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GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: Monthly disclosure of the total number of voting right

Thomson Reuters (04/07/2016)

Monthly disclosure of the total number of voting rights and shares composing the share capital
Articles L. 233-8-II of the French Commercial Code and 223-16 of the GeneralRegulation of the Autorité des Marchés
Financiers
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, July 4, 2016
+-------------+--------------------+---------------------+------------ Date
Total number of
Theoretical total Net total n shares
number of voting
voting rig rights[1] +-------------+--------------------+---------------------+------------ June 30, 2016
37,078,357
37,078,357
37,043, +-------------+--------------------+---------------------+-----------Investor Relations Contact information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 26
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Calculated on the basis of all the shares to which voting rights areattached, including shares stripped of voting
rights (pursuant to article223-11 of the General Regulation of the Autorité des marchés financiers).[2] Excluding treasury
shares
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière INEA : bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (04/07/2016)

FONCIERE INEA
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Paris, le 4 juillet 2016
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FONCIERE INEA àRothschild & Cie Banque, à la date du 30
juin 2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité : * 33 910 titres Foncière INEA * 469 224 EUR
Il est rappelé qu'au 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au comptede liquidité : * 27 480 titres Foncière
INEA * 706 300 EUR
Prochain communiqué :
Résultats semestriels 2016 : le 29 juillet 2016
A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)
Créée en mars 2005, Foncière INEA investit dans l'immobilier d'entreprise surdes actifs neufs en Régions avec une
volonté de création de valeur àl'acquisition.
Au 31 décembre 2015, Foncière INEA dispose d'un patrimoine de 114 immeublesneufs ou récents, principalement à
usage de bureaux, localisés dans 22métropoles régionales, d'une surface utile totale de 262.000 m(2) et d'unevaleur
de 489 MEUR. Ce portefeuille offre un rendement locatif potentiel de 7,6%.
La mise en oeuvre de cette stratégie positionne aujourd'hui Foncière INEA commeune valeur de croissance, offrant un
profil à la fois rentable et défensif dansl'immobilier coté.
Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032 Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France Membre des indices CAC(®) Small, CAC(®) Mid & Small,
CAC(®) All-Tradable atCAC(®) All-share
Contacts
FONCIERE INEA
DGM CONSEIL Philippe Rosio
Michel Calzaroni, Olivier Labesse, Sonia
FellmannPrésident Directeur général Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89 Tél. : +33 (0)1 42 86 64 40 s.fellmann@dgm-conseil.com
p.rosio@fonciere-inea.com
ASML - ASML HOLDING - EUR

ASML successfully places Eurobond offerings for EUR 1.5 bill

Thomson Reuters (04/07/2016)

VELDHOVEN, the Netherlands, 4 July 2016 - ASML Holding N.V. (ASML) todayannounces that it has successfully placed
two Eurobond offerings for anaggregate amount of EUR 1.5 billion Senior Notes, consisting of EUR 500 millionof bonds
due 2022 and EUR 1.0 billion of bonds due 2026. The transaction isexpected to settle on 7 July 2016.
ASML expects to use the net proceeds from this offering to fund acquisitions,including the partial funding of the acquisition
of HMI, for capital structureoptimization, including for an acceleration of share buybacks under its existingprogram, and for
general corporate purposes.
The Senior Notes due in 2022 have an issue price of 99.672 percent and a couponof 0.625 percent. The Senior Notes due
in 2026 have an issue price of 99.288percent and a coupon of 1.375 percent.
The bonds discussed in this press release have not been, and will not beregistered under the U.S. Securities Act 1933,
and may not be offered or sold inthe United States absent registration or an exemption from registrationthereunder.
About ASML ASML is one of the world's leading manufacturers of chip-making equipment. Ourvision is to enable
affordable microelectronics that improve the quality oflife. To achieve this, our mission is to invent, develop, manufacture
andservice advanced technology for high-tech lithography, metrology and softwaresolutions for the semiconductor
industry. ASML's guiding principle is continuingMoore's Law towards ever smaller, cheaper, more powerful and energyefficientsemiconductors. This results in increasingly powerful and capable electronicsthat enable the world to progress
within a multitude of fields, includinghealthcare, technology, communications, energy, mobility, and entertainment. Weare a
multinational company with over 70 locations in 16 countries,headquartered in Veldhoven, the Netherlands. We employ
close to 15,000 people onpayroll and flexible contracts (expressed in full time equivalents). ASML istraded on Euronext
Amsterdam and NASDAQ under the symbol ASML. More informationabout ASML, our products and technology, and
career opportunities is availableon: www.asml.com

Page 2 of 8

Leleux Press Review
Tuesday 5/7/2016
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

HALF-YEAR STATEMENT ON THE LIQUIDITY AGREEMENT OF SOCIETE GE

Thomson Reuters (04/07/2016)

Paris La Défense, 4(th) July 2016
Half-Year statement on the liquidity agreement of SOCIETE GENERALE
Under the liquidity agreement signed between Société Générale and Rothschild &Cie Banque, the following assets were
held by the liquidity account as of30(th) June 2016: * 0 share * 50 058 863.00 EUR
As a reminder, on the last half-year liquidity contract statement as of 31(st)December 2015, the following assets were
allocated to the liquidity account:* 0 share * 50 239 934.00 EUR
TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016

Thomson Reuters (04/07/2016)

Malines, le 4 juillet 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la'Société') (Euronext Bruxelles: TNET) publie les
informations suivantes, sur labase de l'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 concernantl'exécution du
Code des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété annonce aujourd'hui que dans
la période du 27 juin jusqu'au 1 juillet2016, les rachats suivants ont été effectués soit sur le marché réglementé deNYSE
Euronext Bruxelles soit par des transactions en bloc conformément à laréglementation en vigueur:
MC - LVMH - EUR

LVMH : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AV

Thomson Reuters (04/07/2016)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LVMH Moët Hennessy LouisVuitton à Oddo Corporate Finance, à la
date du 30 juin 2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
* 115 000 titres * 28 398 146,86 euros en espèces
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
* 100 000 titres * 29 325 289,03 euros en espèces
A Paris, le 4 juillet 2016
DG - VINCI - EUR

VINCI : DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPIT

Thomson Reuters (04/07/2016)

French public limited company (société anonyme) with a share capital of EUR1,486,621,090.00 Registered office : 1, cours
Ferdinand de Lesseps 92500 Rueil-Malmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING
RIGHTS AS OF 30 JUNE 2016
+----------------------------------------------------+-------------+ Total number of shares
594,880,595 +---------------------------------------------------+-------------+ Theoretical number of voting rights
594,880,595 (including treasury stock) +---------------------------------------------------+-------------+ Number of voting rights (excluding treasury stock) 555,414,061 +---------------------------------------------------+-------------+
This disclosure is on VINCI web site www.vinci.com (section investors/regulatory information/6. monthly information
concerning thetotal number of voting rights and shares that make up the company's capital).
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (04/07/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 300.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 27-06-2016 au 01-07-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
27-06-2016 60.000

1.846.956

30,78

30,16 32,57

28-06-2016 60.000

1.854.144

30,90

30,51 31,56

29-06-2016 60.000

1.862.058

31,03

30,85 31,27

30-06-2016 60.000

1.852.224

30,87

30,56 31,10

01-07-2016 60.000

1.865.502

31,09

Total

300.000

9.280.884

30,94

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

30,57 31,30
30,16 32,57

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 6.273.942 actions pour un
montant d'EUR 228.978.665 représentant 2,90% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour répondre à
leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'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 Vietnamet aux Philippines au
travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des institutions financières
solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total
plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en 2015 (tous les chiffres à
100%).
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: retrait obligatoire des actions Technofan.

Cercle Finance (04/07/2016)

(CercleFinance.com) - Les actions Technofan sont radiées d'Euronext Paris ce jour, 4 juillet, date à laquelle les actions
non présentées à l'offre publique de retrait par les actionnaires minoritaires sont transférées à Safran, l'initiateur de l'offre.
Banque Degroof Petercam France a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait suivie d'un
retrait obligatoire visant les actions de Technofan, soit du 20 juin au 1er juillet inclus, Safran a acquis sur le marché 9.777
actions au prix unitaire de 245 euros.
A la clôture de l'offre, le groupe de hautes technologies détient 608.440 actions représentant autant de droits de vote, soit
96,71% du capital et des droits de vote de ce spécialiste des systèmes de ventilation pour l'aéronautique.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: va fournir un réseau fibre optique à la Vendée.

Cercle Finance (04/07/2016)

(CercleFinance.com) - Orange annonce qu'il s'est vu confié par le Département de la Vendée la conception, la réalisation,
l'exploitation, et la maintenance du réseau public départemental à Très haut débit en Fibre Optique, dont pourront
bénéficier dans une première phase 64.000 foyers vendéens et plus de 5.000 entreprises et sites prioritaires.
La première phase du réseau Très haut débit de la Vendée pour une durée de 12 ans. Le Département et le SyDEV
(Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Vendée) ont créé le Groupement d'Intérêt Public (GIP) Vendée
Numérique, avec l'adhésion de 27 Communautés de communes (représentant 264 communes).
Ce GIP a pour missions la création, la mise à disposition, l'exploitation et la commercialisation d'un réseau de
communications électroniques FttH et FttE (fibre optique pour les particuliers et fibre optique pour les entreprises). Ce
réseau couvrira progressivement l'ensemble du Département, en dehors des zones qui seront équipées sur fonds propres
par les opérateurs privés.
Le réseau FttH sera déployé dans 13 villes moyennes. En parallèle, le réseau FttE sera progressivement déployé dans les
264 villes (dont les 13 villes dites FttH) et villages concernés, ou en particulier toutes les zones d'activité seront
progressivement raccordées. Ces deux réseaux seront d'ores et déjà dimensionnés et structurés pour prévoir à terme le
100% FttH.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOT

Thomson Reuters (04/07/2016)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 427 872 445 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 : 2 809 290 815 30 juin 2016
2 809 290 815 Nombre de droits de vote exerçables * : 2 803 120 348 +------------+----------------+-------------------------------------- * Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: salué pour son futur directeur financier.

Cercle Finance (04/07/2016)

(CercleFinance.com) - Lufthansa se distingue à Francfort avec un gain de près de 2%, après l'annonce vendredi soir, par
la compagnie aérienne, de la future arrivée d'Ulrik Svensson comme nouveau directeur financier.
'Nous voyons d'un bon oeil la nomination d'un candidat externe, dans la mesure où elle pourrait apporter une nouvelle
approche des restructurations de Lufthansa', commente à ce sujet un analyste de Credit Suisse.
Actuellement directeur général de Melker Schörling, ce Suédois prendra ses nouvelle fonctions au sein du groupe
allemand le 1er janvier prochain. Il succèdera alors à Simone Menne qui a convenu de quitter le transporteur aérien le 31
août.
Durant cette période intérimaire de quatre mois, les fonctions de directeur financier seront exercées par le président du
conseil exécutif et directeur général de Lufthansa, Carsten Spohr.
Avant de prendre la tête de Melker Schörling en 2006, Ulrik Svensson a occupé le poste de Swiss International Air Lines
de 2003 jusqu'à l'acquisition de cette compagnie par Lufthansa.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: investissement en Grande-Bretagne.

Cercle Finance (04/07/2016)

(CercleFinance.com) - La filiale britannique de Veolia a acquis des moyens de productions situés dans l'est de Londres, at-on appris ce lundi. Grâce à cet investissement, elle sera à même de maîtriser toute la chaîne logistique du recyclage des
bouteilles en plastique.
Veolia UK sera désormais en mesure d'offrir une gamme complète de services : collecte de la matière première brute (les
bouteilles en plastique usagées) directement à domicile ou auprès des entreprises, diverses étapes du recyclage et
fabrication de granules de plastique alimentaire prêts à être transformés, par soufflage, en de nouvelles bouteilles de lait.
Cet investissement doit en outre conduire à la création de 30 emplois permanents, et permettre à Veolia de fabriquer et de
commercialiser un produit à forte valeur ajoutée grâce aux 200 millions de bouteilles de lait en plastique que la société
collecte chaque année.
Enfin, la nouvelle activité aura une production annuelle d'environ 10.000 tonnes de granulés de PEHD alimentaire de
haute qualité et le recyclage de ce matériau permet d'économiser 75% d'énergie par rapport à la fabrication de bouteilles
en plastique à partir de matériaux 'vierges', soit une économie équivalente à l'alimentation en énergie de près de 20.000
foyers et une réduction des émissions carbonées de 10.000 tonnes par an.
'Cette usine recycle l'intégralité des bouteilles de lait usagées de la capitale - une montagne de déchets qui sans cela
terminerait à la décharge. C'est une bonne nouvelle pour Londres et une bonne nouvelle pour l'environnement', a
commenté Sadiq Khan, nouveau maire de Londres.
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Orange: la couverture du réseau renforcée avant l'été.

Cercle Finance (04/07/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé lundi avoir renforcé son réseau en vue de la période estivale, qui se traduit par
un pic de trafic pour les données mobiles.
L'opérateur de téléphonie souligne qu'il couvre depuis le mois dernier avec sa 4G une station balnéaire française sur deux.
Parallèlement, Orange compte améliorer la qualité de son réseau sur l'ensemble du réseau autoroutier avec aujourd'hui 12
autoroutes couvertes en 3G+.
La ligne TGV Paris-Lille-Calais sera quant à elle couverte en 4G pour les trains à un seul étage (hors tunnels) dès juillet,
au même titre que le tunnel sous la Manche.
La couverture du réseau mobile 4G d'Orange représente aujourd'hui plus de 82% de la population en France.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: désignation d'un nouveau directeur R&T et Innovation

Cercle Finance (04/07/2016)

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé ce lundi l'accession de Stéphane Cueille, 44 ans, au poste de directeur groupe
R&T et Innovation.
Ce polytechnien par ailleurs titulaire d'un DEA de Physique des solides et d'un doctorat en Physique statique a par ailleurs
intégré le comité exécutif. Il succède à Pierre Fabre, lequel a fait valoir ses droits à la retraite.
&#060;BR/&#062;Ingénieur de l'armement, Stéphane Cueille a débuté sa carrière chez Snecma, qu'il a rejoint en 1998
pour travailler sur les matériaux composites à matrice céramique. Il a intégré 3 ans plus tard la Délégation générale pour
l'armement (DGA), au sein de laquelle il a occupé diverses responsabilités dans le domaine de la propulsion aéronautique.
Stéphane Cueille a ensuite été nommé en 2005 responsable du secteur Missiles-Espace au sein du Service des Affaires
industrielles (S2IE), avant de revenir chez Snecma (Safran) en 2008.
Il a d'abord rejoint le département Qualité des aubes de turbine à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), avant d'être nommé
directeur réparation de la division Moteurs militaires de Snecma puis directeur du centre d'excellence industriel Aubes de
turbine.
Stéphane Cueille a été nommé directeur général d'Aircelle Ltd, la filiale britannique d'Aircelle (Safran), basée à Burnley, en
mai 2013. Il était directeur de Safran Tech, le centre de R&T du groupe, depuis janvier 2015.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange - half-yearly report on the liquidity contract

Thomson Reuters (04/07/2016)

Press release Paris, 4 July 2016
half-yearly report on the Orange liquidity contract
As part of the liquidity contract signed by Orange with Rothschild & Cie Banque,the following assets appeared on the
liquidity account as of 30 June 2016:
265,000 Orange shares 122,767,373.00 euros
As a reminder, the following assets appeared on the liquidity account as of 31December 2015:
800,000 Orange shares 113,532,844.00 euros
Press contacts: +33 1 44 44 93 93
Tom Wright, tom.wright@orange.com Olivier Emberger, olivier.emberger@orange.com
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: des nominations pour la transformation digitale

Cercle Finance (04/07/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé lundi trois nominations au sein de ses activités de banque de détail avec
l'objectif d'accélérer sa dynamique de transformation dans le digital.
Sophie Heller a ainsi été nommée directrice opérationnelle dans les services, avec pour mission l'amélioration de
l'expérience client dans le cadre de la digitalisation des usages.
Béatrice Cossa Dumurgier a, elle, été nommée responsable de 'Personal Investors', la division spécialisée dans la Bourse
et les produits bancaires en ligne de BNP Paribas.
Enfin, Franciska Decuypere va devenir responsable de la ligne de métier dédiée aux PME d'International Retail Banking
(IRB), la banque de détail en dehors des marchés domestiques du groupe.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: un projet d'usine au Mexique.

Cercle Finance (04/07/2016)

(CercleFinance.com) - Michelin a manifesté lundi l'intention de construire dans le centre du Mexique un site de production
de pneus haut de gamme destinés aux véhicules de tourisme.
La nouvelle usine de Le¢n, Guanajuato, la 21ème usine du manufacturier en Amérique du Nord et la 69ème dans le
monde, est censée permettre au groupe de fabriquer ses pneus 'au plus près des marchés où ils seront vendus'.
La construction de l'usine de 142.000 m2, correspondant à un investissement de 450 millions d'euros (510 millions de
dollars), devrait commencer au deuxième semestre 2016.
Le premier pneumatique devrait ensuite sortir des ateliers de production au quatrième trimestre 2018.
Pendant sa première phase de production, entre quatre et cinq millions de pneus devraient y être fabriqués chaque année.
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E:FCC - FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
- EUR

Takeover Bid

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (04/07/2016)

A purchase offer is proposed by CONTROL EMPRES. DE CAPITALES on all shares FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
for a price of 7,6 EUR per share.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.
The deadline for responding to this corporate action is 19 July 2016.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: BlackRock Inc. passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (04/07/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse le 30 juin dernier le seuil des 5% du capital de Technip et en détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 6.017.570 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,92% du capital et 4,49% des droits de vote du
groupe parapétrolier.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession de titres sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions Technip
détenues à titre de collatéral.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : The Michelin Group announces plans to build a pla

Thomson Reuters (04/07/2016)

PRESS RELEASE
The Michelin Group announces plans to build a plant in the center of Mexico toproduce high-end tires for passenger cars
and light trucks.
The new plant increases the number of the Group's production facilities in NorthAmerica to 21 and reaffirms Michelin's
commitment to manufacturing its tires asclose as possible to the markets in which they are sold.
Mexico and Clermont-Ferrand, France, July 4, 2016 - Michelin today announcedplans to build a production facility in the
center of Mexico to manufacturehigh-end tires for passenger cars and light trucks. The first tires are expectedto come off
the production line in fourth-quarter 2018. The new plant in Le¢n(Guanajuato state) is the Group's 21st in North America
and 69th worldwide. Itslocation reflects Michelin's commitment to producing its tires as close aspossible to the markets in
which they are sold.
The construction of the 142,000-square-meter plant, which represents aninvestment of EUR450 million ($510 million), is
expected to begin in second-half2016. Once completed, the Le¢n plant will be ramped up gradually. During theinitial
production phase, it is expected to manufacture four to five milliontires a year for Michelin customers with plants in the
region as well as for thelarge north-american domestic market, which has been enjoying strong growth inrecent years.
'Michelin is building this plant to respond both to sharp growth in Mexico'sautomobile market and to the confidence that the
world's largest carmanufacturers have put in us,' said Jean-Dominique Senard, Chief ExecutiveOfficer of the Michelin
Group, which is headquartered in Clermont-Ferrand,France. 'The largest investment approved by the Group in 2016, the
new plantreflects our ability to take advantage of growth opportunities in the dynamicNorth American market and to make
our manufacturing operations more agile bydeploying tire ranges that integrate innovative technology.'
Most of these high-performance tires will be produced for the original equipmentsegment. The plant's location was chosen
because it is just a three-hour drivefrom the production facilities of 18 large car manufacturers with operations inMexico.
These short distances mean that the tires will be delivered toMichelin's customers faster and more cost effectively, thereby
reducing theGroup's carbon footprint and helping it to meet its environmental objectives.
'We're pleased to strengthen our industrial presence in Mexico, thereby beingable to satisfy the needs of North American
car manufacturers and motoristslooking for high-quality tires that are perfectly adapted to their usageconditions,' said Mike
Boggs, director of Michelin Mexico.
Michelin has been present in North America since 1950 and currently employs23,000 people in the US, Canada and
Mexico.
About Michelin
Michelin, the leading tire company, is dedicated to enhancing its clients'mobility, sustainably; designing and
distributing the most suitable tires,services and solutions for its clients' needs; providing digital services, mapsand guides
to help enrich trips and travels and make them unique experiences;and developing high-technology materials that serve
the mobility industry.Headquartered in Clermont-Ferrand, France, Michelin is present in 171 countries,has 111,700
employees and operates 68 production facilities in 17 countries,which together produced 184 million tires in 2015.
(www.michelin.com)
+----------------------------------+---------------------------------- Investor Relations
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CORRECTION: BOUYGUES: Monthly disclosure of the total number

Thomson Reuters (04/07/2016)

This is a correction of the announcement from 17:40 01.07.2016 CEST. Reason forthe correction: wrong version of the
PDF attached
1 July 2016
Monthly disclosure of the total number of shares and voting rights
Article 223-16 of the AMF General Regulation
+--------------+-------------+-----------------------------------+
Date

Shares

Voting rights +-----------------+-----------------+

Theoretical((1) Exercisable((2)
)
) +--------------+-------------+-----------------+-----------------+ 30 June 2016 345,281,992
489,041,289 +--------------+-------------+-----------------+-----------------+

489,252,789

(1)In accordance with Article 223-11 of the AMF General Regulation, this numberis calculated on the basis of all the
shares to which voting rights areattached, including shares for which voting rights have been suspended.
(2)For information purposes only, this number has been calculated net of theshares for which voting rights have been
suspended.
The information is also available in the 'Regulated Information' section of theBouygues website:
http://www.bouygues.com/en/finances-shareholders/regulated-information -2/
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION D'ACTIONS ET DE DROITS DE V

Thomson Reuters (04/07/2016)

formulaire de déclaration d'actions et de droits de vote Modèle à adresser en application de l'article L. 233-8 II du code de
commerce à
AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la bourse 75002 PARIS
Tel : 01 53 45 62 77/48 Fax :01 53 45 62 68
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.
* Coordonnées de la personne chargée de suivre le présent dossier : Nom et Prénom : DAVID-CAUMON Geneviève
Tel : 01.57.78.34.88............... Fax : 01.49.08.05.90 Email : genevieve.david-caumon@caceis.com
Société déclarante : Dénomination sociale : CREDIT AGRICOLE SA ............................... Adresse du siège
social : 12 Place des Etats-Unis - 92127 MONTROUGECedex ............................... . Marché Réglementé (Eurolist) :
Compartiment A Compartiment B Compartiment C
Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante : 2 809 290 815
Nombre total de droits de vote de la société déclarante : 2 809 290 815................... (comme le prévoit le dernier alinéa de
l'article 222-12 du règlement général, lenombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des
actionsauxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées dedroit de vote).
Origine de la variation : AUGMENTATION DE CAPITAL Date à laquelle cette variation a été constatée : 21 JUIN
2016................... Lors de la précédente déclaration en date du 12 NOVEMBRE 2015
-

le nombre total d'actions était égal à 2 639 326 957 -

le nombre total de droits de vote était égal à 2 639 326 957

Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation dedéclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant trait auxseuils légaux (cette information n'est pas exigée par la loi, elle sera donc donnée
sur unebase facultative, l'objectif de l'AMF étant de pouvoir signaler aux actionnairesdes sociétés admises sur un marché
réglementé l'existence de telles clauses) OUI (si oui, joindre l'extrait des statuts reprenant cette clause et ensuitemettre à
jour cette information) NON Fait à MONTROUGE le 4 juillet 2016 Signature : (Nom, prénom et qualité) Geneviève
DAVID-CAUMON REGISTRES
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: un nouveau sacre en Formula E.

Cercle Finance (04/07/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a remporté ce week-end un deuxième titre de rang dans le championnat FIA de Formula
E., qui met aux prises des voitures sportives électriques, donc n'émettant pas de CO2 sur les circuits.
Ce sacre a été obtenu à la faveur de la victoire de Nicolas Prost au London ePrix (Grande-Bretagne). 'La spectaculaire
finale organisée au coeur du Battersea Park de Londres a vu Sébastien Buemi se battre pour les points du meilleur tour en
course et ajouter un nouveau motif de satisfaction pour l'écurie avec son sacre chez les pilotes', a détaillé le constructeur.
Et de rappeler: 'durant cette seconde campagne, Renault e.dams dominait la première manche à Pékin (Chine) avec 11
secondes d'avance. Un nouveau succès suivait au troisième rendez-vous à Punta del Este (Uruguay), avant des podiums
à Buenos Aires (Argentine), Mexico City (Mexique) et Paris. L'écurie retrouvait le chemin de la victoire à Berlin
(Allemagne) avant le final haletant de Londres. Nicolas Prost rapprochait Renault e.dams de son but en remportant la
première épreuve londonienne, avant d'assurer la couronne en menant de bout en bout le deuxième round.'
Sur la route de son premier sacre en Formula E, Sébastien Buemi a empoché un total de 155 points et 3 victoires. Nicolas
Prost s'est quant à lui imposé à 2 reprises, et achève sa campagne avec 115 unités et la troisième position au
championnat.
Renault a indiqué qu'il continuera d'utiliser cette catégorie innovante comme plate-forme d'évaluation de ses technologies
d'avant-garde dans les voitures électriques pour permettre à des milliers d'automobilistes d'en profiter quotidiennement,
sachant que la marque au losange occupe actuellement le rôle de leader sur le marché des véhicules sans émission.
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Accor: lancement d'un Sofitel au Laos.

Cercle Finance (04/07/2016)

(CercleFinance.com) - Sofitel, marque haut de gamme du groupe Accor, fait part du lancement en avril dernier de son
nouvel hôtel phare à Luang Prabang, ville du Laos classée au patrimoine mondial de l'Unesco.
Correspondant à l'ancienne résidence du gouverneur, le Sofitel Luang Prabang propose 25 suites. Couvertes d'un toit en
argile, allant de 46 à 120 mètres carrés, chacune jouit d'un jardin particulier, d'une baignoire large et d'une piscine privée.
Dotée d'installations comme les écrans plats, le Wi-Fi ou encore la literie signature Sofitel MyBed, cette adresse abrite une
collection d'art indochinois et une bibliothèque, hébergeant une des plus grandes collections de livres de la province de
Luang Prabang.
Le SoSPA propose des traitements et thérapies associant des techniques ancestrales de guérison laotienne avec des
produits bios locaux et les toutes dernières technologies en matière de soins de la peau. Enfin, le 'Governor's Grill'
propose de la haute gastronomie occidentale ainsi que des spécialités laotiennes traditionnelles.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: contrat pour le registre électoral de la RDC.

Cercle Finance (04/07/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce avoir remporté un appel d'offres international émis par la Commission électorale
nationale indépendante (CENI) de la République démocratique du Congo (RDC). Dans le cadre de la modernisation du
registre électoral national, quelque 22.000 kits portables d'enregistrement biométrique des électeurs seront livrés.
Les stations mobiles d'enrôlement Coesys de Gemalto permettront aux 18.000 centres d'inscription de saisir rapidement
portraits numériques, empreintes digitales et signature des citoyens, puis d'émettre instantanément des cartes d'électeurs
personnalisées en vue des prochaines élections nationales.
Le spécialiste de la sécurité numérique formera également les instructeurs de la CENI et assurera maintenance et
assistance tout au long du projet d'inscription des électeurs, l'un des plus importants à ce jour.
Les solutions Coesys sont intégrées dans une valise renforcée pouvant facilement être déployées partout dans le pays. La
CENI utilisera ces stations mobiles d'enrôlement pour assurer la saisie fiable et de qualité des données personnelles et
biométriques des citoyens.
Ce processus permettra d'ajouter les nouveaux électeurs éligibles au registre électoral, de nettoyer et mettre à jour les
dossiers existants avant les échéances électorales. L'utilisation de données biométriques permettra en particulier de
détecter et éliminer les doublons.
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