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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

TRANSPARANTIEVERKLARING - PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK,

Thomson Reuters (29/05/2017)

PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK, INC.
Brussel, Maandag 29 mei 2017 om 8.00 uur (CET) --- In overeenstemming met deBelgische wetgeving op de
openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei2007), heeft BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York,
NY, 10055, U.S.A.)Solvay nv te kennen gegeven dat:&#062; Op 22 mei 2017 BlackRock Inc. de statutaire drempel van
3% neerwaarts heeftoverschreden (in % van de bestaande stemrechten van Solvay nv).&#062; Op 23 mei 2017
BlackRock Inc. de statutaire drempel van 3% opwaarts heeftoverschreden, en toen 3,04% van de bestaande stemrechten
van Solvay nv aanhield.
De verklaringen van BlackRock Inc. worden gepubliceerd in de Investor Relationsrubriek op Solvay's website. De volledige
PDF vindt u in bijlage.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup +--------------------------------------------------------------------- Solvay is een multigespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke uitdagingen
Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan met klanten in wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en
oplossingen worden ge vliegtuigen, auto's, smart devices, medische hulpmiddelen, batte mineralen- en oliewinning, en
in nog vele andere toepassingen die duu bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mo zijn
formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit.
Solvay he hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27 000 medewerkers in 58 landen. omzet bedroeg EUR 10,9 miljard in
2016, met 90% uit activiteiten waar de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Eu Brussel en
Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een
level-1-ADR-pr +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

DECLARATION DE TRANSPARENCE - NOTIFICATION DE PARTICIPATION

Thomson Reuters (29/05/2017)

NOTIFICATION DE PARTICIPATION PAR BLACKROCK INC.
Bruxelles, le lundi 29 mai 2017, 8h00 CET --- Conformément à la législation etréglementation en matière de
transparence financière (loi du 2 mai 2007),BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) a
notifiéSolvay SA que &#062; le 22 mai 2017 BlackRock Inc. a franchi à la baisse le seuil de 3% desdroits de vote de
Solvay SA. &#062; le 23 mai 2017 BlackRock Inc. a franchi à la hausse le seuil de 3% desdroits de vote de Solvay SA
pour un total de 3,04% des droits existants.
La participation de BlackRock Inc. dans Solvay SA est rapportée également dansla section Relations Investisseurs du
site web de Solvay.
Le communiqué intégral est disponible via le PDF ci-joint.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Solvay est un groupe de chimie à haute valeur ajoutée, engag
développement de produits répondant aux grands enjeux sociétaux. innove en partenariat avec ses clients pour créer
des produits et durables, utilisés dans divers marchés tels que l'aéronautique, l'au l'électronique et la santé, les batteries,
l'extraction minière et pé Ses matériaux d'allègement contribuent à une mobilité plus dura formulations favorisent
l'optimisation des ressources et ses produits performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et Le Groupe,
dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie enviro personnes dans 58 pays. En 2016, Solvay a réalisé un chiffre d'af
10,9 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA
(SOLB.BE) est coté à Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SO aux États-Unis, ses
actions (SOLVY) sont négociées via un program niveau 1. +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: lancement de la nouvelle Série 8 en 2018.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du concours d'élégance de la Villa d'Este, BMW a annoncé le lancement l'an
prochain de la nouvelle Série 8.
Celui-ci participe d'une stratégie ambitieuse du constructeur automobile munichois, lequel prévoit pas moins de 40
lancements sur 2 ans, soit la plus grosse offensive produit de toute son histoire.
Le concept BMW Série 8 présenté à la Villa d'Este préfigure le coupé sportif de demain. Une version BMW M8, mais
également un modèle de course BMW M8 GTE pour le retour de la marque aux 24 heures du Mans sont également en
préparation.
Après le lancement de la nouvelle BMW Série 7 et l'annonce d'une BMW X7, le développement de BMW Group sur le
segment luxe sportif du marché automobile se précise.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: A. Bompard pourrait remplacer Georges Plassat.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le successeur de Georges Plassat devrait être Alexandre Bompard actuel Président de la Fnac
selon le JDD.
Le nom d'Alexandre Bompard est évoqué depuis plusieurs semaines. Il devrait rencontrer le comité des nominations de
Carrefour aujourd'hui selon l'hebdomadaire rapporte Aurel BGC dans son étude du jour.
Le JDD indique que seul ' un coup de théâtre ' pourrait changer la donne.
La nomination d'Alexandre Bompard pourrait être officialisée avant l'Assemblée Générale du 15 juin. Il pourrait prendre
ses fonctions à la tête de Carrefour en septembre ou octobre prochain.
Le directeur général de Best Buy Hubert Joly figurerait parmi les principaux candidats envisagés pour remplacer Georges
Plassat comme directeur général de Carrefour, d'après le journal économique brésilien Valor.
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BMW: aurait stoppé sa production sur le site de Leipzig.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - BMW aurait arrêté sa production sur le site de Leipzig suite à des problèmes avec un fournisseur
italien a indiqué le magazine allemand Focus.
Ces difficultés menaceraient également les sites chinois et sud-africain du groupe rapporte Aurel BGC dans son étude du
jour.
Ces différents problèmes d'arrêts de production pourraient coûter des dizaines de millions d'euros par jour au
constructeur.
Rappelons que BMW projette de lancer ou de réactualiser 40 modèles d'ici fin 2018. Concernant le segment du luxe, il
vise en outre une croissance significative de ses volumes de vente à l'horizon 2020, tout en accordant la priorité sur la
flexibilité concernant la mobilité électrique.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: nouvelle indication pour Zykadia aux Etats-Unis.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis indique que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé un usage
étendu de son médicament contre le cancer Zykadia, pour traiter une forme spécifique du cancer du poumon.
Cette homologation américaine porte sur le traitement en première ligne du cancer du poumon non à petite cellule
(NSCLC) métastatique à ALK-positif, précise le laboratoire pharmaceutique helvétique.
Elle se fonde sur les résultats d'une étude de phase III chez 376 patients qui a démontré une survie sans progression de
la maladie médiane de 16,6 mois, contre 8,1 mois pour les patients traités avec une chimiothérapie standard.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: acquisition par ALD en Espagne.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - ALD, filiale de location de véhicules et de gestion de flotte de Société Générale, annonce un accord
pour mettre la main sur BBVA Autorenting, septième acteur du marché espagnol de la location de véhicules.
Cette transaction doit renforcer les positions d'ALD en Espagne, notamment dans le domaine de la location services
complets, une offre destinée à simplifier les tâches administratives liées à la gestion de flottes.
ALD est devenu un proche partenaire de BBVA ces dernières années, gérant par contrat l'essentiel de la flotte de 25.000
véhicules de la banque espagnole. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2017.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: un actionnaire franchit les 5% de participation.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse le 24 mai dernier le seuil des 5% du capital d'AXA et en détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 123.745.221 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,1% du capital et 4,32% des droits de vote de
l'assureur.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions AXA sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions AXA détenues à titre de collatéral.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: plus de 230 véhicules pour Roland-Garros.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot met à disposition de la Fédération Française de Tennis plus de 230 véhicules du 22 mai
au 11 juin pour Roland-Garros.
&#060;BR/&#062;Pour la première fois, une Peugeot 3008 autonome intègre la flotte
composée cette année de Peugeot 3008, 5008, Traveller, Partner Electric et de Peugeot 508.
Une Peugeot 3008 du programme AVA (Autonomous Vehicle for All) fera partie pendant quelques jours de la flotte
Roland-Garros afin que des joueurs, journalistes puissent découvrir cette nouvelle technologie.
' L'édition 2017 de Roland-Garros est aussi l'occasion pour la marque de révéler son nouveau film de présentation de ses
nouveaux ambassadeurs et sa nouvelle signature de marque dans l'univers du tennis ' indique le groupe.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat dans le Vaucluse.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupement NGE, auquel appartient Alstom, a été choisi par la communauté d'Agglomération du
Grand Avignon (Vaucluse) et Tecelys dans le cadre d'un projet portant sur les travaux de plateforme de génie civil, de rails
et de revêtement de la voie du tramway d'Avignon, a-t-on appris ce lundi.
Le groupement mené par le groupe NGE à travers sa filiale TSO comprend, outre Alstom, Guintoli, EHTP et Agilis. Il a été
désigné après un appel d'offres public afin de mener à bien la construction de 5,4 kilomètres de plateforme, soit 10,8
kilomètres de voies, avec 8 équivalent branchements de voies, 10 stations et un centre de maintenance.
Le projet comprend les études, la fourniture et le montage des plateformes de génie civil et des rails.
Ayant cours sur une durée de 20 mois, les travaux devraient prendre s'achever en janvier 2019.
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ASSA-B - ASSA ABLOY AB-B - SEK

Assa Abloy: acquisition en Afrique du Sud.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le fabricant suédois de serrures Assa Abloy annonce un accord pour acquérir IDS, un fournisseur
de solutions de sécurité électroniques en Afrique du Sud, qui représente un chiffre d'affaires de 210 millions de couronnes
suédoises (environ 21 millions d'euros).
Ce rachat s'inscrit dans sa stratégie d'expansion de sa présence sur les marchés émergents, l'acquéreur mettant aussi en
avant une forte complémentarité entre leurs gammes de produits, ainsi que des relations étroites d'IDS avec les sociétés
d'alarmes.
Basée à Durban, au sud-est de l'Afrique du Sud, IDS comprend quelques 190 employés. L'opération, dont la finalisation
est attendue au troisième trimestre, doit avoir un impact immédiatement positif sur le BPA.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation : Option pour le paiement du dividende de

Thomson Reuters (29/05/2017)

DASSAULT AVIATION
OPTION POUR LE PAIEMENT DU DIVIDENDE DE L'EXERCICE 2016 EN ACTIONS
Le présent document constitue le document d'information requis en applicationdes articles 212-4 4° et 212-5 5° du
règlement général de l'Autorité des MarchésFinanciers (AMF) ainsi que l'article 18 et de l'Annexe III de l'instruction
AMFn°2016-04 du 21 octobre 2016.
L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du18 mai 2017 a décidé de distribuer un
dividende de 12,1 euros par action autitre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Afin d'offrir aux actionnaires un choix entre un renforcement de leurparticipation dans le capital et les droits de
vote de la société et unerémunération immédiate de leur participation existante par la perception de cedividende en
numéraire, la dite Assemblée générale a décidé, en outre, d'offriraux actionnaires la possibilité de percevoir le dividende
soit en numéraire soiten actions ordinaires nouvelles.
Chaque actionnaire pourra opter pour le paiement du dividende en actions, pourtout ou partie du montant total du
dividende auquel il a droit. À défautd'exercice de cette option, le dividende sera payé en numéraire.
Les actions nouvelles seront émises sans décote au prix unitaire de 1 255,20euros. Ce prix unitaire est égal à la
moyenne des derniers cours cotés sur lemarché réglementé d'Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant
lejour de l'Assemblée générale diminuée du montant du dividende et arrondi aucentime d'euro immédiatement
supérieur.
Les actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende en actionsnouvelles entre le 29 mai 2017 et le 9
juin 2017 inclus, en adressant leurdemande aux intermédiaires financiers habilités à payer le dividende ou, pourles
actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs purs tenus par la Société,à son mandataire, BNP Paribas Securities
Services. À défaut d'option à la datedu 9 juin 2017 au plus tard, le dividende sera payé uniquement en numéraire.
Pour les actionnaires qui n'auraient pas opté pour un versement du dividende enactions, le dividende sera payé en
numéraire à compter du 21 juin 2017. Pour lesactionnaires ayant opté pour le paiement du dividende en actions, le
règlement-livraison des actions interviendra à compter de la même date.
Si le montant du dividende pour lequel est exercée l'option ne correspond pas àun nombre entier d'actions, l'actionnaire
pourra recevoir le nombre d'actionsimmédiatement supérieur en versant, le jour où il exerce son option, ladifférence
en numéraire, ou recevoir le nombre d'actions immédiatementinférieur, complété d'une soulte en espèces.
Les actions ainsi émises en paiement du dividende porteront jouissance au1(er) janvier 2017 et feront l'objet d'une
demande d'admission à la cotation surEuronext Paris. Elles comporteront les mêmes droits et obligations que
lesactions ordinaires déjà émises et seront entièrement assimilées aux actions déjàadmises aux négociations.
Le nombre maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises pour lesbesoins du paiement du dividende en
actions est de 79 164 actions (hors optionde souscription à l'unité supérieure), représentant environ 0,96 % du capital
et0,59 % des droits de vote de la Société sur la base du capital et des droits devote à la date du 30 avril 2017./.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock dépasse les 5% des DDV.

Cercle Finance (29/05/2017)

(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 25 mai 2017, le seuil de 5% des droits de vote de Société Générale et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,57% du capital et 5,09% des droits de vote de la banque.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Société Générale sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
EDF - EDF - EUR

EDF: l'UE donne son feu vert pour le rachat de New NP.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir donné son autorisation pour le rachat par EDF de New
NP, l'activité liée aux réacteurs nucléaires du groupe Areva.
La Commission a conclu que le projet de rachat n'était pas susceptible de poser des problèmes de concurrence.
EDF projette de racheter entre 51% et 75% du capital de l'entité ' New NP ' qui regroupe l'activité réacteurs nucléaires du
groupe Areva.
New NP est active dans la conception et la fourniture de réacteurs nucléaires et d'équipements, d'assemblages de
combustible, de systèmes de contrôle et de services aux centrales nucléaires en exploitation.
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E:IAG - INTL AIRLINES GROUP (ES) - EUR

IAG: chute avec la panne chez British Airways.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - IAG (International Airlines Group) chute de 2,4% à Londres, sous le coup de l'annulation par sa
filiale British Airways de centaines de vols aux aéroports d'Heathrow et Gatewick ce weekend, en raison d'une panne
informatique majeure.
'L'impact de cette nouvelle est clairement négatif pour le titre, à la fois sur le plan de la réputation (Vueling avait déjà
souffert d'un tel incident l'été dernier) qu'économique', réagit un analyste de la banque espagnole Bankinter.
'De plus, ceci intervient alors que British Airways est la compagnie qui connait la croissance la plus rapide du groupe et
coïncide avec l'un des weekends les plus chargés de l'année', poursuit l'analyste, qui anticipe un impact sur les résultats
du deuxième trimestre.
AREVA - AREVA - EUR

Areva: l'UE autorise le rachat de New NP.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir donné son autorisation pour le rachat par EDF de New
NP, l'activité liée aux réacteurs nucléaires du groupe Areva.
La Commission a conclu que le projet de rachat n'était pas susceptible de poser des problèmes de concurrence.
EDF projette de racheter entre 51% et 75% du capital de l'entité ' New NP ' qui regroupe l'activité réacteurs nucléaires du
groupe Areva.
New NP est active dans la conception et la fourniture de réacteurs nucléaires et d'équipements, d'assemblages de
combustible, de systèmes de contrôle et de services aux centrales nucléaires en exploitation.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: de nouveau partenaire de Roland-Garros.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Orange est partenaire du tournoi de Roland-Garros pour la seizième année de rang.
En exclusivité, grâce à la puissance et à la qualité de son réseau fibre, l'opérateur historique, en partenariat avec la
Fédération Française de Tennis (FFT), permettra aux visiteurs du tournoi de plonger au coeur d'une expérience de
téléportation inédite. Holotennis, nouvelle expérience de réalité virtuelle, permettra en effet au joueur équipé d'un casque
VR HTC Vive, d'échanger des balles avec un autre joueur à distance.
Téléportés virtuellement sur le court Philippe Chatrier modélisé en 3D, les 2 joueurs se verront en hologramme et pourront
ainsi interagir et jouer ensemble au tennis. Pour le développement de cette expérience, Orange s'est appuyée sur
l'expertise d'Emissive et la technologie développée par Mimesys qui utilise une caméra de profondeur 3D.
Via OCEAN, la filiale d'Orange spécialisée dans les solutions de gestion de flottes, d'éco-conduite et de géolocalisation,
Orange Business Services s'est par ailleurs associée à Free2Move, la marque 100% mobile du Groupe PSA et Peugeot,
pour fournir des solutions innovantes de supervision et de gestion des courses en temps réel.
Concrètement, plus de 200 véhicules PEUGEOT ont été connectés pour assurer la meilleure gestion des déplacements
des joueurs, des VIP, des officiels et du public.
Ce partenariat entre Orange et Roland-Garros prévoit enfin, à titre expérimental, la possibilité pour des chauffeurs de
prendre et gérer les courses simplement et en toute sécurité grâce à un dispositif de duplication de l'écran du smartphone
vers l'écran embarqué du véhicule.
CMO - CRCAM MORBIHAN - EUR

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Communiqué du 29 mai 2017

Thomson Reuters (29/05/2017)

Vannes, le 29 mai 2017
Communiqué
La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan a été assignée devant leTribunal de Grande Instance de Vannes par
quelques porteurs de CCI en vued'obtenir le rachat de leurs titres.
Cette action est initiée par l'Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM). Les arguments qu'elle
développe sont sans fondement et laCaisse Régionale du Morbihan est donc très confiante sur l'issue de cetteprocédure.
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ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace : Premier vol du MC21 : Zodiac Aerospace, p

Thomson Reuters (29/05/2017)

Premier vol du MC21 : Zodiac Aerospace, partenaire majeur du programme
Plaisir, le 29 mai 2017 - Zodiac Aerospace se réjouit du premier vol du MC21 quia eu lieu ce dimanche 28 mai et félicite
Irkut et ses équipes pour le succès decette importante étape du programme.
Le MC-21 est un avion commercial qui pourra selon les versions transporter entre163 et 211 passagers avec un rayon
d'action de 6000 km.
Zodiac Aerospace est un partenaire majeur du programme MC21, en tant queresponsables de cinq systèmes
principaux : système carburant (circulation etjaugeage), système d'inertage, système oxygène équipage, distribution
électriqueprimaire et intérieurs de cabine (sièges passagers et équipages, système degestion de l'eau et des
déchets, aménagement de la cabine et du cockpit,éclairages, oxygène passagers et bloc service passagers). Zodiac
Aerospace estaussi le fournisseur de différents équipements comme les toboggans d'évacuation,le système de
commande de la cabine et les essuie-glaces).
A propos de Zodiac Aerospace Zodiac Aerospace est un leader mondial des équipements et
systèmesaéronautiques, à destination des avions commerciaux, régionaux, d'affaires,ainsi que des hélicoptères et du
spatial. Il développe et réalise les solutionsles plus avancées pour améliorer le confort et la vie à bord des aéronefs
ainsique les systèmes de haute technologie qui accroissent la performance desaéronefs et la sécurité des vols.
Zodiac Aerospace compte 35 000 employés dansle monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 Mds EUR en
2015/2016.www.zodiacaerospace.com
------------------------------------------------------------------- Prochains rendez- Chiffre d'affaires du 3(ème) 14 juin 2017 vous :
trimestre 2016/2017
(après clôture) Chiffre d'affaires du 4(ème) 13 septembre trimestre 2016/2017
2017 (après clôture) ---------------------------------------------------------------------- ---------CONTACTS ZODIAC AEROSPACE
CONTACTS MEDIA/PRESS - IMAGE 7Pierre-Antony VASTRA Priscille RENEAUMETel: +33 (0)1 61 34 25 68 Tel: +33 (0)
1 53 70 74 61 /Florent DEFRETIN Upreneaume@image7.frU Tel: +33 (0)1 61 34 03 34 Isabelle DELHOM (Rendez-vous
Investisseurs) Grégoire LUCAS Tel : +33 (0)1 61 34 19 86
Tel: +33 (0) 1 53 70 74 61
/investisseurs@zodiacAerospace.com Uglucas@image7.frU
61, rue Pierre Curie - CS20001 - 78373 PLAISIR
CEDEX ---------------------------------------------------------------------- --------ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac: se réjouit du premier vol du MC21.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Zodiac Aerospace se réjouit du premier vol du MC21 qui a eu lieu ce dimanche 28 mai.
Le MC-21 est un avion commercial qui pourra selon les versions transporter entre 163 et 211 passagers avec un rayon
d'action de 6 000 km.
' Zodiac Aerospace est un partenaire majeur du programme MC21, en tant que responsables de cinq systèmes principaux
: système carburant (circulation et jaugeage), système d'inertage, système oxygène équipage, distribution électrique
primaire et intérieurs de cabine (sièges passagers et équipages, système de gestion de l'eau et des déchets,
aménagement de la cabine et du cockpit, éclairages, oxygène passagers et bloc service passagers) ' indique le groupe.
' Zodiac Aerospace est aussi le fournisseur de différents équipements comme les toboggans d'évacuation, le système de
commande de la cabine et les essuie-glaces' rajoute Zodiac.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: option de dividende en action proposée.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce que son assemblée générale du 18 mai a décidé d'offrir aux
actionnaires la possibilité de percevoir le dividende 2016 de 12,1 euros par action soit en numéraire soit en actions
ordinaires nouvelles.
Les actions nouvelles seront émises sans décote au prix unitaire de 1.255,2 euros. Les actionnaires pourront opter pour le
paiement du dividende en actions nouvelles entre le 29 mai et le 9 juin inclus. À défaut, le dividende sera payé uniquement
en numéraire.
Le dividende sera payé en numéraire à compter du 21 juin. Pour les actionnaires ayant opté pour le paiement du
dividende en actions, le règlement-livraison des actions interviendra à compter de la même date.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: participation au projet européen ABC4EU.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Atos a publié ce lundi un communiqué ayant trait à sa participation au projet européen ABC4EU
('Automated Border Control Gates for Europe'), destiné à déployer un système automatisé de contrôle aux frontières.
Conçu en partenariat avec l'Union européenne (UE) et d'un montant de 16,8 millions d'euros, ledit projet a pour objectif de
faciliter les échanges, sans pour autant compromettre la sécurité et tout en harmonisant le processus de passage
frontalier en Europe.
Partenaire du consortium depuis janvier 2016, Atos fournit 2 sous-systèmes clefs, à savoir un programme de facilitation
nationale (NFP, pour 'National Facilitation Program'), avec un poste d'enregistrement développé par l'ESN qui permet de
vérifier les documents personnels des voyageurs et d'enregistrer leurs données biométriques ; et un système mobile dédié
à la surveillance des frontières intelligentes.
Atos a développé un logiciel Android qui gère la lecture des titres de transport, l'enregistrement des empreintes et la
vérification des données croisées avec différents systèmes policiers et de contrôle des frontières aux niveaux nationaux et
européens.
Les systèmes d'entrée et de sortie (EES - Entry and Exit System) seront opérationnels d'ici à 2020. Ils remplaceront le
système manuel actuel de tamponnage des passeports et nécessiteront un enregistrement préalable des voyageurs
désirant entrer dans l'espace Schengen.

Page 6 of 9

Leleux Press Review
Tuesday 30/5/2017
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

Worldline: deux fois distingué en RSE.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe de solutions de paiements Worldline annonce que sa performance dans le domaine de
la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) a été récompensée par deux agences de notation ESG, à savoir Oekom et
MSCI.
La société a reçu le statut 'Prime' par Oekom research AG, et est entrée dans le top 15 des mieux notées en matière de
RSE dans le secteur des logiciels et des services informatiques parmi 174 entreprises (publication du 30 novembre 2016).
De plus, Worldline a obtenu la note AA de l'indice MSCI, un fournisseur indépendant de recherche pour les investisseurs
institutionnels et les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: gagne 1%, un analyste relève son objectif.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre AXA gagne 1% en fin de journée profitant d'un relèvement d'objectif de RBC Capital
Markets
Le bureau d'analyses réitère son opinion 'surperformance' sur le titre et relève son objectif de cours de 26 à 28 euros,
estimant que l'introduction en Bourse partielle de la filiale américaine de l'assureur pourrait tirer une expansion de marges.
Selon le broker, l'entrée en Bourse des activités vie et gestion d'actifs du groupe aux Etats-Unis pourrait bien accélérer
l'évolution du portefeuille vers des domaines à croissance et à marge plus élevées.
Sur le plus long terme, il s'attend à ce que cette dynamique soutienne une croissance plus grande des bénéfices en vie et
dommages. RBC évalue les activités d'AXA aux Etats-Unis à environ 12,4 milliards d'euros, soit 5,1 euros par action.
UDIS - L3C - EUR

U10: un actionnaire est sorti du capital.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, la société Amiral Gestion a déclaré
avoir franchi en baisse le 24 mai dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote d'U10 et ne plus détenir, pour le
compte desdits fonds, aucune action de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une
cession d'actions U10 sur le marché.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: Amundi AM dépasse le seuil des 5% du capital.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - La société anonyme Amundi AM agissant pour le compte du FCPE Cap Orange dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 26 mai 2017, le seuil de 5% du capital de la société Orange.
La société détenir, pour le compte du FCPE Cap Orange, 133 039 459 actions Orange représentant autant de droits de
vote, soit 5,001% du capital et 4,33% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Orange sur le marché.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (29/05/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 56.271 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 22-05-2017 au 26-05-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
22-05-2017 16.271

609.858

37,48

37,36 37,72

23-05-2017 10.000

378.252

37,83

37,72 37,94

24-05-2017 10.000

377.864

37,79

37,65 37,90

25-05-2017 10.000

377.268

37,73

37,54 37,96

26-05-2017 10.000

374.798

37,48

Total

56.271

2.118.040

37,64

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

37,39 37,69
37,36 37,96

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 5.626.261 actions pour un
montant d'EUR 199.691.811 représentant 2,69% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Le prochain rapport sur le programme de rachat d'actions sera publié le mardi 6juin 2017 à 17h40 étant donné que le lundi
5 juin 2017 est le lundi de Pentecôte(jour férié).
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés.Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total plus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissementannuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.

Page 7 of 9

Leleux Press Review
Tuesday 30/5/2017
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (29/05/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 56.271 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 22-05-2017 en 26-05-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
22-05-2017 16.271

609.858

37,48

37,36 37,72

23-05-2017 10.000

378.252

37,83

37,72 37,94

24-05-2017 10.000

377.864

37,79

37,65 37,90

25-05-2017 10.000

377.268

37,73

37,54 37,96

26-05-2017 10.000

374.798

37,48

Totaal

56.271

2.118.040

37,64

(EUR)

(EUR)

37,39 37,69
37,36 37,96

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 5.626.261
aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR199.691.811, ofwel 2,69% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Het volgende rapport over de inkoop van eigen aandelen zal gepubliceerd wordenop dinsdag 6 juni 2017 om 17u40
gezien maandag 5 juni Pinkstermaandag is(feestdag).
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd
Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos,
Cambodja,Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig
is.Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomennagenoeg EUR 32 miljard (alle
cijfers tegen 100%).
ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Nombre total de droits de vote et nombre d'actio

Thomson Reuters (29/05/2017)

29 mai 2017
Nombre total de droits de vote et nombre d'actions au 26 mai 2017((1))
Information en application de l'article R. 225-73-1 du Code de commerce
+-------------+------------------+------------------------+ Date
Nombre d'actions
Nombre total de EUR7 de nominal de
droits de vote brut +-------------+------------------+------------------------+ 26 mai 2017 219 917 977
225 184 261 +------------+------------------+------------------------+
((1) )Date de publication au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires del'avis de réunion relatif à l'Assemblée
Générale du 4 juillet 2017.
A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes,équipements et
services pour le secteur du transport. Alstom propose une gammecomplète de solutions (des trains à grande vitesse aux
métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que desoffres dédiées aux
passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilitédigitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial dessystèmes de transport intégrés. En 2016/17, l'entreprise a réalisé un chiffred'affaires de 7,3 milliards d'euros
et enregistré pour 10,0 milliards d'euros decommandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus
de60 pays et emploie actuellement 32 800 collaborateurs.www.alstom.com
Contacts Presse Justine Rohée - Tel. + 33 1 57 06 18 81 justine.rohee@alstom.com
Christopher English - Tel. + 33 1 57 06 36 90 christopher.a.english@alstom.com
Relations investisseurs Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstom.com
Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 Julien.minot@alstom.com
GENX - GENERIX - EUR

Generix: le groupe confiant pour le nouvel exercice.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Generix a indiqué ce lundi après séance, en marge de la publication de ses comptes annuels, viser
une croissance de ses revenus à 2 chiffres ainsi qu'une amélioration de sa profitabilité au titre de son exercice 2017/2018.
Le groupe a invoqué 'la dynamique de croissance associée à la récurrence de l'activité 'SaaS', le développement à
l'international et le lancement de la nouvelle plateforme 'Generix Supply Chain HUB' au mois d'octobre prochain'.
En attendant, la société a déploré une perte nette part du groupe de 200.000 euros au terme de son exercice 2016/2017,
à comparer à un bénéfice de 1,2 million. L'Ebitda est, lui, resté presque stable à 2,9 millions d'euros, tandis que le
bénéfice opérationnel courant a reculé de 1,3 million sur un an à 2 millions d'euros.
L'activité a en revanche notablement progressé, les revenus étant ressorti à 63 millions d'euros, contre 58,4 millions à
l'issue de l'exercice 2015/2016. Generix a essentiellement bénéficié de la vigueur du pôle 'SaaS', dont les ventes on
augmenté de 3,8 millions d'euros en comparaison annuelle à 21,6 millions.
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RIB - RIBER - EUR

RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉA

Thomson Reuters (29/05/2017)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES LES 22 ET 26 MAI 2017
Présentation agrégée par jour et par marché
+----------+--------------------+-----------+------------+----------+- Code
Volume P identifiant total Nom de Code Identifiant
de Jour de la
de
journalier l'émetteur l'émetteur (LEI) transaction l'instrument (en nombre d financier d'actions)
(Code ISIN) +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 22/05/2017
FR0000075954 4 051 +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81
26/05/2017 FR0000075954 6 621 +----------+--------------------+-----------+------------+----------+ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Avis de convocation à l'Assemblée Génér

Thomson Reuters (29/05/2017)

LES HOTELS BAVEREZ
Société Anonyme au Capital de EUR 10 127 050
Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS
RCS PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254
Communiqué, Paris le 29 mai 2017
Titre : LES HOTELS BAVEREZ SA - Avis de Convocation à l'Assemblée GénéraleOrdinaire du 15 juin 2017.
L'avis de convocation à l'Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2017 de lasociété Les Hôtels Baverez SA a été publié
au B.A.L.O. le 29 mai 2017 sous le N°1702425 - Bulletin N° 64.
Vous pouvez également retrouver ce document sur le site internet de la société -www.leshotelsbaverez-sa.com, dans la
rubrique « Téléchargement ».
Le Rapport annuel 2016 incluant les honoraires du commissaire aux comptes etpréparatoire à l'Assemblée générale
ordinaire du 15 juin 2017 est disponible surle site internet de la société sous la même rubrique - année 2016.
ALVXM - VEXIM - EUR

Vexim: approbation du SpineJack au Brésil.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Vexim a annoncé ce lundi après séance avoir obtenu l'approbation de la commercialiation du
SpineJack par l'ANVISA, l'agence nationale de surveillance sanitaire au Brésil.
Cet agrément constitue une étape clef pour le groupe dans la mesure où elle lui ouvre une nouvelle opportunité de
développement sur un marché étranger à fort potentiel et encore inexploité.
Plus largement, cet enregistrement apporte à Vexim de nouvelles perspectives de croissance sur le marché de l'Amérique
Latine.
La société estime que le Brésil représente aujourd'hui, à lui seul, un marché de 15 millions d'euros dans le domaine des
fractures vertébrales par compression.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben: nouveau plan de développement pour 2020.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 208,1 ME pour son exercice 2016/17 (clôturé au 31
mars 2017), en croissance de 2,9%, conformément aux objectifs du Groupe. ' Cette croissance est portée par les activités
Gaming et Mobile ' précise la direction.
' Bigben affiche une progression sensible de sa rentabilité opérationnelle, tirée par la contribution croissante des activités
d'Edition et des produits sous marque propre ' rajoute le groupe.
Le taux d'EBITDA progresse à 9,9% contre 8,1% du chiffre d'affaires sur l'exercice précédent, et le taux de Rentabilité
Opérationnelle Courante (ROC) atteint 5,3% contre 3,6% l'année précédente.
Le Résultat net atteint 9,0 ME contre 3,9 ME sur l'exercice précédent, soit 0,50E par action.
' Pour son exercice 2017/18, le Groupe vise un chiffre d'affaires désormais compris entre 230 et 240 ME, cristallisant une
croissance dynamique de 10% à 15%, et un taux de ROC supérieur à 7% '.
' Bigben annonce par ailleurs, un nouveau plan de développement, 'Bigben 2020 ' avec un objectif de chiffre d'affaires
supérieur à 280 ME et un taux de ROC de 9% à échéance 2020 ' rajoute la direction.
CAFO - CAFOM - EUR

Cafom: hausse de +4,3% du CA au 1er semestre.

Cercle Finance (29/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 209,7 ME sur le 1er semestre, en croissance de +4,3% par rapport à
la même période de l'exercice précédent.
Le Groupe a enregistré une accélération de sa croissance au 2ème trimestre de son exercice 2016-2017. Après une
hausse de +2,8% sur les 3 premiers mois de l'année, les facturations ont progressé de +6,1% à 99,8 ME.
Sur le semestre, le pôle Habitat a réalisé un chiffre d'affaires de 66,3 ME contre 69,7 ME l'année dernière. A périmètre
comparable, l'activité s'inscrit en baisse de 11,7%.
Le pôle e-Commerce maintient un taux de croissance à deux chiffres sur le 1er semestre à 43,4 ME.
' Forte de cette accélération de sa dynamique commerciale, le Groupe Cafom confirme anticiper un nouvel exercice de
croissance de ses ventes '.
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