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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST USD

Novavax Announces New Seasonal Combination Respiratory Vacci

Thomson Reuters (02/06/2016)

* Seasonal influenza nanoparticle approach replaces VLP program * HHS BARDA contract will complete its term as
scheduled in September 2016* Nanoparticle design builds on advances achieved with RSV F Vaccine* Animal
immunogenicity and efficacy data demonstrate broadly neutralizingantibodies * Data presented at Keystone Symposia
GAITHERSBURG, Md., June 02, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc., (Nasdaq:NVAX) a clinical-stage vaccine
company focused on the discovery,development and commercialization of recombinant nanoparticle vaccines
andadjuvants, today announced Dr. Louis F. Fries, III, Senior Vice President andChief Medical Officer, presented data on
Novavax' nanoparticle program at theNew Approaches to Vaccines for Human and Veterinary Tropical Diseases
KeystoneSymposia in Cape Town, South Africa.
Data included in the presentation demonstrate Novavax' progress in developingseasonal influenza nanoparticles that are
protective in a ferret influenzachallenge model when combined with our proprietary adjuvant, Matrix-M(TM). Thevaccine
candidate is based on a hemagglutinin nanoparticle and elicited broadlyneutralizing antibodies to all three types of
influenza viruses: A(H3N2),A(H1N1), and B, with specificity to both contemporary and historical influenzastrains.
The presentation can be accessed at: http://www.novavax.com/download/files/presentations/Novavax_Nanopa
rticle%20Vaccines%20for%20Keystone.pdf
Nanoparticle Design Builds on Advances Achieved with RSV F Vaccine
'Our seasonal influenza nanoparticle approach builds on the advances achievedwith our RSV nanoparticle. Our
breakthrough in RSV vaccine development leveragesconserved sites within the F protein to provide protection from
contemporary andhistorical strains of RSV. We have replicated that approach in developing ourseasonal influenza
nanoparticle. Novavax pioneered the use of palivizumab-competing antibodies as a metric for an effective immune
response to RSV and wehave developed a similar, influenza-specific, broadly neutralizing monoclonalantibody competition
assay to test responses to our new influenza vaccine,' saidGregory Glenn M.D., President of Research and Development.
'Our seasonalinfluenza nanoparticle antigens elicit antibodies that neutralize the influenzavirus at nanomolar
concentrations and interact with epitopes that lead totraditional hemagglutination-inhibition, as well as other protective
epitopes.The capacity of these antibodies to neutralize across drifted influenza A and Bstrains and the two B strain
lineages suggest our seasonal influenzananoparticles may offer improved protection and address the frequent mismatch
ofvaccine versus circulating strains.
We also demonstrated that we can combine the RSV F and influenza nanoparticlevaccines, bringing together a vaccine
approach that induces broadly neutralizingantibodies against both influenza and RSV. A vaccine with these
attributescovering both influenza and RSV, which together are the major cause of seriousrespiratory infections in older
adults and pediatrics, would be a major advancefor public health. Matrix-M adjuvant, which enhances the broadlyneutralizingpreclinical antibody response, will be used together with the nanoparticlevaccines in a Phase 1/2 clinical trial
early next year.'
Advantages of Nanoparticle Influenza Vaccine versus VLP
Using lessons learned from the development of our RSV and Ebola nanoparticlevaccines we have identified several
advantages, representing an evolution invaccinology that have guided our strategic approach:
* Influenza nanoparticles are engineered to display conserved antigenicregions, which elicit broadly neutralizing
antibodies;
* Improved manufacturing yields; and
* Use of Matrix M adjuvant, shown to be well-tolerated and highly effective atstimulating enhanced immunity.
HHS BARDA Contract Will Complete its Term as Scheduled in September 2016
Since 2011, Novavax has been developing influenza vaccines as part of a projectthat has been funded under our contract
with the U.S. Department of Health andHuman Services, Biomedical Advanced Research and Development Authority
(HHSBARDA). The scope of the HHS BARDA contract (HHSO100201100012C) has been todevelop seasonal and
pandemic influenza vaccine candidates, based on ourproprietary virus-like particle (VLP) technology. The advances in our
seasonalinfluenza nanoparticle program have resulted in a natural conclusion of ouractivities under the HHS BARDA
contract, which will continue through thecompletion of its term in September 2016.
'Although our efforts have progressed beyond the scope of our current HHS BARDAcontract and VLP vaccines, we are
very excited to develop a differentiatedseasonal influenza approach that builds on the proven success of our RSV
FVaccine,' said Stanley C. Erck, President and CEO. 'We also see enormous valuein a combination respiratory vaccine
that combines our seasonal influenzananoparticle vaccine with our RSV F Vaccine. The next step in our program willbe to
conduct a multi-arm Phase 1/2 clinical trial of our seasonal influenzananoparticles alone and in combination with our RSV
F Vaccine, with and withoutour potent Matrix-M adjuvant. We expect to initiate this trial in early 2017.'
About Novavax
Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX) is a clinical-stage vaccine company committed todelivering novel products to prevent a
broad range of infectious diseases. Itsrecombinant nanoparticles and Matrix-M(TM) adjuvant technology are thefoundation
for ground-breaking innovation that improves global health throughsafe and effective vaccines. Additional information
about Novavax is availableon the company's website,novavax.com.
Forward-Looking Statements
Statements herein relating to the future of Novavax and the ongoing developmentof its vaccine and adjuvant products are
forward-looking statements. Novavaxcautions that these forward looking statements are subject to numerous risks
anduncertainties, which could cause actual results to differ materially from thoseexpressed or implied by such ...
(truncated) ...
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Nombres d'actions et droits de vote au

Thomson Reuters (02/06/2016)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris
Nombres d'actions et de droits de vote au 31/05/2016
Au 31/05/2016, le nombre total d'actions composant le capital social de lasociété s'élève à 2 372 468. Le nombre total de
droits de vote à la même date est de 3 819 042.

Page 2 of 12

Leleux Press Review
Friday 3/6/2016
SOI - SOITEC - EUR

SOITEC: SOITEC RECEIVES BEST QUALITY AWARD FROM NXP SEMICOND

Thomson Reuters (02/06/2016)

SOITEC RECEIVES BEST QUALITY AWARD FROM NXP SEMICONDUCTORS Award underscores Soitec's ongoing
commitment to quality and excellencein supplying SOI substrates for smart power ICs for automotive applications
Bernin (Grenoble), France, June 2, 2016 - Soitec (Euronext), a world leader inmanufacturing semiconductor materials and
a high-volume supplier of silicon-on-insulator (SOI) substrates for the electronics industry, has received the awardas the
best quality supplier among all vendors from NXP Semiconductors, theworld's largest automotive semiconductor
manufacturer. Soitec's Power SOI(TM)substrates use to manufacture smart power IC's for automotive
applicationsrepresent a significant and strategic market for Soitec's business, which isgrowing at a steady rate.
With continuous innovations in vehicle security, connectivity, infotainment andcarbon emissions control as well as the
emerging use of autonomous driving, thetotal semiconductor content per automobile is growing rapidly. According
toindustry analysis, automotive applications represent the fastest growing end-useIC market segment. Soitec estimates
that each new car built today contains anaverage of 80 square millimeters of SOI and more than six billion automotive
ICshave been manufactured on its Power SOI substrates to date.
NXP announced the winners of its annual Supplier Awards in Austin, Texas on May19 at the company's first Supplier Day
following NXP's merger with Freescale.
'We are very honored to receive NXP's best quality award,' said Thomas Piliszczuk, senior vice president of sales and
marketing at Soitec. 'This awardrecognizes the everyday focus of Soitec on our product quality and performancein
delivering the best SOI substrates to meet the most demanding industryquality standards.'
About Soitec's Power SOI(TM) substrates: Power SOI substrates provide excellentelectrical isolation and are ideal for
improving reliability and integratingdevices operating at different voltages - from a few volts to several hundredvolts - while
reducing die area. These wafers are mainly used in the automobileelectronics industry in making transceivers, audio
amplifiers, powertraincontrols and brightness LED drivers.
About Soitec: Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) is a world leader in designingand manufacturing high-performance
semiconductor materials. The company uses itsunique technologies and semiconductor expertise to serve the electronics
market.With 3,600 patents worldwide, Soitec's strategy is based on disruptiveinnovation to answer its customers' needs for
high performance, energyefficiency and cost competitiveness. Soitec has manufacturing facilities, R&Dcenters and offices
in Europe, the U.S. and Asia. For more information, pleasevisit www.soitec.com and follow us on Twitter: @Soitec_EN
International Media Contact Investor Relations Camille Dufour
Steve Babureck +33 (0)6 79 49 51 43
519 6230 camille.dufour@soitec.com or +33 (0)6 16 38 56 27 steve.babureck@soitec.com

+1 858

###
FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: nouvelle acquisition en Allemagne.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Evoqué par Bloomberg il y a quelques heures, le rachat par Valeo de FTE automotive aura bien
lieu. Les 2 équipementiers automobiles sont en effet tombés d'accord pour cette opération, qui porte sur l'intégralité du
capital de la cible.
Valeo a fait état d'une valeur d'entreprise de 819,3 millions d'euros conforme à la fourchette comprise entre 600 millions et
1 milliard évoquée par l'agence d'informations financières. Ladite valeur d'entreprise correspond à un multiple d'Ebitda
estimé de 8 fois pour l'année en cours.
Spécialisée dans les embrayages et basée dans le nord de la Bavière, FTE Automotive a dégagé en 2015 environ 500
millions d'euros de chiffre d'affaires, dont un tiers sur le marché de deuxième monte et 30% hors d'Europe.
Son rachat permettra à Valeo d'étendre son offre de systèmes d'actionneurs hydrauliques actifs, un marché stratégique, à
forte croissance, tiré par l'essor des transmissions à double embrayage et des véhicules hybrides. FTE automotive
contribuera également à renforcer l'activité deuxième monte du groupe français, qui avait déjà annoncé mi-avril un projet
de création de joint venture spécialisée dans les systèmes de propulsion haute tension et détenue à parité avec Siemens.
Valeo avait en outre finalisé le mois précédent l'acquisition un autre groupe allemand, Peiker, acteur majeur de la
télématique embarquée et de la connectivité dont les revenus ont pesé environ 325 millions d'euros l'an passé.
L'opération, qui reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence européenne et brésilienne, devrait être
finalisée au cours du quatrième trimestre ou lors du premier trimestre 2017.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: deux nouveaux centres ouverts dans l'Illinois.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe américain de distribution en ligne Amazon.com a annoncé jeudi l'ouverture de deux
nouveaux centres de distribution à Edwardsville (Illinois).
Représentant chacun une superficie totale de plus de 65.000 mètres carrés, les deux sites devraient entraîner la création
d'un millier d'emplois.
L'un des deux nouveaux sites sera spécialisé dans les articles de grande taille, comme les téléviseurs et les équipements
sportifs, et l'autre dans les livres et les jouets.
Amazon avait déjà annoncé récemment la création de 2000 emplois sur nouveau centre logistique situé à Joliet, dans
l'Illinois, un Etat qu'il qualifie de 'superbe endroit pour mener son activité'.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: acquisition de Real Estate à Luxembourg.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Géré par BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg, le fonds NEIF II (Next
Estate Income Fund II) a acquis l'immeuble A de l'ensemble Glacis à Luxembourg auprès d'un fonds fermé géré par HSBC
Trinkhaus Real Estate GmbH Düsseldorf (Allemagne), a-t-on appris ce jeudi en fin d'après-midi.
Situé dans le quartier du Limpertsberg, en bordure du CBD de Luxembourg, l'immeuble A du complexe Glacis développe
une surface utile d'environ 5.100 mètres carrés. Il devrait par ailleurs bénéficier dès 2020 de la proximité immédiate d'une
station de la toute première ligne de tramway de Luxembourg.
Livré en 2004, l'immeuble est loué à des locataires de renom parmi lesquels une banque dépositaire de premier plan ainsi
qu'un cabinet d'avocat d'envergure internationale.
NEIF II est un fonds paneuropéen réglementé à Luxembourg et géré par BNP Paribas Real Estate Investment
Management Luxembourg. Son dernier closing est prévu ce mois-ci avec une cible à 500 millions d'euros de capital.
BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg finance cette transaction auprès de la banque Bayern LB.
E:MKS - MARKS AND SPENCER GROUP P
- GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (02/06/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,165 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 22 June 2016.
KER - KERING - EUR

Kering: le titre surperforme, un analyste jauge le dossier.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Kering surperforme le marché parisien jeudi sur fond de commentaires plutôt bienveillants des
analystes d'Exane BNP Paribas.
'Nous voyons un profil risque/rendement raisonnable', explique le bureau d'études dans une note de recherche, estimant
que 'le multiple de valorisation de Kering devrait s'améliorer compte tenu de sa focalisation exclusive sur le secteur du
luxe'.
Exane indique viser un objectif de cours de 182 euros sur la valeur, ce qui fait apparaître un potentiel haussier de l'ordre
de 24%.
Pour les professionnels, investir dans Kering présuppose néanmoins de croire dans le succès de Gucci, dans une sortie
du périmètre de Puma et dans un déclin limité chez Bottega Veneta.
S'il n'est pas prêt à miser l'intégralité de son portefeuille sur Kering compte tenu de l'incertitude économique actuelle,
Exane estime qu'en placer une partie est parfaitement 'justifié'.
Vers 16h00, l'action Kering prend 1,5% à 148,4 euros contre une baisse de 0,3% pour l'indice SBF 120.
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: bien orienté après une cession d'activité.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Umicore prend 2,3% et tient ainsi le haut du pavé à Bruxelles après la conclusion d'un accord en
vue de vendre sa business unit Zinc Chemicals à OpenGate Capital, un fonds d'investissement privé américain axé sur les
activités industrielles.
La transaction attribue une valeur de 142,4 millions d'euros aux activités visées et devrait être finalisée dans le courant du
second semestre de 2016, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.
'Le nouveau propriétaire a un projet industriel clair et apportera aux activités les moyens nécessaires à leur
développement futur et à leur croissance', commente Marc Grynberg, administrateur délégué d'Umicore.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: hausse de plus de 26% au mois de mai.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce une hausse de plus de 26 % en VP + VU sur le mois de mai 2016, affichant une
part de marché de 17,3 %, en hausse de 0,4 point. La hausse est de 9,2 % en VP sur un marché en hausse de 10,5 %,
avec une part de marché de 17,2 %.
Sur un marché VU en hausse de 12,5 %, Peugeot progresse de 17,8 %, soit une hausse de 0,7 point. Cela permet à la
marque de conserver sa deuxième place de constructeur sur le marché VU.
Au cumul cinq mois 2016, Peugeot progresse de 10,5 % dans un marché français VP+VU en hausse de 10,8 % par
rapport à l'année précédente. La part de marché de la marque s'établit à 17,1 %, correspondant à une hausse des
volumes de près de 17 100 véhicules par rapport à l'année précédente.
Trois véhicules Peugeot sont dans le top cinq des voitures particulières les plus vendues en France : la Peugeot 208
occupe la 2ème place avec une part de marché de 5,1%, les Peugeot 308 et Peugeot 2008 conservent respectivement
leur 3ème et 5ème place avec une pénétration de 4,1 % et 3,4 %.
Sur le mois de mai 2016, la Peugeot 2008 est en tête de son segment avec une part de marché de 3,9 %, en progression
de 24 % par rapport à l'année précédente, la Peugeot 308 garde la première place du segment des compactes avec une
part de marché de 4,5 % et la Peugeot 508 conserve la tête du segment des berlines familiales avec une part de marché
de 0,9%, en hausse de 11%.
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JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: acquiert Vogue International.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson annonce un accord définitif pour l'acquisition de Vogue International,
société non cotée spécialisée dans les produits de soins capillaires et corporels, pour un montant de 3,3 milliards de
dollars en numéraire.
'L'acquisition de toutes lignes de produits de soins capillaires vendues par Vogue aux Etats-Unis et dans 38 autres pays
va renforcer notre présence globale dans cette importante catégorie', commente Jorge Mesquita, président des produits
grand public.
La réalisation de la transaction, soumise au feu vert des autorités de la concurrence et à d'autres conditions usuelles,
devrait intervenir au cours du troisième trimestre, sans impact sur les objectifs annuels de J&J en termes de chiffre
d'affaires et de bénéfices.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini : 2016 Capital Market Day

Thomson Reuters (02/06/2016)

Press Relations Contact: Christel Lerouge Tel.:+33 1 47 54 50 71
Investor Relations Contact: Vincent Biraud Tel.: +33 1 47 54 50 87
2016 Capital Market Day
Paris, June 2, 2016 - Capgemini yesterday held its Capital Market Day dedicatedto financial analysts and investors in its
'Applied Innovation Exchange' centerin Munich. The Group presented an update on its business in Digital,
Cloud,Cybersecurity and on the automation of its client's project delivery.
The Group has presented its new Digital Manufacturing service line launched onMay 31 dedicated to the digital
transformation of the manufacturing sector andits Cloud Choice offering spanning from the development of cloud strategy
to themanagement of hybrid cloud. The Group estimates that the share of its businessfrom innovation, which today
includes Digital, Cloud and Cybersecurity, shouldultimately represent nearly 40% of its revenues versus 23% in Q1 2016.
Capgemini provided an update on the integration of the US firm IGATE acquired in2015 which is progressing according to
plan. The Group confirmed the synergiespresented at the time of the acquisition. Also as announced at the end of
Q12016, synergies implementation is ahead of plan, notably for cost reductionswhere the expected annual rate of $40
million has already been reached.
The Group reiterated its objectives for 2016 and confirmed its ambition toachieve a medium-term operating margin of
between 12.5% and 13.0% and organicgrowth of between 5% and 7%.
Presentations used during the event are available on our investor website
at:https://www.capgemini.com/investor/events/capital-market-day-2016.
About Capgemini With 180,000 people in over 40 countries, Capgemini is one of the world'sforemost providers of
consulting, technology and outsourcing services. The Groupreported 2015 global revenues of EUR 11.9 billion. Together
with its clients,Capgemini creates and delivers business, technology and digital solutions thatfit their needs, enabling
them to achieve innovation and competitiveness. Adeeply multicultural organization, Capgemini has developed its
own way ofworking, the Collaborative Business Experience(TM), and draws on Rightshore®,its worldwide delivery
model.
Learn more about us at www.capgemini.com.
Rightshore® is a Capgemini trademark
DISCLAIMER
This press release may contain forward-looking statements. Such statements mayinclude projections, estimates,
assumptions, statements regarding plans,objectives, intentions and/or expectations with respect to future
financialresults, events, operations and services and product development, as well asstatements, regarding future
performance or events. Forward-looking statementsare generally identified by the words 'expects', 'anticipates',
'believes','intends', 'estimates', 'plans', 'projects', 'may', 'would' 'should' or thenegatives of these terms and similar
expressions. Although Cap Gemini'smanagement currently believes that the expectations reflected in such forwardlooking statements are reasonable, investors are cautioned that forward-lookingstatements are subject to various risks
and uncertainties (including withoutlimitation risks identified in Cap Gemini's Registration Document available onCap
Gemini's website), because they relate to future events and depend on futurecircumstances that may or may not occur
and may be different from thoseanticipated, many of which are difficult to predict and generally beyond thecontrol of
Cap Gemini. Actual results and developments may differ materiallyfrom those expressed in, implied by or projected by
forward-looking statements.Forward-looking statements are not intended to and do not give any assurances orcomfort as
to future events or results. Other than as required by applicablelaw, Cap Gemini does not undertake any obligation to
update or revise anyforward-looking statement.
This press release does not contain or constitute an offer of securities forsale or an invitation or inducement to invest
in securities in France, theUnited States or any other jurisdiction
WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Wolters Kluwer: propose une offre sur Enablon.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer Legal &amp; Regulatory a annoncé une offre ferme sur Enablon, éditeur mondial de
solutions SaaS et logicielles pour le pilotage HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement), la maîtrise des risques et la
performance développement durable, pour 250 millions d'euros.
'Cette acquisition, soumise aux conditions de clôture habituelles, s'intègre à la stratégie de la division Legal &amp;
Regulatory à savoir développer sa gamme de solutions logicielles dans les domaines du droit et de la conformité', explique
le groupe d'édition néerlandais.
Plus de 1000 grands groupes et un million de personnes dans 160 pays font aujourd'hui confiance à Enablon, qui compte
environ 340 salariés. Son siège mondial est situé à Courbevoie, en France, et son siège nord-américain à Chicago.
Enablon possède une marge opérationnelle positive et devrait connaître une croissance organique pour atteindre près de
55 millions d'euros de chiffre d'affaires, grâce à des investissements soutenus en innovation produit et au dynamisme du
marché.
Dès réception de l'offre, Enablon a accordé à Wolters Kluwer une période d'exclusivité au cours de laquelle la société-cible
consultera ses salariés conformément aux obligations légales françaises.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: en haut du SBF 120, des analystes optimistes

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini se classe dans le trio de tête du SBF 120 jeudi à Paris, alors que les analystes
multiplient les commentaires positifs sur le groupe au lendemain de son 'Capital Market Day' 2016.
Vers 12h00, le titre de la SSII affiche des gains de 3,6% à 88,1 euros contre une progression de seulement 0,2% pour
l'indice parisien.
Parmi les premiers à réagir ce matin, Bryan Garnier a réaffirmé dans la foulée de l'événement sa recommandation d'achat'
tout en relevant sa valeur intrinsèque sur la valeur ('fair value') de 96 à 97 euros.
Au sein des messages positifs de la réunion, l'intermédiaire note que 'la direction se montre de plus en plus confiante dans
ses objectifs pour l'exercice 2016, ainsi que dans ses prévisions à moyen terme'.
Ce matin, Oddo réitère lui aussi sa recommandation d'achat, assortie d'un objectif de cours de 100 euros, mettant en
évidence des tendances 'très favorables' sur le court terme.
Les analystes de Société Générale évoquent pour leur part une journée d'investisseurs 'rassurante', axée sur le 'cloud et
l'automation, et maintiennent dans la foulée leur conseil 'conserver' assorti d'un objectif de 88 euros.
Plus positif, Berenberg reste à l'achat avec une cible de 108 euros, expliquant l'optimisme du groupe par un solide
positionnement dans le numérique.
'Comme nous l'avons déjà écrit, la tendance liée au digital constitue un modèle de transformation technologique au sein
des entreprises et des métiers, avec une demande pour ce type d'offres qui devrait rester pérenne dans les années qui
viennent', conclut le bureau d'études.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: un moteur récompensé.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Conçu par le groupe OSA, le moteur essence 3 cylindres turbo PureTech 1.2L a été récompensé
hier à l'occasion de la dix-huitième édition de l'International Engine of the Year Awards à Stuttgart (Allemagne), a fait
savoir le constructeur via un communiqué. Le jury de journalistes internationaux lui a en effet décerné le prix du moteur de
l'année 2016 dans la catégorie 1L à 1.4L.
Ce prix couronne pour la deuxième fois la réussite de ce moteur, produit sur le site industriel de Française de Mécanique à
Douvrin (Pas-de-Calais).
Près de 370.000 moteurs turbo PureTech y ont déjà été fabriqués depuis 2014. Compte tenu de son succès, le potentiel
de production annuel atteindra 670.000 unités d'ici 2018, grâce notamment à une capacité de production supplémentaire
sur le site de Trémery (Moselle).
Faisant l'objet de 120 brevets, le moteur essence 3 cylindres turbo PureTech permet une réduction de 18% de la
consommation et des émissions de CO2 par rapport aux versions 4 cylindres essence précédentes.
FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: un équipementier automobile allemand dans le viseur.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Valeo avance de 2,2% ce jeudi vers 10h45, au sein d'un marché parisien hésitant, et signe
l'une des plus fortes progressions de l'indice phare sur fond de rumeurs concernant une acquisition.
D'après le très sérieux site d'informations financières Bloomberg, l'équipementier automobile pourrait en effet acquérir
auprès de Bain Capital son homologue allemand FTE Automotive, spécialisé dans les embrayages.
Une annonce en ce sens pourrait intervenir dès cette semaine pour une valorisation d'entreprise qui oscillerait entre 600
millions et 1 milliard d'euros.
Valeo, qui a annoncé mi-avril un projet de création de joint venture spécialisée dans les systèmes de propulsion haute
tension et détenue à parité avec Siemens, avait aussi, le mois précédent, finalisé l'acquisition un autre groupe allemand,
Peiker, acteur majeur de la télématique embarquée et de la connectivité dont les revenus ont pesé environ 325 millions
d'euros l'an passé.
De son côté, FTE Automotive, basé dans le nord de la Bavière, a généré en 2015 505 millions d'euros de chiffre d'affaires.
D'autres équipementiers, chinois notamment, mais également des fonds d'investissement seraient toutefois aussi sur les
rangs et pourraient in fine venir contrecarrer les plans de Valeo...
(G.D.)
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Wolters Kluwer dépose une offre d'achat ferme de la société

Thomson Reuters (02/06/2016)

2 Juin 2016 - Wolters Kluwer Legal & Regulatory a annoncé ce jour avoir déposéune offre ferme en vue de l'acquisition de
la société Enablon, un éditeurmondial de solutions SaaS et logicielles pour le pilotage HSE (Hygiène, Sécuritéet
Environnement), la maîtrise des risques et la performance développementdurable, pour un montant de 250 millions
d'euros. Cette acquisition, soumise auxconditions de clôture habituelles, s'intègre à la stratégie de la division Legal&
Regulatory à savoir développer sa gamme de solutions logicielles dans lesdomaines du droit et de la conformité.
Plus de 1 000 grands groupes et 1 million de personnes dans 160 pays fontaujourd'hui confiance à Enablon.
Récompensée à de nombreuses reprises, laplateforme modulaire Enablon est utilisée par les entreprises pour mesurer
etpiloter leur conformité HSE, gérer leurs risques opérationnels et améliorer leurperformance développement durable à
l'échelle globale. Les plus grandesentreprises mondiales dans de nombreux secteurs d'activité utilisent lessolutions
Enablon.
Grâce aux ventes de ses solutions SaaS & logicielles et de ses services, Enablona généré environ 45 millions d'euros de
chiffre d'affaires en 2015, dont environ57% en Amérique du Nord, 39% en Europe et le reste dans la région Asie
Pacifiqueet les autres parties du monde. La société possède une marge opérationnellepositive, qui traduit les
investissements réalisés en recherche & développement,ventes et marketing pour supporter la croissance de son chiffre
d'affaires. En2016, Enablon devrait connaître une croissance organique et atteindre près de55 millions d'euros de chiffre
d'affaires, grâce à des investissements soutenusen innovation produit et au dynamisme du marché.
Cette acquisition devrait permettre une relution ajustée de 1% approximativementau cours de la première année complète
après la réalisation de la transaction.Wolters Kluwer espère un retour sur le capital investi supérieur à son coûtmoyen
pondéré après impôt dans un délai de trois à cinq ans à compter de laréalisation.
« La société Enablon est parfaitement alignée avec la proposition de valeurofferte par notre division Legal & Regulatory :
permettre aux entreprisesd'assurer leur conformité à des législations et réglementations complexes,d'améliorer leur
performance et de réduire leurs risques grâce à nos solutionsmétier, » a déclaré Stacey Caywood, PDG de la division
Legal & Regulatory.« Cette acquisition nous permettra d'améliorer directement notre capacité àrépondre aux besoins des
grandes entreprises et à accélérer notre développementsur le marché mondial de la conformité. »
Ensemble, Wolters Kluwer et Enablon continueront à distribuer les solutionsEnablon, pour étendre la couverture de
l'éditeur à l'échelle globale sur sesmarchés actuels et adjacents, en s'appuyant sur le rayonnement international deWolters
Kluwer et son engagement en faveur du développement de l'offre Enablon.
« Rejoindre Wolters Kluwer est une formidable opportunité, et nous en sommestrès heureux, » a déclaré Dan Vogel,
Président-directeur général et cofondateurd'Enablon. « Depuis la création d'Enablon en 2000, nous avons
continuellementinvesti dans nos produits, notre technologie et nos équipes, afin de créertoujours plus de valeur pour notre
communauté grandissante de clients etpartenaires. Rejoindre un leader mondial leur profitera directement
grâcel'accélération du développement de nos solutions, et contribuera à renforcernotre position sur le marché mondial. »
Enablon compte environ 340 salariés, son siège mondial est situé à Courbevoie,France, et son siège nord-américain à
Chicago.
Dès réception de l'offre, Enablon a accordé à Wolters Kluwer une périoded'exclusivité au cours de laquelle Enablon
consultera ses salariés conformémentaux obligations légales françaises.
À propos de Wolters Kluwer Wolters Kluwer N.V. (AEX: WKL) est un leader mondial de solutions et de
servicesd'information à destination de professionnels dans les secteurs de la santé, lafiscalité et la comptabilité, du risque
et de la conformité, de la finance et dudroit. Nous aidons nos clients à prendre chaque jour des décisions majeures
enmettant à leur disposition des solutions sur-mesure associant connaissanceapprofondie du domaine et technologie et
services spécialisés.
Le chiffre d'affaires du groupe Wolters Kluwer est de 4,2 milliards d'euros en2015. Le siège du groupe est à Alphen aan
den Rijn aux Pays-Bas. Le groupe estimplanté dans plus de 40 pays, et compte des clients dans plus de 180 pays.
Ilemploie environ 19 000 collaborateurs. L'action est cotée sur Euronext Amsterdam(WKL) et fait partie des indices AEX et
Euronext 100. Wolters Kluwer disposed'un programme d'ADR (American Depositary Receipt Program) parrainé de niveau
1,sur le marché hors-cote aux USA (WTKWY). Pour plus d'information concernant nossolutions et pour suivre l'actualité de
notre groupe, connectez-vous àwww.wolterskluwer.com, suivez notre fil d'info sur Twitter, Facebook, LinkedIn,et YouTube.
Wolters Kluwer Legal & Regulatory est une division de Wolters Kluwerqui accompagne ses clients dans le monde entier
en leur fournissant dessolutions, des logiciels et des services d'information sur-mesure dans lesdomaines du droit, des
affaires et de la conformité réglementaire. Ses clientsincluent des cabinets d'avocats, des départements juridiques, des
professionnelsde la conformité, des conseillers juridiques, des professeurs de droit, desuniversités, des bibliothèques et
des agences gouvernementales.
Contact Médias :
Leslie Bonacum

Coline Vaillant

Communication Legal & Regulatory
+ 1 847 267 7153

Communication Enablon

+ 33 1 47 33 64 65

leslie.bonacum@wolterskluwer.com

cvaillant@enablon.net

Investisseurs/analystes : Meg Geldens Relations avec les investisseurs + 31 (0)172 641 407 ir@wolterskluwer.com
Déclarations de nature prospective Ce communiqué contient des déclarations de nature prospective. Ces ... (truncated) ...
E:NG. - NATIONAL GRID PLC - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (02/06/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,2834 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 16 June 2016.
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : Correction - Monthly disclosure of the total numb

Thomson Reuters (02/06/2016)

2 June 2016
Correction - Monthly disclosure of the total number of shares and voting rights
Article 223-16 of the AMF General Regulation
+-------------+-------------+-----------------------------------+
Date

Shares

Voting rights +-----------------+-----------------+

Theoretical((1) Exercisable((2)
)
) +-------------+-------------+-----------------+-----------------+ 31 May 2016 345,206,548
485,738,063 +-------------+-------------+-----------------+-----------------+

485,870,063

(1)In accordance with Article 223-11 of the AMF General Regulation, this numberis calculated on the basis of all the
shares to which voting rights areattached, including shares for which voting rights have been suspended.
(2)For information purposes only, this number has been calculated net of theshares for which voting rights have been
suspended.
The information is also available in the 'Regulated Information' section of theBouygues website:
http://www.bouygues.com/en/finances-shareholders/regulated-information -2/
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: la CRO prend un congé de 6 mois.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis a fait savoir hier après Bourse que sa CRO (chief revenue officer) Laura Desmond a pris
un congé sabbatique de 6 mois pour raisons familiales. Celui-ci entrera en vigueur à compter du 1er juillet prochain, aussi
son retour en poste est-il prévu pour le 1er janvier prochain.
Actuellement chief strategist du géant français de la publicité, Rishad Tobaccowala assurera l'intérim. Dans les semaines
à venir, Laura Desmond travaillera par ailleurs en étroite collaboration avec les équipes dirigeantes afin d'assurer une
transition harmonieuse.
Laura Desmond a été nommée CRO de Publicis en décembre dernier. Elle a pour mission de développer des stratégies
qui permettent de mettre en place la transformation du groupe grâce à l'alchimie de la créativité et de la technologie et
dirige également les global client leaders de Publicis, lesquels facilitent l'accès à l'ensemble des solutions technologiques,
marketing et créatives dans le cadre du 'Power of One'.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: succès d'une émission obligataire.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé ce mercredi avant marché le placement de ses obligations senior non
assorties de sûretés et remboursables en 2026, pour un montant total de 600 millions de dollars au taux de 3,25%. La
clôture de l'offre devrait intervenir le 8 juin prochain, sous réserve de la réalisation de certaines conditions.
Les obligations ont été offertes dans le cadre d'un placement privé faisant l'objet d'une dispense d'enregistrement au titre
de l'US Securities Act de 1933, tel que modifié, a précisé le groupe de spiritueux. Elles seront par ailleurs offertes
exclusivement à des investisseurs institutionnels qualifiés, en application de la Rule 144A du Securities Act et à certaines
personnes en dehors du territoire des Etats-Unis en application de la Regulation S du Securities Act.
Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe, et en particulier au remboursement de la dette
à court terme ou de ses obligations, permettant ainsi d'allonger la maturité de sa dette externe.
JPMorgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs &amp; Co. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner
&amp; Smith Incorporated sont les chefs de file de cette émission obligataire.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: une nouvelle indication en Europe pour l'Afinitor.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé jeudi que l'Afinitor avait été approuvé dans l'Union européenne pour le
traitement de certaines tumeurs gastro-intestinales avancées (GI) et tumeurs neuroendocrines du poumon (NET), deux
formes rares de cancer.
Le groupe biopharmaceutique suisse indique que la Commission a fondé sa décision sur des données de phase III
montrant que le médicament a permis une réduction du risque de progression de la maladie de 52% par rapport au
placebo.
L'Afinitor est le premier traitement autorisé en Europe pour les tumeurs neuroendocrines gastro-intestinales avancées
(GI).

Page 8 of 12

Leleux Press Review
Friday 3/6/2016
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Helsinki kiest Gemalto voor 'in-app' afrekenen vervoersbewij

Thomson Reuters (02/06/2016)

Amsterdam, 2 juni 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleider indigitale beveiliging, heeft haar
nieuwe, mobiele en app-gebaseerdevervoersbewijs in de agglomeratie Helsinki ingezet op basis van haar
NetsizeTransport Ticketing. De gebruikers van het transportnetwerk van de Finsehoofdstad kunnen hun mobiele
apparaat nu ook gebruiken voor openbaar-vervoerslijnen buiten het centrale tram- en metronetwerk. De kosten van
hetvervoersbewijs worden aan het eind van de maand in rekening gebracht via demobiele-telefoonrekening.
Het gebruik van een mobiel apparaat is een aanvulling op de bestaande 'SMStickets' die al sinds 2006 worden
toegepast. Gemalto biedt mobiele providers viahet Netsize-platform de mogelijkheid om digitaal te factureren.
Inwoners van Helsinki kunnen gebruik maken van het nieuwe mobiele vervoersbewijsdoor eerst de betreffende app van de
Regio Helsinki te downloaden op hun mobieletelefoon. Bij het instappen in de bus, trein, pont, metro of tram kiest
dereiziger vervolgens zijn of haar bestemming uit een menu en bevestigt dit,waarna het vervoersbewijs naar de app
wordt gestuurd. Het back-end systeem vande app maakt gebruik van het Netsize platform om de gebruiker te
identificerenen deze het vervoersbewijs in rekening te brengen.
'Wij werken al sinds 2012 met Netsize, toen zij de openbare aanbesteding wonnenvoor het implementeren van SMSvervoersbewijzen in de binnenstad van Helsinki,'aldus hoofd vervoersbewijzen Risto Vaattovaara van de klantendienst
van HSL(openbaar vervoerbedrijf van Helsinki). 'Tot de recente uitbreiding werdbesloten op verzoek van het publiek
en wij waren blij samen met Netsize samen tekunnen werken aan het door-ontwikkelen van de bestaande oplossing in de
richtingvan een mobiele toepassing.'
'Helsinki is een van de vooroplopende steden wat betreft het inzetten vaninnovatieve oplossingen met meer
gebruiksgemak voor haar inwoners. Deze dienstwordt voor meer mensen op meer plaatsen mogelijk als gekozen wordt
voor mobielafrekenen van vervoersbewijzen en daarmee voor meer service aan de gebruikers,'reageert Benoit Bole,
senior-vicepresident Netsize van Gemalto. 'Wij zien het'in-app'-vervoersbewijs, als aanvulling op het SMS-ticket, als een
natuurlijkeontwikkeling.'
Contact: Risto Vaattovaara, hoofd Ticketing Group, Passenger Services DepartmentHSL, +358 40 5583068
Over Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015
van EUR 3,1 miljard en met klanten in meer dan 180landen. Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden wereld.
Dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en overheden identiteiten authenticeren en gegevens
beschermen zodat deze veilig blijven. Ookmaken wij veilige diensten mogelijk voor persoonlijke en verbonden apparaten,
decloud en wat daartussen ligt.
Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde
voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aanmiljarden mensen en apparaten.
Onze meer dan 14.000 werknemers zijn actief vanuit 118 kantoren, 45 personaliserings- en gegevenscentra, en 27 centra
voor onderzoek en ontwikkelingnaar software, verspreid over 49 landen.
Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, of volg @gemalto op Twitter.
Gemalto mediacontacten:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNoord-Amerika
Europa & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatijns-Amerika
Midden-Oosten & Afrika
Azië Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: JCDecaux ne va réaliser le rachat de Metrobus.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe prend acte de la décision de JCDecaux d'abandonner le projet d'acquisition de sa
participation de 67 % du capital de Metrobus.
JCDecaux avait annoncé le 19 octobre 2015 un accord avec Publicis pour une augmentation de sa participation dans le
groupe Metrobus de 33% à 100%.
' Après plus de 12 mois d'instruction, JCDecaux se voit au regret de devoir décider de ne pas poursuivre cette opération
dont l'intérêt économique et stratégique dans un marché publicitaire en pleine transformation numérique est remis en
cause par les exigences trop importantes de l'Autorité ' indique la direction de JCDecaux.
' JCDecaux avait pourtant proposé des engagements significatifs confortés par le test de marché '.
Publicis Groupe souhaite étudier, en concertation avec les équipes de Metrobus et JCDecaux, l'ensemble des options
pour permettre le développement de Metrobus.
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Gemalto: une application mobile de billettique à Helsinki.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce le lancement d'une nouvelle application mobile de billettique pour la région du
Grand Helsinki, via son offre Netsize Transport Ticketing.
Les utilisateurs du réseau de transport d'Helsinki pourront désormais utiliser leur smartphone pour payer leurs billets de
transport. La plateforme Netsize de Gemalto assure les connexions aux opérateurs mobiles pour la facturation.
' Notre collaboration avec Netsize remonte à 2012, date à laquelle ils ont remporté l'appel d'offres pour la billettique SMS
dans le centre ville d'Helsinki ', a déclaré Risto Vaattovaara, Directeur du Groupe Billettique du Département des Services
Voyageurs de l'opérateur de transport d'Helsinki.
' Une forte demande du public nous a amenés à proposer cette extension récente et nous sommes ravis de pouvoir
aujourd'hui étendre notre partenariat déjà existant '.
' En proposant la billettique mobile à l'ensemble du réseau et en offrant plus de confort d'utilisation, nous comptons
toucher un plus grand nombre d'utilisateurs ', a indiqué Benoit Bole, Vice-président senior de Netsize chez Gemalto.
' De plus, proposer un billet via une application mobile en plus du format SMS déjà existant constituait pour nous une
évolution naturelle '.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: finalise le rachat des parts d'Eastman Chemical.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir finalisé le rachat des parts détenues par Eastman Chemical Company dans
leur co-entreprise Primester.
' Le groupe sécurise ainsi sur le long terme, l'approvisionnement en flocons d'acétate de cellulose pour sa propre
production de câbles en adaptant la production à la demande ' indique la direction. Eastman continuera de fournir les
services de base et les matières premières au site de production de Kingsport, Tennessee.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: demande une date pour remplacer le CA de Medivation.

Cercle Finance (02/06/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce vouloir demander la fixation d'une date d'enregistrement dans le cadre du
processus pour révoquer et remplacer le Conseil d'administration de Medivation.
&#060;BR/&#062;Le Conseil
d'administration de Medivation peut fixer la date d'enregistrement au plus tard le 22 juin 2016. A compter de la date
d'enregistrement, le Conseil d'administration de Medivation peut être révoqué et remplacé à tout moment par les
actionnaires ayant remis leur consentement et représentant la majorité du capital.
' Medivation doit adopter une résolution fixant la date d'enregistrement dans les 10 jours ouvrables suivant la demande de
Sanofi. La date d'enregistrement ne peut être fixée plus de 10 jours ouvrables après la réunion du Conseil d'administration
ayant adopté ladite résolution ' indique Sanofi.
' Si aucune date d'enregistrement n'est fixée dans le délai imparti, celle-ci sera la première date à laquelle un
consentement écrit aura été reçu par Medivation, tel que prévu dans ses statuts '.
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Novartis drug Afinitor® receives EU approval to treat certai

Thomson Reuters (02/06/2016)

Novartis International AG / Novartis drug Afinitor® receives EU approval to treat certain types of advancedgastrointestinal
(GI) and lung neuroendocrine tumors (NET) . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The
issuer is solely responsible for the content of this announcement.
* Afinitor fills critical need in EU as first approved therapy for advanced,progressive, nonfunctional lung NET and first oral
therapy for this type ofGI NET
* Nonfunctional GI and lung NET are rare cancers often diagnosed at advancedstages and associated with poor
prognoses[1],[2]
* Afinitor is now approved in EU to treat three most common types of advancedNET[3],[4]
The digital press release with multimedia content can be accessed here:
Basel, June 2, 2016 - Novartis announced today that the European Commission hasapproved Afinitor(®) (everolimus)
tablets for the treatment of unresectable ormetastatic, well-differentiated (Grade 1 or Grade 2)
nonfunctionalneuroendocrine tumors (NET) of gastrointestinal (GI) or lung origin in adultswith progressive disease.
Afinitor is the first approved therapy in all 28member states of the European Union (EU), plus Iceland and Norway, for
this typeof lung NET, and one of very few treatment options available for this type of GINET.
'With this decision, Afinitor is now approved in the EU to treat the three mostcommon types of advanced NET,' said
Bruno Strigini, President, NovartisOncology. 'As a company that has long been dedicated to advancing care for
NETpatients, we are pleased that this latest milestone makes Afinitor available topatients in the EU who previously had
few or no approved treatment options.'
Neuroendocrine tumors are a type of cancer that originate in neuroendocrinecells throughout the body, and most
commonly arise in the GI tract, lungs orpancreas[1],[4]. NET can be defined as functional or nonfunctional[5].
Themajority of patients with NET (72%) have nonfunctional NET, which arecharacterized by symptoms caused
by tumor growth, such as intestinalobstruction, pain and bleeding for GI NET, and asthma, chronic
obstructivepulmonary disease and pneumonia for lung NET[5],[6],[7],[8],[9]. In contrast,functional NET are characterized
by symptoms caused by the oversecretion ofhormones and other substances[5]. Five to 44% (depending on site of
tumororigin) of those with GI NET and 28% of those with lung NET have advanceddisease at time of diagnosis,
meaning the cancer has spread to other areas ofthe body, and patients face limited treatment options[1],[4].
Progression, orthe continued growth or spread of the tumor, is typically associated with poorprognoses[10].
The EU approval of Afinitor was based on efficacy and safety data from a pivotalPhase III study (RADIANT-4) evaluating
Afinitor versus placebo in patients withadvanced, progressive, well-differentiated nonfunctional NET of GI or lungorigin.
Results showed that Afinitor reduced the risk of disease progression by52% (hazard ratio = 0.48; 95% confidence interval
[CI], 0.35-0.67; p&#060;0.00001)compared to placebo. The data also showed Afinitor increased median progression-free
survival (PFS) by 7.1 months: median PFS by central review was 11.0 months(95% CI, 9.2-13.3) in the Afinitor arm and
3.9 months (95% CI, 3.6-7.4) in theplacebo arm[3].
In the pivotal trial, the most common treatment-related, all-grade adverseevents (AEs) (incidence &#062;=20%) for
Afinitor and placebo, respectively, werestomatitis (63% vs 19%), diarrhea (31% vs 16%), fatigue (31% vs 24%),
infections(29% vs 4%), rash (27% vs 8%) and peripheral edema (26% vs 4%). The most commontreatment-related grade
3/4 AEs (incidence &#062;=5%) for Afinitor versus placebowere stomatitis (9.0% vs 0.0%), diarrhea (7.0% vs 2.0%) and
infections (7.0% vs0.0%)[3].
In February 2016, the US Food and Drug Administration approved Afinitor for thetreatment of adult patients with
progressive, well-differentiated nonfunctionalNET of GI or lung origin that are unresectable, locally advanced or
metastatic.In April 2016, the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) of theEuropean Medicines
Agency (EMA) adopted a positive opinion for Afinitor tabletsfor the treatment of unresectable or metastatic, welldifferentiated (Grade 1 orGrade 2) nonfunctional NET of GI or lung origin in adults with progressivedisease. Afinitor
received approval for this indication in Canada in May 2016,and additional worldwide regulatory filings are underway.
About RADIANT-4 Study: Part of the largest clinical trial program in advancedNET RADIANT-4 (RAD001 In Advanced
Neuroendocrine Tumors) is a Phase III prospective,double-blind, randomized, parallel group, placebo-controlled,
multicenter study.It examined the efficacy and safety of Afinitor plus best supportive care (BSC)vs placebo plus BSC in
302 patients with unresectable, progressive, well-differentiated nonfunctional, locally advanced or metastatic NET of
GI(excluding pancreatic) or lung origin. The primary endpoint of RADIANT-4 was PFSbased on independent radiological
assessment evaluated by Response EvaluationCriteria in Solid Tumors. Secondary endpoints included overall survival
and bestoverall response rate (defined as complete response plus partial response)[3].
Patients were randomized 2:1 to receive a daily dose of Afinitor 10 mg orplacebo (supplied as tablets). During
treatment, all patients received BSC,which excluded somatostatin analogues (SSAs). Patients had low or
intermediategrade histology, no history or active symptoms of carcinoid syndrome, anddocumented disease
progression within the previous 6 months, and were requiredto have stopped treatment with SSAs for 4 weeks before
study entry[3],[11].
The safety profile of Afinitor was consistent with what has been observed inprevious studies of this drug[3].
About Afinitor(®) (everolimus) tablets Afinitor (everolimus) tablets is approved in in more than 110 ... (truncated) ...
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Helsinki choisit Gemalto pour son guichet mobile de billetti

Thomson Reuters (02/06/2016)

Amsterdam, le 2 juin 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondialde la sécurité numérique,
annonce le lancement d'une nouvelle applicationmobile de billettique pour la région du Grand Helsinki, via son offre
NetsizeTransport Ticketing. Les utilisateurs du réseau de transport d'Helsinki pourrontdésormais utiliser leur smartphone
pour payer leurs billets de transport au-delàdu réseau central comprenant le métro et le tramway. Le prix du billet
figurerasur la facture opérateur de l'utilisateur en fin de mois.
Cette nouvelle offre « app » mobile vient compléter l'offre existante d'achat etd'émission de tickets par SMS opérationnelle
depuis 2006. La plateforme Netsizede Gemalto assure les connexions aux opérateurs mobiles pour la facturation.
Afin de pouvoir bénéficier de ce nouveau billet mobile, les habitants d'Helsinki- et de ses environs - n'auront qu'à
télécharger l'application « Region ofHelsinki » sur leur mobile. Ensuite, au moment de monter dans le bus, le train,le ferry,
le métro ou le tramway, le voyageur pourra sélectionner son itinéraireà partir du menu convivial, confirmer l'achat et
réceptionner le billet dansl'application. Le système dorsal de ce service repose sur la plateforme Netsizepermettant
d'identifier chaque utilisateur et de lui facturer le prix d'achat dubillet.
« Notre collaboration avec Netsize remonte à 2012, date à laquelle ils ontremporté l'appel d'offres pour la billettique
SMS dans le centre villed'Helsinki », commente Risto Vaattovaara, Directeur du Groupe Billettique duDépartement
des Services Voyageurs de l'opérateur de transport d'Helsinki. « Uneforte demande du public nous a amenés à proposer
cette extension récente et noussommes ravis de pouvoir aujourd'hui étendre notre partenariat déjà existant ».
« Helsinki est un précurseur en termes de déploiement de solutions innovantesvisant à faciliter le quotidien de ses
concitoyens. En proposant la billettiquemobile à l'ensemble du réseau et en offrant plus de confort d'utilisation,
nouscomptons toucher un plus grand nombre d'utilisateurs », commente Benoit Bole,Vice-président senior de Netsize
chez Gemalto. « De plus, proposer un billet viaune application mobile en plus du format SMS déjà existant constituait pour
nousune évolution naturelle ».
Contact : Risto Vaattovaara, Chef du Groupe billetterie du Département ServicesVoyageurs d'HSL, +358 40 5583068
À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécuriténumérique, avec un chiffre d'affaires
2015 de 3,1 milliards d'euros et desclients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plusen
plus interconnecté.
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernementsd'authentifier les identités mais
également de protéger les données afinqu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les
appareilspersonnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à lasécurité de l'entreprise en passant
par l'internet des objets. Nousauthentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffronsles données et
créons de la valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nosclients d'offrir des services numériques sécurisés à des
milliards de personneset d'objets.
Présent dans 49 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillantdepuis 118 bureaux, 45 centres de
personnalisation et de données et 27 pôles deRecherche et de Développement logiciel.
Pour plus d'informations, visitez notre site www.gemalto.com ou suivez @gemaltosur Twitter.
Contacts Presse : Gemalto Peggy Edoire, Europe et CEI +33 4 42 36 45 40 peggy.edoire@gemalto.com
LEWIS Natacha Kalasa / Celia Casabianca +33 1 55 31 75 63 gemaltofrance@teamlewis.com
Le texte de ce communiqué, issu d'une traduction, ne doit en aucune manière êtreconsidéré comme officiel. La seule
version du communiqué qui fasse foi est celledu communiqué dans sa langue d'origine, l'anglais, qui prévaut donc en
cas dedivergence avec la traduction.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay neemt het volledige joint venture aandeel over in de

Thomson Reuters (02/06/2016)

Brussel, 2 juni 2016 --- Solvay heeft de aankoop van het aandeel van EastmanChemical Company in hun voormalige
Amerikaanse joint venture Primester afgerond.Als enige eigenaar van de celluloseacetaatschilferfabriek heeft Solvay op
demeest economische wijze de levering op lange termijn verzekerd voor zijn eigenkabelproductie, terwijl het de capaciteit
zal afstemmen op de vraag.
Eastman zal de basisdiensten en grondstoffen op lange termijn leveren voor defabriek in Kingsport, Tennessee.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde material
Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het le hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die
het energieverbr CO(2) uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimalise levenskwaliteit verbeteren. Solvay
bedient verschillende eindmarkt auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie e elektriciteit en
elektronica, alsook de bouw en industriële toepass Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900 werkneme
landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van EUR 12,4 mld i 90% uit activiteiten waar de Groep tot de
wereldtop-drie behoort. (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en (Bloomberg: SOLB:BB Reuters: SOLB.BR). +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs Maria AlconMedia Relations
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