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SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA SA : Communiqué de mise à disposition du Rapport su

Thomson Reuters (27/04/2018)

Communiqué de mise à disposition du Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise relatif à l'exercice 2017
La société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport
sur le Gouvernement d'Entreprise relatif à l'exercice 2017.
Le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse
www.savencia-fromagedairy.com, dans la rubrique « information réglementée ».
Viroflay, le 30 avril 2018
ODET - FINANCIERE ODET - EUR

FINANCIERE DE L'ODET : Mise en ligne du rapport financier an

Thomson Reuters (27/04/2018)

27 avril 2018
FINANCIÈRE DE L'ODET Mise en ligne du rapport financier annuel 2017
Financière de l'Odet annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
son rapport financier annuel portant sur l'exercice 2017. Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet
de la société à l'adresse www.financiere-odet.com (Investisseurs/Informations réglementées/Rapport financier annuel). Ce
rapport financier annuel inclut notamment le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion et les
informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes.
ALM - ALPHA MULTI ORGANOLEPTIC EUR

Alpha MOS: succès de l'augmentation de capital

Cercle Finance (27/04/2018)

(CercleFinance.com) - Alphas MOS a annoncé ce vendredi en cours de séance le succès de son augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 5.321.991,6 euros (prime d'émission incluse) au
prix de 0,4 euro par action.
A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 23 avril dernier, 13.304.979 actions nouvelles ont été
demandées, sur 12.557.052 actions nouvelles offertes.
La société a choisi d'exercer la clause d'extension à hauteur de 299.000 euros, portant le produit brut total de 5.022.820,8
euros à 5.321.991,6 euros. Par conséquent, les demandes de souscription à titre réductible ont été servies en totalité.
Le succès de cette opération permettra à Alpha MOS de disposer de moyens financiers renforcés afin de s'affirmer en tant
qu'acteur majeur du diagnostic et du contrôle qualité industriel ainsi que médical, en particulier grâce à ses solutions
uniques de nez et langues électroniques. Le groupe pourra ainsi poursuivre ses développements technologiques,
notamment dans les micro-capteurs et les logiciels applicatifs, lui permettant à terme de conquérir de nouveaux marchés à
l'échelle mondiale.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: gagne plus de 1% après une analyse positive

Cercle Finance (27/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 1% en fin de journée après l'analyse positive de Bryan Garnier. Le bureau
d'analyses initie une couverture sur la valeur avec une recommandation 'achat' et une valeur intrinsèque ('fair value') fixée
à 104 euros, mettant en avant 'l'excellence opérationnelle' du groupe de distribution spécialisée.
'Par le passé, les investisseurs achetaient un dossier de redressement qui est désormais achevé', reconnait l'intermédiaire
financier, ajoutant que Fnac Darty se situe aujourd'hui dans un marché de faible croissance.
Néanmoins, Bryan Garnier pense que 'l'excellence opérationnelle du groupe (croissance annuelle moyenne de 16% sur
2017-20) justifie que les investisseurs voient encore un intérêt dans un titre qui a reculé de 17% depuis janvier'.
MONC - MONCEY FINANCIERE - EUR

Financière Moncey : Mise en ligne du rapport financier annue

Thomson Reuters (27/04/2018)

27 avril 2018
FINANCIÈRE MONCEY Mise en ligne du rapport financier annuel 2017
Financière Moncey annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
son rapport financier annuel portant sur l'exercice 2017. Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet
de la société à l'adressewww.financiere-moncey.com (Investisseurs/Informations réglementées/Rapport financier annuel).
Ce rapport financier annuel inclut notamment le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion et les
informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: signe un contrat pour le Falcon 2000LX

Cercle Finance (27/04/2018)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce la vente d'un biréacteur Falcon 2000LX au Centre allemand pour
l'aéronautique et l'astronautique (DLR).
Ce contrat a été signé à l'occasion du salon aéronautique de Berlin, en présence de la Chancelière allemande Mme
Angela Merkel.
Le contrat prévoit la livraison d'un Falcon 2000LX et sa transformation en un véhicule de recherche en vol iSTAR (in-flight
Systems and Technology Airborne Research) capable de tester les caractéristiques de vol des nouveaux modèles
d'appareils.
' En outre, l'iSTAR servira de banc d'essai pour les applications relatives à l'aérodynamique, l'aéroélasticité, la structure, la
propulsion, la commande de vol et le guidage de vol ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;' Dassault permet au DLR
d'accéder à son savoir-faire de développement interne et à son expérience approfondie dans le domaine de
l'aérodynamique ', explique Mme Pascale Ehrenfreund, Présidente du Directoire du DLR.

Page 2 of 10

Leleux Press Review
Monday 30/4/2018
COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Cie du Bois Sauvage : Augmentation du capital par l'exercice

Thomson Reuters (27/04/2018)

Communiqué en vertu des dispositions de la loi du 2 mai 2007 Information réglementée Augmentation du capital par
l'exercice de droits de souscription Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 avril 2008
d'émettre un maximum de 3.000 droits de souscription dans le cadre du Plan d'attribution de droits de souscription en
faveur de certains administrateurs, membres du personnel et cocontractants permanents de la société, de ses filiales et
sous-filiales, il a été acté le 27 avril 2018 la création de 2.650 parts sociales nouvelles. Ces 2.650 parts sociales nouvelles,
émises au prix unitaire d'EUR 294,50 seront admises au marché organisé par Euronext Bruxelles à partir du 3 mai 2018.
Les mouvements en titres et en capital de ces deux opérations sont les suivants :
Annexes : Acte notarié du 27.04.2018 etRapport du Commissaire du 26.04.18
COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Cie du Bois Sauvage : Kapitaalvermeerdering door uitoefening

Thomson Reuters (27/04/2018)

Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 mei 2007 Gereglementeerde informatie
Kapitaalvermeerdering door uitoefening van inschrijvingsrechten Naar aanleiding van de beslissingen van de
Buitengewone Algemene Vergadering van 23 april 2008 om een maximum van 3.000 inschrijvingsrechten uit te geven in
het kader van een stock option plan voor bepaalde bestuurders, personeelsleden en vaste medecontracten van de
vennootschap, haar dochterondernemingen en kleindochterondernemingen, wordt op 27 april 2018 de uitgifte van 2.650
nieuwe aandelen geacteerd. Deze nieuwe aandelen, uitgegeven aan een eenheidsprijs van EUR 294,50 zullen tot de
handel op Euronext Brussel toegelaten worden vanaf 3 mei 2018. Wijzigingen in aandelen en kapitaal zijn als volgt:
Bijlagen (in het Frans): notariële Akte van 27.04.2018 en Rapport v.d. Commissaris 26.04.2018 Dit persbericht werd
oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is
enkel de Franse tekst rechtsgeldig.
RIB - RIBER - EUR

RIBER : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017

Thomson Reuters (27/04/2018)

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017
Bezons, le 27 avril 2018 (17h45) - RIBER annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers son rapport financier annuel de l'exercice 2017.
Le rapport reprend les documents suivants : le rapport de gestion du Directoire ;le rapport du Conseil de surveillance sur le
gouvernement d'entrepriseles comptes sociaux et consolidés 2017 incluant les rapports des Commissaires aux Comptes
;l'information relative aux montants des honoraires versés aux commissaires aux comptes ;l'attestation de la personne
responsable ;des informations relatives à la prochaine Assemblée Générale mixte des actionnaires du 21 juin 2018.
Le rapport financier annuel 2017 peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante :www.riber.com,
dans sa version en langue française.
Prochain rendez-vous :21 juin 2018 : Assemblée Générale
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 des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology 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
ARG - ARGAN - EUR

ARGAN : informations relatives au nombre de droits de vote e

Thomson Reuters (27/04/2018)

Communiqué de presse -Vendredi 27 avril 2018 -17h45
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Suite à la résolution votée en Assemblée générale le 22 mars dernier, ARGAN précise que l'option pour le paiement du
dividende en actions a retenu l'intérêt de ses actionnaires à hauteur de 43%. En conséquence, 193 882 actions nouvelles
ont été livrées et admises sur le marché Euronext Paris. Ainsi au 27 avril 2018, date à laquelle a été mis en oeuvre le
paiement du dividende 2017 en numéraire et actions, le nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital de
la foncière est le suivant :
(1) Intégrant le nombre d'actions privées de droit de vote (auto détention dans le cadre du contrat de liquidités) (2)
N'intégrant pas le nombre d'actions privées de droit de vote.
Calendrier financier 2018(diffusion du communiqué de presse après bourse)
-2 juillet : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2018 -11 juillet : Résultats semestriels 2018 -1eroctobre : Chiffre d'affaires
du 3ème trimestre 2018
A propos d'Argan
ARGAN est la première foncière française spécialisée endéveloppement& locationd'entrepôtsPremiumpour des
entreprises de premier plan. ARGAN associe la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre par l'actionnaire majoritaire
et portée par une équipe de cadres experts dans leurs spécialités, à la transparence d'une société cotée en Bourse.
Détenant un parc d'une soixantaine d'entrepôtsPremium,valorisés 1,3 milliard d'euros à fin 2017, ARGAN est un expert
global innovant et performant en immobilier logistique.ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN
FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des
SIIC au 1er juillet 2007.
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TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :CP modalités de mise à disposition documents prépar

Thomson Reuters (27/04/2018)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise 73790 Tours-enSavoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021
Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2018
Nous vous informons avoir mis à la disposition des actionnaires le « Dossier actionnaires - AGO 18 mai 2018 » qui
comprend : Modalités de participation à l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2018 Rapport spécial du conseil
d'administration relatif au rachat par la Société d'une partie de ses propres actions (5ème résolution) Note sur la
nomination d'un nouvel administrateur (14ème résolution) Formulaire unique de vote à distance (pouvoir& vote par
correspondance) Formulaire de demande d'envoi de documents et de carte d'admission Extrait Rapport annuel 2017
Ce dossier peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : www.tivoly.com dans la rubrique «
Publications » de la partie du site dédiée aux investisseurs (Groupe).
TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d'outils de coupe
et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux
particuliers. TIVOLY est éligible au PEA PME Euronext Paris( FR0000060949 ) TVLY Retrouvez toute l'information
financière du groupe TIVOLY surwww.tivoly.com
BOL - BOLLORE - EUR

BOLLORE : Mise à disposition du document de référence 2017

Thomson Reuters (27/04/2018)

Le 27avril 2018
BOLLORÉ
Mise à disposition du document de référence 2017
Bolloré a déposé, le 26 avril 2018, son document de référence 2017 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
sous le numéro D.18-0409. Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société, à l'adresse suivante :
http://www.bollore.com (Investisseurs/Informations réglementées/Document de référence). Le document de référence
inclut notamment le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion, le rapport financier annuel 2017,
ainsi que les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: hausse de 0,4 % du gaz au 1er mai 2018

Cercle Finance (27/04/2018)

(CercleFinance.com) - Les tarifs réglementés de vente hors taxes d'Engie augmentent en moyenne de 0,4 % au 1er mai
2018, par rapport au barème en vigueur en avril 2018.
' Cette augmentation est de 0,1 % pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,2 % pour ceux qui ont un double
usage cuisson et eau chaude et de 0,4 % pour les foyers qui se chauffent au gaz ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;' Depuis le 1er janvier 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz ont en moyenne baissé de 14,4 % '.
ALNEV - NEOVACS - EUR

NEOVACS : Mise à disposition du rapport financier Annuel 201

Thomson Reuters (27/04/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE COMMUNIQUE DE PRESSE COMMUNIQUE DE PRESSE
Mise à disposition du rapport financier Annuel 2017
Paris et Boston, le 27 avril 2018 - NEOVACS (Alternext Paris : ALNEV),leader de l'immunothérapie active pour le
traitement des maladies auto-immunes,annonce la publication du rapport financier au 31 décembre 2017.
Ce document est disponible sur le site de la société à l'adresse suivante :http://neovacs.fr/investisseurs/documentation/
À propos de Néovacs Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les
vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa
technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu'en 2032 par 4
familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l'IFNalpha Kinoïde pour le traitement du
lupus et de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur d'autres vaccins thérapeutiques
pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies et diabète de type 1. L'ambition de cette « approche
Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très
souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME. Pour plus d'informations :www.neovacs.fr
Contacts NEOVACS - Corporate Communication& Investor Relations Charlène Masson +33 (0)1 53 10 93 00 cmasson@neovacs.com
NEWCAP- Press relations Annie-Florence Loyer +33 1 44 71 00 12 / + 33 6 88 20 35 59afloyer@newcap.fr Léa Jacquin
+33 1 44 71 20 41 / +33 6 58 14 84 66ljacquin@newcap.fr
IRD - GROUPE IRD - EUR

GROUPE IRD : COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FIN

Thomson Reuters (27/04/2018)

GROUPE IRD Société anonyme au capital de 44 274 913,25 EUR Siège social : 40, rue Eugène Jacquet 59700
MARCQ-EN-BAROEUL 456 504 877 RCS Lille Métropole Euronext Paris - Compartiment C Code Isin FR 0000124232
~ COMMUNIQUE ~
La société annonce avoir, ce 27 avril 2018 après clôture, mis à disposition du public et déposé auprès de l'AMF le rapport
financier annuel au 31 décembre 2017 incluant le rapport de gestion du Conseil d'administration et le rapport sur le
gouvernement d'entreprise à l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2018 - exercice clos le 31 décembre 2017. Ces
rapports peuvent être consultés à l'adresse internetwww.groupeird.frdans la rubrique « information financière ».
A Marcq-en-Baroeul, le 27 avril 2018 Le Directeur Général Thierry DUJARDIN
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LEBL - FONCIERE 7 INVEST - EUR

Foncière 7 Investissement : Communiqué de mise à disposition

Thomson Reuters (27/04/2018)

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros 2 rue de Bassano - 75016 PARIS - 486
820 152 RCS PARIS
Paris, le 27 avril 2018
Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel au 31 décembre 2017
La Société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport
financier annuel au 31 décembre 2017.
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la Société à
l'adressehttp://www.fonciere7investissement.fr dans la rubrique « finances ».
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

ALTRAN TECHNOLOGIES : Assemblée générale mixte du 27 avril 2

Thomson Reuters (27/04/2018)

Assemblée générale mixte du 27 avril 2018 : adoption de l'ensemble des résolutions proposées
L'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires, présidée parDominique Cerutti, Présidentdirecteur général d'Altran, s'est réunie ce jour au siège social de la Société à Neuilly-sur-Seine. Le quorum s'est établi à
70,366%.
Toutes les résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale ont été dûment adoptées, parmi lesquelles
:l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017la distribution d'un dividende de
0,24 euro par action qui sera mis en paiement le 15 mai 2018le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur
Christian Bretla ratification de la cooptation de Madame Jaya Vaidhyanathanl'approbation des principes et des critères de
détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature attribuables au Président-Directeur général et au Directeur Général délégué pour l'exercice 2018l'approbation des
éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2017 à Messieurs Dominique Cerutti, Président- Directeur Général et Cyril Roger, Directeur Général
déléguéle renouvellement de délégations et/ou autorisations financières consenties au Conseil d'administration
La présentation faite lors de l'Assemblée Générale, ainsi que les résultats complets des votes des résolutions, seront
disponibles sur le site internet de la Société(www.altran.com)dans la rubrique Finance/Assemblée Générale.
À propos d'Altran Altran est le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D (ER&D) depuis l'acquisition
d'Aricent. Le groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever les défis de transformation et
d'innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l'industrialisation, pour développer les produits et les services
de demain. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs: aérospatiale,
automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie, télécoms, etc. L'acquisition d'Aricent étend le
portefeuille d'expertise du groupe dans les semi-conducteurs, le digital et design. Ensemble, Altran et Aricent génèrent
2.9 milliards de chiffre d'affaires en 2017, avec près de 45000 employés dans plus dans 30 pays.www.altran.com
Contacts
Stéphanie Bia Directrice des Relations Investisseurs Tel: + 33 (0)1 46 41 72 01 stephanie.bia@altran.com
Marine Boulot Directrice de la Communication Tel: + 33 (0)1 46 41 71 73 marine.boulot@altran.com
Suivez-nous sur Twitter :
@Altran
ABIO - SECHILIENNE - EUR

ALBIOMA : Mise à disposition du Document de Référence 2017

Thomson Reuters (27/04/2018)

Albioma annonce avoir mis à la disposition du public son Document de Référence pour l'exercice 2017. Il a été déposé le
27 avril 2018 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D.18-0433. Le Document de Référence 2017
inclut :le Rapport Financier Annuel pour l'exercice 2017 ;le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement
d'entreprise pour l'exercice 2017 ;les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes pour l'exercice
2017 ;le descriptif du programme de rachat d'actions soumis à l'autorisation de l'Assemblée Générale du 30 mai 2018.
Le Document de Référence peut être consulté sur le site Internet d'Albioma,www.albioma.com (rubriqueFinance /
Publications financières) et est disponible sur simple demande auprès du siège social à l'adresse suivante : Albioma,
Secrétariat Général, Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex. La version anglaise du
Document de Référence sera disponible prochainement.
Prochain rendez-vous : Assemblée Générale annuelle, le 30 mai 2018 à 15h00. À propos d'Albioma Producteur d'énergie
responsable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque. Le
Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l'Île Maurice et au Brésil, a développé depuis 20 ans un partenariat unique avec
le monde sucrier pour produire de l'énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.
Albioma est aussi le premier producteur d'énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets
innovants avec stockage. Pour plus d'informations, consultez www.albioma.com Contact investisseursJulien Gauthier +33
(0)1 47 76 67 00 Contact médiasCharlotte Neuvy +33 (0)1 47 76 66 65 presse@albioma.com Les actions Albioma sont
cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et éligibles au SRD et au PEA-PME. ISIN FR0000060402 - Mnémo ABIO
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage : Mise à disposition du rapport financier annu

Thomson Reuters (27/04/2018)

ABCarbitrage Mise à disposition du rapport financier annuel 2017
La société ABC arbitrage annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF) son rapport financier annuel au 31 décembre 2017.
Ce document comporte notamment : - le rapport de gestion incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise, - les
comptes consolidés au 31 décembre 2017, - les comptes sociaux au 31 décembre 2017, - le rapport RSE, - les rapports
des commissaires aux comptes, - l'attestation du responsable du rapport financier annuel.
Le rapport financier annuel peut être consulté à compter de ce jour sur le site internet de la société (www.abcarbitrage.com).
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: Deutsche Grammophon+ rejoint l'offre Canal

Cercle Finance (27/04/2018)

(CercleFinance.com) - Les groupes Canal+ et Universal Music ont lancé hier Deutsche Grammophon+, une chaîne
innovante proposant des programmes exclusifs et spécialement sélectionnés afin de mettre en valeur le prestigieux
catalogue du label Deutsche Grammophon, qui fête cette année ses 120 ans, a-t-on appris après Bourse.
La chaine propose un vaste choix d'oeuvres classiques avec quelque 400 programmes constitués de courts
commentaires, d'interviews, de portraits, d'évocations de grands artistes et compositeurs, d'extraits de pièces du
répertoire, d'évocations d'albums, de présentation de nouveautés et d'événements bénéficiant de l'ouverture de tous les
opéras de France.
Disponible dans un premier temps à tous les abonnés disposant d'un décodeur Canal dernière génération et en streaming
via l'application myCANAL, Deutsche Grammophon+ est un service à la pointe du digital avec un son de grande qualité et
une image en haute résolution. Pour la première fois, les utilisateurs bénéficient d'une expérience sonore immersive grâce
au recours à la technologie Dolby Atmos.
MF - WENDEL - EUR

WENDEL : Assemblée générale mixte du 17 mai 2018

Thomson Reuters (27/04/2018)

Assemblée générale mixte du 17 mai 2018
Wendel informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra le jeudi 17 mai 2018 à 15h30, Salle
Wagram (39-41 avenue de Wagram, 75017 Paris). L'avis de réunion a été publié le 9 avril dernier au Bulletin des
Annonces Légales et Obligatoires (www.journal-officiel.gouv.fr/balo). L'avis de convocation parait ce jour au Bulletin des
Annonces Légales Obligatoires, ainsi qu'aux Affiches parisiennes. Il est également disponible sur le site internet de la
Sociétéwww.wendelgroup.com, rubrique Finances, Assemblées générales. Il contient l'ordre du jour de l'Assemblée et les
principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Une nouvelle résolution est ajoutée à l'ordre du jour
ayant pour objet la nomination de Madame Franca Bertagnin Benetton en qualité de membre indépendant du Conseil de
surveillance pour une durée de 4 ans. Cette nouvelle résolution devient la huitième résolution. Ainsi, les résolutions 8 à 27
deviennent les résolutions 9 à 28.
Il sera proposé à l'Assemblée de verser un dividende de 2,65 euros par action, avec une date de détachement du
dividende le22 mai 2018 et une mise en paiement le24 mai 2018.
Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et
consultables sur le site Internet de la Société à partir de ce jour, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Agenda
17.05.2018 Assemblée générale / Publication de l'ANR et trading update (avant l'Assemblée) 06.09.2018 Résultats
semestriels 2018 / Publication de l'ANR (avant bourse) Par conférence téléphonique 29.11.2018 Investor Day 2018/
Publication de l'ANR ettrading update(avant bourse)
ELIS - ELIS - EUR

Elis : mise à disposition des documents relatifs à l'assembl

Thomson Reuters (27/04/2018)

Assemblée générale mixte des actionnaires du 18 mai 2018 Mise à disposition des documents relatifs à l'assemblée
générale
Saint-Cloud, le 27 avril 2018
Les actionnaires d'Elis sont convoqués en assemblée générale mixte pour le 18 mai 2018 à 15 heures au centre de
conférencesCapital 8, 32, rue de Monceau, 75008 Paris - France.
Les actionnaires détenant leurs actions au porteur devront se rapprocher de leur intermédiaire financier pour se procurer
le formulaire de vote. Les actionnaires au nominatif recevront directement ce formulaire avec la brochure de convocation.
Les documents préparatoires prévus à l'article R.225-73 du Code de commerce sont mis à la disposition des actionnaires
sur le site internet du Groupe Elis :http://www.corporate-elis.com/relations-investisseurs sous la rubrique « Assemblées
générales ».
Les avis de réunion et de convocation sont parus au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires les 11 avril 2018, n° 44 et
27 avril 2018 n° 51 (http://balo.journal-officiel.gouv.fr) lesquels contiennent l'ordre du jour et le projet des résolutions
devant être soumises au vote des actionnaires. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans
ces avis.
Contact Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -nicolas.buron@elis.com
ALDEL - DELFINGEN - EUR

DELFINGEN Industry : mise à disposition du Document de Réfé

Thomson Reuters (27/04/2018)

MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTAnteuil, le 27 avril 2018DOCUMENT DE REFERENCE Exercice
2017DELFINGEN Industry annonce ce jour avoir mis à la disposition du public son Document de Référence au 31
décembre 2017.Les éléments suivants sont intégrés au Document de Référence : le rapport financier annuel 2017 le
rapport du Président du Conseil d'administration l'information relative aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes
le descriptif du programme de rachat d'actionsIl peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse :
www.delfingen.com, rubrique Finance&#062; Publications&#062; Document de RéférenceDELFINGEN, un équipementier
automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de
fluides.EURONEXT GROWTH Paris - Code ISIN : FR 0000054132 - Mnémonique : ALDELContact : M. Christophe
CLERC : +33 (0)3.81.90.73.00 - www.delfingen.com
FEM - AUFEMININ.COM - EUR

aufeminin: TF1 a finalisé son acquisition

Cercle Finance (27/04/2018)

(CercleFinance.com) - Groupe aufeminin annonce ce jour que son Conseil d'administration s'est réuni aujourd'hui et a pris
acte de la réalisation de l'acquisition par le groupe TF1 auprès du groupe Axel Springer de sa participation majoritaire
(78,07 % du capital et 77,94% des droits de vote) au prix de 39,47E par action.
Le groupe TF1 déposera une offre publique d'achat simplifiée obligatoire au même prix sur le solde du capital.
M. Olivier Abecassis a été nommé Président directeur général en remplacement de Mme Marie-Laure Sauty de Chalon,
qui quitte le groupe concomitamment à la sortie d'Axel Springer et démissionne de son mandat d'administratrice du
Groupe aufeminin.
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EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: réalise l'acquisition de Poleis Consulting

Cercle Finance (27/04/2018)

(CercleFinance.com) - Europcar annonce l'acquisition, à travers Ubeeqo, de Poleis Consulting et de leur marque Scooty,
une start-up de partage de scooters électriques en libre-service.
Scooty est une start-up Belge, créée en 2016 par Jan-Albrecht Jost, Bram Vandeperre et Michiel Van Roey, et propose à
ses clients 176 scooters électriques en livre-service à Bruxelles et Anvers. Le client, dans une zone désignée de la ville,
peut localiser, réserver, démarrer et arrêter le scooter grâce à une application.
Il n'y a pas de parking spécifique, les scooters peuvent être garés dans des zones dédiées de la ville dans le respect de la
législation.
Scooty sera exploitée comme une marque indépendante du Groupe.
MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel & Prom : mise à disposition du Document de référence

Thomson Reuters (27/04/2018)

Paris, le 27 avril 2018 No. 06-18
Mise à disposition du Document de référence 2017
La Société annonce la mise à disposition de son Document de référence 2017 dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
Ce document a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l' «AMF») le 27 avril 2018. Il peut être consulté sur
le site internet de la Société (www.maureletprom.fr), dans la rubrique « Relations Investisseurs » / « Rapports annuels »,
ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).
Le Document de référence 2017 comprend notamment : le rapport financier annuel de l'exercice 2017 ; le rapport du
Président du Conseil d'administration rendant compte notamment des conditions de préparation et d'organisation des
travaux du Conseil d'administration et des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la
Société ainsi que le rapport des commissaires aux comptes y afférent ; les informations relatives à la responsabilité
sociale et environnementale ; et le descriptif des modalités du programme de rachat d'actions de la Société.
Plus d'informations : www.maureletprom.fr
Contacts
MAUREL& PROM Relations presse, actionnaires et investisseurs Tél : 01 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr
NewCap Communication financière et relations investisseurs Julie Coulot / Louis-Victor Delouvrier Tél : 01 44 71 98 53
maureletprom@newcap.eu
Relation Media Nicolas Merigeau Tél : 01 44 71 94 98 maureletprom@newcap.eu
Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie
industrielle de Maurel& Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la
mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces
prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient
néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut
; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de
production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes
législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
Maurel& Prom est coté sur Euronext Paris CAC All-Share - CAC Oil& Gas - Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD
IsinFR0000051070/ BloombergMAU.FP/ ReutersMAUP.PA
ARTO - ARTOIS (FR) - EUR

Société Industrielle et Financière de l'Artois : Mise en lig

Thomson Reuters (27/04/2018)

27 avril 2018
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L'ARTOIS Mise en ligne du rapport financier annuel 2017
Société Industrielle et Financière de l'Artois annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers son rapport financier annuel portant sur l'exercice 2017. Le rapport financier annuel peut être consulté
sur le site internet de la société à l'adresse www.sif-artois.com (Investisseurs/Informations réglementées/Rapport financier
annuel). Ce rapport financier annuel inclut notamment le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de
gestion et les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Communiqué de mise à disposition du rapport financ

Thomson Reuters (27/04/2018)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement Société d'Investissement à Capital Fixe (SICAF) Capital
3.100.000 euros 784 337 487 RCS PARIS Siège social : 37, avenue des Champs Elysées- 75008 Paris
Paris, le 27 avril 2018
Communiqué de mise à disposition Rapport financier annuel au 31 décembre 2017
La société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport
financier annuel au 31 décembre 2017.
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.sofragi.frdans la rubrique «
Information réglementée ». Elle peut également vous être transmise par courrier sur simple demande écrite faite à
l'adresse du siège social 37, Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris.
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BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : mise à disposition du rapport du Conseil d'ad

Thomson Reuters (27/04/2018)

BURELLE SA Société Anonyme au capital de 27 799 725 EUR Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007 LYON
RCS : 785 386 319 Lyon
MISE A DISPOSITION DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINSITRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
Le rapport 2017 du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise est disponible sur le site internet
:www.burelle.com sous l'onglet'Publications','Informations réglementées'.
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : mise disposition du rapport financier annuel

Thomson Reuters (27/04/2018)

BURELLE SA Société Anonyme au capital de 27 799 725 EUR Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007 LYON
RCS : 785 386 319 Lyon
MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017
Le rapport financier annuel de Burelle SA est disponible : - sur le site internet www.burelle.com sous
l'onglet'Publications','Informations réglementées' ; - sur simple demande adressée par courrier à l'adresse suivante :
Burelle SA, 1 rue François 1er 75008 Paris - Tél 01 40 87 65 00
CBDG - CAMBODGE (FR) - EUR

COMPAGNIE DU CAMBODGE : Mise en ligne du rapport financier a

Thomson Reuters (27/04/2018)

27 avril 2018
COMPAGNIE DU CAMBODGE Mise en ligne du rapport financier annuel 2017
Compagnie du Cambodge annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers son rapport financier annuel portant sur l'exercice 2017. Le rapport financier annuel peut être consulté sur le
site internet de la société à l'adressewww.compagnie-du-cambodge.com (Investisseurs/Informations
réglementées/Rapport financier annuel). Ce rapport financier annuel inclut notamment le rapport sur le gouvernement
d'entreprise joint au rapport de gestion et les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes.
FORE - FORESTIERE EQU - EUR

FORESTIERE EQUATORIALE : Mise en ligne du rapport financier

Thomson Reuters (27/04/2018)

27 avril 2018
LA FORESTIÈRE ÉQUATORIALE Mise en ligne du rapport financier annuel 2017
La Forestière Équatoriale annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers son rapport financier annuel portant sur l'exercice 2017. Le rapport financier annuel peut être consulté sur le
site internet de la société à l'adressewww.forestiere-equatoriale.com (Investisseurs/Informations réglementées/Rapport
Financier annuel). Ce rapport financier annuel inclut notamment le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au
rapport de gestion et les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes.
TFI - TF1 - EUR

TF1: a finalisé le rachat du groupe aufeminin

Cercle Finance (27/04/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 a finalisé le rachat d'aufeminin auprès du groupe Axel Springer et de sa
participation majoritaire (78,07 % du capital et 77,94% des droits de vote) au prix de 39,47E par action.
Le groupe TF1 déposera une offre publique d'achat simplifiée obligatoire au même prix sur le solde du capital.
M. Olivier Abecassis a été nommé Président directeur général en remplacement de Mme Marie-Laure Sauty de Chalon,
qui quitte le groupe concomitamment à la sortie d'Axel Springer et démissionne de son mandat d'administratrice du
Groupe aufeminin.
NEO - NEOPOST - EUR

NEOPOST : Communiqué de mise à disposition du document de ré

Thomson Reuters (27/04/2018)

Communiqué de mise à disposition du document de référence 2017
Madame, Monsieur, Le document de référence 2017 incluant le Rapport Financier Annuel de Neopost a été déposé à
l'AMF le 27 avril 2018 et mis en ligne le 27 avril 2018. N° D.18-0444 Vous pouvez consulter et télécharger une version
PDF de ce document à l'adresse suivante : https://www.neopost-group.com/sites/neopost-group.com/files/annual_rep
ort/neopost_drf_fr_2017_batpdf.pdf
Cordialement,
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
Ou consulter notre site Internet: www.neopost-group.com
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : honoraires 2017 des contrôleurs légaux des co

Thomson Reuters (27/04/2018)

Société Anonyme au capital de 27 799 725 EUR Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007 LYON RCS : 785
386 319 Lyon
HONORAIRES DES CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES ET DES MEMBRES DE LEUR RESEAU Exercices
2016 et 2017

Page 8 of 10

Leleux Press Review
Monday 30/4/2018
ACAN - ACANTHE DEV. - EUR

Acanthe Développement : Communiqué de mise à disposition du

Thomson Reuters (27/04/2018)

ACANTHE DEVELOPPEMENT Société Européenne au capital de 19 991 141 euros 2 rue de Bassano - 75116 PARIS 735 620 205 RCS PARIS Tél : 01 56 52 45 00 - Fax : 01 53 23 10 11
Paris, le 27 avril 2018,
Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel au 31 décembre 2017
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport
financier annuel au 31 décembre 2017.
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adressewww.acanthedeveloppement.fr
dans la rubrique'informations réglementées'.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : déclaration hebdomadaire des transactions sur actio

Thomson Reuters (27/04/2018)

Nexans Déclaration des transactions sur actions propres Période : Du 23 avril 2018 au 27 avril 2018 Emetteur : Nexans
Catégorie : Actions propres

MDXH - MDXHEALTH - EUR

Publicatie MDxHealth jaarverslag 2017

Thomson Reuters (27/04/2018)

PERSBERICHT REGULATED INFORMATION
Publicatie MDxHealth jaarverslag 2017 en uitnodiging voor jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
HERSTAL, BELGIË EN NIJMEGEN, NEDERLAND -27 april 2018 - MDxHealth SA ('MDxHealth, of de'Onderneming'),
(Euronext: MDXH.BR), publiceerde vandaag haar jaarverslag 2017, alsmede de uitnodiging voor de Jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders ('AVA') te houden op donderdag 31 mei 2018 om 10.00 uur CEST, in het Regus
Brussels Zuid-Midi Railway Station, Avenue Fonsny 46, vak 59, 1060 Brussel.
Het jaarverslag 2017 is beschikbaar op dewebsite van de Onderneming en geeft een overzicht van de strategie, een
overzicht van de activiteiten alsmede de geconsolideerde jaarrekening over 2017.
In zijn bericht aan de aandeelhouders zegtDr. Jan Groen, Chief Executive Officer van MDxHealth:'2017 was een belangrijk
jaar in de voortgaande ontwikkeling van MDxHealth, aangezien we ernaar streven onszelf te positioneren als's werelds
leidende onderneming op het gebied van urologische moleculaire diagnostiek. De start van 2018 was zeer bemoedigend
en illustreert de kracht van ons productaanbod.'
Naast de gebruikelijke eindejaarsresoluties zal de AVA worden voorgesteld om de volgende wijzigingen in de Raad van
Bestuur goed te keuren:de benoeming van twee nieuwe onafhankelijke leden in de Raad, namelijk (a) Hilde Windels
BVBA, vertegenwoordigd door Mw. Hilde Windels, die door de Raad van Bestuur werd benoemd ter vervanging van
Shaffar LLC, vertegenwoordigd door Marc Shaffar, en waarvan de benoeming moet worden bevestigd door de AVA en (b)
Ahok BVBA, vertegenwoordigd door de heer Koen Hoffman; ende herbenoeming van Valiance Advisors LLP,
vertegenwoordigd door de heer Jan Pensaert, waarvan het huidig mandaat zal aflopen bij de afsluiting van de AVA.
Voor meer informatie over de agenda van de AVA, de voorgestelde resoluties en kandidaat-bestuurders, zie dewebsite
van de Onderneming.
Over MDxHealth MDxHealth is een internationaal opererende healthcare onderneming die gerichte moleculair
diagnostische informatie levert voor het personaliseren van de diagnose en behandeling van kanker. De tests van de
onderneming zijn gebaseerd op gepatenteerde genetische, epigenetische (methylatie) en andere moleculaire
technologieën en helpen artsen bij de diagnose van urologische kankers, de prognose van het risico op terugkeer en de
voorspelling van de respons op een specifieke therapie. Het Europese hoofdkantoor van MDxHealth is gevestigd in
Herstal, België, met laboratoriumoperaties in Nijmegen, Nederland en Amerikaanse hoofdkantoren en
laboratoriumactiviteiten in Irvine, Californië.
Bezoek voor meer informatie bezoek de websitemdxhealth.com en volg ons op social
media:twitter.com/mdxhealth,facebook.com/mdxhealth enlinkedin.com/company/mdxhealth.
Voor meer informatie:
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en schattingen met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties
van MDxHealth en de markt waarin het opereert. Dergelijke verklaringen en schattingen zijn gebaseerd op
veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die redelijk
werden geacht maar mogelijk niet correct blijken te zijn. Feitelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen, kunnen
afhankelijk zijn van factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen en kunnen wezenlijk verschillen. MDxHealth wijst
nadrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken om enige
verandering in haar verwachtingen met betrekking tot die verwachtingen weer te geven, of enige verandering in
gebeurtenissen, omstandigheden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij vereist door
wet- of regelgeving. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten of activa
van MDxHealth in enig rechtsgebied. Binnen de Verenigde Staten mogen geen effecten van MDxHealth worden
aangeboden of verkocht zonder registratie volgens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in
overeenstemming met een vrijstelling daarvan, en in overeenstemming met toepasselijke Amerikaanse effectenwetgeving.
OPMERKING: Het MDxHealth-logo, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx en UrNCollect zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MDxHealth SA. Alle andere handelsmerken en servicemerken zijn
het eigendom van hun respectieve eigenaars.
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MDxHealth publie le Rapport Annuel 2017

Thomson Reuters (27/04/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE INFORMATIONS REGLEMENTÉES
MDxHealth publie le Rapport Annuel 2017 et l'invitation à son Assemblée Générale d'Actionnaires
IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE - 17h45 CEST, vendredi 27 avril 2018 - MDxHealth SA(« MDxHealth », ou la «
Société »), (Euronext : MDXH.BR),a publié aujourd'hui son Rapport Annuel 2017 et l'invitation à son Assemblée Générale
d'Actionnaires (« AG ») qui se tiendra le jeudi 31 mai à 10h00 CEST, chez Regus Brussels Zuid-Midi Railway Station,
Avenue Fonsny 46, boîte 59, 1060 Bruxelles.
Le Rapport Annuel 2017 est disponible sur lesite internet de la Société et expose la stratégie de la Société, son rapport
d'activité et les états financiers consolidés.
Dans sa lettre aux actionnaires, Dr. Jan Groen, CEO de MDxHealth, commente : « 2017 était une année importante pour
le développement continu de MDxHealth dans la poursuite de l'objectif de devenir le leader mondial dans le secteur
dudiagnostic moléculaire urologique. Le début de 2018 a été très encourageant et témoigne une fois de plus de la solidité
de notre offre de produits. »
En plus des résolutions habituelles, il sera proposé à l'AG d'approuver les changements suivants au Conseil
d'Administration : La nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, notamment (a) Hilde Windels Sprl,
représentée par Mme Hilde Windels, qui a été nommé par le Conseil d'Administrateurs pour remplacer Shaffar LLC,
représenté par Marc Shaffar, et dont la nomination devrait être confirmé par l'AG, et (b) Ahok Sprl, représentée par Mr.
Koen Hoffman ; etLa reconduction du mandat de Valiance Advisors LLP, représenté par Mr. Jan Pensaert, dont le mandat
actuel viendra à échéance à la clôture de l'AG.
Pour plus d'informations sur l'agenda de l'AG, les résolutions proposées et les candidats administrateurs, prière de
consulter lesite internet de la société
À propos de MDxHealth MDxHealth est une société multinationale de soins de santé qui fournit des informations pratiques
en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de
la Société sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) dont elle est propriétaire, et sur d'autres
technologies moléculaires. Ces tests aident les médecins dans leur diagnostic des cancers urologiques, dans leur
pronostic de risque de résurgence et dans la prédiction de la réponse à une thérapie spécifique. Le siège social européen
de la Société est basé à Herstal en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège social et son
laboratoire américains se trouvent à Irvine, en Californie.Pour plus d'informations, visitez le sitemdxhealth.com et suiveznous sur les réseaux sociaux :twitter.com/mdxhealth,facebook.com/mdxhealth etlinkedin.com/company/mdxhealth.
Pour plus d'informations :
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des estimations relatives aux performances
futures prévues de MDxHealth et du marché dans lequel elle opère. Lesdites déclarations et estimations se basent sur
différentes hypothèses et estimations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui ont été jugés
raisonnables, mais qui peuvent s'avérer incorrects. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de
facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s'avérer être substantiellement différents. MDxHealth décline
expressément toute obligation de mise à jour de toute déclaration prévisionnelle du présent communiqué afin de refléter
tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur
lesquels une telle déclaration est basée, sauf si cela est requis par la loi ou par une réglementation. Le présent
communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d'achat de titres ou d'actifs de MDxHealth
dans quelque juridiction que ce soit. Aucune valeur mobilière de MDxHealth ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis
sans inscription préalable en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières, et ses amendements, ou
dans le respect d'une dispense d'une telle inscription, et conformément à toutes les lois applicables aux valeurs mobilières
aux États-Unis.
REMARQUE : les logos de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx et UrNCollect sont
des marques commerciales ou des marques déposées de MDxHealth SA. Toutes les autres marques commerciales et
marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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FONCIERE PARIS NORD Société Anonyme au capital de 826 289,77 euros Siège social : 15 rue de la Banque - 75002
PARIS 542 030 200RCS PARIS
Paris, le 27 avril 2018,
Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel au 31 décembre 2017
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport
financier annuel au 31 décembre 2017.
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adressewww.fonciere-parisnord.com
dans la rubrique'finance'.
FONCIERE PARIS NORD Société Anonyme au capital de 826 289,77 euros Siège social : 15 rue de la Banque - 75002
PARIS 542 030 200RCS PARIS
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