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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi nomme Kathleen Tregoning au Comité Exécutif et Vice-

Thomson Reuters (30/01/2017)

Sanofi nomme Kathleen Tregoning au Comité Exécutif et Vice-Président Exécutifpour les Affaires Externes
Paris - Le 30 janvier 2017 - Sanofi annonce aujourd'hui la nomination deKathleen Tregoning au Comité Exécutif à
compter du 27 février 2017. MadameTregoning était jusqu'à présent Senior Vice-Président, Affaires Générales
deBiogen.
Madame Tregoning dirigera le département Affaires Externes de Sanofi, quicomprend Accès au Marché, Affaires
Publiques, Affaires Gouvernementales,Communication, Politique Globale et Responsabilité Sociale de l'Entreprise.
« Kathleen apporte à Sanofi des compétences et une expérience uniques quiallient une profonde expertise
politique à une connaissance poussée del'industrie biopharmaceutique », a déclaré Olivier Brandicourt,
DirecteurGénéral de Sanofi. « En étroite collaboration avec l'équipe dirigeante, Kathleenconduira nos efforts pour une
meilleure compréhension de la valeur de nosinnovations auprès des parties prenantes, afin de garantir à notre offre
desoins un bon accès au marché. »
De nationalité américaine, Madame Tregoning a plus de 20 ans d'expérience enpolitique, en relations publiques et en
campagnes de sensibilisation. Elle adébuté sa carrière en 1993 chez Andersen Consulting à San Francisco avant
deprendre les fonctions d'adjoint au Maire de Los Angeles. En 2001, MadameTregoning rejoint Washington, D.C. où
elle exerce diverses responsabilités dansle domaine des politiques de santé, au Sénat et à la Chambre des
représentantsdes États-Unis, en particulier au sein du House Ways & Means Committee. Ellerejoint ensuite Biogen en
2006 en tant que Vice-Président, Politique Publique etAffaires Gouvernementales et, en 2015, elle est nommée Senior
Vice-Président,Affaires Générales.
Kathleen Tregoning est titulaire d'un Bachelor of Arts en relationsinternationales de l'Université Stanford et d'un
master de la John F. KennedySchool of Government de l'Université Harvard.
À propos de Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Santé Grand Public. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) età New York (NYSE: SNY).
Contacts:
Relations Presse
Relations Investisseurs Jack Cox
+33 (0)1 53 77 45 45 mr@sanofi.com
ir@sanofi.com

George Grofik Tél. : +33 (0)1 53 77 46 46 Tél.:

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: nomination au comité exécutif.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la nomination de Kathleen Tregoning, qui était jusqu'à présent senior viceprésident, affaires Générales de Biogen, au comité exécutif du groupe de santé français à compter du 27 février.
Elle dirigera le département affaires externes de Sanofi, qui comprend accès au marché, affaires publiques, affaires
gouvernementales, communication, politique globale et responsabilité sociale de l'entreprise.
De nationalité américaine, Kathleen Tregoning dispose de plus de 20 ans d'expérience en politique, en relations publiques
et en campagnes de sensibilisation. Elle avait rejoint le groupe pharmaceutique Biogen en 2006.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: déploie une solution pour Al Rajhi Bank.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce fournir à Al Rajhi Bank, premier établissement financier d'Arabie saoudite, sa
solution d'émission instantanée de cartes de paiement pour ses guichets en libre-service de nouvelle génération.
La technologie de Gemalto permet le remplacement en toute sécurité des cartes de paiement EMV qui peuvent être
imprimées en quelques minutes sur place. Les clients peuvent ainsi renouveler à tout moment leur carte de paiement de
façon immédiate, rapide et pratique.
Gemalto a lancé l'émission instantanée de cartes EMV il y a dix ans et Al Rajhi Bank l'a adoptée en 2009. La solution est
aujourd'hui déployée dans 1.200 points d'émission au sein de ses différentes succursales et permet d'émettre jusqu'à
20.000 cartes par jour.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: contrat pour une centrale en Arabie Saoudite.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Engie annonce la signature d'un contrat pour l'exploitation et la maintenance de la centrale de
production d'électricité Fadhili en Arabie Saoudite.
Fadhili produira l'équivalent de la consommation d'électricité de 1,4 million de personnes. Elle générera également 1 447
tonnes de vapeur par heure et près de 769 tonnes d'eau par heure.
Engie détiendra 40 % de la société de projet, SEC 30 % et SAPHCO (Saudi Aramco Power Holding Company) 30 %.
ENGIE travaille sur ce projet avec South Korean Doosan Heavy Industries &amp; Construction Co. pour l'ingénierie,
l'approvisionnement et la construction (EPC) et avec Siemens pour les turbines gaz.
La mise en service de la centrale de Fadhili est prévue à la fin de l'année 2019. Le coût total de l'investissement pour le
projet est estimé à 1,2 milliard de dollars US.
Isabelle Kocher, Directeur Général d'Engie, a déclaré : ' Avec le projet Fadhili, Engie réaffirme sa position de leader de la
production indépendante d'électricité au Moyen-Orient. '
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BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing : l'US air force commande de nouveaux ravitailleurs.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé vendredi soir que l'US Air Force lui avait commandé 15 avions ravitailleurs
supplémentaires pour un montant de 2,1 milliards de dollars.
&#060;BR/&#062;Il s'agit de la troisième commande pour
l'avionneur américain, qui a livré 19 appareils et des pièces détachées en août 2016.
&#060;BR/&#062;Au total, Boeing
prévoit de construire 179 avions ravitailleurs pour l'armée de l'air américaine, qui souhaite renouveler une flotte
vieillissante.
&#060;BR/&#062;Pour mémoire, Boeing a remporté le contrat initial de conception et de développement
de la nouvelle génération d'avions ravitailleurs de l'US Air Force en 2011, devançant Airbus.
&#060;BR/&#062;Les
livraisons débuteront en fin d'année. Les KC-46 sont assemblées sur le site Boeing d'Everett, dans l'État de Washington.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: accord de collaboration avec Nokia dans la 5G.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Orange et Nokia vont travailler ensemble au développement d'applications 5G qui offriront de
nouveaux services aux consommateurs et soutiendront la transformation numérique des entreprises.
Les deux groupes ont indiqué qu'ils cibleraient en priorité les villes intelligentes, les véhicules connectés, les usines et
bureaux intelligents ainsi que la santé à distance.
&#060;BR/&#062;Nokia et Orange s'appuieront sur les travaux que
mènent d'ores et déjà Orange Labs et Nokia Bell Labs, et créeront des plateformes d'innovation communes en France.
&#060;BR/&#062;Sur le plan pratique, le site Nokia de Paris Saclay et le campus Nokia de Lannion se rapprocheront des
sites de recherche et d'innovation d'Orange à Châtillon et Lannion.
&#060;BR/&#062;L'objectif est de décloisonner les
laboratoires pour qu'ils travaillent avec leurs partenaires et les start-ups locales afin d'accélérer l'écosystème 5G.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: lancement de l'application 'Ma Banque Pro'.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Premier partenaire bancaire des professionnels avec 34% de part de marché, Crédit Agricole a
annoncé ce lundi le lancement d'une nouvelle application afin de faciliter la gestion des comptes de ses clients
professionnels.
Baptisé 'Man Banque Pro', elle permet à ces derniers de suivre leurs comptes privés et professionnels sur une seule et
même plate-forme. Application digitale et mobile, elle donne accès à des fonctionnalités communes aux 2 types de compte
(affichage du solde, commande de chéquier etc.) et spécifiques à la clientèle professionnelle telles que la commande de
monnaie (pour les commerçants) ainsi que la personnalisation des numéros (utiles, d'urgence,...etc.) et des motifs de
rendez-vous.
Le client y trouve également les tarifs bancaires appliqués. 'Tout au long de l'année, de nouveaux services viendront
enrichir l'application', a également indiqué la banque verte, qui sera présente au Salon des Entrepreneurs à Paris les 1er
et 2 février prochains.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate au Luxembourg.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a annoncé ce lundi matin l'accession de Benjamin Limbourg, 39 ans, à la
fonction de directeur général de BNP Paribas Real Estate APM Luxembourg.
'Cette nomination s'inscrit dans la volonté de renforcer notre management au Luxembourg afin de poursuivre le
développement de nos différentes lignes de métier. A ce titre, Benjamin Limbourg sera en charge du développement et de
la coordination des lignes de métier Investissement, Transaction, Expertise, Property Management sur le marché
luxembourgeois', a expliqué Frédéric Van de Putte, chief executive officer (CEO) de BNP Paribas Real Estate Advisory en
Belgique et au Luxembourg.
En plus de sa responsabilité de directeur général, Benjamin Limbourg continuera d'assumer personnellement la
responsabilité du département Transaction, qu'il dirige depuis 2009. Il travaillera par ailleurs en étroite collaboration avec
les directeurs des différentes lignes de métier en Belgique et au Luxembourg, et reportera directement à Frédéric Van de
Putte, CEO BNP Paribas Real Estate Advisory en Belgique et au Luxembourg.
E:DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: déclassé à ' vendre ', l'action recule.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Diageo s'inscrit en baisse après que les analystes de Liberum ont abaissé leur
recommandation sur le titre de ' conserver ' à ' vendre ' et conseillé aux investisseurs de prendre leurs bénéfices après
l'envolée des deux derniers mois. &#060;BR/&#062;L'action du spécialiste britannique des boissons alcoolisées décroche
de 2,2% à 2.195,5 pence lundi à Londres. Liberum fait désormais partie des très rares courtiers à avoir une
recommandation négative sur le titre.
&#060;BR/&#062;' Même si les résultats publiés la semaine dernière sont de
bonne facture, avec notamment une embellie de Johnnie Walker, nous pensons que l'action intègre déjà un redressement
réussi ', commente Liberum, qui confirme son objectif de cours à 2.000 pence.
&#060;BR/&#062;Au sein du secteur, le
courtier préfère des opportunités décotées telles qu'Heineken.
MC - LVMH - EUR

LVMH: dans le rouge avec une note de broker.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - LVMH cède 0,7% avec une note que Bryan Garnier qui réaffirme sa recommandation 'achat' et sa
valeur intrinsèque ('fair value') de 208 euros, mais retire le titre de sa liste de valeurs privilégiées pour le premier trimestre
('Q1 top picks list').
L'intermédiaire financier met en avant l'envolée du cours de Bourse sur une période récente, avec un gain de 32% sur les
six derniers mois, ce qui fait qu'il se situe très près de son plus haut niveau historique.
'Enfin, la vision prudente de Bernard Arnault pour 2017 durant la réunion d'analystes nous conduit à penser que les
investisseurs ne seront pas trop gourmands pour la performance du cours de Bourse de LVMH', poursuit-il.
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ALOBR - OBER - EUR

Ober: reçoit le label Talents INPI.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Ober annonce faire désormais partie de la Communauté des Talents INPI (Institut National de la
Propriété Industrielle) une distinction reçue le 26 janvier, et valorisant les entreprises qui actionnent la propriété industrielle
comme levier de compétitivité.
&#060;BR/&#062;Avec plusieurs nouvelles collections lancées chaque année, le
spécialiste des surfaces décoratives haut de gamme est l'une des entreprises les plus innovantes de Lorraine. Il est
également membre du réseau BPI Excellence depuis 2010. 'Notre capacité à inventer sans cesse est le moteur de notre
croissance. Elle nous permet également d'aborder favorablement les marchés internationaux où nous réalisons
aujourd'hui plus de la moitié de nos ventes', commente le PDG Etienne de La Thébeaudière.
WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Wolters Kluwer: BarCap positif, l'action surperforme l'AEX.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Wolters Kluwer progresse lundi, soutenue par des commentaires optimistes de Barclays
sur l'éditeur néerlandais.
&#060;BR/&#062;Dans une note, la société de courtage souligne que, depuis la semaine qui
a suivi le Brexit, l'action a sous-performé l'indice DJ STOXX 600 de 15%.
&#060;BR/&#062;Pourtant, selon BarCap,
Wolters Kluwer reste l'une des valeurs les moins chères du secteur en termes de rendement du FCF.
&#060;BR/&#062;BarCap, qui a un objectif de cours de 41 euros sur le titre, estime qu'à 7,8%, le rendement du FCF est '
tout à fait correct ' pour un groupe qui génère une croissance défensive et dispose d'un potentiel de progression dans la
durée.
&#060;BR/&#062;À Amsterdam, l'action Wolters Kluwer gagne 1,8% alors que l'indice AEX recule de 0,9%.
Pour mémoire, Wolters Kluwer publie ses résultats 2016 mercredi 22 février.
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

Havas: FMR LLC passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - FMR LLC a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 23 janvier 2017, par
l'intermédiaire des sociétés de son groupe qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Havas et détenir, indirectement,
4,99% du capital et 3,79% des droits de vote du groupe de communication.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Havas sur le marché.
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: résiste, des analystes restent à l'achat.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Altran résiste bien aujourd'hui à la Bourse de Paris profitant de plusieurs analyses positives.
Bryan Garnier réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de 15 euros.
'Nous considérons que la dynamique demeure positive à la fois pour la croissance des ventes et les marges dans presque
toutes les zones géographiques, et que le redressement en Allemagne progresse assez bien à ce stade', indique
l'intermédiaire financier.
Oddo confirme également son conseil à l'achat et son objectif de 16 E. Le bureau d'analyses indique que la croissance
organique devrait rester forte en 2017: ' nous ne voyons pas d'ombre au tableau en France alors que l'accélération de la
croissance de l'Europe du Nord va compenser la croissance de l'Europe du Sud '.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: intéressé par une grosse acquisition en Australie?

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Allianz serait en discussions informelles en vue d'un rachat de la compagnie australienne QBE
Insurance, d'après un article paru dimanche dans le Handelsblatt.
Citant le journal financier allemand, Aurel BGC rapporte que le président du directoire d'Allianz aurait rencontré le
directeur général de QBE avant Noël et qu'ils auraient évoqué la possibilité d'une offre à 15 dollars australiens par action.
Ce prix impliquerait une valorisation un peu supérieure à 14 milliards d'euros, à comparer à une capitalisation boursière de
près de 12 milliards actuellement.
'Cependant, QBE affirme ce matin ne pas être en discussions avec Allianz, ni avec personne d'autre. L'assureur australien
affirme que sa participation à la consolidation de l'industrie ne fait pas partie de sa stratégie', note toutefois Aurel BGC.
M - MACY'S INC - USD

Macy's: les chocolats Frango vendus à Garrett Brands.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Macy's a conclu un accord avec Garrett Brands, qui reprendra Frango, la marque de chocolats haut
de gamme des grands magasins.
Le propriétaire des magasins Garrett Popcorn possédera désormais la marque, tandis que Macy's continuera de vendre
les produits Frango au Frango Café du magasin Macy's de State Street, à Chicago, ainsi que dans 350 magasins Macy's à
travers les États-Unis.
Les termes de l'accord, qui n'ont pas été dévoilés, portent également sur les ventes en ligne, macys.com.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: investissement dans la fintech Fortia.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Securities Services annonce avoir pris une participation minoritaire dans la startup
fintech Fortia Financial Solutions, qui a développé Innova, une plateforme nouvelle génération de conformité des
investissements.
Cet éditeur de logiciels s'appuie sur l'intelligence artificielle, le machine learning et le contrôle des processus métier pour
permettre au secteur des fonds de respecter les exigences de conformité croissantes et gérer la hausse importante des
volumes de données.
&#060;BR/&#062;Innova permet aux gérants et aux investisseurs institutionnels de garantir la
mise en place des contrôles adéquats pour vérifier de manière systématique et efficace la conformité de leurs fonds avec
les exigences réglementaires locales et internationales.
&#060;BR/&#062;La participation dans Fortia devrait permettre
de financer la croissance de l'entreprise, qui bénéficiera également de l'expertise et des connaissances du groupe. BNP
Paribas Securities Services envisage aussi de déployer Innova au sein de son activité de banque dépositaire.
E:BT.A - BT GROUP - GBP

BT Group: surnage avec des propos d'analyste.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - BT Group surnage de 0,1% à Londres, sur fond de propos de Haitong Research qui estime que
l'action est 'très sous-évaluée'. Il relève donc sa 'juste valeur' sur l'action de 445 à 560 pence et confirme sa
recommandation 'acheter'.
Même si la société d'investissement reconnaît que l'avertissement sur résultats lancé la semaine dernière par BT a
constitué 'un choc terrible', Haitong pense que BT réussira à 'récupérer' de la valeur dans les secteurs qui ont causé
l'alerte aux profits.
À court terme, le fait que l'Ofcom, le gendarme britannique des télécoms, n'ait pas encore rendu de verdict sur la scission
d'Openreach, premier réseau de télécoms du Royaume-Uni, devrait représenter un catalyseur positif pour le titre, selon le
courtier.
E:UBSG - UBS GROUP N - CHF

UBS: une opportunité d'achat, estime Morgan Stanley.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - L'indice SMI cède 0,8% mais l'action UBS résiste bien lundi, après que Morgan Stanley a estimé
qu'elle présentait une ' opportunité d'achat '.
Morgan Stanley, qui a une recommandation ' surpondérer ' sur le titre et un objectif de cours de 20 francs suisses,
reconnaît que la faiblesse des marges dans la gestion de patrimoine et l'importance de la décollecte ont pénalisé les
résultats de la banque helvète au quatrième trimestre.
Cela étant, le revenu net d'intérêt devrait se redresser, ajoute le courtier, selon lequel le dynamisme de la banque
d'investissement et de la gestion de patrimoine sur le continent américain ne doit pas être ' négligé '.
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

Havas: changement au niveau de la direction.

Cercle Finance (30/01/2017)

ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Nomination au Conseil d'administration d'Alstom

Thomson Reuters (30/01/2017)

Nomination au Conseil d'administration d'Alstom
30 Janvier 2017 - Le Conseil d'administration d'Alstom, réuni le 30 janvier2017, a décidé de coopter en qualité
d'administrateur Madame Sylvie Kandé deBeaupuy, Executive Vice President - Group Ethics & Compliance Officer au sein
dugroupe Airbus. Sur proposition du Comité de Nominations et de Rémunération, le Conseild'administration a décidé
de coopter Madame Sylvie Kandé de Beaupuy en qualitéd'administrateur et de membre du Comité pour l'éthique, la
conformité et ledéveloppement durable. La nomination de Madame Sylvie Kandé de Beaupuy apportera une
expertisesupplémentaire au sein du Conseil d'administration d'Alstom en matière juridiqueet conformité. Madame Sylvie
Kandé de Beaupuy a commencé sa carrière en tant qu'avocate et afait partie de l'équipe Corporate/Fusions et
Acquisitions du cabinet CliffordChance à Paris pendant près de 20 ans. De 2003 à 2008, elle a été DirectriceJuridique
et Responsable de la Conformité chez EADS ATR et membre du Comité deDirection et du Comité d'Approbation des
Transactions. De 2009 à 2015, elle estGroup Chief Compliance Officer puis Executive Vice President - Group
CorporateCounsel chez Technip SA. Depuis novembre 2015, Madame Kandé de Beaupuy est GroupEthics &
Compliance Officer chez Airbus Group et membre de son DiversityCommittee. Cette nomination sera soumise à
ratification de la prochaine assemblée généraleordinaire des actionnaires. Suite à cette nomination, le Conseil
d'administration présidé par M. HenriPoupart-Lafarge, Président-Directeur Général d'Alstom, est composé de
13membres : M. Henri Poupart-Lafarge, Mme Candace Beinecke, M. Olivier Bourges, M.Olivier Bouygues, Mme. Bi Yong
Chungunco, M. Pascal Colombani, M. Gérard Hauser,M. Pascal Faure, Mme Sylvie Kandé de Beaupuy, M. Klaus
Mangold, M. PhilippeMarien, Mme Géraldine Picaud et Mme Sylvie Rucar.
A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes,équipements et
services pour le secteur ferroviaire. Alstom offre la gamme desolutions la plus large du marché - des trains à grande
vitesse aux métros ettramways - des services personnalisés (maintenance, modernisation,.) ainsi quedes solutions
d'infrastructure et de signalisation. Alstom se positionne commeun leader mondial des systèmes ferroviaires intégrés. En
2015/16, l'entreprise aréalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros et enregistré pour 10,6milliards d'euros de
commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, estprésent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 31 000
collaborateurs.www.alstom.com
Contacts Presse Linda Huguet - Tel. + 33 1 57 06 10 42 linda.huguet@alstom.com
Justine Rohée - Tel. + 33 1 57 06 18 81 justine.rohee@alstom.com
Relations investisseurs Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstom.com
Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 Julien.minot@alstom.com
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Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (30/01/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 133.977 actions Ageas
ont été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 23-01-2017 au 27-01-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
23-01-2017 33.757

1.305.380

38,67

38,48 38,98

24-01-2017 28.256

1.101.362

38,98

38,79 39,11

25-01-2017 28.256

1.125.233

39,82

39,33 40,00

26-01-2017 15.327

618.239

40,34

40,21 40,43

27-01-2017 28.381
Total

133.977

1.138.722
5.288.937

40,12
39,48

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

39,96 40,37
38,48 40,43

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 3.013.589 actions pour un
montant d'EUR 102.588.360 représentant 1,39% 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
savoir-faire. 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%).
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (30/01/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 133.977 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 23-01-2017 en 27-01-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
23-01-2017 33.757

1.305.380

38,67

38,48 38,98

24-01-2017 28.256

1.101.362

38,98

38,79 39,11

25-01-2017 28.256

1.125.233

39,82

39,33 40,00

26-01-2017 15.327

618.239

40,34

40,21 40,43

27-01-2017 28.381
Totaal

133.977

1.138.722
5.288.937

40,12
39,48

(EUR)

(EUR)

39,96 40,37
38,48 40,43

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 3.013.589
aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR102.588.360, ofwel 1,39% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd
Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam en de
Filippijnen.Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is.Ageas telt meer dan 40.000
werknemers en in 2015 bedroeg het premie-inkomennagenoeg EUR 30 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Page 6 of 10

Leleux Press Review
Tuesday 31/1/2017
SFR - SFR GROUP - EUR

[Communiqué] SFR - NextRadioTV : Nouvelle étape dans le part
Communiqué de presse

Thomson Reuters (30/01/2017)

Paris, le 30 janvier 2017

SFR - NextRadioTV : Nouvelle étape dans le partenariat stratégique
NextRadioTV et SFR annoncent avoir soumis au CSA une demande d'agrément pourfranchir une nouvelle étape dans
leur partenariat stratégique au terme delaquelle SFR a le projet de prendre le contrôle exclusif de NextRadioTV.
Ceprojet a également été pré-notifié à l'Autorité de la concurrence pourrecueillir son accord.
La mise en oeuvre de cette étape est la suite logique du partenariat conclu enjuillet 2015 et reflète l'évolution du contexte
national et international dansle secteur des télécommunications et de l'audiovisuel.
La première phase a été fructueuse puisqu'elle a permis en quelques moisseulement à NextRadioTV de lancer trois
nouvelles chaînes qui rencontrent unvif succès : BFM Sport, BFM Paris et SFR Sport 1.
L'intégration de NextRadioTV au sein du groupe SFR - contrôlé par Altice, ungroupe international, dynamique et
innovant, leader des télécoms et descontenus - permettra de lancer des nouveaux projets et de renforcer les moyensdes
antennes existantes.
Alain Weill dirigera, au sein de SFR, le périmètre des activités qui sontcelles aujourd'hui de NextRadioTV et SFR
Presse. Par ailleurs, il piloteral'ensemble des activités media du groupe Altice.
Alain Weill, président de NextRadioTV, déclare : « La mise en place au coursdes dix-huit derniers mois de la première
phase de notre partenariat avec SFRm'a fait constater à quel point ce rapprochement avait du sens. Il permet
derépondre aux enjeux auxquels les médias d'aujourd'hui sont confrontés. Notreenvie commune se concrétisera à
travers l'intégration de NextRadioTV au seinde SFR lorsque les autorités l'autoriseront. »
Pour Michel Combes, président directeur général de SFR : « En s'investissantdavantage dans l'édition de chaînes, SFR
souhaite affirmer son leadership dansles domaines de l'information, du sport et du documentaire. Nous
avonségalement de grands projets que nous allons lancer au cours des prochains moisdans les séries et le cinéma.»
BMY - BRISTOL MYERS SQUIBB (US) USD

Bristol-Myers Squibb: rebond technique pour le titre.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Après avoir perdu près de 20% depuis le début de l'année, l'action Bristol-Myers Squibb gagne 2%
à 48,5 dollars lundi grâce à un rebond technique.
Dans une note publiée lundi matin, les analystes de Credit Suisse estiment que le profil de risque/rendement du titre est
désormais ' plus intéressant '.
&#060;BR/&#062;' Notre scénario haussier, à 70 dollars, et notre option baissière, à 38
dollars, dénotent un profil de risque/rendement favorable, mais nous attendons d'y voir plus clair sur les vecteurs de
progression avant de recommander l'action en toute confiance ', expliquent-ils dans la note.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: partenariat avec Vodacom en Afrique du Sud.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux et Vodacom, propriété de l'opérateur télécoms Vodafone, se sont associés pour donner
une nouvelle image aux Soweto Towers d'Afrique du Sud, à la suite d'un concours lancé par Vodacom en mars dernier, at-on appris ce lundi après Bourse.
Construites en 1951 pour compléter le système de refroidissement de la centrale électrique, ces 2 tours de 100 mètres de
haut chacune sont devenues un repère bien connu du quartier de Soweto et symbolisent l'industrialisation et l'expansion
de la ville de Johannesburg.
À l'origine, il s'agissait d'une installation dernier cri et la plus grande de ce type en Afrique du Sud, mais les Soweto
Towers sont devenues depuis un monument pittoresque qui illustre la vie animée du quartier du même nom et attire des
visiteurs venus du monde entier.
JCDecaux a remporté la concession publicitaire des Soweto Towers en avril 2015 et a démarré la transformation de la tour
Ouest avec Vodacom en février 2016. Les oeuvres qui la recouvrent sont le fruit de la participation du grand public sous la
forme d'un concours dont les gagnants, issus de Soweto, Eldorado Park et Pretoria, ont collaboré avec des artistes de
renommée mondiale. Au total, 13 artistes dotés de compétences pointues, la plupart issus de milieux défavorisés, ont
recouvert une surface de 11.841 mètres carrés sur 100 mètres de haut, surplombant Soweto.
RX - RECYLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : SUSPENSION DU COURS DE L'ACTION RECYLEX LE MAR

Thomson Reuters (30/01/2017)

Suresnes, le 30 janvier 2017 : En vue d'assurer un accès égal du public àl'information, Recylex SA a demandé la
suspension du cours de Bourse de l'actionRecylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) le mardi 31 janvier 2017,
dansl'attente de la diffusion d'un communiqué sur le délibéré de la Cour d'appel deDouai concernant 187 demandes
d'indemnisation pour licenciement sans causeréelle et sérieuse initiées en 2010.La cotation de l'action Recylex
reprendra le mercredi 1(er) février 2017 àl'ouverture de la bourse. Un document récapitulatif sur l'évolution des
procédures judiciaires concernantRecylex SA et Metaleurop Nord SAS est disponible sur le site internet du
GroupeRecylex (www.recylex.fr - Rubrique Actualités - Calendrier des procéduresjudiciaires).
************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, le
groupe Recylex est unspécialiste européen du recyclage du plomb et du plastique (principalement àpartir des batteries
automobiles et industrielles usagées), du recyclage du zinc(à partir des poussières issues des aciéries électriques ou du
vieux zinc), etde la production de métaux spéciaux pour l'industrie électronique notamment.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans lavalorisation des mines urbaines, le
Groupe emploie près de 680 personnes enEurope et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 385 millions d'euros
en2015.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr et sur twitter :@Recylex
*************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
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Ingenico: acquisition en Inde.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Ingenico a rapporté ce lundi après séance avoir conclu un accord de principe en vue de
l'acquisition de la totalité du capital de TechProcess, un leader des services de paiement électroniques en Inde, auprès de
ses actionnaires actuels (fonds d'investissement internationaux et indiens).
Fondée en 2000, TechProcess est basée à Mumbai et emploie environ 600 personnes réparties dans 40 villes en Inde.
La société a développé des solutions et acquis des positions significatives sur plusieurs segments de marché, notamment
sur les plate-formes de paiement en ligne, le paiement de factures, le paiement sur mobile et les paiements 'récurrents' via
le système NACH (chambre de compensation automatisée). Ces services reposent sur un réseau étendu de connections
avec les principales banques indiennes pour l'acquiring et l'intégration avec les plate-formes de banque en ligne des
consommateurs.
Cette opération dont le coût n'a pas été dévoilé renforcera la stratégie et les positions d'Ingenico en Inde, où le groupe
détient déjà quelque 50% de parts de marché. Sa finalisation est envisagée pour le trimestre en cours.
SFR - SFR GROUP - EUR

SFR: nouvelle étape avec NextRadioTV.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - NextRadioTV et SFR annoncent avoir soumis au CSA une demande d'agrément pour franchir une
nouvelle étape dans leur partenariat stratégique au terme de laquelle SFR a le projet de prendre le contrôle exclusif de
NextRadioTV.
Ce projet a également été pré-notifié à l'Autorité de la concurrence pour recueillir son accord. La mise en oeuvre de cette
étape est la suite logique du partenariat conclu en juillet 2015.
&#060;BR/&#062;' L'intégration de NextRadioTV au
sein du groupe SFR - contrôlé par Altice, permettra de lancer des nouveaux projets et de renforcer les moyens des
antennes existantes ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;Alain Weill, président de NextRadioTV, déclare : ' La mise
en place au cours des dix-huit derniers mois de la première phase de notre partenariat avec SFR m'a fait constater à quel
point ce rapprochement avait du sens. Il permet de répondre aux enjeux auxquels les médias d'aujourd'hui sont confrontés
'.
&#060;BR/&#062;Pour Michel Combes, président directeur général de SFR: ' En s'investissant davantage dans
l'édition de chaînes, SFR souhaite affirmer son leadership dans les domaines de l'information, du sport et du
documentaire. Nous avons également de grands projets que nous allons lancer au cours des prochains mois dans les
séries et le cinéma.'
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (30/01/2017)

GENX - GENERIX - EUR

Generix Group: ralentissement de la croissance au 3T.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi après la clôture, le chiffre d'affaires des 3 premiers trimestres de l'exercice de
Generix Group s'est élevé à 45,55 millions d'euros, soit une progression de 7% par rapport aux 3 premiers mois de
2015/2016.
Sur le seul troisième trimestre, les revenus se sont établis à 15,94 millions d'euros, en hausse de 4%, ce qui témoigne
toutefois d'un ralentissement en séquentiel.
Par secteurs d'activité, la branche 'Edition' a généré à elle seule 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de
7%, dont 5,4 millions dans le sous-segment 'SaaS' (+12%). Les ventes dans le pôle 'Conseil et Services' ont en revanche
diminué de 2% à 4,95 millions d'euros.
Generix Group a par ailleurs précisé afficher sur le trimestre écoulé 3,3 millions d'euros de nouvelles signatures SaaS.
L'exercice précédent avait été marqué par 4 contrats très significatifs, dont 2 signés sur le premier trimestre pour un
montant de près de 12 millions d'euros et 2 autres signés sur le troisième trimestre pour plus de 3 millions, ce qui explique
la diminution de 46% des nouveaux contrats signés sur le trimestre et de 60% sur les 9 premiers de l'exercice.
Le trimestre écoulé a également été marqué par la finalisation le 3 octobre dernier de l'acquisition de 60% de Sologlobe
Logistique Inc., un éditeur de logiciels spécialisé dans le domaine des solutions 'Supply Chain' sur le marché nordaméricain, qui représente un chiffre d'affaires de 6 millions de dollars canadiens.
Cette acquisition a été financée par un emprunt moyen terme de 4,5 millions d'euros.
Enfin, Generix Group a rappelé avoir souscrit sur le trimestre écoulé un emprunt de 1,5 million d'euros afin de financer les
besoins inhérents à son développement à l'international.
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BIGBEN INTERACTIVE annonce Hunting Simulator, la nouvelle gé

Thomson Reuters (30/01/2017)

Communiqué de Presse
Bigben annonce Hunting Simulator,
la nouvelle génération de jeu de chasse
Vivez l'aventure de la chasse dans des décors naturels somptueux et réalistes.
Lesquin, le 30 janvier 2017 - Bigben et le studio de développement Neopica sontfiers de vous présenter Hunting
Simulator, prévu cet été sur PlayStation®4, XboxOne et PC.
Simulation à la fois réaliste, riche et accessible à tous les joueurs, HuntingSimulator propose une expérience de jeu
inédite. Le titre propose de nombreuses heures d'immersion en pleine nature sauvage grâceà différents modes de jeu solo
et multi, des mécaniques de gameplay originales,de nombreuses zones de chasse et des centaines d'objectifs à
réaliser.Développé avec l'Unreal Engine 4, le jeu met en scène des environnements recréésà partir des régions de chasse
les plus réputées, dont les montagnes duColorado, les forêts de chênes françaises et les plaines enneigées de
l'Alaska,peuplés de très nombreux animaux fidèlement modélisés et animés par uneintelligence artificielle réaliste.
Éléments clés : * L'un des bestiaires les plus fournis des jeux de chasse avec plus de 35espèces d'animaux réparties sur
12 vastes zones de chasse. * D'intenses parties de chasse et des centaines d'objectifs au travers de 3modes de jeu : le
mode campagne, la chasse libre et l'entraînement au tir.* Des armes et accessoires de chasse à choisir parmi un arsenal
fourni defusils, arbalètes et arcs ainsi que des appeaux, leurres ou indicateurs devent. * Pour la première fois dans un jeu
de chasse, la possibilité d'utiliser undrone pour découvrir votre environnement. * Un mode multijoueur coopératif en
lignepour partir à l'aventure avec 3compagnons.
Cet été, la chasse est ouverte sur PlayStation(®)4, Xbox One et PC.
Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube.
À propos de Bigben Interactive Bigben est un acteur majeur de l'édition de jeux vidéo, de la conception et dela distribution
d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio.Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, le
groupe ambitionnede devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses métiers. www.bigben.fr
À propos de Neopica Le studio Neopica développe des jeux issus d'idées originales ainsi que desprojets basés sur des
jeux et licences existants (films, comics, dessinsanimés). Le studio a la capacité de gérer le portage et la localisation de
jeuxvers n'importe quelle plateforme ou territoire. Au fil des années, l'équipecentrale de Neopica a développé plus de 60
jeux différents avec succès, allantdes projets les plus modestes aux plus ambitieux, le tout en physique ou endigital.
Composé d'équipes talentueuses et internationales, le studio faitpreuve d'une grande expérience dans le développement
de ses projets. Pour plusd'informations sur Neopica et ses produits : http://www.neopica.com/
DG - VINCI - EUR

VINCI : Le groupement Comol5 réalisera la première partie de

Thomson Reuters (30/01/2017)

Rueil-Malmaison, le 30 janvier 2017
Le groupement Comol5 réalisera la première partie de la route de Rijnland, auxPays-Bas
* Un groupement doté d'une expertise unique en percement de tunnels, regroupant les entreprises TBI Mobilis et
Croonwolter&dros, DIMCO (DEMEInfra Marine Contractors) et VINCI Construction Grands Projets * Nouvelle connexion
routière entre Katwijk et Leiden en Hollande-Méridionale,aux Pays-Bas * Un contrat de 492 millions d'euros
La Province de Hollande-Méridionale a attribué le contrat de construction de laroute de Rijnland à Comol5. Ce
groupement international est composé desentreprises TBI Mobilis et Croonwolter&dros (25 % chacune), DIMCO (DEME
InfraMarine Contractors) (25 %) et VINCI Construction Grands Projets (25 %). Lemontant du contrat s'élève à 492
millions d'euros.
La route de Rijnland est la nouvelle connexion routière entre Katwijk (vial'A44), et Leiden (sur l'A4). Elle permettra
d'améliorer l'accessibilité et leflux de trafic dans la région et de stimuler la croissance économique.
Comol5 sera chargé de la reconstruction de la jonction autoroutière de LeidenWest ainsi que de la construction de la
nouvelle route N434, d'une longueur de4 km, dont 2,2 km de tunnel foré.Comol5 réalisera également un élargissement
de 12 km d'autoroute et lesadaptations nécessaires sur l'A4 et l'A44, afin de permettre la construction dela route de
Rijnland. Ces travaux seront effectués sans interruption de traficavec les nouveaux échangeurs nécessaires. Outre la
construction qui sera achevéedans six ans environ, le contrat prévoit également la maintenance de la
nouvelleinfrastructure pour 15 ans.
Les membres du groupement bénéficient d'une grande expérience dans la conceptionet le développement de projets
d'infrastructure majeurs tels que les ponts etles tunnels, en particulier les tunnels forés. Chacun d'entre eux a
déjàparticipé à de nombreux projets de ce genre, comme la construction du tunnelCoen et le tunnel ferroviaire de Delft
aux Pays-Bas par TBI et DIMCO, ou encorele Duplex A86 près de Paris (tunnel foré superposant deux niveaux
decirculation) par VINCI.
L'offre de Comol5 s'est avérée être la mieux-disante. Au-delà du prix proposé,la valeur ajoutée apportée par le
groupement a été déterminante. Des critèrestels que la limitation des nuisances et un contrôle des risques
environnementauxet de trafic ont favorisé ce choix.
A propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction,employant plus de 185 000
collaborateurs dans une centaine de pays. Sa missionest de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures
et deséquipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à lamobilité de chacun. Parce que sa vision
de la réussite est globale et va au-delàde ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la
performanceenvironnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que sesréalisations sont d'utilité
publique, VINCI considère l'écoute et le dialogueavec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une
conditionnécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créerde la valeur à long terme pour ses
clients, ses actionnaires, ses salariés, sespartenaires et pour la société en général.
www.vinci.com
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel. : +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
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Kaufman &amp; Broad: hausse de 15,7% du résultat net en 2016

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires global s'établit à 1 238,0 millions d'euros (HT), en progression de 16,5 % par
rapport à l'année 2015.
Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 1 060,0 millions d'euros (HT), contre 963,4 millions d'euros (HT) sur 2015. Il
représente 85,6 % du chiffre d'affaires du groupe. Celui de l'activité Logements collectifs est en hausse de 11,5 % à 1
017,7 millions d'euros (HT).
La marge brute 2016 ressort à 235,6 millions d'euros (contre 202,7 millions d'euros en 2015). Le taux de marge brute
ressort à 19,0 %. Il est stable par rapport à 2015.
Le résultat opérationnel courant s'établit à 101,3 millions d'euros (contre 85,7 millions d'euros en 2015). Le taux de marge
opérationnelle courante s'élève à 8,2 % contre 8,1 % en 2015.
L'EBIT ajusté s'élève à 108,7 millions d'euros en 2016 (contre 92,7 millions d'euros en 2015). Le résultat net part du
groupe ressort à 46,0 millions d'euros contre 39,8 millions d'euros en 2015 (+15,7%).
' Les perspectives de Kaufman &amp; Broad pour 2017 restent bien orientées. La croissance du chiffre d'affaires devrait
s'établir entre 8 et 10 %, les taux de marge brute et d'EBIT ajusté se maintenir respectivement autour de 19 % et de 8,5 %
et la dette financière nette rester proche de 100 ME. ' indique le groupe.
SOI - SOITEC - EUR

Soitec: désignation d'un nouveau DRH.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - Soitec a annoncé ce lundi après Bourse l'accession de Pascal Lobry au poste de directeur des
ressources humaines (DRH). Il est à ce titre membre du Comité Exécutif de l'entreprise.
Ce diplômé de l'ESSEC aura notamment pour mission de déployer une politique d'attraction et de développement des
talents et des cadres dirigeants, ainsi que de construire une marque employeur forte à l'échelle mondiale pour
accompagner la croissance profitable et pérenne de Soitec.
Également en charge des principales composantes de la RSE de l'entreprise, il contribuera à définir et à déployer la
stratégie de Soitec dans ce domaine, dans le but notamment de promouvoir des initiatives sociales, éthiques et
environnementales. Les départements 'Hygiène sécurité environnement' et 'Sûreté' seront également sous sa
responsabilité.
Pascal Lobry a débuté sa carrière en ressources humaines en 187 au sein du grand magasin parisien BHV, avant de
travailler notamment chez Spie et Valeo. Il était depuis 2012 responsable de missions de conduite du changement auprès
d'entreprises internationales pour EIM, leader européen du management de la transition et de l'urgence.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: une commande de Hyundai Heavy Industries.

Cercle Finance (30/01/2017)

(CercleFinance.com) - GTT a rapporté ce lundi après Bourse avoir reçu une commande de Hyundai Heavy Industries
(HHI) pour l'équipement d'une unité de stockage et de regazéification (FSRU) avec son système de confinement
cryogénique à membranes Mark III.
Le navire sera construit sur le chantier de HHI à Ulsan (Corée du Sud) pour le compte de Höegh LNG Holdings Ltd. Ce
FSRU aura un volume de stockage de 170.000 mètres cubes et la livraison est prévue pour l'an prochain, a détaillé le
groupe.
4 FSRU construits par HHI et équipés de la technologie Mark III sont actuellement en service.
DG - VINCI - EUR

Vinci: réalise la route de Rijnland, aux Pays-Bas.

Cercle Finance (30/01/2017)

BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Information mensuelle relative au nombr

Thomson Reuters (30/01/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+------------+----------------------------------+-------------+------- Date
Nombre total d'actions composant Droits de Droits le
capital social
vote bruts vote n +------------+----------------------------------+-------------+------- 31/12/2016 18 222
539
18 643 700 18 629 +------------+----------------------------------+-------------+------BIGBEN INTERACTIVE- RCS B320 992 977
Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C - Indices : SBF250, ITCAC
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP
Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53
E-mail : infofin@bigben.fr - Site : http//www.bigben.fr

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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