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MAGIS - YMAGIS - EUR

CP YMAGIS : Compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire e

Thomson Reuters (30/06/2016)

CP YmagisCommuniqué de presse
Paris (France) - 30 juin 2016
Compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire d'Ymagis
Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions qui leur ont été proposées
Lors de l'Assemblée Générale mixte de la Société qui s'est tenue le jeudi 30juin 2016 à Montrouge, avec un quorum
de 64,0% des actions ayant droit departiciper au vote et 71% des droits de vote existants, les actionnairesd'Ymagis
ont adopté à une très large majorité l'ensemble des résolutions de lacompétence de l'Assemblée Générale ordinaire et
extraordinaire soumises à leurvote par le Conseil d'Administration.
Les actionnaires ont notamment approuvé à titre ordinaire : * les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2015 ; * Le
renouvellement du mandat d'administrateur de Jean Mizrahi, Président-directeur général d'YMAGIS ; * l'autorisation
donnée au Conseil d'Administration de mettre en oeuvre unprogramme de rachat d'actions, notamment dans le cadre d'un
contrat deliquidité.
Et à titre extraordinaire : * le renouvellement des autorisations financières accordées au Conseil d'Administration pour
procéder à des augmentations de capital ; * l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'émettre des actions oudes
valeurs mobilières visant à rémunérer une opération financière dans lecadre d'une offre publique d'échange ou mixte ; *
l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'augmenter le capitalsocial au profit d'investisseurs qualifiés ; *
l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'émettre des actions oudes valeurs mobilières en vue de rémunérer des
apports en nature ;* l'autorisation donnée au Conseil d'Administration de mettre en place auprofit des salariés et
mandataires sociaux du groupe un programmed'attribution d'actions gratuites ou d'actions de préférence ;* le
renouvellement de l'autorisation d'attribuer des options de souscriptionet/ou d'achat d'actions et de la délégation en
matière d'augmentation decapital réservée aux adhérents d'un PEE.
La Société informe ses actionnaires que lors de l'Assemblée Générale annuelle du30 juin 2016, le nombre total des droits
de vote réel existants ((1)) était de9 760 721. Les résolutions proposées à l'Assemblée Générale sont disponibles sur le
siteinternet de la société, www.ymagis.fr, rubrique investisseurs, sectionInformation Réglementée.
1. Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre totald'actions - actions privées de droit de vote
(autodétention). Pour lesbesoins de l'Assemblée générale, le nombre de droits de vote réels a étécalculé à la date de la «
record date », soit le 27 juin après Bourse.
PROCHAIN COMMUNIQUE : 21 septembre 2016 - Chiffre d'affaires et résultats du1(er) semestre 2016
A PROPOS DU GROUPE YMAGIS
Fondé en 2007 et géré par des professionnels du cinéma et de l'industrie high-tech, le Groupe Ymagis est le spécialiste
européen des technologies numériquespour l'industrie du cinéma. A travers CinemaNext et Eclair, nous offrons
dessolutions innovantes et intelligentes aux exploitants cinématographiques, auxdistributeurs de films et d'évènements
live, aux producteurs, aux ayants droit,aux régies publicitaires spécialisées, aux diffuseurs TV/IPTV, aux éditeursvidéo
et plateformes VOD/SVOD. Au cours de ces dernières années, le groupe aétendu son portefeuille de services et son
empreinte géographique en Europe avecdes bureaux permanents établis dans 23 pays. Les activités de la société
sontstructurées autour de trois axes principaux : CinemaNext (services auxexploitants cinématographiques services ventes et installation, solutionslogicielles, service support technique/NOC et consulting), Eclair (services
decontenus - post-production, acheminement cinémas, distribution numérique,multilingue et accessibilité, restauration
et préservation) et Ymagis (VPF etservices financiers). Au 31 décembre 2015, plus de 7000 écrans à traversl'Europe
ont été installés par les ingénieurs de CinemaNext et sont actuellementsous contrats de service (support technique/NOC
et maintenance). Eclair est leseul acteur capable de proposer un service de livraison de contenu dématérialisé(via
internet/VPN ou satellite) à travers le continent Européen grâce aux 3300cinémas connectés à son réseau. Le Groupe
Ymagis est coté en bourse surEuronext, son siège social se situe à Paris et compte près de 700collaborateurs.
Pour plus d'informations, connectez-vous surhttp://www.ymagis.com http://www.cinemanext.digital ou
http://www.eclair.digital
Contacts
GROUPE YMAGIS

ACTIFIN

Pierre FLAMANT, Directeur financier Alexandre COMMEROT
Tel : +33 1 79 97 78 67

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : investisseurs@ymagis.com

Email : acommerot@actifin.fr

Relations presse : Aurélie CHARLES/ Isabelle DRAY
Tel : +33 1 56 88 11 11
Email : acharles@actifin.fr idray@actifin.fr
TFI - TF1 - EUR

TF1: un soutien renforcé aux start-up.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - TF1 a annoncé ce jeudi soir via un communiqué la création de 'One Innovation', véhicule
d'investissement du groupe dans les start-up dont la vocation est de les sécuriser financièrement.
Doté d'une première tranche de 2 millions d'euros, 'One Innovation' a pour objectif d'accompagner financièrement 5 à 10
start-up avant leur première ou deuxième levée de fonds. Ce véhicule vient compléter les dispositifs que TF1 peut mettre
en oeuvre à destination de ces entreprises : la préparation, avec l'Epitech, école de l'innovation et de l'expertise
informatique, reconnue pour sa pédagogie disruptive ; l'incubation, avec Paris&Co, l'agence d'innovation et d'attractivité de
la Ville de Paris; et l'accélération, en partenariat avec Orange Fab pour développer leur marché et industrialiser leur
business.
Le groupe a en outre développé une stratégie de media for equity qui permet aux start-up plus matures et BtoC d'accéder
à une exposition télévisuelle.
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Miliboo: présente d'une nouvelle innovation technologique

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Miliboo a annoncé ce jeudi après Bourse le lancement de son miroir connecté baptisé 'Ekko' à
l'occasion de sa participation au salon Viva Technology à Paris, lequel a débuté aujourd'hui et s'achèvera le 2 juillet.
&#060;BR/&#062;Relié au wifi, Ekko permet un accès à un contenu plurimédia personnalisé en fonction des goûts de
l'utilisateur : actualités, météo, musique, radio, vidéos, chronomètre, horoscope etc. Un système de capteurs infrarouge
permet une navigation facile en mode 'touchless', c'est-à-dire par simples gestes des mains, sur les côtés du miroir.
Le miroir connecté peut d'ores et déjà être commandé sur www.ekko.miliboo.com et sera commercialisé dès la rentrée sur
le site Internet du groupe ainsi qu'au sein de la Milibootik, au prix de 399 euros.
'Après le canapé 2.0, ce nouveau produit phare de la collection connectée de Miliboo reflète parfaitement l'ADN de notre
marque, alliant design et technologie. Fruit de plusieurs mois de recherche et développement, ce miroir intelligent intègre
les toutes dernières technologies, qui en font une véritable plate-forme multimédia interactive', a commenté Guillaume
Lachenal, PDG et fondateur de Miliboo.
AREVA - AREVA - EUR

Areva: point d'étape rassurant sur la situation au Creusot.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Areva a effectué ce jeudi un point d'étape concernant l'audit qualité lancé par ses soins en fin
d'année dernière au Creusot (Saône-et-Loire), lequel avait mis en évidence des constats d'anomalie dans des dossiers de
suivi de fabrication d'équipements.
La première analyse des constats identifiés à date concernant les équipements livrés à destination de réacteurs en
exploitation ou en construction ainsi que les composants de conteneurs de transport a été achevée, a fait savoir le numéro
un mondial de l'atome civil, qui a également indiqué que 'les conclusions techniques de cette analyse ont été transmises
aux clients concernés aussi bien en France qu'à l'étranger'. Elles confirment à ce stade que l'intégrité mécanique des
pièces fabriquées n'est pas remise en question.
L'audit se poursuit cependant, notamment au travers de l'analyse des constats concernant les équipements non livrés ou
remplacés pour des installations nucléaires, celle des constats concernant les équipements à destination autre que
nucléaire et la vérification de l'exhaustivité des constats identifiés.
'Même si les investigations menées confirment la disparition des anomalies à partir de 2012, des mesures ont été mises
en place au Creusot pour renforcer la culture de sûreté et de qualité sur les fabrications en cours', a enfin souligné Areva,
qui a étendu l'audit aux usines de Saint-Marcel et de Jeumont.
Comme annoncé, l'audit a été étendu aux usines de Saint-Marcel (Saône-et-Loire) et de Jeumont (Nord).
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: acquisition en vue.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - L'Oréal a rapporté ce jeudi après marché avoir signé un accord en vue du rachat de la Maison de
Parfum Atelier Cologne.
Lancée en 2009 par Sylvie Ganter et Christophe Cervasel, la marque Atelier Cologne est spécialisée dans la parfumerie
de niche et vendue en distribution sélective. Présente dans plus de 800 points de vente, dans les grands magasins et
parfumeries les plus prestigieux de 40 pays ainsi qu'en e-commerce, elle dispose en outre de 6 boutiques en propre, dont
3 en France, 2 aux Etats-Unis et une à Hong Kong.
Elle rejoindra le portefeuille de marques du numéro un mondial des cosmétiques.
'Cette marque experte apportera un complément idéal dans la parfumerie de niche à la division, qui compte déjà des
collections de parfums exclusifs sur ses plus grandes marques : Armani Privé, Le Vestiaire des parfums de Yves Saint
Laurent, Maison Lancôme, Replica de Maison Margiela ou encore La Collection Ralph Lauren', a commenté Nicolas
Hieronimus, vice-président, directeur général des 'Divisions Sélectives'.
La Maison Atelier Cologne crée et fabrique en France des 'Colognes Absolues', véritables extraits de parfum associant
des notes d'agrumes et d'hespéridées aux matières premières naturelles les plus nobles. Ces créations à l'équilibre unique
s'adressent aussi bien aux femmes qu'aux hommes et sont déclinées en savons, gels douche et laits parfumés pour le
corps ainsi qu'en bougies pour la maison.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: présentation d'un nouveau pick-up en Colombie.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a présenté aujourd'hui à Medellin (Colombie) son nouveau pick-up, baptisé 'Alaskan'. La
marque au losange espère vivre une nouvelle 'success story' en Amérique latine, où la demande de pick-ups est élevée.
A la fois robuste et confortable, ce nouveau modèle est notamment équipé d'un moteur 2,3 litres dCi, d'une suspension
arrière multibras et d'un solide châssis, entièrement caissonné.
Renault est un acteur majeur dans le monde des véhicules utilitaires légers (VUL) puisqu'il est leader sur le marché
européen depuis 18 ans et possède de fortes positions dans de nombreux pays à travers le monde.
Fort de cette position avantageuse, Le constructeur a souhaité s'adresser directement et clairement aux utilisateurs de
VUL, en lançant sa marque expert mondiale 'Renault Pro+'.
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DUC : AG du 24 juin 2016 - résultats du vote des résolution

Thomson Reuters (30/06/2016)

Chailley, le 30 juin 2016 - 18h30 (CET) Communiqué de presse
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2016
Résultats du vote des résolutions
L'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires réunie le 24 juin2016, sous la présidence de Monsieur
François Gontier, a adopté sept des septrésolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'administration.
L'assemblée générale a réuni des actionnaires représentant 1.272.827 actionssoit 68,33 % du total des actions
disposant du droit de vote et 2.484.250 droitsde vote soit 75,24 % du total des droits de vote exerçables.
+--------------------------------------------------------------------+ Nombre total d'actions disposant du droit de vote +-------------------------------------------------------------------+ Nombre totale de voix exerçables +-------------------------------------------------------------------+ Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance +-------------------------------------------------------------------+ Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance +-------------------------------------------------------------------+ Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance +-------------------------------------------------------------------+
Monsieur François Gontier a ouvert l'assemblée générale ordinaire annuelle parune lecture du rapport du Conseil
d'administration et a répondu aux questionsdes actionnaires.
Les commissaires aux comptes ont présenté leurs rapports.
Les sept résolutions soumises au vote ont ensuite été adoptées.
+--+--------+------------------+----------------+--------------------- N° Résultat Pour
Contre
Abstention +--------------+--+--------------+-+--------------+------ Nombre de voix % Nombre de voix % Nombre de voix % +--+--------+--------------+---+-------------+-+--------------+------ Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembr 1 quitus aux
administrateurs +--------+--------------+---+--------------+-+--------------+------ Adoptée 2.543.879
100 +--+--------+-------------+---+--------------+-+--------------+------ Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 2 +--------+--------------+--+--------------+-+--------------+------ Adoptée 2.543.879
100 +--+--------+--------------+---+--------------+-+--------------+-----Approbation du montant des dépenses et charges non fiscalement déd 3 +--------+--------------+---+--------------+-+-------------+------ Adoptée 2.543.879
100 +--+--------+--------------+---+--------------+-+--------------+------ Approbation des comptes
consolidés de l'exercice clos le 31 décemb 4 +--------+--------------+---+--------------+-+--------------+------ Adoptée 2.543.879
100 +--+--------+--------------+---+--------------+-+--------------+------ Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38
et su 5 Code de commerce +--------+--------------+---+--------------+-+--------------+------ Adoptée 2.543.879
100 +--+-------+--------------+---+--------------+-+--------------+------ Fixation du montant des jetons de présence 6 +--------+--------------+---+-------------+-+--------------+------ Adoptée 2.543.879
100 +--+--------+--------------+---+--------------+-+--------------+-----Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur François Gon 7 +--------+--------------+---+--------------+-+-------------+------ Adoptée 2.543.879
100 +--+--------+--------------+---+--------------+-+--------------+-----A PROPOS DE DUC 1(er) producteur européen de volailles certifiées, Duc est spécialisé dans laproduction, l'abattage,
le conditionnement et la commercialisation de volailles.Spécialiste de la volaille de qualité, Duc propose une gamme
complète et variéede produits élaborés, certifiés, standards et biologiques, obéissant tous auxcritères d'une filière
réputée pour son exigence. Duc dispose de 4 sites deproduction implantés en France et est présent, depuis
décembre 2007, enBulgarie.
DUC est coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment C - ISIN : FR0000036287 -Mnémo : DUC - Reuters : DUC.PA
Retrouvez toute l'actualité de Duc sur www.duc.fr
CONTACTS
Président du Conseil d'Administration - Relations Analystes Investisseurs :François GONTIER Directeur Général : Joël
MARCHAND
Sandrine SIEFRIDT - Tél. 03.86.43.54.43 - sandrine.siefridt@duc.fr
Relations Presse : FIN'EXTENSO - Isabelle APRILE - Tél. 01 39 97 61 22 -i.aprile@finextenso.fr
MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: acquisition de 2 sites Monoprix près de Paris.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Mercialys a annoncé ce jeudi après la clôture avoir acquis 2 sites Monoprix à transformer à SaintGermain-en-Laye (Yvelines) et à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine).
Cet investissement a représenté un montant de 69,6 millions d'euros acte en mains, soit un taux de rendement immédiat
de 5,6% (sur la base des loyers payés dès l'acquisition par Monoprix au travers de baux à loyers fixes) avant la mise en
oeuvre de projets qui engendreront des loyers complémentaires ainsi que de potentielles marges de promotion, a détaillé
le groupe, qui poursuit donc le développement de sa ligne de métier de commerce de centre-ville.
Celle-ci représente - après l'acquisition de 7 sites Monoprix à transformer - près de 5% de la valeur totale d'expertise droits
inclus publiée au 31 décembre 2015.
Les 2 sites précités seront profondément restructurés et des projets de développements résidentiels sont d'ores et déjà en
cours d'étude pour un montant de travaux estimé à 30 millions d'euros devant engendrer un TRI d'environ 9%, a indiqué
Mercialys.
ALPLA - SENIOR PLANET - EUR

Planet.fr: prise de contrôle des Editions Alpen.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Planet.fr SA a annoncé ce jeudi soir avoir pris le contrôle des Editions Alpen.
Réalisée en cash sans recours à l'emprunt et annoncée relutive dès l'exercice 2017, cette opération permettra à
Medisite.fr, première marque de santé dans le digital en France, d'accéder à une bibliothèque de contenu renommée et de
développer des synergies significatives avec Alpen, éditeur d'ouvrages spécialisés dans la santé et le bien-être.
Fortes d'un catalogue de plus de 200 titres, les collections Alpen abordent phytothérapie, homéopathie, nutrition, minceur,
mais aussi éducation et bien-être. Distribuées en France, mais également au Canada, en Belgique ou en Suisse, elles
souhaitent se donner les moyens d'étendre encore davantage leur présence à l'ensemble du monde francophone.
A travers cette acquisition, Medisite.fr aspire de son côté à répondre aux attentes de ses lecteurs en lançant une collection
de livres santé grand public (papier et digital) à sa marque, tout en offrant aux éditions Alpen une expertise leur permettant
d'assurer un développement réussi dans le monde digital.
Alpen a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre d'un million d`euros en 2015.
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Graines Voltz: recul de la rentabilité au premier semestre.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi après marché, les comptes du premier semestre de Graine Voltz (période close fin
mars) ont été marqués par une érosion de 38% du bénéfice net part du groupe, lequel est ressorti à 2,1 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant a pour sa part reculé de 12,2% comparativement aux 6 premiers mois de l'exercice
écoulé à 4,7 millions d'euros.
Le groupe a imputé ces reculs aux difficultés qu'il a rencontrées à l'export, à des baisses d'activités dans les pays où la
situation économique est très dégradée et aux provisions pour dépréciation des stocks et des clients constatées au niveau
de certaines filiales à l'export, pour tenir compte d'une part du risque de non commercialisation des stocks et d'autre part
du risque de défaillance des clients.
Le chiffre d'affaires a quant à lui augmenté de 0,7% à 49,3 millions d'euros, considérant que Graines Voltz Egypte est
sortie du périmètre de consolidation au 1er octobre 2015 du fait de la perte de contrôle liée aux événements politiques et
économiques du pays.
'La situation économique difficile de nos principaux pays à l'export et les conséquences des mauvaises conditions
météorologiques de ce printemps en France ne laissent pas entrevoir une amélioration de la situation au deuxième
semestre', a enfin indiqué Graines Voltz, qui à la lecture des chiffres du premier semestre et des tendances commerciales
observées à ce jour confirme sa prévision de stabilité du chiffre d'affaires sur l'exercice.
ATA - ATARI SA (FR) - EUR

ATARI : CALENDRIER DE PUBLICATION DES RESULTATS DE L'EXERCIC

Thomson Reuters (30/06/2016)

CALENDRIER DE PUBLICATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2015/2016
(1(ER) AVRIL 2015 - 31 MARS 2016)
Paris, France - le 30 juin 2016 - Le Groupe Atari communiquera ses résultatsannuels de l'exercice 2015/2016 qui
seront arrêtés par un prochain Conseild'Administration au plus tard le 13 juillet 2016.
Avertissement important
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relativesà la situation financière, aux
résultats des opérations, aux métiers, à lastratégie et aux projets d'Atari. Même si Atari estime que ces
déclarationsprospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pasdes garanties quant à la
performance future de la Société. Les résultats réelspeuvent être très différents des déclarations prospectives en
raison d'uncertain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors ducontrôle d'Atari, et notamment les
risques décrits dans le document de référence2014/2015 déposé par le Groupe le 4 août 2015 auprès de l'Autorité des
MarchésFinanciers sous le numéro D.15-0825, également disponible sur le site Internetd'Atari (http://www.atariinvestisseurs.fr). Le présent communiqué de pressecontient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier
qu'au jour desa diffusion et Atari dément toute intention ou obligation de fournir, mettre àjour ou réviser quelques
déclarations prospectives que ce soit, soit en raisond'une nouvelle information, d'évènements futurs ou autres.
A propos d'Atari
Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global dedivertissement interactif et de licences
multiplateforme. Véritable innovateurdu jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de200
jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®,Centipede®, Missile Command®,
Pong®, ou Test Drive®. De cet importantportefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs enligne
(via un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour lessmartphones, les tablettes, les autres terminaux
connectés. Atari développe etdistribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux deMicrosoft,
Nintendo et Sony. Atari met également à profit sa marque et sesfranchises avec des accords de licence via d'autres
média, des produits dérivéset l'édition. Plus d'information sur http://www.atari-investisseurs.fr.
Contacts
Relations investisseurs, média Calyptus - Marie Calleux Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net
Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Tel +33 1 83 64 61 58 - pm@atari-sa.com http://www.atari-investisseurs.fr/
CATG - CATANA GROUP - EUR

CATANA GROUP : mise à disposition du rapport semestriel 2015

Thomson Reuters (30/06/2016)

Communiqué de Presse Canet en Roussillon, 30 juin 2016
CATANA GROUP : Mise à disposition des comptes semestriels et du rapportd'activité semestriel
Le rapport financier des comptes semestriels au 29 février 2016 est disponiblesur notre nouveau site
www.catanagroup.com, rubriqueinvestisseurs/informations réglementées/2016/rapports financiers, ou sur
simpledemande adressée à :

internet

Service Communication Financière
BP 27
17230 MARANS
ou par téléphone au 05 46 00 87 41 ou par mail d.etien@groupeponcin.com
CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance
CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : PONY.PA Code Bloomberg : PONY FPSociété de bourse : Kepler
Contacts : CATANA Group David Etien - Directeur Financier d.etien@groupeponcin.com Tel. : 05 46 00 87 41
AELIUM FINANCE J.Gacoin / S.Kennis jgacoin@aelium.fr Tel : 01 75 77 54 65
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L'ORÉAL : Communiqué : 'L'Oréal signe un accord pour l'acqui

Thomson Reuters (30/06/2016)

L'ORÉAL SIGNE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DE LA MAISON DE PARFUM ATELIERCOLOGNE
Clichy, le 30 juin 2016 - L'Oréal a annoncé aujourd'hui la signature d'un accorden vue de l'acquisition de la Maison de
Parfum Atelier Cologne.
Lancée en 2009, par Sylvie Ganter et Christophe Cervasel, la marque AtelierCologne spécialisée dans la parfumerie
de niche et vendue en distributionsélective, rejoindra le prestigieux portefeuille de marques de L'Oréal.
« La parfumerie alternative est à ce jour un segment à forte croissance. Noussommes très heureux d'accueillir la
Maison de Parfum Atelier Cologne au sein deL'Oréal Luxe. Cette marque experte apportera un complément idéal
dans laparfumerie de niche à la Division qui compte déjà des Collections de parfumsexclusifs sur ses plus grandes
marques : Armani Privé, Le Vestiaire des parfumsde Yves Saint Laurent, Maison Lancôme, Replica de Maison Margiela
ou encore LaCollection Ralph Lauren », a déclaré Nicolas Hieronimus, Vice-Président,Directeur Général des Divisions
Sélectives.
La Maison Atelier Cologne crée et fabrique en France des « Colognes Absolues »,véritables extraits de parfum associant
des notes d'agrumes et d'hespéridées auxmatières premières naturelles les plus nobles. Ces créations à
l'équilibreunique s'adressent aussi bien aux femmes qu'aux hommes et sont déclinées ensavons, gels douche et laits
parfumés pour le corps ainsi qu'en bougies pour lamaison.
Fort de son succès, Atelier Cologne est aujourd'hui présent dans plus de 800points de vente, dans les grands magasins
et parfumeries les plus prestigieux de40 pays et en e-commerce. La marque dispose de 6 boutiques en propre dont 3
enFrance, 2 aux Etats-Unis et 1 à Hong-Kong.
« La création d'Atelier Cologne est étroitement liée à notre rencontre et ànotre histoire d'amour. Aujourd'hui, c'est un
nouveau rêve qui démarre avecl'entrée dans le Groupe L'Oréal et l'ambition d'atteindre de nouveaux sommets,tout en
conservant l'esprit entrepreneurial de la Maison Atelier Cologne. Noussommes ravis de pouvoir bénéficier de toute
l'expertise en retail et en digitaldu Groupe ainsi que du savoir-faire dans l'olfaction de L'Oréal Luxe pour allerencore plus
loin dans le succès de la marque », ont déclaré Sylvie Ganter etChristophe Cervasel, fondateurs d'Atelier Cologne.
À propos de L'Oréal
Depuis plus de 105 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec unportefeuille international de 32 marques
diverses et complémentaires, le Groupea réalisé en 2015 un chiffre d'affaires consolidé de 25,26 milliards d'euros
etcompte 82 900 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-commerce.
L'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
À propos de L'Oréal Luxe
L'Oréal Luxe propose à une clientèle féminine et masculine du monde entier unéventail de 18 marques internationales
prestigieuses, au patrimoine unique etinscrites dans la modernité, composé de marques du monde de la mode
(GiorgioArmani, Yves Saint Laurent, Diesel, Cacharel, Victor & Rolf, Ralph Lauren.), demarques historiques (Lancôme,
Biotherm, Helena Rubinstein.) et de marquesalternatives symboles d'un nouveau luxe. Le luxe historique,
synonyme depatrimoine et d'artisanat, se mêle désormais au nouveau luxe, plus digital, plusalternatif, dans lequel
s'inscrivent les marques Urban Decay, Clarisonic, ShuUemura et Kiehl's.
Les marques de L'Oréal Luxe s'attachent à faire progresser les différentsmétiers de la beauté de luxe - soin de la
peau, maquillage, parfum - et à offriren distribution sélective des produits de grande qualité et un service
visantl'excellence dans le respect de la diversité de sa clientèle.L'Oréal Luxe a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 milliards
d'euros en 2015,enregistrant une progression de 6,1%, portée par des percées remarquées enmaquillage et en
parfums féminins, en particulier les succès de «La vie estbelle » de Lancôme, Sì de Giorgio Armani et Black Opium
d'Yves Saint Laurent.
À propos d'Atelier Cologne
Atelier Cologne, Maison de Parfum fondée en 2009, compose des Extraits de Parfuminspirés par la légendaire Eau de
Cologne. Les créateurs, Sylvie Ganter etChristophe Cervasel, ont donné naissance à une famille de parfums inédite,la
Cologne Absolue. Pour la première fois, les agrumes sont associés auxmatières premières naturelles les plus
nobles pour donner naissance à descréations à l'équilibre unique et à la tenue exceptionnelle. Chaque
CologneAbsolue capture l'émotion intense d'un instant précieux.www.ateliercologne.com
«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'uneoffre d'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 communiqué peut contenir certaines déclarations de nature
prévisionnelle.Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèsesraisonnables à la date de
publication du présent communiqué, elles sont parnature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à
un écartentre les ... (truncated) ...
ALKLK - KERLINK - EUR

Kerlink: signature d'un partenariat avec Semtech.
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Grand Marnier :ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE DU 29 JUIN

Thomson Reuters (30/06/2016)

Paris, le 30 juin 2016
VALEUR : GRAND MARNIER CODE VALEUR : FR0000038036
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE DU 29 JUIN 2016 - RESULTATS DES VOTES -MISE ENPAIEMENT DU
SOLDE DU DIVIDENDE DE L'EXERCICE 2015.
La Société des Produits Marnier Lapostolle a tenu hier son assemblée généralemixte. Les actionnaires ont approuvé
toutes les résolutions proposées par leDirectoire.
Sur les 82 092 actions ayant droit de vote, 34 739 actions ont participé au voteauxquelles sont attachés 53 950 droits de
vote pour les résolutions à caractèreordinaire et 52 954 droits de vote pour les résolutions à
caractèreextraordinaire.
Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de lasociété www.grand-marnier.com, rubrique «
informations réglementées ».
L'Assemblée Générale qui s'est réunie le 29 juin 2016 a décidé de procéder à ladistribution d'un dividende au titre de
l'exercice 2015, de 100 EUR par action.
Un acompte de 50 EUR ayant déjà été payé le 25 janvier 2016, le solde de 50 EUR paraction sera mis en paiement le 5
juillet 2016. La date du 1(er) juillet 2016 afinalement été retenue comme date de détachement du coupon.
Le calendrier de paiement sera le suivant :
EX-Date : 1(er) juillet 2016 RECORD Date : 4 juillet 2016 PAYMENT Date : 5 juillet 2016
Contact : Cyril de Bournet : 33 (0) 1 42 66 43 11 cbournet@grandmarnier.tm.fr
Site internet de la société : http://www.fr.grandmarnier.com La Société des Produits Marnier Lapostolle est cotée au
compartiment B d'Euronext Paris
ALEHT - DIAXONHIT - EUR

Diaxonhit : assemblée générale ordinaire et extraordinaire a

Thomson Reuters (30/06/2016)

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de Diaxonhit
* Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions à titre ordinaire et àtitre extraordinaire proposées par le directoire
Paris, France - 30 juin 2016 - Lors de l'assemblée générale des actionnaires dela Société qui s'est tenue sur seconde
convocation ce jour à Paris avec unquorum de 21,73%, les actionnaires de Diaxonhit ont adopté à une large
majoritél'ensemble des résolutions à titre ordinaire et à titre extraordinaire soumisesà leur vote par le directoire.
Les actionnaires ont notamment approuvé : * les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2015 ; * l'affectation du
résultat des comptes annuels de l'exercice 2015 ; * le renouvellement des mandats de membre du conseil de surveillance
deMessieurs Laurent Condomine et Michel Picot ; * le non renouvellement du mandat de commissaire aux comptes
titulaire d'Auditet Diagnostics arrivé à échéance ; * le non renouvellement du mandat de commissaire aux comptes
suppléant deMonsieur Philippe Millan arrivé à échéance ; * l'autorisation donnée au directoire de mettre en oeuvre un
programme derachat d'actions ; * le renouvellement de l'autorisation donnée au directoire pour procéder à
uneaugmentation de capital au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseursdans le cadre d'un placement privé et
du dispositif de la loi TEPA ;* le renouvellement de l'autorisation donnée au directoire d'attribuer desactions gratuites au
profit des salariés et des mandataires sociaux de laSociété.
Prochains rendez-vous financiers
Chiffre d'affaires du premier semestre 2016 : 21 juillet 2016 Résultats du premier semestre 2016 : 20 septembre 2016
A propos de DIAXONHIT Diaxonhit (Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur majeur dans le domainedu
diagnostic in vitro de spécialités, intervenant de la recherche à lacommercialisation de tests diagnostiques dans
les domaines de latransplantation, des maladies infectieuses et de l'oncologie. Il est notammentle leader en France
de la commercialisation des tests HLA. Avec ses nombreuxpartenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit
dispose de son propreréseau étendu de distribution et d'un portefeuille de produits propriétairesparmi lesquels Tétanos
Quick Stick® et BJI Inoplex® dans le domaine des maladiesinfectieuses. Chaque année, le Groupe investit plus de
15% de son chiffred'affaires en R&D pour poursuivre le développement de nouveaux testsdiagnostiques,
innovants et propriétaires. Diaxonhit compte plus de 85collaborateurs basés à Paris et en région parisienne. Le
Groupe fait partie desindices Alternext BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech.Pour toute information
complémentaire, visitez le site: www.diaxonhit.com/fr
Mnémo : ALEHT - Code ISIN : FR0004054427 - Reuters : ALEHT.PA - Bloomberg :ALEHT:FP
Avertissement Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon nonexclusive, certaines
affirmations concernant des résultats à venir et d'autresévénements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision
actuelle et leshypothèses de la Direction de la Société. Elles incorporent des risques et desincertitudes connues et
inconnues qui pourraient se traduire par des différencessignificatives au titre des résultats, de la rentabilité et des
événementsprévus. En outre, Diaxonhit, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs,dirigeants, conseils et salariés
respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des,et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques
oules informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué quiproviennent ou sont dérivées de
sources tierces ou de publications del'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne
sontutilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. Enfin, le présentcommuniqué peut être rédigé en langue
française et en langue anglaise. En cas dedifférences entre les deux textes, la version française prévaudra.
Vos contacts
DIAXONHIT Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur administratif et financier, +33 (0)153 94 77 00,
herve.delamotte@diaxonhit.com
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VINCI : Report on payments made by VINCI group subsidiaries

Thomson Reuters (30/06/2016)

Public limited company (SA) with capital of EUR1,486,621,090.00 Registered office: 1, cours Ferdinand de Lesseps,
92500 Rueil-MalmaisonNanterre TCR 552 037 806 www.vinci.com
___________________________________________________
Report on payments made by VINCI group subsidiaries to public authorities in respect of their extractive activities during
the 2015 financial year
___________________________________________________
This report, prepared in application of the provisions of article L. 225-102-3of the Commercial Code, lists the payments
made during the 2015 financial yearby VINCI group subsidiaries involved in an extractive activity, to the publicauthorities
of each of the States or territories in which they perform theiractivities.
In compliance with the legal and regulatory provisions, this list includes theamounts of individual payments, or all
payments when they are interconnected,equal to or greater than 100,000 euros, made per site, per country and
percontribution type, to public authorities during the 2015 financial year. If nopayment has been made by a subsidiary
or if a subsidiary undertaking theextractive project has only made payments below the threshold of 100,000 euros,these
projects or payment types are not included in this report's table.
The taxes and duties primarily include corporate income tax owed for thefinancial year, as well as taxes related to
earnings and the production of thecompanies undertaking the projects. This report excludes taxes and dutiescollected
on the basis of consumption or sales, such as value added taxes.
The fees and rents represent payments made in exchange for rights required forthe exploitation of the quarries.
In 2015, these payments were the following: Duties and Rents / taxes
Fees Other Total Country
Company name
(in EURK) (in EURK) (in EURK) (in EURK)----------------------------------------------------------------- -------------Germany
Eurovia Gestein
1,991 - 1,991----------------------------------------------------------------- -------------Germany
SKKB GmbH
624 - 624------------------------------------------------------------------- ------------Total
Germany
2,625 - 2,615----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- ---------Belgium
Cup-Carrières Unies
1,422de Porphyre ---------------------------------------------------------------------- ---------Total Belgium
- 1,422----------------------------------------------------------------- --------------

1,422 -

1,422 -

---------------------------------------------------------------------- ---------Canada
Construction DJL Inc.
1,866----------------------------------------------------------------- --------------Total Canada
1,866----------------------------------------------------------------- --------------

452 1,414
452 1,414

-

---------------------------------------------------------------------- ---------France
Matériaux Routiers
2,940 266
3,206Franciliens ---------------------------------------------------------------------- ---------France
Carrière de Luché
2,998
- 2,998----------------------------------------------------------------- --------------France
Carrières Kleber
2,143 2,143Moreau ---------------------------------------------------------------------- ---------France
Carrières Ballast.
1,368 495
- 1,863Normandie ---------------------------------------------------------------------- ---------France
Carrières de
1,645
- 1,645Chailloue ---------------------------------------------------------------------- ---------France
Durance Granulats
851 726
- 1,577----------------------------------------------------------------- --------------France
Gravière d'Alsace
564 686
- 1,250Lorraine Weiler & Cie ---------------------------------------------------------------------- ---------France
Société des Carrières
862 - 862Bretonnes ---------------------------------------------------------------------- --------France
Carrières Lafitte
849 - 849------------------------------------------------------------------- ------------France
Ent. Oscar Savreux
846 - 846------------------------------------------------------------------- ------------France
EJL
Méditerranée
777 - 777------------------------------------------------------------------- ------------France
Sté Matériaux
Baie de
209 - 209Seine ... (truncated) ...
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GENFIT : PUBLICATION OF THE 2015 REGISTRATION DOCUMENT

Thomson Reuters (30/06/2016)

GENFIT: PUBLICATION OF THE 2015 REGISTRATION DOCUMENT
Lille (France), Cambridge (Massachusetts, United States), June 30, 2016 - GENFIT(Euronext: GNFT - ISIN:
FR0004163111), a biopharmaceutical company at theforefront of developing therapeutic and diagnostic solutions in
metabolic andinflammatory diseases, that notably affect the liver or the gastrointestinalsystem, today announced that it
filed its 2015 Registration Document with theAutorité des marchés financiers (AMF), registered under number R.16-062,
on June29, 2016. The French-language doucment has been made available to the publicfree of charge in accordance
with applicable regulations and may be viewed atand downloaded from GENFIT's website at the following address:
www.genfit.com.
The 2015 Registration Document is also available on the AMF website: www.amf-france.org
About GENFIT:
GENFIT is a biopharmaceutical company focused on the discovery and developmentof drug candidates in areas of high
unmet medical needs corresponding to a lackof suitable treatment and an increasing number of patients worldwide.
GENFIT'sR&D efforts are focused on bringing new medicines to market for patients withmetabolic, inflammatory,
autoimmune and fibrotic diseases, that affect the liver(such as NASH - Nonalcoholic steatohepatitis) and more generally
the gastro-intestinal arena. GENFIT's approach combines novel treatments and biomarkers.Its lead proprietary
compound, Elafibranor, is currently in a Phase 3 study.With facilities in Lille, France, and Cambridge, MA (USA), the
Company hasapproximately 110 employees. GENFIT is a public company listed in compartment Bof Euronext's regulated
market in Paris (Euronext: GNFT - ISIN: FR0004163111).www.genfit.com
Forward Looking Statement / Disclaimer:
This press release contains certain forward-looking statements. Although theCompany believes its expectations are
based on reasonable assumptions, theseforward-looking statements are subject to numerous risks and
uncertainties,which could cause actual results to differ materially from those expressed in,or implied or projected by, the
forward-looking statements. These risks anduncertainties include among other things, the uncertainties inherent in
researchand development, including related to biomarkers, results of clinical data fromthe RESOLVE-IT trial, review and
approvals by regulatory authorities, such asthe FDA or the EMA, regarding in particular, Elafibranor in NASH and PBC,
aswell as other indications, and biomarkers, the success of any inlicensingstrategies, the Company's continued
ability to raise capital to fund itsdevelopment, as well as those discussed or identified in the Company's publicfilings
with the AMF, including those listed under Section 4 'Risk Factors'('Facteurs de Risque') of the Company's 2015
Registration Document which isavailable on GENFIT's website (www.genfit.com) and on the website of the
AMF(www.amf-france.org). Other than as required by applicable law, the Company doesnot undertake any obligation to
update or revise any forward-looking informationor statements.
This press release and the information contained herein do not constitute anoffer to sell or a solicitation of an offer to
buy or subscribe to shares inGENFIT in any country. This press release has been prepared in both French andEnglish. In
the event of any differences between the two texts, the Frenchlanguage version shall supersede.
CONTACT
GENFIT Jean-François Mouney - Chairman & CEO Ph. +333 2016 4000 MILESTONES - Press Relations Bruno
Arabian Ph. +331 8362 3484 / +336 8788 4726 - barabian@milestones.fr
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Kerlink Press Release : KERLINK, WITH SEMTECH, TAKES THE LEA

Thomson Reuters (30/06/2016)

Network solutions For the iNTERNET of things
Thorigné-Fouillard, 30 June 2016 PRESS RELEASE
Kerlink, with semtech, takes the lead
On gEolocation WIthout GPS
a strategic TECHNOLOGy
accelerating the deployment of iot infrastructures
Thorigné-Fouillard, France, 30 June 2016 - Kerlink (ALKLK - FR0013156007), aspecialist in networks dedicated to
connected objects, announced today thesignature of a technology agreement with Semtech, a worldwide supplier
ofsemiconductor products and founder of LoRa® technology.
Having worked in close collaboration for more than 3 years on the developmentand promotion of the LoRaWAN(TM)
protocol around the world, Kerlink and Semtechtoday signed a technology agreement on Localisation without GPS. This
technologyis integrated into the latest generation of Kerlink's stations (iBTS line), withcommercial deployment already
underway.
Called LBS (Localisation Based Services) over LoRa®, this solution, offered byboth Kerlink and Semtech, enables
localisation of LoRa® radio transmitterswithout the use of GPS. Its core target covers tracking applications,
radiofrequency identification for logistics and traceability solutions, and thesecurity of personnel working in difficult
conditions. By foregoing the costsinvolved with the use of GPS networks, this solution represents a trulydisruptive
application that should further accelerate industrial groups'engagement with the Internet of Things, and more
specifically, in favour ofLoRa® technology.
With this agreement, Kerlink confirms its ability to extend its lead in thefield of innovation by integrating
breakthrough technology solutions tosupport the takeoff of the IoT market.
Marc Pegulu, Vice President & General Manager of Semtech's Wireless & SensingProduct Group: 'The Kerlink team
has done an excellent job of integrating ourLoRa geolocation solution into their latest generation products and is
offeringthe type of innovative solutions we believe will pave the way for new,groundbreaking applications that will
help drive the Internet of Things market.'
William GOUESBET, CEO of Kerlink: 'This new way of approaching issues related togeolocation will allow us to offer
even more innovative services at low costwhile maintaining an irreproachable level of service. We are proud of
thiscollaborative relationship between our two companies.'
Kerlink solutions integrating this functionality are already being deployed inseveral pilot projects.
About Kerlink Kerlink is a network solution specialist for the Internet of Things (IoT). Itsmission is to offer its clients telecom carriers, businesses and publicauthorities - network solutions (equipment, software and services), dedicated tothe
Internet of Things.
Over the past three years, Kerlink has invested nearly EUR7m in R&D. In 2015, thisrepresented more than 30% of the
company's revenue. In 10 years, more than50,000 Kerlink installations have already been rolled out for more than
120clients such as GrDF, Suez, Saur, and Médiamétrie. In 2015, Kerlink had revenueof EUR7.4m. Since 2014, the
company has posted average annual growth of more than40%. Internationally, revenue has more than tripled in two years
and now standsat over 20% of total activity. Kerlink has been listed on Alternext Paris sinceMay 2016.
About Semtech Semtech Corporation is a leading supplier of analog and mixed-signalsemiconductors for high-end
consumer, computing, communications and industrialequipment. Products are designed to benefit the engineering
community as well asthe global community. The company is dedicated to reducing the impact it, andits products, have
on the environment. Internal green programs seek to reducewaste through material and manufacturing control, use of
green technology anddesigning for resource reduction. Publicly traded since 1967, Semtech is listedon the NASDAQ
Global Select Market under the symbol SMTC. For more information,visit www.semtech.com.
Semtech, the Semtech logo, LoRa and LoRaWAN are registered trademarks or servicemarks, or trademarks or service
marks, of Semtech Corporation and/or itsaffiliates. Third-party trademarks or service marks mentioned herein are
theproperty of their respective owners.
Contacts
Benjamin Lehari
s.chabot@agence-release.com

Sandrine Chabot 01 56 88 11 25

02 99 65 05 47 blehari@actifin.fr

Press relations / Isabelle Dray 01 56 88 11 29 idray@actifin.fr
SOA - SODIFRANCE - EUR

Communiqué de presse SODIFRANCE : Assemblée Générale Mixte d

Thomson Reuters (30/06/2016)

Rennes, le 30 juin 2016
SODIFRANCE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE du 28 juin 2016
L'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2016 a approuvé sans modification lescomptes sociaux et les comptes
consolidés de l'exercice clos le 31 décembre2015 ainsi que le projet d'affectation du résultat, publiés dans le Document
deréférence 2015. Les rapports des Commissaires aux comptes figurent dans leDocument de référence 2015 déposé
auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le29 avril 2016 et disponible sur le site internet www.sodifrance.com.
Prochaine Publication Chiffre d'affaires du 1(er) semestre 2016 : le 4 août 2016 après bourse.
Contacts
SODIFRANCE : investors@sodifrance.fr ACTIFIN : Alexandre COMMEROT - 01 56 88 11 11 - acommerot@actifin.fr
A propos de SODIFRANCE Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1
255collaborateurs répartis sur 13 implantations en France, une au Luxembourg.L'offre de services se décompose en 6
grands métiers : le conseil technologique,la transformation digitale, le data management, la modernisation de SI,
lesservices pour les applications et les services d'infrastructure. Ces prestationssont réalisées en mode conseil, au
forfait ou en centres de services deproximité ou dans les centres offshores de Tunis et Madagascar.Grâce aux logiciels
développés par son équipe R&D de Nantes, Sodifrance aréalisé de nombreux projets de modernisation des SI
legacy, permettant auxentreprises de déployer leur stratégie digitale. Ces logiciels sont aussidistribués par sa filiale
Mia-Software.Cotée en bourse sur le compartiment C d'Euronext (Mnemo : SOA), Sodifrance aréalisé un chiffre
d'affaires de 83,8 MEUR en 2015.Sodifrance : http://www.sodifrance.fr
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Planet.fr SA annonce ce jour avoir pris le contrôle des Edit

Thomson Reuters (30/06/2016)

Planet.fr SA annonce ce jour avoir pris le contrôle des Editions Alpen.Cette acquisition permettra à Medisite.fr, première
marque de santé dans ledigital en France d'accéder à une bibliothèque de contenu renommée et dedévelopper des
synergies significatives avec Alpen, éditeur d'ouvragesspécialisés dans la santé et le bien-être.
Depuis plus de 10 ans, les éditions Alpen se consacrent entièrement à lapublication de livres et guides de référence
autour de la santé à destination dugrand public.
Le pari -réussi- des éditions Alpen : savoir traiter des pathologies duquotidien, toujours de façon accessible, via des
solutions naturelles, et grâceà des auteurs réputés, scientifiques, médecins ou nutritionnistes.
Fortes d'un catalogue de plus de 200 titres, les collections Alpen www.alpen.mcabordent phytothérapie, homéopathie,
nutrition, minceur, mais aussi éducation etbien-être.
Distribuées en France, mais aussi au Canada, en Belgique ou en Suisse, lescollections Alpen souhaitent se donner les
moyens d'étendre encore davantageleur présence à l'ensemble du monde francophone.
Par cette acquisition, Medisite.fr entend de son côté, répondre aux attentes deses lecteurs en lançant une collection de
livres santé grand public (papier etdigital) à sa marque, tout en offrant aux éditions Alpen une expertise leurpermettant
d'assurer un développement réussi dans le monde digital.
Pour perspective, Alpen a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 Milliond'euros en 2015. L'opération est réalisé en
cash sans recours à l'emprunt etsera relutive dès l'exercice 2017.
Planet.fr SA, groupe média créé en 2000 et introduit en bourse en 2005 poursuitsa croissance d'éditeur indépendant, à
travers les sites Planet.fr, Medisite.fr,et FemmesPlus.fr sur les thématiques News, Santé et Femmes avec
unpositionnement fort sur les CSP+ et les haut revenus.
Publication du Chiffre d'affaires et Résultats 1er semestre 2016 le 29 Juillet2016 Retrouvez toutes les informations
actionnaires : actionnaires planet.frContact : Thierry Casseville - email : president@planet.fr Alternext - Code ISIN : FR
0010211037 - mnémonique : ALPLA - éligibles PEA etPEA-PME.
OZ HLD I - CHF

Closing of the sales transaction of Valartis Bank (Liechtens

Thomson Reuters (30/06/2016)

Valartis Group AG / Closing of the sales transaction of Valartis Bank (Liechtenstein) AG expected inthird quarter of 2016 .
Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.
Valartis Finance Holding AG sold Valartis Bank (Liechtenstein) AG to CitychampWatch & Jewellery Group Ltd., Hong
Kong, within the framework of a SharePurchase Agreement end of March 2016 (signing, see Media Release of 29
March2016). Valartis Finance Holding AG in Liechtenstein is the Liechtenstein-basedfinance holding company of Valartis
Group AG, Baar, Switzer-land and holds 70percent in Valartis Bank (Liechten-stein) AG. The transaction is subject
toapprovals by the competent corporate bodies and by the Financial MarketAuthority (FMA) Liechtenstein and the
Hong Kong Stock Exchange as well as toother custom-ary conditions. The formal approval process in Hong Kong
requiresadditional time, as was announced today by the buyer, which is not unusual forsuch transactions. Closing is
expected to occur during the third quarter of2016 which will not delay current recovery plans of Valartis Finance Holding
AGand Valartis Group AG.
Agenda Half-year Results 2016

30 August 2016

Annual General Meeting of Shareholders 2017 16 May 2017
For further information, please contact: Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing Tel. +41 44 503 54
02, corporate.communications@valartis.ch
Chi Wah Fong, CFO, Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd., Tel. +852 2275 3706Lai Lam, CEO Assistant,
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd., Tel. +852 2275 3761
Valartis Group Valartis Group is an international finance group with offices in Switzerland,Vienna, Liechten-stein,
Luxembourg, Moscow and St. Petersburg. Valartis Group AG(Baar, Switzerland) is listed on the Swiss stock exchange,
SIX Swiss Exchange.Operations include the fields of Corporate Finance, Private Equity and RealEstate Management
together with participations in the financial services sector.www.valartisgroup.ch
ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: retenu par une marque du groupe L'Oréal.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Makheia a annoncé jeudi que c'est son agence digitale Big Youth avait signé la refonte du nouvel
écosystème de Decléor, une marque du groupe L'Oréal.
Après la refonte de l'identité de la marque, l'enjeu de cette nouvelle plateforme B-to-C a été d'accompagner la
premiumisation de la marque, explique le groupe de communication.
Makheia souligne que Big Youth a cherché à mettre en avant la caution professionnelle de la marque, tout en initiant les
publics aux bénéfices de la ligne 'Aromessences', considérée comme la pierre angulaire de la marque.

Page 11 of 15

Leleux Press Review
Friday 1/7/2016
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le

Thomson Reuters (30/06/2016)

Communiqué de presse Villepinte, le 30 juin 2016
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LECAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article222-12-5 du règlement général de l'AMF,
les sociétés dont des actions sontadmises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur siteInternet
et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total dedroits de vote et le nombre d'actions composant le
capital de la société s'ilsont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputéesremplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
-----------+----------------+---------------+------------------------- --------- Nombre total
Nombre
Nombre total de droits de
vote d'actions d'actions auto +------------------+--------------- Date
composant
détenues
Nombre de droits
Nombre de le capital
privées de
de vote
droits de vote droits de vote théoriques[1]
exerçables -----------+---------------+---------------+------------------+------ ---------31 mai
12 438 326
20 428
19 825 191 19 804 7632016 ----------+----------------+---------------+------------------+----- ------------------------------------------------------------------------------- ---------[1] calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlementgénéral, sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés desdroits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: un FCPE dépasse les 10% des DDV.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Lyxor International Asset Management SAS, agissant pour le compte du FCPE Société Générale
Actionnariat (Fonds E), a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 juin, le seuil de 10% des droits de vote de la
Société Générale et détenir 6,22% du capital et 10,16% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte du réinvestissement dans le fonds des primes d'intéressement et de participation 2016
perçues par les salariés.
Lyxor International Asset Management, représentant le FCPE Société Générale Actionnariat (Fonds E), n'a pas l'intention
de prendre le contrôle de Société Générale ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme
administrateur.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: un projet nucléaire mené à bien pour EDF Energy.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé jeudi avoir aidé EDF Energy à remplacer le système de supervision et de contrôle
de sa centrale nucléaire de Dungeness B, au Royaume-Uni.
La SSII explique avoir pris en charge la sélection des technologies de remplacement et la conception d'ensemble du
projet, ainsi que son implémentation.
'Les industriels de l'énergie cherchent à allonger la durée de vie de leurs installations', explique Jérôme de Parscau, le
patron d'Atos Worldgrid.
'Il est très probable que des solutions similaires à celle employée par EDF Energy soient mises en oeuvre dans d'autres
centrales nucléaires', a-t-il ajouté, notant que les nouveaux systèmes de supervision et de contrôle avaient été validés par
les autorités de sûreté.
L'annonce a été faite à l'occasion du salon World Nuclear Exhibition, qui se tient actuellement au Bourget.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: investit un fonds core pan asiatique.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate, asset manager d'Allianz pour l'immobilier, annonce avoir engagé 150 millions
de dollars dans PAG Real Estate Partners (PREP), un fonds core pan asiatique, investissement qui sera géré par la
plateforme d'Allianz Real Estate à Singapour.
PAG est un gérant d'investissements alternatifs basé à Hong Kong ayant levé plus de 16 milliards de dollars de capitaux
propres dans le private equity, l'immobilier et les stratégies à rendement absolu. Il a ainsi levé 1,3 milliard pour son
premier fonds régional core-plus.
'Avec près de 50% du fonds déjà investi et un track-record éprouvé, PREP nous permettra d'accéder aux marchés
asiatiques clés tels que le Japon, la Chine, l'Australie, la Corée et Hong-Kong', a commenté Olivier Téran, CIO d'Allianz
Real Estate.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: Samuel Umtiti file au FC Barcelone.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - OL Groupe (-1,5%) a officialisé ce jeudi le transfert de son défenseur Samuel Umtiti.
Cet international français au club participe actuellement à l'Euro 2016 et pourrait être titularisé dimanche face à l'Islande. Il
a été cédé au prestigieux FC Barcelone, vainqueur de 4 éditions de la Ligue des Champions depuis 2006 et champion
d'Espagne en titre, pour 25 millions d'euros.
'Ce transfert devra être confirmé d'ici au 15 juillet après la réalisation des conditions techniques habituelles', a précisé le
club rhodanien, qui remercie Samuel Umtiti pour son attachement au club depuis son arrivée en 2001 et pour son
investissement au sein du groupe professionnel, tout particulièrement la saison passée où il a joué un rôle majeur dans le
groupe entraîné par Bruno Genesio.
Rappelons qu'OL Groupe a terminé deuxième du dernier championnat de France, ce qui implique une qualification directe
pour la phase de poules de la Ligue des Champions.
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XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: une découverte de premier ordre en Guyane.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Exxon Mobil a annoncé jeudi avoir fait une découverte de pétrole 'de premier ordre' sur le puits
'Liza-2' situé à près de 200 km des côtes guyanaises.
Le gisement, qui fait partie du bloc Stabroek, est estimé par le groupe américain entre 800 millions et 1,4 milliard de barils
équivalent pétrole.
C'est sa filiale Esso Exploration and Production Guyana Limited qui est l'opérateur du projet avec une participation de
45%.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: Orange Belgium lance 2 nouvelles offres.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Orange Belgium a annoncé ce jeudi le lancement de 2 nouvelles offres de données mobiles et
d'une caméra 4G compacte.
Les nouveaux plans tarifaires Internet Everywhere 15 et Internet Everywhere 25 d'Orange permettent aux clients de
bénéficier de volume de données sur leur tablette, leur ordinateur portable, leur Orange Airbox (routeur sans fil) ou leur
Airbox Auto grâce à une carte SIM spécifique. Ils peuvent donc surfer, regarder des vidéos en streaming ou écouter de
la musique en Belgique, mais aussi à l'étranger, grâce aux 2 plans qui incluent du volume de données mobiles dans
l'Union européenne (UE).
Le volume de roaming annuel permet aux Belges de profiter sans soucis de leurs vacances. Une fois celui-ci dépassé, le
client reçoit une alerte et la connexion data est interrompue sauf s'il décide de continuer à surfer (consommation au tarif
standard de 0,0605 euro/MB).
La 4G Cam Compact d'Orange permet quant à elle aux clients de capturer leurs moments préférés en haute définition
(1080 pixels/30 images par seconde) et de les partager en direct avec leurs proches et amis. Petite et légère (90
grammes), conçue pour résister à toute épreuve, elle est à la fois facile à transporter et à orienter.
Cette caméra coûte 49 euros en combinaison avec un abonnement de 12 mois à Internet Everywhere (199 euros sans
abonnement).
AXP - AMERICAN EXPRESS (US) - USD

American Express: hausse de dividende et rachats d'actions.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - American Express a annoncé mercredi soir son intention d'augmenter son dividende et de son
programme de rachats d'actions, après le feu vert de la Réserve Fédérale au plan de capitaux qu'il lui a soumis début
avril.
Le groupe de solutions de paiements va ainsi accroitre de 10% son dividende trimestriel pour le porter à 32 cents par
action, à partir de l'acompte qui sera déclaré au troisième trimestre, sous réserve de l'approbation par le conseil
d'administration.
Il souhaite aussi racheter pour jusqu'à 3,3 milliards de dollars d'actions sur la période allant du troisième trimestre de 2016
au deuxième de 2017, c'est-à-dire la période couverte par le CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review) 2016.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: une station-service a recours aux éco-matériaux.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Neolife a annoncé jeudi que son éco-matériau 'Vesta' avait été sélectionné par Total pour la façade
d'une station-service de nouvelle génération.
La nouvelle station de l'aire des Lisses sur l'A6 au sud de Paris - qui doit être bientôt réceptionnée - bénéficie également
du nouveau bardage 'Cover' développé par le fabricant de matériaux de construction.
Issus du matériau Vesta composé à plus de 75% de fibres de bois, ses 550 m2 de superficie apportent une 'belle
esthétique à l'ensemble tout en étant environnemental, durable et sans entretien', souligne Neolife.&#060;BR/&#062;
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock réduit la position.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 28 juin, les fonds de la
'méga-gestion' américaine BlackRock ont franchi en baisse le seuil des 5% des droits de vote de Société Générale.
A cette date, après la diminution du nombre de titres détenus à titre de collatéral, BlackRock détenait 5,48% des parts et
4,99% des voix de la banque française.
ABI - AB INBEV (BE) - EUR

AB InBev: l'Afrique du Sud autorise la fusion avec SABMiller

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Anheuser-Busch (AB) InBev indique ce matin que les autorités concurrentielles d'Afrique du Sud
ont validé sa fusion avec un autre géant de la bière, SABMiller, lui-même partiellement originaire de ce pays.
SAB est l'acronyme de 'South African Breweries', ce groupe ayant ensuite fusionné avec le britannique Miller.
Directeur général d'AB InBev, Carlos Brito a déclaré que l'Afrique du Sud jouerait 'un rôle critique' au sein du nouveau
groupe.
A ce jour, AB InBev a obtenu l'aval de 16 autorités de régulation de la concurrence. En conséquence, le 'méga-brasseur'
belgo-brésilien estime toujours que le rapprochement de son groupe avec SABMiller devrait être finalisé durant la seconde
moitié de l'année 2016.
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SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: contrat de maintenance d'éoliennes.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce ce matin la prorogation d'un contrat de maintenance à long terme, pour une
durée de 15 ans, portant sur la ferme éolienne de Clyde, en Ecosse. Aucun montant n'a été précisé.
Le client est une filiale de l'énergéticien britannique SSE. Siemens indique qu'il s'agit du 6e contrat du genre signé avec ce
client depuis juillet 2015.
La ferme éolienne de Clyde comprend 152 aérogénérateurs Siemens de type SWT-2.3-93 capables de fournir 300.000
foyers en électricité.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: coentreprise Airbus Safran Launchers finalisée.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Airbus Group et Safran annoncent finaliser la constitution de leur joint-venture à 50/50, Airbus
Safran Launchers, permettant ainsi le fonctionnement de la société dans sa forme définitive.
En complément des activités de management de programmes pour les lanceurs civils et les participations
correspondantes, déjà opérationnelles dans la coentreprise, cette signature apporte les ressources, moyens industriels,
filiales et participations correspondant à l'extension complète de son périmètre.
Forte d'environ 8.400 employés en France et en Allemagne, Airbus Safran Launchers devient une entreprise intégrée
d'envergure mondiale, constituée de 11 filiales et participations : APP, Arianespace, Cilas, Eurockot, Eurocryospace,
Europropulsion, Nuclétudes, Pyroalliance, Regulus, Sodern et Starsem.
Cette dernière étape matérialise l'aboutissement de l'initiative stratégique majeure engagée en 2014 pour redéfinir le
secteur européen des lanceurs et servir encore mieux les intérêts stratégiques français, allemands et européens.
'Airbus Safran Launchers portera tous ses efforts sur des solutions plus compétitives pour ses clients, la priorité étant la
prochaine génération de lanceurs Ariane 6, dont le tout premier vol est déjà prévu en 2020', précise Tom Enders, CEO
d'Airbus Group.
Afin d'atteindre une participation de 50% dans Airbus Safran Launchers, Safran procèdera à un rééquilibrage économique
de 750 millions d'euros.
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: entrée au capital de TravelerCar.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA a annoncé jeudi son entrée au capital de TravelerCar, une start-up offrant des
solutions de parking et de location de voitures.
TravelerCar propose aux automobilistes de mettre leur véhicule en location pendant leur voyage plutôt que de payer le
parking à l'aéroport pendant toute la durée de leur absence.
La start-up créée en 2012 compte aujourd'hui 80 agences et plus de 100.000 utilisateurs dans six pays (France, Espagne,
Pays-Bas, Allemagne, Suisse et Belgique).
PSA précise que son investissement, dont le montant n'est pas dévoilé, s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique
'Push to Pass' qui prévoit une enveloppe de capital-risque de 100 millions d'euros pour des entreprises du monde de la
mobilité.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: investissement d'Orange DV dans BandwidthX.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Orange Digital Ventures, fonds destiné à détecter et accompagner des start-ups en phase de
développement initial, annonce un nouvel investissement dans BandwidthX, la première place de marché de connectivité
Wi-Fi à destination des opérateurs.
Dans un contexte de croissance continue de la consommation de données sur Internet, les solutions imaginées par
BandwidthX offrent aux opérateurs un nouveau modèle complémentaire au déploiement d'infrastructure pour la
densification de la couverture.
Cette plateforme virtuelle met automatiquement en relation offre et demande et permet aux fournisseurs de Wi-Fi de
partager ponctuellement leur capacité réseaux excédentaires.
Les opérateurs de réseaux, mobile comme fixe, peuvent ainsi optimiser l'utilisation de leurs ressources et garantir à leurs
clients la meilleure expérience de connexion où qu'ils soient, sur leur marché domestique comme à l'étranger.
Aujourd'hui, le modèle de BandwidthX fonctionne déjà aux Etats-Unis. A terme, son modèle économique pourrait devenir
central dans le partage de capacités entre opérateurs mobile, tel qu'envisagé dans les travaux préparatoires pour la 5G
auxquels participe Orange.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: contrat avec l'opérateur japonais KDDI.

Cercle Finance (30/06/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce avoir été choisi pour fournir sa solution de gestion des abonnements et de cartes
SIM embarquées LinqUs On-Demand Connectivity (connectivité à la demande) (eSIM) à KDDI, un opérateur au Japon qui
compte plus de 40 millions d'abonnés.
La solution permettra une connectivité sécurisée pour les voitures connectées et des applications IoT dans le monde
entier. De ce fait, KDDI peut dorénavant mettre à disposition le profil de l'opérateur demandé sur les voitures connectées
équipées d'eSIM pré-embarquées.
Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de solutions peuvent ainsi offrir un abonnement à distance fluide par
transmission sans fil ('over the air') tout au long de la durée de vie du véhicule, explique le spécialiste de la sécurité
numérique.
Les automobilistes peuvent avoir accès à des informations en temps réel optimisées sur l'état de la circulation, les
services et infrastructures disponibles à proximité, ainsi que des informations de navigation, des diagnostics de leur
véhicule et de services d'urgence.
Selon les prévisions de Gartner, d'ici à 2020, 250 millions de véhicules en circulation seront équipés d'une forme de
connectivité sans fil, faisant de la voiture connectée l'une des composantes majeures de l'IoT (Internet des objets).
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