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ALNBT - NETBOOSTER - EUR

NetBooster GROUP : Growth Trend Continues with Strong Half-Y

Thomson Reuters (11/10/2016)

Paris, Tuesday 11(th) October 2016
Press Release
Growth Trend Continues with Strong Half-Year Performance from NetBooster Group
NetBooster (FR0000079683 - ALNBT - PEA-PME eligible), the leading independentinternational agency in digital
performance marketing, today announces positive2016 Half-Year Results, in line with management expectations.
Half-Year 2016 Consolidated Results
NetBooster achieved a Gross Margin of EUR18.8m, an increase of 8% compared to thesame period in 2015. EBITDA
increased to EUR2.3m, up from EUR2.1m in the same periodin 2015 (+9.5%), with profitability levels rising to 12.4%.
+--------------------------------------------------------------------- in million Euros
Revenue

52,3

June 30, 2015 June 30, 20

64,

Cost of sales
(34,9)
(45, +--------------------------------------------------------------------- Gross margin
17,4
18, +--------------------------------------------------------------------Employee benefits expense

(11,7)

(12,

External expenses
(3,6)
(3, +--------------------------------------------------------------------- EBITDA
2,1
2, +--------------------------------------------------------------------Depreciation and Amortization

(0,2)

Other operating income and expenses - non
---- Operating profit (loss)
1,7

(0,
(0,2)
(0, current +----------------------------------------------------------------1, +---------------------------------------------------------------------

+--------------------------------------------------------------------- Net financial profit (loss)
---------------------------------------------------

(0,4)

(0, +------------------

+--------------------------------------------------------------------- Profit (loss) before tax
--------------------------------------------------

1,3

1, +-------------------

Income tax expense
(loss) for the half year

0,9

(0,4)
(0, +--------------------------------------------------------------------- Net profit
0, +--------------------------------------------------------------------- *figures not audited

Key Facts for the first half of 2016
Reflected in these numbers are NetBooster's success in winning new blue chipclients and upselling across channels
and territories. Growth on the top linewas primarily driven by a strong performance in Germany, Spain and Dubai on
ageographical basis and Media, PPC and SEO on a channel basis.
During the first half of 2016, NetBooster successfully closed a landmark EUR20.7mfinancing agreement, consisting of a
EUR10.7m tranche used to reimburse anexisting convertible bond and some smaller outstanding loans, as well as a
EUR10mtranche dedicated to finance its envisaged growth plans and expand the companyglobally.
Insight into H2
In September 2016, NetBooster completed a EUR5.3m capital increase, with2,437,730 new ordinary shares
(representing 12.76% of NetBooster's sharecapital) being fully subscribed by Fund Nobel, a private equity investment
fundthat is managed by Weinberg Capital Partners.
The EUR10m credit facility and EUR5.3m capital increase were two major moves,providing NetBooster with the
resources to pursue its envisaged growth strategy.This subsequently enabled the acquisition of a UK agency, 4Ps
Marketing, forminga leading UK performance marketing agency with 140 employees.
Outlook for 2016
NetBooster is today producing solid financial results, has a growing portfolioof new international clients (such as Audi,
Crucial, Dubaï Parks & Resorts,Center Parcs and Selfridges) and is focussed on growth disciplines for
exampleProgrammatic Display. Moreover, management is working hard on positioningNetBooster as the leading
player in the global Performance Marketing space.
Management has earmarked overall growth of around 10% for 2016, with an EBITDAtarget of EUR5.5m.
Tim Ringel, CEO of NetBooster, comments: 'We have achieved a lot in the firsthalf of 2016 and our solid results prove
we have created a great company, basedon an innovative approach. We successfully anticipated the need for
transparencyin the media agency space, as clients required full transparency on their mediabudgets to improve their
ROI. We are also assisting our clients with theevolution of their budgets, shifting from pure brand awareness to
performancemarketing.'
The Half-Yearly Report is available on the Investor Relations section of ourwebsite - www.netbooster.com/investorrelations/
SFAF MEETING - Half-Year 2016 Results
NetBooster will hold a SFAF meeting for equity analysts and investors at 8:30amCEST / FR on Wednesday, 12(th
)October 2016 at SFAF - 135 boulevard Haussmann75008 Paris
- - END - DISCLAIMER
This press release contain forward looking statements including statementsregarding NetBooster's management
intent, belief or current expectations withrespect to NetBooster's businesses and operations, market conditions, results
ofoperation and financial condition, specific provisions and risk managementpractices. These statements are based
on the current expectations andassumptions of NetBooster's management and they are, therefore, subject to risksand
uncertainties. Many factors can impact NetBooster's results and performance,thus forecasts and hypothetical examples
are subject to uncertainty andcontingencies outside NetBooster's control. Results and ... (truncated) ...

Page 2 of 16

Leleux Press Review
Wednesday 12/10/2016
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière INEA: hausse de 7% du CA sur 9 mois.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 22,6 ME sur les 9 premiers mois de l'année, en hausse de 7% par
rapport à la même période en 2015.
En tenant compte des loyers générés par les opérations de co-investissement, la hausse des revenus locatifs est de +5,7
% (à 25,4 ME). A périmètre constant, les loyers sont restés stables.
' Le 3ème trimestre a été actif en matière de commercialisation. Au total sur les 9 premiers mois de l'année, 44 baux
portant sur une surface totale de près de 22.000 m2 ont été signés ' indique la direction.
' La signature marquante du 3ème trimestre est la location du solde de l'immeuble Rennes Courrouze à l'ESUP, l'Ecole
Supérieure de Commerce et de Management du groupe Actual, via un bail de 12 ans dont 9 fermes, portant sur plus de
2.000 m2 '.
PRIVATE EQUITY (CH) - CHF

Sale of significant portfolio holding

Thomson Reuters (11/10/2016)

Private Equity Holding AG / Sale of significant portfolio holding . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate
Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Ad hoc Press release
Zug, October 11, 2016
Sale of significant portfolio holding Private Equity Holding AG (PEH) informs that Doughty Hanson announced that
itagreed to sell LM Wind Power, a leading manufacturer of rotor blades used inwind turbines, to GE*. LM Wind Power
is the last remaining asset in DoughtyHanson & Co. III and PEH's largest investment on a look-trough basis.The sale of
LM Wind Power is noteworthy for PEH for several reasons: It willhave a positive effect on PEH's NAV per share;
PEH will benefit from asignificant inflow of liquidity; and the risk diversification of PEH's portfoliowill improve by removing
the largest exposure. The transaction is expected to close in the first half of 2017 subject toregulatory approval. ***
Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) offers investors the opportunity toinvest, within a simple legal and tax
optimized structure, in a broadlydiversified and professionally managed private equity portfolio.For further information,
please contact: Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, phone +41 41 726 79 80,http://www.peh.ch (*)
http://www.doughtyhanson.com/private-equity/news/2016/11-10-2016.aspx
ALROC - ROCTOOL - EUR

RocTool: bonne rentabilité au premier semestre.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - RocTool a rapporté ce mardi après la clôture avoir dégagé un bénéfice net de 20.169 euros au 30
juin.
L'Ebitda du spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les
composites est, lui, ressorti à 127.248 euros.
En forte hausse, le chiffre d'affaires s'est par ailleurs établi à 3,08 millions d'euros. 'L'offre commerciale renouvelée et plus
flexible, ainsi que la nouvelle stratégie mise en oeuvre depuis la fin de l'année 2015, ont permis d'augmenter notablement
les ventes de marchandises, grâce d'une part aux clients actuels qui recourent davantage à la technologie RocTool et
d'autre part au gain de nouveaux clients. Ces ventes représentent plus de 57% du revenu total', a détaillé le groupe.
Et d'ajouter: 'de même, les services d'ingénierie et les licences sont en hausse, ces dernières connaissant un grand
succès, grâce en particulier à l'utilisation de la technologie RocTool pour la fabrication de pièces électroniques.'
Quant à la situation financière, elle reste stable avec une trésorerie à 1,6 million d'euros et des capitaux propres de 2,4
millions d'euros à fin juin.
&#060;BR/&#062;La direction de RocTool est convaincue que la croissance actuelle se
poursuivra au deuxième semestre 2016. Le carnet de commandes actuel et les réalisations en cours sont prometteurs et
devraient permettre de poursuivre cette croissance.
TNG - TRANSGENE SA - EUR

Transgene: collaboration avec Merck et Pfizer.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Transgene a annoncé ce mardi après Bourse la signature d'un accord de collaboration avec Merck
et Pfizer afin d'évaluer le potentiel du vaccin thérapeutique TG4001 en combinaison avec Avelumab, un anticorps
monoclonal anti-PD-L1 IgG1 totalement humanisé en cours d'investigation, dans le traitement des carcinomes
épidermoïdes de la tête et du cou (HNSCC) positifs au virus du papillome humain (HPV), après échec des thérapies
standards, dans un essai clinique de Phase 1/2 dont Transgene est le promoteur.
'En étant associés, TG4001 et Avelumab combinent leur action respective à 2 étapes distinctes de la réponse immunitaire
pour, in fine, cibler les cellules tumorales', éclaire la société biopharmaceutique, laquelle souligne par ailleurs qu'l s'agit
d'un accord exclusif entre les parties, qui vont pouvoir tester en clinique la combinaison de ces 2 classes d'agents
thérapeutiques en cours de développement dans les HNSCC positifs au HPV. Cet essai clinique de phase I/II se déroulera
en France et les premiers patients devraient être recrutés au premier semestre 2017. Le protocole clinique prévoit
d'inclure des patients souffrant d'un carcinome oropharyngé épidermoïde positif au virus HPV, en récidive et/ou
métastatique, après traitement local définitif ou chimiothérapie, et qui ne peuvent être traités par résection chirurgicale
et/ou réirradiation.
&#060;BR/&#062;TG4001 est une immunothérapie active conçue par Transgene pour exprimer
les séquences codant pour les antigènes tumoraux E6 et E7 du HPV-16, et pour l'interleukine 2 (IL-2). Ce vaccin a été
administré à plus de 300 patientes présentant des néoplasies cervicales intraépithéliales (CIN 2/3) et a montré une bonne
sécurité, une élimination du virus HPV significative et des résultats d'efficacité prometteurs. Avelumab est quant à lui un
anticorps monoclonal totalement humanisé, dirigé contre une protéine présente sur les cellules tumorales appelée PD-L1,
ou ligand de mort programmée 1. En tant qu'inhibiteur de points de contrôle immunitaire, Avelumab pourrait avoir un
mécanisme d'action double, qui permettrait au système immunitaire de repérer et attaquer les cellules tumorales.
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RADIALL : Désignation d'un expert indépendant par le Conseil

Thomson Reuters (11/10/2016)

Le Conseil de Surveillance de la société Radiall (la « Société ») s'est réuni cejour et a pris acte du dépôt auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers(« AMF »), le 10 octobre 2016, du projet d'offre publique simplifiée visant lesactions de
la Société (l'« Offre »), en lien avec la radiation de ses titres,initiée par la société Hodiall et les autres membres du
concert Gattaz (le« Concert »).
Il est précisé que le Concert détient au jour du dépôt du projet d'Offre1.600.949 actions et 3.104.209 droits de vote
de la Société, représentant92,17% du capital et 95,80% des droits de vote.
Dans ce cadre, le Conseil de Surveillance a désigné le cabinet Ledouble,représenté par Monsieur Cretté, en qualité
d'expert indépendant qui sera chargéd'émettre, en application de l'article 261-1 I, 1° du règlement général del'AMF, un
rapport sur les conditions financières du projet d'offre publique.
Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil de Surveillancede Radiall figureront dans le projet de note
en réponse établi par Radiall, quisera soumis au visa de l'AMF selon les modalités prévues par la
réglementationapplicable.
A propos de Radiall
Radiall conçoit, développe et fabrique des composants électroniques destinés auxapplications de la communication sans
fil, à la télématique automobile et auxéquipements militaires et aéronautiques. Code ISIN : FR0000050320 - Eurolist B NYSE Euronext.
www.radiall.com
VOS CONTACTS
RADIALL Guy de Royer Tél : 33(0)1 49 35 35 51 guy.deroyer@radiall.com
CAP VALUE Gilles Broquelet Tél : 33(0)1 80 81 50 00 gbroquelet@capvalue.fr
TNG - TRANSGENE SA - EUR

Transgene: collaboration avec Merck et Pfizer.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Transgene a annoncé ce mardi après Bourse la signature d'un accord de collaboration avec Merck
et Pfizer afin d'évaluer le potentiel du vaccin thérapeutique TG4001 en combinaison avec Avelumab, un anticorps
monoclonal anti-PD-L1 IgG1 totalement humanisé en cours d'investigation, dans le traitement des carcinomes
épidermoïdes de la tête et du cou (HNSCC) positifs au virus du papillome humain (HPV), après échec des thérapies
standards, dans un essai clinique de Phase 1/2 dont Transgene est le promoteur. 'En étant associés, TG4001 et
Avelumab combinent leur action respective à 2 étapes distinctes de la réponse immunitaire pour, in fine, cibler les cellules
tumorales', éclaire la société biopharmaceutique, laquelle souligne par ailleurs qu'l s'agit d'un accord exclusif entre les
parties, qui vont pouvoir tester en clinique la combinaison de ces 2 classes d'agents thérapeutiques en cours de
développement dans les HNSCC positifs au HPV. Cet essai clinique de phase I/II se déroulera en France et les premiers
patients devraient être recrutés au premier semestre 2017. Le protocole clinique prévoit d'inclure des patients souffrant
d'un carcinome oropharyngé épidermoïde positif au virus HPV, en récidive et/ou métastatique, après traitement local
définitif ou chimiothérapie, et qui ne peuvent être traités par résection chirurgicale et/ou réirradiation.
&#060;BR/&#062;TG4001 est une immunothérapie active conçue par Transgene pour exprimer les séquences codant
pour les antigènes tumoraux E6 et E7 du HPV-16, et pour l'interleukine 2 (IL-2). Ce vaccin a été administré à plus de 300
patientes présentant des néoplasies cervicales intraépithéliales (CIN 2/3) et a montré une bonne sécurité, une élimination
du virus HPV significative et des résultats d'efficacité prometteurs. Avelumab est quant à lui un anticorps monoclonal
totalement humanisé, dirigé contre une protéine présente sur les cellules tumorales appelée PD-L1, ou ligand de mort
programmée 1. En tant qu'inhibiteur de points de contrôle immunitaire, Avelumab pourrait avoir un mécanisme d'action
double, qui permettrait au système immunitaire de repérer et attaquer les cellules tumorales.
KER - KERING - EUR

Kering: un nouveau CEO chez Christopher Kane.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Kering a annoncé ce mardi soir l'accession de Nikolas Talonpoika au poste de CEO de la marque
Christopher Kane à compter de demain.
Ci-devant Strategic marketing and media Director de Kering, il succède à Sarah Crook et sera rattaché à Jean-François
Palus, directeur général délégué de Kering.
Ayant rejoint Kering il y a 8 ans, Nikolas Talonpoika peut se prévaloir d'une vaste expérience en matière de stratégie
marketing et de positionnement de marque dans le secteur du luxe. En tant que CEO de Christopher Kane, sa mission
sera, aux côtés de Christopher et Tammy Kane, d'accélérer le développement international de la Maison, tout en
consolidant son identité distinctive.
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Bastide: amélioration des résultats semestriels.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Bastide a rapporté ce mardi après Bourse avoir enregistré une hausse de 5,6% de son bénéfice net
part du groupe à fin juin à 7,18 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant a, lui, augmenté de 10,6% sur un an pour ressortir à environ 14 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires est quant à lui ressorti à 191,85 millions d'euros, en progression de 12,1% par rapport aux 6 premiers
mois de l'exercice écoulé.
La marge opérationnelle s'établit ainsi à 7,3%, en retrait anecdotique de 0,1 point.
Concernant la situation financière de Bastide, les flux de trésorerie générés par l'activité ont atteint 31,6 millions d'euros
sur l'exercice, soit une hausse significative de 30%. 'Cette performance provient des résultats de la période mais aussi
d'une amélioration du BFR à hauteur de 1,8 million d'euros. Ces flux couvrent largement les investissements de l'exercice,
qui se sont élevés à 26,3 millions d'euros, dont 4,1 millions liés au financement de la croissance externe', a détaillé la
société, dont la dette nette et les capitaux propres s'élevaient à respectivement 58 et 59,2 millions au 30 juin.
Depuis la clôture de l'exercice, le groupe a cependant consolidé sa structure financière avec l'émission d'une obligation
Euro PP de 25 millions d'euros et avec la mise en place d'un crédit syndiqué de 90 millions. Ces opérations ont permis de
refinancer la totalité de la dette, en allongeant sa maturité, et de disposer d'une enveloppe financière disponible de plus de
40 millions pour accélérer la croissance.
Fort de ses bons résultats et de sa visibilité, Bastide proposera lors de sa prochaine Assemblée générale le versement
d'un dividende de 0,26 euro par action.
Concernant ses perspectives pour 2016/2017, la société entend poursuivre son développement dynamique en alliant
croissance organique significative et croissance externe. Elle ambitionne une croissance globale comme chaque année
entre 10 et 15%, avec une hausse de la marge opérationnelle courante similaire à celle de l'activité.
Bastide bénéficiera par ailleurs de l'intégration depuis juillet du groupe suisse AFPM (près de 10 millions d'euros de chiffre
d'affaires) et d'autres cibles potentielles de plus petite taille, dans le domaine des prestations de santé récurrentes, sont
aujourd'hui également à l'étude, dont certaines pourraient être concrétisées avant la fin de l'année civile.
Enfin, le développement de la franchise se poursuivra un rythme soutenu, avec déjà 3 nouvelles ouvertures depuis le
début de l'exercice et une dizaine programmées dans les mois à venir. L'objectif initial de 60 franchises devrait être ainsi
atteint au cours de l'année civile 2017.
ALTVO - EVOLIS - EUR

Evolis: baisse de 3,6% du CA sur 9 mois.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Evolis a réalisé un volume d'affaires de 18,8 ME sur le troisième trimestre d'exercice, portant le
total des neuf premiers mois 2016 à 56,2 ME, en baisse de 3,6 % par rapport aux neuf premiers mois 2015.
Hors contrat tanzanien qui avait marqué très positivement l'année 2015, le chiffre d'affaires à neuf mois ressort en
progression de 5 %.
Sur les neuf premiers mois d'exercice, les volumes d'affaires de l'activité Réseaux se sont établis à 40,6 ME, en
croissance de 11,4 % par rapport à la même période 2015.
Evolis a signé deux contrats pour des projets gouvernementaux en Chine et travaille avec ses partenaires chinois pour
une livraison prévue en fin d'exercice, qui pourrait partiellement être décalée au 1er trimestre 2017.
MF - WENDEL - EUR

Wendel: succès d'une émission obligataire.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Wendel a annoncé ce mardi après marché la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une
émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance avril 2023 avec un coupon de 1%.
&#060;BR/&#062;L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite près de 4 fois, a précisé
le groupe.
Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment français
(32%), allemands (31 %) et britanniques (14 %).
&#060;BR/&#062;Le produit net de cette émission sera utilisé
notamment pour les besoins de financement généraux de Wendel, le rachat des souches qui seront apportées à l'offre de
rachat annoncée ce jour et l'amélioration continue de sa structure financière.
&#060;BR/&#062;L'offre de rachat
portant sur les souches obligataires à échéances août 2017, avril 2018, septembre 2019 et janvier 2021, pour un montant
maximal de 750 millions d'euros (hors intérêts courus), vise à encore optimiser le coût et la maturité de la dette de
Wendel.
L'émission obligataire a été menée par SG CIB, en tant que Sole Global Coordinator, CM-CIC, Bank of America Merrill
Lynch et Natixis en tant que Bookrunners actifs.
ALUCR - UCAR - EUR

Ucar: progression du bénéfice net PDG à fin juin.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Ucar a rapporté ce mardi après la clôture avoir dégagé un bénéfice net part du groupe de 384.000
euros au 30 juin, soit une hausse de 9,7% en rythme annuel.
En dépit de la baisse d'activité liée aux cessions et fermetures de succursales - le chiffre d'affaires, déjà publié, a reculé de
12,8% à 23,9 millions d'euros, le groupe a en outre dégagé un résultat courant de 358.000 euros, en baisse de 24%.
Le bénéfice d'exploitation a quant à lui diminué de 37% comparativement aux 6 premiers mois de l'exercice clos à 308.000
euros.
Concernant sa situation financière, les capitaux propres d'Ucar ont en revanche crû d'environ 600.000 euros sur un an à
14,3 millions, tandis que la trésorerie s'est établie à 11,4 millions, en hausse de 100.000 euros.
Cette première moitié d'exercice a été marquée par une confirmation et une accélération du déploiement des réseaux en
marque blanche, avec pas moins de 4 nouveaux partenariats signés (Volkswagen, Hyundai, DS et Citroën représentant
400 nouvelles agences d'ici 2018), ainsi que par l'accroissement du réseau de franchisés.
A la suite de la cession d'une grande partie de ses succursales, Ucar s'est focalisé sur le développement et la rentabilité
de son réseau de franchisés et sur le développement de la marque blanche. Cette stratégie originale associée au
développement de son réseau à marque Ucar permet au groupe d'envisager une forte croissance de son réseau
d'agences à court terme et d'atteindre les 750 agences annoncées au moment de son introduction en Bourse en 2011.
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MF - WENDEL - EUR

WENDEL: Wendel successful issue of EUR300 million in a 6.5-y

Thomson Reuters (11/10/2016)

Wendel successful issue of EUR300 million in a 6.5-year bond bearing interest at 1%
Wendel has today successfully placed a EUR300 million bond issue maturing in April2023 with a coupon of 1%.
The issue was very well received by investors and was nearly 4 times oversubscribed. The bonds were placed with an
international investor base,mainly French (32%), German (31%) and British (14%).
Wendel will use the net proceeds of the issue for its general corporatepurposes, to repurchase the bonds that will be
tendered under the offerannounced today and to continue improving its financial structure.
The tender offer to repurchase bonds due in August 2017, April 2018, September2019 and January 2021, up to a
maximum tender consideration of EUR750 million(excluding accrued interests), aims to further optimize the cost and
thematurity of Wendel's debt.
Bond issue characteristics:
Total amount of the issue
Maturity
Reoffer / Issue price
Yield
Coupon
Listing

EUR300 million

April 20; 2023
99.708%
1.047%
1%
Euronext Paris

The bond issue was carried out by SG CIB, acting as Sole Global Coordinator, CM-CIC, Bank of America Merrill Lynch
and Natixis acting as Active Bookrunners.
Disclaimer
This press release does not constitute an offer of securities in the UnitedStates of America. These securities may not be
offered or sold in the UnitedStates of America unless they are registered or exempt from registration underthe US
Securities Act of 1933, as amended.
This press release is an advertisement and is not a prospectus as required underDirective 2003/71/EC, as amended by
the Directive 2010/73/EU (the 'Directive').A prospectus will be prepared and made available to the public, in
compliancewith the Directive, as part of admitting the bonds to trading on the Euronextregulated market in Paris.
This press release does not constitute an offer of securities in France or inany other country. The bonds are the subject of
a private placement in Francewith (i) persons providing investment management services to third partiesand/or (ii) qualified
investors acting for their own account, as defined, and inaccordance with Articles L.411-2 and D.411-1 to D.411-3 of the
Monetary andFinancial Code, and outside France. No prospectus related to the placement ofthe bonds has been approved
by a competent authority of a European Economic AreaMember State.
Wendel will undertake no action as part of this placement with a view to makinga public offering in France or abroad.
The dissemination of this press release in any country where such disseminationcould constitute a violation of applicable
legislation is prohibited.
This press release may be sent to persons located in the United Kingdom onlyunder circumstances wherein section 21(1)
of the Financial Services and MarketsAct 2000 does not apply.
Calendar
---------------------------------------------------------------------- ---------12/1/2016
2016 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release)
In London
---------------------------------------------------------------------- ---------3/23/2017
2016 full-year earnings / Publication of NAV (pre-market release)
In Paris
---------------------------------------------------------------------- ---------5/18/2017
Shareholders' Meeting / Publication of NAV and trading update (before Shareholders' Meeting)
In Paris
---------------------------------------------------------------------- ---------9/7/2017
H1 2017 earnings / Publication of NAV (pre-market release)
By conference call
---------------------------------------------------------------------- ---------11/30/2017
2017 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release)
---------------------------------------------------------------------- ---------About Wendel
Wendel is one of Europe's leading listed investment firms. The Group investsinternationally, in companies that are leaders
in their field, such as BureauVeritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles and AlliedUniversal.
Wendel plays an active role as industry shareholder in thesecompanies. It implements long-term development strategies,
which involveboosting growth and margins of companies so as to enhance their leading marketpositions. Through OranjeNassau Développement, which brings togetheropportunities for investment in growth, diversification and innovation,
Wendelis also a shareholder of exceet in Germany, Mecatherm in France, Nippon Oil Pumpin Japan, Saham Group and
SGI Africa in Africa and CSP Technologies in theUnited States.
Wendel is listed on Eurolist by Euronext Paris.
Standard & Poor's ratings: Long-term: BBB-, stable outlook - Short-term: A-3since July 7, 2014. Wendel is the Founding
Sponsor of Centre Pompidou-Metz. Inrecognition of its long-term patronage of the ... (truncated) ...
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Foncière INEA : Chiffre d'affaires des 9 premiers mois en cr

Thomson Reuters (11/10/2016)

FONCIERE INEA
Chiffre d'affaires des 9 premiers mois en croissance de 7% à 22,6 MEUR
Paris, le 11 octobre 2016
Foncière INEA (ISIN : FR0010341032), spécialiste de l'immobilier de bureaux enrégions, présente aujourd'hui son
chiffre d'affaires consolidé du 3(ème)trimestre et des 9 premiers mois de l'exercice en cours, clos au 30 septembre2016.
----------------------------------------------+------+------+--------- ------En MEUR
--------------------------------------------+------+------+------ ---------1(er) trimestre
---------------------------+------+------+---- -----------2(ème) trimestre

2016 2015 Variation (%)-7,4 6,9 +7,7%------------------7,5

6,9

+8,1%----------------------------------------------+------+------+---- -----------3(ème) trimestre

7,7

+5,1%----------------------------------------------+------+------+---- -----------Chiffre d'affaires consolidé (IFRS)

7,2
22,6 21,1

+7,0%----------------------------------------------+------+------+---- -----------Revenus locatifs issus du co-investissement
-3,2%----------------------------------------------+------+------+---- -----------Revenus locatifs totaux

2,9

3,0

25,4 24,1

+5,7%----------------------------------------------+------+------+---- ----------Le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année s'établit à 22,6 MEUR,en hausse de 7% par rapport à la même
période en 2015. Cette progression traduitle dynamisme de Foncière INEA en matière d'investissement, avec l'entrée
enexploitation des immeubles de bureaux Marseille Docks Libres en juin 2015,Toulouse Hills Plaza en novembre
2015, Rennes Courrouze en avril 2016 et LilleL'Union en juillet 2016.
En tenant compte des loyers générés par les opérations de co-investissement, quisont en normes IFRS directement
comptabilisés dans le résultat des sociétésmises en équivalence, la hausse des revenus locatifs est de +5,7 % (à 25,4
MEUR).
A périmètre constant, les loyers sont restés stables.
Le 3(ème) trimestre a été actif en matière de commercialisation. Au total surles 9 premiers mois de l'année, 44 baux
portant sur une surface totale de prèsde 22.000 m² ont été signés.
La signature marquante du 3ème trimestre est la location du solde de l'immeubleRennes Courrouze à l'ESUP, l'Ecole
Supérieure de Commerce et de Management dugroupe Actual, via un bail de 12 ans dont 9 fermes, portant sur plus de
2.000m².
Prochain communiqué :
Résultats annuels 2016 (dont chiffre d'affaires) : février 2017
A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)
Créée en mars 2005 et introduite en bourse en décembre 2006, Foncière INEAinvestit dans l'immobilier d'entreprise
sur des actifs neufs en Régions avec unevolonté de création de valeur à l'acquisition.
Au 30 juin 2016, Foncière INEA dispose d'un patrimoine d'immeubles neufs ourécents, principalement à usage de
bureaux, localisés dans 22 métropolesrégionales, d'une surface utile totale de plus de 270.000 m(2) et d'une valeurde
508 MEUR. Ce portefeuille offre un rendement locatif potentiel moyen de 7,6%.
La mise en oeuvre de cette stratégie positionne aujourd'hui Foncière INEA commeune valeur de croissance, offrant un
profil à la fois rentable et défensif dansl'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, Olivier Labesse, Sonia
FellmannPrésident Directeur Général Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89 Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46 s.fellmann@dgmconseil.com p.rosio@fonciere-inea.com
SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA : actions et droits de vote - information mensuelle

Thomson Reuters (11/10/2016)

Au 30 septembre 2016, le capital social se composait de 14 032 930 actionsreprésentant un nombre total de droits de vote
théoriques de 23 622 634 et unnombre total de droits de vote nets de 23 474 410.
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TECHNICOLOR: Information concerning the total number of vot

Thomson Reuters (11/10/2016)

October 11, 2016
Technicolor: Information concerning the total number of voting rights and shares, provided pursuant to Article L. 233-8 of
the French Commercial Code and Article 223-16 of the GeneralRegulations of the Autorité des marchés financiers
+--------------------------------------------------------------------- Technicolor Shares (ISIN Code FR0010918292) +------------------+-------------------------+----------------------- Date
Number of Outstanding
Number of Voting Rights Shares +-----------------+--------------------------+----------------------- Number of Theoretical V Rights ((1)): 413,082,3 +----------------------- September
30, 2016 413,082,381
Number of Voting RightsExercisable at Shareholders' meeting ( 412,603,426 +-----------------+--------------------------+----------------------1. Calculated, pursuant to Article 223-11 of the General Regulations of theAutorité des Marchés Financiers, based on the
total number of outstandingshares to which voting rights are attached, including shares with suspendedvoting rights. 2.
Excluding shares with suspended voting rights.
***
About Technicolor
Technicolor, a worldwide technology leader in the media and entertainmentsector, is at the forefront of digital
innovation. Our world class research andinnovation laboratories enable us to lead the market in delivering
advancedvideo services to content creators and distributors. We also benefit from anextensive intellectual property
portfolio focused on imaging and soundtechnologies. Our commitment: supporting the delivery of exciting
newexperiences for consumers in theaters, homes and on-the-go.
www.technicolor.com - Follow us: @Technicolor - linkedin.com/company/technicolor
Technicolor shares are on the NYSE Euronext Paris exchange (TCH) and traded inthe USA on the OTCQX marketplace
(OTCQX: TCLRY).
ALFOC - FOCUS HOME INT - EUR

Focus Home Interactive: des résultats en retrait à fin juin.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après Bourse, les comptes de Focus Home Interactive à fin juin ont notamment
révélé un bénéfice net part du groupe de 1,6 million d'euros, en recul de 1,1 million sur un an.
Le bénéfice d'exploitation a lui aussi diminué, passant de 4,3 millions d'euros au terme des 6 premiers mois de l'exercice
écoulé à 2,6 millions.
La marge brute est pour sa part ressortie à 8,6 millions d'euros, à comparer avec 10,4 millions, tandis que le chiffre
d'affaires, pénalisé par une base de comparaison défavorable avec un premier semestre 2015 marqué par la contribution
importante de Farming Simulator 15 sur PC et consoles, s'est établi à 27,7 millions d'euros, contre 32,9 millions. 'Hors
Farming Simulator, les ventes seraient en progression', a souligné le groupe.
La sortie de Seasons After Fall sur PC du studio Swing Swing Submarine, qui a reçu un excellent accueil critique, sera
suivie par celle de Space Hulk Deathwing. Ces 2 titres réalisés par de jeunes studios français sortiront début 2017 sur
consoles.
Focus Home Interactive prépare aussi activement son plus gros lancement jamais réalisé : la nouvelle version du bestseller international Farming Simulator 17, qui sortira pour la première fois simultanément sur Xbox One, PS4 et PC.
'Les ventes traditionnellement étalées dans la durée devraient toutefois profiter de manière importante sur l'exercice 2017',
a indiqué la société.
COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Compagnie du Bois Sauvage : Rachat d'actions propres - semai

Thomson Reuters (11/10/2016)

Information réglementée 11/10/2016 - 17h50
Mise en oeuvre de l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2016
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03/10/2016 au 07/10/2016 : +---------------+-------------+---------+-----------+-----------+---- Date de
Nombre
Prix moyen Prix
Prix
Mont transaction d'actions (EUR)
maximum (EUR) minimum (EUR achetées
(EUR +---------------+-------------+----------+-----------+----------+---- 3/10/2016 +---------------+-------------+----------+-----------+-----------+---- 4/10/2016 +---------------+-------------+----------+----------+-----------+---- 5/10/2016 +---------------+-------------+----------+-----------+-----------+---- 6/10/2016
70
299,99
300,10
299,00
20.9 +---------------+-------------+----------+-----------+-----------+---- 7/10/2016
60
298,36
299,65
297,50
17.9 +---------------+-------------+----------+-----------+-----------+---+---------------+-------------+----------+-----------+-----------+---- Total
+-------------+----------+-----------+-----------+----

130

299,24

38.9 +---------------

En vertu de l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés belge, tel que modifié
le 26 avril 2009,Compagnie du Bois Sauvage déclare avoir procédé aux opérations de rachatsuivantes d'actions propres
sur le marché réglementé NYSE Euronext Bruxelles.Au 07/10/2016, le nombre d'actions rachetées depuis le 27 avril 2016
était de130 pour un montant total de EUR 38 900,90. L'historique des opérations estdisponible sur www.bois-sauvage.be
(section «Informations financières» -«Rachat d'actions propres»).
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DELTA DRONE : DDrone Invest (Groupe Delta Drone) investit 1M

Thomson Reuters (11/10/2016)

DDrone Invest (Groupe Delta Drone) investit 1MEUR dans la société Donecleet devient actionnaire aux côtés des 4
fondateurs
Lyon et Toulouse, 11 octobre 2016
DDrone Invest Inc., société d'investissement de droit américain, filiale à 100%de Delta Drone SA, annonce la conclusion
d'un accord capitalistique avec lastart-up Donecle. Suivant cet accord, DDrone Invest a souscrit à
uneaugmentation de capital réservée et devient actionnaire aux côtés des 4fondateurs. Cet apport de ressources
financières nouvelles va permettre àDonecle d'assurer le développement de ses technologies et de son
activité,notamment à l'international.
Fondée en 2015 par quatre associés, la société est basée à Toulouse (31) au seinde l'accélérateur de l'IoT Valley, le
premier écosystème dédié à l'IoT (Internetof Things) qui rassemble plus d'une trentaine de sociétés innovantes et startups. Donecle est membre du pôle de compétitivité Aerospace Valley, du clusterRobotics Place et du Hardware Club.
Donecle a remporté de nombreux prix, parmilesquels : MIT Innovator Under 35 France, Prix Jeune Entrepreneur La
Tribune -BNP Paribas, Prix Jeune Ingénieur Créateur Norbert Ségard, lauréat i-Lab 2016(BPI France/Ministère de la
Recherche).
Donecle développe des systèmes de drones capables d'inspecter automatiquement degrandes structures 20 fois plus
rapidement que les méthodes actuelles. Lasociété vise en priorité le marché aéronautique : actuellement
l'inspectionvisuelle d'un avion de ligne dure en moyenne 8 heures, chaque heured'immobilisation causant une
perte de plusieurs milliers d'euros pour unecompagnie aérienne.
Donecle propose une solution d'inspection 100% automatique utilisant un essaimde drones pour scanner la surface de
l'avion et répertorier en temps réel lesdéfauts ou impacts présents sur la carlingue. L'inspection est réalisée en 20minutes,
faisant gagner aux compagnies aériennes l'équivalent de quatre volsParis-Toulouse, ce à chaque inspection.
Donecle a breveté plusieurs technologies permettant à ses drones d'évoluer demanière 100% automatique, en
environnement intérieur ou extérieur, sans GPS ousystème de balises. La société envisage d'étendre l'utilisation de
sestechnologies aux problématiques d'inspection d'autres secteurs, notammentl'éolien.
Un premier partenariat avec une compagnie aérienne est en cours de finalisation,qui permettra de tester en grandeur
réelle la solution.
En outre, le savoir-faire de Donecle va faire l'objet d'une évaluation avec leséquipes techniques de Delta Drone, afin
d'envisager d'autres applicationspossibles de la solution Donecle au sein des offres actuelles du Groupe,notamment
dans le cadre du projet d'inventaire en entrepôts actuellement encours pour le compte de Geodis.
A propos de Delta Drone: Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteurdes drones civils à usage
professionnel. Il développe une offre de serviceglobal, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement
informatique aumoyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise àdisposition de pilotes
professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés parEFD, filiale du Groupe.
L'action Delta Drone est cotée sur le marché Alternext d'Euronext Paris.Code ISIN : FR0011522168. www.deltadrone.com
+--------------------------------------+------------------------------ Contact presse :

Contact information financièr

Soraya Pilonchéry - Sandra Laberenne Tel : 06.2000.62.63 Tel : 06 43 19 13 88
rp.com
01 75 77 54 65 sandra@flash-rp.com
jgacoin@aelium.fr

Jérôme Gacoin soraya@flash-

+--------------------------------------+-----------------------------BON - BONDUELLE - EUR

BONDUELLE - Monthly statement of the number of shares and vo

Thomson Reuters (11/10/2016)

BONDUELLE A French SCA (Partnership Limited by Shares) with a capital of 56,000,000 EurosHead Offices: La
Woestyne 59173 Renescure, France Business registration number: 447 250 044 (Dunkerque Registrar of Businesses)
MONTHLY INFORMATION REGARDING THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES FORMING THE
COMPANY'S SHARE CAPITAL
ARTICLE 223-16 OF THE GENERAL REGULATION OF THE FINANCIAL MARKET AUTHORITY
+----------------+----------------------------+----------------------- Date of latest
Total number of
Number of voting right
information shares forming the capital +----------------+----------------------------+----------------------Theoretical Total 30.09.2016

32 000 000

50 020 634

Actual Total * 49 505 826
+----------------+----------------------------+----------------------*Actual Total = total number of voting rights attached to the total numberof shares
- shares without voting rights (hold by the company)
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BIC : Trading in own shares - September 2016

Thomson Reuters (11/10/2016)

BIC Group - Press Release Clichy - 11 October 2016
Disclosure of Trading in Own Shares for September 2016
In compliance with general regulation on share buy-backs, SOCIÉTÉ BIC declaresbelow the transactions made on its
own shares for September 2016:
+----------+------------------+-----------------------------+--------- Date Number of shares Average weighted price in EUR
Amount +----------+------------------+-----------------------------+--------- 20/09/16
4 800
132,1500 634 32
+----------+------------------+-----------------------------+--------- 21/09/16
6 000
130,2778 781 66 +---------+------------------+-----------------------------+--------- 27/09/16
1 221
129,8464 158 54 +----------+-----------------+-----------------------------+--------- TOTAL
12 021
130,9816 1 574 52 +----------+------------------+----------------------------+--------Contacts
+----------------------------------+---------------------------------- Investor Relations:

Press Contacts +33 1 45 19 52 26

Sophie Palliez-Capian
Albane de La Tour d'Artaise sophie.palliez@bicworld.com
albane.deLaTourDArtaise@bicworld.c
Katy Bettach

Priscille Reneaume : +33 1 53 70 7 Katy.bettach@bicworld.com

preneaume@image7.fr

Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 isegonzac@image7.fr
+----------------------------------+---------------------------------2016 - 2017 Agenda (all dates to be confirmed)
+----------------------------+------------------+--------------------- 3(rd) Quarter 2016 results 26 October 2016 Conference call +---------------------------+------------------+--------------------- Full Year 2016 results
15 February 2017 Meeting - BIC Headqu +---------------------------+------------------+--------------------- 1(st) Quarter 2017 results 26 April 2017
Conference call +---------------------------+------------------+--------------------- 2017 AGM
10 May 2017
Meeting - BIC Headqu +---------------------------+------------------+--------------------About BIC BIC is a world leader in stationery, lighters, shavers and promotional products.For more than 60 years, BIC has
honored the tradition of providing high-quality,affordable products to consumers everywhere. Through this unwavering
dedication,BIC has become one of the most recognized brands in the world. BIC products aresold in more than 160
countries around the world. In 2015, BIC recorded netsales of 2,241.7 million euros. The Company is listed on 'Euronext
Paris' and ispart of the SBF120 and CAC Mid 60 indexes. BIC is also part of the following SRIindexes : FTSE4Good
Europe, Euronext Vigeo Europe 120, Ethibel SustainabilityExcellence Europe, STOXX ESG Leaders and Gaia Index.For
more information, please visit BIC corporate web site: www.bicworld.com
Follow us on
Twitter @BicGroup, YouTube BIC Group Official and LinkedIn BIC
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Focus Home Interactive SA : Résultats semestriels 2016. Une

Thomson Reuters (11/10/2016)

Communiqué de presse Paris, le 11 octobre 2016
FOCUS HOME INTERACTIVE
Résultats semestriels 2016
Une année de transition pour préparer les succès futurs
FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC), éditeur de jeux vidéo, publie sesrésultats du premier semestre
2016.
Le Directoire qui s'est réuni le 10 octobre 2016 a arrêté les comptes consolidésdu semestre clos au 30 juin 2016.
En MEUR

S1 2016

S1 2015

Comptes consolidés en normes françaises
Chiffre d'affaires

Revue limitée Revue limitée

27,7 32,9

Redevances studios

-16,1 -15,8

Coûts de fabrication et accessoires
Marge brute
% du chiffre d'affaires

-3 -6,7
8,6 10,4
31,1% 31,5%

Coûts de personnel

-3,2 -2,8

- Dont participation et charges sociales sur

-0,4 AGA

Autres coûts opérationnels

-2,9 -3,3

Résultat d'exploitation
% du chiffre d'affaires
Résultat net part du Groupe
% du chiffre d'affaires

2,6 4,3
9,4% 13,1%
1,6 2,7
5,7% 8,2%

FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC), éditeur de jeux vidéo, annonceavoir réalisé un chiffre
d'affaires de 27,7 MEUR sur le premier semestre 2016contre 32,9 MEUR à période comparable en 2015. L'évolution des
ventes intègre unebase de comparaison défavorable avec un premier semestre 2015 marqué par lacontribution
importante de Farming Simulator 15 sur PC et consoles. Hors FarmingSimulator, les ventes seraient en progression.
Bonnes performances des nouveaux titres, du back catalogue et explosion desventes dématérialisées
La Société s'est appuyé sur les bonnes ventes de ses nouveautés en forte hausse(11,2 MEUR au S1 2016 contre 3,6
MEUR au S1 2015 (hors jeu complet de FarmingSimulator 15) avec Battle Fleet Gothic : Armada ou encore
Technomancer.
FOCUS HOME INTERACTIVE a également bénéficié d'une excellente tenue de son backcatalogue (60% du CA du
Groupe avec 16,5 MEUR sur le semestre[1]) avec des jeuxcomme Divinity Original Sin qui a intégré le top 10 Japon lors
de son lancementen avril dernier ou encore Blood Bowl 2 qui continue à élargir son public.
Les ventes en ligne ont été portées par le back catalogue et Battle FleetGothic : Armada qui s'est hissée parmi les
toutes premières ventes mondiales surla plateforme Steam. Les ventes dématérialisées représentent sur le
semestre61% du chiffre d'affaires du Groupe contre 36% au premier semestre 2015.
Enfin, les ventes réalisées à l'international représentent 89% du chiffred'affaires contre 81% au premier semestre
2015.
Au cours de ce semestre, le Groupe a renforcé sa structure en procédant à 12recrutements portant l'effectif du
groupe (ETP) à 78 au 30 juin. C'estprincipalement les pôles Suivi de production et Marketing qui se sont étoffés
enaccueillant 9 nouveaux collaborateurs afin de préparer les sorties prévues en2017.
Des résultats semestriels transitoires avant une nouvelle phase de fortecroissance
Comme annoncée lors de son introduction en bourse en février 2015, Focus HomeInteractive a augmenté le budget
moyen de ses jeux afin d'en accroître demanière significative leur potentiel commercial. Au 30 juin
2016,l'investissement FOCUS moyen par titre s'élève à près de 3,5 MEUR.
Au 30 juin 2016, le taux de marge brute reste stable avec une bonification desredevances versées aux studios liées aux
succès des jeux compensée par un mixdistribution plus favorable des ventes en ligne.
Les charges opérationnelles sont stables en valeur à 6,1 MEUR. Elles intègrent surle semestre 2016 une charge nouvelle
à hauteur de 0,4 MEUR liée à la participationet aux charges sociales afférentes aux attributions d'actions gratuites.
Lerésultat d'exploitation avant prise en charge de ces éléments aurait été de10,7%.
Au final, le Groupe présente un résultat net de 1,6 MEUR contre 2,7 MEUR par rapportau 30 juin 2015.
Farming Simulator 17 : un lancement prévu fin octobre 2016
Avant de se préparer à une année 2017 qui marquera l'entrée de FOCUS HOMEINTERACTIVE dans une nouvelle
phase de croissance, trois jeux sont prévus ausecond semestre.
La sortie de Seasons After Fall sur PC du studio Swing Swing Submarine, qui areçu un excellent accueil critique,
sera suivie par celle de Space HulkDeathwing, jeux de tir à la première personne sous licence Games Workshop.
Lesfans du célèbre univers Warhammer 40K verront avec Space Hulk l'une desadaptations les plus
impressionnantes graphiquement de leur univers fétiche,grâce au talent du studio Streum On, qui a su tirer parti de la
puissance et despossibilités du dernier moteur Unreal Engine 4. Ces deux titres réalisés par dejeunes studios français
sortiront début 2017 sur consoles.
FOCUS HOME INTERACTIVE prépare aussi activement son plus gros lancement jamaisréalisé. La nouvelle version du
best-seller ... (truncated) ...
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XBiotech annonce le rejet du recours collectif intenté au Te

Thomson Reuters (11/10/2016)

La Cour Fédérale accorde une requête visant à obtenir le rejet de la revendication des droits en vertu de l'Article 10 (b) de
la loi SecuritiesExchange Act
AUSTIN, Texas, le 11 octobre 2016 (GLOBE NEWSWIRE) - XBiotech Inc. (NASDAQ :XBIT), développeur des anticorps
thérapeutiques True Human(TM) de prochainegénération, a annoncé aujourd'hui que la Cour de district des États-Unis
pour leDistrict ouest du Texas a accordé la requête de la Société visant à obtenir lerejet de l'action collective en justice sur
les valeurs mobilières 2015 intentéecontre la Société et certains de ses administrateurs. Dans un jugement finalrendu le 7
octobre 2016, l'Honorable Juge Sam Sparks a rejeté définitivement lerecours, ce qui signifie que le demandeur ne peut
déposer aucune nouvelledemande (Affaire 1: 15-CV-1083-SS).
« Nous sommes satisfaits de la décision rapide prise par le juge Sparks dans lecadre de cette affaire », a déclaré
l'avocate-conseil de XBiotech, Sarah Schick.
Comme indiqué précédemment, la Société ainsi que certains de ses administrateurset dirigeants ont également été cités
dans le cadre d'un recours collectifdéposé auprès de la Cour supérieure de l'État de Californie, dans le Comté deLos
Angeles. Le 20 septembre 2016, le tribunal de Los Angeles a rendu uneordonnance suspendant l'affaire de Californie, par
déférence pour l'affaire duTexas. Maintenant que l'affaire du Texas a été rejetée, la Société a l'intentionde demander le
rejet du procès en Californie.
À propos des anticorps thérapeutiques True Human(TM) À la différence des précédentes générations de thérapies par
anticorps, lesanticorps True Human(TM) de XBiotech proviennent sans modification, de personnespossédant une
immunité naturelle à certaines maladies. Avec des découvertes etdes programmes cliniques qui recouvrent plusieurs
domaines pathologiques, lesanticorps True Human de XBiotech ont le potentiel de libérer l'immuniténaturelle du corps
pour lutter contre la maladie avec un degré de sûreté,d'efficacité et de tolérance démultiplié.
À propos de XBiotech XBiotech est une société internationale de biosciences entièrement intégrée quifait figure de
pionnière dans la découverte, le développement et la mise sur lemarché d'anticorps thérapeutiques basés sur sa
technologie exclusive TrueHuman(TM). XBiotech s'attache actuellement à faire avancer un important flux dethérapies par
anticorps visant à dépasser les normes de soins en oncologie, dansles maladies inflammatoires et dans les pathologies
infectieuses. Ayant sonsiège à Austin, au Texas, XBiotech gère également le développement detechnologies de
fabrication biotechniques innovantes conçues pour produire, demanière plus rapide, plus rentable et plus souple, de
nouvelles thérapies dontles patients ont un besoin urgent dans le monde entier. Pour de plus amplesinformations,
consulter le site www.xbiotech.com.
Avertissement concernant les énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs,
notamment desdéclarations relatives aux opinions et attentes de la direction, qui impliquentd'importants risques et
incertitudes. Dans certains cas, il est possible derepérer un énoncé prospectif du fait de l'emploi de termes tels que « peut
»,« pourra », « devrait », « pourrait », « prévoir », « tabler sur »,« envisager », « s'attendre à », « penser », « estimer », «
prédire »,« projeter », « avoir l'intention » ou « continuer » ou la forme négative de cestermes et d'autres termes similaires,
même si tous les énoncés prospectifs necontiennent pas toujours ces termes identificateurs. Ces énoncés prospectifssont
sujets aux risques et incertitudes inhérents aux prévisions de résultats etd'états futurs qui peuvent conduire à ce que les
résultats réels diffèrent demanière importante de ceux prévus dans ces énoncés. Ces risques et incertitudessont assujettis
aux informations exposées à la section « Facteurs de risque » decertains des rapports que la Société a déposés auprès
de la Securities andExchange Commission (SEC). Les énoncés prospectifs ne constituent pas unegarantie des résultats
futurs et le résultat réel des opérations de la Société,sa situation financière, ses liquidités, ainsi que l'évolution du secteur
danslequel elle intervient peuvent différer sensiblement des déclarationsprospectives figurant dans le présent communiqué
de presse. Les énoncésprospectifs figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date dece dernier. La
Société n'assume aucune obligation de mettre à jour lesditsénoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles
informations,d'événements futurs ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.
Contact : Ashley Otero aotero@xbiotech.com 512-386-2930
TWTR - TWITTER INC - USD

Twitter: fragile tentative de stabilisation.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Twitter tente de se stabiliser mardi matin à la Bourse de New York après trois séances éprouvantes
qui l'ont vu abandonner près d'un tiers de sa valeur.
Une heure et demie après l'ouverture, le titre grignote 0,6% à 17,7 dollars, un maigre bilan par rapport aux pertes des
derniers jours.
De 24,9 dollars mercredi dernier, le titre est en effet passé à un cours de 17,5 dollars hier alors que certaines sources de
presse rapportent que plusieurs acquéreurs potentiels auraient finalement renoncé à mettre la main sur le site de microblogging.
'Nous pensons toujours qu'un rachat aurait du sens, expliquent aujourd'hui les analystes de Canaccord Genuity, même si
nous soupçonnons le conseil d'administration de viser un cours de 26 dollars (le prix de l'IPO), ce qui laisse penser qu'il
faudrait vraiment qu'une guerre de prix se mette en place'.
Pour le bureau d'études, qui conseille de 'conserver' la valeur avec un objectif de 16 dollars, tous ces remous ne sont pas
une bonne chose pour l'activité du réseau social.
'Nos conversations avec les acheteurs d'espace laissent penser que Facebook et Instagram demeurent les plateformes
privilégiées dans la sphère sociale', explique ainsi Canaccord.
'L'intérêt des annonceurs semble également décoller du côté de chez Snapchat, à la faveur d'une nouvelle fonctionnalité
d'API particulièrement orientée vers la vidéo numérique', conclut l'analyste.
LDL - GROUPE LDLC - EUR

LDLC.com: ouverture d'une boutique près de Pau.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - LDLC.com annonce l'ouverture d'une nouvelle boutique à côté de Pau, à Lescar, le 21 octobre
prochain. Avec cette neuvième ouverture en 2016, LDLC.com élève à 22 le nombre de magasins à ses couleurs.
Dans les rayons de ce magasin de 250 m² trôneront près de 1.000 références sectionnées parmi les dernières nouveautés
en matière d'informatique, de gaming, de téléphonie et de high-tech.
Le distributeur en ligne de produits dans le domaine du high-tech vise 100 boutiques et un milliard d'euros de chiffre
d'affaires en 2021.
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ABEO - ABEO - EUR

Abeo: débuts réussis sur le compartiment C.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre du concepteur d'équipements de sport et de loisirs Abeo s'échange largement au-dessus de
son prix d'introduction mardi pour son premier jour de cotation.
A 16h30, le titre du propriétaire des marques Gymnova, Janssen-Fritsen, Spieth et Clip'nClimb, s'échange à près de 18
euros, soit 6,6% de mieux que le prix de 16,8 euros par action retenu pour l'opération.
A titre de comparaison, l'indice CAC Mid &amp; Small se replie actuellement de 0,3%.
Après sa levée de fonds de 20,7 millions d'euros, le groupe est désormais valorisé autour de 115 millions d'euros.
Le groupe, pour l'instant coté sur le compartiment C d'Euronext Paris, réalise 66% de son chiffre d'affaires à l'international
et affiche l'ambition de doubler de taille d'ici à 2020.
E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: contrat en Suède.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé ce mardi avoir remporté, en consortium avec Vossloh Kiepe, un
équipementier allemand, un contrat avec la régie des transports de Göteborg (Suède).
Göteborgs Spårvägar s'est en effet porté acquéreur de 40 tramways FLEXITY, avec une option sur 60 autres exemplaires
valable jusqu'en 2026.
La part de Bombardier dans ce contrat s'élève à 67 millions d'euros, pour un montant global de 140 millions.
Les 2 premiers tramways sont prévus pour être livrés au printemps 2019.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: OppenheimerFunds se renforce au capital.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - OppenheimerFunds, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 6 octobre, le seuil de 5% du capital de Technip et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,04% du capital et 4,58% des droits de vote du groupe de services parapétroliers.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Technip sur le marché.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

General Electric: une acquisition au Danemark.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - General Electric a annoncé ce mardi le rachat du groupe danois LM Wind.
Le conglomérat industriel américain a déboursé 1,65 milliard de dollars pour s'offrir ce fabricant de pales d'éoliennes,
propriété depuis le début du XXIe siècle du fonds britannique de capital-investissement Doughty Hanson et qui était
jusqu'ici un fournisseur de General Electric Renewable Energy.
Cette opération valorise LM Wind Power 8,3 fois son excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda en anglais) anticipé pour
2016. Elle renforce également l'assise de 'GE' dans l'énergie, quelques mois après le rachat des activités énergétiques
d'Alstom, et devrait être finalisée au premier semestre 2017.
D'après le conglomérat américain, cette transaction contribuera positivement à ses résultats à compter de l'année
suivante.
MC - LVMH - EUR

LVMH: entouré pour son CA meilleur que prévu.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - LVMH caracole en tête du CAC40 avec un gain de 5%, entouré au lendemain de la publication d'un
chiffre d'affaires significativement supérieur au consensus au titre de son troisième trimestre.
Le numéro un mondial du luxe a en effet a vu ses revenus s'accroitre de 4% pour atteindre 9,14 milliards d'euros, contre
une estimation moyenne des analystes de 8,93 milliards.
En organique, le chiffre d'affaires a augmenté de 6% (contre un consensus de 4%) marquant ainsi 'une claire accélération
par rapport à la fois au deuxième trimestre et au premier semestre (+4% chacun)', comme le souligne Bryan Garnier.
'La plus grande surprise vient de la division mode et maroquinerie en hausse de 5% à taux de changes constants contre
un consensus à +2%', note de son côté Oddo, soulignant qu'il n'avait pas vu de croissance équivalente depuis le
deuxième trimestre 2015 (+9,4%).
Si la croissance de la division mode et maroquinerie a accéléré, celle de la division vins et spiritueux a ralenti sous l'effet
d'une base de comparaison très exigeante, selon Bryan Garnier.
'Les performances des trois autres divisions (parfums-cosmétiques, horlogerie-joaillerie et distribution sélective) se sont
révélées très solides dans leur ensemble', ajoute le broker.
Suite à cette publication, Bryan Garnier et Oddo maintiennent tous deux leurs recommandations 'achat' sur LVMH, avec
des cibles à respectivement 171 et 168 euros.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la ZOE participera au Rallye Monte-Carlo.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Pour la troisième fois, Renault participera à l'e-Rallye Monte-Carlo. La marque au losange va en
effet engager 4 ZOE dans la course, toutes dotées des nouvelles batteries Z.E. 40, a-t-on appris ce mardi après-midi.
L'e-rallye se déroulera du 12 au 16 octobre prochain de Fontainebleau (Seine-et-Marne) à Monaco. Vainqueur des 2
dernières éditions, ZOE bénéficiera cette année d'une autonomie doublée (400 kilomètres) grâce aux nouvelles batteries
précitées.
Inscrit au calendrier international de la FIA, l'e-Rallye Monte-Carlo affiche un esprit pionnier qui offre une large place à
l'aventure humaine et aux technologies du futur.
Il est ouvert à des véhicules 100% non polluants et sans émission de CO2, et pas moins de 36 équipages seront sur la
ligne de départ cette année.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

General Electric: un investissement majeur au Nigeria.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria intéresse General Electric au plus haut point...
Le conglomérat industriel américain a en effet annoncé qu'il y investira la bagatelle de 2 milliards de dollars d'ici 2018. Le
but ? Acquérir une concession ferroviaire qui sera ensuite rénovée, ce qui participera à la modernisation du réseau de
transport du pays, hérité de la colonisation britannique.
Alors que la somme de 150 millions de dollars tenait jusqu'ici la corde, 'GE' a fini par se rallier à la position de Lagos, qui
par les voix du président nigérian Muhammadu Buhari et du ministre des Transports Chibuike Rotimi avait évoqué un
chiffre de l'ordre de 2,2 milliards.
KO - COCA COLA (US) - USD

Coca-Cola: veut racheter à AB InBev sa part dans CCBA.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Coca-Cola a annoncé lundi soir qu'il va exercer ses droits de rachats de la participation d'AB InBev
(ABI) dans son embouteilleur Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), après la finalisation de la fusion entre ABI et
SABMiller.
Le géant américain des sodas explique qu'il a l'intention de mettre en oeuvre son plan stratégique de long terme sur ces
marchés avec d'autres partenaires, précisant qu'il dispose de nombreux partenaires existants qualifiés et intéressés sur
les territoires concernés.
Coca-Cola négociera dans les tous prochains mois les termes de la transaction avec AB InBev, qui seront suivis ensuite
par le processus d'approbation réglementaire. Il négociera aussi avec des partenaires potentiels pour re-franchiser CCBA
dès que possible.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: s'associe à ESL pour les évènements esports.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi, le groupe Canal et ESL, spécialiste de l'organisation d'évènements esports, annoncent un
partenariat stratégique majeur, qui prévoit la création des premières ligues officielles esports en France sur la base de
l'actuel ESL Championnat National.
Grâce à ce partenariat, ces compétitions prendront une nouvelle dimension et seront diffusées sur les antennes du groupe
Canal. Des discussions sont en cours avec les principaux éditeurs pour sélectionner les jeux couverts par ces
compétitions.
Ces nouvelles ligues nationales permettront aux pro-gamers français de se distinguer et de se mesurer aux meilleures
équipes internationales dans les compétitions organisées dans le monde entier par ESL et les partenaires éditeurs de
jeux.
Vivendi précise qu'il apportera un soutien important à cette initiative par l'intermédiaire d'Universal Music Group, de
Dailymotion et de ses activités dans l'organisation d'événements Live comme L'Olympia et Digitick.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: statut prioritaire pour le Lucentis aux USA.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi que la FDA avait accordé un statut prioritaire à sa demande
d'enregistrement concernant le Lucentis dans le traitement de la néovascularisation choroïdienne, une dégénérescence
myopique.
L'opinion favorable de l'autorité de santé américaine s'est basée sur les résultats d'une étude de phase III ayant montré
une amélioration des capacités visuelles des patients traités par rapport à la thérapie photodynamique à la verteporfine,
l'unique traitement existant actuellement pour la maladie.
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Gemalto: contrat pour des cartes Sealys avec la Norvège.

Cercle Finance (11/10/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce avoir été choisi par la Direction de la police nationale (POD) de la Norvège pour
fournir ses cartes nationales d'identité électroniques Sealys, cartes de séjour et passeports biométriques de troisième
génération.
Les services opérés de délivrance et de gestion des dossiers de Gemalto orchestreront toutes les étapes des demandes
des citoyens, de l'inscription biométrique à l'émission, la livraison, et l'après-émission du document.
La solution a été conçue pour se conformer aux meilleures pratiques de l'OACI relatives à l'inscription, à la vérification des
documents et à l'authentification de l'identité ainsi qu'à la gestion du cycle de vie. Ce programme débutera en 2018.
Le citoyen pourra commencer sa demande de chez lui, obtenir un rendez-vous en ligne et enregistrer sa présence dans la
file d'attente pour sa visite de l'administration compétente. Il sera guidé à travers les différentes étapes de vie du
document.
Le spécialiste de la sécurité numérique fournira ses passeports électroniques et biométriques Sealys à partir de la solution
actuelle déjà en place pour la Norvège, et intégrera une large gamme de dispositifs de sécurité avancés.
E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Leadership change at Nestlé Skin Health

Thomson Reuters (11/10/2016)

Nestlé S.A. / Leadership change at Nestlé Skin Health . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The
issuer is solely responsible for the content of this announcement.
This press release is also available in Français (pdf) and Deutsch (pdf)
.......................................
Vevey, 11 October 2016
Leadership change at Nestlé Skin Health
Humberto Antunes, Nestlé Skin Health CEO, has decided to give a new direction tohis career and will leave Nestlé at the
end of October 2016. Humberto Antunesjoined Galderma in 1997, took over the leadership of Galderma's
worldwideoperations in 2004 and finally became Nestlé Skin Health CEO in 2014. Duringthis period the company became
a global player in dermatology. Nestlé thanksHumberto Antunes for his contribution and wishes him every success in his
newactivities.
Paul Navarre is joining Nestlé and will take over from Humberto Antunes asNestlé Skin Health CEO on 1 November 2016.
Paul Navarre is a French nationalwith an MBA from the ISC Paris Business School who started his career withProcter &
Gamble where he spent 15 years in different countries and positionsinvolving both consumer goods and healthcare. He
then joined Allergan, a globalpharmaceutical company, in 2007 where, after various leadership roles over aperiod of 10
years, he most recently was President of Allergan International.
Paul Navarre's consumer goods and healthcare background, his extensive international career and proven leadership
skills make him ideally suited totake Nestlé Skin Health to the next level by further pursuing its strategycovering consumer
solutions and self-medication, prescription as well asaesthetic and corrective products.
Contacts
Media: Robin Tickle Tel.: +41 21 924 22 00 Investors: Steffen Kindler Tel.: +41 21 924 3509
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La Norvège choisit Gemalto pour sa solution de gestion des d

Thomson Reuters (11/10/2016)

Un système intégré de gestion des demandes des citoyens sera mis en place, ainsique la première carte nationale
d'identité électronique (CNIe) et les passeportsélectroniques de troisième génération
Amsterdam, le 11 octobre 2016- Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), le leadermondial de la sécurité numérique,
a été choisi par la Direction de la policenationale (POD) de la Norvège pour fournir ses cartes nationales
d'identitéélectroniques Sealys, cartes de séjour et passeports biométriques de troisièmegénération.
Les services opérés de délivrance et de gestion des dossiers de Gemaltoorchestreront toutes les étapes des
demandes des citoyens, de l'inscriptionbiométrique à l'émission, la livraison, et l'après-émission du document.
La solution a été conçue pour se conformer aux meilleures pratiques de l'OACI(1)relatives à l'inscription, à la
vérification des documents et àl'authentification de l'identité ainsi qu'à la gestion du cycle de vie. Ceprogramme
débutera en 2018.
Pour assurer une meilleure expérience utilisateur, le citoyen pourra commencersa demande de chez lui, obtenir un
rendez-vous en ligne et enregistrer saprésence dans la file d'attente pour sa visite de l'administration compétente.Le
citoyen sera guidé à travers les différentes étapes de vie du document ; parexemple, il sera avisé lorsque son document
actuel est sur le point d'expirer oulorsque le nouveau document est prêt à être retiré.Gemalto fournira ses passeports
électroniques et biométriques Sealys à partir dela solution actuelle déjà en place pour la Norvège, et intégrera une large
gammede dispositifs de sécurité avancés. Le microprocesseur est intégré dans la pagede données en polycarbonate et
présente une variété de dispositifs de sécuritévisibles et non visibles de dernière génération.
« L'introduction des cartes nationales d'identité électronique (CNIe) et despasseports de troisième génération
représente une étape importante du plannational visant à améliorer la sécurité et le confort de vie quotidienne
desNorvégiens », commente John Kristian Thoresen, chef de police adjoint de laDirection de la police nationale de la
Norvège. « Gemalto fournit aussi unesolution complète qui crée un nouveau modèle d'efficacité et de transparence
del'inscription à la délivrance des titres ».
« La Norvège est pionnière dans l'adoption des documents d'identité et de voyagede dernière génération », commente
Frédéric Trojani, Vice-président directeurdes Programmes gouvernementaux chez Gemalto. « En étendant notre
partenariatpour inclure la CNIe et la carte de séjour, ainsi que la gestion intégrée desdocuments, la Direction de la police
nationale (POD) en profite pour simplifieret rationaliser la gestion de ce projet de grande envergure ».« Le nouveau design
graphique choisi pour la carte d'identité et le passeportreflète la beauté minimaliste du paysage norvégien. Créé par la
société NeueDesign Studio, il vient d'être récemment primé. », a-t-il ajouté.
(1) Organisation de l'aviation civile internationale, www.icao.int
À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécuriténumérique, avec un chiffre d'affaires 2015 de
3,1 milliards d'euros et desclients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plusen plus
interconnecté.
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernementsd'authentifier les identités mais également
de protéger les données afinqu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareilspersonnels, les objets
connectés, le cloud et sur les réseaux.
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à lasécurité de l'entreprise en passant par
l'internet des objets. Nousauthentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffronsles données et créons
de la valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nosclients d'offrir des services numériques sécurisés à des milliards de
personneset d'objets.
Présent dans 49 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillantdepuis 118 bureaux, 45 centres de
personnalisation et de données et 27 pôles deRecherche et de Développement logiciel.
Pour plus d'informations, visitez notre site www.gemalto.com ou suivez @gemaltosur Twitter.
Contacts presse Gemalto :
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangAmérique du Nord
Europe et CEI Grande Chine +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiAmérique Latine
Moyen-Orient et Afrique
Asie-Pacifique +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
Le texte de ce communiqué, issu d'une traduction, ne doit en aucune manière êtreconsidéré comme officiel. La seule
version du communiqué qui fasse foi est celledu communiqué dans sa langue d'origine, l'anglais, qui prévaut donc en
cas dedivergence avec la traduction.
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