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TEXF - TEXAF (D) - EUR

Texaf : Tussentijdse verklaring over het 3de kwartaal

Thomson Reuters (11/11/2016)

TUSSENTIJDSE VERKLARING 11.11.2016
De activiteiten van de groep TEXAF in de DRC hebben zich in de loop van hetderde kwartaal als volgt ontwikkeld.
* De huurinkomsten van de vastgoedactiviteiten (verhuur van particulierewoningen en kantoorruimtes in Kinshasa)
bereiken 3,7 miljoen EUR in hetderde kwartaal, een stijging met 3% ten opzichte van dezelfde periode in2015. Nieuwe
appartementen werden inderdaad pas op het einde van het derdekwartaal beschikbaar voor verhuring. Het zijn 33 nieuwe
appartementen vanhet project zogenoemd 'Clos des Musiciens'. De achteruitgang van deeconomische activiteit brengt wat
leegstand.
Met vertrouwen in de toekomst start de Groep met een nieuw project: de bouw van36 woningen (villa's en
appartementen) die begin 2018 opgeleverd zullen worden,zijnde de eerste fase van het project 'Bois Nobles'.
Zoals vroeger meegedeeld is het Amerikaans-Belgische architectenbureau ORG2URBANISM gestart met de studie
van de ontwikkeling van een terrein van 104 ha('Jardins de Kinsuka'): voornamelijk woningen die zullen bestemd zijn
voorverkoop aan de opkomende middenklasse in Kinshasa.
Eén van de 4 nieuwe gebouwen van de « Clos des Musiciens »
* CARRIGRES (zandsteengroeve in Kinshasa). Het zakencijfer van het derdekwartaal 2016 bereikt 0,8 miljoen EUR, een
daling van 45% tegenover hetderde kwartaal 2015, in lijn met de zwakke omzet van het eerste semester.Reden van deze
terugval ligt in het ontbreken van overheidsinvesteringen eneen significante inkrimping van de privé investeringen. Zowel
resultaat alscashflow blijven echter positief.
* i-FINANCE, de microfinancieringsinstelling die de groep mee opgericht heeftter hoogte van 10%, begint het resultaat te
voelen van het herstelplan alsgevolg van de verslechtering van zijn portefeuille van microkredieten. Tochblijft de
achterstand op haar initieel businessplan groot en de Raad vanBestuur van TEXAF zal een mogelijke waardevermindering
van deze deelnemingoverwegen.
TEXAF werd opgericht in 1925 en is momenteel de enige investeringsmaatschappijdie actief is in industrie,
vastgoed en landbouw waarvan alledochtermaatschappijen en activiteiten in de Democratische Republiek
Congogelegen zijn en die genoteerd is op Euronext.Deze beursnotering van de Congolese activiteiten en de
verplichtingenbetreffende goed beheer en transparantie die ermee gepaard gaan, vormen eenbelangrijke troef voor de
groep bij de promotie van de formele sector in de DRC.
Contact: Philippe Croonenberghs, CEO: +32 495 24 32 64 Christophe Evers, CFO : + 32 495 24 32 60
EC - TOTAL GABON - EUR

Total Gabon: bénéfice de 11 M$ au 3ème trimestre.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 191 millions de dollars au troisième trimestre 2016, en repli de 3
millions de dollars (-2%) par rapport au deuxième trimestre 2016 (194 M$).
' Cette baisse s'explique par celle des volumes vendus sur la période liés au planning des enlèvements (-9 M$)
partiellement compensée par la hausse des prix de vente (+2 M$), et la hausse des prestations fournies aux tiers (+3 M$) '
explique le groupe.
Le prix moyen du Brent a atteint 45,9 dollars par baril, en hausse de 1% par rapport au deuxième trimestre 2016.
Sur neuf mois, le chiffre d'affaires ressort à 546 M$, en baisse de 115 M$ (-17%) par rapport aux neuf premiers mois de
2015 (661 M$).
Le résultat net au troisième trimestre 2016 est de 11 M$ (contre 4 M$ au deuxième trimestre 2016). Sur neuf mois, il est
négatif de -1 M$ en amélioration cependant de 34 M$ par rapport au neuf premiers mois de 2015.
Le prix moyen du Brent s'est inscrit à 41,9 $/b, en baisse de 24% par rapport aux neuf premiers mois de 2015 (55,3 $/b).
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: de nouvelles données à venir sur le Praluent.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi et son partenaire américain Regeneron comptent présenter de nouvelles données cliniques
sur le Praluent à l'occasion du congrès de l'American Heart Association (AHA) qui s'ouvrira demain à La Nouvelle Orléans.
Les deux groupes comptent dévoiler les conclusions d'une étude de phase III comparant la capacité des patients à
atteindre leurs objectifs de cholestérol LDL à partir d'injections de Praluent par rapport à l'ezetimibe de Merck.
Des données évaluant l'efficacité du médicament prise en dose mensuelle (toutes les quatres semaines) seront également
présentées.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Walt Disney: bien orienté pour ses perspectives.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Walt Disney prend 2% sur les premiers échanges à Wall Street, après que le groupe de médias et
de divertissement ait fini son exercice 20156-16 sur un trimestre plutôt terne, mais que sa direction ait apporté de la
visibilité pour 2016-17 selon UBS.
Le bénéfice net du quatrième trimestre a baissé de 8% en données ajustés, à 1,8 milliard de dollars, soit un PBA de 1,10
dollar manquant de six cents le consensus, pour un chiffre d'affaires qui s'est tassé de 3% à 13,1 milliards de dollars.
'Nous nous attendons à ce que les investisseurs aient une confiance significativement renforcée dans les estimations de
BPA de Disney, à l'issue de ce trimestre', juge néanmoins un analyste d'UBS en charge du titre.
Ce dernier met en avant des dynamiques sous-jacentes vigoureuses, une prévision de BPA 2016-17 explicite de la
direction ('ce qui est inhabituel'), ainsi que sa confirmation que 2017-18 devrait connaitre une forte croissance.
'Avec Time Warner et CBS embourbés dans leurs affaires de fusions et 21th Century Fox qui en est encore à reconstruire
la confiance, les investisseurs sont susceptibles de voir encore Disney comme le dossier le plus propre des médias',
conclut l'analyste.
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ADOC - ADOCIA - EUR

Adocia: participation à deux conférences.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Adocia annonce aujourd'hui que Gérard Soula, son PDG, participera prochainement à deux
conférences dédiées aux investisseurs.
A l'occasion de la Jefferies 2016 Global Healthcare Conference, le 16 novembre à l'Hôtel Waldorf Hilton de Londres, il a
été invité à présenter la stratégie de la société biopharmaceutique et les développements les plus récents.
Gérard Soula et Steve Daly, US general manager d'Adocia, participeront à des rendez-vous individuels avec des
investisseurs organisés dans le cadre de la conférence Oppenheimer 2016 Life Sciences Summit à l'Hôtel Sofitel de New
York, le 29 novembre.
BOKA - BOSKALIS WESTMIN - EUR

Boskalis Westminster: dans le vert sur son point d'activité.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster gagne 0,8% et se distingue parmi les valeurs dans le vert à Amsterdam,
après que le groupe d'infrastructures maritimes et de services offshores ait confirmé ses objectifs annuels à l'occasion de
son point d'activité trimestriel.
Le Néerlandais revendique des revenus et un profit opérationnel du troisième trimestre 2016 supérieurs aux moyennes
des deux premiers trimestres, grâce exclusivement à l'acquisition des activités offshores de VolkerWessels.
A fin septembre, il affichait un carnet de commandes de 2,9 milliards d'euros, en progression de 8% par rapport à fin juin.
Sur cette base, il table sur un profit net opérationnel du second semestre 2016 proche de celui réalisé sur les six premiers
mois de l'année.
JCP - PENNEY (J.C.) - USD

JCPenney: réduit ses pertes au 3e trimestre.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - JCPenney annonce une réduction de 42% de sa perte nette en comparaison annuelle au titre du
troisième trimestre, à 67 millions de dollars, soit une perte par action de 21 cents, en ligne avec l'estimation moyenne des
analystes.
Toujours en données ajustées d'éléments exceptionnels, le groupe a accru son EBITDA de 57% à 174 millions de dollars,
pour un chiffre d'affaires en repli de 1,4% à moins de 2,9 milliards (-0,8% en données comparables).
La chaine de grands magasins précise que ses divisions Sephora, maison, salon et joaillerie fine, ainsi que les zones
géographiques Pacifique et Nord-Ouest, ont enregistré les meilleures performances.
Le groupe de Plano (Texas) réaffirme sa confiance dans ses objectifs annuels, à savoir un BPA ajusté positif, un EBITDA
de l'ordre d'un milliard de dollars et une hausse de 1 à 2% des ventes à magasins comparables.
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ADV - ADVA OPTICAL NETWORK (DE) EUR

SC16 Uses ADVA Optical Networking 100G Technology to Support

Thomson Reuters (11/11/2016)

ADVA Optical Networking SE / SC16 Uses ADVA Optical Networking 100G Technology to Support SCinet . Processed
and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Compact, Low-Power Transport Solution Contributes to Unique Research andEducation Network
Salt Lake City, Utah, USA. November 11, 2016. ADVA Optical Networking announcedtoday that the SC16 Conference is
using its 100Gbit/s core technology to supportSCinet, the conference's unique research and education network. The
smallfootprint, low power consumption and plug-and-play simplicity of ADVA OpticalNetworking's equipment make it an
ideal choice for networks like SCinet, whichis built annually by volunteers to provide connectivity for the conference.
Thecontribution of the 100Gbit/s transport solution to support the conference'sexhibitions highlights the value of ultrafast, high-capacity broadband foruniversities and research institutes. SC16 takes place from November 13 to 18 inSalt
Lake City.
'SCinet's mission is to support the SC16 conference and showcase the bestproducts, technology and research in
high-performance computing, networking,storage and analysis. Contributions from vendors like ADVA Optical
Networkingare critical to its success,' said Akbar Kara, co-chair, SC16 WAN TransportTeam. 'In a multi-vendor
architecture like SCinet, the crucial component isinteroperability. All this week, interoperability will play a key role
insupporting high-performance networking.'
With the compact footprint and low power consumption of ADVA OpticalNetworking's equipment, SCinet can
provide all exhibitors with point-to-pointconnectivity from the SC16 conference center to a local network point-ofpresence. The high-performance, low-latency equipment enables fast, robust datatransmission, supporting multi-gigabit
demonstrations and the sharing of data-intensive research. Planning for the unique transport network began more than
ayear in advance. In 2015, SCinet supplied more than 1.3Tbit/s of bandwidth. Thisyear, it is set to carry even more data
and, for the duration of the conference,it will be the world's fastest internet hub.
'Working on SCinet is always a great experience. Each year, major industryplayers join together alongside partners in
academia and research to create aone-of-a-kind transport infrastructure. With our 100Gbit/s technology, thismultivendor network will carry more data than ever before, helping to sharecutting-edge innovation and support global
collaboration,' commented JohnScherzinger, senior VP, sales, North America, ADVA Optical Networking.'Facilitating
research and education networks is one of our driving passions. Webelieve that communication technology is central to
the development of newideas. It empowers people to share their vision and work together to create thefuture. That's why
we're delighted to support SCinet and proud to be enablingSC16's world-class exhibitions, demonstrations, workshops
and tutorials.'
###
About ADVA Optical Networking At ADVA Optical Networking we're creating new opportunities for tomorrow'snetworks,
a new vision for a connected world. Our intelligent telecommunicationshardware, software and services have been
deployed by several hundred serviceproviders and thousands of enterprises. Over the past twenty years,
ourinnovative connectivity solutions have helped to drive our customers' networksforward, helped to drive their
businesses to new levels of success. We forgeclose working relationships with all our customers. As your trusted partner
weensure that we're always ready to exceed your networking expectations. For moreinformation on our products and
our team, please visit us at:www.advaoptical.com.
About SC16 SC16, sponsored by ACM (Association for Computing Machinery) and IEEE ComputerSociety offers a
complete technical education program and exhibition to showcasethe many ways high performance computing,
networking, storage and analysis leadto advances in scientific discovery, research, education and commerce. Thispremier
international conference includes a globally attended technical program,workshops, tutorials, a world class exhibit area,
demonstrations andopportunities for hands-on learning. For more information on SC16, please
visitwww.sc16.supercomputing.org or contact communications@info.supercomputing.org.
Published By: ADVA Optical Networking SE, Munich, Germany www.advaoptical.com
For Press: Gareth Spence t +44 1904 699 358 public-relations(at)advaoptical.com
For Investors: Stephan Rettenberger t +49 89 890 665 854 investor-relations(at)advaoptical.com
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: avis favorable au Suliqua en Europe.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne
des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable concernant l'autorisation de mise sur le marché de Suliqua, dans le
traitement du diabète de type 2 de l'adulte.
'Suliqua est le nom de marque en Europe de l'association à dose fixe titrable en une prise par jour d'insuline glargine
basale 100 unités/ml et de l'agoniste des récepteurs du GLP-1 lixisénatide', rappelle le groupe de santé.
L'avis favorable du CHMP repose sur les données de deux études de phase 3, ayant recruté plus de 1.900 patients
adultes dans le monde afin d'évaluer l'efficacité et la sécurité d'emploi de cette association à dose fixe.
La Commission européenne devrait rendre une décision finale sur l'autorisation de mise sur le marché dans les prochains
mois. Suliqua est actuellement examinée dans neuf pays, dont les États-Unis, où l'on s'attend à ce que la FDA rende sa
décision d'ici à la fin du mois.
&#060;BR/&#062;Une fois approuvé, Suliqua sera disponible dans l'Union européenne
dans deux stylos préremplis SoloSTAR afin d'offrir différentes options posologiques qui permettront de répondre aux
besoins individuels des patients et des marchés.
AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: BlackRock au-dessus de 5% des DDV.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 novembre, le seuil de 5% des droits de vote d'Arkema et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,82% du capital et 5,20% des droits de vote du groupe de chimie.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Arkema hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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SAN - SANOFI - EUR

Le CHMP recommande l'approbation du SuliquaTM de Sanofi dans

Thomson Reuters (11/11/2016)

Le CHMP recommande l'approbation du Suliqua(TM) de Sanofi dans l'Union européenne
Paris, France - Le 11 novembre 2016 - Sanofi annonce aujourd'hui que le Comitédes médicaments à usage humain
(CHMP, Committee for Medicinal Products for HumanUse) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu
un avis favorableconcernant l'autorisation de mise sur le marché de Suliqua(TM), l'association àdose fixe titrable en
une prise par jour d'insuline glargine basale100 unités/ml et de l'agoniste des récepteurs du GLP-1 lixisénatide. Le
CHMP arecommandé l'utilisation de Suliqua dans le traitement du diabète de type 2 del'adulte pour améliorer le
contrôle glycémique en association avec de lametformine lorsque la metformine seule ou en association avec un
autreantidiabétique oral ou avec une insuline basale ne permet pas d'obtenir uncontrôle adéquat de la glycémie. .
« Nous sommes très heureux de l'avis favorable rendu par le CHMP au sujet deSuliqua et attendons avec impatience
la décision finale de la Commissioneuropéenne (CE), ainsi que la prochaine décision de la Food and
DrugAdministration des États-Unis », a déclaré le Dr Elias Zerhouni, Président Mondede la R&D de Sanofi. « L'avis
rendu aujourd'hui nous permet d'envisager trèsprochainement la distribution en Europe de cette importante option
thérapeutiqueinnovante qui combine deux médicaments complémentaires largement utilisés en uneinjection unique par
jour et qui devrait être bénéfique aux personnes atteintesde diabète de type 2 éprouvant des difficultés à contrôler leur
glycémie. »
L'avis favorable du CHMP repose sur les données de deux études de phase 3,LixiLan-O et LixiLan-L, ayant recruté
plus de 1 900 patients adultes atteints dediabète de type 2 dans le monde afin d'évaluer l'efficacité et la
sécuritéd'emploi de l'association à dose fixe auprès de populations de patientsinsuffisamment contrôlés
respectivement par des antidiabétiques oraux ou aprèsun traitement par insuline basale. Les deux études ont atteint
leurs critèresd'évaluation principaux et ont démontré la supériorité statistique en matière deréduction de l'HbA1c de
l'association à dose fixe comparativement à lixisénatideet à l'insuline glargine 100 unités/ml seule dans le cadre de
LixiLan-O(1) etcomparativement à l'insuline glargine 100 unités/ml dans le cadre de l'étudeLixiLan-L.(2)
Suliqua est le nom de marque en Europe de l'association à dose fixe titrable enune prise par jour d'insuline glargine
basale 100 unités/ml et de l'agoniste desrécepteurs du GLP-1 lixisénatide. La Commission européenne devrait rendre
unedécision finale sur l'autorisation de mise sur le marché de Suliqua dans lesprochains mois. L'association à dose
fixe est actuellement examinée par lesautorités réglementaires de neuf pays, dont celles des États-Unis, où
l'ons'attend à ce que la Food and Drug Administration rende sa décision d'ici à lafin du mois.
Une fois approuvé, Suliqua sera disponible dans l'Union européenne dans deuxstylos préremplis SoloSTAR(®) afin
d'offrir différentes options posologiques quipermettront de répondre aux besoins individuels des patients et des marchés.
Ladifférence entre les stylos tient à la gamme de doses propre à chaque stylo. Lestylo prérempli SoloSTAR 10-40
permettra l'administration de 10 à 40 dosesd'insuline glargine en association avec 5 à 20 microgrammes de lixisénatide
etle stylo prérempli SoloSTAR 30-60 l'administration de 30 à 60 unités d'insulineglargine en association avec 10 à 20
microgrammes de lixisénatide.
A propos de Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York(NYSE: SNY).
Sanofi Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations
neconstituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent desprojections et des estimations
concernant le développement clinique et lespotentielles autorisations de mise sur le marché de Suliqua. Ces
déclarationsprospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », «anticiper », « croire », « avoir
l'intention de », « estimer », « planifier » ou« sera » ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction
deSanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, lesinvestisseurs sont alertés sur le fait que
ces déclarations prospectives sontsoumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles
etgénéralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que lesrésultats et événements effectifs
réalisés diffèrent significativement de ceuxqui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et
déclarationsprospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudesinhérentes à la recherche
et développement de Suliqua, les futures donnéescliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le
marché, lesdécisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA,d'approbation ou non, et à quelle
date, de Suliqua, ainsi que leurs décisionsrelatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter
ladisponibilité ou le potentiel commercial de Suliqua, l'absence de garantie queSuliqua s'il est approuvé sera un succès
commercial, les risques associés à lapropriété intellectuelle, les litiges futurs, l'approbation future et le succèscommercial
d'alternatives thérapeutiques, et la volatilité des conditionséconomiques, ainsi que ceux qui sont développés ou
identifiés dans les documentspublics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérésdans
les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » ... (truncated) ...
UPS - UPS (UNITED PARCEL SERV) - USD

UPS: va créer une nouvelle plateforme à Atlanta.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - UPS annonce qu'il prévoit d'investir plus de 400 millions de dollars dans la création d'une nouvelle
plateforme de tri de colis, à l'ouest d'Atlanta (Géorgie), qui constituera le troisième plus important site de traitement de son
réseau aux Etats-Unis.
La construction doit commencer dès ce mois-ci et le projet devrait être pleinement opérationnel vers la fin de 2018. Ce site
de 110.000 m2 dans le comté de Fulton permettra la création de 1.250 nouveaux emplois.
Ce projet de nouveau 'hub' pour la région du Sud-Est s'inscrit dans le cadre d'un plan multi-annuel d'UPS pour moderniser
et étendre son réseau global, avec la création de plusieurs sites et l'acquisition d'avions cargos.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock dépasse les 5%.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas et détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 5,02% du capital et des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions BNP Paribas hors et sur le marché et d'une augmentation
du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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FRA - FRAPORT (DE) - EUR

Fraport: légère baisse du trafic à Francfort en octobre.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Fraport a annoncé vendredi que son aéroport de Francfort avait accueilli environ 5,7 millions de
passagers au mois d'octobre, soit 0,3% de moins qu'au même mois de l'année dernière.
Le volume de marchandises (fret+courrier) a lui signé une hausse de 4,8% le mois dernier pour atteindre 194.108 tonnes
métriques, soit le deuxième volume de cargaison le plus important de l'aéroport de Francfort pour un mois d'octobre.
L'opérateur aéroportuaire dit avoir profité d'un regain d'activité dans le secteur industriel allemand.
Au niveau du portefeuille international, le groupe évoque une 'tendance positive' avec notamment une hausse de 2,8% du
trafic passagers à l'aéroport de Ljubljana (Slovénie) et un bond de 7,5% à l'aéroport de Lima (1,7 million de passagers en
octobre).
Seul l'aéroport d'Antalya (Turquie) a continué de voir son trafic chuter, accusant une baisse de 15,7% pour passer endessous de 2,4 millions de passagers dans un contexte géopolitique toujours tendu.
Après ces chiffres, l'action Fraport se repliait de 2,6% à 52,3 euros vendredi en fin de matinée à la Bourse de Francfort.
ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: lancement des offres APG et GRK.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Gaussin Manugistique annonce une offre de solutions platooning qui comprend le véhicule APV
(Autonomous Platooning Vehicle), ainsi que le kit rétrofit (GRK) permettant de robotiser la plupart des véhicules routiers et
non routiers.
L'APV a été conçu dès son origine par le groupe de matériel de manutention pour des opérations de transport en
platooning. Selon lui, le platooning permet une réduction de la consommation de carburant de l'ordre de 15% à 20% en
version diesel.
Le kit rétrofit (GRK) permet de robotiser la plupart des véhicules routiers ou non routiers, actuellement en circulation, pour
les cas où les opérateurs logistiques souhaitent conserver leur flotte de véhicules.
SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: démonstration d'Aixplorer à Boston.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - SuperSonic Imagine annonce qu'elle fera une démonstration de l'utilisation d'Aixplorer avec
l'élastographie ShearWave (SWE) en temps réel lors du congrès The Liver Meeting 2016 qui se tiendra du 11 au 15
novembre à Boston.
'L'élastographie ShearWave en temps réel, disponible uniquement sur l'échographe Aixplorer, est un examen non invasif
réalisé en 60 secondes et indiqué pour l'imagerie du foie dans les maladies hépatiques chroniques', précise le spécialiste
de l'imagerie médicale par ultrasons.
SWE offre l'avantage de visualiser l'anatomie du foie en temps réel, tout en fournissant une cartographie couleur et
quantitative de la dureté du foie, paramètre important permettant aux médecins de déterminer le stade de la fibrose
hépatique.
Par ailleurs, huit résumés sur les résultats d'études cliniques utilisant la technologie de SuperSonic Imagine, acceptés par
l'AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases), seront présentés sous forme de posters pendant le
congrès.
DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: 470.000 actions rachetées.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes indique avoir racheté plus de 470.000 de ses propres actions du 4 au 9
novembre, à des prix moyens compris entre 70,25 et 71,21 euros.
Au total, les derniers rachats de titres de l'éditeur de logiciels de conception 3D ont représentent donc un montant de
quelque 33 millions d'euros.
Ces rachats s'inscrivent dans le cadre du programme de rachat adopté par l'assemblée générale du 26 mai dernier.
BPOST - BPOST - EUR

Bpost: de nouveau éconduit par PostNL.

Cercle Finance (11/11/2016)

VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: les livraisons de VW prennent 4% en octobre.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: BlackRock se renforce au capital.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 novembre, le seuil de 5% du capital de Total et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 5,07% du capital et 4,63% des droits de vote de la compagnie pétro-gazière.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Total hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett: KKR International Flooring 2 est sorti du capital.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - KKR International Flooring 2 annonce avoir franchi individuellement en baisse, le 4 novembre, les
seuils de 10% et 5% du capital et des droits de vote de Tarkett et ne plus détenir aucune action de cette société de
revêtements de sols et de surfaces sportives.
Le pacte d'actionnaires relatif à Tarkett conclu le 21 novembre 2013 et l'action de concert entre KKR International Flooring
2 et Société Investissement Deconinck ont donc automatiquement pris fin du fait de la cession objet de cette déclaration.
Le concert, composé de KKR International Flooring 2 Sàrl et de Société Investissement Deconinck SA, avait franchi en
baisse le seuil de deux tiers des droits de vote de Tarkett pour détenir 50,18% du capital et 66,29% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résultait d'une cession d'actions Tarket hors marché dans le cadre d'un placement par voie de
construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels.
PNL - POSTNL - EUR

PostNL: perd 7%, décline la proposition d'OPA de Bpost.

Cercle Finance (11/11/2016)

DIS - WALT DISNEY CO - USD

Walt Disney: manque le consensus au 4e trimestre.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Walt Disney a annoncé jeudi soir un bénéfice net en croissance de 10% à 1,8 milliard de dollars sur
son quatrième trimestre, soit 1,10 dollar par action, manquant de six cents le consensus. En excluant certains éléments
exceptionnels, le BPA a reculé de 8%.
Le chiffre d'affaires s'est tassé de 3% à 13,1 milliards de dollars, pénalisé par des reculs de 17% pour sa division produits
grands public-médias interactifs et de 3% pour les réseaux médias (qui regroupent ABC Television et des chaines câblées
comme ESPN).
Walt Disney a toutefois vu ses revenus progresser légèrement pour ses parcs d'attraction (+1%), malgré des
performances en berne à Paris, et studios de cinéma (+2%) , en dépit de recettes en salles décevantes pour 'Pete's
Dragon' et 'Queen of Katwe'.
Sur l'ensemble de l'exercice 2015-16, le groupe de médias et divertissement basé à Burbank (Californie) a ainsi vu son
BPA ajusté s'accroitre de 11% à 5,72 dollars, pour un chiffre d'affaires en progression de 6% à 55,6 milliards.
'Il s'agit de notre sixième exercice de résultats record, dopé par l'ouverture de Shanghai Disney Resort, le succès
phénoménal du retour de Star Wars et un record au box-office de 7,5 milliards de dollars pour les studios', souligne le
PDG Robert Iger.
E:PST - POSTE ITALIANE - EUR

Poste Italiane: mène le consortium qui veut acheter Pioneer.

Cercle Finance (11/11/2016)

BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW Group: les ventes jamais aussi élevées en octobre.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Les ventes de BMW Group ont atteint de nouveaux records au mois d'octobre, annonce vendredi le
constructeur automobile allemand.
Soutenues notamment par la gamme de SUV et l'électromobilité, les ventes du groupe ont augmenté de 2,3% le mois
dernier, à 196.002 unités, pour afficher sur 10 mois une progression de 5,8% à 1.942.642 unités.
Si l'activité a progressé en Europe (+6,4%) et en Asie (+6,6%), BMW et Mini ont vu leurs ventes diminuer de 11,6% en
octobre dans la région Amériques par rapport au même mois l'an dernier.
En excluant les marques Mini et Rolls-Royce, les ventes en volume de BMW ont totalisé 1.646.743 véhicules dans le
monde depuis le début de l'année, soit 5,5% de plus que l'an dernier à la même période.
En octobre, ce sont 166.805 véhicules BMW qui ont été livrés, soit une hausse de 1,1% par rapport à l'année précédente.
A la Bourse de Francfort, l'action BMW a débuté la séance sur un gain de 0,5% à 77,2 euros vendredi matin.

Page 7 of 11

Leleux Press Review
Monday 14/11/2016
ATC - ALTICE - EUR

Altice: dépasse les attentes au 3e trimestre.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Altice grimpe de 3% en début de séance à Amsterdam et prend la tête de l'AEX, après la
publication par le groupe de câble et de télécommunications de Patrick Drahi de résultats meilleurs que prévu au titre de
son troisième trimestre.
La société néerlandaise, maison-mère notamment de SFR Group en France, a vu son EBITDA ajusté s'accroitre de 8,3%
à 2.326 millions d'euros, là où les économistes n'attendaient en moyenne que 2.311 millions, selon Bryan Garnier.
La marge correspondante s'est améliorée de trois points à 39,5%, pour des revenus stables à 5.889 millions, la France (2,4%) et l'international (-1,1%) ayant été compensés par les Etats-Unis (+2,2% pour Optimum et +6,2% pour Suddenlink).
'Les économies d'efficience que nous réalisons nourrissent un investissement plus élevés en infrastructure et en contenus,
tout en améliorant l'expérience client, ce qui tire maintenant la croissance de nos activités', commente le directeur général
Michel Combes.
Sur la base de ces performances, Altice réaffirme ses objectifs annuels d'une amélioration de la dynamique des revenus
consolidés, d'une hausse d'environ 5% de l'EBITDA ajusté et d'un free cash-flow opérationnel stable ou en légère baisse.
E:UCG - UNICREDIT SPA - EUR

Unicredit: reçoit une offre italienne sur Pioneer.

Cercle Finance (11/11/2016)

ALPHX - PHENIX SYSTEMS - EUR

Phenix Systems: projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Alantra Capital Markets, agissant pour le compte de 3D Systems Europe Ltd, a déposé auprès de
l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Phenix Systems.
3D Systems Europe Ltd détient 1.089.974 actions représentant 94,29% du capital et 97,00% des droits de vote de ce
fournisseur d'équipements de fabrication rapide.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 58 euros, la totalité des 66.049 actions Phenix Systems
existantes non détenues par lui, représentant 5,71% du capital.
Il demandera la mise en oeuvre à l'issue de l'offre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix
de 58 euros par action. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à nouvel avis.
LANS - VAN LANSCHOT - EUR

Evi van Lanschot wint Gouden Stier 2016 voor beste online ve

Thomson Reuters (11/11/2016)

'Oscars van de beleggingswereld' uitgereikt
's-Hertogenbosch, 11 november 2016
Evi van Lanschot heeft gisteravond de Gouden Stier voor beste online vermogensbeheerder gewonnen. Evi verdiende het
felbegeerde beeldje volgens dejury vooral vanwege de scenario- analyses van de ontwikkeling van het vermogen, de
uitgebreide kwartaaloverzichten en de heldere en begrijpelijke communicatie voor beginnendebeleggers.
In de categorie online vermogensbeheerder moest Evi het opnemen tegen viergenomineerden: Axento, KNAB, Pritle en
Rabobank. Evi scoorde veel punten oporganisatie gezien het langere trackrecord, dat de doorslag gaf voor de jury.
Richard Bruens, algemeen directeur Private Banking en lid van de Executive Boardvan Van Lanschot: 'We zijn trots dat wij
de Gouden Stier 2016 voor beste onlinevermogensbeheerder hebben gekregen. Deze prijs is een prachtige bevestiging
vanhet feit dat we onderscheidend zijn op het gebied van onlinebeleggingsdienstverlening. Evi maakt de kennis van een
private bank ookbeschikbaar voor online beleggers. Mensen die geen beleggingsexpert zijn, maarwel op een makkelijke
en overzichtelijke manier meer rendement uit hun vermogenwillen halen. En dat we daarmee op de goede weg zijn, bleek
al uit het hogewaarderingscijfer van onze klanten, maar nu ook uit deze prijs.'
Over de Gouden Stier De Gouden Stier is de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een felbegeerde,onafhankelijk gejureerde
trofee voor beleggingsproducten en -diensten. Deprijzen worden jaarlijks uitgereikt aan bedrijven en producten die
zichonderscheiden in hun beleid, communicatie, dienstverlening of productaanbod voorparticuliere beleggers. Het initiatief
wordt ondersteund door de grotebeleggingssites van Nederland: Belegger.nl, IEX.nl, DeBeurs.nl en EuroBench.com.
Lees meer over Evi van Lanschot op www.evivanlanschot.nl.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: fait mieux que prévu au 3e trimestre.
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NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. USD

Nasdaq Wins RiskTech 100 Best Operational Risk & GRC Softwar

Thomson Reuters (11/11/2016)

NEW YORK, Nov. 10, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq, one of world's leadingGovernance, Risk management and
Compliance (GRC) solution providers, has beenrecognized as the Best Operational Risk & GRC Solution by the
RiskTech1002017 awards in New York. The BWise GRC platform is used by hundreds oforganizations across industry
sectors worldwide.
The awards are organized by Chartis - a leading provider of research andanalysis on the global market for risk technology
- and recognize effective risktechnology and the leading vendors in this area. The winners and subsequentrankings are
based on Chartis' analysis into market trends, participants,expenditure patterns and best practices. The analysis has been
validated throughseveral phases of independent verification and is the most comprehensive studyof its kind, having
researched 40,000 risk technology buyers globally (70%financial services, 30% non-financial services).
'We're honored to be named as best Operational and GRC software solution,' saidJonathan Deeks, head of BWise,
Nasdaq. 'Regulatory and market pressures forcapital efficiency and transparency are continually building, yet often move
inopposing directions. That's why an effective GRC program goes far beyond atechnology implementation and should
instead build towards a long term vision ofguarding against issues that could go wrong and leveraging those that
couldcreate greater value. Only then will it fulfill regulatory requirements andprovide increased and sustainable value to the
business.'
Nasdaq BWise is a global leader in Enterprise Governance, Risk Management andCompliance (GRC) software. Based on
a strong heritage in business processmanagement, the BWise® GRC Platform provides companies with highly-rated,
provensoftware solutions for Risk Management, Internal Control, Internal Audit,Compliance & Policy Management,
Information Security and SustainabilityPerformance Management.
BWise's end-to-end solutions support an organization's ability to understand,track, measure, and manage key
organizational risks. Nasdaq BWise helpscompanies truly be in control by balancing performance with their financial
andreputational risks, improving corporate accountability, increasing financial,strategic and operating efficiencies. Using
BWise, organizations are able toefficiently comply with anti-corruption regulations like FCPA and the UK BriberyAct, the
Sarbanes-Oxley Act, European Corporate Governance Codes, ISAE3402/SAS-70, PCI-DSS, Solvency II, Basel II and III,
Dodd-Frank, ISO standards, and manymore.
About Nasdaq BWise
Nasdaq BWise is a global leader in Enterprise Governance, Risk Management andCompliance (GRC) software. Based on
a strong heritage in business processmanagement, the BWise® GRC Platform provides companies with highly-rated,
provensoftware solutions for Risk Management, Internal Control, Internal Audit,Compliance & Policy Management,
Information Security and SustainabilityPerformance Management.
BWise's end-to-end solutions support an organization's ability to understand,track, measure, and manage key
organizational risks. Nasdaq BWise helpscompanies truly be in control by balancing performance with their financial
andreputational risks, improving corporate accountability, increasing financial,strategic and operating efficiencies. Using
BWise, organizations are able toefficiently comply with anti-corruption regulations like FCPA and the UK BriberyAct, the
Sarbanes-Oxley Act, European Corporate Governance Codes, ISAE3402/SAS-70, PCI-DSS, Solvency II, Basel II and III,
Dodd-Frank, ISO-standards, and manymore.
Nasdaq BWise sales, service and support offices around the globe provide for theGRC needs of hundreds of leading
companies worldwide. For more information,visit www.bwise.com.
About Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information and public
company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto plan,
optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency and
insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its technology
powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to
more than 3,700listed companies with a market value of approximately $9.3 trillion and morethan 17,000 corporate clients.
To learn more, visit: nasdaq.com/ambition or business.nasdaq.com
NDAQG
For Media Inquiries:
Nasdaq: Ryan Wells ryan.wells@nasdaq.com Direct: +44 (0) 20 3753 2231 Mobile: +44 (0) 7809 596 390
ALBRI - BRICORAMA - EUR

Bricorama: baisse de 3,3% du CA au 3e trimestre.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Bricorama affiche au titre du troisième trimestre un chiffre d'affaires de 183,8 millions d'euros en
baisse de 3,3% par rapport à 2015 sur le périmètre consolidé. Sur neuf mois, les ventes se sont établies à 549,6 millions,
en repli de 1,7%.
En France, les ventes du groupe de distribution d'articles de bricolage ont reculé de 5,7% à 120,5 millions d'euros sur le
trimestre écoulé, principalement du fait d'une activité particulièrement défavorable en septembre.
Au Benelux, l'activité a baissé de 2,5% à 55,2 millions dans un marché qui reste difficile en Belgique mais toujours stable
aux Pays-Bas. En Espagne, le chiffre d'affaires a grimpé de 40,8% à 8,1 millions, suite à la reprise de quatre nouveaux
magasins en début d'année.
Au 30 septembre, Bricorama exploitait directement 189 magasins auxquels venaient s'ajouter 61 franchisés. Pour
l'ensemble de 2016, il anticipe désormais un chiffre d'affaires en hausse par rapport à 2015 de l'ordre de 0,5% à 1% et un
résultat opérationnel stable.
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VIAD - VIADEO PROMESSES - EUR

Viadeo: baisse d'un tiers du CA à neuf mois.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Viadeo annonce un chiffre d'affaires de près de 12,3 millions d'euros au titre des neuf premiers
mois de l'année, en baisse d'un tiers en comparaison annuelle, dont des baisses de 26% pour les revenus corporate et de
43% pour les abonnements en ligne.
Au 31 octobre 2016, la société de réseau social professionnel dispose d'une trésorerie de 1,3 million d'euros (montant non
audité) tenant compte de décalage de décaissements.
'Comme nous l'avons annoncé, notre société ne réussira pas à mener à bien sa stratégie de redéploiement avec la
trésorerie limitée dont elle dispose', prévient le CEO Renier Lemmens.
'A l'heure actuelle, il semble peu probable que nous puissions sécuriser de nouvelles sources de financement et nous
explorons des solutions alternatives. Les actionnaires actuels devraient à ce stade considérer le titre Viadeo comme un
investissement spéculatif', juge-t-il.
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland: hausse de 20% du CA sur neuf mois.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Foncière Atland publie un chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de l'exercice 2016 en
progression de 20,3% à 11,2 millions d'euros (+80,9% à 4,5 millions d'euros sur le seul troisième trimestre).
Les revenus locatifs des actifs détenus en propre ont augmenté de 3,2% sur les neuf premiers mois de 2016 à la suite de
l'acquisition, le 7 avril, d'un portefeuille de sept centres d'entretien de poids lourds exploités par le groupe FPLS.
Si la société immobilière n'a pas enregistré de revenus en développement (clé-en-main), le chiffre d'affaires cumulé relatif
aux honoraires d'asset management s'est inscrit en forte augmentation de 289,7% à 4,7 millions d'euros.
Au 30 septembre 2016, Foncière Atland gère un portefeuille immobilier locatif de 641,5 millions d'euros (valeur d'expertise
hors droits). Ce portefeuille génère près de 48,6 millions de revenus locatifs dont 9,3 millions pour les actifs en propre.
ITL - IT LINK (FR) - EUR

IT Link: hausse de 10,2% du CA à neuf mois.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - IT Link affiche un chiffre d'affaires de 30,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année,
en croissance de 10,2% en comparaison annuelle.
La société spécialisée en digital industriel et systèmes connectés a réalisé une croissance organique de 2,7% à 9,6
millions sur le seul troisième trimestre, marquant un ralentissement par rapport à celle de 14% du premier semestre.
Au chapitre des perspectives, IT Link confirme un second semestre de croissance rentable et déclare poursuivre son plan
Link Up 2017.
RATOS FORVALININGS AB SER - SEK

Ratos AB: Ratos divests Mobile Climate Control to VBG Group

Thomson Reuters (11/11/2016)

11 November 2016
Ratos has signed an agreement to divest its subsidiary Mobile Climate Control, aglobal supplier of complete climate
comfort systems to the commercial vehicleindustry, to VBG Group AB (publ), a listed Swedish industrial group.
EnterpriseValue amounts to approximately SEK 1,790m and Ratos will receive approximatelySEK 1,375m for 100% of the
shares. The divestment generates an exit gain ofapproximately SEK 250m, an average annual return (IRR) of
approximately 10% anda money multiple of 2.2x.
Ratos acquired Mobile Climate Control (MCC) in 2007. The company is a globalsupplier of climate comfort systems with
high demands on product performance andquality for vehicles produced in short series. The climate comfort systems
aredesigned to customer specifications and include heating and/or cooling (HVAC)which provides a pleasant environment
for drivers and passengers. Approximately80% of the company's sales are generated in North America and the remainder
inEurope as well as the rest of the world. Major production plants are located inCanada, the US and Poland.
Under Ratos's ownership, a number of value-creating strategic initiatives havebeen implemented, including two significant
add-on acquisitions in NorthAmerica, investments in production plants in Poland and Canada as well asinternational
expansion to China, South Africa and Brazil. MCC sales has grownapproximately 8% per annum since the acquisition in
2007, and sales amounted toSEK 1,264m in 2015, with an EBITA of SEK 152m.
'In 2007 Ratos acquired a successful, entrepreneur led niche company. Togetherwith the company's management, we
have strengthened MCC's market positionthrough add-on acquisitions, investments in product development and
increasedproductivity. We believe that MCC and VBG Group complement each other well andcan benefit from their
respective strengths in several areas going forward. Byhaving a strong focus on value-creation throughout the entire
holding period,despite at times challenging market conditions, we are now divesting a company,that is nearly twice as big,
with good returns,' says Daniel Repfennig, SeniorInvestment Manager at Ratos.
Ratos has signed an agreement with VBG Group to divest 100% of the shares forapproximately SEK 1,375m in Equity
Value. The net invested amount is SEK 622m.The divestment is estimated to generate an exit gain of approximately SEK
250mand an average annual return (IRR) of approximately 10%. The transaction isexpected to be completed during
November.
For further information, please contact: Daniel Repfennig, Senior Investment Manager, Ratos, +46 8 700 17 00 Elin Ljung,
Head of Corporate Communications, Ratos, +46 8 700 17 20
Financial calendar from Ratos: Year-end report 2016

17 February 2017

Ratos is an investment company that owns and develops unlisted medium-sizedcompanies in the Nordic countries. Our
goal as an active owner is to contributeto long-term and sustainable business development in the companies we invest
inand to make value-generating transactions. Ratos's portfolio consists of 21medium-sized Nordic companies and the
largest segments in terms of sales areConstruction, Industrials and Consumer goods/Commerce. Ratos is listed on
NasdaqStockholm and has a total of approximately 16,000 employees.
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EDL - EURO DISNEY - EUR

Eurodisney: perte nette creusée en 2016.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Au titre de son exercice 2016, Eurodisney annonce une perte nette de l'ensemble consolidé
augmente pour s'établir à 858 millions d'euros (705 millions pour la part du groupe), contre une perte nette de 102 millions
au titre du précédent.
En excluant la dépréciation d'actifs de 565 millions pour l'exercice 2016 et le produit de 24 millions lié à la résiliation
anticipée d'un bail commercial au cours de l'exercice précédent, la perte nette augmente de 167 millions.
Le chiffre d'affaires du groupe de tourisme baisse de 7% à 1.278 millions d'euros, une baisse 'due à une diminution des
volumes principalement liée à un environnement défavorable pour l'industrie du tourisme en région parisienne'.
Les charges d'exploitation augmentent de 5% à 1.520 millions, 'reflétant les améliorations continues de l'expérience
proposée aux visiteurs, la hausse prévue des salaires et des coûts de sécurité supplémentaires'.
'En novembre 2016, The Walt Disney Company a accepté de renoncer au paiement de deux années de redevances de
licence et de rémunération du gérant afin d'apporter au groupe davantage de liquidité', précise-t-il.
DNX - DNXCORP - EUR

DnXCorp: recul de 9,7% du CA au 3e trimestre.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - DnxCorp présente un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2016 de 10,7 millions d'euros, en recul
de 9,7% par rapport à la même période de l'exercice précédent et de 2,8% par rapport au deuxième trimestre 2016.
Les activités divertissement totalisent 8,4 millions d'euros sur la période, soit un recul de 15,8% sur un an, avec des effets
négatifs d'une nouvelle politique de prix qui a été appliquée au cours du premier trimestre sur les services de webcams.
'Malgré un retour à l'ancienne politique de prix début septembre, l'impact restera significatif plusieurs mois. Les sites ont
en effet perdu une partie de leur clientèle fidèle, longue à installer sur cette activité', prévient DnxCorp.
L'activité e-commerce produits atteint un million d'euros, en retrait de 17,8% par rapport au deuxième trimestre 2015, mais
l'activité services web et paiements totalise 1,3 millions, en progression de 17,7% sur un trimestre.
DOMS - DOM SECURITY - EUR

Dom Security: accroit de 5,2% son CA trimestriel.

Cercle Finance (11/11/2016)

(CercleFinance.com) - Dom Security annonce un chiffre d'affaires de 40,19 millions d'euros au titre du troisième trimestre,
en croissance de 5,2% en comparaison annuelle, avec une progression dans tous ses secteurs opérationnels.
A fin septembre, le chiffre d'affaires consolidé s'élève de 7,7% à 127,24 millions d'euros. A périmètre constant, le groupe
ayant acquis fin mai 2015 la société espagnole MCM, les ventes consolidées progressent de 3,8%.
Pour l'exercice 2016, le spécialiste des systèmes et équipements de verrouillage maintient sa prévision de chiffre d'affaires
de 170 millions d'euros, hors croissance externe.
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