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EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: fusion avec Luxottica approuvée en AG.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Essilor annonce que ses actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions proposées aux
assemblée spéciale et assemblée générale mixte, dont celles relatives au projet de rapprochement entre Essilor et
Luxottica.
Les actionnaires ont ainsi approuvé la désignation des membres du futur conseil d'administration d'EssilorLuxottica, dont
huit membres désignés par Delfin, actionnaire de contrôle du fabricant italien de montures de lunettes, et huit désignés par
Essilor.
L'opération poursuit ainsi son avancée selon le calendrier prévu. La réalisation définitive de l'apport des titres Luxottica
que Delfin détient au géant français du verre ophtalmique est prévue pour fin 2017.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: forte hausse des ventes en avril.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le mois d'avril restera à marquer d'une pierre blanche pour BMW, qui a fait état ce matin d'une
hausse de 7,4% de ses ventes de véhicules en données annualisées à 192.494 unités.
La marque BMW a vu ses ventes croître de 9,4% le mois dernier à 164.641 unités.
En cumulé, c'est-à-dire depuis le début de l'année, le constructeur munichois a écoulé 779.736 exemplaires, soit une
progression de 5,8% par rapport à la période janvier-avril, dont 668.095 BMW (+6,2%) et 110.643 MINI (+3,6%).
A noter également la vente de plus de 25.000 modèles électrifiés au terme des 4 premiers mois de 2017, ce qui
représente un bond de 82,7% sur un an.
E:CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT CHF

Richemont: lanterne rouge du SMI après ses résultats.

Cercle Finance (12/05/2017)

TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: en perte au premier trimestre.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp (-2,2%) a fait état ce vendredi matin de comptes meilleurs qu'attendu au titre du
premier trimestre de son exercice, mais a déploré une perte nette significative sur la période.
Le sidérurgiste et équipementier industriel allemand n'a en outre pas autant dépassé les attentes qu'ArcelorMittal, qui a
également publié ses comptes aujourd'hui, et a surtout fait savoir que son free cash flow avant M&A sera négatif à hauteur
de plusieurs centaines de millions d'euros cette année, contre une précédent prévision d'un chiffre légèrement positif.
ThyssenKrupp pâtit de la forte hausse du prix des matières premières et a terminé le premier trimestre nettement dans le
rouge, accusant une perte nette de 879 millions d'euros en raison de la vente de CSA (aciérie au Brésil), une opération qui
a fait l'objet d'une importante dépréciation de 900 millions.
Sur une base ajustée, son Ebit est néanmoins ressorti en hausse de 5,6% sur un an à 427 millions d'euros, contre 408
millions anticipés par les analystes. De même, le chiffre d'affaires s'est établi à 11 milliards d'euros, supérieur de 600
millions à l'estimation du consensus.
ThyssenKrupp table désormais sur un Ebit ajusté de 1,8 milliard d'euros, contre 1,7 milliard annoncé auparavant.
Insuffisant toutefois pour permettre au titre de surnager...
AC - ACCOR (FR) - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/05/2017)

La société ACCOR offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 37,16 EUR par nouvelle
action. Le dividende net étranger s'élève à 0,735 EUR. 50,5578 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action.
Il n'y aura pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en
espèces, les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 23 Mai 2017.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/05/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 37,16 EUR per nieuw aandeel ACCOR. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,735 EUR en
50,5578 coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe
aandelen, zal geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in specien uitbetaald worden, om
vervolgens over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 23 Mei 2017.
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VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: léger tassement des ventes en avril.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Volkswagen a rapporté ce vendredi avoir livré 841.200 véhicules le mois dernier, soit une
régression de 1,4% par rapport à avril 2016.
Le géant allemand de l'automobile a ainsi écoulé environ 3,3 millions d'exemplaires depuis le début de l'année, en recul de
0,7% comparativement à la période janvier-avril 2016.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: contrat quinquennal avec la BBC.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce la signature d'un nouveau contrat quinquennal avec la BBC en matière de prestation
de services technologiques, contrat qui doit permettre au groupe public de télévision britannique de réaliser des
économies considérables.
Ce nouvel accord concerne un large éventail d'outils technologiques et de services essentiels utilisés par le personnel au
quotidien : ordinateurs portables, téléphones, applications professionnelles, services d'hébergement ou encore bureau
d'assistance technologique.
Le contrat aborde un programme complet de prestations publiques sur une durée de cinq ans, avec la possibilité pour la
BBC de le prolonger de trois ans. De nouveaux services verront le jour au cours de l'année.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: résultats d'études positifs contre la migraine.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait part de résultats positifs dans trois études de phase III (Evolve-1, Evolve-2 et Regain)
évaluant son galcanezumab comme traitement pour la prévention de migraines épisodiques et chroniques.
Le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis rapporte que ces études ont démontré des réductions statistiquement
significatives du nombre de jours de migraines par mois, comparé à placebo, et à chaque dose étudiée.
Sur la base de ces résultats, Eli Lilly va déposer une demande de licence pour produits biologiques auprès de la FDA
américaine au second semestre 2017, suivie de soumissions à d'autres agences réglementaires dans le monde.
JCP - PENNEY (J.C.) - USD

JC Penney: déception sur le front des revenus au 1T.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi avant l'ouverture de Wall Street, les résultats du premier trimestre de JC
Penney ont notamment révélé une perte nette de 180 millions de dollars, soit 58 cents par action, contre une précédente
perte de 68 millions représentant 22 cents par titre au terme des 3 premiers mois de 2016.
Sur une base ajustée, le groupe a cependant dégagé un bénéfice par action (BPA) de 6 cents, contre une perte de 32
cents un an plus tôt et alors que le consensus tablait sur une nouvelle perte de 21 cents.
Les revenus ont cependant reculé davantage que prévu par les analystes à 2,71 milliards de dollars, contre 2,81 milliards
et une estimation de 2,78 milliards. Ils ont en particulier reculé de 3,5% à magasins comparables, alors que le marché
anticipait une baisse moindre de 0,7%.
JC Penney anticipe des ventes à magasins comparables dans une fourchette comprise entre -1 et +1% à fin 2017. Le
BPA ajusté oscillerait quant à lui entre 40 et 65 cents.
ALTER - THERADIAG - EUR

Theradiag: augmentation de capital réalisée.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Theradiag annonce le succès d'une augmentation de capital : la société a placé 1.749.563 actions
nouvelles, au prix unitaire de 2,30 euros, pour un montant total de 4.023.994,90 euros représentant 20,21% du capital
social post-opération. Effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres, cette levée de fonds permettra à Theradiag
de faciliter et d'accélérer son développement à l'international ainsi que la commercialisation des gammes auto-immunité,
allergie et théranostic.
Le règlement-livraison des actions nouvelles émises et leur admission sur Alternext Paris est prévu le 17 mai. Le capital
social de Theradiag sera composé de 8.654.944 actions à l'issue du règlement-livraison.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: présence renforcée en Mauritanie.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé ce vendredi un renforcement de l'exploration en Mauritanie à travers l'acquisition
d'un nouveau permis en offshore profond.
Le géant pétrolier s'est entendu avec le gouvernement du pays pour la signature d'un contrat d'exploration-production
portant sur l'exploration d'hydrocarbures sur le bloc C7, lequel s'étend sur 7.300 kilomètres carrés.
Total en sera l'opérateur avec une participation majoritaire de 90%, aux côtés de la SMHPM (Société mauritanienne des
hydrocarbures et de patrimoine minier) qui détiendra le solde.
'Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Total d'explorer de nouveaux bassins en mer profonde du continent africain.
Associé à notre participation existante dans le permis en mer profonde C9, ce bloc permettra de créer une surface
d'exploration contigüe étendue sur environ 17.000 kilomètres carrés dans une zone prometteuse de l'offshore
mauritanien', a expliqué Guy Maurice, directeur Afrique de la branche Exploration Production de Total.
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CAS - CAST - EUR

Cast: DevFactory dépasse le quart du capital.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - DevFactory FZ-LLC a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 mai, le seuil de 25% du capital
de Cast et détenir 25,10% du capital et 19,61% des droits de vote de cet éditeur de logiciels. Ce franchissement de seuil
résulte d'une acquisition d'actions Cast sur le marché.
DevFactory déclare qu'elle envisage de procéder à des acquisitions d'actions Cast en fonction des opportunités du
marché, mais pas de prendre le contrôle de la société.
Elle envisage de demander encore une fois la nomination d'un représentant au conseil d'administration (toutefois, aucune
décision officielle n'a été prise par la direction de DevFactory).
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'OREAL : Déclaration du nombre total de droits de vote et d

Thomson Reuters (12/05/2017)

Société anonyme au capital de 112 371 148,20 EUR Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S. Paris
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composantle capital au 30 avril 2017
Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des Marchés
Financiers.
+---------------------------------------------+-------------+
Nombre d'actions composant le capital
droits de vote

562 532 491 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre réel de

(déduction faite des actions auto-détenues) 558 914 762 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre
théorique des droits de vote
(y compris actions auto-détenues*)

562 532 491 +---------------------------------------------+-------------+

(*) en application de l'article 223-11 du Règlement Général de l'Autorité desMarchés Financiers
À propos de L'Oréal Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec unportefeuille
international de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupea réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de
25,8 milliards d'euros etcompte 89 300 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréalest présent
dans tous les circuits de distribution : le marché de la grandeconsommation, les grands magasins, les pharmacies et
drugstores, les salons decoiffure, le travel retail, les boutiques de marque et l'e-commerceL'Oréal s'appuie sur l'excellence
de sa Recherche et Innovation et ses 3 870chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde.
Atravers son programme « Sharing beauty with all » L'Oréal a pris des engagementsambitieux en matière de
développement durable tout au long de sa chaîne devaleur, à horizon 2020. www.loreal.fr
CONTACTS CHEZ L'ORÉAL
Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean Régis CAROF Tél : 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com
Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél : 01.47.56.86.82
francoise.lauvin@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourseou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vosjournaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,www.loreal-finance.com, ou l'application mobile L'Oréal Finance, ou contacter lenuméro vert : 0.800.66.66.66
(appel gratuit).'Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offred'achat de titres L'Oréal. Si
vous souhaitez obtenir des informations pluscomplètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux
documentspublics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers [égalementdisponibles en version
anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com].Ce document peut contenir certaines déclarations de
natureprévisionnelle. Bienque la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèsesraisonnables à la
date de publication du présent communiqué, elles sont parnaturesoumises à des risques et incertitudes pouvant donner
lieu à unécart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans cesdéclarations.'
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: important contrat au Canada.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom a rapporté ce vendredi avoir obtenu une commande ferme pour la fourniture de 61
véhicules légers sur rail Citadis Spirit à la région du Grand Toronto et de Hamilton (GTHA).
Le groupe industriel s'est entendu avec Metrolinx, une agence du gouvernement de l'Ontario, sur un contrat d'une valeur
de plus de 355 millions d'euros qui inclut une option pour des véhicules supplémentaires.
Alstom fournira à Metrolinx des rames Citadis Spirit de 48 mètres de long pouvant accueillir jusqu'à 321 passagers. Conçu
spécifiquement pour le marché canadien, le Citadis Spirit peut circuler dans des conditions hivernales allant jusqu'à -38
degrés celsius.
Dans le cadre d'un contrat passé en 2013, Alstom fournit actuellement 34 véhicules Citadis Spirit pour la ligne de la
Confédération de l'O-Train d'Ottawa. Un tiers de la flotte a déjà été assemblé et est actuellement soumis à différentes
phases d'essais dynamiques et statiques dans les installations de maintenance et de stockage de Belfast Yard, à Ottawa
(Ontario).
E:TEF - TELEFONICA ESPANA - EUR

Telefonica: pénalisé par une analyse négative.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre est dans le rouge à la Bourse de Madrid après la dégradation d'opinion de Barclays.
Le bureau d'études dégrade sa recommandation à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours ramené de 9,8 à 9,3 euros,
jugeant le titre 'non attractif' après sa forte surperformance de l'année dernière (+18% par rapport à ses pairs).
Le broker exprime des inquiétudes concernant une dynamique en ralentissement en Espagne. 'Après trois années
d'amélioration des tendances opérationnelles en Espagne, de nouveaux progrès devraient s'avérer difficiles', estime-t-il
ainsi.
Barclays déclare observer 'des premiers signes de fatigue des consommateurs au sujet des hausses de prix, ce qui, dans
un marché à quatre acteurs, signifie qu'un retour à une croissance solide semble élusif' selon lui.
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ATEME - ATEME - EUR

Ateme: Axa Investment Managers passe sous les 5%.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - La société anonyme Axa Investment Managers agissant pour le compte de fonds dont elle assure
la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 5 mai 2017, le seuil de 5% du capital de la société Ateme.
La société détient, pour le compte desdits fonds, 494 925 actions Ateme représentant autant de droits de vote, soit 4,87%
du capital et 4,30% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ateme sur le marché.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: dans le vert avec des propos de broker.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Air Liquide avance de 0,9% et surperforme ainsi légèrement le CAC40 (+0,1%), sur fond de propos
favorables de Morgan Stanley qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et remonte son objectif de cours de 115 à
123 euros sur le titre du spécialiste des gaz industriels.
'Nous voyons les perspectives de croissance organique s'améliorer, les marges s'étendre et surtout les retours s'infléchir',
affirme le broker, ajoutant que les synergies avec Airgas présentent un 'risque à la hausse' pour les bénéfices.
Morgan Stanley se situe environ 6 à 14% au-dessus des consensus de BPA, et voit encore de l'attraction relative en
termes de valorisation pour Air Liquide, malgré des multiples absolus qui atteignent les moyennes historiques.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Publication notification de transparence Norges Ban

Thomson Reuters (12/05/2017)

Veuillez trouver en annexe le communiqué de presse.

BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Openbaarmaking transparantiekennisgeving Norges Ban

Thomson Reuters (12/05/2017)

Gelieve in bijlage het persbericht te vinden.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: s'envole de 4%, SG demeure confiant.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 4% après que le groupe de médias a publié ses résultats trimestriels et
annoncé qu'il envisage une offre sur Havas.
Les analystes de Société Générale demeurent confiants et confirment leur conseil d'achat sur la valeur. Idem pour
l'objectif de cours à 12 mois : 20 euros.
Quid des résultats de Vivendi pour le 1er trimestre 2017 ? Une note les qualifie d''encourageants' en dépit de la baisse de
la contribution de Canal +. SG souligne aussi que sans surprise, les prévisions ont été confirmées.
Mais cette annonce est reléguée au second plan par la proposition de rachat de Havas par Vivendi, deux sociétés dont le
groupe Bolloré est le premier actionnaire. Du point de vue financier, le 'deal' est jugé solide : l'acquisition d'Havas serait
'significativement relutive' pour Vivendi et doperait de 21% son bénéfice par action net de 2017, d'autant que la prime
offerte est 'plutôt modeste' (environ 10%).
Cela étant, la faiblesse de la prime traduit aussi, selon SG, 'des synergies directes limitées'. Critiques, les analystes
considèrent que 'la logique stratégique de l'opération est inadéquate (...). Pire : nous estimons que cette acquisition va
diluer l'exposition des actionnaires au meilleur actif de Vivendi, la musique' avec la branche UMG, sanctionne une note.
MDXH - MDXHEALTH - EUR

MDxHealth: de bons résultats pour une étude rétrospective.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - MDxHealth a fait savoir ce vendredi que les résultats d'une étude rétrospective ont démontré que
son test 'ConfirmMDx for Prostate Cancer' améliore l'identification des hommes afro-américains qui risquent de développer
un cancer agressif et qui n'avait pas été signalé lors de la biopsie de la prostate.
Les résultats de l'étude ont été présentés lors d'une session de podium à la réunion annuelle 2017 de l'Association
Américaine d'Urologie (AUA) qui s'est tenue à Boston (Massachusetts, États-Unis).
Au cours de cette étude qui portait sur 211 hommes afro-américains, le test a identifié avec succès les hommes qui
avaient reçu des résultats de biopsie faussement négatifs, ce qui signifie que, lors d'une biopsie antérieure de la prostate,
le cancer n'avait pas été signalé. Après une nouvelle biopsie, 38% des patients ont reçu la confirmation d'un cancer de la
prostate.
Une maladie cliniquement significative a été diagnostiquée chez 33 % d'entre-eux. Or, lorsque le test s'est révélé négatif, il
a donné une forte valeur prédictive négative de 96% en cas de cancer de la prostate agressif, ce qui confirme la bonne
performance du test comme indiqué précédemment.
Les hommes afro-américains ont la plus forte incidence de cancer de la prostate et sont environ 1,6 fois plus susceptibles
de développer la maladie que les Caucasiens et 2,7 fois plus susceptibles que les Asio-américains.
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SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : Droits de vote au 30/04/2017

Thomson Reuters (12/05/2017)

SOGECLAIR
Société anonyme au capital de 2 900 000 Euros Siège social : 7 avenue Albert Durand - 31700 BLAGNAC (France) Tél. :
33 (0)5.61.71.71.71 - www.sogeclair.com 335 218 269 R.C.S. TOULOUSE
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composantle capital social Article L.233-8 II du Code
de commerce et Article 223-16 du Règlement général del'Autorité des Marchés Financiers
+----------------------------+------------------------+--------------- Date d'arrêté des
Nombre total d'actions Nombre total d
informations
composant le capital
de vote social +----------------------------+------------------------+--------------- 30
avril 2017
2 900 000
Total brut : 4 +----------------------------+------------------------+--------------- Total net* : 4
+----------------------------+------------------------+--------------* total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre totald'actions - actions privées de droit de vote (auto
détention .)
BCART - BIOCARTIS GROUP NV - EUR

Biocartis Group NV: Resultaten van de gewone algemene aandee

Thomson Reuters (12/05/2017)

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 12 mei 2017, 17:40 CEST
Resultaten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 12 mei2017
Mechelen, België, 12 mei 2017 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de
moleculaire diagnostiek (EuronextBrussels: BCART), hield vandaag in Mechelen zijn gewone
algemeneaandeelhoudersvergadering.
De aandeelhouders keurden alle punten op de agenda goed. Alle documenten over degewone algemene
aandeelhoudersvergadering kunnen geraadpleegd worden op dewebsite van de Vennootschap.
--- EINDE --- Meer informatie: Renate Degrave Manager Corporate Communications & Investor Relations e-mail
rdegrave@biocartis.com tel
+32 15 631 729 mobile +32 471 53 60 64
Over Biocartis Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculairediagnostiek (MDx), dat
diagnostische oplossingen van de nieuwste generatieaanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de
patiënt,clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis iseen volledig geautomatiseerd,
staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem(Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate,
zeerbetrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elkbiologisch staal, in nagenoeg elke omgeving.
Biocartis lanceerde in september2014 het Idylla(TM) platform. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een
sneluitbreidend testmenu dat voldoet aan belangrijke onvoldane klinische behoeftenin oncologie en infectieziekten. Deze
domeinen zijn respectievelijk het snelstgroeiende en het grootste segment van de MDx-markt wereldwijd. Vandaag
heeftBiocartis acht oncologietesten en twee infectieziektentesten op de markt. Meerinformatie op www.biocartis.com.
Persfoto's vindt u hier. Volg ons op Twitter:@Biocartis_.
Bepaalde uitdrukkingen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar detoekomst gericht, en geven de huidige
intenties, overtuigingen, verwachtingen enprojecties weer van de Vennootschap en van haar bestuurders en
management,betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap,haar financiële
toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei,strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is
eigen aantoekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden,veronderstellingen, en andere
factoren inhouden die werkelijke resultaten ofgebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt
ofverondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's,onzekerheden, veronderstellingen en factoren
kunnen een negatief effect hebbenop de uitkomst en financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen
hierinbeschreven. Een verscheidenheid aan factoren inclusief, maar niet beperkt tot,veranderingen in vraag,
concurrentie en technologie, kunnen werkelijkegebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van
deverwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persberichtbetreffende tendensen of activiteiten in het
verleden staan niet garant voortoekomstige resultaten en dienen niet te worden beschouwd als een garantie datzulke
tendensen en activiteiten voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indienwerkelijke resultaten of ontwikkelingen
consistent zijn met de toekomstgerichteverklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen
geenindicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Bijgevolg neemtde Vennootschap uitdrukkelijk afstand
van elke verplichting of verbintenis omenige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring indit
persbericht resulterend uit veranderingen in verwachtingen of ingebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of
omstandigheden waarop dezetoekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch
haaradviseurs of vertegenwoordigers, noch haar dochtervennootschappen of haarkaderleden of werknemers
garanderen dat de veronderstellingen waarop zulketoekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten,
nochaanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid vande toekomstgerichte verklaringen
opgenomen in dit persbericht of het werkelijkplaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U mag geen
onvoorwaardelijkvertrouwen plaatsen in toekomstgerichte verklaringen aangezien zij enkel vantoepassing zijn op de
datum van dit persbericht.
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Groupe ERAMET : Evolution du partenariat entre ERASTEEL et H

Thomson Reuters (12/05/2017)

Paris, le 12 Mai 2017, 17h40
COMMUNIQUE DE PRESSE Evolution du partenariat entre ERASTEEL et Heye Special Steel Co., Ltd en Chine
ERASTEEL, filiale à 100 % d'ERAMET, et la société chinoise AT&M (AdvancedTechnology & Materials Co., Ltd)
sont parvenues à un accord cadre concernantl'évolution de leurs activités en Chine dans le domaine des aciers
rapides.ERASTEEL devrait céder la participation de 10,29 % qu'elle détient dans HeyeSpecial Steel Co., Ltd à
AT&M, son actionnaire majoritaire. La transactiondevrait intervenir au second semestre 2017, sous réserve de
diversesautorisations réglementaires, pour un montant de 109,5 millions de yuan, soitenviron 15 millions d'euros.
AT&M a par ailleurs annoncé que sa filiale Heye Special Steel Co., Ltd al'intention de céder la participation de 51 %
qu'elle détient dans HEIML (Heye-Erasteel Innovative Materials Co., Ltd). Il est envisagé qu'ERASTEEL se
porteacquéreur de cette participation. ERASTEEL possède actuellement 49 % du capitalde HEIML, société chinoise
basée à Tianjin et spécialisée dans l'étirage et letréfilage d'aciers rapides.
- ooOoo ---------------------------------------------------------------------- ---------A PROPOS D'ERAMET
ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de : * métaux d'alliages, notamment le manganèse et le nickel,
utilisés pouraméliorer les propriétés des aciers, * ainsi que d'alliages et d'aciers spéciaux à hautes performances utilisés
pardes industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et lesoutillages.
ERAMET développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance,telles que les sables minéralisés (dioxyde
de titane et zircon), le lithium etle recyclage. Le Groupe emploie près de 13 000 personnes dans une vingtaine de pays.
CONTACT
Directeur de la Stratégie et de la Communication Financière
Philippe Gundermann - Tél : 01 45 38 42 78
Analystes Stratégie et Communication Financière
Ludovic Donati - Tél : 01 45 38 42 88
Arthur Perroton - Tél : 01 45 38 37 32
Pour plus d'informations : www.eramet.com Suivez nous avec l'appli ERAMET Finance :
Sur IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8Sur Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance
LD - LOCINDUS - EUR

LOCINDUS : Avis de mise à disposition du rapport d'activité

Thomson Reuters (12/05/2017)

Paris, le 12 mai 2017
Locindus, filiale du Crédit Foncier de France, informe ses actionnaires et lacommunauté financière que son rapport
d'activité du 1(er) trimestre 2017 esttenu à la disposition du public dans les conditions prévues par
laréglementation en vigueur.
Ce document peut être consulté sur le site internet de Locindushttp://www.locindus.fr
informations financieres\RapportsIntermédiaires.
Contact mail : comfi@creditfoncier.fr
Locindus est cotée par Euronext Paris - compartiment B - Isin FR0000121352
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BIC : Déclaration du nombre total d'actions et de droits de

Thomson Reuters (12/05/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 12 mai 2017
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 avril 2017
Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général del'Autorité des Marchés Financiers.
Au 30 avril 2017, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de47 576 406 actions, représentant : 69 193 145 droits de vote, 68 322 967 droits de vote nets des actions privées de droitsde vote
Contacts
+----------------------------------+---------------------------------- Contacts relations investisseurs : Contacts Presse +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
+----------------------------------+---------------------------------Calendrier 2017 - 2018 (dates à confirmer)
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 2(e) trimestre et du
3 août 2017 Conférence tél
1(er) semestre 2017 +--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 3(ème) trimestre 2017 25
octobre 2017 Conférence tél +--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats de l'année 2017
14
février 2018 Réunion (siège +--------------------------------------+---------------+-------------À propos de BIC Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs,BIC fabrique depuis plus
de 60 ans des produits de grande qualité accessibles àtous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au
Groupe d'êtreaujourd'hui l'une des marques mondiales les plus reconnues. BIC commercialiseses produits dans plus de
160 pays et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de2 025,8 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des
indicesboursiers SBF120, CAC MID 60 et Family Business. BIC fait également partie desindices ISR suivants : CDP's
Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDPSupplier Engagement Leader Board, FTSE4Good indexes, Ethibel
SustainabilityIndex (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo -Europe 120, Stoxx Global
ESG Leaders Index.
Pour plus d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter @BicGroup, Instagram @Bic_group, LinkedIn BIC et YouTube BIC GroupOfficial
ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet: évolution du partenariat entre Erasteel et AT&M.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale exclusive d'Eramet, Erasteel a signé un accord cadre avec AT&M (Advanced Technology
&amp; Materials Co. Ltd) ayant trait à l'évolution de leurs activités en Chine dans le domaine des aciers rapides, a-t-on
appris ce vendredi après Bourse.
Concrètement, Erasteel devrait céder la participation de 10,29% qu'elle détient dans Heye Special Steel Co. Ltd à AT&M,
son actionnaire majoritaire. La transaction devrait intervenir au second semestre 2017, sous réserve de diverses
autorisations réglementaires, pour un montant de 109,5 millions de yuan, soit environ 15 millions d'euros.
AT&M a par ailleurs fait savoir que sa filiale Heye Special Steel Co. Ltd a l'intention de céder la participation de 51%
qu'elle détient dans HEIML (Heye-Erasteel Innovative Materials Co. Ltd), un groupe chinois spécialisé dans l'étirage et le
tréfilage d'aciers rapides. Il est envisagé qu'Erasteel, actuellement détenteur d'une participation de 49% dans HEIML, se
porte acquéreur de cette participation.
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groep: Bericht aan de aandeelhouders en obligatiehouders

Thomson Reuters (12/05/2017)

Gereglementeerde informatie - 12 mei 2017, buiten beurstijd
De notulen van de Algemene Vergadering van 4 mei 2017 zijn beschikbaar opwww.kbc.com (Corporate Governance /
Algemene vergadering KBC Groep)

ES - ESSO (FR) - EUR

ESSO S.A.F. : Mise à disposition de l'information financièr

Thomson Reuters (12/05/2017)

Information Réglementée Courbevoie, le 12 mai 2017
Communiqué de mise à disposition de l'information financière trimestrielle
La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposéeauprès de l'Autorité des marchés financiers son
information financièretrimestrielle au 31 mars 2017.
L'information financière trimestrielle peut être consultée sur le site internetde la société à l'adresse www.esso.fr dans la
rubrique « informationsréglementées ».
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Naturex: des résultats stables au premier trimestre.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi soir, les comptes du premier trimestre de Naturex ont fait apparaître un Ebitda
opérationnel courant de 15,8 millions d'euros, soit une hausse de 0,6% en glissement annuel.
Le chiffre d'affaires est pour sa part ressorti à 104,4 millions d'euros, en recul de 1,8% à devises constantes, mais stable à
devises courantes.
Les reculs de respectivement 2,1 et 0,7% des revenus tirés des pôles 'My Natural Selfcare' et 'Autres activités' (-4,9 et 3,1% à devises constantes) à 36,3 et 14,2 millions d'euros ont été plus que compensés par la hausse de 1,6% des ventes
émanant de la branche 'My Natural Food' à 53,9 millions (+0,7% à devises constantes).
'Conformément à notre plan d'exécution, nous avons concentré nos efforts d'optimisation de notre mix produits vers nos 4
catégories stratégiques, tout en amorçant la dernière phase de réduction du nombre de références et l'accélération des
mesures de simplification', a expliqué Olivier Rigaud, directeur général de Naturex.
Et d'ajouter : 'c'est avec confiance que nous entamons cette année 2017, dont les priorités sont clairement focalisées sur
le premier semestre autour de l'accélération des mesures de simplification, et sur le second semestre autour de la
croissance top line et de la rentabilité opérationnelle.'
INN - INNELEC MULTIMEDIA - EUR

Innelec: baisse de 17,7% du CA sur l'exercice.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 22,1 ME du 4ème trimestre de l'exercice 2016-2017, stable par
rapport au 4ème trimestre de l'exercice précédent.
&#060;BR/&#062;' Ce trimestre a bénéficié du lancement de la
nouvelle console de jeux Switch de Nintendo et des jeux et accessoires associés à hauteur de 2,5 ME ' indique le groupe.
Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires s'élève à 102,0 millions d'euros, en recul de 17,7%.
ALKLK - KERLINK - EUR

Kerlink: succès de l'augmentation de capital.

Cercle Finance (12/05/2017)

(CercleFinance.com) - Kerlink a annoncé ce vendredi soir le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription (DPS).
Après le succès de l'introduction en Bourse du spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets ('Internet
of Things', IoT), qui lui avait permis de lever 10,2 millions d'euros en mai 2016, cette nouvelle opération a rencontré un
large succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des actionnaires individuels.
Lancée le 21 avril dernier, elle a permis de lever 20,7 millions d'euros.
&#060;BR/&#062;A l'issue de la période de
souscription qui s'est achevée le 5 mai, la demande totale s'est élevée à environ 32,3 millions d'euros, pour un montant
initial de 18 millions d'euros, soit un taux global de sursouscription de 179,35%. Dans le détail, 1.273.165 actions
nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 98,88% des actions nouvelles à émettre. 1.036.158
actions nouvelles ont par ailleurs été souscrites à titre réductible et ne seront en conséquence que partiellement allouées,
à hauteur de 207.598 actions nouvelles.
&#060;BR/&#062;Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur
le marché Alternext Paris des actions nouvelles est prévu le 16 mai 2017. Les 1.480.763 actions nouvelles émises par
Kerlink porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilables aux actions existantes.
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Information relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (12/05/2017)

GAUMONT
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capitalsocial prévues par l'article L. 233-8-II du
code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
+----------+----------------+-------------------------+--------------- Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote Nombre de
droit théoriques
exerçabl +----------+----------------+-------------------------+--------------- 30/04/2017 4 290 879
7 681 158
7 675 84 +----------+----------------+-------------------------+--------------Le 12 mai 2017
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