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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: léger repli des bénéfices en 2016.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Carrefour publie un résultat net ajusté part du groupe en baisse de 7,4% à 1.031 millions d'euros
au titre de l'année écoulée, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 2.351 millions, en ligne avec les attentes, soit une
marge opérationnelle de 3,1%.
L'EBITDA recule de 1,8% à 3.886 millions d'euros pour un chiffre d'affaires hors taxes de 76,6 milliards, en retrait de 0,4%
en données publiées et en hausse de 2,7% à changes constants (+3,3% hors essence).
Le géant de la grande distribution revendique une bonne performance de l'alimentaire dans tous les pays, ainsi qu'une
excellente croissance des ventes au Brésil et une poursuite de la bonne dynamique en Europe.
Fort d'un cash-flow libre en progression de 9,2% à plus d'un milliard d'euros et d'une légère réduction de sa dette nette à
4,5 milliards, Carrefour va proposer pour 2016 un dividende de 0,70 euro par action, en numéraire ou en titres.
Pour l'année 2017, le groupe table sur une croissance de l'ordre de 3%-5% du chiffre d'affaires total à changes constants,
ainsi que sur la poursuite de l'augmentation de son cash-flow libre hors Cargo Property.
AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

Akzo Nobel: rejette l'offre de l'américain PPG.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - C'est non : Akzo Nobel, le groupe chimique néerlandais, a rejeté l'offre d'achat non sollicitée à plus
de 20 milliards d'euros que lui proposait l'américain PPG Industries.
Dans le détail, PPG proposait une OPA à environ 83 euros par action Akzo Nobel, dont 54 euros en cash et le solde en
titres (à raison de 0,3 action PPG par titre Akzo Nobel, le tout dividende attaché), indique le groupe. A titre de
comparaison, l'action Akzo Nobel a terminé à 64,4 euros hier soir à Amsterdam.
Selon la formule rituelle, Akzo Nobel estime que cette offre le 'sous-évaluait significativement' et n'était donc pas dans
l'intérêt de ses actionnaires. Sans oublier 'les risques et les incertitudes' qui accompagnaient ce projet, notamment en
termes d'endettement.
Le directeur général du groupe néerlandais, Ton Büchner, ne reste cependant pas inactif : il annonce dans la foulée son
intention de scinder la division Chimie de spécialités d'Akzo Nobel, soit 4,8 milliards d'euros de CA en 2016, afin de lui
permettre de mieux de développer. La forme de la scission, qui pourrait comprendre un introduction en Bourse, n'est pas
encore arrêtée.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: nominations au sein du conseil d'administration.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce que son conseil d'administration a décidé de nommer, avec prise d'effet à
l'issue de l'assemblée générale prévue le 10 mai, Daniel Bernard comme vice-président du conseil d'administration, Pierre
Pringuet comme administrateur référent et Laurence Dors à la présidence de son comité des rémunérations.
Il a par ailleurs souhaité renforcer sa composition en proposant la nomination de Patrick Pouyanné, le PDG du groupe
Total en qualité de membre du conseil d'administration de Capgemini.
Dans l'hypothèse du renouvellement par l'assemblée générale des différents mandats venant à échéance ainsi que de la
nomination de Patrick Pouyanné, la composition du conseil passerait à 16 administrateurs, dont 62% d'indépendants et
43% de femmes.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: en légère hausse après ses résultats de 4e trimestre

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Altice Group avance de 0,6% à Amsterdam, au lendemain de la présentation de résultats du
quatrième trimestre marqués par un EBITDA ajusté en croissance de 15,7% à près de 2.286 millions d'euros, supérieur de
1% au consensus.
Lui aussi supérieur à l'estimation moyenne des analystes (5.987 millions), le chiffre d'affaires groupe de
télécommunication a augmenté de 2,7% à 6.087 millions d'euros, alors qu'il avait stagné en comparaison annuelle au
trimestre précédent.
'La croissance a accéléré, à la fois pour les revenus et l'EBITDA, et les très bons résultats aux Etats-Unis ont aidé à
compenser les coûts de contenus élevés en France, où le redressement commercial n'est pas encore clair', note Bryan
Garnier.
Pour 2017, le groupe qui détient notamment de SFR Group en France, prévoit une progression de ses revenus ainsi
qu'une croissance 'dans le haut de la plage à un chiffre' de son EBITDA ajusté et des dépenses d'investissement de l'ordre
de quatre milliards d'euros.
LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: comptes 2016 en ligne, la fusion avance.

Cercle Finance (09/03/2017)

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (09/03/2017)

(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 baisse, le 6 mars 2017, le seuil de 5% des droits de vote de Société Générale et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,42% du capital et 4,94% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Société Générale hors marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
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MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: manque le consensus en 2016.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA lâche 4,2% à Francfort et fait ainsi figure de lanterne rouge du DAX, sanctionné pour
la publication d'un BPA ajusté annuel certes en hausse de 27,5% à 6,21 euros, mais tout de même inférieur d'une dizaine
de centimes au consensus.
L'EBITDA avant éléments exceptionnels du groupe allemand de chimie et de pharmacie a augmenté de 23,7% à 4,5
milliards d'euros, ce qu'il explique par les performances de ses activités santé et sciences de la vie.
Le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 17% à 15 milliards d'euros, sous l'effet principalement de l'acquisition de
Sigma Aldrich. En excluant cet effet de périmètre ainsi qu'un effet de change négatif, la croissance organique s'est établie
à 3,2%.
Merck KGaA va proposer une hausse de son dividende par action de 15 centimes pour le porter à 1,20 euro au titre de
l'exercice écoulé. Pour 2017, il vise une croissance organique 'légère à modérée' de son chiffre d'affaires et un EBITDA
ajusté à peu près stable.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: premier contrat support pour le Bell 505.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce la signature, avec la Training Academy Bell Helicopter qui va recevoir deux Bell
505, d'un premier contrat '5Star Plans' pour le support du moteur Arrius 2R du Bell 505 de Bell Helicopter.
5Star Plans est un nouveau contrat support destiné aux clients possédant moins de cinq hélicoptères. Il offre cinq
différents niveaux de service en fonction des missions et du profil de l'opérateur.
Annoncé en 2013, en même temps que le Bell 505, l'Arrius 2R a fait l'objet d'un développement très rapide. Au cours des
derniers mois, Safran Helicopter Engines a activement préparé l'entrée en service de son moteur avec des essais de
maturation particulièrement intenses.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (09/03/2017)

(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 baisse, le 6 mars 2017, le seuil de 5% du capital de la Michelin et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,81% du capital et 3,58% des droits de vote du fabricant de pneumatiques.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Michelin hors marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

Akzo Nobel: s'envole malgré le rejet de l'OPA de PPG.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Une fois n'est pas coutume, voilà un rejet d'OPA salué par le marché : en tête de l'indice large
Stoxx 600, l'action Akzo Nobel s'envole de 13% à plus de 73 euros à la Bourse d'Amsterdam après avoir rejeté l'OPA que
lui proposait PPG Industries. Dont les conditions, révélées à cette occasion, s'avèrent plus élevées que prévu.
Ce matin, le groupe chimique néerlandais a repoussé l'offre d'achat non sollicitée que lui proposait l'américain PPG
Industries. A l'occasion, Akzo Nobel en a révélé les conditions : PPG proposait une OPA à environ 83 euros par action,
dont 54 euros en espèces, et le solde en titres à raison de 0,3 action PPG par titre Akzo Nobel, le tout dividende attaché.
Or hier soir, l'action Akzo Nobel a terminé à 64,4 euros.
Selon la formule rituelle, Akzo Nobel estime que cette offre le 'sous-évaluait significativement' et comportait des 'risques et
des incertitudes'.
Ajoutons que le groupe néerlandais a aussi annoncé un projet de scission de sa division Chimie de spécialités, soit 4,8
milliards d'euros de CA en 2016. La forme de la scission, qui pourrait passer par une introduction en Bourse, n'est pas
encore arrêtée.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat en Grande-Bretagne.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Safran a rapporté ce jeudi matin avoir signé un contrat SBH ('Support-By-Hour') pour le soutien des
moteurs des hélicoptères d'entraînement militaires britannique UKMFTS ('UK Military Flying Training System').
D'une durée de 17 ans et d'une valeur de 100 millions d'euros, cet accord a été conclu entre Safran Helicopter Engines
UK et Airbus Helicopters. Il porte sur des moteurs Arrius 2B2Plus et Arriel 2E motorisant une flotte de H135 et H145.
&#060;BR/&#062;Pour rappel, les moteurs Arrius 2B2Plus et Arriel 2E de Safran ont été sélectionnés en juillet dernier
dans l'optique d'une motorisation de cette flotte d'hélicoptères. Ce sont également des moteurs Arrius et Arriel qui sont
utilisés aux Etats-Unis, en Australie, en France et Allemagne pour la formation des pilotes d'hélicoptères militaires.
Safran Helicopter Engines UK fournit déjà des services similaires aux monomoteurs AS350 Ecureuil de la Defence
Helicopter Flying School britannique, et reconduit ce partenariat avec Airbus Helicopters UK sur des hélicoptères
bimoteurs.
Safran a livré à ce jour plus de 3.150 moteurs Arrius à quelque 430 clients dans 60 pays.
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: le titre en baisse malgré de bons résultats annuels.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - En retrait de 2,7%, l'action BMW accuse la plus forte baisse du Dax à la mi-séance, en dépit de
comptes annuels de qualité.
Les investisseurs se formalisent d'un recul de 300 points de base de la marge opérationnelle de la division 'Automobile' à
8,9%, le seul (petit) point noir d'une publication par ailleurs marquée par un bond de 8% du bénéfice net à 6,9 milliards
d'euros.
Il convient en outre de souligner que ladite marge a atteint ou dépassé la fourchette fixée par le management entre 8 et
10% pour la septième année de rang, et que la marge Ebt a crû de 10,3% par rapport à 2015.
L'année close a également été marquée par un nombre record de ventes et par un chiffre d'affaires historiquement élevée.
Le constructeur munichois a écoulé 2,36 millions de voitures l'an dernier, soit environ 280.000 unités de plus que son
compatriote et rival Mercedes-Benz.
Cette bonne performance générale a amené de surcroît la proposition d'un dividende de 3,5 euros par action ordinaire au
titre de 2016, 28 cents de plus que pour l'année précédente et surtout 12 de mieux qu'attendu par les analystes.
Enfin, Moody's a relevé à 'A1' sa notation de BMW Group, qui table sur une nouvelle hausse de ses ventes en volume et
sur un maintien de sa rentabilité en 2017, malgré des investissements importants à réaliser dans les nouvelles
technologies pour produire des véhicules plus propres et autonomes.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: BlackRock sous les 5% des parts.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) relaie la déclaration selon laquelle
BlackRock, la gestion new-yorkaise, a le 7 mars dernier franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote
de Klépierre.
A cette date, après une cession de titres hors marché et une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral,
la 'méga-gestion' américaine détenait 4,99% des parts et des voix de la foncière au statut SIIC.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: acquiert un projet d'immeuble à Munich.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate annonce avoir réalisé l'acquisition du projet d'immeuble Kap West, à Munich,
pour le compte de plusieurs sociétés du groupe Allianz. Le vendeur, OFB Projektentwicklungs GmbH, achèvera la
construction du bâtiment à l'été 2019.
Baptisé Kap West, le projet verra la construction d'un immeuble de bureaux haut de gamme destiné à recevoir la
certification LEED Gold. D'une surface totale de 42.000 m2, il se composera d'un sous-sol et de deux tours.
Près de 85% de l'espace au sol sera affecté aux bureaux, quand la surface restante sera quant à elle occupée par des
commerces, des restaurants et un centre de fitness de haut niveau.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: lancement de Global Parametics.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Fort du succès de ses offres paramétriques, AXA a souhaité accélérer leur développement et a
annoncé ce jeudi le lancement d'AXA Global Parametrics.
&#060;BR/&#062;'L'assurance paramétrique est fondée sur
l'utilisation d'un paramètre corrélé à un dommage ou une perte pour un assuré. Une large variété de risques peuvent être
couverts par ce type d'assurance, comme l'impact climatique sur les performances d'une entreprise ou sur les récoltes',
explique le géant de l'assureur, qui à travers la création d'AXA Global Parametrics enrichit la gamme des produits
proposés à ses clients.
&#060;BR/&#062;Cette initiative participe également de l'extension de la commercialisation
desdits produits auprès des PME et des particuliers.
Dirigée depuis le 1er mars par Tanguy Touffut, ci-devant directeur des activités d'assurances paramétriques chez AXA
Corporate Solutions, AXA Global Parametrics va soutenir la ligne de métier Dommages et l'équipe Innovation du groupe,
en concevant une large gamme de produits aussi bien pour les marchés matures que pour les marchés émergents.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: certification de la FAA du 737 MAX 8.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing annonce que le 737 MAX 8 a obtenu sa certification de l'Administration fédérale de l'aviation
américaine (Federal Aviation Administration - FAA). Cette certification autorise son exploitation commerciale.
Pour obtenir la certification du 737 MAX 8, Boeing a entrepris il y a un peu plus d'un an un programme d'essais complet
avec quatre appareils, y compris des essais au sol et en laboratoire.
' L'équipe de l'usine de Renton a hâte de livrer à nos clients leurs premiers 737 MAX, des appareils qui se distinguent par
leur haut niveau d'efficience, de fiabilité et de conception ' a déclaré Keith Leverkuhn, vice-président et directeur général
du programme 737 MAX, Boeing Commercial Airplanes.
' Cet avion permet une réduction de 14% de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par rapport aux
monocouloirs les plus économes actuellement sur le marché '.
Le 737 MAX est l'avion qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire de Boeing, comprenant à ce jour plus de 3 600
commandes auprès de 83 clients à travers le monde.
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: 20 nouvelles stations Gaz Naturel Véhicules.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Engie, à travers sa filiale GNVERT, annonce l'ouverture de plus de 20 nouvelles stations Gaz
Naturel Véhicules GNV sur le territoire national dans les douze prochains mois.
GNVERT, avec le premier réseau de stations de GNV en France, est le leader de la distribution de gaz naturel véhicules.
Avec 140 stations exploitées, dont une quarantaine de stations publiques, les projets d'ouverture se multiplient en 2017.
Engie a annoncé en mars 2016, un plan d'investissement de 100 millions d'euros d'ici à 2020 pour la construction de 100
stations Gaz Naturel Véhicules en Europe, dont 50 en France.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: déploie Device Management au Sri Lanka.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto et Airtel Lanka annoncent le déploiement de la plateforme Device Management de
Gemalto au Sri Lanka qui permet aux abonnés d'Airtel de bénéficier d'un accès instantané à des services de données 4G
tels que la messagerie électronique et l'Internet.
Le spécialiste de la sécurité numérique fournira également de puissants outils marketing pour la conduite de campagnes
promotionnelles ciblées et pour permettre aux abonnés d'Airtel de profiter d'un Internet 40 =% plus rapide.
Au Sri Lanka, les abonnés changent fréquemment de terminal mobile. Grâce à cette solution, Airtel Lanka pourra
automatiquement détecter et configurer les terminaux de ses abonnés over-the-air et éviter toute interruption de leurs
services Internet.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: une nomination au JDD.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Directeur de la rédaction du Journal Du Dimanche (JDD), Hervé Gattegno a annoncé ce jeudi
l'accession de Rémy Dessarts au poste de Rédacteur en chef économie de l'hebdomadaire.
Directement rattaché à Hervé Gattegno, il prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er mai prochain, tout en
conservant ses fonctions de producteur en charge du label Tempora.prod au sein de Lagardère Studios.
Rémy Dessarts a débuté sa carrière en 1980 comme journaliste économique au sein du magazine l'Expansion. Plus
récemment, il a dirigé les rédactions du projet de quotidien populaire Bild, de l'Equipe et de France Soir. Il a rejoint le
groupe Lagardère Active en 2012 pour lancer le label Tempora.prod.
MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy: va commercialiser SimpleFuel en Europe.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - McPhy et son partenaire Ivys Energy Solutions, qui ont co-développé avec PDC Machines aux
Etats-Unis la station hydrogène SimpleFuel sous l'égide du Département de l'Energie américain, viennent de conclure un
accord pour lancer sa commercialisation en Europe.
Véritable 'hub énergétique', SimpleFuel intègre production par électrolyse, compression, stockage et distribution
d'hydrogène pour délivrer de 5 à 10 kg d'hydrogène par jour à une pression maximale de 700 bar.
Cette solution clé en main sera adaptée aux normes et standards européens, et commercialisée sur le territoire européen
exclusivement par McPhy et produite dans son usine de San Miniato, en Italie.
LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley: 2,86 millions d'actions apportées à l'offre.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 8 mars, date ultime fixée pour le dépôt des ordres
présentés à la réouverture de l'offre publique initiée par Wabtec France, elle a reçu en dépôt 2.859.191 actions Faiveley
Transport.
Wabtec France a par ailleurs conclu, pendant la durée de l'offre publique, dans le cadre de la présente offre publique, des
contrats de liquidité portant sur un nombre total de 201.677 actions.
Au total, Wabtec France détient par conséquent 14.602.265 actions représentant 98,53% du capital et au moins 97,66%
des droits de vote du groupe d'ingénierie industrielle.
ADS - ADIDAS AG - EUR

Adidas: gagne 2%, un analyste relève son objectif.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% à la Bourse de Francfort alors que les analystes de Bryan Garnier ont
relevé leur objectif de cours de 145 à 170 euros sur la valeur, au lendemain des résultats annuels du fabricant allemand
d'articles de sport.
'Avant la réunion analyste de la semaine prochaine, la direction a réitéré sa stratégie 'Creating the New' qui a été mise en
oeuvre avec succès ces deux dernières années', note le broker.
'La seconde phase de cette stratégie 'Acceleration Plan' est engagée et centrée sur quatre piliers (portefeuille de marques,
Etats-Unis, exécution et numérique), ce qui est reflété dans les objectifs mis à jour communiqués la veille', poursuit-il.
Bryan Garnier remonte ses estimations de BPA 2017-18 de 9% en moyenne, ainsi que ses hypothèses à moyen terme
pour prendre en compte la feuille de route plus optimiste pour 2020.
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FLY - FONCIERE LYONNAISE - EUR

SFL: obtention d'un Award aux 'BREEAM Awards 2017'.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - SFL a rapporté ce jeudi après-midi avoir reçu avant-hier un Award 'Corporate Investment in
Responsable Real Estate' à l'occasion de la cérémonie des 'BREEAM Awards 2017', qui s'est tenue à Londres (GrandeBretagne).
'Ce prix récompense l'engagement des sociétés pour un immobilier durable et l'atteinte d'objectifs de performance par les
certifications et labels environnementaux sur leurs portefeuilles d'actifs', décrypte la foncière lyonnaise, qui s'est vue
récompensée pour son engagement global dans la gestion responsable de son patrimoine.
SFL avait déjà reçu il y a 2 ans un BREEAM Award dans la catégorie 'BREEAM Offices In-Use' pour l'immeuble
Washington Plaza.
La totalité de son patrimoine est actuellement certifiée BREEAM, avec au minimum un niveau 'Very Good'.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: s'envole, un analyste passe à l'achat.

Cercle Finance (09/03/2017)

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE : PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DRO

Thomson Reuters (09/03/2017)

formulaire de déclaration d'actions et de droits de vote Modèle à adresser en application de l'article L. 233-8 II du code de
commerce à
AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la bourse 75002 PARIS
Tél. : 01 53 45 62 48 / 77 Fax :01 53 45 62 68 En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce des
articles221-1 2° f), 221-3 et suivants, et 223-16 du règlement général de l'AMF, lessociétés dont des actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementépublient et transmettent à l'AMF, chaque mois, le nombre total de
droits de voteet le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport àceux publiés antérieurement.
Ces sociétés sont réputées remplir l'obligationprévue aux articles L. 233-8 I et R. 233-2 du code de commerce.
* Coordonnées de la personne chargée de suivre le présent dossier : *
Nom et Prénom : SALZMANN Bernard,
Directeur administratif * Tel : 01 57 29 64 28. Fax : 01 42 14 59 34. Email : Bernard.salzmann@socgen.com * Société
déclarante : *
Dénomination sociale : SOCIETE GENERALE. *
Adresse du siège social : 29 Boulevard
Haussmann, 75009 Paris *
Marché Réglementé (Eurolist) : Compartiment A Compartiment B Compartiment C
1.
Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante :807 802 253 actions. Nombre total de droits
de vote de la société déclarante incluant les droits devote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) 884 708 518
(comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 223-11 du règlement général,le nombre total de droits de vote est
calculé sur la base de l'ensemble desactions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actionsprivées
de droit de vote). * Origine de la variation : évolution du nombre d'actions à droit de votedouble. * Date à laquelle cette
variation a été constatée : 28 février 2017
Lors de la précédente déclaration en date du 7 février 2017 * le nombre total d'actions était égal à : 807 766 971 * le
nombre total de droits de vote était égal à : 885 086 772 . 2. Nombre total de droits de vote de la société déclarante hors
droits de votesuspendus (droits de vote nets ou exerçables) 876 191 767
(Les sociétés peuvent publier le nombre total de droits de vote sur la base del'ensemble des actions auxquelles sont
attachées des droits de voteeffectivement exerçables ; il s'agit d'une information facultative).
* Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant traitaux seuils légaux (cette information n'est pas exigée par la loi, elle sera donc donnée
sur unebase facultative, l'objectif de l'AMF étant de pouvoir signaler aux actionnairesdes sociétés admises sur un marché
réglementé l'existence de telles clauses) OUI (si oui, joindre l'extrait des statuts reprenant cette clause et ensuitemettre à
jour cette information) NON
Fait à Paris la Défense le 7 mars 2017
Signature :
Bernard Salzmann Directeur administratif
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ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : Nombre total de droits de vote et d'actions comp

Thomson Reuters (09/03/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
CROSSJECT (Code ISIN : FR0011716265 Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » quidéveloppe et prévoit de
commercialiser un portefeuille de médicaments dédiés auxsituations d'urgence, publie conformément aux articles 22316 du Règlementgénéral de l'AMF et L.223-8 II du Code de commerce le nombre total de droits devote et d'actions
composant son capital social au 28 Février 2017.
+---------------+--------------------+-------------------+------------ Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de dr Date
composant le capital vote théoriques vote exerçab social +---------------+--------------------+-------------------+-----------28 Février 2017

7 705 970 (1)

7 705 970 (1)

7 524 7

+---------------+--------------------+-------------------+-----------(1) Dont 1 055 000 actions nouvelles représentant un montant total levé de6 060 750 EUR émises dans le cadre de la
ligne de financement en fonds propresconclue avec Kepler Cheuvreux le 4 mai 2016 (lire le communiqué de presse du
4Mai 2016.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensembledes actions moins celles privées de droit
de vote. Au 28 février 2017, lasociété détenait 178 078 de ses propres actions et 3 123 actions, étaientenregistrées au
titre du contrat de liquidité confié à CM CIC. 181 201 actionsétaient donc privées de droits de vote.
Contacts
Crossject
56 88 11 25

Actifin Patrick Alexandre
+33 (0)1 56 88 11 19

Benjamin Lehari
Presse - Jennifer Jullia info@crossject.com +33 (0)1
blehari@actifin.fr
jjullia@actifin.fr

A propos de CROSSJECT www.crossject.com CROSSJECT (Code ISIN : FR0011716265 Memo : ALCJ) est une «
spécialité pharma »qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de médicaments dédiesaux situations
d'urgence (overdoses, migraines sévères, épilepsie, paralysiestemporaires, chocs anaphylactiques,...). Avec son
système d'injection sansaiguille brevet Zeno®, CROSSJECT apporte des solutions au plus près de l'urgenceen
permettant l'auto-administration simple de médicaments. CROSSJECT est cotésur le marché Alternext depuis février
2014.
RIB - RIBER - EUR

RIBER : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACT

Thomson Reuters (09/03/2017)

Bezons, le 9 mars 2017, 17h45
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTECOMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL
Etabli en application de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers
+---------------+-------------------------------+--------------------- Date
Nombre total d'actions
Nombre total de droit
composant le capital social +---------------+-------------------------------+--------------------- Total brut des droits vote :
21.253.024 +--------------------- 28 février 2017

21.253.024

Total net* des droits vote :

21.072.795 +---------------+-------------------------------+--------------------* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionsmoins les actions privées de droit de vote
(autodétention)
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE)ainsi que des
sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie dessemi-conducteurs. Ces équipements de haute
technologie sont essentiels pour lafabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux
quisont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour lesnouvelles Technologies de
l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvellesgénérations de cellules solaires. Riber a réalisé en 2016 un chiffre
d'affaires de 16,5 MEUR et employait 89personnes à fin 2016. La société est certifiée ISO9001. Riber est cotée
surEuronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CACTechnology et CAC T. HARD. & EQ.
Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com

CALYPTUS Guillaume de Bélair Cyril Combe tél. : 01 39 96
cyril.combe@calyptus.net +--------------------------------------------------+

RXL - REXEL - EUR

REXEL : Déclaration relative au nombre total d'actions et de

Thomson Reuters (09/03/2017)

Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote autitre de l'article L.233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 duRèglement général de l'Autorité des marchés financiers
+----------+----------------+----------------------------------------- Date Nombre d'actions
Nombre de droits de vote +---------+----------------+----------------------------------------- Nombre de droits de vote théoriques((1)) 302 898 096 28/02/2017 302
898 096 +----------------------------------------- Nombre de droits de vote exerçables((2)) 301 516 444 +----------+----------------+---------------------------------------- ((1))
Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenu privées de droits de
vote. ((2))
Nombre de droits de vote déduction faite des actions auto privées de droits de vote. +--------------------------------------------------------------------
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ALPCV - CERINNOV GROUP - EUR

Cerinnov: acquisition au Portugal.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Cerinnov a annoncé ce jeudi après la clôture avoir signé un accord en vue du rachat de l'intégralité
du capital et des droits de vote de la société Ceramifor auprès de ses actionnaires.
Le spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre met ainsi
la main, moyennant un investissement de 3 millions d'euros, sur le leader portugais de la conception et de la fabrication de
fours à destination des industriels de la céramique et du verre.
'Hautement automatisées, les fours de Ceramifor sont équipés d´un système de contrôle par ordinateur qui peut inclure
plusieurs programmes de cuisson pour répondre aux spécificités de chaque client', souligne Cerinnov.
Ceramifor a enregistré un chiffre d'affaires de 3,1 millions d'euros et une marge opérationnelle de 8,5% à fin décembre.
Cerinnov Group a d'ores et déjà procédé à l'acquisition de 75% de ses droits dans le capital pour un prix de 2,25 millions
d'euros. Le solde fera l'objet d'un apport en nature soumis à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
Cerinnov convoquée le 19 avril prochain.
Enfin, la société sera consolidée dans les comptes de Cerinnov Group à compter du 1er janvier 2017.
EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES : Actions et droits de vote au 28/02/2017

Thomson Reuters (09/03/2017)

EXEL Industries Société Anonyme au capital de 16 969 750 EUR Siège Social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay
Cedex RCS Reims n° B 095 550 356
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social - Article 223-16 du
Règlement Général de l'AMF
+---------------+---------------------------+------------------------- Date
Nombre total d'actions
Nombre total de droits
composant le capital social +---------------+---------------------------+------------------------- Total brut de droits de 11 895 318 28
Février 2017
6 787 900
+------------------------- Total net* de droits de 11 893 373 +---------------+--------------------------+------------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droits de vote (autodétention)
ALSEN - SENSORION - EUR

Sensorion: un essai clinique de phase II autorisé en Europe.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Sensorion a rapporté ce jeudi soir avoir reçu de la part de Chefs d'Agence des médicaments (HMA,
pour 'Heads of medicines Agencies', le réseau d'agences du médicament européennes) l'approbation de mener son essai
clinique de phase II avec son candidat médicament SENS-111, pour le traitement des vertiges vestibulaires aigus dans le
cadre d'une procédure harmonisée (VHP, pour 'Voluntary Harmonisation Procedure').
La procédure VHP autorise Sensorion à réaliser son étude clinique de phase II avec le SENS-111 dans l'ensemble des
pays de l'Union européenne. 'Cette procédure innovante simplifie considérablement la gestion de l'essai, dans la mesure
où c'est un seul pays de référence qui coordonne les demandes et les interactions avec les agences du médicament
nationales, centralise les réponses de Sensorion et émet une opinion commune', souligne la 'biotech'.
Cette autorisation marque une nouvelle étape dans le développement du SENS-111, qui permet de réaliser l'étude dans le
traitement des vertiges aigus sévères d'origine vestibulaire avec un protocole clinique unique quel que soit le pays
d'Europe où l'essai sera mené. L'étude a également été autorisée aux Etats-Unis par la décision de la FDA, annoncée en
septembre dernier
Randomisée, en double aveugle contre placebo, elle vise à évaluer la sécurité et l'efficacité du SENS-111 chez 207
patients souffrant de névrite vestibulaire aiguë. Son critère d'évaluation principal est l'intensité du vertige ressenti par le
patient et mesurée à l'aide d'une échelle visuelle analogique.
UNBL - UNIBEL - EUR

Unibel: des prévisions prudentes.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Unibel a fait état ce jeudi après Bourse d'un bénéfice net part du groupe de 138 millions d'euros au
titre de l'année close, ce qui témoigne d'une hausse de 14,4% comparativement à 2015.
En progression de 9,4% sur un an, le bénéfice opérationnel s'est, lui, établi à 298 millions d'euros, tandis que le chiffre
d'affaires est resté pratiquement stable (-0,4%) à 2,94 milliards.
S'agissant de la structure financière, les capitaux propres totaux d'Unibel s'établissaient à 1,65 milliard d'euros à fin
décembre, à comparer à 1,47 milliard. La dette financière nette atteignait pour sa part 612 millions d'euros, après
acquisition du groupe MOM finalisée le 15 décembre.
Le directoire du 9 mars 2017 a par ailleurs proposé la distribution d'un dividende annuel de 9 euros par action.
Enfin, Unibel a formulé des projections prudentes, considérant que les marchés européens 'restent confrontés à la très
forte concurrence entre les distributeurs, défavorable au déploiement de plans d'action qui permettent aux marques du
groupe de se développer'. Le contexte géopolitique et économique incertain dans de nombreuses régions du monde offre
en outre toujours peu de visibilité et la nouvelle flambée des prix des matières premières laitières annoncée à la fin de
l'exercice 2016 pèsera sur la marge opérationnelle de l'année en cours.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: la FAA a certifié le Boeing 737 MAX 8.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé aujourd'hui que l'Administration fédérale américaine de l'Aviation civile (FAA) a
certifié le Boeing 737 MAX 8 équipé de moteurs LEAP-1B de CFM International pour des opérations commerciales.
' Nos relations avec Boeing, dans le cadre du programme 737, remontent à plus de trente-cinq ans, et nous sommes fiers
et honorés de faire partie du programme MAX ', a rappelé Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM.
' Les essais en vol du Boeing 737 MAX, équipé de moteurs LEAP-1B, ont commencé en janvier 2016. Le moteur s'est très
bien comporté au cours des plus de 2 200 heures de vol enregistrées. CFM a obtenu la certification de ce moteur en mai
2016 ' rajoute le groupe.

Page 8 of 11

Leleux Press Review
Friday 10/3/2017
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : DECLARATION DU NOMBRE DE DROITS DE VOTE a

Thomson Reuters (09/03/2017)

Déclaration du nombre de droits de vote
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L.233-8 II du code du commerce et
l'article 223-16 du règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers.
+----------+---------------------------------------------------------- Date
Nombre
Nombre total de droits de vote d'actions +---------+-----------+---------------------------------------+------ 28/02/2017 300 219 278 Nombre de droits de vote théoriques : 373
41
371 15 Nombre de droits de vote exerçables : +----------+-----------+---------------------------------------+-----ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du

Thomson Reuters (09/03/2017)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 681 286,50 euros 3, avenue de
Chartres 60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits de vote(Conformément aux articles L233-8-II du code
de commerce et aux articles223-11 2éme alinéa et 223-16 du Règlement Général de l'AMF.)
Situation au 28 février 2017 Nombre total d'actions composant le capital en circulation : 4 294 725 Nombre réel de droits
de vote (déduction faite des actions auto-détenues) :7 079 426 Nombre théorique de droits de vote (y compris les actions
auto-détenues) :7 431 060
Relations Investisseurs & Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP
FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Mise à disposition du rapport financier annu

Thomson Reuters (09/03/2017)

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016
Le Groupe Casino indique qu'il a mis à disposition du public son rapportfinancier annuel 2016, en français, sur son site à
l'adresse suivante :
http://www.groupe-casino.fr/fr/rapport-financier-2016.pdf
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS
Régine GAGGIOLI - Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupecasino.fr
CONTACTS PRESSE
GROUPE CASINO Tél : +33 (0)1 53 65 24 78 directiondelacommunication@groupe-casino.fr
AGENCE IMAGE SEPT Simon ZAKS - Tél : +33 (0)6 60 87 50 29 - szaks@image7.fr Karine ALLOUIS - Tél : + 33 (0)6 11
59 23 26 - kallouis@image7.fr
Disclaimer Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas êtreinterprété comme une sollicitation
ou une offre d'achat ou de vente de valeursmobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et
nedoit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard auxobjectifs de placement, la situation
financière ou des besoins particuliers detout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite,
n'estfournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité desinformations contenues dans ce document. Il ne
devrait pas être considéré parles bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement.Toutes les
opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sanspréavis.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces informationsne sont pas des données historiques
et ne doivent pas être interprétées commedes garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces
informationssont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considéréescomme raisonnables par
le Groupe. Le Groupe opère dans un environnementconcurrentiel et en évolution rapide. Le Groupe n'est donc
pas en mesured'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptiblesd'affecter son activité, leur
impact potentiel sur son activité ou encore dansquelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de
risquespourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnésdans toute information prospective.
Ces informations sont données uniquement àla date du présent communiqué. Le Groupe ne prend aucun engagement
de publierdes mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sontbasées, à l'exception de toute
obligation légale ou réglementaire qui lui seraitapplicable.
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

Havas: change son organisation.

Cercle Finance (09/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que les deux divisions, Havas Creative Group et Havas Media Group,
disparaissent. Les activités création et médias ainsi que santé deviennent des unités opérationnelles avec une
organisation et un P&L unique par région.
Pour garantir le bon fonctionnement de cette nouvelle organisation, Dominique Delport est nommé Global Managing
Director et Chief Client Officer, au niveau Groupe.
Pour optimiser sa structure et son offre en Amérique latine et en Asie-Pacifique, le Groupe poursuit aujourd'hui avec la
nomination de deux nouveaux Chairmen.
Jorge Percovich, actuel CEO Amérique latine Havas Media Group, est nommé CEO Havas LATAM Group pour toutes les
activités création et médias. Mike Amour, actuel CEO APAC Havas Creative Group, est nommé CEO Havas APAC
Group pour toutes les activités création et médias.
Yannick Bolloré, CEO de Havas Group, déclare : ' Alors que le monde évolue de plus en plus vite et devient plus
complexe, nous pensons que pour mieux servir nos clients, nous devons désormais abandonner l'approche traditionnelle
qui séparait création et média. '
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SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA FROMAGE & DAIRY : comptes annuels 2016

Thomson Reuters (09/03/2017)

Jeudi 9 mars 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE : comptes annuels 2016
Développement de l'International et force des marques
+-------------------+-------------------+ Chiffres clés en MEUR
31/12/2016 % CA 31/12/2015 % CA +------------------------------+-------------------+----------------- Chiffre d'affaires
4 418,4
4 441,8 +-------------------------------+------------------+----------------- Résultat opérationnel courant
187,1 4,2
151,9 3,4 +-------------------------------+------------------+----------------- Résultat opérationnel
180,9 4,1
118,6 2,7 +-------------------------------+-------------------+---------------- Résultat financier
-28,1 0,6
-26,4 0,6
Impôts sur les sociétés
-47,7 1,1
-39,2 0,9 +-------------------------------+-------------------+----------------- Résultat
net part du Groupe
104,5 2,4
57,0 1,3 +-------------------------------+-------------------+----------------- Endettement
financier net
340
388 +-------------------------------+-------------------+----------------Les procédures d'audit sont effectuées et le rapport d'audit relatif à lacertification est en cours d'émission
Le chiffre d'affaires 2016 du Groupe Savencia Fromage & Dairy de 4 418 millionsd'euros est en léger recul de 0,5% par
rapport à l'exercice précédent. Cetteévolution résulte d'un effet de change négatif de 2,7% et d'une
croissanceorganique favorable de 2,2% grâce notamment à l'International.La consolidation des positions à l'International
et le développement des volumesà marques assurent la progression du résultat opérationnel courant à 187,1millions
d'euros soit 4,2% du chiffre d'affaires. Le taux de margeopérationnelle courante s'améliore dans les deux activités
Produits Fromagers etAutres Produits Laitiers. Il demeure en France nettement inférieur à celui desautres marchés. Le
résultat opérationnel atteint 180,9 millions d'euros soit 4,1% du chiffred'affaires après prise en compte d'une
dépréciation d'actif liée à la situationéconomique très difficile en Amérique du Sud.Malgré la baisse des taux, le résultat
financier s'est dégradé de 1,7 milliond'euros du fait de la dévaluation d'un certain nombre de monnaies contre l'euro.Le
résultat net part du Groupe atteint 104,5 millions d'euros, soit 2,4% duchiffre d'affaires. Les équilibres financiers restent
bien maîtrisés avec untaux d'endettement net de 25% des capitaux propres.Dividende Le Conseil d'Administration
proposera à l'Assemblée Générale du 27 avrilprochain la distribution d'un dividende de 1,60 euro par
action.Perspectives 2017 La volatilité de l'économie laitière dans les principaux pays producteurs etl'incertitude relative
à l'évolution des devises mondiales continueront àimpacter fortement l'année 2017. Par ailleurs, la consommation
mondiale resteraaffectée par le ralentissement de l'activité économique des pays émergents.Dans ce contexte, Savencia
Fromage & Dairy, confiant dans sa stratégie à longterme et le travail de ses équipes, poursuivra ses efforts
d'adaptation et decompétitivité. Le développement des produits de spécialités et la consolidationde ses positions sur
les marchés internationaux demeureront les facteursimportants de sa croissance.
Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site savencia-fromagedairy.com
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos entre au CAC 40

Thomson Reuters (09/03/2017)

Bezons, le 9 mars 2017. Le Conseil scientifique des indices de NYSE Euronext aannoncé aujourd'hui sa décision de
faire entrer Atos dans l'indice CAC 40,l'indice de référence qui regroupe les principales entreprises de la Bourse deParis
(Euronext Paris) où le Groupe est coté. Cette décision prendra effet àcompter de la séance boursière du 20 mars 2016.
L'intégration d'Atos dans le CAC 40 reflète la forte performance et les profondschangements opérés par le groupe au
cours des dernières années sous laprésidence de Thierry Breton et traduit également la confiance des
investisseursdans la stratégie de développement du Groupe, reposant sur son offre unique detransformation numérique.
Cette décision reflète l'évolution positive du titreAtos en matière de capitalisation boursière et de volume d'échanges,
etpermettra d'améliorer encore la visibilité ainsi que la liquidité du titre.
Contacts
Médias :
Terence Zakka +33 1 73 26 40 76 terence.zakka@atos.net
Relations Investisseurs :
Gilles Arditti

+33 1 73 26 00 66 gilles.arditti@atos.net

Benoit d'Amécourt

+33 1 73 26 02 27 benoit.damecourt@atos.net

A propos d'Atos
Atos SE (Société Européenne), est un leader de la transformation numérique avecenviron 100 000 collaborateurs dans
72 pays et un chiffre d'affaires annuel de12 milliards d'euros. Fort d'une base de clients mondiale, Atos est le
leadereuropéen du Big Data, de la Cybersécurité, de l'environnement de travailconnecté, des services Cloud, des
solutions d'infrastructure et gestion dedonnées, des applications et plateformes métiers, ainsi que des services
depaiement numérique par l'intermédiaire de Worldline. Grâce à ses technologies depointe et son expertise digitale
& sectorielle, Atos accompagne latransformation numérique de ses clients dans les secteurs Défense,
Servicesfinanciers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, SecteurPublic, Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondialdes Jeux Olympiques et Paralympiques, Atos est coté sur le marché Euronext
Pariset exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid,Bull, Canopy, Unify et Worldline.
Pour plus d'information : atos.net.
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Les Hôtels Baverez : Information sur le Pacte Dutreil

Thomson Reuters (09/03/2017)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris
Communiqué : Paris, le 9 mars 2017
La société Les Hôtels Baverez a été informée de la signature du Pacte Dutreil(engagement de conservation des
actions Les Hôtels Baverez) résumé dans letableau ci-dessous :
+-----------------------------------+--------------------------------- Pacte Dutreil +-----------------------------------+--------------------------------Régime
Article 787 B du Code Général des +-----------------------------------+--------------------------------- Date
de signature
3 avril 2014 +-----------------------------------+--------------------------------- Durée de l'engagement collectif
2 ans +-----------------------------------+--------------------------------- Modalités de reconduction
Prorogation automatique
par pér an +-----------------------------------+--------------------------------- Pourcentage du capital visé par le 56,30 % pacte à la
date de signature du pacte +-----------------------------------+--------------------------------- Pourcentage des droits de vote
67,12 % visés par le pacte à la date de signature du pacte +-----------------------------------+--------------------------------- Noms
des signataires ayant la * Madame Françoise BAVEREZ, Pré qualité de dirigeant
du Conseil
d'administration * Madame Véronique VALCKE, Dire Général +-----------------------------------+--------------------------------- Noms
des signataires ayant des * Monsieur Christian BEAUVAIS liens étroits avec les dirigeants +----------------------------------+--------------------------------- Noms des signataires détenant au * SC REJESEL, représentée par M moins 5% du
capital et/ou des Françoise BAVEREZ droits de vote de la Société +-----------------------------------+--------------------------------
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