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Gemalto: distingué pour une solution vérification d'identité

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce qu'il a remporté le prix ACT Canada IVIE Award dans la catégorie 'Privacy by
Design' pour sa solution vérification d'identité, qui permet cette nouvelle fonction tout en maintenant la sécurité en
permettant aux clients de scanner leur pièce d'identité avec photo à distance sur leur appareil.
Le service permet de se conformer à la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et au principe
'connaître son client' en fournissant un moyen cohérent, transparent et intégré pour vérifier les documents d'identité
(permis de conduire, passeport) à travers les chaînes de service à la clientèle - en ligne, face à face, via un distributeur
automatique de billets ou une application mobile.
Le prix a été remis par le Dr Ann Cavoukian, ancienne Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de
l'Ontario et à présent Directrice générale du Privacy and Big Data Institute - Where Big Data meets Big Privacy à
l'Université Ryerson.

ASML: bien orienté après des trimestriels solides.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - ASML s'adjuge 4,6% à Amsterdam, après la publication par l'équipementier pour l'industrie des
semi-conducteurs d'un bénéfice par action de 1,22 euro au titre de son quatrième trimestre 2016, bien supérieur au
consensus qui n'était que de 97 centimes.
Le groupe néerlandais a réalisé un profit opérationnel de 530 millions d'euros, soit une marge de 27,8% par rapport à un
chiffre d'affaires d'un peu plus de 1,9 milliard, en hausse de plus de 5% par rapport à celui du trimestre précédent.
'La dynamique positive du quatrième trimestre est prête à se poursuivre avec un objectif de 1,8 milliard au premier
trimestre 2017, supérieur de 6% au consensus', souligne Bryan Garnier qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre'
sur le titre.
Fort d'un BPA de 3,46 euros sur s'ensemble de l'année écoulée, ASML va proposer un dividende de 1,20 euro par action
(soit un total de 515 millions d'euros), en augmentation de 14% par rapport à celui versé au titre de 2015.

Essilor: Moody's plus positif sur la dette après Luxottica.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Moody's, l'une des grandes agences de notation-crédit, a relevé hier soir son appréciation de la
dette d'Essilor, alors que le géant de l'optique ophtalmique a l'intention de fusionner avec le lunettier Luxottica. La note de
l'endettement de long terme d'Essilor a donc été maintenue à 'A2', l'échelon central de la catégorie dite de 'qualité
moyenne supérieure'. Mais la perspective associée, qui présage de l'orientation future de la note, passe de 'stable' à
'positive'.
Selon Knut Slatten, vice-président de Moody's chargé du dossier, 'ce rapprochement (entièrement financé en titres via une
OPE, ndlr) est favorable à la qualité de l'emprunteur qu'est Essilor puisqu'il va plus que doubler le CA du groupe'
EssilorLuxottica, pour le porter aux environs de 15 milliards d'euros.
De plus, les métiers des deux sociétés sont jugés 'fortement complémentaires', et Essilor 'accédera au réseau de
distribution de détail de Luxottica', souligne Knut Slatten. Sans oublier que des marques à forte notoriété, comme RayBan
et Oakley, rejoindront son portefeuille.
Certes, Luxottica est un peu moins rentable qu'Essilor, mais les synergies attendues (entre 420 et 600 millions d'euros)
sont élevées.
Sans les juger excessifs, Moody's dresse aussi la liste des risques liés à l'opération, à commencer par la différence de
culture d'entreprise, plutôt axée sur la recherche chez Essilor, et sur les marques et la mode pour Luxottica. Le partage du
pouvoir entre Leonardo Del Vecchio et Hubert Sagnères, les deux patrons actuels, est également cité.
Quid des autorités de la concurrence ? Certes, les deux groupes exercent des métiers différents 'et ne sont pas en
concurrence directe sur la plupart de leurs marchés'. Cependant, EssilorLuxottica disposera 'd'une très forte présence
dans l'ensemble de la chaîne de valeur en raison de son intégration verticale', indique Moody's.

Air Liquide: lancement de l''Hydrogen Council' à Davos.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - 13 groupes leaders des secteurs de l'énergie, du transport et de l'industrie ont lancé ce mardi à
l'occasion du forum économique mondial de Davos l''Hydrogen Council', une initiative globale pour partager leurs vision et
ambition pour l'hydrogène comme accélérateur de la transition énergétique.
Première initiative mondiale de cette nature, ce projet associe Air Liquide, Alstom, AngloAmerican, BMW, Daimler, Engie,
Honda, Hyundai, Kawasaki, Linde, Shell, Total et Toyota. Dirigé par 2 co-présidents, ceux d'Air Liquide et de Toyota, il
participe directement de la volonté de réduire le limiter le réchauffement climatique à +2 degrés celsius, conformément à
l'Accord de Paris signé fin 2015, et vise montrer que l'hydrogène compte parmi les solutions clefs de la transition
énergétique.
Alors que les technologies et applications de l'hydrogène ont considérablement progressé ces dernières années, et que
certaines sont désormais en cours de déploiement, le Conseil oeuvrera et formulera des propositions auprès des acteurs
clefs de cette transformation tels que les pouvoirs publics, les chefs d'entreprises et les leaders du secteur de l'hydrogène,
les agences internationales et les acteurs de la société civile.
Au cours de son lancement, les membres de l''Hydrogen Council' ont indiqué leur volonté d'intensifier leurs
investissements dans le développement et la commercialisation de l'hydrogène et des piles à combustible. Leurs
investissements sont actuellement estimés à 1,4 milliard d'euros par an.
Cette accélération sera rendue possible par un soutien renforcé des décideurs au rôle de l'hydrogène dans le futur mix
énergétique, notamment via les politiques publiques et programmes appropriés.
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Burberry: en ligne avec les attentes au 3e trimestre.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Burberry grappille 0,3% à Londres, à la suite d'un point d'activité de la maison britannique de
vêtements haut de gamme pour son troisième trimestre comptable, globalement en ligne avec les attentes des analystes.
Les ventes au détail se sont établies en 735 millions de livres, en croissance de 22% en données publiées et de 4% en
données sous-jacentes, conformément au consensus. En données comparables, elles se sont accrues de 3% contre 1,4%
attendu.
'Avec une forte demande pour les nouveaux produits de nos collections, cette amélioration marque des premiers progrès
dans nos plans pour améliorer la performance sur le long terme', commente le directeur général Christopher Bailey.
La direction de Burberry ne modifie pas ses perspectives de revenus telles que présentées lors de ses résultats
semestriels de novembre, et anticipe pour l'ensemble de l'exercice un profit avant impôt ajusté en ligne avec les attentes
du marché actuelles.

Pearson: s'effondre de 25% sur un warning lié aux Etats-Unis

Cercle Finance (18/01/2017)

Sanofi : Informations relatives au nombre total de droits d

Thomson Reuters (18/01/2017)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L. 233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers
Sanofi Société anonyme au capital de 2 577 285 272 EUR Siège social : 54, rue La Boétie - 75008 Paris 395 030 844
R.C.S. Paris
+---------------+--------------------+--------------------+----------- Nombre réel
Nombre th Nombre d'actions de droits de vote
de droits Date
composant le capital (déduction faite des (y compris actions autoauto-déte détenues) +--------------+--------------------+--------------------+----------- 31 décembre
1 292 022 324
1 416 031 952
1 436 11 2016 +--------------+--------------------+--------------------+----------* en application de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi,rubrique « Information réglementée » :
http://www.sanofi.com/investisseurs/info_reglementee/info_reglementee. asp
Direction des Relations Investisseurs Europe Tel: + 33 1 53 77 45 45
IR@sanofi.com

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

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

Sanofi: lancement d'une initiative globale contre les MNT.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce le lancement par 22 sociétés biopharmaceutiques de premier plan, au World
Economic Forum de Davos, d'une initiative globale baptisée 'Access Accelerated'.
Cette initiative vise à promouvoir la prévention et le traitement des maladies non transmissibles (MNT) dans les pays à
revenu faible et intermédiaire-inférieur.
Son objectif est d'atteindre, en collaboration avec le groupe Banque Mondiale et l'Union Internationale Contre le Cancer
(UICC), l'objectif des Nations Unis de réduire le nombre de morts prématurées liées aux MNT d'un tiers d'ici 2030.
Access Accelerated apportera une responsabilité accrue et plus de transparence aux efforts existants tout en mettant
l'accent sur l'élimination des obstacles à l'accès à la prévention, au traitement et aux soins pour les MNT.
Les efforts seront évalués avec le soutien d'experts indépendants de l'Université de Boston pour établir un cadre de suivi
des progrès, mesurer l'efficacité et fournir un suivi régulier.

Goldman Sachs: bat le consensus au 4e trimestre.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs fait état d'un bénéfice net de plus de 2,3 milliards de dollars au titre des trois
derniers mois de 2016, soit 5,08 dollars par action, alors que les analystes n'anticipaient en moyenne qu'un BPA de 4,80
dollars.
La banque d'affaires new-yorkaise, numéro un mondial des fusions-acquisitions, a réalisé sur le trimestre écoulé un
produit net bancaire de près de 8,2 milliards de dollars, en hausse de 12% d'une année sur l'autre.
Par division, le groupe a vu ses revenus se tasser en 'banque d'investissement' (-4%), mais augmenter en 'gestion
d'investissement' (+3%) et surtout en 'investissements et prêts' (+15%) et en 'services aux clients institutionnels' (+25%).
Cette dernière division a été portée par les activités 'revenus fixes, changes et matières premières' (+78%) dans des
conditions de marché améliorées avec des taux d'intérêt en hausse et des écarts de crédit plus serrés.
'Nous continuons de gérer nos dépenses prudemment et nous entrons dans la nouvelle année avec des positions de
leader dans nos activités, ainsi que des capitaux et une liquidité solides', commente le PDG Lloyd Blankfein.
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BNP Paribas: département Data &amp; Analytics pour Real Esta

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce se doter d'un département Data &amp; Analytics, dont la
direction est confiée à Christophe Pineau, nommé chief aata &amp; analytics officer, pour 'aller plus loin dans la gestion et
l'exploitation des données immobilières'.
Ce département aura pour objectifs de collecter l'ensemble des données portées à sa disposition pour analyser le plus
finement possible les activités liées au secteur immobilier et ainsi proposer de nouveaux services aux clients de
l'entreprise.
Christophe Pineau a rejoint le département Research de BNP Paribas Real Estate Transaction France en 2001. En 2008,
il a été nommé directeur du service Research Transaction France et International de BNP Paribas Real Estate.

Econocom:investissement dans le fonds Paris-Saclay Seed Fund

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Econocom a annoncé ce mercredi après-midi avoir unvesti dans le fonds Paris-Saclay Seed Fund,
dans l'optique de soutenir et de développer l'innovation et l'entrepreneuriat au sein des milieux IT/Internet/digital et
sciences de la vie/MedTech.
Partenaire investisseur de Partech depuis 2013, Econocom renforce ainsi son engagement actuel pour le développement
et la croissance de start-ups avant-gardistes et prometteuses avec ce troisième investissement en amorçage. Près de 50
jeunes entreprises à fort potentiel bénéficieront d'un soutien dans les 3 ans à venir.
Le fonds Paris-Saclay Seed Fund est constitué de 17 établissements parmi lesquels Polytechnique, HEC,
CentraleSupélec ou encore l'ENS Cachan.

Atos reconnu Leader des services IoT dans la dernière étude

Thomson Reuters (18/01/2017)

Le dernier rapport de l'Everest Group met en avant la compétitivité des offresd'Atos dans le domaine de l'Internet des
Objets (IoT) et la capacité du groupe àrépondre aux enjeux de protection de la vie privée grâce à son expertise
encybersécurité Paris, 18 janvier 2017 - Atos, leader international de la transformationdigitale, est reconnu Leader
dans l'étude internationale Group Peak Matrix(TM)de l'Everest Group intitulée « Internet of Things Services - PEAK
Matrix(TM)Assessment and Market Trends - IoT: Bigger than the Hype*». L'Everest Groupdésigne comme 'leader'
dans le domaine de l'Internet des Objet les ESN(entreprises de services numériques ) qui proposent le portefeuille
d'offres leplus complet. Les leaders doivent avoir procedé à des investissements importantsà la fois en termes de
compétences et aussi d'expertise technologique, tout enayant réalisé pour leurs clients des projets IoT de grande
échelle.Le rapport démontre comment Atos a su tirer profit conjointement de sespartenariats industriels et de ses
capacités d'ingénierie pour donner jour à denombreux cas d'usage innovants. Prêtant une attention toute particulière à
lacybersécurité ainsi qu'à la plateforme de paiement de Worldline, l'Everest Groupsouligne la capacité du groupe Atos à
répondre aux enjeux de respect de la vieprivée et de la confidentialité de ses clients grâce à des offres
commercialesdifférenciantes. Commentant les résultats de cette étude, Ursula Morgenstern, Responsablemondiale
Business & Platform Solutions chez Atos a déclaré: « L'Internet desObjets est l'un des principaux catalyseurs
technologiques de la transformationdigitale. Nos solutions combinent notre expertise dans le Big Data,
lacybersécurité, la gestion des infrastructures, la robotique, le paiement et letraitement des opérations financières. Je
suis très fière qu'Atos soit l'unedes rares entreprises au monde à pouvoir répondre aux besoins du marché de bouten
bout. Nos compétences, couplées à nos offres de business analytics,d'Internet des Objets et de solutions cognitives
- Atos Codex - démontrent quenous pouvons accompagner les organisations pour les aider à tirer pleinementprofit de
leurs données d'objets connectés et les aider ainsi à optimiser leurperformance opérationnelle, améliorer l'expérience
client et exploiter denouvelles sources de revenus. » *Solutions Internet des Objets - Evaluation PEAK Matrix(TM) et
Tendances deMarché - IoT : Bien plus qu'un simple Buzz À 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 proforma
de l'ordre 12 milliards d'euros. Fort d'une base de clients mondiale, Atosest le n°1 européen du Big Data, de la
Cybersécurité et de l'environnement detravail connecté, et fournit des services Cloud, des solutions d'infrastructureet
gestion de données, des applications et plateformes métiers, ainsi que desservices transactionnels par l'intermédiaire
de Worldline, le leader européendes services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertisedigitale
& sectorielle, Atos accompagne la transformation numérique de sesclients dans les secteurs Défense, Services
financiers, Santé, Industrie,Médias, Services aux collectivités, Secteur Public, Distribution, Télécoms, etTransports.
Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques etParalympiques, Atos est coté sur le marché Euronext
Paris et exerce sesactivités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy,Unify et
Worldline.Contact presse: Terence Zakka - terence.zakka@atos.net - +33 1 73 26 40 76 - @Mr_Zakka

Eurotunnel:inauguration d'un nouveau Poste Central de Sûreté

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Eurotunnel a rapporté via un communiqué avoir inauguré ce mercredi son nouveau Poste Central
de Sûreté du terminal français.
La décision de réaliser cet investissement avait été prise à l'issue de la venue sur place à l'été 2015 de Bernard
Cazeneuve et de Teresa May, alors ministres de l'Intérieur respectifs de France et Grande-Bretagne.
D'une superficie de 547 mètres carrés, le nouveau bâtiment, doté des dernières technologies, accueille en un seul et
même lieu l'ensemble des services des forces de l'ordre présentes sur le site de Coquelles, renforçant la coopération sur
le terrain des équipes d'Eurotunnel avec les services des Etats français et britanniques.
Situé dans la nouvelle salle de contrôle, d'une superficie de 171 mètres carrés, le mur d'écran (20 mètres carrés) offre aux
5 opérateurs vidéo, au superviseur et au coordinateur en permanence présents dans la salle une vue privilégiée sur les
650 hectares du site et les 30 kilomètres de clôtures périmétriques haute sécurité, via le retour vidéo des 570 caméras
fixes et mobiles à voie jour ou thermique.
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Volvo: tiraillé par des recommandations opposées.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Volvo (-0,1%) reste à peu près stable sur l'OMX, tiraillé par des changements de recommandation
en sens opposés de la part de Morgan Stanley, passé de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer', et de Jefferies, passé de
'conserver' à 'achat'.
Morgan Stanley juge que le rapport rendement-risque sur le constructeur automobile suédois est désormais orienté à la
baisse, après une progression de 48% du titre l'année dernière qui le conduit maintenant à un ratio de valorisation de près
de 17.
'Une demande en camions encore faible en 2017 et des coûts de matières premières plus élevés signifient que le
consensus en termes de croissance du BPA pourrait s'avérer optimiste', estime l'intermédiaire financier, qui vise toujours
90 couronnes suédoises sur le titre.
En revanche, Jefferies relève son objectif de cours de 95 à 125 couronnes, percevant des catalyseurs positifs pour le titre
avec notamment un redressement du marché des camions aux Etats-Unis cette année et une réunion investisseurs
prévue en mai prochain.

Euromedis: l'OPA rouvre le 19 janvier.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré que l'offre publique d'achat (OPA) de la société Nina visant les actions du
fournisseur de matériel médical Euromedis Group, sera ouverte du 19 janvier au 22 février 2017 inclus.
Nina s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 7,01 euros (coupon de 0,09 euro par action détaché) la
totalité des 2.111.431 actions non détenues par lui, soit 70,59% du capital et 58,53% des droits de vote.
L'initiateur n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre. Elle sera caduque si
à sa date de clôture, il ne détient pas, seul ou de concert, une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%.

Lindt: la bonne dynamique se prolonge.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires annuel et de prévisions solides, ce qui a
amené une hausse de 4,8% du titre, Lindt reste bien orienté ce mercredi. L'action du chocolatier suisse prend en effet
1,5% peu après 16 heures, certainement soutenue par un relèvement de Société Générale.
Vendeur jusqu'à ce matin, le broker a en effet rehaussé son opinion à 'conserver', tandis que l'objectif de cours a été
légèrement raboté à la baisse de 64.000 à 62.000 francs suisses. Il salue 'une dynamique toujours impressionnante', mais
dénonce aussi une valorisation jugée trop élevée.
Société Générale se félicite de la capacité de Lindt à délivrer une croissance organique robuste, laquelle a même atteint
7% durant le second semestre 2016, dont 9,1% en Europe, ce malgré 'un environnement de faible croissance également
marqué par une pression de plus en plus forte sur les prix'.
Toutefois, le groupe a tiré son épingle du jeu pour avoir su se positionner sur le segment haut de gamme du marché, 'the
place to be' selon Société Générale.
L'intermédiaire estime par ailleurs que 2017 s'annonce bien pour Lindt d'autant qu'après une forte hausse, le prix du cacao
a reflué.

Tarkett: soutenu par des propos de broker.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Tarkett prend 2%, soutenu par UBS qui entame à 'achat' (avec un objectif de cours de 43 euros) le
suivi de ce titre qui a déjà gagné 57% en un an, le broker estimant que 'la reprise est loin d'être terminée'.
La note de recherche souligne que le groupe est le leader mondial des sols en vinyle et en linoléum (49% du CA), ainsi
que des surfaces sportives (16% du CA), 'avec de fortes positions sur les parquets, les laminés et les moquettes'.
Il pense que Tarkett va profiter de la dynamique de son marché. 'Les craintes liées au redressement des prix des matières
premières nous semblent surévaluées', ajoute UBS. Enfin, les opportunités de croissance externe ne devraient selon lui
pas manquer.
Le courtier estime donc que Tarkett devrait être en mesure d'afficher une croissance organique annuelle de 3,5% l'an d'ici
2020, ce qui engendrerait une progression du bénéfice par action de 16% l'an sur la période.

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

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en baisse, le 17 janvier 2017, le seuil de 5% des droits de vote de Société Générale et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,51% du capital et 4,99% 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.

Bureau Veritas: en repli, un analyste change d'opinion.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre perd plus de 2% à la Bourse de Paris alors qu'Oddo préconise maintenant d'alléger la ligne
(contre Neutre), l'objectif de cours revenant de 19 à 18,3 euros.
D'une manière générale, pronostique Oddo qu'à l'échelle de l'ensemble du secteur, '2017 sera une année de transition,
avant un retour à une croissance organique autour de 4% dans le secteur en 2018.' Mais le mouvement sera graduel et
inégal.
En effet, dans le cas de Bureau Veritas, 'près du tiers du CA restera mal orienté, avec la Marine et l'Industrie s'acheminant
vers un point bas en 2017', anticipe la note. Les reprises de la construction et des activités liées à la grande
consommation 'ne suffiront pas à dynamiser la croissance organique' qui, en 2017, devrait s'établir à 0,8%.
Bref, des risques baissiers pèsent sur le titre Bureau Veritas, alors que son PER à 12 mois reste plutôt élevé (18,8 fois),
soit une prime de 7% sur sa moyenne historique qui paraît excessive aux spécialistes.
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ASSYSTEM : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 dé

Thomson Reuters (18/01/2017)

ASSYSTEM Société Anonyme à Conseil d'Administration Au capital de 22 218 216 euros Siège Social : 70, boulevard de
Courcelles - 75017 PARIS 412 076 937 RCS PARIS
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC KLEPER CHEVREUX
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ASSYSTEM S.A. à KleperChevreux, à la date du 30 décembre
2016, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
* 22 394 titres * 939 719,13 Euros en espèces

JCDecaux remporte 14 contrats de Mobilier Urbain publicitair

Thomson Reuters (18/01/2017)

JCDecaux remporte 14 contrats de Mobilier Urbain publicitaire en Ile-de-Franceen 2016
Paris, le 18 janvier 2017 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro unmondial de la communication extérieure,
annonce avoir remporté, dans le cadred'appels d'offres, 14 contrats de mobilier urbain publicitaire en Ile-de-Franceen
2016 (5 gains et 9 renouvellements ou extensions). Les villes concernéesreprésentent une population d'environ 550 600
habitants.
Ces contrats portent sur 785 faces publicitaires, dont des mobiliers servicielset digitaux. Les collectivités ayant choisi
JCDecaux sont : Bourg-la-Reine,Clamart, Evry, Fontainebleau, Fontenay-le-Fleury, Levallois-Perret, Longjumeau,Meaux,
Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Orly, Sucy-en-Brie, Vigneux-sur-Seine etVilleneuve-la-Garenne. Sur ces 14 contrats, 5
(Clamart, Fontenay-le-Fleury,Longjumeau, Orly, Sucy-en-Brie) sont des gains qui permettent à JCDecaux des'implanter
sur de nouveaux territoires.
En tant que partenaire engagé, JCDecaux marque son attachement aux communesfranciliennes en développant des
mobiliers à haut niveau de service qui rendentla ville plus accueillante, confortable et accessible, en harmonie
avecl'environnement urbain.
Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Codirecteur Général de JCDecaux,a déclaré : « Nous sommes très
heureux d'ajouter à notre portefeuille franciliences 14 contrats, renforçant ainsi la puissance et le maillage du réseau
nationalde JCDecaux et confirmant notre engagement en matière de qualité, d'innovationdigitale et de développement
durable. Nous nous réjouissons que de nombreusesmunicipalités fassent confiance au modèle économique du mobilier
urbain ainsiqu'au savoir-faire et à l'expertise de JCDecaux, confortant ainsi notre positionde numéro un de la
communication extérieure en France et dans le monde etcontribuant à améliorer et à dynamiser l'efficacité et la
performance de notreoffre publicitaire en Ile-de-France. Ce territoire est en effet d'autant plusstratégique pour nos clients,
les annonceurs et leurs agences, que, sur 2,8 % dela superficie de la France, il concentre 19 % de la population et 28 %
de larichesse nationale, constituant ainsi la 8(ème) région européenne la plusprospère en termes de Produit Intérieur
Brut par habitant. »
Chiffres clés de JCDecaux Chiffre d'affaires 2015 : 3 208mEUR, Chiffre d'affaires du premiersemestre 2016 : 1
617mEUR JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partiede l'indice Euronext 100 JCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow JonesSustainability Europe N°1 mondial du mobilier
urbain (524 580 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de230 aéroports
et 280 contrats de transport dans les métros, bus, trains ettramways (395 770 faces publicitaires)N°1
européen de l'affichage grand format (177 760 facespublicitaires) N°1 de la communication extérieure en
Europe (731 390 facespublicitaires) N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (236 760faces
publicitaires) N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (62 860faces publicitaires) N°1 de la communication extérieure en Afrique (32 840 facespublicitaires) N°1 de la communication
extérieure au Moyen-Orient (16 280 facespublicitaires) N°1 mondial du vélo en libre-service : pionnier de la
mobilitédouce 1 129 410 faces publicitaires dans plus de 75 pays Une présence dans 4 435 villes de
plus de 10 000 habitantsAudience quotidienne : plus de 390 millions de personnes12 850
collaborateurs
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs
: Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com

APRIL : Bilan semestriel du contrat de liquidité APRIL contr

Thomson Reuters (18/01/2017)

Lyon, le 11 janvier 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité APRIL contracté avec la société EXANE BNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la société APRIL à EXANE BNPPARIBAS, en date de dénouement du 31
Décembre 2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
75 947 titres APRIL
388 934 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (30 Juin 2016) les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
76 835 titres APRIL
377 814,50 EUR
Bruno Rousset Président

Bekaert - Achat d'actions propres

Thomson Reuters (18/01/2017)

Veuillez trouver en annexe un communiqué de presse concernant l' achat d'actionspropres.
Résumé:
Publication sur base de l'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001portant exécution du Code des sociétés.

Bekaert - Inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (18/01/2017)

Gelieve in bijlage een persbericht te vinden omtrent de inkoop van eigenaandelen.
Samenvatting:
Openbaarmaking op basis van artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen.
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Thomson Reuters (18/01/2017)

Bureau Veritas : acquisition de SIEMIC, un spécialiste des équipements électroniques dans la Silicon Valley et en Asie
Neuilly-sur-Seine, le 18 janvier 2017 - Bureau Veritas a le plaisir d'annoncerl'acquisition de SIEMIC, Inc., une
société américaine d'essais et decertification d'équipements électriques et électroniques, active dans la SiliconValley et
en Asie.
Créée en 2003, SIEMIC fournit aux fabricants d'appareils électriques etélectroniques une gamme complète de
services d'essais, de certification et degestion des approbations internationales, permettant la mise sur le marché
deleurs produits. La société compte parmi ses clients les plus grandes marquesmondiales dans les secteurs des
télécommunications, des biens de consommation,de l'automobile et du médical. La société, dont le siège social est
situé àMilpitas, dans la Silicon Valley, possède plusieurs laboratoires d'essais enCalifornie et en Chine et est implantée
également à Taïwan.
SIEMIC est l'un des principaux organismes de certification dans le domaine destélécommunications aux Etats-Unis. Il
délivre chaque année des milliers decertificats pour des équipements télécoms et sans fil attestant de leurconformité
aux réglementations de la Commission fédérale des communications(Federal Communications Commission). SIEMIC
emploie près de 100 personnes et aréalisé un chiffre d'affaires estimé à 9,5 millions d'euros en 2016.
« Avec SIEMIC, nous confortons la position de leader de Bureau Veritas dans lesservices au Smartworld en améliorant
nos capacités de service pour les voituresautonomes et connectées. En outre, cette acquisition nous aide à
consolidernotre présence, stratégique, dans la Silicon Valley, où nous disposons déjà deslaboratoires de notre filiale
7layers. Cette opération contribue donc pleinementau déploiement de notre plan à l'horizon 2020, en servant à la
fois nosinitiatives de croissance dans le Smartworld et l'automobile, et l'expansion duGroupe aux Etats-Unis et en Chine,
nos deux marchés stratégiques », a commentéDidier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas.
Leslie Bai, PDG de SIEMIC, a ajouté : « Nous sommes aujourd'hui reconnus commeun acteur majeur sur un segment
de marché en pleine effervescence et trèsprometteur qui nécessite des compétences pointues mais aussi une forte
présenceinternationale et d'importantes capacités techniques. Dans le contexte de laglobalisation, relier notre
plateforme au réseau de Bureau Veritas représenteun véritable avantage concurrentiel et apporte à nos clients une
proposition devaleur unique. Faire partie de Bureau Veritas va donc nous aider à poursuivrenotre croissance
internationale.»
A propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et desessais en
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie 68 400 collaborateursdans 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde
entier. Bureau Veritas aide sesclients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutionsinnovantes
pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures etprocessus répondent aux normes et réglementations
relatives à la qualité, lasanté, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilitésociale. Bureau Veritas
est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique :
BVI. Pour en savoir pluswww.bureauveritas.fr
Contact Analystes/investisseurs :

Contacts Presse :

Laurent Brunelle : +33 (0)1 55 24 76 09 Cathy Pianon : +33 (0)1 55 24 76 13Laurent.brunelle@bureauveritas.com
cathy.pianon@bureauveritas.com
Mark Reinhard : +33 (0)1 55 24 77 80
veronique.gielec@bureauveritas.com

Véronique Gielec : +33 (0)1 mark.reinhard@bureauveritas.com

JCDecaux: une belle moisson en Île-de-France en 2016.

55 24 76 01

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a rapporté ce mercredi via un communiqué diffusé après la clôture avoir remporté 14
contrats de mobilier urbain publicitaire en Île-de-France l'an passé.
Le numéro un mondial de la communication extérieure en a remporté 5, les 9 autres ayant été conclus dans le cadre de
renouvellements ou d'extensions.
Ces contrats portent sur 785 faces publicitaires, dont des mobiliers serviciels et digitaux. Les collectivités ayant choisi
JCDecaux sont, dans l'ordre alphabétique, Bourg-la-Reine, Clamart, Evry, Fontainebleau, Fontenay-le-Fleury, LevalloisPerret, Longjumeau, Meaux, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Orly, Sucy-en-Brie, Vigneux-sur-Seine et Villeneuve-la-Garenne.
Les villes précitées représentent par ailleurs une population d'environ 550 600 habitants.
L'Île-de-France est 'd'autant plus stratégique pour nos clients, les annonceurs et leurs agences que, sur 2,8% de la
superficie de la France, il concentre 19 % de la population et 28% de la richesse nationale, constituant ainsi la huitième
région européenne la plus prospère en termes de Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant', a souligné Jean-Charles
Decaux, pre&#769;sident du directoire et co-directeur Général de JCDecaux.
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RIBER : Commande d'une machine de recherche MBE aux États-Un

Thomson Reuters (18/01/2017)

Commande d'une machine de recherche MBE aux États-Unis
Bezons, le 18 Janvier 2017 - 18h00 - RIBER, équipementier de premier plan pourmatériaux semi-conducteurs, annonce
la commande d'une machine de recherche MBE.
Ohio State University a commandé une machine de recherche MBE, modèle Compact21DZ, pour des travaux de
recherche sur des capteurs d'images infrarouges ainsique d'autres composants semi-conducteurs avancés. Cette
machine utilisera deséléments complexes à base d'antimoine qui sont les nouveaux alliages de pointepour ce type de
technologie.
La machine Compact 21DZ fait partie de la nouvelle génération de la gamme deCompact 21 qui enregistre un fort
développement commercial depuis sa création.Riche de plus de 125 machines déjà installées à travers le monde, ce parc
actifde machines Compact 21 constitue une base importante pour RIBER dans ledéveloppement de ses offres de
services et composants.
Ce nouveau succès commercial aux États-Unis confirme l'envergue accrue de lafiliale Riber Inc. suite à l'intégration
de MBE Control en 2015. Il renforceégalement la reconnaissance internationale des solutions RIBER adressées à
larecherche.
Cette commande sera livrée en 2017.
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 2015 un chiffre d'affaires de 12,8 MEUR et employait 93personnes à fin 2015. 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 +--------------------------------------------------+

Argan: comptes annuels solides et ambitions accrues.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Publication de haut vol pour Argan, qui a fait état ce mercredi soir d'un bond de 92% de son résultat
net en 2016, lequel est ressorti à 95 millions d'euros.
La foncière a en outre dégagé un résultat net récurrent de 40,3 millions d'euros, en croissance de 6%, et ses revenus
locatifs sont restés pratiquement stables à 67,1 millions.
Surtout, l'ANR (actif net réévalué) triple net EPRA s'est élevé à 26,7 euros par action hors droits, soit une hausse de 30%.
Droits inclus, il s'établit à 30 euros, en augmentation de 26%.
A 61,4 millions d'euros, l'Ebitda (résultat opérationnel courant) est quant à lui resté au même niveau que l'exercice
précédent. Après variation de juste valeur du patrimoine immobilier et produit des cessions, il atteint 118,3 millions
d'euros, soit une progression de 45%.
Argan a de surcroît baissé son endettement (LTV) de 5 points à 62%, tandis que le coût de la dette a reculé de 0,6 point à
2,7%.
'Sur la base d'une LTV de 60%, nous allons faire croître les revenus locatifs qui, associés à la baisse du coût de la dette,
vont doper notre résultat récurrent. Ainsi, nous prévoyons d'augmenter les dividendes des exercices 2017 et 2018
d'environ 11% par an', a indiqué Jean-Claude Le Lan, président du Conseil de Surveillance et fondateur d'Argan. Le
dividende versé au titre de l'exercice 2016 se monte pour sa part à 92 cents par action, en croissance de 4,5%.
Last but not least, Argan a revu à la hausse les objectifs du plan 2016/2018, tablant maintenant sur un ANR triple net
EPRA de 33 euros par action hors droits (+24%) et sur 77 millions d'euros de revenus locatifs (+15%).

Bureau Veritas: acquisition de SIEMIC aux Etats-Unis.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce ce soir l'acquisition de SIEMIC, Inc., une société américaine d'essais et de
certification d'équipements électriques et électroniques.
SIEMIC fournit aux fabricants d'appareils électriques et électroniques une gamme complète de services d'essais, de
certification et de gestion des approbations internationales, permettant la mise sur le marché de leurs produits.
La société compte parmi ses clients les plus grandes marques mondiales dans les secteurs des télécommunications, des
biens de consommation, de l'automobile et du médical.
SIEMIC est l'un des principaux organismes de certification dans le domaine des télécommunications aux Etats-Unis. La
société a réalisé un chiffre d'affaires estimé à 9,5 millions d'euros en 2016.
' Cette acquisition nous aide à consolider notre présence, stratégique, dans la Silicon Valley, où nous disposons déjà des
laboratoires de notre filiale 7layers. Cette opération contribue donc pleinement au déploiement de notre plan à l'horizon
2020, en servant à la fois nos initiatives de croissance dans le Smartworld et l'automobile, et l'expansion du Groupe aux
Etats-Unis et en Chine, nos deux marchés stratégiques ', a déclaré Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau
Veritas.
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Orapi: 'le Résultat Net devrait être en progression'.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 248,1 ME en 2016 contre 277,2 ME en 2015 (à
périmètre et change courants).
&#060;BR/&#062;Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires est de 57,3 ME (contre
64,8 ME en 2015).
&#060;BR/&#062;En France, les importantes mesures de réorganisation et les arbitrages
stratégiques permettent au groupe de consolider 214,2 ME de chiffre d'affaires sur l'année.
&#060;BR/&#062;' Après
un second semestre particulièrement difficile, le Groupe poursuit sa trajectoire de développement et vient d'enregistrer un
grand succès en remportant un nouveau grand marché avec l'UGAP (Union des Groupements d'Achats Publics) ' indique
le groupe.
' Bénéficiant des premiers effets du plan de transformation, le Résultat Opérationnel qui sera présenté le 14 mars 2017
devrait s'améliorer. Bien que restant déficitaire, le Résultat Net devrait également être en progression '.

Patrimoine &amp; Commerce: des loyers bruts en hausse en 201

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Patrimoine &amp; Commerce a dégagé 40,9 millions d'euros de loyers bruts au titre de son
exercice 2016, soit une hausse de 18,8% sur un an, a-t-on appris ce mercredi après Bourse.
Cette progression tient sa source dans les acquisitions réalisées par la foncière l'an passé, lesquelles ont généré 9,4
millions d'euros de loyers bruts, 7 millions de plus qu'à fin 2015.
Au cours de l'exercice clos, le patrimoine du groupe s'est en effet enrichi de retail parks à Angoulême-Champniers,
Cognac (Charente), Loches (Indre-et-Loire), Provins (Seine-et-Marne) et Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).
Patrimoine &amp; Commerce a en outre renforcé sa position sur les retail parks de Clermont-Ferrand Lempdes (Puy-deDôme), Limoges Le Vigen (Haute-Vienne) et Poitiers (Vienne).
&#060;BR/&#062;La légère baisse de loyer à périmètre
constant (-1,6% à 31,1 millions d'euros) est de son côté principalement liée au départ de 5 locataires dispersés sur
différents actifs du portefeuille. 'Plusieurs de ces cellules ont déjà été relouées et leurs loyers sont rentrés partiellement
dans le chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre 2016', a précisé Patrimoine &amp; Commerce, qui a fait part de sa
confiance quant aux comptes annuels, lesquels seront publiés le 8 mars prochain.

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (18/01/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 19 avril2016)
Déclaration des transactions sur actions propres Période du 09 janvier 2017 au 13 janvier 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé
le 29 mars 2016 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
---------------------------------------------------------------------- ---------1
2
3
4
5 6Dates des
Nombres Prix moyens Montants des Objectif du Marchétransactions de titres unitaires transactions
Rachatachetés pondérés des
(en EUR) (*) transactions (en EUR) --------------------------------------------------------------------- ---------09/01/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------10/01/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------11/01/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------12/01/17
208 708 64.8015
13 524
590.16 Annulation Gré àgré ---------------------------------------------------------------------- ---------13/01/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ----------Totaux des colonnes 2 et 208 708 64.8015
13 524 590.16
- -4, et prix moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) --------------------------------------------------------------------- ---------(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, maiscompte non tenu
des opérations réalisées dans le cadre de l'exécution d'uncontrat de liquidité.

Amoeba: octroi de 3 nouveaux brevets.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Amoeba a annoncé ce mercredi soir s'être vue attribuer 3 nouveaux brevets, dont 2 en Chine et un
en France, qui étendent la protection de sa technologie sur un
nouveau territoire et une nouvelle application pour son
biocide biologique.
L'Office chinois de la Propriété Intellectuelle chinois a délivré au groupe le brevet 'Procédé de lutte biologique contre les
Listeria', pathogène conduisant à des
infections alimentaires, ainsi que le brevet 'Procédé de lutte biologique contre les
Pseudomonas', premier germe responsable d'infections nosocomiales dans les établissements de soins.
Ces
certificats d'invention sont les premiers délivrés en Chine pour les 3 familles de brevets détenus
par Amoeba.
Le producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau a en outre obtenu un troisième
brevet, 'Procédé de lutte biologique contre les Naegleria fowleri' (NDLR: un pathogène responsable de la méningoencéphalite amibienne primitive), délivré celui-ci en France par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il s'agit
du premier brevet delivré pour cette famille.

Accor: succès d'une émission obligataire.

Cercle Finance (18/01/2017)

(CercleFinance.com) - Accor a annoncé avoir procédé avec succès ce mercredi au placement d'une émission obligataire à
7 ans, d'un montant de 600 millions d'euros, et assortie d'un coupon de 1,25%.
Le géant hôtelier dit avoir profité des conditions favorables sur le marché du crédit pour optimiser son coût de financement
et allonger la maturité moyenne de sa dette. L'émission a été largement sursouscrite, reflétant de son point de vue la très
bonne qualité de sa signature et la confiance des investisseurs.
BNP Paribas a agi en tant que coordinateur global et teneur de livre de l'opération, à laquelle CM-CIC Market Solutions,
Commerzbank, Crédit Agricole CIB, MUFG, Natixis et Société Générale Corporate &amp; Investment Banking ont
participé en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.
Pour rappel, la dette à long terme d'Accor est notée 'BBB-' par Standard &amp; Poor's et Fitch Ratings.
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