Leleux Press Review
Thursday 7/9/2017
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3890,55

Gainers

Minimum Price
5

ONTEX GROUP NV

100,05

COLRUYT

47,10

Maximum Price

Losers

29,10

AB INBEV

1046,07 (02/09/1992)

4759,01 (23/05/2007)
15

+0,91% SOFINA SA

124,20

-0,87%

+0,23% ACKERMANS-VAN HAAREN

140,80

-0,77%

63,86

-0,48%

+0,02% UMICORE (BE)

CAC 40 (France)
Last Price

5101,41

Gainers

Minimum Price
23

UNIBAIL

22,46

ESSILOR INTL (FR)

Maximum Price

Losers

210,00

TECHNIPFMC

2693,21 (23/09/2011)

105,95

7347,94 (21/10/2009)
17

+0,76% SODEXO

99,17

-0,73%

+0,71% PUBLICIS GROUPE (FR)

56,60

-0,50%

+0,66% AXA (FR)

23,96

-0,47%

AEX (Nederland)
Last Price

516,47

Gainers

Minimum Price
15

UNIBAIL

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
10

210,00

+0,76% RELX NV

17,56

-0,79%

AKZO NOBEL (NL)

78,87

+0,74% KPN (NL)

2,92

-0,71%

AHOLD DELHAIZE

15,16

+0,66% NN GROUP

32,68

-0,71%

DAX (Deutschland)
Last Price

12214,54

Gainers

Minimum Price
26

CONTINENTAL (DE)

438,38 (18/03/2002)

Maximum Price

Losers

636497,44 (18/03/2011)
4

194,10

+0,90% THYSSENKRUPP AG O.N.

25,07

-0,33%

MERCK (DE)

95,09

+0,88% HEIDELBERGER ZEMENT

80,92

-0,28%

ADIDAS AG

191,25

+0,87% FRESENIUS MED CARE (

79,03

-0,23%

MIB 30 (Italia)
Last Price

21824,63

Gainers

Minimum Price

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

48766,00 (05/04/2001)

18

Losers

7

TENARIS

11,84

+0,93% GEOX

3,29

-0,72%

ENI (IT)

13,48

+0,67% UNIPOL GRUPPO FINANZ

3,58

-0,44%

STMICROELECTRONICS (

15,08

+0,60% MEDIOBANCA (IT)

8,44

-0,41%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price

21807,64

Gainers

Minimum Price
18

0,20 (21/10/2011)
Losers

CISCO SYSTEMS (US)

31,87

+0,79% VERIZON COMM (US)

JP MORGAN CHASE (US)

90,11

+0,67% MCDONALDS

GENERAL ELECTRIC (US

24,92

+0,64% NIKE

Page 1 of 12

Maximum Price

22175,18 (08/08/2017)
11
46,91

-0,95%

158,22

-0,55%

52,76

-0,47%

Leleux Press Review
Thursday 7/9/2017
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: veut racheter des actions cédées par l'Etat.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - En réaction à l'opération de cession de titres lancée mercredi soir par l'Etat, Engie indique s'être
engagé à acquérir, concomitamment au placement institutionnel accéléré et sous réserve de sa réalisation, 11,1 millions
de ses propres titres (soit 0,46% du capital).
Le groupe énergétique précise que cette acquisition de ses propres titres se fera au prix par action qui résultera de la
procédure de placement institutionnel accéléré mise en oeuvre par l'Etat français.
Ces actions seront affectées aux opérations d'épargne salariale prévues pour associer autant que possible les salariés à
la transformation d'Engie, ce qui permettra également de limiter la dilution liée à ces opérations.
KER - KERING - EUR

Kering: lancement d'une chartre pour les mannequins.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Kering et LVMH annoncent une charte sur les relations de travail avec les mannequins, qui sera
appliquée à l'ensemble de leurs marques pour promouvoir 'des standards élevés d'intégrité, de responsabilité et de
respect vis-à-vis des personnes concernées'.
Les maisons des deux groupes s'engagent notamment à ne travailler qu'avec des mannequins en possession d'un
certificat médical valide, obtenu dans les six mois précédant la séance photo ou le défilé. &#060;BR/&#062;Aucun
mannequin de moins de 16 ans ne sera recruté pour participer à des défilés ou à des séances photos représentant des
adultes, et des règles spécifiques s'appliquent aux mannequins âgés de 16 à 18 ans.
La mise en application de cette charte débutera dès les prochaines 'Fashion Weeks'. Un comité de suivi, composé de
représentants des marques, des agences et des mannequins, se réunira tous les ans (deux fois la première année).
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: projet de stockage d'électricité au Texas.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce le démarrage de la construction de son projet de stockage d'électricité Texas
Waves. Ce site de 20 mégawatts est construit sur ses parcs éoliens préexistants de Pyron et Inadale, dans l'Ouest du
Texas.
Faisant partie intégrante de ces parcs, Texas Waves sera en mesure de répondre rapidement aux demandes de
l'opérateur de réseau, Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), et ainsi d'améliorer la fiabilité et l'efficacité de son
système.
Il s'agira des deuxième et troisième plus grands systèmes de batteries lithium ion connectées au réseau que le groupe
énergétique allemand aura installés aux Etats-Unis. Ils entreront en fonctionnement vers fin 2017.
MC - LVMH - EUR

LVMH: lancement d'une charte pour les mannequins.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Kering et LVMH annoncent une charte sur les relations de travail avec les mannequins, qui sera
appliquée à l'ensemble de leurs marques pour promouvoir des standards élevés d'intégrité, de responsabilité et de respect
vis-à-vis des personnes concernées.
Les maisons des deux groupes s'engagent notamment à ne travailler qu'avec des mannequins en possession d'un
certificat médical valide, obtenu dans les six mois précédant la séance photo ou le défilé. &#060;BR/&#062;Aucun
mannequin de moins de 16 ans ne sera recruté pour participer à des défilés ou à des séances photos représentant des
adultes, et des règles spécifiques s'appliquent aux mannequins âgés de 16 à 18 ans.
La mise en application de cette charte débutera dès les prochaines 'Fashion Weeks'. Un comité de suivi, composé de
représentants des marques, des agences et des mannequins, se réunira tous les ans (deux fois la première année).
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nomination chez CIB.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB a annoncé ce mardi l'accession de Cécile Bidet à la fonction de Responsable
mondiale de Debt Capital Markets Solutions and Advisory.
Cette dernière peut se prévaloir de près de 20 années d'expérience dans les marchés de capitaux et les institutions
financières. Elle a débuté sa carrière chez Moody's en 1998 auprès de la clientèle des institutions financières, en tant que
responsable d'un portefeuille de banques d'Europe occidentale et orientale, et analyste pour les sociétés de crédit à la
consommation.
Cécile Bidet a ensuite rejoint la Société Générale en 2007, où elle a développé l'activité de conseil en notation pour les
banques. A partir de 2014, elle a également coordonné l'activité de conseil pour les banques dans les marchés de
capitaux, avec la définition d'une stratégie et la direction d'une équipe multi-produits afin de conseiller les banques en
matière de réglementation, de financement, de fonds propres et d'actifs.
Cécile Bidet est rattachée à Sébastien Domanico, responsable mondial de Debt Capital Markets, et est basée à Londres
(Grande-Bretagne).
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: distingué par Everest Group dans une étude.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce être reconnu leader mondial en services de gestion de l'environnement de travail
(Workplace Services) par Everest Group dans son étude PEAK Matrix Assessment, évaluant les fonctionnalités relatives à
23 fournisseurs de services informatiques.
Les leaders se positionnent dans le premier quartile en termes de performances sur le marché et de capacités de
distribution (ampleur, portée, expertise et innovation, territoire de distribution et satisfaction des acheteurs).
'Avec son offre Atos Digital Workplace, Atos a développé une solution de bout en bout, du conseil et design aux solutions
commerciales et sectorielles, pour changer l'expérience des utilisateurs', commente le groupe français.
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MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (06/09/2017)

Société Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS Article L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés
Financiers
Code ISIN : FR0000121014
+------------+--------------------------------+----------------------- Date
circulation

Nombre total d'actions en

+------------+--------------------------------+----------------------- Total brut de droits de 31 août 2017
074 656 +----------------------- Total net* de droits de 732 890 430

Nombre total de droits
506 981 177

737

+------------+--------------------------------+----------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionssous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le 6 septembre 2017
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: la 3e saison de WAI BOOST a débuté.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé ce mercredi matin le lancement aujourd'hui de la troisième saison de WAI
BOOST, programme d'accélération qui connecte les start-up et les entreprises.
Cette troisième édition compte 11 binômes start-up/ETI et grandes entreprises appelés à collaborer sur différents projets
innovant appliqués à des domaines comme la robotique, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle, dans des secteurs
tels que l'industrie, la santé, les services ou le transport.
Les start-up et entreprises partenaires s'engagent dans une collaboration de 6 mois pour mener un projet innovant de
robotique, de réalité augmentée ou d'intelligence artificielle, dans des secteurs tels que l'industrie, la santé, les services ou
encore le transport.
Conçu en 2014, WAI BOOST est piloté et animé par les équipes Innovation de la Banque de Détail et L'Atelier BNP
Paribas. Hébergées au WAI Paris, les start-up intégrées au programme bénéficient d'un accompagnement sur-mesure par
experts en résidence de L'Atelier BNP Paribas, aux profils business et techniques.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: implication accrue dans les technologies propres.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé ce mercredi via un communiqué avoir rejoint l'Alliance Mondiale pour les
Technologies Propres, créée par le fondateur de Solar Impulse Bertrand Piccard pour améliorer la qualité de vie sur la
planète avec des technologies propres, des solutions et des systèmes vertueux.
Cette alliance regroupe des membres issus de start-ups, de grands groupes, d'institutions et d'associations.
'L'engagement de Solvay avec l'Alliance s'inscrit dans la continuité de nos 13 années de partenariat avec Solar Impulse.
Solvay a conçu et fourni les technologies innovantes qui ont permis le succès de l'avion. Cette nouvelle association
apportera la preuve que la collaboration et l'open innovation, peuvent transformer des visions en applications concrètes,
favorisant une planète plus durable ainsi que la croissance', a commenté Jean-Pierre Clamadieu, CEO de Solvay.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: vers une sortie de crise dans le dossier Mediaset ?

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Selon l'agence de presse Bloomberg, Vivendi aurait l'intention d'enterrer la hache de guerre avec
les Berlusconi dans le dossier Mediaset Premium.
Le groupe français, dont Vincent Bolloré préside le conseil de surveillance, envisagerait de permettre à Mediaset, un des
holdings de la famille italienne, de prendre place au tour de table d'une coentreprise télévisuelle qui associerait Canal + à
Telecom Italia. Le groupe italien y apporterait Mediaset Premium, sa chaîne de télévision à péage objet du litige avec
Vivendi.
Cette éventuelle joint-venture disposerait alors d'un poids plus important, par exemple pour négocier les coûteux droits de
rediffusion des événements sportifs. Et elle permettrait aux différents acteurs de sortir d'une ornière stratégique et
financière.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, la société BlackRock Inc.
a déclaré avoir franchi en baisse le 4 septembre dernier le seuil des 5% du capital de Schneider Electric et en détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 29.517.518 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,97% du capital et
4,73% des droits de vote de la société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions
Schneider Electric hors et sur le marché, et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: met la main sur l'allemand Rigontec.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant pharmaceutique américain Merck a annoncé l'acquisition de Rigontec, une société
allemande spécialisée dans l'immunothérapie contre le cancer et l'immunité anti-tumeur, pour un montant de 115 millions
d'euros en numéraire.
Sous réserve de l'atteinte de certaines étapes cliniques, de développement, réglementaires et commerciales, Merck
pourrait faire des paiements supplémentaires pouvant aller jusqu'à 349 millions d'euros.
Fondée en 2014 comme scission de l'Université de Bonn, Rigontec a pour médicament candidat principal le RGT100, qui
est actuellement en phase I de développement l'évaluant comme traitement de différentes tumeurs.
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SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: arrivée d'un nouvelle directrice des opérations.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé ce mercredi l'accession de Rosalind Brewer au poste de directrice de ses
opérations.
Déjà administratrice du géant américain du café, cette dernière était jusqu'à présent à la tête de Sam's Club, une filiale de
Walmart.
Elle prendra ses nouvelles fonctions le 2 octobre prochain.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: présente la Twingo La Parisienne.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la sortie de Twingo La Parisienne, en série limitée. Ce modèle profite
d'éléments de personnalisation à la fois à l'extérieur et à l'intérieur.
A l'extérieur, cette Twingo La Parisienne est d'une teinte opaque Vert Pistache exclusive, de coques de rétroviseurs
extérieures noir brillant ainsi que de jantes alliage diamantées de 16 pouces avec cabochon Vert Pistache. En option, un
toit en toile imprimée est proposé.
L'habitacle de cette Twingo dispose d'une sellerie cuir et tissu à carreaux exclusive ainsi que des décors intérieurs Vert
Pistache (enjoliveurs d'aérateurs, de compteurs et de volant).
Enfin, elle propose un équipement riche et complet, avec notamment la climatisation automatique avec capteurs de pluie
de luminosité, ainsi que le radar de recul pour faciliter les manoeuvres en ville.
JBOG - JACQUES BOGART - EUR

Jacques Bogart: lancement d'une collection de parfums.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Bogart a annoncé hier après Bourse le lancement d'une collection de 7 parfums Carven,
disponible dès aujourd'hui en avant-première chez Selfridges au Royaume-Uni.
Cette nouvelle collection rend hommage à la fondatrice de la Maison Carven, Madame Carmen de Tommaso, surnommée
'La plus petite des grands couturiers'.
Les 7 parfums s'intitulent Paris-Séville, Paris-Florence, Paris-Bangalore, Paris-Sao Paulo, Paris-Izmir, Paris-Manille et
Paris-Mascate.
&#060;BR/&#062;Après le lancement en avant-première chez Selfridges en Grande-Bretagne, la
collection sera lancée chez Nordstrom aux Etats-Unis, Rive Gauche en Russie, au Dubaï Duty Free et dans une sélection
de parfumeries indépendantes en France et en Italie.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider: en hausse après une analyse positive.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% en fin de journée. Société générale (SG) a confirmé ce matin son conseil
d'achat sur l'action, qui a - enfin - annoncé hier son rapprochement avec le groupe britannique Aveva. L'objectif de cours à
12 mois de 80 euros est également réitéré.
Selon les analystes, 'l'annonce hier d'une fusion avec Aveva fait de Schneider l'OEM le mieux positionné par rapport à ses
concurrents dans le secteur des logiciels de process, car elle lui permet de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur,
allant de la conception à l'exploitation-maintenance, à l'instar de Siemens dans les secteurs du 'discrete''.
L'opération permettra aussi de 'cristalliser' la valeur de la branche logicielle de Schneider, qui sera apportée au 'nouvel
Aveva', et donc valorisée séparément du reste de Schneider. Sachant que le groupe français contrôlera le capital d'Aveva.
De plus, l'acquisition 'pourrait également apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à la réalisation par le groupe
d'une acquisition importante' qui risquerait de le déstabiliser, ajoute SG.
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NRO - NEURONES - EUR

NEURONES : 8,6% de résultat opérationnel au 1er semestre 201

Thomson Reuters (06/09/2017)

INFORMATION PRESSE Rubrique : Résultats 1(er) semestre 2017 Nanterre, le 6 septembre 2017
8,6% de résultat opérationnel au 1(er) semestre 2017
---------------------------------------------------------------------- ---------Comptes au 30 juin (audités et en
S1 2016
2016 S1
2017MEUR) ---------------------------------------------------------------------- ---------Chiffre d'affaires
221,5
446,8
245------------------------------------------------------------------ -------------Résultat opérationnel d'activité (*) 19,5 (8,8%) 43,5
(9,7%) 21,7 (8,9%)---------------------------------------------------------------- ---------------Résultat opérationnel
19,1
(8,6%) 42,5 (9,5%) 21,1 (8,6%)---------------------------------------------------------------- ---------------Produits financiers nets
0,6 2,4 1,8------------------------------------------------------------------- ------------Impôt sur les résultats
(7,1) (15,9) (7,7)---------------------------------------------------------------- --------------Résultat net après impôt
12,6 (5,7%) 29 (6,5%) 15,2
(6,2%)---------------------------------------------------------------- --------------- dont part du groupe
10,9 25,2 13------------------------------------------------------------------- -----------Effectif fin de période
4 865
5 044 5 024 (**)----------------------------------------------------------------- ------------(*) avant coût des actions gratuites (**) après cession d'une entité de 127 personnes le 31 mai 2017
Réalisations
Avec un chiffre d'affaires en hausse de 10,6% (dont 10% à périmètre constant),le groupe a connu son 26(e) semestre
consécutif de croissance.
Le résultat opérationnel augmente de 10,5% et le résultat net de 20,6%.
Sur un an, la trésorerie (nette des dettes financières) a augmenté de 17millions d'euros. Au 30 juin 2017, elle s'élève à
136,7 millions d'euros.
Perspectives
Pour l'ensemble de l'année 2017, NEURONES réitère sa prévision de réaliser unchiffre d'affaires supérieur à 480
millions d'euros avec un taux de résultatopérationnel compris entre 9% et 9,5%.
A propos de NEURONES
Avec 5 000 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management,Organisation et Digital) et de
Services Informatiques (Infrastructures etApplications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation
etl'Infogérance de leur Système d'Information.
Euronext Paris (compartiment B - NRO) - Enternext Tech 40 www.neurones.net
Relations Presse :
Relations Investisseurs :Florence Gillier
NEURONES
NEURONESCommunication
Matthieu VAUTIER Paul-César BONNELSabine GROSDIDIER
Tél. : 01 41
37 41 37 Tél. : 01 41 37 41 37Tél. : 01 41 18 85 55
rp@neurones.net investisseurs@neurones.netsabineg@fgcom.fr
AGS - AGEAS - EUR

Ageas publie son calendrier financier pour 2018

Thomson Reuters (06/09/2017)

Ageas annonce les dates de son Assemblée Générale des Actionnaires, du paiementdu dividende et de la publication de
ses résultats.
Mercredi 21 février
Vendredi 6 avril

Résultats annuels 2017
Publication du Rapport annuel 2017

Mercredi 16 mai

Résultats du premier trimestre 2018

Mercredi 16 mai

Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

(début de l'assemblée à 14h30 (CET))
Lundi 28 mai

Cotation ex-dividende

Mercredi 30 mai

Paiement du dividende de l'exercice 2017

Mercredi 8 août

Résultats du premier semestre 2018

Mercredi 14 novembre

Résultats des neuf premiers mois de 2018

Les communiqués de presse et les publications connexes relatives aux résultatsfinanciers seront publiées sur
www.ageas.com à partir de 7h30 CET.
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 figureparmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au totalplus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%)proche de EUR 32 milliards en 2016.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas publiceert zijn financiële kalender voor 2018

Thomson Reuters (06/09/2017)

Ageas kondigt de data aan voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering vanAandeelhouders, de publicatie van de
resultaten en de relevante dividenddata.
Woensdag 21 februari Jaarresultaten 2017
Vrijdag 6 april

Publicatie Jaarverslag 2017

Woensdag 16 mei

Resultaten eerste 3 maanden 2018

Woensdag 16 mei

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

(aanvang van de vergadering om 14u30 (CET))
Maandag 28 mei

Notering ex-dividend

Woensdag 30 mei

Betaling dividend 2017

Woensdag 8 augustus

Halfjaarresultaten 2018

Woensdag 14 november Resultaten eerste 9 maanden 2018
Deze persberichten en verwante publicaties over de financiële resultaten zullenvanaf 7u30 CET beschikbaar zijn op
www.ageas.com.
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 meestelanden waar het aanwezig is.
Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers
tegen 100%).
SW - SODEXO - EUR

SODEXO : DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE AU 31/08/1

Thomson Reuters (06/09/2017)

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONSCOMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général del'AMF
Issy-les-Moulineaux, le 6 septembre 2017
Dénomination sociale de l'émetteur :
SODEXO
255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
+--------------------+------------------+------------------+---------- Date d'arrêté des
Informations
d'actions
de vote exerçables vote théo composant le
+------------------+---------31 août 2017

150 830 449

215 326 704

Nombre total Nombre de droits Nombre de
* capital +--------------------+------------------

217 531 71 +--------------------+------------------+------------------+----------

* Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, àl'exception des actions auto-détenues qui sont
privées de droits de vote et desactions détenues sous la forme nominative depuis plus de quatre ans quibénéficient de
droits de vote doubles. ** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base del'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote (simple oudouble), y compris les actions temporairement privées de droits de
vote (actionsauto-détenues).
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 de 100métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de
services, fruit de50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretienet la maintenance technique
des matériels et installations ; des Pass Repas,Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux services
d'aide àdomicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexoreposent sur son indépendance,
son modèle économique durable, ainsi que sacapacité à assurer le développement et l'engagement de ses 425
000collaborateurs 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 CA consolidé 425 000 collaborateurs 19e employeur mondial 80 pays 75 millions de
consommateurs chaque jour 15 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 5 septembre 2017)
Contact
+--------------------------------------------------------------------- Relations Investisseurs
Virginia Jeanson Tél. : +33 1 57 75 80 56 virginia.jeanson@sodexo.com
+---------------------------------------------------------------------
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HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS : Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (06/09/2017)

HAVAS Société Anonyme Capital : 169 222 321,20 euros Siège Social : 29/30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 335
480 265 RCS Nanterre
Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote (en application de l'article L.233-8 du Code de commerce et de
l'article 223-16du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers)
La société informe ses actionnaires qu'au 31 août 2017, le total des actions etdroits de vote s'établit comme suit :
+----------------------+-----------------------+---------------------- Nombre total d'actions
Nombre total
Nombre total de droits
composant le capital de droits de vote ((1))
exerçables ((2) +----------------------+-----------------------+---------------------423 055 803

423 159 852

423 159 842 +----------------------+-----------------------+----------------------

(1) le nombre total des droits de vote prend en compte l'application desdispositions de l'article 7 de la loi n°2014-384
« Loi Florange » - codifié àl'article L.225-123 du Code de commerce à compter du 3 avril 2016(2) total des droits de vote
déduction faite des actions privées de droit devote
Le 6 Septembre 2017
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Déclaration du nombre total d'actions et de droits de

Thomson Reuters (06/09/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 06 septembre 2017
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 août 2017
Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général del'Autorité des Marchés Financiers.
Au 31 août 2017, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de47 589 462 actions, représentant : 69 158 469 droits de vote, 68 114 238 droits de vote nets des actions privées de droitsde vote
Contacts
+-------------------------------------------+------------------------- Contacts relations investisseurs :
19 52 26
Sophie Palliez-Capian
preneaume@image7.fr

Contact Presse : +33 1 45

Priscille Reneaume : sophie.palliez@bicworld.com

+33 1 53 70 74 70

Katy Bettach katy.bettach@bicworld.com +-------------------------------------------+------------------------Calendrier 2017 - 2018 (dates à confirmer)
+----------------------------------+---------------+------------------ Résultats du 3(ème) trimestre 2017 25 octobre 2017 Conférence
télépho +----------------------------------+---------------+------------------ Résultats de l'année 2017
14 février 2018 Réunion
(siège de +----------------------------------+---------------+------------------ Résultats du 1(er) trimestre 2018 25 avril 2018
Conférence télépho +----------------------------------+---------------+------------------ Assemblée Générale 2018
16 mai 2018
Réunion (siège de +----------------------------------+---------------+-----------------À propos de BIC Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs,BIC fabrique depuis plus
de 60 ans des produits de grande qualité accessibles àtous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et les
investissementsconstants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le mondeentier, l'une des
marques les plus reconnues et visible dans plus de 160 pays.BIC a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2 025,8
millions d'euros. Cotésur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60.BIC fait également
partie des indices ISR suivants : CDP's Climate A List, CDP'sSupplier Climate A List, CDP Supplier Engagement
Leader Board, FTSE4Goodindexes, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo -Eurozone
120, Euronext Vigeo - Europe 120, Stoxx Global ESG Leaders Index.
Pour plus d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter @BicGroup, Instagram @Bic_group, LinkedIn BIC et YouTube BIC GroupOfficial
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VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Information mensuelle relative au nombre total d

Thomson Reuters (06/09/2017)

VALLOUREC Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 902 476 010 EUR Siège social : 27,
avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt552 142 200 RCS Nanterre
Boulogne-Billancourt, le 6 septembre 2017
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------------+--------------------+-------------------+---------- Nombre total
Nombre total
Nombre Date
d'actions
en
de droits de vote de droits circulation
théoriques*
net +-----------------+--------------------+-------------------+--------- 31 août 2017
451 238 005
462 747 646
460 09 +-----------------+--------------------+-------------------+--------- 31 juillet 2017
451 238 005
462 748 766
460 08 +-----------------+--------------------+-------------------+---------30 juin 2017
451 238 005
462 821 248
460 15 +-----------------+--------------------+-------------------+---------- 31
mai 2017
451 238 005
462 778 752
460 10 +-----------------+--------------------+-------------------+---------- 30 avril
2017
451 238 005
462 777 804
460 10 +-----------------+--------------------+-------------------+---------- 31 mars
2017
451 238 005
462 773 368
460 10 +-----------------+--------------------+-------------------+---------- 28 février
2017
451 238 005
462 721 070
459 80 +-----------------+--------------------+-------------------+---------- 31 janvier
2017
451 238 005
462 721 497
459 82 +-----------------+--------------------+-------------------+---------- 31 décembre
2016
451 238 005
462 720 629
459 88 +-----------------+--------------------+-------------------+---------- 14 décembre
2016
451 238 005
462 582 247
459 74 +-----------------+--------------------+-------------------+---------- 30 novembre
2016
444 638 049
455 982 291
453 14 +-----------------+--------------------+-------------------+---------- 31 octobre
2016
444 638 049
455 981 964
453 31 +-----------------+--------------------+-------------------+---------- 30
septembre 2016 444 638 049
455 984 256
453 46 +-----------------+--------------------+-------------------+---------* Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour lesfranchissements de seuils : ils intègrent
les droits de vote attachés auxactions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité etc .).
Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations defranchissements de seuils
complémentaires aux déclarations relatives aux seuilslégaux.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec,rubrique « Capital & actionnariat » ou
« information réglementée » :http://www.vallourec.com/FR/group/FINANCE/Pages/regulat edinformations.aspx
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : Information mensuelle relative au nombre total d'ac

Thomson Reuters (06/09/2017)

NEXITY Société anonyme au capital de 279 275 220 euros Siège Social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 PARIS
Cedex 08 444 346 795 RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital conformément aux
dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l'AMFet L 233-8-II du Code de commerce.
+-------------------------+-----------------------+------------------- Date d'arrêté des Nombre total d'actions Nombre total de dr
informations
composant le capital
vote +-------------------------+-----------------------+------------------- Total brut 55
85 31 août 2017
55 855 044
+------------------- Total net 55 77 +-------------------------+-----------------------+------------------ * Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées du droit de vote
Paris, le 6 septembre 2017
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: contrat longue durée au Mexique.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Air Liquide a rapporté ce mercredi après séance avoir conclu un nouveau contrat à long terme avec
Pemex Transformaci¢n Industrial, filiale de Petr¢leos Mexicanos (PEMEX), société pétrolière et gazière nationale.
Celui-ci porte sur l'approvisionnement en hydrogène de la raffinerie de PEMEX située à Tula de Allende (Etat d'Hidalgo),
dans le centre du Mexique.
Avec un investissement de 50 millions d'euros pour le rachat et la modernisation de l'unité de production d'hydrogène
existante (Steam Methane Reformer - SMR), ce contrat permettra au groupe chimique français de renforcer sa présence
dans le centre du Mexique. L'acquisition du SMR, dont la mise en service est prévue pour le premier semestre 2018,
demeure assujettie à des conditions de clôture, notamment l'approbation de l'autorité de la concurrence mexicaine.
STF - STEF TFE - EUR

STEF: stabilité du bénéfice net PDG au premier semestre.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi soir, les comptes des 6 premiers mois de l'exercice fiscal de STEF ont été
marqués par un bénéfice net part du groupe de 30,7 millions d'euros, en recul de 0,3% sur un an.
L'Ebit du spécialiste de la logistique du froid a, lui, reculé de 8,8% par rapport au premier semestre précédent à 44,9
millions d'euros.
Déjà publié, le chiffre d'affaires a en revanche grimpé de 5,4% à un peu plus de 1,43 milliard d'euros, tandis que la marge
opérationnelle est restée stable à 3,5% (hors impact de la vente du navire Scandola au premier semestre 2016).
STEF entend confirmer son développement au cours du second semestre, grâce à des fondamentaux solides dans tous
les pays où le groupe est présent. Il devra néanmoins faire face aux tensions liées au redémarrage de l'économie, avec
notamment la raréfaction des parcs roulants disponibles en Europe.
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UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE: Nombre total des droits de vote et d'act

Thomson Reuters (06/09/2017)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, le 4 septembre 2017
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composantle capital social au 31 août 2017
(articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général del'AMF)
+----------+------------------------------------+--------------------Date

Nombre total d'actions composant le Nombre total de droit capital

+----------+------------------------------------+--------------------31/08/2017

99 875 078

99 875 078

+----------+------------------------------------+--------------------UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 499 337 005 euros
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS (68 B 2409)
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor : Nombre total de droits de vote et d'actions compo

Thomson Reuters (06/09/2017)

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 août 2017
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 duRèglement Général de l'AMF)
Charenton-le-Pont, France (le 6 septembre 2017 - 18h00) - Au 31 août 2017, lecapital d'Essilor, numéro un mondial de
l'optique ophtalmique, s'établit commesuit : 31 août 2017 ---------------------------------------------------------------------- --------Nombre total d'actions composant le capital 218 594 351------------------------------------------------------------------- -----------Nombre total de droits de vote exerçables 233 022 829------------------------------------------------------------------- -----------Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l'ensembledes actions composant le capital, y compris les actions
privées 235 067 289de droits de vote* ---------------------------------------------------------------------- --------(*) Actions auto-détenues.
A propos d'Essilor Essilor est le numéro un mondial de l'optique ophtalmique. De la conception à lafabrication, le groupe
élabore de larges gammes de verres pour corriger etprotéger la vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour
améliorer la vie.Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par an à la recherche età l'innovation pour proposer
des produits toujours plus performants. Ses marquesphares sont Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®), Eyezen(TM),
Xperio(®), FosterGrant(®), Bolon(TM) et Costa(®). Essilor développe et commercialise égalementdes équipements, des
instruments et des services destinés aux professionnels del'optique. Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé de
plus de 7,1 milliardsd'euros en 2016 et emploie environ 64 000 collaborateurs. Le groupe, quidistribue ses produits
dans plus d'une centaine de pays, dispose de 33 usines,de 490 laboratoires de prescription et centres de taillagemontage ainsi que de5 centres de recherche et développement dans le monde (au 31 décembre 2016).Pour plus
d'informations, visitez le site www.essilor.com.L'action Essilor est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie
desindices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.
-----------------------Relations Investisseurs et Communication Financière Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16
TCH - TECHNICOLOR - EUR

TECHNICOLOR : Informations relatives au nombre total de droi

Thomson Reuters (06/09/2017)

Le 6 septembre 2017
Technicolor : Informations relatives au nombre total de droits de vote etd'actions prévues par les articles L. 233-8 II du
Code de commerce et 223-16 duRèglement général de l'Autorité des marchés financiers
+--------------------------------------------------------------------- Actions Technicolor (Code ISIN FR0010918292) +------------+-------------------------------+----------------------- Date
Nombre d'actions composant le Nombre de droits de vot capital social +-----------+--------------------------------+----------------------- Nombre de droits de vot théoriques ((1)) : 413 31 août 2017 413 682
428
+----------------------- Nombre de droits de vot exerçables en assemblée 412 727 518 +------------+-------------------------------+----------------------1. Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité desmarchés financiers, ce nombre est calculé sur la
base de l'ensemble desactions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actionsprivées de droit de vote.
2. Déduction faite des actions privées du droit de vote.
*

**

A propos de Technicolor
Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media &Entertainment, est à la pointe de
l'innovation numérique. Grâce à noslaboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons
despositions-clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéoavancés pour les créateurs et les
distributeurs de contenu. Nous bénéficionségalement d'un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur
lestechnologies de l'image et du son. Notre engagement : soutenir le développementde nouvelles expériences
passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à lamaison, ou en mobilité.
www.technicolor.com

-

Suivez-nous : @Technicolor

-linkedin.com/company/technicolor

Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sontnégociables aux Etats-Unis sur le
marché OTCQX (TCLRY).
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MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: déploiement d'un concept en Grèce.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Ymagis a annoncé ce mercredi soir la signature d'un accord avec l'exploitant grec de salles de
cinéma Village Cinemas.
Selon ses termes, un nouveau concept de cinéma premium, baptisé 'Sphera', sera installé au sein du Village Cinemas du
centre commercial d'Athènes The Mall Athens.
L'inauguration du cinéma Sphera est prévue pour le début du mois prochain. Celui-ci comporte un écran de 25 mètres
occupant toute la largeur de la salle, avec de surcroît 669 sièges premium conçus et produits en exclusivité.
La salle intégrera également les dernières technologies de projection 4K et 3D, un système audio dernier cri, basé sur le
procédé Dolby Atmos avec un système de basses subwoofer unique en son genre, un système de lumières d'ambiance
dynamique ainsi qu'une acoustique entièrement rénovée.
ALDAR - DAMARTEX - EUR

Damartex: baisse de 3% du résultat net sur l'exercice.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe termine l'exercice 2016/2017 avec un chiffre d'affaires de 774,9 ME, en croissance de
+8,0% à taux réels par rapport à l'exercice précédent (+11,8% à taux de change constants).
L'EBITDA affiche une amélioration de +15,5% à 35,7 ME, soit 4,6 % du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant
s'élève à 23,0 ME, en hausse de +6,2%.
Le résultat net s'inscrit à 16,4 ME, en baisse de -3,0%, ' du fait de l'absence de perte sur les activités abandonnées '.
' Malgré des conditions de marché difficiles, les mesures d'adaptation et les investissements entrepris ces derniers mois
pour renforcer les enseignes sont poursuivis ' indique la direction.
' Après les intégrations réussies des acquisitions réalisées cette année, le Groupe entend bénéficier de l'élargissement de
son périmètre et capitaliser sur ses différents leviers de croissance '.
PCA - PCAS - EUR

PCAS: confirme ses objectifs de CA sur 2017.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 110 ,2 ME au 30 juin 2017, en croissance de +9,4% par
rapport à la même période de l'exercice précédent (+9,1% à taux de change constant).
L'EBITDA s'inscrit à 15,9 ME contre 13,7 ME au 30 juin 2016. Le Résultat Opérationnel Courant ressort à 9,8 ME contre
8,2 ME au 30 juin 2016.
Le résultat net du Groupe s'établit à 2,7 ME contre 3,6 ME, après prise en compte notamment de charges non récurrentes
liées au processus de changement de contrôle.
' La société confirme ainsi ses objectifs d'augmentation du chiffre d'affaires sur l'année 2017 et sur l'ensemble des activités
'.
NRO - NEURONES - EUR

Neurones: un premier semestre solide.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi après séance, les comptes du premier semestre de Neurones ont notamment
révélé un bénéfice net part du groupe de 13 millions d'euros, en croissance de 2,1 millions par rapport à son niveau de fin
juin 2016.
Le groupe de conseils et de services informatiques a par ailleurs dégagé un bénéfice opérationnel de 21 millions d'euros,
soit une hausse de 10,5%.
Déjà connu, le chiffre d'affaires est quant à lui passé de 221,5 à 245 millions d'euros.
Fort de cette bonne performance générale, Neurones a maintenu sa projection de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à
480 millions d'euros à fin 2017, avec un taux de résultat opérationnel compris entre 9 et 9,5%.
PCA - PCAS - EUR

PCAS : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 20

Thomson Reuters (06/09/2017)

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2017
Longjumeau, le 6 septembre 2017
PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production demolécules complexes pour les
Sciences de la vie et les Technologies innovantes,annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2017.
Le rapport financier semestriel 2017 est disponible :
* au siège social de PCAS : 23 rue Bossuet, P.A. de la Vigne aux Loups, 91160Longjumeau * sur le site internet de la
société : www.pcas.com * sur le site de l'AMF : www.amf-france.org
PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :
Chiffre d'affaires du 3(e) trimestre, le 7 novembre 2017
À PROPOS DE PCAS PCAS est le spécialiste du développement et de la production de moléculescomplexes pour les
Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec 7% deson chiffre d'affaires dédié à la R&D et une large
implantation internationale,PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaderssur leurs
marchés. Dotée d'un niveau particulièrement élevé d'exigence, lasociété propose une gamme croissante de produits et
solutions propriétaires dansdes segments de pointe. PCAS a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 192,0 MEURet
emploie près de 1 000 collaborateurs répartis dans 6 pays.Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com
NewCap PCAS ---------------------------------------------------------------------- ---------Vincent Touraille / Eric Moissenot Emmanuel
Huynh / Louis-Victor DelouvrierPCAS
NewCap Communication financière et Relations Investisseurs
Tél. : +33 1 69 79 61 32

Tél. : +33 1 44 71 98 53 www.pcas.com
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JCQ - JACQUET METAL SERVICE - EUR

Jacquet Metal: forte hausse du résultat net au 1er semestre.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 911 millions d'euros, en croissance de +8,5 % par rapport
au premier semestre 2016.
La marge brute ressort à 236 millions d'euros et représente 25,9 % du chiffre d'affaires (25,6 % au T2) contre 23,3 % au
premier semestre 2016.
L'EBITDA s'établit à 60,7 millions d'euros (29,5 millions d'euros au T2) et représente 6,7 % du chiffre d'affaires contre 2,9
% au premier semestre 2016.
Le résultat opérationnel courant est de 50,1 millions d'euros (5,5 % du chiffre d'affaires) contre 14,1 millions d'euros (1,7 %
du chiffre d'affaires).
Le résultat net part du Groupe s'élève à 27,7 millions d'euros (3 % du chiffre d'affaires) contre 2,3 millions d'euros (0,3 %
du chiffre d'affaires).
L'endettement net du Groupe est de 172 millions d'euros au 30 juin 2017 pour des capitaux propres de 313 millions
d'euros soit un ratio d'endettement net (gearing) de 55 % (69 % au 31 décembre 2016).
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: un nouveau directeur de l'innovation.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Georges-Etienne Faure a rejoint Nexity en qualité de directeur de l'innovation et des nouveaux
métiers, a-t-on appris ce mercredi après la clôture.
&#060;BR/&#062;Le groupe s'est engagé dans une démarche
d'innovation visant à se transformer en plateforme de services immobiliers à l'horizon 2020. Portée par Alain Dinin et
impliquant l'ensemble des collaborateurs et des métiers du groupe, cette stratégie s'articule autour de axes principaux, à
savoir l'intrapreneuriat, les investissements dans les start-ups, les partenariats innovants avec les grands groupes, et la
structuration et la valorisation de l'innovation.
La direction de l'innovation et des nouveaux métiers a vocation à susciter, accompagner et coordonner les initiatives des
différents métiers du groupe, a précisé ce dernier, qui a choisi de recruter à sa tête un ingénieur de 38 ans spécialisé dans
le numérique et diplômé de l'ENSIIE.
&#060;BR/&#062;Passé par la Ville de Paris, chargé des questions numériques
auprès du Premier Ministre entre 2014 et 2017, Georges-Etienne Faure exercera ses fonctions par délégation du comité
exécutif sous la responsabilité de Julien Carmona, directeur général délégué de Nexity.
&#060;BR/&#062;Il sera en
outre secondé par Géraldine Gion, qui dispose de 9 ans d'expérience notamment dans les services financiers et en
conseil chez EY.
COUR - COURTOIS - EUR

COURTOIS SA :Rapports Semestriels 30-06-2017

Thomson Reuters (06/09/2017)

COURTOIS SA
SA au Capital de 1.673.940 Euros Siège Social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE 540 802 105 RCS TOULOUSE Contact
: accueil@courtois.fr Site Internet : www.courtois-sa.com
******* *** +------------------------------------------------------------+
Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Semestriel Période de Référence du 1(er) janvier 2017 au 30 juin
2017 (6 mois)
+------------------------------------------------------------+
COURTOIS SA vous informe que le Conseil d'Administration du 6 septembre 2017 a approuvé le rapport financier et les
comptes semestriels consolidés au 30 juin 2017 et que vous pouvez consulter sur le siteInternet «www. courtois-sa.com »
sous les rubriques « Information règlementée »et « Communiqués financiers » les documents suivants:
I. Attestation du responsable II. Rapport semestriel d'activité III. Comptes du semestre écoulé présentés sous forme
consolidée IV. Rapport des commissaires aux comptes
Ces documents ont été transmis à l'AMF le 6 septembre 2017
A Toulouse, Le 6 septembre 2017
OPN - GROUPE OPEN - EUR

Groupe Open: un premier semestre dynamique.

Cercle Finance (06/09/2017)

(CercleFinance.com) - Groupe Open a rapporté ce mercredi après Bourse avoir dégagé un bénéfice net des activités
poursuivies de 5,6 millions d'euros à fin juin, en croissance de 300.000 euros sur un an.
L'ESN a par ailleurs dégagé un bénéfice opérationnel courant de 11,7 millions d'euros, soit une progression de 14,7% en
rythme annuel.
Les revenus ont de leur côté grimpé de 6,3% comparativement aux 6 premiers mois de 2016 à 162,5 millions d'euros,
avec une croissance organique nettement supérieure à celle du marché.
&#060;BR/&#062;Dans le cadre de ses
objectifs de croissance externe, Groupe Open, renforcé par sa solide situation financière, a étoffé un portefeuille de
sociétés cibles dont la taille visée a été élargie.
La société a confirmé une forte visibilité sur la progression de ses revenus et de son résultat opérationnel courant (ROC)
cette année, ce en dépit de l'impact de 2 jours ouvrés en moins par rapport à 2016. Il se dit également confiant sur
l'atteinte de l'objectif à l'horizon 2020 de générer 500 millions d'euros de ROC.

Page 11 of 12

Leleux Press Review
Thursday 7/9/2017
ARTO - ARTOIS (FR) - EUR

Société Industrielle et Financière de l'Artois : DECLARATION

Thomson Reuters (06/09/2017)

societe industrielle et financiere de l'artois
Raison sociale de l'émetteur : societe industrielle et financiere de l'artois Société Anonyme Capital : 5 324 000 Euros
Siège social : 31-32, Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux 562 078 261 R.C.S. NANTERRE
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DESMARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 août 2017 :
+----------------------------------------------+---------+
Total actions émises

266 200

+----------------------------------------------+---------+
Total droits de vote

531 209

+----------------------------------------------+---------+
Total droits de vote exerçables en assemblée 531 209
+----------------------------------------------+---------+
Le 6 septembre 2017
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet : www.bollore.comSiège social : 31-32, quai de Dion-Bouton - 92800 PuteauxS.A. au
capital de 5 324 000 Euros - 562 078 261 R.C.S. NANTERRE
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière INEA : information relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (06/09/2017)

FONCIERE INEA
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Paris, le 6 septembre 2017
En application de l'article L.233-8 II du Code de Commerce et de l'article223-16 du Règlement Général de l'Autorité
des Marchés Financiers (RGAMF), laSociété Foncière INEA, dont les actions sont cotées sur le marché Euronext
ParisCompartiment B, informe ses actionnaires qu'au 4 septembre 2017 (avant bourse) :
- le nombre total d'actions composant le capital social de la société ressort à5.993.258 actions - le nombre total de droits
de vote théoriques (1) ressort à 9.115.327 - le nombre total de droits de vote exerçables (2) ressort à 8.981.034
(1) Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues privées dedroits de vote et sans tenir compte du fait
que le droit de vote double stipuléà l'article 15 des statuts de Foncière INEA est combiné à un plafonnement desdroits
de vote fixé à 20% pour un même actionnaire.
(2) Nombre de droits vote déduction faite des actions auto-détenues privées dedroits de vote et compte-tenu du fait
que le droit de vote double stipulé àl'article 15 des statuts de Foncière INEA est combiné à un plafonnement desdroits
de vote fixé à 20% pour un même actionnaire.
Prochain communiqué :
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017 : 11 octobre 2017
A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)
Créée en mars 2005, Foncière INEA investit dans l'immobilier de bureaux neufs enRégions, avec une volonté de création
de valeur à l'acquisition.Au 30 juin 2017, son patrimoine est constitué d'immeubles de bureaux neufs ourécents d'une
surface de près de 300.000 m² et d'une valeur de 582 MEUR, situésdans les principales métropoles régionales. Il
offre un rendement locatifpotentiel de 7,5%.Cette stratégie positionne Foncière INEA comme une valeur de croissance,
offrantun profil à la fois rentable et défensif dans l'immobilier coté.
Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032 Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France Membre des indices CAC(®) Small, CAC(®) Mid & Small,
CAC(®) All-Tradable atCAC(®) All-share
Contacts
FONCIERE INEA
DGM CONSEIL Philippe Rosio
Michel Calzaroni, Tarick Dali Président du Directoire
Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89 Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46 t.dali@dgm-conseil.com p.rosio@fonciere-inea.com
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