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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: en négociations pour racheter Zodiac Aerospace.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Safran et Zodiac Aerospace annoncent être entrés en négociations exclusives pour l'acquisition de
Zodiac par Safran dans le cadre d'une OPA amicale, à 29,47 euros par action Zodiac, suivie d'une fusion sur la base de
0,485 action Safran pour une action Zodiac.
'L'opération donnerait naissance à un leader mondial des équipements aéronautiques grâce à l'alliance de l'expertise, des
technologies, des talents et des positions de premier plan de Safran et Zodiac Aerospace', expliquent-ils.
Avant la réalisation de la fusion, et sous réserve du succès de l'OPA et de l'approbation de la fusion par les actionnaires
des deux groupes, Safran verserait un dividende exceptionnel de 5,50 euros par action à ses actionnaires, soit un montant
total d'environ 2,3 milliards.
Les familles fondatrices de Zodiac, FFP, Fonds Stratégique de Participations et l'Etat Français, entendent rester
actionnaires de Safran, avec environ 22% de son capital, et signer un pacte prévoyant une clause d'incessibilité de deux
ans.
Safran a d'ores et déjà identifié 200 millions d'euros par an de synergies de coûts avant impôts. L'opération devrait avoir
un effet relutif supérieur à 10% sur le résultat net par action dès le premier exercice complet post opération.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: hausse de 3% du CA comparable en 2016.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Carrefour affiche pour l'année 2016 un chiffre d'affaires total de 85,7 milliards d'euros, en
croissance de 3% en comparable (magasins comparables hors essence et calendaire), soit sa cinquième année
consécutive de croissance et son plus fort taux annuel sur cette période.
Sur l'année, la France enregistre une hausse de ses ventes en comparable de +0,3% dans un contexte difficile. 'Cette
hausse illustre l'attractivité de nos magasins et la force de notre modèle multiformat', commente le géant de la distribution.
A l'international, les ventes s'inscrivent en hausse de +4,9% en comparable sur l'année écoulée, avec des progressions de
+2% dans les autres pays d'Europe et de 13,5% en Amérique latine, tandis que la tendance s'améliore en Asie.
Sur le seul quatrième trimestre 2016, Carrefour revendique un chiffre d'affaires de 23,4 milliards d'euros, en augmentation
de +2,9% en comparable, dont une hausse légère de +0,7% en France et une forte progression de +4,5% à l'international.
DG - VINCI - EUR

Vinci: participe à l'extension de l'aéroport de Hong Kong.

Cercle Finance (19/01/2017)

AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: en hausse après ses ventes annuelles.

Cercle Finance (19/01/2017)

MC - LVMH - EUR

Credit Suisse: dans le vert, un analyste en soutien.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris (-0,2% sur le CAC40), LVMH gagne 0,7% avec l'aide de
propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 175 à 200 euros sur
le titre du numéro un mondial du luxe.
Credit Suisse considère que le groupe 'présente un profil intéressant pour 2017' (année pour laquelle il anticipe une
croissance organique des ventes de 6% et une progression de 11% du BPA), mettant en avant notamment sa forte
exposition aux Etats-Unis.
L'analyste considère aussi que les risques pour LVMH semblent plus limités que pour ses pairs, alors même que sa
valorisation lui parait attractive par rapport à eux avec une décote de 10% en termes de ratio EV/EBIT.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: pénalisé par une dégradation de broker.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Engie recule de 1,1% et sous-performe ainsi le CAC40 (-0,1%), pénalisé par une dégradation de
recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' sur le titre du groupe énergétique, avec un objectif de cours ramené de
16,5 à 12 euros.
L'intermédiaire financier s'attend à de nouvelles révisions négatives du bénéfice par action d'Engie en 2017 et à ce que les
recettes de ses cessions aillent au désendettement et à la protection de sa note de crédit.
'Ceci signifie de faibles chances d'augmentation du dividende de 0,70 euro par action au cours de 2017-2018, ce qui,
combiné à un BPA atone, plafonne les chances d'une progression du titre durant les 12 prochains mois', estime le courtier.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: nouveau centre logistique au Texas.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon.com annonce la création de son neuvième centre logistique au Texas, un projet qui se
traduira par la création de 1.000 emplois à temps plein.
Ce nouveau centre d'environ 93.000 m2 sera situé à Coppell, à proximité de deux autres qui sont opérationnels
respectivement depuis 2013 et 2016.
Ailleurs au Texas, le géant de la distribution en ligne opère des centres logistiques à Haslet, Dallas, Fort Worth, Schertz et
San Marcos, un autre site étant actuellement en construction à Houston, ainsi que des centres de tris à Irving, San
Antonio et Houston. En tout, Amazon emploie plus de 10.000 personnes au Texas.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: nomination chez Allianz Real Estate.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate annonce que Claire Fraser, de nationalité sud-africaine, est nommée Head of
Marketing et Communication. Elle est rattachée à Francois Trausch, CEO d'Allianz Real Estate.
'Claire Fraser apporte plus de 20 ans d'expertise dans des sociétés de services financiers mondiales tels que HSBC
Investment Management et Baring Asset Management', souligne l'asset manager du Groupe Allianz pour l'immobilier.
En tant que Global Head of Marketing et Communication de Barings, elle a été responsable du marketing pour tous les
clients et le réseau de distribution ainsi que de la stratégie marketing pour les régions EMEA, Asie et Amérique du Nord.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: lancement des nouveaux Dokker et Lodgy de Dacia.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Dacia, marque du groupe Renault, annonce la commercialisation en France des Nouveaux Dokker
et Lodgy, dans la continuité des Nouvelles Sandero, Logan et Logan MCV, lancées fin 2016. Ces nouveaux véhicules sont
disponibles à la commande dès ce jour.
Les changements s'appliquent au design extérieur et intérieur, ainsi qu'à de nouveaux équipements avec notamment : une
nouvelle grille de calandre, le nouveau volant quatre branches Dacia, un tableau de bord modernisé, la caméra de recul et
les tablettes aviation.
Nouveau Dokker et Nouveau Lodgy arriveront dans les concessions à partir du mois d'avril. Le Dokker débute à 9.650
euros avec le moteur essence SCe 100. Avec la même motorisation, le Lodgy s'affiche à partir de 10.150 euros en cinq
places et 12.150 euros en sept places.
BPI - BANCO BPI SA - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/01/2017)

Les actions BANCO BPI font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de CAIXABANK CORPORATION .
CAIXABANK CORPORATION offre 1,134 EUR par action BANCO BPI présentée.
Plus d informations sont disponibles sur le site de l'émetteur (www.caixabank.com)
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 5 Février 2017.
BPI - BANCO BPI SA - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/01/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen BANCO BPI aangekondigd door CAIXABANK CORPORATION .
CAIXABANK CORPORATION biedt 1,134 EUR per aandeel BANCO BPI .
Meer informatie kan gevonden worden op de site van de uitgever (www.caixabank.com).
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 5 Februari 2017.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: nouveau contrat avec l'Armée de Terre française.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé ce jeudi après-midi avoir remporté le marché CERBERE pour la modernisation
de l'instrumentation des centres d'entraînement en conditions réelles de l'armée de Terre française.
Ce système sera déployé sur les camps de Sissonne (Aisne) pour l'entraînement en zone urbaine et de Mailly-le-camp
(Marne) en terrain ouvert.
Dispositif de simulation instrumentée pour l'entraînement en conditions réelles des forces terrestres, CERBERE permettra
aux sous-groupements tactiques inter-armes (SGTIA) de se préparer efficacement dans des conditions similaires à celles
rencontrées en opération, explique le groupe de défense. Il confère la possibilité à une armée moderne, dotée de moyens
numérisés, de suivre et d'analyser toutes les phases d'engagement, et d'utiliser au mieux la simulation, moyen
incontournable aujourd'hui pour améliorer la formation et l'entraînement des forces, mais également leur préparation
opérationnelle.
CERBERE comprend l'instrumentation de plus de 2.000 acteurs (fantassins, blindés, etc.).
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MF - WENDEL - EUR

Wendel: Bureau Veritas met la main sur SIEMIC.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Wendel annonce l'acquisition par Bureau Veritas, groupe dont il est l'actionnaire de contrôle avec
41,2% du capital, de la société américaine d'essais et de certification d'équipements SIEMIC, active dans la Silicon Valley
et en Asie.
Créée en 2003, SIEMIC fournit aux fabricants d'appareils électriques et électroniques une gamme complète de services
d'essais, de certification et de gestion des approbations internationales, permettant la mise sur le marché de leurs
produits.
La société compte parmi ses clients les plus grandes marques mondiales dans les secteurs des télécommunications, des
biens de consommation, de l'automobile et du médical. Elle est l'un des principaux organismes de certification dans les
télécommunications aux États-Unis.
SIEMIC emploie près de 100 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires estimé à 9,5 millions d'euros en 2016. À la suite
de cette acquisition, Bureau Veritas emploie désormais 5.800 personnes aux États-Unis et au Canada.
MAGIS - YMAGIS - EUR

Communiqué de presse du Groupe Ymagis Reprise de la cotation

Thomson Reuters (19/01/2017)

Communiqué de Presse Paris (France) - Le 19 janvier 2017
Communiqué de presse du Groupe Ymagis Reprise de la cotation le 20 janvier 2017 à l'ouverture
La société China Film Co. Ltd., un des leaders chinois des industries cinématographiques et audiovisuelles, a publié ce
jour un communiqué auprès dela bourse de Shanghai, mentionnant son projet d'acquérir une participation de15% dans le
capital de la société Ymagis SA.
Le Groupe Ymagis confirme l'existence de discussions avancées avec China FilmEquipment Corporation (CFEC),
filiale de China Film Co. Ltd. concernant unpartenariat industriel et commercial de long terme mais indique qu'à ce
jour,aucune formalisation d'accord n'a été conclue ni approuvée par le conseild'administration du Groupe Ymagis.
Ces discussions s'inscrivent dans la stratégie de déploiement international duGroupe, notamment en Asie.
La société informera le marché conformément à la réglementation en vigueur dèsqu'un projet aura été finalisé et
approuvé. La cotation de l'action Ymagis ayantété suspendue dans l'attente du présent communiqué, elle reprendra le 20
janvier2017 à l'ouverture des marchés.
A propos du Groupe Ymagis Ymagis Groupe est le spécialiste européen GROUPE YMAGIS des technologies
numériques pour Pierre Flamant, Directeur Financierl'industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Tél. : +33 (0)1 75 44 88
88Groupe, dont le siège social est à Paris, investisseurs@ymagis.comest aujourd'hui présent dans 23 pays avec près de
700 collaborateurs et se structure CALYPTUS autour de 3 pôles d'activités : CinemaNext Sophie Boulila / Mathieu
Calleuxpour les activités de services aux ymagis@calyptus.net exploitants cinématographiques (ventes et Tél. : + 33
(0)1 53 65 68 62installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de
services de contenus (post-production, acheminement cinémas,
distribution
numérique, multilingue et
accessibilité, restauration et préservation) et Ymagis pour les solutions de financement.
Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.digital

ou www.eclair.digital

CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: adoption d'une solution CACEIS.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - CNP Assurances a adopté une solution de restitution consolidée des actifs multi-déposés créée par
CACEIS, a-t-on appris ce jeudi.
&#060;BR/&#062;Grâce à cette solution retenue par CNP Assurances, CACEIS reflète
dans ses livres les positions des investisseurs institutionnels détenues dans d'autres établissements financiers afin
d'assurer le suivi quotidien de leurs portefeuilles et de faciliter l'élaboration de leur reporting financier global.
'CNP Assurances travaille avec plusieurs conservateurs à travers le monde. La solution de restitution consolidée proposée
par CACEIS - notre conservateur principal - contribue à optimiser la vision patrimoniale des actifs détenus par CNP
Assurances', a commenté Laurence Giraudon, directrice Middle et Back Office de la direction des investissements chez
CNP Assurances.
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NEX - NEXANS - EUR

Nexans : NOMINATION DE MARC GRYNBERG EN QUALITE DE CENSEUR

Thomson Reuters (19/01/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE
NOMINATION DE MARC GRYNBERG EN QUALITE DE CENSEUR
Paris, le 19 janvier 2017 - Le Conseil d'Administration de Nexans, réuni hier, adécidé de nommer Marc Grynberg en
qualité de censeur dans la perspective deproposer sa candidature en tant qu'administrateur à l'assemblée générale
desactionnaires en 2017. En qualité de censeur, il assistera aux séances du Conseild'administration avec un rôle
consultatif, et fera ainsi bénéficierimmédiatement le Conseil de son expérience et de son expertise. Le
règlementintérieur du Conseil lui sera applicable dans toutes ses dispositions.Marc Grynberg a été nommé Directeur
Général d'Umicore en novembre 2008. Il étaitresponsable de la BU Automotive Catalysts du Groupe de 2006 à 2008 et a
occupéle poste de directeur financier d'Umicore de 2000 à 2006. Il a rejoint Umicoreen 1996 en tant que contrôleur de
gestion groupe. Marc a un diplôme d'ingénieurcommercial de l'Université de Bruxelles (Ecole de Commerce Solvay) et,
avant derejoindre Umicore, il a travaillé pour DuPont de Nemours à Bruxelles et àGenève.
Calendrier financier 9 février 2017 : Résultats annuels 2016
A propos de Nexans
Nexans donne de l'énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions decâblage qui permet d'accroître la
performance de ses clients dans le mondeentier. Les équipes du Groupe agissent comme partenaires au service de
leursclients dans quatre principaux domaines d'activités : le transport et ladistribution d'énergie (réseaux terrestres
et sous-marins) les ressourcesénergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies renouvelables), les transports(routiers,
ferroviaires, aériens et maritimes) et le bâtiment (commercial,résidentiel et centres de données). La stratégie de
Nexans s'appuie sur uneinnovation continue des produits, des offres de solutions et de services, maisaussi sur
l'implication des équipes, l'accompagnement des clients et l'adoptionde procédés industriels sûrs et respectueux de
l'environnement.En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer uneFondation d'entreprise
destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès àl'énergie pour les populations défavorisées à travers le
monde.Nexans est un membre actif d'Europacable, l'association européenne desfabricants de fils et câbles. Le
Groupe est signataire de la Charte del'industrie Europacable, expression de l'attachement des membres aux
principeset objectifs du développement du câble éthique, durable et de haute qualité.Nexans, acteur de la transition
énergétique est présent industriellement dans40 pays, a des activités commerciales dans le monde entier et emploie
près de26 000 personnes. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affairesde 6,2 milliards d'euros. Nexans est
coté sur le marché réglementé d'EuronextParis, compartiment A. Contacts :
Presse Relations investisseurs Angéline Afanoukoe
Michel GédéonTel.: +33 (0)1 73 23 84 12
Tel.: +33 (0)173 23 85 31 Angeline.afanoukoe@nexans.com Michel.gedeon@nexans.com
http://www.nexans.com/eservice/DirectToPublication.nx?publicationId=35529&CZ=Corporate&language=fr&obsOrigin=BOOKMARK
MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: la cotation de l'action reprendra demain.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Ymagis a annoncé une reprise de sa cotation demain à l'ouverture des marchés. Le titre avait été
suspendu après la publication ce jour d'un communiqué de China Film Co Ltd. relatant une participation de 15% au capital
du spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma.
Ce dernier a confirmé l'existence de discussions avancées avec China Film Equipment Corporation (CFEC), filiale de
China Film Co. Ltd., concernant un partenariat industriel et commercial de long terme. Toutefois, aucune formalisation
d'accord n'a été conclue ni approuvée par le conseil d'administration d'Ymagis, a précisé le groupe français.
&#060;BR/&#062;Ces discussions s'inscrivent dans la stratégie de déploiement international d'Ymagis, notamment en
Asie.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: recule sur une dégradation de broker.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA recule de 0,9% à Francfort, grevé par une dégradation de recommandation chez
Commerzbank de 'achat' à 'conserver', compte tenu d'un moindre potentiel de hausse par rapport à sa valeur intrinsèque
('fair value') rehaussée de 101 à 109 euros.
'Nous reflétons mieux désormais des dépenses en recherche-développement plus basses dans la division santé, portant
ainsi nos prévisions pour 2016 à des niveaux conformes aux objectifs du groupe et au consensus', indique le courtier.
Au-delà de 2016, l'intermédiaire financier ne change ses prévisions que légèrement, entre 0 et 2% sur le BPA ajusté, et se
dit inférieur de jusqu'à 7% au consensus. La croissance des bénéfices devrait selon lui tomber à 1% en 2017 (30%
attendu en 2016).
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux remporte 17 contrats de Mobilier Urbain publicitair

Thomson Reuters (19/01/2017)

JCDecaux remporte 17 contrats de Mobilier Urbain publicitaire en régions en 2016
Paris, le 19 janvier 2017 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro unmondial de la communication extérieure,
annonce avoir remporté, dans le cadred'appels d'offres, 17 contrats de mobilier urbain publicitaire en régions en2016 (3
gains et 14 renouvellements ou extensions). Les villes concernéesreprésentent une population de plus de 2 087 000
habitants.
Ces contrats portent sur 1 732 faces publicitaires, dont certaines digitales.Les collectivités ayant choisi JCDecaux sont
: Anglet, Arras, Bayonne, Bray-Dunes, Communauté d'Agglomération du Boulonnais, Croix, Cusset, Dives-sur-Mer,HéninBeaumont, Limoges, Marcq-en-Baroeul, Marseille Provence Métropole, Nice,Roquebrune-Cap-Martin, Sainte Maxime et
le STACBA, Syndicat de Transports del'Agglomération Côte Basque Adour (2 lots). Sur ces 17 contrats, 3
(Cusset,Sainte Maxime, Bray-Dunes) sont des gains qui permettent à JCDecaux des'implanter sur de nouveaux
territoires.
Partenaire engagé, JCDecaux marque son attachement aux communes en développantdes mobiliers à haut niveau de
service, notamment par l'introduction du digitalqui permet une information municipale en temps réel, et en
accompagnant lamobilité urbaine par des équipements dédiés aux nouvelles lignes BHNS.L'ensemble des
dispositifs ainsi proposés rendent la ville plus accueillante,confortable et accessible, en harmonie avec l'environnement
urbain.
Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Codirecteur Général de JCDecaux,a déclaré : « Nous sommes très
heureux d'ajouter à notre portefeuille nationalces 17 contrats, en complément des 14 remportés en Ile-de-France en
2016,renforçant ainsi la puissance et le maillage du réseau national de JCDecaux etconfirmant notre engagement en
matière de qualité, d'innovation digitale et dedéveloppement durable. Aux côtés des collectivités depuis plus de 50 ans,
nousdemeurons à l'écoute et anticipons constamment leurs besoins pour enrichir nosoffres servicielles et publicitaires et
proposer ainsi des solutions en parfaiteadéquation avec la transformation des territoires urbains. Nous nous
réjouissonsque de nombreuses municipalités fassent confiance au modèle économique dumobilier urbain ainsi
qu'au savoir-faire et à l'expertise de JCDecaux,confortant ainsi notre position de numéro un de la communication
extérieure enFrance et dans le monde, pour le plus grand bénéfice des villes, des citoyens,des annonceurs et de leurs
marques. »
Chiffres clés de JCDecaux Chiffre d'affaires 2015 : 3 208mEUR, Chiffre d'affaires du premier semestre2016 : 1
617mEUR JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie del'indice Euronext 100 JCDecaux
fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones SustainabilityEurope - N°1 mondial du mobilier urbain (524 580
faces publicitaires) - N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 230 aéroportset 280 contrats de
transport dans les métros, bus, trains et tramways (395 770faces publicitaires) - N°1 européen de l'affichage grand
format (177 760 faces publicitaires)- N°1 de la communication extérieure en Europe (731 390 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (236 760 facespublicitaires) N°1 de la communication
extérieure en Amérique Latine (62 860 facespublicitaires) - N°1 de la communication extérieure en Afrique (32 840
faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 280 facespublicitaires) - N°1
mondial du vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce- 1 129 410 faces publicitaires dans plus de 75 pays Une présence dans 4 435 villes de plus de 10 000 habitants - Audience quotidienne : plus de 390 millions de personnes
- 12 850 collaborateurs
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs
: Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com
AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert: Openbaarmaking over een transparantie-kennisge

Thomson Reuters (19/01/2017)

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen)
Mortsel, België - 19 januari 2017 - 17.40 uur CET
Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten werd de drempel, vanaf dewelke eendeelneming moet worden
bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van5%.
Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingenin beursgenoteerde bedrijven,
publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgendekennisgevingen:
Norges Bank heeft op 17 januari 2017 gemeld dat het op 16 januari 2017 over eenparticipatie in Agfa-Gevaert beschikte
van 8.304.823 stemrechten, hetzij 4,83%(noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5% naar onder
heeftoverschreden. Op 18 januari 2017 meldde Norges Bank dat het op 17 januari 2017over een participatie in AgfaGevaert beschikte van 9.240.929 stemrechten,hetzij 5,38% (noemer is 171.851.042), en daarmee opnieuw de drempel
van 5% naarboven heeft overschreden.
Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges
Bank de deviezenreserves.Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse GovernmentPension Fund
Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG deverantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is
gedelegeerdaan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank - dieoptreedt als opdrachtgever en alle posities zijn geregistreerd op naam vanNorges Bank.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten,
kunnen verstuurd worden naarviviane.dictus@agfa.com
Over Agfa
De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreidportfolio van analoge en digitale
beeldvormingsystemen en IT-oplossingen,voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg
enook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en demoedermaatschappij van Agfa bevinden zich in
Mortsel, België.
Agfa-Gevaert realiseerde in 2015 een omzet van 2.646 miljoen euro.
Contact: Viviane Dictus Director Corporate Communication tel. +32 0 3 444 7124 e-mail: viviane.dictus@agfa.com
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Nexans: Marc Grynberg est nommé censeur.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration, réuni hier, a décidé de nommer Marc Grynberg en qualité de censeur
dans la perspective de proposer sa candidature en tant qu'administrateur à l'assemblée générale des actionnaires en
2017.
' Il assistera aux séances du Conseil d'administration avec un rôle consultatif, et fera ainsi bénéficier immédiatement le
Conseil de son expérience et de son expertise ' précise le groupe.
Marc Grynberg a été nommé Directeur Général d'Umicore en novembre 2008. Il était responsable de la BU Automotive
Catalysts du Groupe de 2006 à 2008 et a occupé le poste de directeur financier d'Umicore de 2000 à 2006.
ALDAR - DAMARTEX - EUR

Damartex: la croissance est repartie au 2T.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Après un premier trimestre marqué par une contraction de l'activité, Damartex a rectifié le tir lors
des 3 mois suivants.
Au titre du deuxième trimestre de son exercice 2016/2017, le groupe a en effet dégagé un chiffre d'affaires de 256,3
millions d'euros, soit une progression de 9,5% en comparaison annuelle et de 13,8% à devises constantes.
En conséquence, les revenus de la première moitié de l'exercice s'établissent à 403,7 millions d'euros, ce qui correspond
à une augmentation de 3,3% comparativement aux 6 premiers mois de 2015/2016 et de 7,9% à taux de change constants.
'Les performances ont été fortement impactées par les effets de change et les conditions de marché qui restent très
difficiles. Cependant, les acquisitions de Vivadia, Xandres, 3Pagen et Vitrine Magique ont tiré la croissance au premier
semestre', a expliqué Damartex.
Par secteurs d'activité, la branche 'Textile' a vu ses ventes reculer sur le semestre (-2,7% à 330,6 millions d'euros, +0,7%
à taux de change constants). A contrario, celles tirées de la division 'Home &amp; Lifestyle' ont nettement progressé
(+43,4% et +59,4% à devises constantes à 73,1 millions d'euros).
Malgré des conditions de marché difficiles, les mesures d'adaptation et les investissements entrepris ces derniers mois
pour renforcer les enseignes sont poursuivis. L'intégration des acquisitions réalisées ce semestre se déroule par ailleurs
conformément aux anticipations de Damartex.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: 17 contrats signés en région en 2016.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a indiqué ce jeudi après séance avoir remporté, dans le cadre d'appels d'offres, un total
de 17 contrats de mobilier urbain publicitaire en régions en 2016, dont 14 renouvellements ou extensions et 3 gains.
Les villes concernées représentent une population de près de 2,1 millions d'habitants, a spécifié le numéro un mondial de
la communication extérieure.
Ces contrats portent sur 1.732 faces publicitaires, dont certaines digitales. Les collectivités ayant choisi JCDecaux sont,
dans l'ordre alphabétique, Anglet, Arras, Bayonne, Bray-Dunes, Communauté d'Agglomération du Boulonnais, Croix,
Cusset, Dives-sur-Mer, Hénin-Beaumont, Limoges, Marcq-en-Baroeul, Marseille Provence Métropole, Nice, RoquebruneCap-Martin, Sainte-Maxime et le STACBA (Syndicat de Transports de l'Agglomération Côte Basque Adour (2 lots) ). Sur
ces 17 contrats, 3 (Cusset, Sainte Maxime, Bray-Dunes) sont des gains qui permettent à JCDecaux de s'implanter sur de
nouveaux territoires.
Pour rappel, JCDecaux avait annoncé hier soir avoir remporté 14 contrats de mobilier urbain publicitaire en Île-de-France
l'an passé, dont 5 gains et 9 renouvellements ou extensions.
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage - droits de vote décembre 2016

Thomson Reuters (19/01/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social à la date du 31 décembre
2016
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Raison sociale de l'émetteur : ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre -75002 Paris.
+-------------------------------------------+------------+ Nbre total d'actions composant le capital 58 051 067 +------------------------------------------+------------+ Total théorique des droits de vote
58 051 067 +-------------------------------------------+------------+
Total réel des droits de vote*
57 284 854 +-------------------------------------------+------------+
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.)
ADV - ADVENIS - EUR

Advenis: la SCPI Renovalys Patrimoine acquiert 2 actifs.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Renovalys Patrimoine, la toute première SCPI Monuments Historiques, lancée en septembre
dernier et gérée par la société de gestion Advenis Investment Managers, a annoncé ce jeudi après marché l'acquisition de
ses 2 premiers actifs dans le cadre de l'appel public à l'épargne.
Ces 2 biens sont classés Monuments Historiques et sont situés au coeur des agglomérations de Lille (Nord) et Caen
(Calvados). Ces investissements font suite à la collecte de Renovalys Patrimoine, qui s'élève à plus de 10 millions d'euros.
Deux monuments historiques de grande qualité architecturale
Le programme lillois concerne l'Hôtel Avelin, situé dans l'hyper-centre de la métropole nordiste, à 5 minutes seulement de
la Grand Place. Cet immeuble date du XVIIIe siècle et est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1944.
Le programme caennais est quant à lui situé rue Caponière, au coeur de l'agglomération de la métropole normande.
Construit sur les fondations d'une église du XVIIIe siècle, le bien est doté d'une chapelle ainsi que d'un clocher. Il a été
inscrit en 2006 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
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Compagnie des Alpes: hausse de 8,9% du CA au 1er trimestre.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 133,2 ME pour le premier trimestre de l'exercice 2016/2017
en croissance de 8,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires des Domaines skiables s'établit à 66,2 ME, en hausse de 1,2%.
L'activité des Remontées Mécaniques connait une progression de +0,6%. ' La hausse maîtrisée de la recette moyenne par
journée-skieur de +2,8% compensant l'effritement de la fréquentation de 2,2% ' explique le groupe.
Le chiffre d'affaires des Destinations de loisirs progresse significativement de +14,1% à 63,5 ME.
' Il s'agit du quatrième 1er trimestre consécutif de progression soutenue de l'activité après des croissances sur la même
période de 7,0% en 2015/2016, de 15,3% en 2014/2015 et de 14,5% en 2013/2014 ' annonce la direction.
' Ainsi, avec le retour à des conditions d'enneigement normales ces derniers jours, les prévisions de réservation sont, à
date, supérieures à celles de l'année dernière pour l'ensemble du reste de la saison avec un 2ème trimestre probablement
en ligne avec l'année dernière et une hausse attendue au 3ème trimestre '.
' L'essentiel de l'activité se concentrant sur le 2ème semestre. Cette saison bénéficiera de nouvelles attractions
structurantes proposées au Futuroscope et au Parc Astérix qui viendront s'ajouter à l'effet positif ' 2ème année ' des
attractions inaugurées en 2016 à Walibi Belgique, Hollande et Rhône-Alpes '.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

APRR: chiffre d'affaires en hausse de 5,1% au 31/12.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 2 327,8 millions d'euros au 31
décembre 2016, en progression de 5,1 % contre 2 213,8 millions d'euros au 31 décembre 2015.
Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, progresse de 3,7 % sur la totalité de l'année 2016. Le trafic des
véhicules légers progresse de 3,6 % sur l'ensemble de l'année et le trafic des poids lourds progresse de 4,5 %.
Au 4ème trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 545,9 millions d'euros, en hausse de 4,8% (521,1 millions d'euros au 4e
trimestre 2015). Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 4e trimestre 2016 une hausse de
3,3 % par rapport à la même période de 2015.
Le trafic des véhicules légers progresse de 3,3 % sur la période concernée, et le trafic des poids lourds enregistre une
hausse de 3,4 % par rapport au dernier trimestre de 2015.
DLTA - DELTA PLUS GROUP - EUR

Delta Plus: acquisition de Safety Plus.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Delta Plus a annoncé ce jeudi soir le rachat de la totalité du capital de Safety Plus, distributeur
exclusif de ses produits au Costa Rica et dans 5 autres pays d'Amérique Centrale (Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panama, Salvador).
Cette opération permet au groupe d'envisager l'accélération de sa présence dans cette région du continent américain, de
plus de 45 millions d'habitants, actuellement en forte croissance.
Créée en 2007 à San Jose (Costa Rica), la société Safety Plus emploie 12 personnes et a généré l'an passé un chiffre
d'affaires de 2,5 millions de dollars, pour moitié sur son marché local au Costa Rica, et pour moitié dans les autres pays
d'Amérique Centrale. Elle enregistre par ailleurs des niveaux de rentabilité comparables à ceux de Delta Plus Group.
Son intégration s'opèrera sous l'impulsion de l'équipe de direction actuelle, qui sera aussi renforcée localement à travers
l'arrivée d'un manager issu de Delta Plus Group.
L'ambition de Delta Plus Group en Amérique Centrale est de doubler le chiffre d'affaires réalisé dans cette zone à
échéance 2020. Pour l'heure, la société anticipe une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires pour l'exercice
écoulé, soutenue notamment par l'activité croissante de ses filiales situées sur le continent américain.
Cette croissance organique du chiffre d'affaires sera combinée une nouvelle fois à une amélioration de la rentabilité
opérationnelle courante.
ALTRO - TRONICS - EUR

Tronics: recul de l'activité sur l'exercice.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi post-clôture, le chiffre d'affaires de Tronics s'est établi à 6,3 millions d'euros au titre
de l'exercice clos, contre 7,76 millions à fin 2015.
Le concepteur et fabricant de nano et microsystèmes innovants dit avoir été principalement affectée par la perte d'un client
qui a cessé ses activités en début d'année, client dont la contribution aux revenus globaux s'était établie à 1,4 million
d'euros en 2015, et par des retards pris dans l'avancement de projets d'ingénierie.
En contrepartie, Tronics relate avoir connu des performances satisfaisantes dans 2 domaines, validant son expertise
technologique dans les capteurs innovants : un doublement de l'activité 'Sciences de la Vie', laquelle représente
désormais 30% des ventes totales, ainsi qu'une forte croissance des ventes de capteurs inertiels haute performance
GYPRO, qui ont été multipliées par 4,5 sur l'exercice.
Bien qu'en progression de 11%, l'essor des composants optiques a quant à lui été moindre qu'initialement prévu.
Toutefois, la société a poursuivi sa stratégie de diversification du portefeuille clients et de développement commercial avec
10 nouveaux contrats signés sur la période.
Bien que Tronics ait mis en oeuvre le programme de réduction des coûts annoncé de 700.000 euros, la perte nette devrait
s'établir autour de 5,8 millions d'euros en 2016, contre - 3 millions l'année précédente, reflétant l'impact du niveau d'activité
réduit ainsi que les coûts liés à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Epcos AG. Cette offre a connu une issue positive
fin décembre.
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ALBIOMA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 déc

Thomson Reuters (19/01/2017)

Dans le cadre du contrat de liquidité confié à Rothschild & Cie Banque, Albiomaannonce que les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité à la date du31 décembre 2016 :
0 action ;
5 175 945,13 euros.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2016, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
0 action ;
5 161 959,10 euros.
Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2016, le 1(er) mars 2017avant bourse.
A propos d'Albioma
Albioma, producteur d'énergie indépendant, est le leader mondial de la valorisation à haute efficacité énergétique de la
biomasse en partenariat avecles agro-industriels. Depuis plus de 20 ans, Albioma exploite des centralesthermiques
valorisant la bagasse, coproduit fibreux de la canne à sucrecomplété, hors campagne sucrière, par le charbon. Son
expertise unique lui apermis de s'imposer comme un partenaire incontournable de l'industrie du sucreet de l'éthanol dans
l'Outre-Mer et à l'Île Maurice. Albioma développe désormaisdes centrales 100 % biomasse qui valoriseront, aux côtés de
la bagasse, desdéchets verts ou des résidus de l'industrie du bois. En complément, le Groupeexploite un parc
photovoltaïque performant et des unités de méthanisationagricole. Présent en France métropolitaine, dans l'Outre-Mer
français et à l'ÎleMaurice, le Groupe est également actif depuis 2014 au Brésil, premier producteurmondial de canne à
sucre.
Pour plus d'informations, consultez www.albioma.com
Contacts investisseurs
Julien Gauthier julien.gauthier@albioma.com +33 (0)1 47 76 67 00
Contacts médias - LPM Strategic Communications
Luc Perinet-Marquet lperinet@lpm-corporate.com +33 (0)1 44 50 40 35
Les actions Albioma sont cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et éligiblesau SRD et au PEA-PME.
ISIN FR0000060402 - Mnémo ABIO
ALPRI - PRISMAFLEX INTERNATIONAé EUR

Prismaflex: chiffre d'affaires de 35,46 ME sur 9 mois.

Cercle Finance (19/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 35,46 ME sur 9 mois à devises constantes (contre 38,78 ME sur la
même période l'année précédente).
Hors décoration intérieure, l'activité d'impression affiche sur 9 mois, un chiffre d'affaires de 18,36 ME en progression de 6
%. L'activité décoration intérieure ressort à 5,13 ME contre 7,19 ME l'an dernier.
Les ventes de l'activité cadres (hors décoration intérieure) à 11,23 ME sont en repli de 3,05 ME (dont 2,67 ME liés au 1er
semestre).
' Au 31 décembre 2016, le carnet de commandes, majoritairement composé de commandes ' cadres ', reste bien orienté et
atteint un peu plus de 16 ME contre 7,0 ME au 31 décembre 2015 ' annonce le groupe.
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