustrial batteries), zinc recycling (from electric arc furnace dust and zincscrap)
and the production of special metals, primarily for the electronicsindustry. A key player in the circular economy with longstanding expertise in urban wasterecovery, the Group has close to 680 employees in Europe and
generatedconsolidated sales of EUR385 million in 2015. For more information about Recylex Group: www.recylex.fr
and on twitter:@Recylex
*************************************
Press/Investor contact: Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
ALMDT - MEDIANTECHNOLOGIES - EUR

Median Technologies: collaboration renforcée avec START.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - Median Technologies a annoncé ce mardi après marché l'élargissement de ses relations avec
START, la première organisation mondiale pour la conduite d'essais cliniques de phase I en oncologie. Dans ce contexte,
l'utilisation de la plate-forme de traitement d'images médicales MEDIAN Lesion Management Solutions (LMS) va être
étendue aux sites START de Grand Rapids (Etats-Unis) et de Madrid (Espagne).
Avec 2 centres aux Etats-Unis, 2 autres en Espagne, un en Chine et un à Taiwan, START conduit d'ores et déjà le plus
grand programme médical pour les essais de phase I en oncologie, intégrant plus de 600 patients par an dans des études.
L'organisation a pour mission d'accélérer le développement de nouvelles molécules afin d'améliorer la qualité de vie et la
survie des patients atteints de cancers. 'Dans ce contexte, les images médicales jouent un rôle crucial pour évaluer si un
patient répond ou non à la thérapie', explique l'éditeur de logiciels pour l'imagerie médicale et fournisseur de services pour
l'interprétation et la gestion des images en oncologie.
'La réputation d'excellence et d'innovation de START en fait un partenaire idéal pour nous. Nous pensons que notre plateforme LMS apporte un avantage très important pour mieux évaluer la réponse des patients aux thérapies dans les essais
cliniques en oncologie. La mise en commun de nos applications LMS et des capacités actuelles de START apporte une
valeur ajoutée très importante pour la conduite d'essais de phase I. Obtenir des données d'imagerie quantitatives et
précises aide les sponsors à prendre les bonnes décisions pour poursuivre les efforts de recherche sur une molécule
donnée, au bénéfice final des patients', a commenté Fredrik Brag, PDG de Median Technologies.
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PCAS: INAUGURATION OF A NEW WORKSHOP AT THE COUTERNE SITE

Thomson Reuters (28/06/2016)

INAUGURATION OF A NEW WORKSHOP AT THE COUTERNE SITE
Longjumeau; June 28, 2016
PCAS (Euronext Paris: PCA - FR0000053514), a specialist in developing andproducing complex molecules for life
sciences and innovative technologies, todayannounced that it has recently commissioned a new industrial workshop at
itssite in Couterne (France's Orne region), featuring a combination of newtechnologies and the highest safety and
quality standards.
Boasting a total surface area of 400 m(2), this workshop will offer anenvironment conforming to the GMP standard
(Good Manufacturing Practice). Theworkshop is fitted with reactors for cryogenic applications, highly
acidicenvironments and pressurized reactions, and will allow technicians to carry outchemical reactions at very low
temperatures, which represents a cutting-edgetechnological asset for driving the PCAS development strategy, especially
in thehealthcare industry where demand for the production of high value-addedpharmaceutical intermediates
continues to grow.
After the workshop was commissioned a few weeks behind schedule due to theplanned leading-edge technologies,
the official inauguration was celebrated onMonday, June 20, 2016 by the PCAS management team and its Chairman
ChristianMoretti, as well as all the employees at the Couterne site. Several localofficials graced the ceremony with
their presence, including the Prefect forOrne, Mrs. Isabelle David, and Mr. Joaquim Pueyo, Deputy of the Orne
FirstConstituency.
Vincent Touraille, Chief Executive Officer of PCAS, states: 'We would like tothank all the people that took part in the
event, especially all the employeesat the site whose efforts were instrumental in achieving this investment. Thisnew
promising workshop paints a clear picture of the Group's ambition to raisethe quality and productivity bar and its ability
to address the increasinglyhigh level of complexity of the molecules developed by our key internationalcustomers. With
our hi-tech production facilities, the PCAS Group is poised tostrengthen its partnerships with healthcare professionals,
pharmaceuticallaboratories and biotech firms.'
About PCAS PCAS specializes in the development and production of complex molecules for lifesciences and innovative
technologies. With 7% of its net sales earmarked for R&Dand a large international footprint, PCAS is the preferred
industrial partnerfor market-leading major global groups. Boasting especially high standards, thecompany offers of a
growing range of proprietary products and solutions inleading-edge segments and also includes two very high-potential
subsidiaries:Protéus in biotechnology and Enersens in high-performance insulation. PCASgenerated net sales of
EUR179.1 million in 2015 and employs close to 900 people insix countries. To find out more about PCAS, visit:
www.pcas.com
Contacts :
PCAS
NewCap ---------------------------------------------------------------------- ---------Vincent Touraille / Eric
Moissenot Emmanuel Huynh / Louis-Victor DelouvrierPCAS
Financial communication and InvestorRelations
+33 1 69 79 61 32

+33 1 44 71 98 53 www.pcas.com
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Wendel makes its first investment in the African shopping ma

Thomson Reuters (28/06/2016)

Wendel makes its first investment in the African shopping malls sector byacquiring a stake in SGI Africa.
Wendel has signed an agreement to acquire 40% of the capital of SGI Africa,alongside the CFAO group.
SGI Africa is a fast-growing pan-African property company created by CFAO tosupport its retail development plan. SGI
Africa develops and operates shoppingcenters primarily through its PlaYce brand. The company opened its first
PlaYceshopping center in Côte d'Ivoire at the end of 2015 (PlaYce Marcory, Abidjan)and aims to expand into seven other
West and Central African countries:Cameroon, Republic of the Congo, Nigeria, Ghana, Gabon, Senegal, and
theDemocratic Republic of Congo. Over the next five to seven years, SGI Africaplans to build then operate around 20
shopping centers, each including aCarrefour hypermarket or supermarket, as well as a portfolio of brands underfranchise
to CFAO. These projects represent an investment of around EUR500million, which will be financed by shareholders' equity
and bank debt.
SGI Africa's objectives dovetail with the continent's rapid growth in modernretailing and are supported by the urbanization
and middle-class developmenttrends underway in Africa. The company will rely on the expertise of itsshareholders and
partners: through its partnership with the Carrefour Group (aworld leader in retailing), CFAO (leading distributor in Africa)
will manageCarrefour-brand stores in SGI Africa's PlaYce shopping centers. CFAO will alsoissue exclusive franchises for
members of its Club of Brands to operate in theseshopping centers while providing sales, logistics and management
support to SGIAfrica.
SGI Africa's shareholding will be constituted of Wendel (40% of capital), CFAO(40%) and FFC (partnership between CDC
International Capital and QatarInvestment Authority, 20%).
Wendel will gradually invest, through Oranje-Nassau Développement, up to EUR120million in SGI Africa over the next few
years. Provided certain customaryconditions are met, Wendel will make an initial investment in SGI Africa ofaround EUR25
million, which will be finalized in the coming weeks.
After IHS and Saham Group, this will be Wendel's third direct investment inAfrica and will bring its total investments in
African companies to more thanEUR800 million since 2013. The Wendel Africa team operates from Wendel's office
inCasablanca and analyzes investment opportunities for the Group in this region.
Frédéric Lemoine, Chairman of Wendel's Executive Board, said: 'With thisinvestment in SGI Africa, Wendel is pursuing its
sectorial and geographicdiversification strategy by investing in the shopping malls sector will becentral to African growth. I
have confidence in SGI Africa's well-directeddevelopment plans in eight African countries. These plans are based on longtermtrends such as the growth of the African middle class and the continent'surbanization. I am also very pleased that
Wendel teams up with such excellentpartners.'
Financial calendar
9/8/2016
H1 2016 earnings / Publication of NAV (pre-market release)
By conference call
---------------------------------------------------------------------- ---------12/1/2016
2016 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release)
In London
---------------------------------------------------------------------- ---------3/23/2017
2016 full-year earnings / Publication of NAV (pre-market release)
In Paris
---------------------------------------------------------------------- ---------5/18/2017
Shareholders' Meeting / Publication of NAV and trading update (before Shareholders' Meeting)
In Paris
---------------------------------------------------------------------- ---------9/7/2017
H1 2017 earnings / Publication of NAV (pre-market release)
By conference call
---------------------------------------------------------------------- ---------11/30/2017
2017 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release)
---------------------------------------------------------------------- ---------About Wendel
Wendel is one of Europe's leading listed investment firms. The Group investsinternationally, in companies that are leaders
in their field, such as BureauVeritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles andAlliedBarton Security
Services. Wendel plays an active role as industryshareholder in these companies. It implements long-term development
strategies,which involve boosting growth and margins of companies so as to enhance theirleading market positions.
Through Oranje-Nassau Développement, which bringstogether opportunities for investment in growth, diversification and
innovation,Wendel is also a shareholder of exceet in Germany, Mecatherm in France, NipponOil Pump in Japan, Saham
Group in Africa and CSP Technologies in the UnitedStates.
Wendel is listed on Eurolist by Euronext Paris.
Standard & Poor's ratings: Long-term: Long-term: BBB-, stable outlook - Short-term: A-3 since July 7, 2014. Wendel is the
Founding Sponsor of Centre Pompidou-Metz. In recognition of its long-term patronage of the arts, Wendel received
thedistinction of 'Grand Mécène de la Culture' in 2012. ... (truncated) ...
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DANONE :Danone in exclusive negotiations to acquire an inter

Thomson Reuters (28/06/2016)

Press release - 28 June 2016
Danone in exclusive negotiations to acquire an interest in Michel et Augustin
corporate venture capital unit,Danone Manifesto Ventures

First project for Danone's new

Danone and the shareholders of Michel et Augustin have entered into exclusivenegotiations to allow Danone to
acquire a minority interest in Michel etAugustin, alongside Artémis and Michel et Augustin's founders.
Launched in 2004, Michel et Augustin is a French company that designs andmarkets an innovative, premium range of
biscuits, dairy products, fresh dessertsand beverages. In just a few years, it has carved out a solid position inFrance,
leveraging a unique model built on an original entrepreneurialadventure. In 2015, sales totaled around EUR40 million,
a steep rise from 2014.
Danone's expertise would provide strong support to Michel et Augustin,accelerating its international developmentparticularly in the United States-while maintaining its originality.
The deal would be the first by Danone Manifesto Ventures, Danone's newly createdcorporate venture capital unit based
in New York, which will be fullyoperational in autumn 2016. Danone plans to use this new structure to supportthe
development of innovative companies with high growth potential that shareits vision of alimentation.Through Danone
Manifesto Ventures, Danone will provide financial and operationalsupport, giving the businesses it invests in access to
its experienced teamsaround the world, along with the independence they need to grow theirentrepreneurial project.
At the same time, Danone's teams will be able to build on new ideas andpractices from younger companies to
develop the aims set out in its Manifesto:promote healthier, more sustainable eating practices that emphasize the
culturaldiversity encompassed by alimentation.
The acquisition now being considered, which anticipates a gradual increase ofDanone's stake in Michel et Augustin's
share capital, remains subject to theinformation and consultation of Michel et Augustin's employee
representativebodies.
About Danone (www.danone.com)
Dedicated to bringing health through food to as many people as possible, Danoneis a leading global food company built
on four business lines: Fresh DairyProducts, Early Life Nutrition, Waters and Medical Nutrition. Through itsmission and
dual commitment to business success and social progress, the companyaims to build a healthier future, thanks to better
health, better lives and abetter world, for all its stakeholders-its 100,000 employees, consumers,customers,
suppliers, shareholders and all the communities with which itengages. Present in over 130 markets, Danone
generated sales of EUR22.4 billion in 2015,with more than half in emerging countries. Danone's brand portfolio
includesboth international brands (Activia, Actimel, Danette, Danonino, Danio, evian,Volvic, Nutrilon/Aptamil, Nutricia)
and local brands (Oikos, Prostokvashino,Aqua, Bonafont, Mizone, Blédina, Cow & Gate). Listed on Euronext Paris and on
the OTCQX market via an ADR (American DepositaryReceipt) program, Danone is a component stock of leading social
responsibilityindexes including the Dow Jones Sustainability Indexes, Vigeo, the EthibelSustainability Index and the
FTSE4Good Index.
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Atari® et AtGames ont signé un accord sur la sortie prochain

Thomson Reuters (28/06/2016)

Atari(® )et AtGames ont signé un accord sur la sortie prochaine de AtariFlashback(®) Classics sur console
Ce partenariat va proposer une collection de jeux mythiques disponible pour lapremière fois sur les consoles
nouvelles générations avec de nouvellesfonctionnalités comme le classement global, le mode multi-joueurs en ligne
etbien plus encore.
A New York - Paris - 28 Juin 2016 - Atari(®), l'un des éditeurs et producteursde divertissement interactif le plus reconnu
au monde, et AtGames Digital MediaLtd., ont annoncé aujourd'hui leur prochaine sortie de jeux retro-gaming :
AtariFlashback(®) Classics Volume 1 et Atari Flashback(®) Classics Volume 2. Ces deuxvolumes regrouperont 50 jeux
classiques jadis disponibles sur l'Atari 2600 etjouables sur bornes d'arcades. Cette collection de jeux aussi
amusantsqu'addictifs sera lancée sur les consoles nouvelles générations à partir del'été 2016.
Pour la première fois sur console, les joueurs pourront découvrir les plusgrands succès d'Atari intégrants les
technologies d'aujourd'hui, dont la hautedéfinition en 1080p, le classement mondial, le mode multijoueurs en ligne, etplus
encore. Avec en vedettes, des jeux comme Asteroids®, Centipede®, MissileCommand®, Tempest®, Warlords®, et bien
d'autres titres... Chaque volume d'AtariFlashback(®) Classics permettra aux joueurs d'allier à la fois excitation
etnostalgie des jeux d'arcades et des Atari 2600, avec la modernité et lesfonctionnalités technologiques d'aujourd'hui.
'Chacun des volumes d'Atari Flashback(®) Classics offrira un accès aisé auxtitres les plus mémorables de l'histoire
du jeu vidéo, initiant par la mêmeoccasion la nouvelle génération de joueurs aux meilleurs jeux jamais créés' adéclaré
Frédéric Chesnais, PDG d'Atari. 'Nous espérons que l'attente qu'asuscité la première sortie de ces jeux dans les
foyers et les salles d'arcadesse renouvellera, et que les joueurs d'aujourd'hui pourront ainsi découvrirl'alchimie et la
magie qui a rendu ces jeux légendaires.'
'Atari Flashback(®) Classics est une merveilleuse extension de notre sériedédiée aux consoles Atari Flashback, cette
extension s'est déjà téléchargée enmillions d'exemplaires promouvant ainsi la redécouverte de ces classiques du jeuvidéo
partout dans le monde,' a déclaré le Docteur Ping-Kang Hsiung, PDGd'AtGames. 'Nous sommes ravis de collaborer
une nouvelle fois avec Atari pouradapter ces classiques de l'industrie du jeu vidéo sur les consoles toutesnouvelles
générations.'
Atari Flashback(®) Classics Volume 1 regroupe les jeux suivants :
3-D Tic-Tac-Toe (2600), Air-Sea Battle (2600), Backgammon (2600), Basketball(2600), Black Widow (Arcade),
Blackjack (2600), Bowling (2600), Canyon Bomber(2600), Centipede (2600), Centipede (Arcade), Circus Atari (2600),
Combat(2600), Combat 2 (2600), Desert Falcon (2600), Dodge 'Em (2600), Fatal Run(2600), Football (2600), Home
Run (2600), Human Cannonball (2600), Liberator(Arcade), Lunar Lander (Arcade), Millipede (2600), Millipede (Arcade),
MiniatureGolf (2600), Pong (Arcade), Quadrun (2600), Radar Lock (2600), Realsports Boxing(2600), Realsports Football
(2600), Realsports Soccer (2600), RealsportsVolleyball (2600), Save Mary (2600), Slot Machine (2600), Slot Racers
(2600),Space Duel (Arcade), Sprint Master (2600), Star Raiders (2600), Steeplechase(2600), Stunt Cycle (2600),
Super Baseball (2600), Super Football (2600),Swordquest: Earthworld (2600), Swordquest: Fireworld (2600),
Swordquest:Waterworld (2600), Tempest (2600), Tempest (Arcade), Video Olympics (2600),Warlords (2600), Warlords
(Arcade), Yars' Revenge (2600)
Atari Flashback(®) Classics Volume 2 regroupe les jeux suivants :
A Game of Concentration (2600), Adventure (2600), Asteroids (2600), Asteroids(Arcade), Asteroids Deluxe (Arcade),
Atari Video Cube (2600), Basic Math (2600),Brain Games (2600), Breakout (2600), Casino (2600), Championship Soccer
(2600),Checkers (2600) ,Chess (2600) ,Code Breaker (2600) ,Crystal Castles (2600),Crystal Castles (Arcade), Demons
to Diamonds (2600), Double Dunk (2600), FlagCapture (2600), Golf (2600), Gravitar (2600), Gravitar (Arcade), Hangman
(2600),Haunted House (2600), Major Havoc (Arcade), Maze Craze (2600), Missile Command(2600), Missile Command
(Arcade), Night Driver (2600), Off the Wall (2600),Outlaw (2600), Race (2600), Realsports Baseball (2600), Realsports
Basketball(2600), Realsports Tennis (2600), Red Baron (Arcade), Return to Haunted House(2600), Secret Quest (2600),
Sentinel (2600), Sky Diver (2600), Spacewar (2600),Sprint (Arcade), Starship (2600), Stellar Track (2600), Street Racer
(2600), SubCommander (2600), Super Breakout (2600), Super Breakout (Arcade), Surround(2600), Video Pinball
(2600)
Développé par Code Mystics, chaque volume d'Atari Flashback ® Classics seradisponible sur les plateformes de
téléchargement légal et en vente physique àpartir de l'été 2016.
A propos d'Atari
Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global dedivertissement interactif et de licences
multiplateforme. Véritable innovateurdu jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de200
jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®,Centipede®, Missile Command®,
Pong®, ou Test Drive®. De cet importantportefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs enligne
(via un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour lessmartphones, les tablettes, les autres terminaux
connectés. Atari développe etdistribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux deMicrosoft,
Nintendo et Sony. Atari met également à profit sa marque et sesfranchises avec des accords de licence via d'autres
média, des produits dérivéset l'édition.Plus d'information sur : www.atari-investisseurs.fr. L'action
Atari(FR0010478248 - ATA) est éligible au PEA-PMEEmmett/Furla/Oasis Films sont partenaires d'Atari®, pour coproduire et co-financer deux films inspires des ... (truncated) ...
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McPhy Energy : confirmation de l'éligibilité au PEA-PME

Thomson Reuters (28/06/2016)

Communiqué de presse
McPhy Energy : confirmation de l'éligibilité au PEA-PME
La Motte-Fanjas, le 28 juin 2016 - McPhy Energy, le spécialiste des équipementsde production et de stockage
d'hydrogène pour les marchés de l'industrie et del'énergie, confirme pour les 12 mois à venir l'éligibilité de ses actions
audispositif PEA-PME institué par la Loi de finance pour 2014 du 29 décembre 2013et dont les modalités ont été
précisées par le décret d'application n°2014-283du 4 mars 2014.
Les actions de McPhy Energy (code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY)peuvent donc être intégrées
dans les portefeuilles PEA-PME, dédiés auxinvestissements dans les PME et ETI répondant aux critères fixés par
laréglementation applicable (notamment, moins de 5 000 salariés d'une part,chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5
MdEUR ou total de bilan inférieur à 2MdEUR, d'autre part, étant précisé que ces seuils doivent être appréciés à la
dated'acquisition des titres).
A propos de McPhy Energy McPhy Energy est le spécialiste des solutions hydrogène dédiées au stockaged'énergie et aux
applications industrielles. Fort de sa technologie exclusive destockage d'hydrogène sous forme solide et de sa longue
expertise dans laproduction d'hydrogène par électrolyse de l'eau, McPhy Energy conçoit etfabrique des équipements
flexibles de production, de stockage et dedistribution.
Ces solutions respectueuses de l'environnement offrent des avantages uniques desécurité, d'indépendance et de
simplicité d'utilisation. Elles s'adressent auxsecteurs des énergies renouvelables, de la mobilité et de l'industrie.
Le groupe dispose de 3 sites de conception et de production en France, Allemagneet Italie, d'un laboratoire de R&D
en France et de 3 filiales decommercialisation en Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Russie-Europe de l'Est-Asie
Centrale.
McPhy Energy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN :FR0011742329, code mnémonique :
MCPHY).
www.mcphy.com
Relations presse McPhy Energy Calyptus Marie-Anne Garigue Tél : + 33 1 53 65 68 63 marie-anne.garigue@calyptus.net
FMU - FONCIERE DES MURS - EUR

Foncière des Murs: l'OPE rouvre le 4 juillet.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas, agissant pour le compte de Foncière des Régions, a fait connaître à l'AMF que l'offre
publique d'échange de Foncière des Régions visant les actions Foncière des Murs sera réouverte du 4 au 15 juillet inclus.
Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la réouverture de l'offre et de sa mise en oeuvre.
Il est rappelé qu'à l'issue de l'offre publique d'échange visant les actions Foncière des Murs, Foncière des Régions détient
36.777.103 actions représentant autant de droits de vote, soit 49,63% du capital et des droits de vote de cette société.
Foncière des Régions s'engage irrévocablement à acquérir, par remise d'une action nouvelle Foncière des Régions à
émettre pour trois actions Foncière des Murs présentées (dividende détaché), la totalité des 37.326.202 actions existantes
composant le capital de la société non détenues par l'initiateur, représentant 50,37% du capital et des droits de vote.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: un actionnaire dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse le 24 juin dernier le seuil des 5% du capital de Technip et en détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 6.418.827 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,25% du capital et 4,79% des droits de vote
de la société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Technip hors marché et sur le marché, et d'une
augmentation du nombre d'actions Technip détenues à titre de collatéral.
RWE - RWE AG ST O.N. (DE) - EUR

RWE: en tête du DAX, un relèvement d'analyste en soutien.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - RWE grimpe de 6% et prend ainsi la tête du DAX de Francfort, soutenu par Société Générale (SG)
qui a relevé ce matin son conseil sur l'action de l'énergéticien allemand de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours
rehaussé de 12 à 20 euros.
Selon les analystes, il convient de porter un oeil neuf sur RWE, alors que le groupe va scinder ses activités de génération
électrique classique (en clair, les centrales à charbon, à gaz et nucléaire) du reste de ses activités.
Certes, le bilan du groupe restera lourdement chargé, mais le consensus semble désormais l'avoir intégré. En outre, SG
souligne que les conditions financières sont très favorables, surtout au coeur de la zone euro.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: va créer une unité pour startups.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce la création à partir du 1er octobre, d'une nouvelle unité baptisée next47, destinée
à 'soutenir plus vigoureusement les idées disruptives et à accélérer le développement de nouvelles technologies'.
Cette unité, dont le nom fait référence à la date de création de Siemens (1847), doit permettre de 'coupler agilité, rapidité
et indépendance avec une base de clients mondiale, de nombreuses années d'expérience, crédibilité et force financière'.
Dotée d'un milliard d'euros de fonds pour les cinq premières années d'existence, next47 sera dirigée de façon temporaire
par le directeur technologique du conglomérat allemand, Siegfried Russwurm.
Le premier projet de cette unité, suivant un accord conclu avec Airbus en avril dernier, portera sur l'électrification de
l'aviation : il vise à démontrer d'ici 2020 la faisabilité technique de systèmes de propulsion hybride/électrique pour des
avions de passagers petit ou moyens.
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Russische financiële dienstverlener VTB24 kiest Gemalto voor

Thomson Reuters (28/06/2016)

Amsterdam, 28 juni 2016. Gemalto, wereldleider in digitale beveiliging, gaathaar beveiligingssoftware Ezio Mobile
Protector voor mobiel e-bankieren leverenaan het Russische VTB24. Deze provider van financiële diensten kan hierdoor
opeen veilige manier de zogeheten One Time Passwords (OTP's) genereren voor hetvalideren van banktransacties via
smartphones. VTB24 is een belangrijke spelerop de Russische markt voor financiële dienstverlening. De nieuwe
toepassing werdmogelijk dankzij samenwerking met de eveneens Russische IT-systeemintegratorCompuTel. De Ezio
Mobile Protector biedt een robuuste en kostenbesparendeauthenticatie-oplossing voor online bankieren en biedt
klanten meergebruiksgemak en betere toegang tot de verschillende diensten. VTB24, dat in 72Russische regio's meer
dan 1.000 filialen bedient, levert de nieuwe servicesinds maart van dit jaar onder de merknaam Token VTB24-Online.
Individueleklanten kunnen hiervan gebruikmaken via het VTB24-Online systeem. Ondernemers enjuridische instanties
kunnen binnenkort instappen via het 'Bank-client online'systeem.
De klanten van VTB24 moeten de betreffende app installeren op hun bestaandeAndroid, iOS, Windows Phone
smartphone of tablet en de app registreren bij hetVTB24-Online banksysteem. Zij kunnen dan op elk moment en elke
plaats een OTPgenereren zonder andere apparaten te hoeven gebruiken. Voor VTB24 neemt hetgebruik van de Ezio
Mobile Protector de kosten weg van SMS- en pushberichten.VTB24 kan hierdoor voor haar klanten ook de
transactielimieten verhogen vooronline en mobiel bankieren. De oplossing is ook offline beschikbaar en heeftgeen
GPS- of internetverbinding nodig waardoor deze authenticatieservice altijdbeschikbaar is, ook als de klant bijvoorbeeld in
het buitenland is.
Gemalto levert VTB24 alle beveiligingskenmerken van haar Ezio Mobile Protectorom een volledige bescherming te
bieden tegen de meest geavanceerdecyberaanvallen. Door het lokaal genereren van OTP's en
meerderebeveiligingslagen biedt deze oplossing ook bescherming tegen aanvallen als SIM-swap en SMS malware die
vaak OTP's doorgeven aan hackers. Hetauthenticatiecentrum van VTB24, dat ook gebruik maakt van Gemalto's
EzioEnrolment and Provisioning Server (EPS), biedt garanties voor veiligeregistratie op afstand van nieuwe
mobiele tokens en zorgt voor de OTP-verificatie. Dankzij de hoge mate van flexibiliteit en schaalbaarheid van
hetproduct kan de bank met de Ezio Mobile Protector extra voorzieningen aanbiedenals QR-codes en biometrische
authenticatie.
'Wij werken al sinds lang en heel prettig samen met Gemalto en hun sterke lokalebetrokkenheid heeft een grote rol
gespeeld in het opzetten van deze nieuwevoorziening,' aldus Elena Degteva, hoofd mobiele bankdiensten van VTB24.
'DeEzio Mobile Protector biedt ook uitstekende mogelijkheden voor verdereinnovatieve oplossingen voor onze
klanten.'
'VTB24 is een van de eerste Russische banken die deze technologie gaatimplementeren,' reageert Philippe
Cambriel, president Europa, Middellandse-zeegebied en GOS van Gemalto. 'Met de Ezio Mobile Banking Suite
beschikken zijover een van de meest flexibele en schaalbare oplossingen die op dit momentbeschikbaar zijn.'
Over Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingme t 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.
Gemalto mediacontacten:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNoord-Amerika
Europa & CIS
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

Groot

Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatijns-Amerika
Midden-Oosten & 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.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: une offre pour les concessionnaires automobiles.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle offre conçue pour aider les
concessionnaires de l'industrie automobile à offrir des services digitaux à leur clientèle.
La solution baptisée 'AutomotiveConnect: Retailer' doit notamment leur permettre de déployer les dernières technologies
issues du numérique et d'intégrer les flux de données afin de doper leurs ventes.
'Dans un marché où le numérique bouleverse le cycle d'achat et où de nouveaux concurrents comme Apple ou Tesla
émergent, les concessionnaires doivent conserver leur avantage compétitif et leur longueur d'avance en intégrant les
technologies digitales au sein de leur modèle commercial', a souligné Kai Grambow, le responsable de l'automobile chez
Capgemini.
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Nestlé: plan de transition à la tête du groupe.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé que son conseil d'administration a décidé de proposer la candidature de Paul
Bulcke, actuel administrateur délégué, à l'élection de président lors de la prochaine assemblée générale du 6 avril 2017.
Lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 6 avril 2017, Peter Brabeck-Letmathe, président du conseil d'administration,
ne sera pas candidat à sa réélection. Il aura alors atteint l'âge limite de départ à la retraite et abandonnera toutes ses
fonctions au conseil.
Afin de se préparer pour ce rôle de président actif non-exécutif et de respecter un délai de transition minimal, Paul Bulcke
démissionnera de son poste actuel de CEO du groupe agroalimentaire, au 31 décembre 2016.
Le conseil d'Administration a aussi exprimé son intention d'intégrer pleinement aussi bien Nestlé Health Science que
Nestlé Skin Health au sein de l'organisation Nestlé rapportant directement au CEO de Nestlé à compter du 1er janvier
2017.
Aussi, il a décidé à l'unanimité de nommer Ulf Mark Schneider, CEO de Fresenius Group depuis 2003, comme nouveau
CEO de Nestlé, à compter du 1er janvier 2017, et proposera sa candidature au conseil d'administration à l'assemblée
générale 2017.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 juin, le seuil de 5% des droits de vote de Schneider Electric et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,30% du capital et 4,96% des droits de vote du fournisseur d'équipements de distribution
électrique basse et moyenne tension.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions hors marché et sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: un investissement conjoint avec Bpifrance.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Développement est entré aux côtés de Bpifrance au capital du groupe Interway, un
spécialiste des solutions informatiques dédiées aux points de ventes.
Les deux établissements expliquent avoir décidé d'accompagner l'équipe de management, emmenée notamment par le
fondateur Patrick Benoit, dans le développement du groupe dont le chiffre d'affaires a progressé de 49% l'an dernier pour
atteindre 41 millions d'euros.
Interway s'est spécialisé dans les technologies dédiées et les prestations de services élargies allant des réseaux au wifi en
passant par la sécurité, la monétique IP, et les solutions 'web-to-store'.
MC - LVMH - EUR

LVMH: partenaire du salon Viva Tech.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - LVMH a annoncé ce mardi être partenaire de Viva Tech, un événement qui rassemblera du 30 juin
au 2 juillet prochain à Paris les plus grands acteurs de la transformation digitale à Paris. Co-organisé par le Groupe Les
Echos et Publicis, cet événement rassemblera des milliers de start-ups et de décisionnaires des industries digitales à
travers le monde.
En tant que Gold Partner de la manifestation, LVMH animera un 'Lab' de 500 mètres carrés entièrement dédié au secteur
du luxe et qui a été pensé, dans un esprit convivial et accueillant, comme le 'Village de l'excellence'. Il hébergera pas
moins 44 start-ups innovantes de l'industrie du luxe qui se présenteront à cette occasion au public.
Les start-ups hébergées ont été choisies pour leur capacité à innover dans le domaine de l'expérience client, a expliqué
LVMH, pour qui elles 'apportent des solutions nouvelles aux challenges rencontrés quotidiennement par les acteurs de
l'industrie du luxe'.
&#060;BR/&#062;Le Lab mettra également en valeur les dernières innovations de certaines
maisons de LVMH parmi lesquelles Guerlain, Hennessy, TAG Heuer, Krug, Sephora, Ardbeg et Parfums Christian Dior,
qui seront présentées aux visiteurs.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: nouvelle collaboration avec TomTom.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA et TomTom Telematics ont fait savoir ce mardi matin que Webfleet, solution primée
de TomTom Telematics, est disponible pour toutes flottes de véhicules connectés Peugeot, Citroën et DS.
Ce service sera déployé en France, mais aussi en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas tout au long du prochain
trimestre.
Webfleet permet aux gestionnaires de flottes de prendre de meilleures décisions opérationnelles. Elle offre les possibilités
de réaliser des économies de carburant, de localiser les véhicules du parc et optimiser la planification de maintenance des
véhicules. Dans le cadre du partenariat entre le Groupe PSA et TomTom Telematics, la plate-forme exploite les données
transmises par les boîtiers télématiques des véhicules Peugeot, Citroën et DS.
C'est par ailleurs la première fois que TomTom Telematics noue ce type d'alliance avec un constructeur automobile.
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Roche: le dossier Ocrevus examiné en Europe et aux USA.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi que l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait accepté de se
pencher sur sa demande d'enregistrement déposée sur l'Ocrevus (ocrelizumab) dans le traitement de la sclérose en
plaque sous ses formes cyclique et progressive.
Cela signifie que le dossier est désormais en cours d'examen par le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de
l'EMA.
Parallèlement, la Food and Drug Administration (FDA) a elle aussi accepté de se pencher sur une demande de mise sur le
marché soumise par Roche, avec une décision attendue d'ici à la fin de l'année.
Si le traitement de Roche devait être approuvé en Europe comme aux Etats-Unis dans les deux indications, il deviendrait
le seul traitement approuvé pour les deux formes de la maladie, qui représentant au total 95% des cas recensés.
DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Groupe Delhaize communiqué de presse - Publication sur la st

Thomson Reuters (28/06/2016)

BRUXELLES, Belgique, le 28 juin 2016 - Le Groupe Delhaize publie l'informationrequise par l'article 15, § 1er et l'article
18, § 1er de la loi belge du 2 mai2007 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétéscotées suite
à une augmentation de capital résultant de l'exercice de droits desouscription par des employés.
Informations au 13 juin 2016 :
* Montant total du capital social : EUR 52 288 990,00 * Nombre total des actions ordinaires existantes : 104 577 980 *
Nombre total des droits de souscription existants (chaque droit de souscription conférant le droit à son détenteur de
souscrire à une nouvelleaction ordinaire) : 413 929
Conformément aux statuts de la SA Groupe Delhaize, le seuil à partir duquel uneparticipation doit être publiée a été fixé à
3 %.
Les notifications de participations importantes conformément à la loi du 2 mai2007 et aux statuts de la SA Groupe
Delhaize peuvent être transmises àinvestor@delhaizegroup.com.
» Groupe Delhaize
Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge international actifdans sept pays et présent sur trois
continents. A fin 2015, son réseau de venteétait constitué de 3 512 magasins. En 2015, le Groupe Delhaize a réalisé
desrevenus de EUR24,4 milliards et un bénéfice net (part du Groupe) de EUR366 millions.A fin 2015, le Groupe Delhaize
employait approximativement 154 000 personnes. LeGroupe Delhaize est coté sur NYSE Euronext Bruxelles (DELB) et
sur le New YorkStock Exchange (DEG).
Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et enanglais, et peut être lu sur le site
internet du Groupe Delhaizehttp://www.groupedelhaize.com. Les questions peuvent être envoyées par e-mail
àinvestor@delhaizegroup.com.
» Contacts
Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: gagne une participation dans une concession au Qatar.

Cercle Finance (28/06/2016)

(CercleFinance.com) - Total indique avoir signé avec Qatar Petroleum un accord lui attribuant une participation de 30%
dans la concession du champ pétrolier offshore d'Al Shaheen à compter du 14 juillet 2017, pour une durée de 25 ans.
En production depuis 1994, le champ Al-Shaheen est situé offshore à 80 kilomètres au nord de Ras Laffan. La production,
qui représente environ la moitié de la production pétrolière du Qatar, est assurée par 30 plateformes et 300 puits.
Ce champ géant, qui produit 300.000 barils de pétrole par jour, sera donc opéré par une nouvelle société, détenue à 70%
par Qatar Petroleum et à 30% par le géant pétrolier français.
'Cet accord s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Total visant à renforcer sa présence au Moyen-Orient, qui offre
l'opportunité d'avoir accès à des champs géants, et ainsi à compléter son portefeuille par des actifs pétrole à faible coût
technique', commente le PDG Patrick Pouyanné.
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Novartis adds bispecific antibodies to its growing immuno-on

Thomson Reuters (28/06/2016)

Novartis International AG / Novartis adds bispecific antibodies to its growing immuno-oncology portfoliothrough
collaboration and licensing agreement with Xencor . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
* Agreement is the latest in a series of acquisitions and strategic collaborations that have bolstered Novartis' deep and
diverse immuno- oncology pipeline
* Collaboration will co-develop Xencor's two T-cell engaging bispecificantibodies targeting acute myeloid leukemia and Bcell malignancies
* Novartis receives rights to develop four additional programs and the rightto use Xencor's antibody engineering platform to
develop up to tenadditional antibodies for immuno-oncology and other diseases
Basel, June 28, 2016 - Today Novartis announced that it has entered into acollaboration and licensing agreement with
Xencor for the development ofbispecific antibodies for treating cancer. The agreement is the latest in aseries of
acquisitions and strategic collaborations between Novartis and biotechcompanies that have helped bolster its deep and
diverse immuno-oncologypipeline.
Traditional monoclonal antibodies target and bind to a single antigen.Bispecific antibodies are engineered to
recognize and target two differentantigens, which makes them potentially more effective in targeting complexdiseases.
A T-cell engaging bispecific antibody is able to bind an antigen on atumor cell with one arm and engage T-cells capable of
their destruction with theother.
Novartis receives the right to develop four additional bispecific antibodies andto use other Xencor proprietary antibody
engineering technology for up to tenadditional biotherapeutic programs across the Novartis R&D portfolio. Inaddition,
The companies will collaborate to co-develop Xencor's two bispecificT-cell engaging antibodies targeting CD3xCD123 and
CD3xCD20 for the treatment ofacute myeloid leukemia and B-cell malignancies.
'This collaboration is part of our strategy to join forces with technologyinnovators who can help us rapidly advance
new medicines to the clinic, ' saidJay Bradner, President of the Novartis Institutes for BioMedical Research. 'Welook
forward to working with the Xencor team to advance these programs inimmuno-oncology and to using their antibody
engineering platform to developbiotherapeutics for additional diseases.'
The addition of Xencor's T-cell engaging bispecific antibody programs expandsNovartis' immuno-oncology portfolio that
includes novel checkpoint inhibitors,chimeric antigen receptor T-cell (CART) technology, myeloid cell targetingagents,
the T-cell stimulating factor IL-15, STING agonists that enhance immunerecognition of cancers, and adenosine receptor
antagonists and TGF-beta blockingantibodies that overcome immunosuppression in the tumor
microenvironment.Currently seven of these programs are in the clinic and five more are expectedto enter the clinic
individually and as combinations by the end of 2016.
Under the terms of the agreement, Xencor is receiving a $150 million upfrontpayment from Novartis and the two
companies will equally share the cost tojointly develop two Xencor antibodies targeting the CD3 domain. Xencor
retainsfull US commercial rights to these programs, and Novartis has ex-US commercialrights. In addition to these
antibodies, Novartis receives worldwide rights todevelop and commercialize four additional bispecific programs, with
Xencoreligible to 'opt in' to one of these programs in the U.S..
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'growing,'
'pipeline,' 'will,' 'strategic,' 'potentially,''strategy,' 'can,' 'look forward,' 'expected,' or similar terms, or by expressor implied
discussions regarding potential marketing approvals for the twobispecific antibodies to be co-developed under the
collaboration with Xencor,and the other clinical and pre-clinical candidates in the Novartis immuno-oncology pipeline,
or regarding potential future revenues from such productcandidates. You should not place undue reliance on these
statements. Suchforward-looking statements are based on the current beliefs and expectations ofmanagement regarding
future events, and are subject to significant known andunknown risks and uncertainties. Should one or more of
these risks oruncertainties materialize, or should underlying assumptions prove incorrect,actual results may vary
materially from those set forth in the forward-lookingstatements. There can be no guarantee that either of the two
bispecificantibodies to be co-developed under the collaboration with Xencor, or any of theother clinical and pre-clinical
candidates in the Novartis immuno-oncologypipeline, will be submitted or approved for sale in any market, or at
anyparticular time. Neither can there be any guarantee that Novartis will exerciseits right to develop any of the four
additional bispecific antibodies under thecollaboration and licensing agreement with Xencor, or that such antibodies willbe
submitted or approved for sale in any market, or at any particular time. Norcan there be any guarantee that any such
product candidates will be commerciallysuccessful in the future. Neither can there be any guarantee that Novartis willuse
Xencor's proprietary antibody engineering technology to develop anyadditional Novartis biotherapeutic programs, or
that such use will be successfulor achieve the desired outcome. Nor can there be any guarantee that thecollaboration
and licensing agreement with Xencor will otherwise be successfulor achieve its goals. In particular, management's
expectations regarding the twobispecific antibodies to be co-developed with Xencor, the additional antibodiesand
technology subject to the collaboration and licensing agreement with Xencor,the outcome of the collaboration and licensing
agreement, and the other clinicaland pre-clinical candidates in the Novartis immuno-oncology pipeline could beaffected
by, among other things, the ... (truncated) ...
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VTB24 in Russia selects Gemalto eBanking mobile secure app f

Thomson Reuters (28/06/2016)

Amsterdam, June 28, 2016 - Gemalto, the world leader in digital security,supplies VTB24 with its Ezio Mobile Protector
smartphone-based secure softwareapp solution, which provides secure generation of One Time Passwords (OTPs)
forvalidation of remote banking transactions via a convenient application runningon the customers' mobile device. VTB24
is a key player in the Russian bankingservices market and this implementation was made in cooperation with Russian
ITintegrator CompuTel. Gemalto's Ezio Mobile Protector offers a robust and costefficient authentication solution for online
banking which makes those servicesparticularly convenient to customers, and provides extended access to theseservices.
VTB24, which operates over 1,000 branches across 72 regions in Russia,began roll-out of the new service this March
under the Token VTB24-Online brand.The new service is available for individuals through the VTB24-Online system,and
soon it will be available for legal bodies and individual entrepreneursthrough the 'Bank-client online' system.
VTB24 customers only have to install an app on their existing Android, iOS,Windows Phone smartphone or tablet and
register it through VTB24-Online bankingsystem to enjoy instant generation of OTPs anytime, anywhere, eliminating
theneed to carry any additional devices. For VTB24, the adoption of Ezio MobileProtector removes costs associated with
SMS and push messages and allows VTB24to increase the limits of transactions performed via online or mobile bankingfor
its customers. The solution also works in offline mode and does not requirecellular coverage or Internet connection, so that
authentication service isstill available even when a customer is for example travelling overseas.
Gemalto's solution provides VTB24 with all the security features of its EzioMobile Protector which ensures a
comprehensive protection against majorsophisticated cyber-threats. Thanks to its local OTP generation and multiplelayers
of security, this solution increases protection against such attacks asSIM swap and SMS malware, which forward OTPs to
hackers. The authenticationcenter of VTB24, integrating Gemalto's Ezio Enrolment and Provisioning Server(EPS),
guarantees secure distant registration of new mobile tokens and performsthe OTP verifications. A high degree of flexibility
and scalability of thesolution will enable the bank to implement additional features within the EzioMobile Protector, such as
QR codes and biometric authentication.
'We have a long-standing and trusted partnership with Gemalto, and their stronglocal presence has played a key role in
ensuring deployment of this newservice,' said Elena Degteva, the head of remote banking services department,VTB24.
'Ezio Mobile Protector also offers us a clear roadmap to deliver furtherinnovation for our customers.'
'VTB24 is one of the first banks in the Russian banking sector to implement thistechnology,' said Philippe Cambriel,
President for Europe, Mediterranean and CISat Gemalto. 'With the Ezio Mobile Banking Suite they are equipped with one
ofthe most flexible, versatile and scalable solutions available today.'
About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they stay
safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things.
Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27 research and software
development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
Gemalto media contacts:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNorth America
Europe & CIS (Greater China) +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatin America
Middle East & Africa
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
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