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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: résultats positifs d'une étude sur Dupixent.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron annoncent des résultats positifs pour l'étude de phase 3 CAFÉ consacrée à
Dupixent (dupilumab) dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère dans le cadre d'un congrès qui se
tient à Genève.
Cette étude porte sur l'adulte inadéquatement contrôlé par cyclosporine A ou présentant une intolérance ou une contreindication à ce médicament.
Dans l'étude, Dupixent en association avec des dermocorticoïdes a significativement amélioré les indicateurs de la gravité
globale de la maladie, la cicatrisation de la peau, les démangeaisons et les mesures de la qualité de vie rapportées par les
patients.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo conclut la vente de Vivabox

Thomson Reuters (18/09/2017)

Paris, le 18 Septembre 2017 - Sodexo a conclu la vente Vivabox USA ('Vivabox') àLion Equity Partners. Vivabox est le
leader sur le marché des coffrets cadeaux.Vivabox est une filiale rentable proposant des services de marketing dédiés
ausecteur du de la distribution. Cette activité ne s'inscrivant pas dans lastratégie de développement de nos services,
Sodexo a décidé d'accepter l'offreproposée par Lion Equity Partners. Cette vente vient à la suite de la cessiondes
activités européennes de Vivabox en 2015. La cession de cette activité a généré une plus-value sur l'exercice 20162017.Le Groupe confirme son objectif de progression du résultat opérationnel pourl'exercice 2016-2017 en bas de la
fourchette de 8 à 9%. Sur l'ensemble del'exercice, l'effet de change sur le résultat opérationnel demeure
légèrementpositif mais sera plus faible que sur le premier semestre de l'exercice enraison de la hausse récente de
l'euro face au dollar US, la livre sterling et lereal brésilien. À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial desservices de Qualité de Vie, facteur essentiel
de performance des individus etdes organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions
deconsommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantageset Récompenses et de Services aux
Particuliers et à Domicile. Avec plus de100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruitde 50
ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté,l'entretien et la maintenance technique des matériels et
installations ; desPass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux servicesd'aide à domicile, de
crèches et de conciergerie. La réussite et la performancede Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle
économique durable, ainsique sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses425 000 collaborateurs à
travers le monde.
Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
Chiffres-clés (au 31 août 2016)
20,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé
425 000 collaborateurs
19e employeur mondial
80 pays
75 millions de consommateurs chaque jour 17,1 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 5 juillet 201
Avertissement : Ce communiqué contient des informations pouvant être réputées informationsprévisionnelles, telles que
les déclarations autres que les déclarations defaits historiques ou actuels. Ces informations prévisionnelles
reflètentl'opinion de la Direction Générale à la date de leur rédaction, et nousn'assumons aucune obligation quant à la
mise à jour de ces données. Le lecteurne devra pas accorder une confiance trop importante à ces informations.
Contacts +-----------------------------------------------------------+ Investisseurs et analystes

Média

Virginia Jeanson
Laura Schalk Tél.: +33 1 57 75 80 56
Tél. : +33 1 57 75 85 69 virginia.jeanson@sodexo.com
laura.schalk@sodexo.com +-----------------------------------------------------------+
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: conclusion de la vente de Vivabox.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce avoir conclu la vente de Vivabox USA à Lion Equity Partners, suite de la cession
des activités européennes de Vivabox en 2015. La cession de cette activité a généré une plus-value sur l'exercice 20162017.
Leader sur le marché des coffrets cadeaux, Vivabox est une filiale rentable proposant des services de marketing dédiés au
secteur du de la distribution, mais cette activité ne s'inscrivait pas dans la stratégie de développement des services de
Sodexo.
Par ailleurs, Sodexo confirme son objectif de progression du résultat opérationnel pour l'exercice 2016-2017 en bas de la
fourchette de 8 à 9%, étant précisé que l'effet de change sur l'exercice sera plus faible que sur le premier semestre.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: contrat pour l'usine d'épuration de Seine amont.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir été retenue par le SIAAP pour assurer à ses côtés les opérations
d'exploitation et de maintenance de l'usine d'épuration de Seine amont, dans le Val de Marne, dans le cadre d'une Société
d'Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP).
Pour ce contrat d'une durée de 12 ans pour un montant cumulé proche de 400 millions d'euros, le groupe s'engage ainsi
aux côtés du SIAAP dès le 1er décembre 2017 pour préparer le démarrage opérationnel de ce partenariat au 1er avril
2018.
L'usine de Valenton produira autant d'énergie durable que consommée. Elle bénéficiera d'une géolocalisation de 100% de
ses équipements, mais aussi d'une modélisation numérique 3D et de la mise en place d'un système d'hypervision.
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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: lancement de la gamme Eclaz.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce le lancement sur le marché européen de la construction la gamme Eclaz,
issue de huit années de recherche et développement et présentée comme 'une nouvelle génération de verre à isolation
renforcée pour les vitrages de demain'.
'Grace à une technologie de rupture, Eclaz apporte une proposition unique sur le marché, combinant des économies
d'énergie et un confort accru grâce à un apport significatif en lumière', affirme le groupe de matériaux de construction.
Actuellement composée de deux produits (Eclaz et Eclaz One), la gamme Eclaz permet d'anticiper les exigences des
futures réglementations environnementales en Europe : RE 2018 en France et EnEV2020 en Allemagne.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: présente son vélo pliant et électrique eF01.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce la commercialisation de son vélo pliant à assistance électrique eF01.
Le vélo pliant à assistance électrique Peugeot eF01 (electric Folding) est commercialisé dans les points de vente des
réseaux Peugeot et Cycleurope.
Le mécanisme de pliage innovant et breveté a été imaginé par Peugeot Design Lab.
L'eF01 pèse 18 kg et son assistance électrique permet d'atteindre 20 km/h. Sa batterie lithium-Ion permet une autonomie
jusqu'à 30 kilomètres.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: deux acquisitions de RCI Bank and Services.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Renault annonce que sa filiale RCI Bank and Services a fait l'acquisition de Class &amp; Co,
société mère de Yuso, une solution automatisée de gestion des flottes pour les taxis, VTC et services de livraison, et de
Marcel, plateforme de réservation de VTC en Ile-de-France.
La technologie Yuso permet aux transporteurs urbains de calculer en temps réel les itinéraires de leurs clients et la
disponibilité de leurs chauffeurs, facilitant ainsi une gestion optimisée de la flotte de véhicules.
Accessible 24h/24 et 7J/7, la plateforme Marcel adopte cetter année une politique de compensation carbone volontaire et
encourage l'éco-conduite auprès de ses chauffeurs ainsi que l'utilisation de véhicules green.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock se renforce au capital.

Cercle Finance (18/09/2017)

(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 hausse, le 14 septembre, le seuil de 5% du capital de Safran et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,01% du capital et 4,04% des droits de vote du groupe de hautes technologies.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Safran hors et sur le marché.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: gros contrat en Chine pour Siemens Gamesa.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir remporté en Chine une commande pour une capacité de 300 MW,
l'une de ses plus importantes commandes jamais enregistrées sur ce marché, le premier du monde pour l'électricité
d'origine éolienne.
L'entreprise fournira 150 turbines de type G114-2.0 MW au complexe de Xilinhot, en Mongolie-Intérieure, un parc qui doit
être livré vers la fin de l'année 2018. L'accord comporte aussi la fourniture de services à long terme.
Pour rappel, Siemens Gamesa est issue de la fusion, au début du mois d'avril, entre les activités éoliennes de Siemens et
l'Espagnol Gamesa. Son capital est majoritairement détenu par le conglomérat industriel allemand.
ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: une nouvelle secrétaire générale pour la France.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Adecco a annoncé ce lundi à la mi-journée l'accession de France Henry-Labordère, 44 ans, au
poste de secrétaire générale pour la France.
Elle intègre dans le cadre de ses nouvelles fonctions le comité de direction du groupe et reportera directement à
Christophe Catoir, président du groupe en France.
Dans ses nouvelles fonctions, France Henry-Labordère aura pour mission de représenter Adecco à l'externe, de siéger au
sein de différentes instances telles que le conseil d'administration de Prism'emploi et d'en présider la commission
juridique. Elle sera également la correspondante générale de The Adecco Group France à l'Association Française des
Entreprises Privées (AFEP) et siègera au sein de la commission des Relations sociales et de l'Emploi du Medef ainsi qu'à
la commission sociale du Groupement des Professions de Services (GPS).
Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (IEP) et titulaire d'un DESS 'Développement et Coopération' de Paris I
ainsi que d'un Master de la London School of Economics and Political Sciences, France Henry-Labordère était depuis
2014 à la tête de la direction des affaires sociales de l'AFEP.
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LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: se maintient dans les indices DJSI.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir été intégré pour la sixième année de suite dans les indices Dow Jones
Sustainability Index (DJSI World et DJSI Europe), confirmant ainsi se rôle dans le domaine de la durabilité.
'Cette année, Linde a obtenu de très bons résultats pour les conditions de travail et la responsabilité produits, ainsi que
pour sa publication sur les questions sociales', rapporte le groupe allemand de gaz industriels.
Le DJSI World comprend les 10% des entreprises les mieux notées parmi les 2.500 plus grandes sociétés du S&P Global
Broad Market IndexSMSM. Elles doivent démontrer des améliorations continues sur une variété de critères économiques,
écologiques et sociaux.
DLTR - DOLLAR TREE INC - USD

Dollar Tree: un nouveau président du conseil exécutif.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Dollar Tree a fait savoir ce lundi via un communiqué que son directeur général délégué Bob Sasser
assumera à compter de ce jour la fonction du président du conseil d'administration.
Âgé de 65 ans, Bob Sasser a rejoint Dollar Tree en 1999 en qualité de directeur des opérations.
Il occupait le poste de CEO depuis 2004 et est remplacé par Gary Philbin, 60 ans.
TL5 - GESTEVISION TELECINCO - EUR

Mediaset España: plombé par une dégradation d'analyste.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Mediaset España recule de 1,5% à Madrid et fait ainsi figure de lanterne rouge de l'Ibex35, sous le
poids d'une note de Credit Suisse qui dégrade son opinion de 'surperformance' à 'neutre' et son objectif de cours de 12,9 à
9,7 euros.
&#060;BR/&#062;'Les dernières remontées des annonceurs espagnols sont significativement plus
pessimistes que lors de notre enquête précédente au deuxième trimestre', prévient l'analyste en charge du groupe de
télévision ibérique.
S'il continue de penser de Mediaset España bénéficiera de la reprise à long terme du marché de la publicité télévisuelle
espagnole, le bureau d'études ne voit pas suffisamment de catalyseurs positifs à court terme pour justifier une opinion
'surperformance'.
SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Séché Environnement: Groupe Séché passe les 50% des DVD.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Groupe Séché a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi
individuellement en hausse, le 26 juillet 2017, le seuil de 50% des droits de vote de la société Séché Environnement.
La société détient à cette date et à ce jour, 3 526 467 actions Séché Environnement représentant 5 462 503 droits de vote,
soit 44,88% du capital et 52,66% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: partenariat européen avec Janssen Biologics.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe de services multi-techniques Spie annonce être depuis début juillet le partenaire de
Janssen Biologics dans le domaine de la maintenance, dans le cadre d'un partenariat à l'échelle européenne.
Il explique que les contrats, détenus jusque-là par Alewijnse Technisch Beheer (gestion technique) et Spie Nederland,
sont désormais regroupés en un seul contrat élargi aux filiales européennes du groupe Spie.
La compagnie pharmaceutique jouissant d'une envergure européenne, un accord européen, dans lequel l'Allemagne et la
Belgique sont également représentées, a été rédigé en parallèle du contrat néerlandais.
&#060;BR/&#062;
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: ouvre un 4ème centre dans l'Ohio à Monroe.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son quatrième centre dans l'Ohio à Monroe, qui
créera plus de 1 000 postes à plein temps.
Le groupe avait déjà annoncé fin août l'ouverture d'un nouveau centre dans l'Oregon à Salem, créant plus de 1 000
emplois à temps plein.
' Nous sommes ravis de poursuivre notre développement dans l'Ohio, en ajoutant 1000 nouveaux emplois aux plus de 6
000 amazoniens qui travaillent déjà dans l'état', a déclaré Sanjay Shah, vice-président de l'Amérique du Nord.
' Le soutien des leaders locaux et de la main-d'oeuvre a contribué à la décision de localiser le nouveau centre d'exécution
dans cet état et nous sommes reconnaissants pour le soutien que nous avons reçu pour créer de nouveaux emplois et des
investissements dans l'Ohio '.
' Nous nous félicitons de l'engagement d'Amazon d'apporter 1000 nouveaux emplois à Monroe et sa croissance dans le
sud-ouest de l'Ohio ', a déclaré John Minor, président et chef des investissements d'JobsOhio.
'Amazon est un partenaire formidable de l'Ohio, et nous sommes impatients de travailler avec le groupe, car il développe
les emplois et les opportunités dans tout l'État'.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: ouvre un 3ème centre dans l'Oregon à Portland.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir son troisième centre dans l'Oregon à Portland,
qui créera plus de 1000 postes à plein temps.
La société a récemment annoncé la création d'un centre d'exécution à Troutdale et Salem, en plus du centre de tri de
Hillsboro et Prime Now à Portland.
Avec ces trois centres dans l'Oregon, Amazon emploiera plus de 3 500 personnes à plein temps dès l'ouverture des sites
à partir de 2018.
' Nous avons annoncé la création de notre deuxième centre fin d'août, il est excitant d'annoncer aujourd'hui notre troisième
centre en Oregon', a déclaré Sanjay Shah, vice-président de l'Amérique du Nord.
' Les centres dans cet état augmenteront la rapidité de livraison, élargiront la sélection des stocks et permettre d'offrir de
grands avantages pour l'adhésion Prime. '
' L'innovation de Portland et la main-d'oeuvre talentueuse sont une alliance parfaite pour l'approche de pointe d'Amazon
en matière de service à la clientèle et de soutien' a déclaré Ted Wheeler, maire de Portland.
PAR - PAREF - EUR

Paref: projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Rothschild Martin Maurel, agissant pour le compte de Fosun Property Europe Holdings (Lux) Sàrl, a
déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Paref.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 73 euros la totalité des actions non détenues par lui,
soit 497.129 actions représentant 41,13% du capital et des droits de vote de cette foncière.
Fosun Property Europe Holdings (Lux) Sàrl n'a pas l'intention de demander, à l'issue de l'offre, la mise en oeuvre d'un
retrait obligatoire et n'entend pas non plus demander à Euronext Paris, à l'issue de l'offre, la radiation des actions.
Ayant l'intention de maintenir le régime des SIIC de Paref, il prendra toute mesure nécessaire afin de lui permettre, le cas
échéant, de réduire sa participation en dessous de 60% du capital ou des droits de vote de Paref, à l'issue de l'OPAS.
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: gagne 2% après une analyse d'UBS.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% à la Bourse de New York suite au relèvement de recommandation
d'UBS.
Le bureau d'analyse a relevé ce lundi son conseil sur la valeur de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté à 140
dollars, contre 116 dollars précédemment.
Selon le broker helvète, le groupe s'apprête à évoluer dans un cycle avantageux de profits. La situation en matière de
cash est en outre largement sous-évaluée, estime-t-il. UBS s'attend à cet égard à ce que Caterpillar génère près de 10
milliards de dollars de cash entre 2018 et 2020.
L'intermédiaire a de surcroît révisé à la hausse ses estimations de bénéfices par action (BPA) pour 2017 et 2018 à
respectivement 5,25 et 7,5 dollars, contre 5 et 5,9 dollars auparavant, pour illustrer une croissance des ventes et des
marges plus importante.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: bien orienté après les propos de Carlos Ghosn.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% après la conférence de presse de Carlos Ghosn.
' Le renforcement des synergies annoncé vendredi avec des objectifs chiffrés et des objectifs sur les véhicules électriques,
autonomes, connectés ne peut que renforcer notre confiance ' estime Oddo BHF.
Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 105 E.
Carlos Ghosn a annoncé un doublement des synergies à 10 MdE en 2022 (contre 5 MdE en 2016) avec une augmentation
CAGR des volumes et du CA de 5% à respectivement 14 millions d'unités en 2022 (contre 10.5 millions en 2016).
' Ce doublement des synergies repose sur un renforcement des coopérations entre Renault, Nissan et Mitsubishi Motors
et des effets d'échelle liés à la croissance des volumes, notamment, du fait de l'intégration de Mitsubishi ' précise le
bureau d'analyses.
Oddo BHF estime également que Renault va bénéficier de la multiplication d'évènements produits sur la gamme Entry sur
des marchés émergents nouveaux (Iran, Chine), qui vont bien (Inde Maghreb) ou qui sont en phase de redressement
(Russie, Brésil). L'Europe en bénéficiera également, notamment avec le renouvellement du Duster fin 2017.
MUN - MICROPOLE UNIVERS - EUR

Micropole: désignation d'une nouvelle DAF.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Micropole a annoncé ce lundi en fin de journée le recrutement de Laurence Temam en tant que
directrice administrative et financière.
Âgée de 49 ans, elle a pris ses nouvelles fonctions début septembre et a notamment pour mission l'optimisation de la
structure financière et les opérations de croissance externe groupe.
Diplômée de l'ESCP et titulaire d'un DESCF, Laurence Temam a débuté sa carrière en 1990 chez PwC. Eelle était depuis
2014 directrice générale Finances chez Alyotech, où elle a collaboré étroitement avec des investisseurs financiers.
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux : Carole Brozyna-Diagne est nommée Directeur du Dé

Thomson Reuters (18/09/2017)

Carole Brozyna-Diagne est nommée Directeur du Développement Durable et de la Qualité
Paris, le 18 septembre 2017 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro unmondial de la communication
extérieure, annonce que Carole Brozyna-Diagnerejoint la Direction Générale Finance et Administration du Groupe en
qualité deDirecteur du Développement Durable et de la Qualité à compter du 18 septembre2017.
Carole Brozyna-Diagne, 34 ans, possède un Master en Stratégie de DéveloppementDurable et RSE (UVSQ), un MBA en
Commerce International (ESG Paris) et un Master1 en Sciences humaines et sociales (Université Paris Sorbonne).
Carole Brozyna-Diagne a commencé sa carrière en 2009 en tant que ResponsableEnvironnement et Empreinte
carbone de la division produits frais de DanoneFrance. En 2011, elle devient Consultante Senior en Stratégie
DéveloppementDurable et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au sein du cabinet deconseil en stratégie de
Développement Durable UTOPIES. Elle conseille alors dessociétés telles qu'EDF, Système U, Mars, Candia, Ferrero ou
encore l'organismeEco-Emballages avant de rejoindre IKEA France en 2013 en tant que DirecteurDéveloppement
Durable & Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Le Groupe se réjouit de poursuivre et d'intensifier avec Carole Brozyna-Diagnesa Stratégie Développement Durable qui
repose sur 3 axes et 6 objectifs :
Environnement :
1. Réduire nos consommations énergétiques 2. Réduire nos autres impacts environnementaux
Social :
3. Déployer la Politique Santé-Sécurité du Groupe 4. Mettre en place une Politique Sociale ambitieuse transverse au
Groupe
Sociétal : 5. Renforcer le développement durable dans la Politique Achat 6. Favoriser l'engagement des
collaborateurs du Groupe en faveur dudéveloppement durable
Basée à Plaisir, Carole Brozyna-Diagne est rattachée à David Bourg, DirecteurGénéral Finance et Administration du
Groupe.
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
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (18/09/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageasindique que 77.320 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 11-09-2017 au 15-09-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
11-09-2017 8.000

313.258

39,16

38,94 39,34

12-09-2017 8.000

315.282

39,41

39,10 39,60

13-09-2017 8.000

314.615

39,33

39,12 39,72

14-09-2017 8.320

323.811

38,92

38,72 39,09

15-09-2017 45.000

1.741.244

Total

77.320

3.008.210

38,69
38,91

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

38,60 38,82
38,60 39,72

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas aacheté 555.605 actions pour un
montant d'EUR 21.564.636 représentant 0,27% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés.Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total plus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissementannuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
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AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (18/09/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 77.320 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 11-09-2017 en 15-09-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
11-09-2017 8.000

313.258

39,16

38,94 39,34

12-09-2017 8.000

315.282

39,41

39,10 39,60

13-09-2017 8.000

314.615

39,33

39,12 39,72

14-09-2017 8.320

323.811

38,92

38,72 39,09

15-09-2017 45.000

1.741.244

Totaal

77.320

3.008.210

38,69
38,91

(EUR)

(EUR)

38,60 38,82
38,60 39,72

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageaseen totaal van 555.605 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 21.564.636,ofwel 0,27% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief 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-inkomennagenoeg EUR 32 miljard (alle
cijfers tegen 100%).
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel a

Thomson Reuters (18/09/2017)

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2017
Le groupe AUREA a mis aujourd'hui à la disposition du public et déposé auprès del'Autorité des Marchés Financiers son
Rapport Financier Semestriel au 30 juin2017.
Ce document peut être consulté sur le site www.aurea-france.com dans la rubrique'Communiqués financiers', ainsi que
sur le site de l'AMF.
+--------------------------------------------------------------------- AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le
dévelop durable. Le groupe, pur acteur de l'économie circulaire, est leader e de la régénération des huiles noires moteur,
pour la fabrication de r bandages à partir de pneus usagés et dans le recyclage du PVC rigide. également recycleur de
plastiques complexes et d'emballages, recycleu affineur d'aluminium, recycleur de cuivre et producteur d'alliages cu
spécialiste du traitement et du recyclage du zinc, du plomb et du cad groupe est aussi un acteur reconnu du traitement et
de la décontamina déchets mercuriels, d'eaux polluées aux hydrocarbures. +-------------------------------------------+-+---------------------- Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE +------------------------------------------+ www.aurea-france.com +-------------------------------------------+-+----------------------- +------------------------+
+-------------------- Joël PICARD
Camille TRÉMEA AUREA
Vos contacts
TSAF - Groupe
V Tél 01 53 83 85 45
Tél 01 40 74 15 contact@aurea-france.com
camille.tremeau@tsaf- Communiqué du 18/09/2017 après bourse +------------------------+
+--------------------NRX - NATUREX - EUR

Naturex: accord de distribution avec MycoTechnology.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Naturex a rapporté ce vendredi soir avoir signé un accord de distribution mondiale avec la startup
MycoTechnology, basée dans le Colorado (Etats-Unis).
Leditt accord porte sur leur produit PureTaste, des protéines végétales de champignon shiitake, et s'inscrit dans le cadre
du programme d'Open Innovation Ingenium du groupe français, lequel vise à proposer des solutions innovantes à ses
clients.
'La demande mondiale en protéines continue de progresser fortement. Près de 3 consommateurs sur 4 aux États-Unis
indiquent être très intéressés par les protéines et les contenus hautement protéinés seraient l'un des principaux facteurs
influençant le choix des marques, selon une étude de Health Focus International', a justifié le spécialiste du monde
végétal.
La technologie de fermentation de MycoTechnology (en cours de brevet) permet la production d'une protéine hautement
fonctionnelle, savoureuse et durable, contenant 9 acides aminés essentiels et 11 acides aminés non essentiels.
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland : Répartition de capital et des droits de vo

Thomson Reuters (18/09/2017)

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers
Répartition de capital et des droits de vote attachés aux actions au 31/08/17
FONCIERE ATLAND Code Isin : FR000064362
+------------------------------------+----------------+--------------- Nombre d'actions Nombre de droit +------------------------------------+---------------+--------------- Actions à droits de vote simple
401 502 +------------------------------------+----------------+-------------- Actions à droits de vote double
165 743 +------------------------------------+----------------+--------------- Actions
détenue dans le cadre de l'autocontrôle
1 523
+------------------------------------+----------------+--------------- TOTAL
----+----------------+---------------
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GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: nouvelle commande en Corée du Sud.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - GTT a rapporté ce lundi après Bourse avoir reçu une commande du chantier sud-coréen Hyundai
Heavy Industries. Celle-ci concerne une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) commandée par Triumph
Offshore, filiale de l'armateur indien Swan Energy.
La livraison de ce navire est prévue fin 2019.
GTT réalisera le design des cuves de GNL, lesquelles représentent un volume global de 180.000 mètres cubes. Ces
cuves seront dotées du système de confinement à membranes Mark III, une technologie éprouvée et entièrement
développée par GTT.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (18/09/2017)

ATA - ATARI SA (FR) - EUR

Atari: partenariat stratégique avec Fig.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Atari et Fig annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique pour développer et éditer deux
nouveaux jeux vidéo : un jeu qui sera basé sur une propriété historique d'Atari, et le développement d'une nouvelle
franchise Atari.
Fig est une plateforme permettant aux joueurs et non-joueurs de participer au développement et au financement des jeux
' Fig offre un modèle unique et innovant où les joueurs n'aident pas seulement au développement des titres qu'ils préfèrent
mais un modèle où ils ont la possibilité de partager les retombées financières avec les développeurs et les éditeurs. ' a
déclaré Frédéric Chesnais Président Directeur Général d'Atari.
FGA - FIGEAC AERO - EUR

Figeac Aéro: hausse de 24,8% du CA au 1er trimestre.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Figeac Aéro a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 90,4 ME sur la période d'avril à juin 2017, en
croissance de +24,8%.
Auvergne Aéro, dont l'acquisition a été finalisée en novembre 2016, a réalisé un chiffre d'affaires de 9,8 ME sur ce premier
trimestre.
' Les gains de parts de marché sur l'A350 et le moteur LEAP ont largement contribué à la bonne performance de l'activité
Aérostructure qui affiche une progression de 27,8% et de l'activité montage sur site en hausse de 26,4% sur la période '
explique le groupe.
' Figeac Aéro réaffirme ses objectifs à mars 2020 : l'objectif de chiffre d'affaires d'au moins 650 ME, est désormais
sécurisé à plus de 90% (sur la base des cadences annoncées par les avionneurs), soit un taux de croissance moyen
annuelle au minimum de 26% sur 3 ans '.
VI - VIKTORIA INVEST - EUR

VIKTORIA INVEST :Communiqué du 18 septembre 2017

Thomson Reuters (18/09/2017)

Viktoria Invest
Communiqué
Paris, le 18 septembre 2017
La société VIKTORIA INVEST informe ses actionnaires et le public que parordonnance du Président du Tribunal de
commerce rendue ce jour, Monsieur Valéryle HELLOCO et les sociétés qu'il contrôle ont été déboutés de leur demande
desuspension de son augmentation de capital en cours, laquelle pourra donc êtrepoursuivie conformément au
calendrier publié, les souscriptions pouvant êtrereçues jusqu'au 20 septembre inclus. Les requérants ont en outre été
condamnés àverser 10.000EUR à VIKTORIA INVEST au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'auxdépens.
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea: des comptes semestriels en nette amélioration.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Croissance de l'activité et rentabilité auront été au rendez-vous lors du premier semestre de
l'exercice d'Aurea.
Le pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable a ainsi enregistré une hausse de 21% de
son chiffre d'affaires à 106,28 millions d'euros, sous l'effet de l'augmentation des volumes et à la faveur d'une évolution
favorable du cours des matières premières.
Le bénéfice opérationnel courant est, lui, passé de 496.000 euros à fin juin 2016 à 2,76 millions, tandis que le bénéfice net
part du groupe a été multiplié par plus de 2 à 1,42 million d'euros, à comparer à 573.000 euros.
Forte d'une trésorerie disponible de 24,3 millions d'euros, en augmentation de 1,2 million, Aurea continue de disposer d'un
niveau de trésorerie lui permettant de faire face à ses engagements financiers, de réaliser ses investissements industriels
et de poursuivre sa stratégie de croissance externe.
Sur un marché à la fois bien orienté et dynamique, le groupe dit ambitionner un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel
avec une tendance proche de celle du premier semestre. La prudence reste néanmoins de mise compte tenu de la
situation géopolitique, économique et sociale qui demeure très incertaine. Par ailleurs le groupe reste vigilant sur l'impact
du cours des matières premières, où la sensibilité au risque est très forte.
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DGM - DIAGNOSTIC MEDICAL - EUR

DMS: accord de distribution en Chine.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Excellente nouvelle pour DMS, qui a rapporté ce lundi après marché avoir signé par le biais de sa
division 'Biotech' un nouvel accord majeur de distribution pour ses solutions de lipofilling en Chine et à Taïwan.
Celui-ci a été conclu avec la société chinoise HighFive Biotech Company ltd., l'un des leaders régionaux du marché de la
beauté esthétique et des produits régénérateurs, et doit démarrer (en matière d'enregistrement) courant 2018. De nature
exclusive, il porte sur la commercialisation des dispositifs Adip'Sculpt, kits de lipofilling spécifiques pour le visage et les
petits volumes et kits de lipomodelage dédiés aux volumes plus importants utilisés pour les chirurgies mammaires et
glutéales.
Cet accord garantit un chiffre d'affaires minimum de 5,7 millions d'euros sur 5 ans pour DMS Biotech.
ALVIV - VISIATIV - EUR

Visiativ: relèvement de l'objectif de revenus annuels.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Après un premier semestre satisfaisant à tous égards, Visiativ a rapporté ce lundi après Bourse
viser désormais un chiffre d'affaires annuel dans une fourchette comprise entre 120 et 125 millions d'euros, contre plus de
120 millions estimés précédemment.
La contribution du pôle 'Edition' devrait atteindre au moins 22 millions d'euros, contre 20 millions prévus initialement, et
cette croissance sera accompagnée de la poursuite de l'amélioration de la rentabilité, a détaillé l'éditeur et intégrateur de
solutions logicielles innovantes.
A fin juin, il a enregistré un bénéfice net part du groupe de 500.000 euros, contre une perte de 400.000 euros un an plus
tôt. Visiativ a également fait état d'un bénéfice d'exploitation de 900.000 euros, à comparer à une perte de 400.000 euros
là aussi, ainsi que d'une progression de 1,2 million de son Ebitda par rapport au premier semestre précédent à 2,1
millions.
Enfin, le chiffre d'affaires a grimpé de 19% à 55,1 millions d'euros.
APAML - APERAM (LX) - EUR

Aperam nomme Ines Kolmsee Chief Executive Officer de sa divi

Thomson Reuters (18/09/2017)

Luxembourg, 18 septembre 2017 - Aperam annonce aujourd'hui la nomination d'InesKolmsee comme Chief Executive
Officer de sa division Services & Solutions àcompter du 1er octobre 2017. Ines sera membre de la Leadership Team
d'Aperam etrendra compte au CEO d'Aperam, Timoteo Di Maulo.
Ines Kolmsee,(47 ans) a une forte expérience de l'industrie (acier et énergie)acquise en exerçant divers rôles de direction
à l'international. Tout au long desa carrière, elle a occupé différents postes de direction dans les domaines dela finance
et de la technologie et a exercé des fonctions en tant que CEO. Entre2004 et 2014, Ines Kolmsee était CEO de SKW
Stahl Metallurgie, un fournisseurmondial de produits chimiques pour l'industrie sidérurgique. Ines a été ensuiteCTO
(Chief Technical Officer) et membre du conseil de direction d'EWE AG, l'unedes plus grandes entreprises de services
publics en Allemagne avec plus de 9000employés et des ventes de 7,6 milliards d'euros en 2016.
Ines détient un MBA (INSEAD), une maîtrise en génie des procédés et de l'énergie(Université technique de Berlin,
Allemagne) et un diplôme en ingénierieindustrielle (Ingénieur Civil des Mines, Ecole des Mines, St Etienne,
France).Elle est également cofondatrice de la startup technologique Smart Hydropower eta réussi à développer la société
en tant que membre du Conseil d'administration.Elle est également membre du conseil d'administration d'Umicore depuis
2011 etde Suez depuis 2014.
Message de Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam: «Je souhaite la bienvenue à Ines ausein de la Leadership Team et je
suis convaincu que sa forte expérience dansdes environnements industriels internationaux renforcera encore plus
l'accentqu'Aperam met sur les utilisateurs finaux dans le but de fournir toujours lesmeilleurs produits et solutions en acier
inoxydable à nos clients».
A propos d'Aperam
Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acierélectrique et des aciers spéciaux qui exerce
des activités dans plus de 40 pays.La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et AciersElectriques,
Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.
Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydableplat en Europe et au Brésil et est un
leader dans des créneaux à forte valeurajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par
ailleursun réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsique des capacités inégalées pour
produire de l'acier inoxydable et des aciersspéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son
réseauindustriel est concentré dans six usines principales situées au Brésil, enBelgique et en France.
En 2016, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars USet des expéditions d'acier de 1,92 million de
tonnes.
Pour de plus amples informations merci de se référer au site web :www.aperam.com.
Contacts
Corporate Communications / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103 Investor Relations / Romain Grandsart: +352 27 36 27
36
(1) Veuillez vous référer à la section Services & Solutions du site internet dela société www.aperam.com pour de plus
amples renseignements concernant cettedivision.
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KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: annonce plusieurs nominations.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce plusieurs nominations au Comité de direction générale et au Comité exécutif.
Jean Cheval, membre du Comité de direction générale, directeur Finances et Risques, devient Senior advisor auprès de
Laurent Mignon, Directeur Général de Natixis. Il assurera également la vice-présidence du Comité de crédit.
Pierre Debray, responsable de Global Finance dans la Banque de Grande Clientèle, est nommé directeur des Risques de
Natixis et devient membre du Comité de direction générale.
Nicolas Namias, directeur de la Stratégie, est nommé directeur Finance et Stratégie et devient membre du Comité de
direction générale.
Christophe Lanne, directeur des Risques, membre du Comité exécutif, est nommé responsable de la Transformation du
pôle Gestion d'actifs et Banque privée sous la responsabilité de Jean Raby, membre du Comité de direction générale,
directeur du pôle Gestion d'actifs et Banque privée.
Ces nominations prendront effet le 1er octobre.
MLPHA - PHARMASIMPLE - EUR

Pharmasimple: des projections rassurantes pour l'exercice.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi soir, les résultats semestriels de Pharmasimple ont notamment révélé une perte
nette de 580.000 euros, légèrement supérieure à celle de 530.000 euros enregistrée à fin juin 2016.
La perte d'exploitation s'est également creusée, passant de 500.000 à 560.000 euros, tandis que l'Ebitda est resté quasistable en rythme annuel à - 390.000 euros.
L'activité a en revanche fortement progressé, avec un chiffre d'affaires en hausse de 66% par rapport au premier semestre
précédent à 9,45 millions d'euros.
Le groupe anticipe même une accélération de la croissance de celle-ci. Après avoir atteint son point d'inflexion sur les 2
derniers semestres, la rentabilité devrait par ailleurs s'améliorer.
APAML - APERAM (LX) - EUR

Aperam: nomination dans la branche 'Services et Solutions'.

Cercle Finance (18/09/2017)

(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé ce lundi soir l'accession d'Ines Kolmsee, 47 ans, au poste de Chief Executive
Officer (CEO) de la division 'Services &amp; Solutions'. Cette nomination prendra effet à compter du 1er octobre 2017.
&#060;BR/&#062;Ines Kolmsee sera membre de la leadership team d'Aperam et rendra compte directeur général
délégué Timoteo Di Maulo.
Elle peut se prévaloir d'une forte expérience de l'industrie (acier et énergie) acquise en exerçant divers rôles de direction à
l'international.
Ines Kolmsee est titulaire d'un MBA (INSEAD), d'une maîtrise en génie des procédés et de l'énergie (Université technique
de Berlin, Allemagne) et d'un diplôme en ingénierie industrielle (Ingénieur Civil des Mines, Ecole des Mines, SaintEtienne).
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