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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Le groupe Michelin relève les prix de ses pneumat

Thomson Reuters (03/02/2017)

INFORMATION PRESSE Vendredi 3 février 2017
Le groupe Michelin relève les prix de ses pneumatiques afin de répercuterl'augmentation des coûts des matières
premières.
Michelin annonce, en raison de l'augmentation du coût des matières premières, enparticulier du caoutchouc naturel, du
butadiène et du pétrole, une hausse duprix de ses pneumatiques au remplacement en Europe. Cette augmentation
pourraatteindre 8% selon les pneumatiques, pour les gammes Tourisme et Camionnette,Poids Lourd, Génie Civil,
Agricole et 2 roues. Elle prendra effet d'ici la findu 1er quadrimestre 2017. En fonction de l'évolution des cours des
matièrespremières, le Groupe pourra être amené à revoir le positionnement prix de sesproduits.
+---------------------------------+----------------------------------- Relations Investisseurs
Valérie Magloire
12 (mobile)

Corinne Meutey +33 (0) 1 78 76 45 37
+33 (0) 6 08 00 13 85 valerie.magloire@michelin.com

Relations Presse
+33 (0) 1 78 76 45 27 +33 (0) 6 76 21 88
corinne.meutey@michelin.com

Matthieu Dewavrin +33 (0) 4 73 32 18 02 +33 (0) 6 71 14 17 05 (mobile) Actionnaires Individuels
matthieu.dewavrin@michelin.com Jacques Engasser Humbert de Feydeau
+33 (0) 4 73 98 59 08 +33 (0)
4 73 32 68 39
jacques.engasser@michelin.com +33 (0) 6 82 22 39 78 (mobile) humbert.de-feydeau@michelin.com
+---------------------------------+----------------------------------Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement.Leader dans le secteur des pneumatiques,
Michelin conçoit, fabrique et distribueles pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi quedes
services et des solutions pour améliorer l'efficacité de la mobilité.Michelin propose également des offres qui font vivre
à ses clients des momentsuniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développeaussi des
matériaux de haute technologie destinés aux industriels de lamobilité. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent
dans 171 pays, emploie111 700 personnes et exploite 68 usines dans 17 pays qui ensemble ont produit184 millions de
pneumatiques en 2015 (www.michelin.com)
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: hausse des prix décidée en Europe.

Cercle Finance (03/02/2017)

(CercleFinance.com) - Michelin annonce qu'il a décidé, en raison de l'augmentation du coût des matières premières, en
particulier du caoutchouc naturel, du butadiène et du pétrole, d'une hausse du prix de ses pneumatiques au remplacement
en Europe.
Cette augmentation pourra atteindre 8% selon les pneumatiques, pour les gammes tourisme et camionnette, poids lourd,
génie civil, agricole et deux roues. Elle prendra effet d'ici la fin du premier quadrimestre 2017.
En fonction de l'évolution des cours des matières premières, le géant français des pneumatiques prévient qu'il pourra être
amené à revoir le positionnement prix de ses produits.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: validation d'une cession majeure aux Etats-Unis.

Cercle Finance (03/02/2017)

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: revenus trimestriels et prévisions décevants.

Cercle Finance (03/02/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon a déçu les investisseurs au titre de son chiffre d'affaires des 3 derniers mois de l'exercice
2016, une période décisive pour le spécialiste de l'e-commerce.
Bien qu'en progression de 22% (+22% en Amérique du Nord, +18% à l'international et +23% hors effet devises), les
revenus sont en effet ressortis inférieurs d'un milliard de dollars à la prévision moyenne des analystes à 43,7 milliards, ce
malgré des ventes solides à Noël, en hausse de 42% sur un an.
'Les promotions ont été importantes durant la période avec des distributeurs classiques qui ont mené des politiques
commerciales agressives', a décrypté Aurel BGC.
A contrario, le bénéfice net a grimpé de 55% comparativement au quatrième trimestre 2015 pour s'établir à 749 millions de
dollars, soit 1,54 dollar par action, alors que le consensus tablait sur 1,37 dollar. Amazon est ainsi bénéficiaire pour le
septième trimestre de rang.
'Le groupe a conservé ses marges sur le trimestre grâce au dynamisme de sa place de marché (Amazon n'a pas de coûts
et touche une commission sur les ventes) et à une meilleure maîtrise de ses investissements. Il a aussi pu s'appuyer sur
les 10 millions d'abonnés à son offre prime, qui profitent de la livraison gratuite et généralement concentrent leurs achats
sur le site Amazon', précise Aurel BGC.
Les prévisions sont en revanche décevantes, avec un chiffre d'affaires attendu entre 33,25 et 33,75 milliards de dollars au
titre du premier trimestre du nouvel exercice, loin des 36 milliards anticipés par le marché. Les profits opérationnels se
situeraient quant à eux entre 250 et 900 millions de dollars, à comparer avec 1,1 milliard en 2016.
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: accord-cadre avec IndustriALL Global Union reconduit

Cercle Finance (03/02/2017)

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé ce vendredi en fin de matinée le renouvellement pour 5 ans de son accord-cadre
d'envergure mondiale avec IndustriALL Global Union, garantissant ainsi les mêmes conditions de travail et les mêmes
droits à l'ensemble des employés du groupe chimique belge en activité dans le monde.
Par cet accord, Solvay réaffirme son respect des normes sociales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et des
principes du Global Compact des Nations unies. Cela inclut désormais son engagement à respecter les directives de
l'OCDE concernant les entreprises multinationales.
L'accord a été mis à jour pour intégrer de nouveaux projets à vocation sociale tels que la protection de la santé mentale au
travail et les actions sociales qui renforcent l'engagement de Solvay en faveur de la santé et de la sécurité au travail,
contre les discriminations, pour la diversité comme pour la protection de l'environnement.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE JANVIER

Thomson Reuters (03/02/2017)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 538 313 578 euros Immatriculée sous le n° 784 608
416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
+--------------------------------------------------------------------- Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+------------------------------------ Date
Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote
+---------------+----------------+------------------------------------ Nombre de droits de vote théoriques 2 846 104 526 31 janvier 2017
2 846 104 526 Nombre de droits de vote exerçables 2 843 116 290 +---------------+----------------+-----------------------------------* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
BMY - BRISTOL MYERS SQUIBB (US) USD

Bristol-Myers: nouvelle indication pour Opdivo.

Cercle Finance (03/02/2017)

(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb indique que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé
Opdivo dans le carcinome urothélial -une forme de cancer de la vessie- localement avancé ou métastatique et traité
précédemment.
La société biopharmaceutique note que l'approbation de la FDA s'est basée sur un essai où 19,6% des patients ont
répondu au traitement. Opdivo a désormais été approuvé dans six types de tumeurs en seulement deux ans.
Par ailleurs, Bristol-Myers Squibb a annoncé mercredi que l'Office Européen des Brevets a réaffirmé une décision
concernant le brevet européen couvrant Sprycel, ouvrant ainsi la porte à une version générique de ce médicament contre
le cancer.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation : Nombre total d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (03/02/2017)

DASSAULT AVIATION
Société anonyme au capital de 66 006 280 euros Siège social : 9, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault
75008 PARIS RCS PARIS 712 042 456
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar les articles L. 233-8 II du Code de
commerce et 223-16 du Règlement Généralde l'Autorité des Marchés Financiers
+----------+--------------------------------+------------------------Date Nombre total d'actions composant le capital
------------------Nombre de droits de théoriques : 31/01/2017

Nombre total de droits +----------+--------------------------------+-----8 250 785

13 372 672

Nombre de droits de exerçables : 13 333 122 +----------+--------------------------------+------------------------FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: la CDC dépasse les 5% des droits de vote.

Cercle Finance (03/02/2017)

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 30
janvier, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations, le seuil de 5% des droits de vote d'Eiffage et détenir, indirectement,
5,67% du capital et 9,33% des droits de vote du groupe de construction et de concessions.
Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double.
MRM - M.R.M - EUR

MRM : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (03/02/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital Conformément aux dispositions de
l'article L233-8 II du Code de Commerce et del'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers
Situation au 31 janvier 2017
+---------------+--------------------+--------------------+----------- Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de d Date
composant le capital
vote bruts
vote exer social +---------------+--------------------+--------------------+----------- 31 janvier
2017
43 667 813
55 177 734
55 158 +---------------+--------------------+--------------------+----------Pour plus d'informations : MRM 5 avenue Kleber 75795 Paris Cedex 16 France T +33 (0)1 58 44 70 00
relation_finances@mrminvest.com Site Internet : www.mrminvest.com
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SK - SEB SA - EUR

Seb: bien orienté avec un relèvement de broker.

Cercle Finance (03/02/2017)

(CercleFinance.com) - Seb gagne 1,8%, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat'
sur le titre du fabricant de petit électroménager, son objectif de cours passant de 132 à 141 euros, soit un potentiel de
hausse de l'ordre de 15%.
Le broker estime que malgré une hausse de 35% en un an, l'action en a encore sous le pied, d'autant plus qu'elle se traite
à des multiples plus raisonnables (dont un PER 2018 de 13,5 fois) après une récente période de faiblesse.
De plus, UBS se montre désormais un peu plus positifs sur les perspectives de la Chine, ce qui permettrait à la
progression des ventes de Seb à données comparables de rester supérieure à 6% cette année, et à 5% à moyen terme.
IAM - MAROC TELECOM (FR) - EUR

Maroc Telecom : Information mensuelle relative au nombre tot

Thomson Reuters (03/02/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Au 31 janvier 2017
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Places de cotation : - Bourse de Casablanca : Marché principal / MA 0000011488 - Euronext Paris : Eurolist (valeurs
étrangères) / MA 0000011488
+-------------+----------------+----------------+--------------+------ Nombre total Nombre total de
Nombre Nombre d'actions
droit de vote d'actions droit composant le
Brut
auto-détenues,
N capital social
privées de
droits de vote +-------------+----------------+----------------+--------------+------ Au 31/01/2017 879 095 340
879 095 340
5
475
879 +-------------+----------------+----------------+--------------+------ Au 30/12/2016 879 095 340
879 095 340
12
229
879 +-------------+----------------+----------------+--------------+------ Au 30/11/2016 879 095 340
879 095 340
68
540
879 +-------------+----------------+----------------+--------------+------ * Total net = nombre total de droits de vote attachés
au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote
- Présence dans les statuts de Maroc Telecom d'une clause imposant l'obligation de déclaration de franchissement de
seuil complémentaire de cellerelative aux seuils légaux : OUI
Avenue Annakhil, Hay Riad Rabat MAROC Tel + 212 (0) 537 71 21 21 / fax + 212 537 71 48 60
Itissalat Al Maghrib - Maroc Telecom : Société anonyme à Directoire et à Conseilde surveillance au capital de
5.274.572.040 Dh / RC 48947 Rabat - Patente27603573 - IF 333 2162
VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: reste bien orienté après une analyse positive.

Cercle Finance (03/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le vert profitant de la recommandation positive de Bryan Garnier.
Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif ajusté de 15,5 à 15,2 euros, dans
une note consacrée à quelques acteurs des énergies renouvelables.
&#060;BR/&#062;'Depuis notre étude en
novembre dernier, Voltalia a confirmé sa volonté de mettre le cap sur le Maroc, en témoigne le partenariat signé avec
Green Of Africa', souligne l'intermédiaire financier.
Malgré ce développement positif, le broker abaisse ses estimations de chiffre d'affaires, du fait d'une contribution moindre
qu'initialement attendue de Martifer Solar. Ses estimations d'EBITDA demeurent en revanche pratiquement inchangées.
Plus largement, l'intermédiaire financier estime que le marché des énergies renouvelables 'devrait connaître une forte
croissance malgré quelques vents contraires non négligeables attendus sur 2017'.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Société de la Tour Eiffel : nombre d'actions et de droits de

Thomson Reuters (03/02/2017)

SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL Société anonyme au capital de 60.552.545 euros Siège social : 11-13 avenue de
Friedland - 75008 PARIS 572 182 269 RCS PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composantle capital social conformément aux
dispositions de l'article L233-8 II du Codede commerce et de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité
desMarchés Financiers
Situation au 31 janvier 2017
+---------------+-------------------------+--------------------------- Nombre total d'actions Date
composant le capital
Nombre
total de droits d social +---------------+-------------------------+--------------------------- Nombre de droits de vote 1 théoriques : 31
janvier 2017
12.110.509
+--------------------------- Nombre de droits de vote 1 exerçables : +---------------+------------------------+--------------------------Pour plus d'informations, merci de contacter :
Bruno Meyer Directeur Général Adjoint Société de la Tour Eiffel 11-13 avenue de Friedland - 75008 Paris Tél : + 33 1 53
43 07 06 b.meyer@stoureiffel.com
www.societetoureiffel.com
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat de 75 ME avec la RATP.

Cercle Finance (03/02/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir été choisi par la RATP pour la rénovation des rames MI84 du RER B. Ce
contrat est d'un montant de 75 millions d'euros.
Il porte sur les études, l'industrialisation et la réalisation des opérations de rénovation de 31 rames en tranche ferme et
jusqu'à 10 rames supplémentaires en tranche conditionnelle.
La livraison de deux premières rames rénovées est prévue en 2019.
' Avec des références récentes de projets de rénovation à l'international au Chili, aux Etats-Unis ou en Grande Bretagne,
Alstom renforce son expertise dans ce domaine en France. ' a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, directeur général d'Alstom
en France.
' La modification de l'aménagement intérieur permettra d'augmenter la capacité des voyageurs assis en passant de 216 à
312 places par rame, capacité identique aux rames MI79 '.
HCO - HIGH - EUR

HIGHCO : DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE

Thomson Reuters (03/02/2017)

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS
Conformément aux dispositions des articles 223-16 du Règlement Général AMFet L.233-8 II du Code de commerce
+-----------------+---------------+--------------+--------------+----- Date d'arrêté des Nombre
Nombre
Nombre de
Nombr informations
d'actions
d'actions
droits de vote droit composant le privées de pour le calcul exerç
capital
droits de vote des seuils (*)
(**) +-----------------+---------------+--------------+--------------+----- 31 janvier 2017
22 421 332
1 872 618
24 640 206 22 76 +-----------------+---------------+--------------+--------------+----- 31 décembre
2016 22 421 332
1 856 822
24 640 206 22 78 +-----------------+---------------+--------------+--------------+----(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues. (**) droits de vote théoriques pour le calcul des
franchissements de seuilincluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlementgénéral de l'AMF).
A propos de HighCo
Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pourproposer à ses clients, marques et
retailers, des Solutions MarketingIntelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, aubon
moment, au bon endroit et sur le bon canal.Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Longseulement », HighCo compte plus de 700 collaborateurs et fait partie depuis2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PMEETI responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE GéraldineMYOUX Directrice Générale Adjointe RelationsPresse +33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 64
67 comfi@highco.com g.myoux@highco.com
Prochain rendez-vous
Les publications auront lieu après la clôture des marchés.
Résultats annuels 2016 : Mardi 21 mars2017 Réunion d'analystes (SFAF) à 14h30, à Paris : Mercredi22 mars 2017
Marge Brute T1 2017 : Mercredi 26 avril2017 Marge Brute T2 et S1 2017 : Mercredi 19juillet 2017 Résultats semestriels
2017 : Mercredi 30août 2017 Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2017 :
Jeudi31 août 2017
Marge Brute T3 et 9 mois 2017 : Mercredi18 octobre 2017 Marge Brute 2017 :
Mercredi 24
janvier2018
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC®All-Tradable (CACT). ISIN :
FR0000054231 Reuters : HIGH.PA Bloomberg : HCO FP Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur
www.highco.com
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (03/02/2017)

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société ZODIAC AEROSPACE
Plaisir, le 3 février 2017 - A titre du contrat confié par la société ZODIACAEROSPACE à Kepler Cheuvreux, à la
date du 30/12/2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité: * Titres : 74 853 * Cash : 5 760 489,69EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30/06/2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité: * Titres : 82
248 * Cash : 5 296 970,23EUR
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 Md EUR en
2015/2016.Uwww.zodiacaerospace.com
---------------------------------------------------------------------- ---------Prochains
Chiffre d'affaires du 1(er) semestre 14 mars
2017 (aprèsrendez-vous : 2016/2017 clôture)Résultats du 1(er) semestre
20 avril 2017 (avant 2016/2017
ouverture) Chiffre d'affaires du 3(ème)
14 juin 2017 (après semestre 2016/2017
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 --------------------------------------------------------------------- -------
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NXI - NEXITY - EUR

Nexity : Information mensuelle relative au nombre total d'a

Thomson Reuters (03/02/2017)

NEXITY Société anonyme au capital de 274 045 220 euros Siège Social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 PARIS
Cedex 08 444 346 795 RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital conformément aux
dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l'AMFet L 233-8-II du Code de commerce.
+-------------------------+----------------------+-------------------- Date d'arrêté des Nombre total d'actions Nombre total de dr
informations
composant le capital
vote +-------------------------+----------------------+-------------------- Total brut de
5 droits de vote: 31 janvier 2017
54 809 044
+-------------------- Total net* de 5 droits de vote: +------------------------+----------------------+-------------------- * Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées
du droit de vote
Paris, le 3 février 2017
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Information mensuelle relative au nombre total d

Thomson Reuters (03/02/2017)

VALLOUREC Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 902 476 010 EUR Siège social : 27,
avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt552 142 200 RCS Nanterre
Boulogne-Billancourt, le 3 février 2017
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------------+--------------------+-------------------+---------- Nombre total
Nombre total
Nombre Date
d'actions
en
de droits de vote de droits circulation
théoriques*
net +-----------------+--------------------+-------------------+--------- 31 janvier 2017
451 238 005
462 721 497 459 828 681
31 décembre 2016

451 238 005

462 720 629 459 882 783

14 décembre 2016

451 238 005

462 582 247 459 744 391

30 novembre 2016

444 638 049

31 octobre 2016

444 638 049

30 septembre 2016
31 août 2016

444 638 049

444 638 049

455 982 291 453 144 405
455 981 964 453 319 048
455 984 256 453 467 974
455 986 535 453 695 221

31 juillet 2016

444 638 049

455 983 266 453 736 902

30 juin 2016

444 638 049

455 981 777 453 882 467

20 juin 2016

444 638 049

455 969 234 453 889 924

31 mai 2016

383 072 484

394 400 335

392 338 513

3 mai 2016

383 072 484

394 405 623

392 511 289

30 avril 2016

135 688 432

147 021 736

145 132 390

31 mars 2016

135 688 432

147 015 827

145 117 250

29 février 2016

135 688 432

146 951 002

144 832 002

* Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour lesfranchissements de seuils : ils intègrent
les droits de vote attachés auxactions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité etc .).
Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations defranchissements de seuils
complémentaires aux déclarations relatives aux seuilslégaux.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec,rubrique « Capital & actionnariat » ou
« information réglementée » :http://www.vallourec.com/FR/group/FINANCE/Pages/regulat edinformations.aspx
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface: nominations au comité exécutif.

Cercle Finance (03/02/2017)

(CercleFinance.com) - Coface a annoncé ce vendredi après séance plusieurs nominations au sein de son comité exécutif,
lesquelles s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique à 3 ans 'Fit To Win', qui vise à positionner
Coface comme l'assureur crédit global le plus agile du marché.
Cécile Paillard, 42 ans, succédera à Antonio Marchitelli en tant que directeur de la région Méditerranée et Afrique et sera
basée à Milan, Italie. Diplômée de l'Institut supérieur du commerce de Paris et détentrice d'un Master en ingénierie
financière de l'Ecole de management de Lyon (Rhône), elle a passé plus de 17 ans chez AXA. Elle était depuis 2014
directrice des opérations d'AXA Seguros Brazil et d'AXA Corporate Solutions LATAM, avec pour mission de sécuriser et
d'accélérer le lancement des filiales au Brésil et de développer les activités grands risques en Amérique latine.
Antonio Marchitelli, 48 ans, a pour sa part été nommé à la tête de la région Europe de l'Ouest. Il s'installera au siège du
groupe à Paris, France. Antonio Marchitteli bénéficie d'une double formation en ingénierie électronique et en financement
bancaire &amp; gestion des affaires. Il a commencé sa carrière dans le conseil aux entreprises au sein d'Accenture et a
rejoint AXA en 2003.
Enfin, Cyrille Charbonnel, 52 ans, directeur de la région Europe de l'Ouest et France de Coface depuis 2013, va prendre la
responsabilité d'une nouvelle direction de la souscription Groupe qui comprend l'arbitrage des risques, l'information, le
contentieux et la souscription commerciale.
Toutes ces nominations prendront effet le 3 avril prochain.

Page 6 of 9

Leleux Press Review
Monday 6/2/2017
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (03/02/2017)

INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 61.493.241 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015
Paris RCS Paris : 317 218 758
Paris, le 3 février 2017
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L.233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des marchés financiers
+---------------+----------------+----------------------+------------Date
Nombre d'actions Nombre total de droits Nombre de dr de vote
------------+----------------------+------------31 janvier 2017

61 493 241

65 404 108

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

65 287

+---------------+----------------+----------------------+------------1. Y compris les actions auto-détenues 2. Déduction faite des actions auto-détenues __________________
Paris, 3 February 2017
Statement about the number of shares and voting rights in compliance with thearticle L.233-8-II of the French Commercial
code and the article 223-16 of theFinancial Markets Authority (AMF - Autorité des marchés financiers)
+---------------+--------------------+--------------------+----------Date
Total number of
Total number of
(without sh held by the Company) by the Co

Total num shares

voting rights

voting r (including shares

+---------------+--------------------+--------------------+----------31 January 2017

61 493 241

65 404 108

65 287

+---------------+--------------------+--------------------+----------HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Information mensuelle relative au nombre total

Thomson Reuters (03/02/2017)

HF COMPANY
Société Anonyme au capital de 1 756 623,50 euros
Siège social : Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY
405 250 119 RCS TOURS
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d'actions composant le capital social
Article L 233-8 II DU Code de commerce et article 222-12-5 du règlement généralde l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :

HF COMPANY

Node ParkTouraine
37310Tauxigny
+-----------------+----------------------+---------------------------- Date d'arrêté des Nombre total d'actions
de

Nombre total de droits

Informations Composant le capital +-----------------+----------------------+---------------------------- 31 janvier 2017
3 513
247
Total brut de droits de vote 4 537 639 +---------------------------- Total net* de droits de vote 4 405 805 +----------------+----------------------+---------------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées du droit de vote.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor : Nombre total de droits de vote et d'actions compo

Thomson Reuters (03/02/2017)

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 janvier 2017
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 duRèglement Général de l'AMF)
Charenton-le-Pont, France (le 3 février 2017 - 18h00) - Au 31 janvier 2017, lecapital d'Essilor, numéro un mondial de
l'optique ophtalmique, s'établit commesuit : 31 janvier 2017 ---------------------------------------------------------------------- --------Nombre total d'actions composant le capital 218 528 071------------------------------------------------------------------- -----------Nombre total de droits de vote exerçables 233 087 521------------------------------------------------------------------- -----------Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l'ensemble des actions composant le capital, y compris les 235 133
293actions privées de droits de vote* ---------------------------------------------------------------------- --------(*) Actions auto-détenues.
A propos d'Essilor Essilor est le numéro un mondial de l'optique ophtalmique. De la conception à lafabrication, le groupe
élabore de larges gammes de verres pour corriger etprotéger la vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour
améliorer la vie.Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par an à la recherche età l'innovation pour proposer
des produits toujours plus performants. Ses marquesphares sont Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®), Eyezen(TM),
Xperio(®), FosterGrant(®), Bolon(TM) et Costa(®). Essilor développe et commercialise égalementdes équipements, des
instruments et des services destinés aux professionnels del'optique. Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé de
plus de 6,7 milliardsd'euros en 2015 et emploie 61 000 collaborateurs. Le groupe, qui distribue sesproduits dans plus
d'une centaine de pays, dispose de 32 usines, de490 laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que
de 5centres de recherche et développement dans le monde. Pour plus d'informations,visitez le site
www.essilor.com.L'action Essilor est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie desindices Euro Stoxx 50 et CAC
40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.
-----------------------Relations Investisseurs et Communication Financière Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16
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ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Nombres d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (03/02/2017)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris
Nombres d'actions et de droits de vote au 31/01/2017
Au 31/01/2017, le nombre total d'actions composant le capital social de lasociété s'élève à 2 372 468. Le nombre total de
droits de vote à la même date est de 3 818 383, inchangédepuis le 30 décembre 2016.
ALFOC - FOCUS HOME INT - EUR

Focus Home Interactive SA : Enquête ouverte par la commissio

Thomson Reuters (03/02/2017)

3 février 2017
FOCUS HOME INTERACTIVE
Focus Home Interactive prend acte de l'ouverture d'une enquête de la Commissioneuropéenne visant les accords
conclus entre l'entreprise Valve Corporation,propriétaire de la plateforme de distribution de jeux Steam et cinq éditeurs
dujeux vidéo sur PC dont Focus Home Interactive.
En tant qu'éditeur précurseur dans le domaine de la distribution de jeux vidéoen ligne, Focus Home Interactive est
naturellement interrogé par la CommissionEuropéenne sur ce sujet.
La société s'inscrit en parfaite ligne avec la position du Syndicat National duJeu Vidéo qui a réagi à cette annonce.
http://www.snjv.org/reaction-a-lenquete-ouverte-par-la-commission-euro peenne-sur-la-vente-de-jeux-video-en-ligne/
Retrouvez toute l'information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com
Contacts communication financière
FOCUS HOME INTERACTIVE
Relations investisseurs - ACTIFIN Deborah Bellangé
LEHARI Tel : + 33 (0) 1 55 26 85 00
Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 25 mail : dirgen@focus-home.com
blehari@actifin.fr

Benjamin
mail :

Relations Presse - ACTIFIN Jennifer JULLIA mail : jjullia@actifin.fr
UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE: Nombre total des droits de vote et d'act

Thomson Reuters (03/02/2017)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, le 3 février 2017
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composantle capital social au 31 janvier 2017
(articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général del'AMF)
+----------+------------------------------------+--------------------Date

Nombre total d'actions composant le Nombre total de droit capital

+----------+------------------------------------+--------------------31/01/2017

99 394 459

99 394 459

+----------+------------------------------------+--------------------UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 496 968 925 euros
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS (68 B 2409)
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 31 janvier 2017

Thomson Reuters (03/02/2017)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725 euros Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007
LYON R.C.S. : Lyon 785 386 319
Direction générale : 1, rue François 1er 75008 Paris France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00
DROITS DE VOTE AU 31 JANVIER 2017
+---------------+--------------------+--------------------+----------- Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de d Date
composant
vote BRUT
vote le capital social +---------------+--------------------+--------------------+----------- 31
janvier 2017
1 853 315
3 291 553
3 195 +---------------+--------------------+--------------------+----------DG - VINCI - EUR

VINCI : DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

Thomson Reuters (03/02/2017)

Société anonyme au capital de 1 473 263 800,00 EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps 92500 RueilMalmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 31 JANVIER 2017
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Catégorie de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0000125486 et FR0013235397)
+-------------------------------------------------------+------------- Nombre d'actions composant le capital social
589 985 980 +------------------------------------------------------+------------- Nombre théorique de droits de vote
589 985 980 (y compris les
actions auto-détenues) +-------------------------------------------------------+------------- Nombre de droits de vote (déduction faite
des actions 554 679 865 auto-détenues privées de droits de vote) +-------------------------------------------------------+------------Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCI www.vinci.com(rubrique : investisseurs/information
réglementée/6. l'information mensuellerelative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital dela
société).
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