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SVA - SAG GEST SOL A GLOB (PT) - EUR

SAG GEST - SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS, SGPS, SA reports on t

Thomson Reuters (05/01/2017)

FIMALAC - EUR

FIMALAC : Capital et droits de vote au 31 décembre 2016

Thomson Reuters (05/01/2017)

Conformément aux dispositions de l'article 223-16 du règlement général del'Autorité des marchés financiers, Fimalac
indique qu'au 31 décembre 2016, lenombre total de droits de vote théoriques était de 26 556 285, le nombre dedroits de
vote exerçables était de 25 070 837 et le nombre d'actions composantle capital était de 26 140 000.

ABMD - ABIOMED (US) - USD

Abiomed : résultats de l'exercice 2017 pour le troisième tri

Thomson Reuters (05/01/2017)

DANVERS, Massachusetts, le 5 janvier 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Abiomed, Inc.(NASDAQ : ABMD) a annoncé que le
jeudi 26 janvier 2017, la Société communiquerases résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2017.
LaSociété tiendra une conférence téléphonique pour présenter ses résultats lejeudi 26 janvier 2017 à 08 h 00 HNE (heure
de la cote Est des États-Unis). Laconférence téléphonique sera tenue par Michael R. Minogue, Président du
Conseild'administration et PDG, et Michael Tomsicek, Vice-président et Directeur etfinancier.
Pour écouter la conférence en direct, veuillez assister à sa diffusion via lesite http://investor.abiomed.com ou composer le
(855) 212-2361 ; depuisl'étranger, veuillez composer le (678) 809-1538. Une rediffusion de cetteconférence téléphonique
sera disponible du 26 janvier 2017 à 11 h 00 HNE au29 janvier 2017 à 11 h 00 HNE. Le numéro de téléphone à composer
pour écoutercette rediffusion est le (855) 859-2056 ; de l'étranger, le numéro à composerest le (404) 537-3406. Le code
d'accès à la retransmission est le 44227123.
À PROPOS D'ABIOMED Basée à Danvers, dans le Massachussetts, Abiomed, Inc. est un fournisseur majeurde matériel
médical d'assistance circulatoire. Ses produits sont destinés àfavoriser la mise au repos du coeur en améliorant le flux
sanguin et/ou enassurant la fonction de pompage du coeur. Pour plus d'informations, veuillezconsulter le site :
www.abiomed.com.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, y compris les énoncésprospectifs
au développement des produits existants et nouveaux d'Abiomed,l'avancement de la Société vers une croissance
commerciale, et les opportunitésfutures ainsi que les autorisations réglementaires attendues. Les résultatsréels de la
Société pourraient différer de façon importante de ceux prévus dansces énoncés prospectifs en fonction d'un certain
nombre de facteurs, y comprisles incertitudes associées au développement, aux essais et aux autorisationsréglementaires
associées, y compris le potentiel de pertes futures, lacomplexité de fabrication, les exigences d'une qualité élevée, la
dépendancevis-à-vis de sources d'approvisionnement limitées, la concurrence, lesévolutions technologiques, la
réglementation publique, les affaires en litige,les futurs besoins en capitaux et les incertitudes quant aux
financementssupplémentaires, et autres risques et défis exposés dans les documents déposéspar la Société auprès de la
Securities and Exchange Commission, y compris ledernier Rapport annuel déposé sur formulaire 10-K et le dernier
Rapporttrimestriel déposé sur formulaire 10-Q. Les lecteurs sont invités à ne pas sefier indûment aux énoncés prospectifs,
qui ne sont valables qu'à la date duprésent communiqué. La Société n'assume aucune obligation de diffuserpubliquement
les résultats de toute révision de ces énoncés prospectifs qui peutêtre faite pour refléter des événements ou circonstances
survenant après la datedu présent communiqué ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.Pour plus
d'informations, contacter :
Ingrid Goldberg Directrice, Relations Investisseurs 978-646-1590 igoldberg@abiomed.com
Adrienne Smith Directrice principale, Relations publiques et Communications d'entreprise978-646-1553
adsmith@abiomed.com
HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

HOPSCOTCH GROUPE : Nombre d'actions et droits de vote compos

Thomson Reuters (05/01/2017)

HOPSCOTCH GROUPE
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actionscomposant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+----------------------------+------------------------+--------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
de vote

Nombre total d'actions Nombre total d

+----------------------------+------------------------+--------------- Total théorique brut) des droit : 4.251.440 +--------------- 30
décembre 2016
2.666.668
Total réel* (ou droits de vote 4.033.997 +----------------------------+-----------------------+--------------- *Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de
vote (auto détention,.).
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DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Trois nouveaux contrats pour Derichebourg Can

Thomson Reuters (05/01/2017)

Derichebourg Canada Environnement poursuit son implantation à Montréal grâce àl'octroi récent de deux nouveaux
contrats avec les arrondissements de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et Le Sud-Ouest. Il s'agit d'ailleurs d'un
deuxièmecontrat dans Le Sud-Ouest pour la compagnie familiale puisque celle-ci y fait lacollecte des résidus alimentaires
depuis mai 2016. Les deux contrats débuterontà partir du 1(er) avril 2017.
«Derichebourg Canada Environnement est heureuse de ces partenariats avec lesarrondissements de L'Île-BizardSainte-Geneviève et Le Sud-Ouest qui permettrontà notre entreprise de poursuivre son implantation dans la région
métropolitaine,a souligné Stanislas Le Moine, responsable du développement en Amérique du Nordpour Derichebourg
Canada Environnement. Nous avons maintenant huit contrats surl'île de Montréal pour un total de 230 000 portes. Il
s'agit d'un pas de plusdans la poursuite de notre objectif visant à créer plus de 500 emplois au Québecd'ici les cinq
prochaines années.»
Depuis son arrivée au Québec, l'entreprise qui a implanté son siège social nord-américain à Montréal en décembre
2015 a déjà décroché des mandats dans lesarrondissements de Rosemont-La Petite Patrie, Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce, Ahuntsic-Cartierville, Le Sud-Ouest, Verdun et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, en plus des villes
de Brossard et de Gatineau.
Derichebourg Canada Environnement s'est également vu octroyer le contrat decollecte des matières recyclables dans
l'arrondissement de Greenfield Park àLongueuil. Les activités dans cet arrondissement ont débuté le 20 novembre 2016.
Rappelons également que dans une perspective de développement durable,l'entreprise a récemment annoncé un
partenariat avec la compagnie montréalaiseEffenco, dont la technologie novatrice Start-Stop permet l'arrêt du moteur
d'uncamion dès que celui-ci s'immobilise, tout en maintenant opérationnels sesaccessoires et ses équipements, tel
que le lève bacs. Cette technologie permetde réduire les émissions de gaz à effet de serre des camions de
DerichebourgCanada Environnement d'environ 30 %.
Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des servicesaux entreprises et aux collectivités. Il
propose une gamme complète et intégréede prestations dans 2 secteurs d'activités complémentaires : les services
àl'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers,nettoiement urbain, gestion des
déchèteries, traitement de l'eau.) et lesservices aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestationsen
milieux sensibles,.). Le groupe est aujourd'hui présent dans 14 pays, sur 3continents, et compte 34.000 collaborateurs
dans le monde.Le groupe a réalisé en2016 un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros.
Contact presse : Morgane Lopez Zone franche mlopez@zonefranche.ca 514 317-5715, poste 205
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: 36 commandes de Rafale à l'export en 2016

Cercle Finance (05/01/2017)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation a fait ce jeudi soir le bilan de ses commandes et livraisons annuels.
Dans le détail, il apparaît que 36 Rafale de sa conception ont été commandés en 2016, suite à la signature et à l'entrée en
vigueur du contrat avec l'Inde, contre 48 commandés en 2015 (24 par l'Égypte et 24 par le Qatar).
33 Falcon ont par ailleurs été commandés l'an passé et 12 Falcon 5X ont été annulés, contre 45 Falcon commandés et 20
Falcon Netjet annulés en 2015. 'La faiblesse des prises de commandes est le reflet d`un marché de l'aviation d'affaires
difficile', a expliqué le constructeur aéronautique, qui a en outre livré 9 Rafale l'an passé, dont 6 en France et 3 en Egypte,
1 de plus qu'en 2015.
Dassault Aviation a par ailleurs livré à la France 2 Rafale Marine rétrofités au standard F3 l'an dernier ainsi que 49 Falcon
neufs, 6 de moins qu'en 2015.
Enfin, le carnet de commandes comprenait 110 Rafale (32 France et 78 Export) et 63 Falcon au 31 décembre dernier,
contre 83 Rafale (38 France et 45 Export) et 91 Falcon à la même date l'an passé.
EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES : Agenda 2017 / Dates de publication au titr

Thomson Reuters (05/01/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 30décembre 2016
Notre métier : la pulvérisation !
Agenda 2017
Dates de publication au titre de l'exercice 2016-2017
+--------------------------------------+------------------------------ Chiffre d'Affaires 1(er) Trimestre Mardi 24 janvier 2017 (après +-------------------------------------+------------------------------ Assemblée Générale
Jeudi 09 février 2017 +-------------------------------------+------------------------------ Chiffre d'Affaires 2(ème) Trimestre Jeudi 20 avril 2017 (après bo +-------------------------------------+------------------------------ Résultats Semestriels
Jeudi 15 juin 2017 (avant bou +-------------------------------------+------------------------------ Chiffre d'Affaires 3(ème) Trimestre Jeudi 20 juillet 2017 (après +-------------------------------------+------------------------------ Chiffre d'Affaires 4(ème) Trimestre Jeudi 26 octobre 2017 (après +-------------------------------------+------------------------------ Résultats Annuels
Mardi 19 décembre 2017 (avant +-------------------------------------+-----------------------------A propos d'EXEL Industries : www.exel-industries.com, @EXEL_Industries
Le métier principal d'EXEL Industries est la pulvérisation, pour l'agriculture(leader mondial) et l'industrie. Le Groupe est
également présent sur les marchésde l'arrosage grand public et des arracheuses de betteraves (leader mondial).
Lavocation d'EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à unepolitique d'innovation permanente et
à une stratégie d'internationalisation.EXEL Industries emploie environ 3 720 personnes dans 29 pays, sur les
5continents.
NYSE-Euronext Paris, SRD Long, CAC Mid&Small 190 indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN
FR0004527638)
VOS CONTACTS
Guerric BALLU Sylvain ROUSSEAU Directeur Général Groupe Directeur Financier Groupe / Relations Investisseurs
Sylvain.Rousseau@exel-industries.com Tél : 01 71 70 49 50
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LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (05/01/2017)

Linedata Services
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 7.320.382 euros
Siège Social 19, rue d'Orléans - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
414 945 089 RCS NANTERRE
Tél : 01 73 43 70 10 - Fax : 01 47 08 11 78 - Site WEB : www.linedata.com
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et del'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 31 décembre 2016
Nombre d'actions :
9.201.606

7.341.382 Nombre total de droits de vote : Total théorique

Droits de vote exerçables en assemblée générale

9.082.151

E:SIK - SIKA FIN I - CHF

Sika AG: APPEAL BY SCHENKER-WINKLER HOLDING AG RECEIVED

Thomson Reuters (05/01/2017)

Sika AG / Sika AG: APPEAL BY SCHENKER-WINKLER HOLDING AG RECEIVED . Processed and transmitted by
Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
In its judgment of October 27, 2016, the Cantonal Court of Zug denied allrequests of Schenker-Winkler Holding AG (SWH).
The Court held that therestriction of SWH's voting rights at the Annual General Meeting 2015 pursuantto the share transfer
restriction ('Vinkulierung', art. 4 of Sika's articles ofassociation) was legal.
Today Sika received the appeal filed by SWH against the judgment of the CantonalCourt. The Superior Court of Zug will
decide on the appeal.
CONTACT Dominik Slappnig Corporate Communications and Investor Relations +41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com
SIKA CORPORATE PROFILE Sika is a specialty chemicals company with a leading position in the developmentand
production of systems and products for bonding, sealing, damping,reinforcing and protection in the building sector and
automotive industry. Sikahas subsidiaries in 97 countries around the world and manufactures in over 170factories. Its more
than 17,000 employees generated annual sales of CHF 5.49billion in 2015.
The media release can be downloaded from the following link:
ALDRV - DRONE VOLT - EUR

Drone Volt: bond de l'activité en 2016.

Cercle Finance (05/01/2017)

(CercleFinance.com) - Drone Volt a fait état ce jeudi soir d'un chiffre d'affaires de 6,82 millions d'euros au titre de 2016, ce
qui témoigne d'une progression de 90% des revenus en comparaison annuelle.
La contribution des filiales de la société aux facturations totale a atteint environ 25% (hors ventes réalisées à l'export), soit
15 points de plus que l'année précédente.
'Le bilan commercial de 2016 est tout simplement exceptionnel. Nous sommes parvenus à maintenir une dynamique de
quasi-doublement des ventes en opérant une montée en gamme et une transformation de notre modèle économique. Cela
nous met dans d'excellentes dispositions pour une année 2017 au moins aussi passionnante et dont le CES de Las Vegas
(Nevada, Etats-Unis) qui s'ouvre aujourd'hui est la rampe de lancement idéale', a commenté Dimitri Batsis, président et
fondateur du groupe, lequel est devenu l'an passé un constructeur intégré.
Cette transformation a été rendue possible par la création de Drone Volt Services, qui offre un large choix de prestations
et a délivré l'an passé ses premières prestations à très forte valeur ajoutée, notamment au travers d'une mission de
conseil et d'étude technique pour l'un des leaders mondiaux des peintures. Ladite mission a généré plusieurs dizaines de
milliers d'euros de facturations et pourrait déboucher sur la construction et la vente de solutions dédiées, a souligné Drone
Volt.
Le groupe a en outre lancé en 2016 Drone Volt Factory, l'atelier de conception et de fabrication de drones installé sur le
site de Villepinte (Seine-Saint-Denis), en région parisienne.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31-12-

Thomson Reuters (05/01/2017)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement 37, avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS SICAF au
capital de 3.100.000 euros - 784 337 487 RCS PARIS
Paris, le 5 janvier 2017
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC CIC
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SOFRAGI au CIC, à la datedu 31 décembre 2016, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
*

517

titres

* 2 334 887,66 EUR

en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2016, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
*

496

* 2 366 542,40 EUR

titres
en espèces
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EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE C

Thomson Reuters (05/01/2017)

Société Anonyme au capital de 16 969 750 EUR Siège Social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay Cedex RCS Epernay
n° B 095 550 356
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSEGILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXEL INDUSTRIES à laSociété de Bourse Gilbert Dupont, à la date du
31 décembre 2016, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1288
- Solde en espèces du compte de liquidité : 224 786,44 EUR
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1643
- Solde en espèces du compte de liquidité : 230 160,58 EUR
ALVDI - VDI GROUP - EUR

VDI Group: un quatrième trimestre plutôt rassurant.

Cercle Finance (05/01/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi post-clôture, le chiffre d'affaires de VDI Group s'est établi à 51,1 millions d'euros au
titre de l'exercice clos, en recul de 5,5% et de 3,2% à devise constante.
La tendance s'est cependant améliorée en séquentiel au dernier trimestre, avec des ventes qui se sont élevées à 13,2
millions d'euros, soit une diminution de 4,1% en glissement annuel et de 0,3% à change constant. Elles étaient ressorties
à 11,671 millions d'euros à change constant et à 11,33 millions d'euros à change courant au troisième trimestre.
Toutefois, l'activité de la division 'Battery' demeure pénalisée par l'effet devises et s'établit à 11,35 millions d'euros à taux
de change constant, en repli de 0,9% et à 10,85 millions à taux de change courant. Les revenus tirés du pôle 'Hygiène
&amp; Sécurité' ont en revanche crû de 3,7% à périmètre constant à 1,81 million d'euros.
&#060;BR/&#062;Pour
rappel, VDI Group a annoncé début novembre avoir signé un protocole d'accord avec la société France Sécurité en vue
de la cession de ses filiales Prorisk et GM Equipement (activités restantes de la division Hygiène &amp; Sécurité).
Soumise à des clauses suspensives, cette cession devrait être finalisée le 31 janvier 2017.
DG - VINCI - EUR

Vinci: émission obligataire de 1 MdE pour ASF.

Cercle Finance (05/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une
émission obligataire de 1 milliard d'euros, à échéance janvier 2027, assortie d'un coupon de 1.25% l'an.
' L'opération a été sursouscrite plus de 3 fois, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la
société, notée A- par Standard &amp; Poor's et A3 par Moody's, avec perspective stable ' précise le groupe.
Cette émission est destinée à refinancer la dette existante d'ASF. ' Elle lui permet de profiter de bonnes conditions de
marché afin de continuer à optimiser le coût de sa dette et d'en allonger la maturité moyenne '.
SFR - SFR GROUP - EUR

SFR Group: leader de l'ouverture des sites 4G en 2016.

Cercle Finance (05/01/2017)

(CercleFinance.com) - L'Observatoire 2G/3G/4G publié ce jour par l'ANFR (Agence nationale des fréquences) a confirmé
qu'avec 5.248 nouveaux sites 4G activés, SFR est l'opérateur qui a allumé le plus grand nombre de nouveaux sites 4G
l'an dernier.
'Ces déploiements massifs se poursuivront en 2017 et permettront à SFR de couvrir 90% de la population en 4G d'ici la fin
de l'année', a précisé l'opérateur télécom, qui a été le premier à lancer la 4G en France.
Son réseau compte par ailleurs désormais 9.835 sites 4G actifs supportant 16.297 antennes 4G.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: vente d'un hôtel à Amundi Immobilier.

Cercle Finance (05/01/2017)

(CercleFinance.com) - Nexity a signé avec un fonds géré par Amundi Immobilier la Vente en l'Etat Futur d'Achèvement
(VEFA) d'un hôtel de 156 chambres. L'hôtel est situé à Clichy (92), en bordure de périphérique.
L'hôtel sera exploité par le groupe NAOS sous enseigne Hampton by Hilton.
Perisight est un ensemble immobilier mixte, d'une surface de 17 000 m2.
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INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière INEA : Bilan semestriel du contrat de liquidité / N

Thomson Reuters (05/01/2017)

FONCIERE INEA
Bilan semestriel du contrat de liquidité Nombre d'actions et de droits de vote au 31/12/16
Paris, le 5 janvier 2017
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FONCIERE INEA àRothschild & Cie Banque, à la date du 31
décembre 2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité : * 24.645 titres Foncière INEA * 808.362 EUR
Il est rappelé qu'au 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au compte deliquidité : * 33.910 titres Foncière INEA *
469.224 EUR
Par ailleurs, en application de l'article L.233-8 II du Code de Commerce et del'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers(RGAMF), la Société Foncière INEA dont les actions sont cotées sur le
marchéEuronext Paris Compartiment B informe ses actionnaires qu'au 31 décembre 2016(après bourse) :
- le nombre total d'actions composant le capital social de la société ressort à5.776.175 - le nombre total de droits de vote
théoriques (1) ressort à 8.247.664 - le nombre total de droits de vote exerçables (2) ressort à 7.971.254
(1) le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base del'ensemble des actions auxquelles sont
attachés des droits de vote y compris lesactions auto-détenues privées selon la réglementation en vigueur de droit
devote et sans tenir compte du fait que le droit de vote double stipulé àl'article 15 des statuts de Foncière INEA est
combiné à un plafonnement desdroits de vote fixé à 20% pour un même actionnaire.
(2) le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base del'ensemble des actions auxquelles sont
attachés des droits de vote déductionfaite des actions auto-détenues privées de droit de vote et compte-tenu du faitque
le droit de vote double stipulé à l'article 15 des statuts de Foncière INEAest combiné à un plafonnement des droits de
vote fixé à 20% pour un mêmeactionnaire.
Prochain communiqué :
Résultats annuels 2016 (dont chiffre d'affaires) : 22 février 2017
A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)
Créée en mars 2005 et introduite en bourse en décembre 2006, Foncière INEAinvestit dans l'immobilier d'entreprise
sur des actifs neufs en Régions avec unevolonté de création de valeur à l'acquisition.
Au 30 juin 2016, Foncière INEA dispose d'un patrimoine d'immeubles neufs ourécents, principalement à usage de
bureaux, localisés dans 22 métropolesrégionales, d'une surface utile totale de plus de 270.000 m(2) et d'une valeurde
508 MEUR. Ce portefeuille offre un rendement locatif potentiel moyen de 7,6%.
La mise en oeuvre de cette stratégie positionne aujourd'hui Foncière INEA commeune valeur de croissance, offrant un
profil à la fois rentable et défensif dansl'immobilier coté.
Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032 Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France Membre des indices CAC(®) Small, CAC(®) Mid & Small,
CAC(®) All-Tradable atCAC(®) All-share
Contacts
FONCIERE INEA
DGM CONSEIL Philippe Rosio
Michel Calzaroni, Olivier Labesse, Sonia
FellmannPrésident Directeur général Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89 Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46 s.fellmann@dgm-conseil.com
p.rosio@fonciere-inea.com
VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA : Déclaration d'actions et de droit de vote de décem

Thomson Reuters (05/01/2017)

VALNEVA
Déclaration d'actions et de droits de vote - DECEMBRE 2016
Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : World Trade Center Lyon, Tour Oxygène, 10-12 BoulevardMarius Vivier Merle, 69003 Lyon
Marché réglementé Euronext Paris de Nyse Euronext - Compartiment B
Date de la déclaration : Déclaration du 5 janvier 2017
Nombre d'actions composant le capital de Valneva : 78.772.903
Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus (droits devote bruts ou théoriques) : 96.508.895*
Origine de la variation :
* Augmentation de capital avec suppression de droits préférentiels de souscription, par placement privé
Date à laquelle cette variation a été constatée :
* 14 décembre 2016
Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus (droits de votenets ou exerçables) : 96.363.002
*Conformément aux statuts de la Société, le passage en droits de vote doublesd'une partie des actions ordinaires s'est
effectué à compter du 28 mai 2015.
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INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (05/01/2017)

INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 61.493.241 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015
Paris RCS Paris : 317 218 758
Paris, le 5 janvier 2017
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L.233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des marchés financiers
+----------------+----------------+----------------------+-----------Date
Nombre d'actions Nombre total de droits Nombre de d de vote
-----------+----------------------+-----------31 décembre 2016

61 493 241

65 403 816

vote réel Théoriques (1) +----------------+-----

65 287

+----------------+----------------+----------------------+-----------1. Y compris les actions auto-détenues 2. Déduction faite des actions auto-détenues __________________
Paris, 5 January 2017
Statement about the number of shares and voting rights in compliance with thearticle L.233-8-II of the French Commercial
code and the article 223-16 of theFinancial Markets Authority (AMF - Autorité des marchés financiers)
+----------------+--------------------+--------------------+---------Date
Total number of
Total number of
Total nu shares
(without held by the Company) held b Compa

voting rights

voting (including shares

+----------------+--------------------+--------------------+---------31 December 2016

61 493 241

65 403 816

65 287

+----------------+--------------------+--------------------+---------AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba: vers une distribution accrue de Biomeba en Italie.

Cercle Finance (05/01/2017)

(CercleFinance.com) - Amoeba a annoncé ce jeudi après séance avoir signé une littre d'intention avec NCR Biochemical
en vue d'un accord définitif qui porterait sur la distribution de son produit Biomeba en Italie.
Cet accord est sous réserve de l'autorisation de mise
sur le marché (AMM), laquelle pourrait intervenir courant du
premier semestre 2017, a précisé le producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau.
Cette nouvelle lettre d'intention fait suite à celle signée fin 2015 avec la société Drewo et renforce la position d'Amoeba en
Italie.
Le groupe compte désormais un réseau de 12 distributeurs sur le continent européen et le continent américain.
DG - VINCI - EUR

VINCI : ASF place avec succès une émission obligataire de 1

Thomson Reuters (05/01/2017)

Rueil-Malmaison, le 5 janvier 2017
ASF place avec succès une émission obligataire de 1 milliard d'euros à 10 ans
VINCI annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France)d'une émission obligataire de 1
milliard d'euros, à échéance janvier 2027,assortie d'un coupon de 1.25% l'an.
L'opération a été sursouscrite plus de 3 fois, confirmant la confiance desinvestisseurs dans la qualité du crédit de la
société, notée A- par Standard &Poor's et A3 par Moody's, avec perspective stable.
Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission est destinée àrefinancer la dette existante d'ASF.
Elle lui permet de profiter de bonnesconditions de marché afin de continuer à optimiser le coût de sa dette et
d'enallonger la maturité moyenne. Elle marque, en ce début d'année, la réouverturedu marché des émissions corporate
en euros à dix ans.
Les joint bookrunners de l'opération sont: Mizuho (Global coordinator), Natixis(Global coordinator), Barclays, ING, RBC
CM et SMBC Nikko.
A propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction,employant plus de 185 000
collaborateurs dans une centaine de pays. Sa missionest de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures
et deséquipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à lamobilité de chacun. Parce que sa vision
de la réussite est globale et va au-delàde ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la
performanceenvironnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que sesréalisations sont d'utilité
publique, VINCI considère l'écoute et le dialogueavec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une
conditionnécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créerde la valeur à long terme pour ses
clients, ses actionnaires, ses salariés, sespartenaires et pour la société en général.www.vinci.com
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel.: +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
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LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Bilan semestriel du contrat de liquidité Lectra (se

Thomson Reuters (05/01/2017)

Bilan semestriel du contrat de liquidité Lectra contracté avec la société ExaneBNP Paribas et modification des moyens
alloués au contrat de liquidité - Secondsemestre 2016
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lectra à Exane BNPParibas, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité au 31 décembre2016 :
* 5 085 titres Lectra * EUR 512 483
Au 30 juin 2016, ces moyens étaient les suivants :
* 14 520 titres Lectra * EUR 340 727
Au 31 décembre 2015, ces moyens étaient les suivants :
* 18 340 titres Lectra * EUR 277 982
Lectra 16 - 18, rue Chalgrin 75016 Paris France Société anonyme au capital de EUR 30 787 619 300 702 305 RCS
Paris www.lectra.com
DG - VINCI - EUR

VINCI : ASF successfully issues a EUR1 billion 10-year bond

Thomson Reuters (05/01/2017)

Rueil-Malmaison, 5 January 2017
ASF successfully issues a EUR1 billion 10-year bond
ASF (Autoroutes du Sud de la France) has successfully issued a EUR1 billion bonddue to mature in January 2027 and
carrying an annual coupon of 1.25%.
The bond was more than three times oversubscribed, confirming investorconfidence in ASF's credit quality. The
company is rated A- by Standard & Poor'sand A3 by Moody's, with stable outlook.
The issue forms part of ASF's EMTN programme and its purpose is to refinanceASF's existing debt. It enables the
company to take advantage of good marketconditions in order to continue optimising the cost of its debt and extend
itsaverage maturity. The issue was the first 10-year euro-denominated corporatebond of 2017.
The joint bookrunners for the deal were: Mizuho (global co-ordinator), Natixis(global co-ordinator), Barclays, ING, RBC
CM and SMBC Nikko.
About VINCI VINCI is a global player in concessions and construction, employing more than185, 000 people in some
100 countries. We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for
all.Because we believe in all-round performance, above and beyond economic andfinancial results, we are committed
to operating in an environmentally andsocially responsible manner. And because our projects are in the
publicinterest, we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the
conduct of our business activities.www.vinci.com
PRESS CONTACT VINCI Press department Tel.: +33 1 47 16 31 82 Media.relations@vinci.com
MC - LVMH - EUR

LVMH : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AV

Thomson Reuters (05/01/2017)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LVMH Moët Hennessy LouisVuitton à Oddo Corporate Finance, à la
date du 31 décembre 2016, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
* 100 000 titres * 30 789 856,54 euros en espèces
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
* 115 000 titres * 28 398 146,86 euros en espèces
A Paris, le 5 janvier 2017
DG - VINCI - EUR

VINCI : DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

Thomson Reuters (05/01/2017)

Société anonyme au capital de 1 472 748 600,00 EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps 92500 RueilMalmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 31 DECEMBRE 2016
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Catégorie de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0000125486)
+-------------------------------------------------------+------------- Nombre d'actions composant le capital social
589 305 520 +------------------------------------------------------+------------- Nombre théorique de droits de vote
589 305 520 (y compris les
actions auto-détenues) +-------------------------------------------------------+------------- Nombre de droits de vote (déduction faite
des actions 554 620 166 auto-détenues privées de droits de vote) +-------------------------------------------------------+------------Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCI www.vinci.com(rubrique : investisseurs/information
réglementée/6. l'information mensuellerelative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital dela
société).
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: succès de l'émission obligataire.

Cercle Finance (05/01/2017)

(CercleFinance.com) - Michelin a fait part ce jeudi après-midi du succès du placement d'une émission d'obligations
convertibles non-dilutives remboursables uniquement en numéraire et arrivant à échéance en 2022, d'un montant nominal
de 500 millions de dollars, la clause d'extension ayant été exercée intégralement.
Concomitamment, le géant clermontois des pneumatiques a indiqué avoir procédé à l'achat d'options d'achat dénouables
uniquement en numéraire en vue de couvrir son exposition économique en cas d'exercice des droits de conversion
attachés aux obligations. Ces dernières étant remboursables uniquement en numéraire, elles ne donneront pas lieu à
l'émission d'actions nouvelles ou à la remise d'actions Michelin existantes en cas de conversion.
Comme annoncé dans la matinée, cette dette en dollars a été immédiatement convertie en euros, et sur la base des
conditions finales de l'émission et après conversion en euros, cette opération permet à Michelin de lever un financement
en euros à un taux négatif.
Le groupe a par ailleurs précisé qu'il avait l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des obligations pour ses besoins
généraux.
Ces obligations seront émises le 10 janvier prochain, date prévue pour le règlement-livraison des pbligations, à un prix
égal à 100% de la valeur nominale. Elles auront une valeur nominale de 200.000 dollars par obligation, ne porteront pas
intérêt et seront remboursées au pair le 10 janvier 2022.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate.

Cercle Finance (05/01/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a annoncé ce jeudi l'accession de Lou Cellier au poste de directrice
adjointe de son réseau international d'Alliances.
Âgée de 31 ans, cette diplômée de l'ESSEC BBA a débuté sa carrière chez DTZ Asset Management. Elle a rejoint BNP
Paribas Real Estate en 2011 en qualité d'analyste au sein du département 'Client Solutions'. 3 ans plus tard, elle a été
désignée 'Client Relationship Manager' au sein du département Investissement International.
Sous la responsabilité d'Aymeric Le Roux, executive director International Advisory &amp; Alliances, Lou Cellier aura pour
mission de renforcer les synergies entre le leader des services immobiliers en Europe continentale et son réseau
d'Alliances, en intensifiant le cross border business pour l'ensemble des activités du groupe.
CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco: partenariat étendu avec Ericsson.

Cercle Finance (05/01/2017)

(CercleFinance.com) - L'équipementier télécoms scandinave Ericsson a annoncé une extension de son partenariat
stratégique avec le géant américain des réseaux Cisco pour y inclure de nouvelles solutions Wi-Fi.
L'offre, baptisée 'Evolved Wi-Fi Networks (EWN)', combinera l'accès 3GPP, les applications et les réseaux coeur
d'Ericsson avec le portefeuille Wi-Fi de Cisco.
Les deux entreprises prévoient de combiner les réseaux d'accès Ericsson avec le WLAN de Cisco pour permettre le
déploiement de petites cellules en intérieur.
A titre indicatif, le trafic Wi-Fi devrait progresser pour représenter 50% du total du trafic IP vers 2020. Ericsson et Cisco ont
commencé leur partenariat global en novembre 2015.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: pénalisé par une dégradation d'analyste.

Cercle Finance (05/01/2017)

(CercleFinance.com) - Safran recule de 1,7% à Paris, pénalisé par une dégradation d'opinion chez Credit Suisse de
'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours maintenu à 68 euros, le bureau d'études estime que 'plusieurs
incertitudes ont besoin d'être levées'.
'Nous (et le marché) assumons un scénario plutôt bénin pour les coûts du LEAP, mais Safran entre en 2017 dans une
phase de risque industriel majeur autour du lancement de ce moteur', juge l'analyste en charge du groupe de hautes
technologies.
'Ceci se combine à une question stratégique autour de l'utilisation des recettes de la cession de ses activités sécurité et
des ambitions en fusions-acquisitions', poursuit Credit Suisse, pour qui Safran pourrait être intéressé par Zodiac en cas de
mise en vente de ce dernier.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: rachète à Bayer sa filiale Serdex.

Cercle Finance (05/01/2017)

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: recrute chez Telefonica.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: fournit Coesys Visa Management à l'Ouganda.

Cercle Finance (05/01/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce fournir à l'Ouganda son système de gestion des visas Coesys Visa Management,
qui regroupe la délivrance rapide de tous les visas et cartes de séjour, avec inscription biométrique à l'arrivée.
Le nouveau système permet aux autorités de gérer le cycle de vie du visa, de la réception de la demande à l'émission du
document, pour faciliter les voyages, améliorer la sécurité nationale et protéger le voyageur contre le vol d'identité.
Cette solution comporte un portail en ligne pour faire les demandes. Les visiteurs reçoivent leur Autorisation électronique
de voyage (ETA) par email, puis obtiennent leur visa à leur arrivée, après vérification de l'ETA et du passeport et après
collecte de données biométriques.
La solution de Gemalto comprend un lien vers une liste de contrôle intégrée, établie à partir de sources locales et
internationales, et un système d'alerte pour détecter et gérer les candidats indésirables.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Emission obligataire convertible non-dilutive par

Thomson Reuters (05/01/2017)

Clermont-Ferrand, le 5 janvier 2017
Michelin lance une émission d'obligations convertibles non-dilutives remboursables uniquement en numéraire à échéance
2022 d'un montant nominal de400 millions de dollars US
Michelin annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligationsconvertibles non-dilutives remboursables
uniquement en numéraire et arrivant àéchéance en 2022, d'un montant nominal de 400 millions de dollars US(les «
Obligations »), pouvant être porté à 500 millions de dollars US en casd'exercice intégral de la clause d'extension.
Michelin achètera des optionsd'achat dénouables uniquement en numéraire (les « Options ») en vue de couvrirson
exposition économique en cas d'exercice des droits de conversion attachésaux Obligations. Les Obligations étant
remboursables uniquement en numéraire,elles ne donneront pas lieu à l'émission d'actions nouvelles ou à la
remised'actions Michelin existantes (les « Actions ») en cas de conversion. Cettedette en dollars US sera
immédiatement convertie en euros.
Michelin a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des Obligationspour ses besoins généraux.
Les Obligations auront une valeur nominale de 200 000 dollars US par Obligationet ne porteront pas intérêt. Les
Obligations seront émises le 10 janvier 2017,date prévue pour le règlement-livraison des Obligations, à un prix compris
entre98% et 100% de la valeur nominale, faisant apparaitre un taux de rendementactuariel annuel brut compris entre
0% et 0,40%. Les Obligations serontremboursées au pair le 10 janvier 2022.
Le prix initial de conversion (le « Prix Initial de Conversion ») fera ressortirune prime d'émission comprise entre 23% et
28% par rapport au Prix de Référence(tel que défini ci-dessous). Le prix de référence de l'Action (le « Prix deRéférence
») sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens eneuros de l'Action pondérés par les volumes de
transactions sur le marchéréglementé d'Euronext à Paris (« Euronext Paris ») sur la période de 10 jours debourse
consécutifs à partir du 6 janvier 2017 (inclus) (la « Période deRéférence »). Le ratio de conversion initial des
Obligations correspondra à lavaleur nominale convertie en euros et divisée par le Prix Initial de Conversion.
Les Obligations seront offertes dans le cadre d'un processus accéléré deconstruction d'un livre d'ordres par voie
de placement privé auprèsd'investisseurs institutionnels uniquement, en dehors des États-Unis d'Amérique,de l'Australie,
du Canada, de l'Afrique du Sud et du Japon. Aucun prospectus,document d'offre ou document similaire ne sera préparé
en rapport avec l'offre.
Une fois les modalités définitives des Obligations fixées, à l'exception du Prixde Référence et du Prix Initial de
Conversion, il est prévu que lescontreparties des Options mettent en place des opérations de couverture de
cesoptions d'achat au moyen d'achats ou de ventes d'Actions ou de toutes autrestransactions, sur les marchés et hors
marchés, à tout moment, et en particulierpendant la Période de Référence ainsi qu'au moment de la conversion ou
duremboursement des Obligations.
Les modalités définitives des Obligations seront annoncées ultérieurement cejour, à l'exception du Prix de Référence et
du Prix Initial de Conversion quiseront annoncés par communiqué de presse à l'issue de la Période de Référence,dont la
fin est attendue le 19 janvier 2017.
Une demande d'admission aux négociations des Obligations sur le Marché Libred'Euronext Paris sera effectuée. Cette
admission devrait avoir lieu au plus tard30 jours après le règlement-livraison des Obligations.
Dans le cadre de cette émission, Michelin consentira un engagement d'abstentionrelatif à ses Actions et titres donnant
accès au capital qui expirera 60 jourscalendaires à compter de la date de règlement-livraison, sous réserve
decertaines exceptions.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agit dans le cadre de l'émissionen tant que Coordinateur Global, Chef
de file et teneur de livre associé etJP Morgan et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que Chefsde
file et Teneurs de Livre Associés (ensemble, avec Crédit Agricole Corporateand Investment Bank, les « Teneurs de Livre
Associés »).
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription, et l'offre desObligations ne constitue pas une
opération par voie d'offre au public dans unquelconque pays, y compris la France.
+---------------------------------+----------------------------------+ Relations Investisseurs

Relations Presse

Valérie Magloire
Corinne Meutey +33 (0) 1 78 76 45 37
+33 (0) 1 78 76 45 27 +33 (0) 6 76 21 88 12
(mobile)
+33 (0) 6 08 00 13 85 (mobile) valerie.magloire@michelin.com corinne.meutey@michelin.com
Matthieu Dewavrin +33 (0) 4 73 32 18 02
Actionnaires Individuels +33 (0) 6 71 14 17 05 (mobile)
matthieu.dewavrin@michelin.com Jacques Engasser +33 (0) 4 73 98 59 08 Humbert de Feydeau
jacques.engasser@michelin.com +33 (0) 4 73 32 68 39 +33 (0) 6 82 22 39 78 (mobile) humbert.defeydeau@michelin.com
+---------------------------------+----------------------------------+
AVERTISSEMENT Information disponible L'émission des Obligations n'a pas donné lieu à l'établissement d'un
prospectussoumis au visa de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »). Desinformations détaillées sur
Michelin, notamment relatives à ses Actions, sonactivité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de
risquescorrespondants figurent dans le document de référence de Michelin déposé auprèsde l'AMF le 7 mars 2016 sous
le numéro D.16-0114 (le « Document de Référence »).Le Document de Référence et le rapport financier semestriel au 30
juin 2016 deMichelin peuvent être consultés, ainsi que les autres ... (truncated) ...
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Uganda speeds visa issuance and strengthens border security

Thomson Reuters (05/01/2017)

Amsterdam, Jan. 5, 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leaderin digital security, is supplying
Uganda's Directorate of Citizenship andImmigration Control (DCIC) with its Coesys Visa Management that combines
swiftissuance of all visas and permits with biometric enrollment upon arrival.
Gemalto is supporting the new solution with integration, deployment, maintenanceand training for Ugandan immigration
officers. The new scheme allows theauthorities to manage the entire visa life cycle from application to issuance.It will
help the country achieve its goals to facilitate travel, enhancenational security and protect a traveler's identity against
theft.
This turnkey solution incorporates a convenient online portal to apply for visasand permits at any time prior to travel.
Legitimate visitors receive theirElectronic Travel Authorization (ETA) by email. Upon arrival in Uganda, visitorsget their
visas after ETA check, verification of passports and the collection oftheir biometric data (fingerprints) to uniquely match
travelers to the documentsthey are presenting.
Gemalto's solution includes a link to an integrated control list from local andinternational sources and alert system to
detect and manage undesirableapplicants. It also creates a centralized traveler database secured by anAutomatic
Fingerprint Identification System (AFIS) to share, search and matchelectronic fingerprints accessible by authorities all
over the country.
Launched on July 1(st )2016, the new online visa portal significantly improvesthe experience of traveling to Uganda
and supports the country's growingbusiness and tourism sectors. With increased migration across East
Africa,Ugandan authorities can ensure that visas are issued to bona fide applicants.
'Gemalto answered our need for a strong, secure solution, based on internationalstandards and in line with Uganda's
objective to facilitate travel,' saidCommissioner Mr. Anthony Namara, Project Coordinator at The Department
ofCitizenship and Immigration Control. 'Gemalto Visa Management provides a fastand flexible response to the challenge
of large-scale regional migration.'
'This new project puts Uganda at the forefront of enhanced immigration solutionsin East Africa,' said Ari Bouzbib, Senior
Vice President of Government Programsat Gemalto. 'The new system also fits with the regional initiative to deploy
asingle tourist visa program across Uganda, Kenya and Rwanda. This enablesUgandan authorities to readily identify
travelers and reinforce nationalsecurity.'
About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they
stay safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things.
Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27 research and software
development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
Gemalto media contacts:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNorth America
Europe & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 10593 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatin America
Middle East & Africa Asia
Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
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