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LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: rachat de Server Technology aux Etats-Unis.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Legrand annonce le rachat de Server Technology, acteur américain de premier plan des PDU
(unités de distribution d'alimentation) intelligentes pour datacenters, complétant ainsi son dispositif à destination de ce
marché porteur.
Plus généralement, il renforce sa présence dans le marché en expansion des infrastructures numériques, soutenu par
l'accroissement des volumes de données échangées en lien avec les objets connectés et la demande pour des solutions
plus économes en énergie.
'Implantée à Reno dans le Nevada, Server Technology emploie environ 200 personnes et réalise un chiffre d'affaires
annuel de plus de 110 millions de dollars', précise le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.
DG - VINCI - EUR

Vinci: aurait l'intention de prendre le contrôle d'ADP.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Alors que le mandat présidentiel d'Emmanuel Macron vient à peine de commencer, l'éventuelle
'privatisation' d'Aéroports de Paris (ADP) refait parler d'elle. L'agence de presse Bloomberg a rapporté hier que Vinci, qui
détient déjà 8% de l'opérateur aéroportuaire français, envisagerait de proposer à l'Etat de prendre le contrôle du groupe.
&#060;BR/&#062;En hausse de 3% hier, l'action ADP prend encore 1,5% ce matin à la Bourse de Paris. A ce jour, l'Etat
détient 50,6% du tour de table d'ADP, qui capitalise plus de 14 milliards d'euros en Bourse. Le candidat Macron a évoqué,
durant sa campagne, plusieurs privatisations et depuis son élection, l'action ADP s'est adjugée 25% environ.
&#060;BR/&#062;Bloomberg croit savoir que l'Etat aurait l'intention de céder sa participation non pas d'un bloc, mais 'par
appartements'.
&#060;BR/&#062;Reste que la sortie du giron public d'ADP, opérateur des aéroports d'Orly et de
Roissy notamment, suppose de modifier la loi. Le cas échéant, l'opération ne devrait donc pas se concrétiser avant
l'année prochaine, indique encore Bloomberg.
&#060;BR/&#062;Vinci est-il le seul groupe à lorgner ADP ? Pas sûr :
'd'autres sociétés pourraient également être intéressées et déposer un dossier', écrit enfin Bloomberg sans plus de
précision.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: Altice USA 'pricé' en haut de fourchette.

Cercle Finance (22/06/2017)

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: prend une participation dans le capital de Kalray.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce son entrée au capital de la société Kalray, au travers de sa filiale Safran Corporate
Ventures dédiée aux investissements dans les entreprises de technologie innovantes.
Safran Corporate Ventures participe à une levée de fonds de 23,6 ME aux côtés des investisseurs qui soutiennent Kalray
depuis plusieurs années.
' Cette coopération porte sur le développement de coeurs numériques de nouvelle génération pour les systèmes
embarqués critiques '.
' Cette coopération technologique illustre la stratégie volontariste de Safran dans le domaine des coeurs numériques de
nouvelle génération ', déclare Martin Sion, Président de Safran Electronics &amp; Defense.
' Au-delà des nouvelles applications dans l'aéronautique comme le health monitoring en temps réel ou la cybersécurité, il y
a pour Kalray des opportunités très fortes dans le domaine automobile, autour du thème du véhicule autonome, et dans
celui des data centers ' ajoute Eric Dalbiès, Directeur de la Stratégie et du M&A de Safran, et Président de Safran
Corporate Ventures.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: TEV investit dans la plateforme OnTruck.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Total Energy Ventures (TEV), le fonds d'investissement de Total dans les start-up, annonce une
prise de participation dans OnTruck, une plateforme fondée en 2016 à Madrid, et qui optimise le transport routier de
marchandise.
'C'est une façon pour le groupe d'aller toujours plus avant en matière d'efficacité énergétique et d'explorer le potentiel des
nouvelles formes de mobilité connectée', a déclaré Philippe Sauquet, directeur général de la direction Strategy &amp;
Innovation de Total.
OnTruck développe une place de marché permettant, d'une part, de mettre en relation des expéditeurs avec des
transporteurs routiers et, d'autre part, d'optimiser les taux de remplissage des camions en mutualisant les envois.
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E:DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: rachat de la marque de tequila de George Clooney.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de spiritueux Diageo a indiqué jeudi avoir signé un accord en vue de
l'acquisition de Casamigos, la marque de tequila haut de gamme créée en 2013 par George Clooney et deux de ses amis.
La valorisation de Casamigos pourrait atteindre un milliard de dollars, avec un montant initial au comptant de 700 millions
de dollars assorti d'une clause de 'earn-out' dépendant de la performance de l'entreprise sur les dix prochaines années,
soit potentiellement 300 millions de dollars supplémentaires.
Diageo dit voir dans la transaction une 'opportunité séduisante' afin de renforcer sa présence dans le segment de la
tequila, en pleine croissance, et de développer la marque à l'international.
Casamigos a connu une croissance impressionnante, avec 120.000 caisses vendues en 2016, principalement aux EtatsUnis. Le taux de croissance annuel composé de la marque a atteint pas moins de 54% sur les deux dernières années.
Casamigos devrait vendre 170.000 caisses sur l'année 2017.
La transaction devrait être achevée au deuxième semestre 2017.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: son réseau mobile est classé n°1 par l'Arcep.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Orange annonce que son réseau mobile est classé n°1 pour la septième fois consécutive selon les
résultats de l'enquête mobile de l'Arcep publiés hier.
Orange arrive premier ou premier ex aequo sur 84 des 87 critères pour la voix/SMS, sur 92 des 106 critères pour l'internet
mobile et sur 23 des 25 critères pour les transports, soit au global premier ou premier ex aequo sur 176 critères sur les
193 mesurés.
L'Arcep classe cette année aussi Orange 1er ou 1er ex aequo en zone rurale sur la voix/sms hors agglomération de plus
de 10 000 habitants.
Dans le cadre de son plan Essentiels2020, Orange consacre 17 milliards d'euros sur la période 2015-2018, dont plus de la
moitié en France métropolitaine. En 2016, Orange y a investi au total plus de 3,4 milliards d'euros.
' Grâce à cette stratégie qu'Orange couvre désormais 99% de la population en 3G+ et plus de 90% en 4G en France
métropolitaine aujourd'hui, 93% d'ici la fin de l'année '.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: un anticorps réduit le risque cardiovasculaire.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'ACZ885 (canakinumab), l'anticorps monoclonal de Novartis, réduit le risque cardiovasculaire chez
les patients qui ont survécu à une crise cardiaque, selon des résultats dévoilés jeudi.
D'après le laboratoire pharmaceutique, une étude de phase III visant à évaluer l'efficacité, la sécurité et la tolérance de
l'ACZ885 chez des patients ayant déjà subi une crise cardiaque et souffrant d'artériosclérose inflammatoire a atteint son
critère d'évaluation principal.
Combiné à un régime de soins optimal, l'ACZ885 a en effet réduit le risque de survenue d'événements cardiovasculaires
majeurs chez les patients suivis.
Avec plus de 10.000 participants sur six ans, l'étude est l'un des plus importants essais cliniques conduits dans l'histoire
de Novartis.
On estime que près de 25% des survivants d'une crise cardiaque subissent un autre événement cardiovasculaire majeur
au cours des cinq années suivantes.
L'action Novartis gagne actuellement près de 2,9 % à la Bourse de Zurich.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: coopération stratégique avec Hanwha.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran et Hanwha annoncent la signature d'un protocole d'accord sur une coopération stratégique.
' Cet accord s'articule autour de trois axes : élargir la coopération à de nouveaux programmes importants, mettre en place
une coopération à long terme en matière d'équipements de propulsion aéronautique et de défense et identifier des
opportunités pour les deux parties ainsi que de potentiels nouveaux clients ' indique le groupe.
Safran, avec Hanwha en tant que partenaire industriel, a été sélectionné en 2016 pour développer et fournir le nouveau
moteur de l'hélicoptère LAH (hélicoptère armé léger) de l'Armée coréenne.
' Ce partenariat entre Safran et Hanwha vise à étendre le périmètre de collaboration entre les deux groupes en y incluant
les secteurs d'activité de toutes leurs filiales. Il couvrira aussi bien les programmes locaux que le marché mondial ' précise
la direction.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock s'est allégé.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie que le 20 juin, la méga-gestion
américaine BlackRock a franchi en baisse le seuil des 5% des droits de vote de Sanofi. Ce qui résulte d'une cession de
titres réalisée hors marché et de la diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
&#060;BR/&#062;A
cette date, et pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock possédait 5,56% du capital et 4,98% des
voix du groupe pharmaceutique français.
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E:ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: première expédition de GNL en Indonésie.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique italien Eni a annoncé jeudi avoir expédié sa première cargaison de gaz
naturel liquéfié (GNL) produit à partir d'un gisement indonésien en eaux profondes.
Le navire, chargé de 22.500 m3, a quitté l'usine de liquéfaction en eaux profondes de Bontang, dans la province du
Kalimantan oriental, avec pour destination Bali, où il sera déchargé dans le cadre d'un contrat GNL à long terme signé
avec PT Pertamina.
Eni avait démarré la production de gaz sur le projet Jangkrik en mai 2017, en avance sur le planning.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: accord de coopération avec Alstom.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom et Safran annoncent avoir signé au Bourget un accord de coopération technologique dont
l'objectif est de mettre en commun les compétences et savoir faire des deux sociétés dans le domaine de la propulsion
électrique dans un premier temps.
Il s'articulera d'abord autour de deux thématiques que sont les composants et technologies destinés aux équipements de
propulsion électrique et les systèmes de propulsion électrique et hybrides dans leur ensemble pour les aéronefs et les
véhicules de transport collectif.
Ce programme de recherche commun a vocation à associer des instituts de recherche et des universités ainsi que des
PME innovantes. Les projets collaboratifs initiés dans le cadre de cette coopération devraient aboutir avant 2020.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: plus de 31 milliards de dollars de commandes au Bourget.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - GE et ses partenaires ont engrangé plus de 31 milliards de dollars de commandes et
d'engagements au Salon du Bourget, a annoncé jeudi le conglomérat américain.
GE Aviation et ses joint-ventures, dont la co-entreprise avec Safran CFM International, ont ainsi reçu plus de 1700
commandes pour des moteurs GE et CFM.
Le plus important contrat a été signé par China Eastern Airlines, qui a commandé des moteurs LEAP-1A pour 70 A320neo
d'Airbus, soit un contrat d'une valeur de 3,2 milliards de dollars.
GE indique avoir également remporté toute une série de contrats pour la maintenance de moteurs dans le cadre de son
offre 'TrueChoice'.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: la demande pour le 737 ne se dément pas.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé jeudi avoir signé une nouvelle commande de 125 737 MAX 8 avec un client non
identifié, une opération valorisée à plus de 14 milliards de dollars.
Depuis le Salon du Bourget, l'avionneur précise que l'accord inclut également des droits d'achat pour 50 appareils
supplémentaires.
Boeing a par ailleurs annoncé au Bourget que la compagnie chinoise Ruili Airlines s'était engagée à acheter 20 737 MAX
et que le loueur AerCap avait commandé 15 737 MAX 10.
Enfin, la compagnie algérienne Tassili Airlines a commandé trois B737-800 de nouvelle génération.
LFDE - FRCAISE ENGIE PROM - EUR

Française de l'Energie: mise en service à Lourches.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - En avance sur son plan de marche, la Française de l'Energie annonce la mise en service du
premier moteur valorisant le grisou sous forme d'électricité verte, à Lourches, dans les Hauts-de-France.
Cette transformation du gaz de mine en énergie verte, bénéficie du tarif de rachat électricité verte garanti pendant 15 ans
assurant ainsi à La Française de l'Energie un revenu récurrent de près de 650.000 annuels pour ce seul site.
Trois autres sites dans la région ont également été équipés d'installations similaires et seront en production d'ici fin juin. Ils
porteront la puissance totale installée à 9 MW soit l'équivalent des besoins en électricité d'une ville de plus de 40.000
habitants.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: signe un contrat de maintenance à Londres.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Engie a signé un contrat de 5 ans avec TfL (Transport for London) pour des services de
maintenance sur plus de 500 sites.
Le groupe va assurer la maintenance des systèmes mécaniques et électriques, des systèmes de détection et d'extinction
d'incendie, sur l'ensemble du réseau de métro londonien.
Engie intervient au Royaume-Uni depuis ces 30 dernières années et emploie 20 000 personnes.
Le groupe propose toute une série de services externalisés aux secteurs privé et public sur plus de 14 000 sites dans
toute le Royaume-Uni.
Il fait aussi partie des principaux fournisseurs d'électricité et de gaz aux entreprises britanniques et est l'un des plus gros
producteurs d'électricité indépendants dans le pays.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Un mois difficile pour la Société Générale.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'action perd plus de 7% sur le mois écoulé. Mais le titre doit rebondir car il se paye sur un PER de
9 aux cours actuels.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas Fortis: Eiffage va réaliser le siège social.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Fortis a confié à Eiffage la réalisation de son nouveau siège social ' Montagne du
Parc ' à Bruxelles, pour un montant de 190 millions d'euros.
Les travaux démarreront début août 2017 pour une livraison en juin 2021.
&#060;BR/&#062;' La construction du
nouveau siège social de BNP Paribas Fortis d'une surface de 100 000 m2 pour 4 500 postes de travail, répondra aux
derniers critères de hautes performances environnementale et énergétique ' indique le groupe.
' L'objectif est de développer un bâtiment durable offrant une grande flexibilité d'aménagement intérieur et la synthèse des
attentes écologique, économique, esthétique et sociale de BNP Paribas Fortis '.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: projet de réorganisation mondiale.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant des pneumatiques Michelin annonce la mise en place d'une nouvelle organisation 'pour
renforcer sa croissance en adaptant son fonctionnement aux nouvelles attentes de ses clients et de ses salariés'.
Dans ce cadre, 10 nouvelles régions seraient dotées de responsabilités opérationnelles renforcées, 14 lignes business
auraient pour mission d'élaborer les offres pour chaque catégorie de client et huit directions opérationnelles seraient
créées pour leurs apporter expertises et supports.
La mise en place de cette organisation, et la simplification des modes de fonctionnement qu'elle générerait, impacteraient
les effectifs à la baisse essentiellement aux Etats-Unis et en France. Pour financer ce projet, le groupe enregistrerait une
provision dans ses comptes au 31 décembre 2017.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: rachat de la PME française ISEI.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran Electronics &amp; Defense annonce le rachat de la PME française ISEI. Cette société est
spécialisée dans les systèmes d'acquisition de données de vol et services associés pour les hélicoptères et l'aviation
légère.
' Les produits d'ISEI assurent une fonction de recueil et d'enregistrement de données de vols de l'aéronef (paramètres
moteurs, cellules, mesures de vibrations,...), puis garantissent leur transmission vers des postes d'exploitation par liaisons
satellites, ou, une fois au sol, à travers les réseaux WiFi, Bluetooth et 3G ' explique le groupe.
Ces systèmes contribuent à une plus grande précision du suivi des moteurs et de la cellule, améliorant ainsi la sécurité et
optimisant les coûts d'exploitation.
Lors de cette signature, Florence Minisclou, directeur commercial de la Division Avionique de Safran Electronics &amp;
Defense a déclaré : '
Contribuant à la sécurité des vols, à la gestion des risques, à l'optimisation de la maintenance et des opérations de vol, la
solution de service Cassiopée est utilisée par près de 200 compagnies aériennes.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (22/06/2017)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 169 825 403,88 EUR Siège social : 1, Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Etienne 554
501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 mai 2017
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
+--------------------------+-------------------------+---------------- Nombre d'actions composant Nombre total de droits de Nombre
total de le capital
vote
vote exerçabl assemblée gén +--------------------------+-------------------------+--------------- 110 996 996
163 386 319
163 317 0 +--------------------------+-------------------------+---------------****
Fait le 22 juin 2017 à 15 heures
ELIS - ELIS - EUR

Elis: Ameriprise Financial dépasse les 10% du capital.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Ameriprise Financial Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion,
a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 15 juin, le seuil de 10% du capital d'Elis et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 10,48% du capital et 9,19% des droits de vote de cette société de blanchisserie industrielle.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Elis sur le marché.
Ameriprise Financial précise qu'elle n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société ni de demander sa nomination
ou celle d'une ou plusieurs personnes comme membre du directoire.
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E:STL - STATOIL ASA - NOK

Statoil: deux tankers affrétés auprès du malaisien MISC.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - La compagnie pétrolière norvégienne Statoil a signé un contrat à long terme avec AET, une filiale
du groupe malaisien de transport de matières énergétiques MISC Berhad, portant sur l'exploitation en mer de deux
navires-citernes.
Les deux tankers, qui seront construits par Samsung Heavy Industries et livrés en 2019, seront affrétés et exploités par
Statoil sur le socle continental norvégien de la mer du Nord, dans la mer de Norvège et dans le sud de la mer des Barents,
ainsi que sur le socle continental britannique.
ALSDL - DL SOFTWARE - EUR

DL Software: l'OPAS démarre le 23 juin.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaitre que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions DL Software
déposée par Invest Securities, agissant pour le compte de DL Invest, sera ouverte du 23 juin au 6 juillet 2017 inclus.
Invest Securities se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de l'initiateur, des actions apportées à l'offre, sur la
base d'un ordre d'achat libellé au prix d'offre visant la totalité des actions non détenues par l'initiateur.
ALFA - ALFA LAVAL AB - SEK

Alfa Laval: bien orienté après un 'double relèvement'.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Alfa Laval s'adjuge 3% ce jeudi à la Bourse de Stockholm après un double relèvement de Morgan
Stanley, passé de 'sous-pondérer' à 'surpondérer' sur la valeur.
Le courtier, qui relève également son objectif de cours sur le titre de 176 à 207 couronnes suédoises, estime que les
divisions énergie et marine du groupe d'ingénierie devraient tirer parti d'un environnement plus favorable à partir de 2018.
'Si nous avons fait preuve de prudence jusqu'à présent (en préférant Wartsila), le titre affiche encore une certaine amarge
de progression', indique Morgan Stanley dans une note envoyée à ses clients.
L'action Alfa Laval, qui a gagné près de 20% cette année, s'inscrit en hausse de 3% à 180,5 couronnes suédoises cet
après-midi sur le marché Nasdaq Nordic.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: signe un contrat avec l'opérateur TenneT.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Spie a signé un contrat avec l'opérateur de réseaux haute tension TenneT. Le contrat porte sur les
travaux d'extension du poste électrique haute tension à Viervertalen, afin de réaliser un nouveau poste de 380 kV.
' Il s'agit là de la plus importante commande sur le marché des postes haute tension pour le leader européen des services
multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications aux Pays-Bas ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062; &#060;BR/&#062;Le contrat comprend la réalisation de l'ensemble des travaux, de la préparation du
chantier jusqu'à la mise en service du nouveau poste haute tension de 380 kV, qui intégrera le contrôle et la sécurité du
poste haute tension existant de 220 kV.
&#060;BR/&#062;Le début des travaux est programmé pour 2019, la mise en
service pour 2021.
E:RB. - RECKITT BENCKISER PLC - GBP

Reckitt Benckiser: émission de 7,75 milliards de dollars.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser vient de communiquer les détails d'une émission de titres senior de 7,75 milliards
de dollars visant à financer l'acquisition de Mead Johnson.
Dans un communiqué, le fabricant britannique de produits de grande consommation a indiqué qu'il souhaitait affecter le
produit net du placement au refinancement de certaines facilités d'emprunt, avant la transaction.
L'offre se compose de quatre tranches 750 millions de dollars d'obligations senior arrivant à échéance en 2022, 2,5
milliards de dollars arrivant à échéance en 2022, 2 milliards de dollars arrivant à échéance en 2024 et 2,5 milliards de
dollars arrivant à échéance en 2027.
E:DIA - DIA SA - EUR

Dia: en hausse, un analyste reste à l'achat.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Dia est en hausse à la Bourse de Madrid profitant d'une analyse positive de Bryan Garnier.
Le bureau d'analyses maintient sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours de six euros, estimant que
le distributeur va jouer un rôle décisif dans la concentration du marché espagnol, aujourd'hui très fragmenté.
Selon le courtier, les cinq principaux distributeurs espagnols affichent aujourd'hui une part de marché inférieure à 50%, ce
qui devrait compliquer, pour les petits acteurs, la recherche des investissements requis pour répondre aux nouveaux
besoins des consommateurs, qui conjuguent à la fois une expérience numérique et dans des boutiques physiques
('phygital').
'Cette réalité devrait se traduire par une consolidation du marché', prévient Bryan Garnier, qui juge que Dia pourrait dans
ce cadre jouer le rôle de 'prédateur'.
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AMUN - AMUNDI AIW - EUR

Le Groupe Amundi annonce la finalisation prochaine du rachat

Thomson Reuters (22/06/2017)

Déclarations prospectives Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs du Groupe ainsique des
déclarations prospectives. Ces indications sont parfois identifiées parl'utilisation du futur, du conditionnel et de termes
tels que « croire », «s'attendre à », « pouvoir », « estimer », « avoir l'intention de », « envisagerde », « anticiper », «
devoir », ainsi que d'autres termes similaires.L'attention du lecteur est attirée sur le fait que la réalisation de
cesobjectifs et de ces déclarations prospectives dépend de circonstances ou defaits qui devraient se produire dans le
futur. Ces déclarations prospectives etces informations sur les objectifs peuvent être affectées par des risques connuset
inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorteque les résultats futurs, les performances et les
réalisations du Groupe soientsignificativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Ces facteurspeuvent inclure
les évolutions de la conjoncture économique et commerciale ainsique les facteurs de risque détaillés à la section 5 du
document de référenceenregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 mars 2017sous le numéro
R.17-006.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Etats-Unis, Canada, Amérique Latine [2] Autriche, République Tchèque, Pologne, Hongrie et autres pays d'Europe
del'Est
EURS - FONCIERE EURIS - EUR

FONCIÈRE EURIS : Modification des moyens alloués au contrat

Thomson Reuters (22/06/2017)

FONCIERE EURIS
Société anonyme au capital de 149 578 110 euros
83, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS
702 023 508 RCS Paris
Paris, le 22 juin 2017
Modification des moyens alloués au contrat de liquidité
Conformément aux termes du contrat de liquidité confié par la société FONCIEREEURIS à la société EXANE BNP
PARIBAS, un retrait partiel des moyens alloués aucontrat a été effectué en date du 16 juin 2017 de 183 000 EUR en
espèces et de12 749 actions Foncière Euris en vue de procéder à leur annulation.
Contact :
M. Michel Savart
Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00
Email : contact-fe@euris.fr
http://www.fonciere-euris.fr
STAL - INSTALLUX SA - EUR

INSTALLUX S.A. : nombre total de droits de vote et d'actions

Thomson Reuters (22/06/2017)

INSTALLUX S.A. Société Anonyme au capital de 4 856 000 euros Siège social : Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT
BONNET DE MURE 963 500 905 RCS LYON _________________________
Nombre total de Droits de vote et d'Actions composant le capital social(Article L 233-8-II du Code de Commerce)
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 15 juin 2017 : nombred'actions et de droits de vote à la date de
l'Assemblée Générale Annuelle.
+-------------+-----------------------------+------------------------- Date d'arrêté Nombre d'actions composant le Nombre total de
droits capital +-------------+-----------------------------+------------------------- 15 juin 2017
303 500
Nombre de
droits théoriques[1] : 507 075
Nombre

de

droits exerçables[2] : 454 543 +-------------+-----------------------------+-------------------------

---------------------------------------------------------------------- ---------[1]
Après prise en compte du nombre d'actions bénéficiant du droit de votedouble et en l'absence de toutes actions
autodétenues.
[2]

Après prise en compte des actions privées de droits de vote.

Le Conseil d'Administration
AMUN - AMUNDI AIW - EUR

Amundi: finalise l'acquisition de Pioneer Investments.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce avoir recueilli l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires, et levé
toutes les conditions suspensives préalables à la réalisation de l'acquisition de Pioneer Investments.
La finalisation de cette acquisition aura lieu le 3 juillet prochain.
Les synergies que cette intégration permettra de créer seront conformes à ce qui a été annoncé en décembre dernier. Il
s'agit de 150 ME de synergies de coûts et 30 ME de synergies de revenus en année pleine, au terme d'une intégration qui
se déroulera au cours des deux prochaines années.
Le Groupe va adapter la gouvernance de son organisation.
Yves Perrier a déclaré ' L'acquisition de Pioneer est une étape importante dans la mise en oeuvre de la stratégie
d'Amundi. Elle permet, d'une part, de consolider notre position de leader européen, et, d'autre part, elle renforce l'offre de
produits et services pour nos clients '.
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Alstom: contrat de près de 200 ME à Ottawa.

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom a remporté un contrat de près de 200 millions d'euros auprès de Rideau Transit Group
(RTG).
Le groupe va fournir 38 véhicules légers sur rail Citadis Spirit, destinés à l'Étape 2 du Projet d'Extension de la ligne de
transit rapide de l'O-Train, à Ottawa (Ontario).
Le contrat annoncé aujourd'hui fait suite à une commande ferme d'environ 355 millions d'euros reçue le 31 mai de
Metrolinx, une agence du Gouvernement de l'Ontario, pour la fourniture de 61 véhicules légers sur rail Citadis Spirit
destinés à la région du Grand Toronto et de Hamilton (GTHA).
Le groupe a vendu plus de 2 300 trains Citadis à plus de 51 villes à travers le monde.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: 2ème commande pour le chantier Hyundai Heavy Industries

Cercle Finance (22/06/2017)

(CercleFinance.com) - GTT a reçu une commande de Hyundai Heavy Industries (HHI) pour l'équipement d'un nouveau
méthanier avec son système de confinement Mark III Flex.
Le chantier de HHI, basé à Ulsan (Corée du Sud), est en charge de la construction du navire de 180 000 m3 pour le
compte de l'armateur norvégien Norspan LNG XII AS (Knutsen). Sa livraison est prévue en 2019.
Philippe Berterottière, Président - Directeur général de GTT a déclaré : ' Il s'agit de la deuxième commande de ce type
cette année avec le chantier Hyundai Heavy Industries pour l'armateur Knutsen. Cela souligne l'excellente relation que
nous entretenons avec ces deux grands acteurs de l'industrie maritime. '
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le

Thomson Reuters (22/06/2017)

Communiqué de presse Villepinte, le 22 juin 2017
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LECAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article222-12-5 du règlement général de l'AMF,
les sociétés dont des actions sontadmises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur siteInternet
et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total dedroits de vote et le nombre d'actions composant le
capital de la société s'ilsont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputéesremplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
-----------+----------------+---------------+------------------------- --------- Nombre total
Nombre
Nombre total de droits de
vote d'actions d'actions auto +------------------+--------------- Date
composant
détenues
Nombre de droits
Nombre de le capital
privées de
de vote
droits de vote droits de vote théoriques[1]
exerçables -----------+---------------+---------------+------------------+------ ---------31 mai
12 527 563
20 428
19 855 047 19 834 6192017 ----------+----------------+---------------+------------------+----- ------------------------------------------------------------------------------- ---------[1] calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlementgénéral, sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés desdroits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA : actions et droits de vote - information mensuelle

Thomson Reuters (22/06/2017)

Au 31 mai 2017, le capital social se composait de 14 032 930 actions représentant un nombre total de droits de vote
théoriques de 23.623.714 et unnombre total de droits de vote nets de 23.482.964.

SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA : actions et droits de vote - information mensuelle

Thomson Reuters (22/06/2017)

Au 30 avril 2017, le capital social se composait de 14 032 930 actions représentant un nombre total de droits de vote
théoriques de 23.624.684 et unnombre total de droits de vote nets de 23.480.742.
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MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel & Prom : Compte rendu de l'Assemblée générale mixte d

Thomson Reuters (22/06/2017)

Paris, le 22 juin 2017 N°13-17
Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 22 juin 2017
L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Maurel & Prom réunie ce jour sousla présidence de Monsieur Aussie B.
GAUTAMA a voté l'ensemble des résolutionsfigurant à l'ordre du jour, à l'exception des résolutions 6 à 10 concernant
desconventions réglementées entre PIEP et Maurel & Prom, les actions détenues parPIEP étant exclues du calcul du
quorum.
L'Assemblée générale a approuvé toutes les résolutions sur lesquelles elle a puvoter. Elle a ainsi notamment approuvé
les comptes sociaux et consolidés del'exercice clos le 31 décembre 2016.
Le Conseil d'administration a, par ailleurs, pris acte du défaut de quorum surles résolutions 6 à 10, et décidé de
soumettre ces résolutions au vote desactionnaires lors d'une prochaine assemblée.
Les actionnaires seront informés ultérieurement de la tenue de cette assembléeselon les modalités prévues par les
dispositions législatives et réglementairesapplicables.
Plus d'informations : www.maureletprom.fr MAUREL & PROM Tel : 01 53 83 16 00
Relations presse, actionnaires et investisseurs Tel : 01 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr
Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, lesrésultats, les activités et la stratégie
industrielle de Maurel & Prom. Par leurnature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans
lamesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont laréalisation future n'est pas certaine.
Ces prévisions sont effectuées sur labase d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui
pourraientnéanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs derisques tels que les variations du
cours du brut ; les variations des taux dechange ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; lestaux
effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; lesproblèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les
réformes législatives etréglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris CAC All-Share - CAC Oil & Gas - Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD Isin
FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA
TNET - TELENET - EUR

Notification en vertu de la loi du 2 mai 2007

Thomson Reuters (22/06/2017)

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens del'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 relatif aux
obligations des émetteursd'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.
Notification de participations importantes
Bruxelles, le 22 juin 2017 - Telenet Group Holding SA ('Telenet' or la 'Société') (Euronext Brussels : TNET) publie les
informations suivantes, surbase de l'article 14, premier paragraphe, de la Loi du 2 mai 2007 et de l'ArrêtéRoyal du 14
février 2008 :
TNET - TELENET - EUR

Openbaarmaking volgens de Wet van 2 mei 2007

Thomson Reuters (22/06/2017)

De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd inhet Koninklijk Besluit van 14 november
2007 betreffende de verplichtingen vanemittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandelingop
een gereglementeerde markt.
Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
Brussel, 22 juni 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' of de 'Vennootschap') (Euronext Brussels: TNET) maakt
hierbij volgende informatiebekend zoals voorgeschreven door artikel 14, eerste lid van de Wet van 2 mei2007 en het
Koninklijk Besluit van 14 februari 2008:
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