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E:ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: nominations au comité exécutif.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant suisse des ressources humaines Adecco annonce la nomination de Franz-Josef
Schürmann comme directeur des ventes et de l'innovation et de Mark De Smedt comme responsable de la région étendue
Europe du Nord.
De nationalité allemande, Franz-Josef Schürmann a rejoint le comité exécutif du groupe en 2016, en tant que responsable
régional pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.
Membre du comité exécutif depuis 2014, Mark De Smedt se voit doté de responsabilités étendues dans la région Europe
du Nord, qui comprend le Benelux et les pays nordiques.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: collaboration avec BrainChip Holdings Ltd.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé ce mercredi matin avoir entamé une collaboration avec BrainChip Holdings Ltd.
dans le cadre du développement d'un système d'inspection par vision industrielle pour la production de harnais.
&#060;BR/&#062;Ce système exploitera la technologie de réseau neurones de BrainChip, associée à la réalité
augmentée, pour réaliser ces opérations d'inspection en temps réel lors de l'assemblage des harnais électriques.
'Nous ciblons principalement trois marchés : les jeux, la surveillance civile et la vision industrielle. Le développement de ce
système d'inspection aux côtés d'un leader mondial de la fabrication de systèmes électriques tel que Safran Electrical
&amp; Power confirme notre expertise en matière de vision industrielle', a commenté Louis DiNardo, président de
BrainChip. &#060;BR/&#062;
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: commande de sous-stations au Bangladesh.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Bangladesh Rural Electrification Board (BREB), la compagnie nationale d'électricité bangladaise, a
passé à Siemens une commande portant sur 46 sous-stations de transformation. L'affaire est chiffrée à environ 40 millions
d'euros.
&#060;BR/&#062;Il s'agit d'un contrat 'clés en main' où l'équipementier industriel allemand se chargera de la
conception, de la fabrication et de la mise en service des systèmes.
&#060;BR/&#062;Ces équipements seront
destinés aux régions de Dhaka, de Chittagong et de Sylhet, afin de soutenir l'accroissement de la demande d'électricité
dans les zones rurales.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 12 juin, le seuil de 5% du capital de Publicis Groupe et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,01% du capital et 4,51% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Publicis Groupe sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
E:BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) GBP

BAT: bien orienté après son point d'activité.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - BAT (British American Tobacco) avance de 1% et surperforme ainsi la tendance à Londres, après
la présentation par le groupe de tabac d'un point d'activité en ligne avec les attentes.
Le fabricant des cigarettes Dunhill, Lucky Strike et Rothmans a indiqué que ses revenus du premier semestre devrait avoir
bénéficié de prix favorables.
En parallèle, BAT s'attend à ce que ses volumes surperforment cette année ceux du secteur dans son ensemble, qu'il
anticipe en déclin de l'ordre de 4%.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat avec Arelis.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran a signé un contrat avec Arelis dans le cadre du programme 'Système de drone tactique'
notifié à Safran par la DGA (Direction générale de l'armement) l'an passé, a-t-on appris ce mercredi.
Arelis est un partenaire de référence pour la conception et la réalisation de sous-systèmes hyperfréquence duaux dans le
domaine de la détection et des communications. 'Avec ce contrat, (le groupe) assure son positionnement d'acteur clef pour
l'industrie de la défense. Grâce à notre expertise de pointe en hyperfréquence et à notre expérience des systèmes
embarqués critiques, nos équipes de R&D participent à ce projet d'envergure, qui va renforcer le savoir-faire de
l'entreprise dans le domaine de la transposition de fréquence appliquée aux drones tactiques', a commenté François
Parickmiler, directeur général d'Arelis.
Le système Patroller est un drone de renseignement modulaire fiable et performant. Le drone dispose d'une autonomie de
plus de 20 heures et il peut embarquer une charge utile multi-capteurs supérieure à 250 kilos.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock déborde les 5% des parts.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 12
juin, BlackRock a franchi en hausse le seuil des 5% du capital d'Air Liquide. A cette date, après une acquisitions de titres
hors et sur le marché ainsi que l'augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral, la 'méga-gestion' newyorkaise détenait 5,01% du capital et des voix du fournisseur de gaz industriels et médicaux.
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: lancement du 'Digital Marketing Niveau 1'.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'Oréal et General Assembly ont annoncé aujourd'hui le lancement du 'Digital Marketing Niveau 1',
un test professionnel développé qui vise à aider les individus et les entreprises à connaître le bagage de compétences
nécessaires dans le marketing digital aujourd'hui.
Le DM1 évalue 6 domaines clefs du marketing digital : la publicité digitale, le marketing d'engagement, le 'contentmarketing', le marketing mobile et multi-canal ou encore les réseaux sociaux.
D'une durée de 45 minutes, ce test en ligne mesure des compétences fondamentales - de la définition d'objectifs jusqu'à
l'optimisation de campagnes - en ayant recours à des questions fondées sur des études de cas empruntés au monde réel.
Pas moins de 4.000 collaborateurs de L'Oréal ont déjà passé le DM1 et le numéro un mondial des cosmétiques utilise
désormais le test dans ses processus de recrutement.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: dans la course au rachat de Tesaro ?

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'action de la biotech américaine Tesaro a décollé de plus de 4% hier à Wall Street. En effet, elle
semble convoitée non seulement par le groupe biopharmaceutique Gilead Sciences, comme le veut une rumeur courant
depuis le début de l'année, mais aussi par le français Sanofi, selon StreetInsider.com.
&#060;BR/&#062;La publication
financière américaine croit savoir qu'une offre valorisant Tesaro quelque dix milliards de dollars, soit environ 185 dollars
par action, serait à l'étude, sachant que sa capitalisation boursière actuelle est de 8,2 milliards.
&#060;BR/&#062;StreetInsider.com rapporte aussi qu'un accord d'acquisition de Tesaro pourrait être annoncé dans les
semaines qui viennent.
FR - VALEO - EUR

Valeo: création d'un centre de recherche.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Valeo annonce la création de Valeo.ai, premier centre mondial de recherche consacré à
l'intelligence artificielle et à l'apprentissage profond (deep learning) dans les applications automobiles.
L'équipementier souhaite attirer une vaste communauté scientifique mondiale dédiée au développement des applications
automobiles de pointe dans ce domaine. Dans cette optique, Valeo.ai sera basé à Paris, afin de nouer des liens et de
conclure des partenariats solides.
Valeo.ai accueillera d'ici la fin 2018 une centaine de spécialistes du monde entier dans les domaines des algorithmes,
infrastructures, processus d'apprentissage, validation et simulation en intelligence artificielle pour les applications
automobiles.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: BlackRock est passé sous les 5% du capital.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 13 juin 2017, le seuil de 5% du capital de la société Publicis Groupe SA.
La société détient pour le compte desdits clients et fonds, 10 942 193 actions Publicis Groupe SA représentant autant de
droits de vote, soit 4,83% du capital et 4,35% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Publicis Groupe SA hors marché et d'une diminution du
nombre d'actions Publicis Groupe SA détenues à titre de collatéral.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: suppression d'une cinquantaine de postes.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Pour rendre ses activités défense, espace et sécurité plus compétitives, Boeing annonce la
suppression d'un échelon de supervision, une décision qui affectera une cinquantaine de postes de cadres dirigeants cette
année.
A partir du 1er juillet, les segments actuels appareils militaires et systèmes spatiaux-réseaux évolueront en entités plus
petites. Cette structure simplifiée doit 'accélérer la prise de décision', selon le géant aéronautique.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: accord de recherche avec un institut chinois.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce un accord de recherche de deux ans avec le Shanghai Institutes for Biological
Sciences pour améliorer les rendements du blé, céréale qui représente environ 20% de l'apport énergétique alimentaire
mondial.
Le groupe de santé et d'agrochimie allemand partagera sa science avec l'institut de recherche chinois et appliquera de
nouveaux modèles pour une efficience photosynthétique améliorée des plantes.
La photosynthèse est le processus par lequel les plantes utilisent la lumière du soleil pour convertir le dioxyde de carbone
de l'atmosphère et l'eau en hydrates de carbones et en biomasse.
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E:EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

easyJet: reçoit son premier A320neo.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Airbus Group annonce avoir livré à easyJet, à l'occasion d'une cérémonie à Toulouse, son premier
A320neo, appareil qui est également le 300e de la famille A320 de la compagnie à bas coûts britannique.
Le constructeur aéronautique précise que cet avion commercial équipé de moteurs CFM LEAP-1A est configuré en une
cabine confortable de 186 sièges.
En mai 2017, easyJet a modifié une commande pour 30 A320neo de 186 sièges, la faisant passer à autant de 321neo de
235 sièges, pour pouvoir croître malgré la contrainte de place de certains aéroports.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: de nouvelles dispositions de Telecom Entreprises.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Bouygues a fait savoir cet après-midi que Bouygues Telecom Entreprises propose dès aujourd'hui
à l'ensemble de ses clients mobiles de communiquer aussi facilement en Europe qu'en France.
Comme le prévoit la nouvelle règlementation Européenne, les frais supplémentaires liés aux communications en roaming
depuis l'Europe réglementaire disparaissent en effet totalement.
Bouygues Telecom Entreprises a toutefois souhaité aller plus loin et permettre à ses clients de continuer à communiquer
et à surfer lors de leurs déplacements en Europe avec autant de liberté et de générosité qu'en France. En conséquence,
la totalité de l'enveloppe data incluse dans les forfaits pourra être utilisée aussi bien en Europe réglementaire qu'en France
métropolitaine.
L'opérateur propose par exemple, avec son forfait Neo 24/7 intégral, l'utilisation de 50Go aussi bien France qu'en Europe
réglementaire, alors que la règlementation prévoit 14Go en roaming Europe.
A noter que ces offres évoluent sans aucune augmentation des tarifs et sans aucune démarche de la part des clients.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et de droits de vote au 31

Thomson Reuters (14/06/2017)

Information relative au nombre d'actions et de droits de vote prévues parl'article 223-16 du règlement général de l'Autorité
des marchés financiers
Neuilly-sur-Seine, le 14 juin 2017
---------------------------------------------------------------------- ---------Date arrêté Nombre d'actions en circulation Nombre total de
droits de vote((1)) ---------------------------------------------------------------------- ---------Nombre de droits de vote 31/05/2017
442 068 000
théorique : 631 377 842 Nombre de droits de vote exerçables : 625 314 837 --------------------------------------------------------------------- --------(1) y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levéesd'options de souscription d'actions intervenues
depuis le 1(er) janvier 2017.
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ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: en hausse après les annonces de son DG.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% après une interview accordée à la presse par le directeur général
d'Ingenico, Philippe Lazare.
Réagissant à cette interview, Société générale (SG) a confirmé ce matin son conseil d'achat sur la valeur. L'objectif de
cours à 12 mois de 100 euros est également maintenu.
Dans l'entretien, Ph. Lazare est d'abord revenu sur les intentions du groupe en termes de fusions et acquisitions. SG en
déduit que le groupe de monétique pourrait renforcer sa présence dans le segment des paiements électroniques.
Vraisemblablement pas en Chine, en raison d'un contexte réglementaire difficile, mais plutôt aux Etats-Unis afin de se
différencier de VeriFone.
&#060;BR/&#062;En Amérique du Nord, la tendance très négative des ventes constatée au
1er trimestre devrait constituer un point bas annuel.
&#060;BR/&#062;Même si, en Chine, la situation s'annonce plus
difficile cette année, ce qui pourrait pénaliser les marges. Le groupe a adapté son offre en conséquence.
&#060;BR/&#062;Enfin, Ingenico table toujours cette année sur une croissance organique de l'ordre de 7%, même si ce
taux pourrait être difficile à atteindre après le T1 (+ 5%), ainsi que sur une légère amélioration de la marge brute
d'exploitation, souligne SG.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos au service du calendrier de la « Premier League » angla

Thomson Reuters (14/06/2017)

Paris, Londres, 14 juin 2017 - Atos, leader international de la transformationdigitale, participe depuis 25 ans à
l'élaboration du calendrier de la « PremierLeague », le championnat de football professionnel d'Angleterre, dont
l'édition2017-2018 est dévoilée aujourd'hui à Londres.
Les équipes d'Atos sont fières de travailler pour le championnat anglais et deprogrammer les matchs de la Premier
League saison après saison depuis sacréation il y a 25 ans. La Premier League est le championnat dont les matchssont
les plus regardés au monde, et la divulgation de son calendrier pour lasaison à venir est un évènement suivi et attendu
par des millions de fans.
Glenn Thompson, architecte technique et informatique chez Atos, est l'expert encharge de la programmation des matchs.
Adrian Gregory, Directeur général d'Atos au Royaume-Uni et en Irlande, aconfié aujourd'hui à l'occasion de
l'annonce du calendrier pour la saisonprochaine : « Nous savons que l'annonce de ces rencontres est un événement
trèsattendu par les fans partout dans le monde. Chez Atos, nous sommes heureuxd'avoir eu le privilège d'y contribuer
activement et de permettre à la PremierLeague d'organiser les matchs dans les meilleures conditions. »
« Avec autant de fans attendant avec impatience de savoir quand leur équipefavorite affrontera ses plus grands rivaux
ou quand se tiendront les matchs àl'extérieur afin de pouvoir organiser leurs déplacements, est au maximum. J'aidéjà
entendu que certains planifiaient leurs mariages en fonction des matchs deleur équipe de coeur ! » ajoute Adrian.Lors de
l'élaboration du calendrier, certaines règles précises doivent êtrerespectées. Ainsi, pour chaque club, sur un total de
cinq matchs, deux doiventse dérouler à domicile et trois à l'extérieur, ou inversement. Aucun club nedoit participer à
plus de deux matchs consécutifs à domicile ou à l'extérieur.Glenn Thompson, spécialiste des données chez Atos, doit
également tenir comptedes exigences et des requêtes spécifiques des autorités et des clubs defootball, ainsi que
des mesures policières et des conséquences sur lesdéplacements, en vue d'établir un calendrier sans conflit de dates.
La saison 2017-2018 sera la 26(ème) saison de la Premier League. Celle-cidémarrera le 12 août 2017 et se
terminera le 13 mai 2018. Le calendrier duchampionnat annoncé est dès aujourd'hui disponible sur
www.premierleague.com.
***
À propos d'Atos Atos est un leader mondial en matière de transformation digitale qui disposed'un chiffre d'affaires
annuel d'environ 12 milliards d'euros et qui emploieprès de 100 000 personnes dans 72 pays. Leader européen dans
les domainesBig Data, de cybersécurité, d'informatique à haute performance et d'espace detravail digital, le Groupe
fournit des services cloud, de gestiond'infrastructure et de données, des solutions commerciales et de plateforme,ainsi que des services de transactions à travers Worldline, le leader européendans le secteur des paiements.
Avec ses technologies de pointe, son expertisedans le domaine digital et sa connaissance du monde de l'entreprise,
Atossoutient la transformation digitale de ses clients au sein d'entreprises desecteurs variés : défense, services
financiers, santé, fabrication, médias,services et énergie, secteur public, vente au détail, télécommunications
ettransports. Le Groupe est le partenaire mondial des Jeux Olympiques etParalympiques en matière de
technologies de l'information et regroupe lesmarques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et
Worldline.Atos SE (Societas Europaea) a été intégré à l'indice CAC40 de la bourse deParis.
Contact pour la presse : Laura Fau - laura.fau@atos.net - +33 6 73 64 04 18 - @laurajanefau
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: élabore le nouveau calendrier de la 'Premier League'.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce sa participation à l'élaboration du calendrier de la ' Premier League ', le championnat
de football professionnel d'Angleterre, dont l'édition 2017-2018 est dévoilée aujourd'hui à Londres.
Le groupe programme les matchs de la Premier League saison après saison depuis sa création il y a 25 ans.
La Premier League est le championnat dont les matchs sont les plus regardés au monde, et la divulgation de son
calendrier pour la saison à venir est un évènement suivi et attendu par des millions de fans.
Adrian Gregory, Directeur général d'Atos au Royaume-Uni et en Irlande, a déclaré : ' Nous savons que l'annonce de ces
rencontres est un événement très attendu par les fans partout dans le monde. Chez Atos, nous sommes heureux d'avoir
eu le privilège d'y contribuer activement et de permettre à la Premier League d'organiser les matchs dans les meilleures
conditions. '
EDGA - GOLD FIELDS (DE) - EUR

Changement Place de cotation

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/06/2017)

Dès le 21 juin prochain, la possibilité de traiter les titres GOLD FIELDS (ZAE000018123) sur l'Allemagne ne sera plus
offerte. Dès lors, les titres seront envoyés vers le marché Sud-Africain. Vous conservez néanmoins la possibilité
d'introduire un ordre de vente d'ici là. Notez cependant que tout ordre non exécuté à la clôture du marché le 21 juin 2017
sera annulé et les titres envoyés vers l'Afrique du Sud.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: J'introduis moi-même un ordre de vente. - Option 2: J'autorise le transfert de mes titres.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 21 Juin 2017.
EDGA - GOLD FIELDS (DE) - EUR

Wijziging plaats van notering

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/06/2017)

Vanaf 21 juni 2017 zullen de effecten GOLD FIELDS (ZAE000018123) niet meer kunnen worden verhandeld op Duitsland.
Ten gevolge hiervan zullen uw effecten worden overgezet naar de Zuid-Afrikaanse markt. U heeft echter ook de
mogelijkheid voor de deadline uw effecten te verkopen door zelf een verkoopsorder te plaatsen. Opgelet alle
verkoopsorders die op 21 juni na de afsluiting van de markt niet zijn uitgevoerd, zullen worden geannuleerd en de effecten
zullen naar de Zuid-Afrikaanse markt worden overgezet.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Ik plaats als aandeelhouder zelf een verkoopsinstructie. - Optie 2: Ik laat toe dat mijn effecten worden
overgeplaatst.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 21 Juni 2017.
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AOD1 - ANGLOGOLD ASHANTI RC-,25 EUR

Changement Place de cotation

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/06/2017)

Dès le 21 juin prochain, la possibilité de traiter les titres ANGLOGOLD ASHANTI (ZAE000043485) sur l'Allemagne ne sera
plus offerte. Dès lors, les titres seront envoyés vers le marché Sud-Africain. Vous conservez néanmoins la possibilité
d'introduire un ordre de vente d'ici là. Notez cependant que tout ordre non exécuté à la clôture du marché le 21 juin 2017
sera annulé et les titres envoyés vers l'Afrique du Sud.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: J'introduis moi-même un ordre de vente. - Option 2: J'autorise le transfert de mes titres.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 21 Juin 2017.
AOD1 - ANGLOGOLD ASHANTI RC-,25 EUR

Wijziging plaats van notering

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/06/2017)

Vanaf 21 juni 2017 zullen de effecten ANGLOGOLD ASHANTI (ZAE000043485) niet meer kunnen worden verhandeld op
Duitsland. Ten gevolge hiervan zullen uw effecten worden overgezet naar de Zuid-Afrikaanse markt. U heeft echter ook
de mogelijkheid voor de deadline uw effecten te verkopen door zelf een verkoopsorder te plaatsen. Opgelet alle
verkoopsorders die op 21 juni na de afsluiting van de markt niet zijn uitgevoerd, zullen worden geannuleerd en de effecten
zullen naar de Zuid-Afrikaanse markt worden overgezet.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Ik plaats als aandeelhouder zelf een verkoopsinstructie. - Optie 2: Ik laat toe dat mijn effecten worden
overgeplaatst.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 21 Juni 2017.
SKC2 - STD BK GRP

RC -,10 - EUR

Changement Place de cotation

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/06/2017)

Dès le 21 juin prochain, la possibilité de traiter les titres STANDARD BANK GROUP (ZAE000109815) sur l'Allemagne ne
sera plus offerte. Dès lors, les titres seront envoyés vers le marché Sud-Africain. Vous conservez néanmoins la possibilité
d'introduire un ordre de vente d'ici là. Notez cependant que tout ordre non exécuté à la clôture du marché le 21 juin 2017
sera annulé et les titres envoyés vers l'Afrique du Sud.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: J'introduis moi-même un ordre de vente. - Option 2: J'autorise le transfert de mes titres.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 21 Juin 2017.
SKC2 - STD BK GRP

RC -,10 - EUR

Wijziging plaats van notering

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/06/2017)

Vanaf 21 juni 2017 zullen de effecten STANDARD BANK GROUP (ZAE000109815) niet meer kunnen worden verhandeld
op Duitsland. Ten gevolge hiervan zullen uw effecten worden overgezet naar de Zuid-Afrikaanse markt. U heeft echter
ook de mogelijkheid voor de deadline uw effecten te verkopen door zelf een verkoopsorder te plaatsen. Opgelet alle
verkoopsorders die op 21 juni na de afsluiting van de markt niet zijn uitgevoerd, zullen worden geannuleerd en de effecten
zullen naar de Zuid-Afrikaanse markt worden overgezet.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Ik plaats als aandeelhouder zelf een verkoopsinstructie. - Optie 2: Ik laat toe dat mijn effecten worden
overgeplaatst.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 21 Juni 2017.
E:GOLI - GOLD FIELDS (SW) - CHF

Changement Place de cotation

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/06/2017)

Dès le 21 juin prochain, la possibilité de traiter les titres GOLD FIELDS (ZAE000018123) sur la Suisse ne sera plus offerte.
Dès lors, les titres seront envoyés vers le marché Sud-Africain. Vous conservez néanmoins la possibilité d'introduire un
ordre de vente d'ici là. Notez cependant que tout ordre non exécuté à la clôture du marché le 21 juin 2017 sera annulé et
les titres envoyés vers l'Afrique du Sud.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: J'introduis moi-même un ordre de vente. - Option 2: J'autorise le transfert de mes titres.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 21 Juin 2017.
E:GOLI - GOLD FIELDS (SW) - CHF

Wijziging plaats van notering

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/06/2017)

Vanaf 21 juni 2017 zullen de effecten GOLD FIELDS (ZAE000018123) niet meer kunnen worden verhandeld op
Zwitserland. Ten gevolge hiervan zullen uw effecten worden overgezet naar de Zuid-Afrikaanse markt. U heeft echter ook
de mogelijkheid voor de deadline uw effecten te verkopen door zelf een verkoopsorder te plaatsen. Opgelet alle
verkoopsorders die op 21 juni na de afsluiting van de markt niet zijn uitgevoerd, zullen worden geannuleerd en de effecten
zullen naar de Zuid-Afrikaanse markt worden overgezet.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Ik plaats als aandeelhouder zelf een verkoopsinstructie. - Optie 2: Ik laat toe dat mijn effecten worden
overgeplaatst.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 21 Juni 2017.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale : Déclaration mensuelle du nombre total d'a

Thomson Reuters (14/06/2017)

Raison sociale de l'émetteur : Société Générale S.A. - SA au capital de1 009 641 917,50 euros Immatriculée sous le n°
552 120 222R.C.S. PARIS Siège social : 29, Boulevard Haussmann,75009 Paris
+--------------------------------------------------------------------- Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------------------------------------------------------------+-----------+---------------------------------+----------------------- Date
Nombre d'actions composant le Nombre total de droits
capital +-----------+---------------------------------+----------------------- Nombre de droits de vot 31 mai 2017
807 917 739
théoriques (brut) : 881 Nombre de droits de vot exerçables (net)* : 875 +-----------+---------------------------------+---------------------* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -actions privées de droits de vote
(autodétention.)
SFR - SFR GROUP - EUR

SFR Group: plusieurs titres de presse vont être cédés.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - SFR Group a rapporté via un communiqué avoir présenté cet après-midi au comité d'entreprise du
Groupe l'Express un projet de cessions de titres de son pôle de presse écrite. Annoncé l'an dernier, ledit projet participe
de sa volonté de poursuivre le recentrage de ses activités presse sur l'information générale, nationale et internationale, sur
l'actualité, l'analyse et les enquêtes.
SFR a en particulier confirmé sa volonté de développer son activité presse écrite et numérique en l'appuyant sur ses titres,
L'Express, Libération, Point de Vue, 01 Net, A nous Paris et My Cuisine (anciennement Zeste).
Selon les termes de ce projet, Mieux Vivre Votre Argent devrait rejoindre le groupe Valmonde&Cnie et s'intégrera à sa
stratégie de presse papier et numérique.
La Lettre de l'Expansion se verra de son côté adossée à la stratégie numérique de Wansquare grâce à sa reprise par Le
Figaro, qui souhaite créer ainsi le leader français de l'information économique confidentielle.
Les titres Décorations font, eux, l'objet d'une proposition de reprise de François Dieulesaint, actuel directeur général
délégué du Groupe l'Express, avec pour objectif de développer une société de presse à centre d'intérêt.
Première Media s'est également portée candidat à l'achat de Studio Ciné Live pour renforcer sa complémentarité avec son
titre Première en repositionnant Studio Ciné Live sur le segment haut de gamme de ce marché.
Les titres Lire, Classica et Pianiste rejoindront en outre une société indépendante fondée par JJ. Augier et S.Chabenat, qui
investiront à long terme dans le développement des titres et leur présence numérique.
Enfin, Job Rencontres et le Salon du travail devraient rejoindre le groupe de Marc Laufer qui a pour volonté de diversifier
ses activités en investissant dans le secteur de l'emploi.
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Un 3e trimestre dynamique : activité en croissance

Thomson Reuters (14/06/2017)

Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce : Chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2016/2017 en normes
IFRS.(Période du 1(er) août 2016 au 30 avril 2017).
Un 3(e) trimestre dynamique : activité en croissance de 4,7 %
+------------------------------------+-------------+------------+----- En euros
2016/2017 2015/2016 Varia +-----------------------------------+-------------+------------+----- Chiffre d'affaires du 1(er) semestre 13 847 007 13 443 657 3, (du 1(er) août
au 31 janvier) +------------------------------------+-------------+------------+----- Chiffre d'affaires du 3(e) trimestre 7 512 051 7
175 208 4, (du 1(er) février au 30 avril) +------------------------------------+-------------+------------+----- Chiffre d'affaires sur 9
mois
21 359 058 20 618 865 3, (du 1(er) août au 30 avril) +------------------------------------+-------------+------------+----Sur le 3(e) trimestre 2016/2017, le chiffre d'affaires consolidé d'IGE+XAOs'élève à 7 512 051 euros, soit une hausse
de 4,7% par rapport à l'exerciceprécédent. Sur les neuf premiers mois, le Groupe affiche une croissance de 3,6%pour
atteindre 21 359 058 euros.
L'activité commerciale a été dynamique sur la période avec de bellesréalisations tant en France qu'à l'international,
notamment en Europe du Nord eten Asie. Parallèlement, IGE+XAO a lancé une version majeure de son logiciel
SEECalculation incluant, entre autres, une adaptation à la dernière norme NFC15-500.
Sur le plan Recherche et Développement, le Groupe a intensifié ses efforts surses logiciels les plus diffusés, SEE
Electrical Expert et SEE Electrical, dontde nouvelles versions seront mises sur le marché avant la fin de l'année.
Enfin, fort de la bonne tenue de l'activité et de la qualité de ses résultatssemestriels, IGE+XAO prévoit de
poursuivre son plan d'action, visantl'accélération du développement à l'international, le maintien d'un
fortinvestissement R&D et un haut niveau de rentabilité.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure
lamaintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur(CAO), de gestion du cycle de vie
'Product Lifecycle Management' (PLM) et desimulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider
lesindustriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout typed'installation. Ce type de
CAO/PLM/Simulation est appelé 'CAO/PLM/SimulationElectrique'. IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de
CAO/PLM/Simulationélectrique destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAO représente 390personnes dans le
monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de86 400 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est
une référence dans sondomaine. Pour tout complément d'information : http://www.ige-xao.com.
CONTACTS IGE+XAO Groupe IGE+XAO, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 ColomiersCedex France Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.comLes titres d'IGE+XAO sont cotés sur
NYSE Euronext Paris - Compartiment C - ISINFR 0000030827 Indice EnterNext© PEA-PME 150 Relations
analystes/investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président DirecteurGénéral) +33 (0)5 62 74 36 36 Relations Presse :
Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02
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DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (14/06/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 19 avril2016)
Déclaration des transactions sur actions propres Période du 06 juin 2017 au 10 juin 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé
le 29 mars 2016 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
---------------------------------------------------------------------- ---------1
2
3
4
5 6Dates des
Nombres Prix moyens Montants des Objectif du Marchétransactions de titres unitaires transactions
Rachat
achetés pondérés des
(en EUR) (*) transactions (en EUR) ---------------------------------------------------------------------- -------Couverture de
plans d'épargne 06/06/17 220 682
76.8035 16 949 152.50
et Gré àd'actionnariat gré salarié. ---------------------------------------------------------------------- --------07/06/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ----------08/06/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------09/06/17
NEANT
--------------------------------------------------------------------- -----------10/06/17
NEANT
- - --------------------------------------------------------------------- ----------Totaux des colonnes 2 et 220 682 76.8035 16 949 152.50
- -4, et prix
moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) ---------------------------------------------------------------------- --------(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, maiscompte non tenu des opérations réalisées
dans le cadre de l'exécution d'uncontrat de liquidité.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : nombre d'actions et de droits de vote au 31 mai 201

Thomson Reuters (14/06/2017)

14 juin 2017
Orange : Information relative au nombre total d'actions et de droits de voteprévue par l'article L. 233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 duRèglement général de l'Autorité des Marchés Financiers
En application de l'article L.225-123 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016, un
droit de vote double auxactions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'unmême
actionnaire.
+----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- Nombre Nombre d'actions d'actions Nombre de droits Nombre
d Date
composant le auto-détenues
de vote
de capital
privées de théoriques [1]
exerç droit de vote
+----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 31/01/2017 2 660 056 599 1 922 157 3 067 114 744 3
065 +----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 28/02/2017 2 660 056 599
472 157
3 067 079 211 3
066 +----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 31/03/2017 2 660 056 599
672 157
3 073 152 491 3
072 +----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 30/04/2017 2 660 056 599
22 157
3 073 119 892 3
073 +----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 31/05/2017 2 660 056 599
22 157
3 072 907 250 3
072 +----------+-----------------+-------------+-----------------+-------[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers,
sur la base de l'ensemble desactions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actionsprivées de droit de
vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour lesfranchissements de seuils.
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace: confirme ses prévisions pour l'exercice.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Zodiac Aerospace a réalisé un chiffre d'affaires de 3 789,3ME sur les 9 premiers mois de son
exercice 2016/2017, en baisse de -1,4% à données publiées.
Les activités Aerosystems (42,7% du chiffre d'affaires total) affichent un chiffre d'affaires de 1 616,8 ME, en hausse de
+3,0% à données publiées (+1,7% à taux de change et périmètre constants).
Les activités Aircraft Interiors (57,3% du chiffre d'affaires total) réalisent un chiffre d'affaires de 2 172,5 ME.
La branche Zodiac Cabin a enregistré une variation organique de -3,9% de son chiffre d'affaires. La branche Zodiac Seats
a enregistré un chiffre d'affaires de 943,6 ME, en baisse de -8,1%.
Le groupe confirme ses prévisions pour l'exercice fiscal 2016/2017 et les perspectives à long terme.
Le projet de rapprochement envisagé avec Safran progresse selon le nouvel agenda annoncé le 23 mai.
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPartner confirme son éligibilité au PEA-PME

Thomson Reuters (14/06/2017)

ADLPartner confirme son éligibilité au PEA-PME
ADLPartner renouvelle son éligibilité au dispositif PEA-PME pour les douze moisà venir conformément au décret
d'application du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). Les critères d'éligibilité sont applicables sur les comptes consolidés
duGroupe au 31 décembre 2016.
En conséquence, les actions ADLPartner (FR0000062978 ALP) peuvent continuer àêtre intégrées au sein des
comptes PEA PME, qui pour rappel bénéficient desmêmes avantages fiscaux que le plan épargne en action (PEA)
traditionnel.
ADLPartner en bref Opérateur spécialisé du marketing relationnel, ADLPartner conçoit, commercialiseet met en oeuvre
des services de fidélisation et d'animation de la relationclients pour son propre compte ou celui de ses grands
partenaires (banques,distribution, services, e-commerce.).ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext
Paris - Compartiment CCodes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP:FP - Reuters : ALDP.PAwww.adlpartner.com
CONTACTS ADLPartner
tel : +33 1 41 58 72 03
adlpartner@calyptus.net

Calyptus Relations Investisseurs & Information financière Cyril Combe
tel : +33 1 53 65 68 68relations.investisseurs@adlpartner.fr
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SAN - SANOFI - EUR

Informations relatives au nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (14/06/2017)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L. 233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers
Sanofi Société anonyme au capital de 2 519 175 062 EUR Siège social : 54, rue La Boétie - 75008 Paris 395 030 844
R.C.S. Paris
+-----------+----------------------+---------------------+------------ Nombre réel
Nombre thé Nombre d'actions
de droits de
vote de droits Date
composant le capital (déduction faite des (y compris actions autoauto-déte détenues) +----------+----------------------+---------------------+------------ 31 mai 2017 1 260 464 495
1 404 784 054
1 406 89 +----------+----------------------+---------------------+-----------* en application de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi,rubrique « Information réglementée » :
http://www.sanofi.com/investisseurs/info_reglementee/info_reglementee. asp
Direction des Relations Investisseurs Europe Tel: + 33 1 53 77 45 45
IR@sanofi.com

US Tel: + 1 908 981 5560 e-mail:

Direction des Relations Presse Tel: + 33 1 53 77 46 46 e-mail: MR@sanofi.com
SOI - SOITEC - EUR

Soitec: résultat positif de 8,4 ME sur l'exercice.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 245,7 millions d'euros sur l'exercice 2016-2017, en
croissance de 5% par rapport à l'exercice précédent (+4% à taux de change constants).
' Cette croissance provient de la hausse des ventes de plaques de 200 mm (74% du chiffre d'affaires) qui augmentent de
6% à taux de change constants ' indique le groupe.
Les ventes de plaques de 300 mm (23% du chiffre d'affaires) ont également enregistré une croissance positive (+5% à
taux de change constants).
La marge brute est en hausse à 77,4 millions d'euros (soit 31,5% du chiffre d'affaires) au cours de l'exercice 2016-2017
contre 62,2 millions d'euros (soit 26,7% du chiffre d'affaires).
Le résultat opérationnel s'élève à 19,5 millions d'euros contre une perte opérationnelle de 7,0 millions d'euros lors de
l'exercice précédent.
Le groupe a enregistré un résultat net de 8,4 millions d'euros en 2016-2017 contre une perte nette de 72,2 millions d'euros
au cours de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017-2018 est attendu en croissance d'environ 25% à taux de change constants. La
marge d'EBITDA de l'activité Électronique est attendue à un niveau de 20% minimum.
ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: hausse de 11% des revenus sur l'exercic

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Les revenus ont atteint 1 767 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2017, (2015/2016 : 1
589 millions d'euros), en hausse de 178 millions d'euros (+11%).
' Cette augmentation s'explique principalement par la performance record de l'activité de Conseil financier (+150 millions
d'euros) et par la croissance de l'activité de Capital-investissement et dette privée (+34 millions d'euros) ' explique la
direction.
Les revenus de l'activité de Banque privée et gestion d'actifs ont augmenté de 26 millions d'euros, dont 24 millions d'euros
provenant de la fusion avec CFMM.
Le résultat net - part du Groupe, hors éléments exceptionnels, est de 193 millions d'euros en hausse de 43% (2015/2016 :
135 millions d'euros). Le résultat net - part du Groupe y compris éléments exceptionnels est de 186 millions d'euros en
baisse de 20% (2015/2016 : 232 millions d'euros).
Le bénéfice par action (BPA), hors éléments exceptionnels, est de 2,74 euros (2015/2016 : 1,95 euros). Le BPA ressort à
2,64 euros y compris éléments exceptionnels (2015/2016 : 3,37 euros
' La conjoncture reste porteuse pour les opérations de fusions et acquisitions en dépit d'un léger ralentissement observé
sur ce marché au cours du premier trimestre 2017. En conséquence, nous anticipons un bon niveau d'activité sur le reste
de l'année 2017 ' indique le groupe.
' L'activité Banque privée et gestion d'actifs est aujourd'hui bien positionnée pour permettre une collecte nette sur nos
divers marchés. L'intégration de Martin Maurel contribuera, à l'évidence, à une croissance de nos parts de marché en
France '.
' Les marchés de capital-investissement restent favorables à la création de valeur et aux cessions d'actifs,
bien que l'environnement reste très compétitif ' rajoute le groupe.
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ALSPW - SPINEWAY - EUR

SPINEWAY enregistre une nouvelle commande d'1 M$ aux USA
Communiqué de presse

Thomson Reuters (14/06/2017)

Ecully, le 14 juin2017

SPINEWAY enregistre une nouvelle commande d'1 M$ aux USA
Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour letraitement des pathologies de la colonne
vertébrale (rachis), a enregistré unenouvelle commande auprès de son partenaire Californien pour un montant d'1 M$.
Cette commande enregistrée par la filiale américaine du Groupe, Spineway USAInc., sera livrée dans les prochaines
semaines. Elle concerne les gammes Mont-Blanc, Twin Peaks, Blue Mountain ainsi qu'Ayers Rocks et démontre
l'intérêtcroissant des chirurgiens américains pour les produits Spineway.
Avec 3 M$ de commandes signées en l'espace de 8 mois, Spineway confirme lamontée en puissance de sa filiale US
et réaffirme sa volonté de réaliser unepart significative de son chiffre d'affaires sur le marché américain.
SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME Retrouvez toute l'information de Spineway sur www.spineway.com
Prochaine communication : Chiffre d'affaires 1(er) semestre 2017 - 18 juillet 2017 après clôture.
Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants etd'ancillaires (instruments) chirurgicaux
innovants destinés à traiter lespathologies sévères de la colonne vertébrale. Spineway dispose d'un réseau mondial de
plus de 50 distributeurs indépendants etréalise 90% de son CA à l'export. Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le
label OSEO Excellence depuis 2011et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône AlpesPolitique
dépôt de brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015).ISIN : FR0011398874 - ALSPW
Contacts :
Relations investisseurs
Communication financière David Siegrist - Directeur Financier Jérôme Gacoin / Solène
Kennis Tél : +33 (0)4 72 77 01 52
Tél : +33 (0)1 75 77 54 68 finance.dsg@spineway.com
skennis@aelium.fr
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO: croissance de 3,6% du CA sur 9 mois.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 7 512 051 euros sur le 3e trimestre 2016/2017, en hausse
de 4,7% par rapport à l'exercice précédent.
Sur les neuf premiers mois, le Groupe affiche une croissance de 3,6% pour atteindre 21 359 058 euros.
' L'activité commerciale a été dynamique sur la période avec de belles réalisations tant en France qu'à l'international,
notamment en Europe du Nord et en Asie ' précise le groupe.
La direction prévoit de poursuivre son plan d'action, visant l'accélération du développement à l'international, le maintien
d'un fort investissement R&D et un haut niveau de rentabilité.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: en négociation pour le rachat de GLAVA.

Cercle Finance (14/06/2017)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce ce soir être entré en négociations exclusives avec les familles fondatrices et
actionnaires de GLAVA A/S pour le rachat de leurs actions.
Glava, dont Saint-Gobain possède déjà 17,08% du capital avant cette opération, bénéficie depuis 1960 d'une licence de
production Isover.
Leader sur le marché de l'isolation en Norvège, Glava a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de plus de 140 ME.
Elle fournit une gamme complète de produits isolants et d'accessoires à ses clients.
Cette opération permettra à Saint-Gobain de renforcer ses positions dans les pays nordiques en ligne avec sa stratégie.
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