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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: révise à la baisse ses perspectives financières.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce une révision de ses perspectives financières 2017. Le groupe anticipe une
activité en décroissance de 7% à 9% à taux de change constants pour le premier trimestre comparé à la même période de
2016.
Cette révision des perspectives est principalement dû à l'activité Paiement plus faible qu'attendue aux Etats-Unis.
Pour l'exercice 2017, l'activité Paiement devrait générer un chiffre d'affaires inférieur d'environ 100 million d'euros par
rapport aux attentes initiales de Gemalto.
' Cette actualisation reflète principalement une décroissance à deux chiffres de notre estimation du marché des cartes de
paiement aux Etats-Unis en raison des niveaux de stock de cartes EMV chez nos clients au premier semestre. Cette
évolution a également pour conséquence une contribution moindre des services de personnalisation ' explique le groupe.
Pour 2017, Gemalto envisage désormais un résultat des activités opérationnelles à un niveau similaire à celui généré en
2016. La Société étudie actuellement son plan d'actions pour minimiser l'impact.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: chute de 21% après son nouvel avertissement.

Cercle Finance (22/03/2017)

AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

Akzo Nobel: perd 2,5%, rejette l'offre améliorée de PPG.

Cercle Finance (22/03/2017)

E:PLT - PARMALAT SPA - EUR

Parmalat: à la peine, Lactalis prolonge son offre.

Cercle Finance (22/03/2017)

E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: perd 2% après l'échec de l'étude serelaxin.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Novartis chute de 2% à la Bourse de Zurich après l'annonce ce matin de l'échec de la
phase 3 RELAX-AHF-2 évaluant serelaxin (RLX030) dans l'insuffisance cardiaque chronique.
' L'étude de phase 3 n'a pas réussi à atteindre son critère d'évaluation primaire de réduction de la mortalité après 180 jours
de traitement ou de réduction de l'insuffisance cardiaque après 5 jours en addition du traitement standard ' rappelle Oddo.
Le bureau d'analyses estime le potentiel de Serelaxin à environ 2 Md$ de pic des ventes. ' Nous ajustons ce chiffre d'une
PoS de 50% '.
' Il s'agit donc d'un coup dur pour Novartis qui aurait pu réaliser des synergies avec la force de vente d'Entresto. Le
pipeline perd donc aujourd'hui un potentiel relais de croissance important pour le titre ' indique Oddo.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: mis à l'amende par l'Autorité de la concurrence.
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SW - SODEXO - EUR

Sodexo : évolutions au sein des comités du Conseil d'Admini

Thomson Reuters (22/03/2017)

Sodexo : évolutions au sein des comités du Conseil d'Administration
Issy-les-Moulineaux, le 22 mars 2017 - Sodexo (NYSE Euronext Paris FR0000121220-OTC : SDXAY),leader
mondial des Services de Qualité de Vie, annonceles évolutions suivantes au sein des trois comités de son
Conseild'Administration, à compter du 8 mars 2017 :
Le comité d'audit: * M. Emmanuel Babeau devient président de ce comité ; * M. Robert Baconnier ; * M. François-Xavier
Bellon ; * M. Soumitra Dutta ; * Mme Cathy Martin, administratrice représentant les salariés, devient membrede ce comité.
Le comité des nominations: * Mme Françoise Brougher devient présidente de ce comité ; * Mme Sophie Bellon ; * Mme
Nathalie Bellon-Szabo ; * Mme Cécile Tandeau de Marsac devient membre de ce comité.
Mme Patricia Bellinger n'est plus membre de ce comité.
Le comité des rémunerations * Mme Cécile Tandeau de Marsac devient membre et présidente de ce comité;* M.
Emmanuel Babeau ; * Mme Patricia Bellinger ; * Mme Françoise Brougher devient membre de ce comité ; * M. Philippe
Besson, administrateur représentant les salariés.
M. Robert Baconnier n'est plus membre de ce comité.
Par conséquent, les trois comités sont désormais présidés par desadministrateurs indépendants selon les
préconisations du Code de gouvernementd'entreprise Afep-Medef.
À propos de Sodexo Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial desservices de Qualité de
Vie, facteur essentiel de performance des individus etdes organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour
75 millions deconsommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantageset Récompenses et de
Services aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de
services, fruitde 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté,l'entretien et la maintenance technique des
matériels et installations ; desPass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux servicesd'aide à
domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performancede Sodexo reposent sur son indépendance, son
modèle économique durable, ainsique sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses425 000
collaborateurs à travers le monde.Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
Chiffres-clés (au 31 août 2016) 20,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé 425 000 collaborateurs 19(e)
employeur mondial 80 pays 75 millions de consommateurs chaque jour 16,6 milliards d'euros de capitalisation boursière
(au 11 janvier 2017)
Contacts
+-----------------------------+-------------------------+ Analystes et Investisseurs Médias +-----------------------------+------------------------+ Virginia JEANSON
Laura SCHALK Tél : +33 1 57 75 80 56
Tél : +33 1 57 75 85 69
virginia.jeanson@sodexo.com laura.schalk@sodexo.com +-----------------------------+-------------------------+
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: des évolutions au sein des comités.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce des évolutions au sein des trois comités de son Conseil d'Administration, à
compter du 8 mars 2017.
Le comité d'audit: M. Emmanuel Babeau devient président de ce comité ; M. Robert Baconnier ; M. François-Xavier Bellon
; M. Soumitra Dutta ; Mme Cathy Martin, administratrice représentant les salariés, devient membre de ce comité.
Le comité des nominations: Mme Françoise Brougher devient présidente de ce comité ; Mme Sophie Bellon ; Mme
Nathalie Bellon-Szabo ; Mme Cécile Tandeau de Marsac devient membre de ce comité. Mme Patricia Bellinger n'est plus
membre de ce comité.
Le comité des rémunerations : Mme Cécile Tandeau de Marsac devient membre et présidente de ce comité; M.
Emmanuel Babeau ; Mme Patricia Bellinger ; Mme Françoise Brougher devient membre de ce comité ; M. Philippe
Besson, administrateur représentant les salariés. M. Robert Baconnier n'est plus membre de ce comité.
Par conséquent, les trois comités sont désormais présidés par des administrateurs indépendants selon les préconisations
du Code de gouvernement d'entreprise Afep-Medef.
GBB - BOURBON CORP - EUR

Bourbon: chute de 4%, un analyste passe à la vente.
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NKE - NIKE - USD

Nike: les comptes trimestriels fraîchement accueillis.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - En retrait de 5,9% à 54,8 dollars en début de séance, le titre Nike est à la peine ce mercredi,
quelques heures après la publication de comptes trimestriels marqués par des revenus inférieurs aux attentes, par-delà un
bénéfice net meilleur qu'attendu.
Le célèbre équipementier sportif américain a certes enregistré une hausse de 5% de son chiffre d'affaires au titre du
troisième trimestre de son exercice décalé (période close fin février) en comparaison annuelle à 8,43 milliards de dollars
(+7% hors effet de changes), mais le consensus était plus optimiste, pariant sur 8,47 milliards.
Les ventes n'ont en particulier crû que de 3% en Amérique du Nord, le principal marché de Nike, et de 9% en Chine
(+15% hors effet devises), après une impressionnante série de 9 trimestres consécutifs avec une croissance à 2 chiffres
de l'activité dans l'Empire du Milieu.
Le groupe prévoit par ailleurs un rythme de croissance de ses résultats un peu moins soutenu que celui du trimestre
écoulé, tandis que la marge brute est attendue en recul entre 150 et 175 points de base sur un an.
Credit Suisse a réagi à cette publication en réajustant ses estimations, sans pour autant remettre en cause son conseil
'surperformance' et son objectif de cours de 67 dollars. Le broker helvète vise désormais une hausse de 5,5% des revenus
annuels de Nike, contre +6,5% auparavant, avec des ventes en hausse de 2% en Amérique du Nord au dernier trimestre,
contre +5% prévus précédemment.
Le bénéfice par action (BPA) est a contrario attendu à 2,44 dollars, soit 7 cents de plus qu'auparavant.
Au titre de 2018, Credit Suisse anticipe par ailleurs des revenus de 37,36 milliards de dollars ainsi qu'un BPA de 2,64
dollars, contre respectivement 37,15 milliards et 2,7 dollars escomptés précédemment.
ALESK - ESKER - EUR

Esker: les prévisions de résultats d'un analyste.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - Esker annoncera demain ses résultats pour l'exercice 2016. Les analystes de Portzamparc
s'attendent à un résultat d'exploitation de 10,9 ME, en hausse de 21% et un résultat net part du groupe de 7,6 ME, en
progression de 17%.
' Nous attendons une nouvelle progression de la marge opérationnelle à 16,6% contre 15,5% en 2015 ' estime
Portzamparc.
' Pour 2017 Esker devrait maintenir un niveau élevé de rentabilité et une croissance organique à deux chiffres '.
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO: un actionnaire se renforce.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients dont elle assure la gestion, Kinney Asset Management LLC a
déclaré avoir franchi en hausse le 16 mars dernier le seuil des 5% du capital d'IGE+XAO et en détenir, pour le compte
desdits clients, 74.552 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,22% du capital et 4,05% des droits de vote de
cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions IGE+XAO sur le
marché.
HIM - HI-MEDIA - EUR

Hi-Media: Cogefi Gestion dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - Cogefi Gestion agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi
en hausse, le 16 mars 2017, le seuil de 5% du capital et, le 20 mars 2017, le seuil de 5% des droits de vote de la société
Hi-Media.
La société détient pour le compte desdits fonds, 150 000 actions Hi-Media représentant 160 735 droits de vote, soit 5,20%
du capital et 5,29% des droits de vote de cette société.
AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert : Openbaarmaking over een transparantie-kennisg

Thomson Reuters (22/03/2017)

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen)
Mortsel, België - 22 maart 2017 - 17.40 uur CET
Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten werd de drempel, vanaf dewelke eendeelneming moet worden
bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van5%.
Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingenin beursgenoteerde bedrijven,
publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgendekennisgevingen:
Norges Bank heeft op 17 maart 2017 gemeld dat het op 14 maart 2017 over eenparticipatie in Agfa-Gevaert beschikte van
8.332.034 stemrechten, hetzij 4,85%(noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5% naar onder
heeftoverschreden. Eveneens op 17 maart 2017 meldde Norges Bank dat het op 15 maart 2017 over eenparticipatie in
Agfa-Gevaert beschikte van 8.736.830 stemrechten, hetzij 5,08%(noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van
5% opnieuw naar boven heeftoverschreden.
Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges
Bank de deviezenreserves.Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse GovernmentPension Fund
Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG deverantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is
gedelegeerdaan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank - dieoptreedt als opdrachtgever en alle posities zijn geregistreerd op naam vanNorges Bank.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten,
kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com
Over Agfa De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreidportfolio van analoge en digitale
beeldvormingsystemen en IT-oplossingen,voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg
enook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en demoedermaatschappij van Agfa bevinden zich in
Mortsel, België.Agfa-Gevaert realiseerde in 2015 een omzet van 2.646 miljoen euro.
Contact: Viviane Dictus Director Corporate Communication tel. +32 0 3 444 7124 e-mail: viviane.dictus@agfa.com
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DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (22/03/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 19 avril2016)
Déclaration des transactions sur actions propres Période du 13 mars 2017 au 17 mars 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé
le 29 mars 2016 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
---------------------------------------------------------------------- ---------1
2
3
4
5 6Dates des
Nombres Prix moyens Montants des Objectif du Marchétransactions de titres unitaires transactions
Rachatachetés pondérés des
(en EUR) (*) transactions (en EUR) --------------------------------------------------------------------- ---------13/03/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------14/03/17
193 725 69.8133
13 524 590.16 Annulation Gré àgré --------------------------------------------------------------------- ---------15/03/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------16/03/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------17/03/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------Totaux des colonnes 2 et 193 725 69.8133
13 524 590.16
- -4, et prix moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) --------------------------------------------------------------------- ---------(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, maiscompte non tenu
des opérations réalisées dans le cadre de l'exécution d'uncontrat de liquidité.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Publication notification de transparence Norges Ban

Thomson Reuters (22/03/2017)

Veuillez trouver en annexe le communiqué de presse.

BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Openbaarmaking transparantiekennisgeving Norges Ban

Thomson Reuters (22/03/2017)

Gelieve in bijlage het persbericht te vinden.

BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Modalités de Mise a disposition du Document de Référe

Thomson Reuters (22/03/2017)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 22 mars 2017 Suivez l'actualité de BIC sur
Modalités de mise a disposition du Document de Référence 2016
Le document de référence 2016 de SOCIÉTÉ BIC a été déposé le 22 mars 2017 auprèsde l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site de BIC (www.bicworld.com) ainsi que sur lesite Internet de l'AMF
(www.amf-france.org).
Ce document comprend notamment : * le rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016,* le rapport
du Président du Conseil d'Administration sur le gouvernementd'entreprise ainsi que les procédures de gestion des risques
et de contrôleinterne mises en place par la Société, ainsi que le rapport des Commissairesaux Comptes y afférant, * les
informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux descomptes, * le descriptif du programme de rachat
d'actions, * le projet des résolutions présenté par le Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Mixte du 10 mai 2017
ainsi que le rapport du Conseild'Administration sur ce projet.
Contacts
+----------------------------------+---------------------------------- Relations investisseurs :

Contacts Presse +33 1 45 19 52 26

Sophie Palliez-Capian
Albane de La Tour d'Artaise sophie.palliez@bicworld.com
albane.delatourdartaise@bicworld.c
Katy Bettach
Priscille Reneaume : +33 1 53 70 7 katy.bettach@bicworld.com
+----------------------------------+----------------------------------

preneaume@image7.fr

Pour plus d'informations, consulter le site : www.bicworld.com
Agenda 2017 (toutes les dates sont à confirmer)
---------------------------------------------------------------------- -----Résultats du 1(er) trimestre 2017 26 avril 2017 Conférence
téléphonique---------------------------------------------------------- -----------------Assemblée Générale 2017
10 mai 2017
Réunion (siège de BIC)------------------------------------------------------------------ ---------Résultats du 2(ème) trimestre 2017 03
août 2017 Conférence téléphonique---------------------------------------------------------- -----------------Résultats du 3(ème)
trimestre 2017 25 octobre 2017 Conférence téléphonique---------------------------------------------------------- ----------------À propos de BIC
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs,BIC fabrique depuis plus de 60 ans des
produits de grande qualité accessibles àtous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe
d'êtreaujourd'hui l'une des marques mondiales les plus reconnues. BIC commercialiseses produits dans plus de 160 pays
et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de2 025,8 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des
indicesboursiers SBF120, CAC MID 60 et Family Business. BIC fait également partie desindices ISR suivants : CDP's
Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDPSupplier Engagement Leader Board, FTSE4Good indexes, Ethibel
SustainabilityIndex (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo -Europe 120, Stoxx Global
ESG Leaders Index.
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MFC - MAISONS FRANCE - EUR

Maison France Confort: le résultat net se redresse fortement

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce un chiffre d'affaires de 615,2ME en 2016, en croissance de 20,3% par rapport
à l'an dernier (dont +15,5% à périmètre constant).
Le résultat opérationnel s'établit à 24,0 ME contre 11,7 ME au 31 décembre 2015, faisant ressortir une marge
opérationnelle de 3,9% contre 2,3% en 2015.
Le résultat net se redresse fortement à 15,8 ME contre 8,2 ME en 2015, et la marge nette gagne 1 point à 2,6%.
Le groupe confirme une croissance organique à deux chiffres de sa production pour l'exercice 2017 à laquelle s'ajoutera la
croissance externe.
' La stratégie de diversification menée sur l'activité Rénovation se traduira par un chiffre d'affaires de plus de 100 ME dans
cette activité en 2017 ' indique la direction.
' Compte tenu de l'effet volume dans l'activité construction de maisons et la dynamique plus forte dans l'activité
Rénovation, la rentabilité opérationnelle sera à nouveau en amélioration et devrait atteindre un niveau plus normatif '.
ALKLK - KERLINK - EUR

Bilan Semestriel du contrat de liquidité contracté par Kerli

Thomson Reuters (22/03/2017)

Bilan Semestriel du contrat de liquidité contracté par Kerlink avec LouisCapital Markets
Paris, le 22/03/2017
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Kerlink,confié à Louis Capital Markets, les moyens
suivants figuraient au compte deliquidité à la date 30/12/2016:
* 6,610 titres ALKLK FP * 110,759.59 euros en espèces
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 30/06/2016,les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
* 2,175 titres ALKLK FP * 177,532.42 euros en espèces
NB : ce document vous est communiqué à titre indicatif et ne se substitue pasaux documents officiels de votre dépositaire
ODDO & CIE
ALSDL - DL SOFTWARE - EUR

DL Software: un exercice 2016 de qualité.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - DL Software a fait état ce mercredi soir d'un bénéfice net part du groupe de 12,1 millions d'euros au
titre de l'année close, contre un million à fin 2015.
Avant amortissement des survaleurs, ledit bénéfice ressort à 14,7 millions d'euros, en progression de 11,1 millions sur un
an.
Le bénéfice d'exploitation s'est par ailleurs établi à 6,9 millions d'euros, soit une hausse de 27,3%, tandis que le chiffre
d'affaires a reculé de 4,8% à 48,9 millions d'euros en données publiées. A périmètre comparable, c'est-à-dire en excluant
la contribution de Thélis au chiffre d'affaires 2016 ainsi que celle de Serig en année pleine sur 2015, les revenus affichent
néanmoins une hausse de 2,5%.
Enfin, en termes de situation financière, DL Software affichait 29 millions d'euros de capacitaux propres, une capacité
d'autofinancement de 4,9 millions et une trésorerie de clôture de 21,4 millions à fin 2016.
Le groupe entend donner la priorité à l'accélération de la transformation commerciale de toutes ses activités. DL Software,
malgré un début d'année un peu atone, entend également confirmer sa dynamique de croissance organique et externe
tout en maintenant sa rentabilité d'exploitation.
VETO - VETO PROMESSES - EUR

Vetoquinol: des résultats en progression à fin 2016.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après séance, les comptes annuels de Vetoquinol ont notamment révélé une
progression de 15,2% du bénéfice net part du groupe à 27,8 millions d'euros.
L'Ebitda et le bénéfice opérationnel courant du spécialiste de la santé animale ont de leur côté crû de respectivement 10,2
et 7,6% comparativement à 2015 à 56,1 et 42,1 millions d'euros.
En termes d'activité, le chiffre d'affaires s'est, lui, inscrit en hausse de 2,3% en données publiées (+4,3% en organique) à
350,4 millions d'euros. 'Le niveau d'activité des produits de référence s'est élevé à 170,9 millions d'euros, en progression
de 3,6% et de 5,5% en croissance organique. À fin décembre 2016, les produits de référence représentaient 48,8% des
ventes, contre 48,1% à fin décembre 2015', a détaille Vetoquinol.
&#060;BR/&#062;Sur le plan de la situation
financière, la trésorerie nette ressortait pour sa part à 78,1 millions d'euros au 31 décembre dernier, en hausse de 25,3
millions sur un an.
Au regard des bonnes performances enregistrées au cours de l'exercice clos, le conseil d'administration de Vetoquinol
proposera à la prochaine Assemblée générale du 30 mai 2017 le versement d'un dividende de 0,43 euro par action, en
progression de 4,9% comparativement à celui versé au titre de 2015.
'Nous poursuivons nos investissements en R&D, marketing et commercial pour accélérer notre développement et
renforcer notre rentabilité. Nous disposons d'une solide structure financière, qui nous permet de cibler des opérations de
croissance externe de taille significative', a commenté Matthieu Frechin, directeur général de la société.
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AMPLI - AMPLITUDE SURGICAL - EUR

Amplitude Surgical: perte de -6 ME au 1er semestre.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires semestriel s'inscrit à 41,9 ME, en hausse de 21,7% (près de 20% à taux
constants). Le groupe a enregistré une marge brute de 74,5%, en recul de 250 points de base par rapport à la marge brute
de l'exercice précédent.
Le Groupe a réalisé un EBITDA de 5,5 ME, qui inclut des dépenses de lancement des nouvelles filiales, au Japon et en
Afrique du Sud, à hauteur de 0,6 ME.
Le Résultat Opérationnel Courant s'inscrit en perte de 1,5 ME et le Résultat Opérationnel ressort en perte de 0,6 ME
contre une perte de 8,5 ME au 1er semestre 2015-16.
Le Résultat financier est une perte de 4,4 ME qui comprend notamment 3ME de charges d'intérêts. Le résultat net ressort
à -6 ME (contre -1,1 ME).
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett : Mise à disposition du Document de référence 2016

Thomson Reuters (22/03/2017)

Paris, le 22 mars 2017
Tarkett informe avoir déposé son Document de référence 2016 auprès de l'Autoritédes marchés financiers (AMF) le 21
mars 2017.
Le Document de référence 2016 est tenu gratuitement à la disposition du public àcompter de ce jour dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur,et peut être consulté sur le site internet du Groupe (www.tarkett.com)
depuisl'espace « Investisseurs » sous la rubrique « Documents financiers etjuridiques ». Il est également
disponible sur le site internet de l'AMF(www.amf-france.org).
Le Document de référence 2016 inclut notamment : - le rapport financier annuel 2016 ; - le rapport de gestion du Directoire
; - le rapport du Président du Conseil de surveillance sur la gouvernance et lecontrôle interne ; - les informations
relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux descomptes au cours de l'exercice 2016 ; - le descriptif du
programme de rachat d'actions ; et - l'ordre du jour et les projets de résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du27 avril
2017.
À propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,7 milliards d'euros en 2016, Tarkett estun leader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfacessportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
sols vinyles,linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques etpistes d'athlétisme, le Groupe
sert ses clients dans plus de 100 pays dans lemonde. Avec 12 500 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend
1,3million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination deshôpitaux, des écoles, de l'habitat, des
hôtels, des bureaux ou commerces et desterrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis
enplace une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkettest coté sur le marché réglementé
d'Euronext (compartiment A, code ISINFR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants :
SBF120, CAC Mid 60. www.tarkett.com
Relations Investisseurs Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com Tarkett
Baubigeat Boucheron
-alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com

-

Alexandra

Contact presse Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tél. : +33 (0) 1 53 96 83 83
COH - COHERIS - EUR

Coheris: retour à rentabilité en 2016.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - Coheris a fait état ce mercredi soir d'un bénéfice net de 840.000 euros au titre de l'année close,
contre une perte de 660.000 euros à fin 2015.
L'éditeur de logiciels recouvre donc la rentabilité et a dégagé un bénéfice opérationnel courant de 1,29 million d'euros, à
comparer à 100.000 euros.
Autre bonne nouvelle: son chiffre d'affaires est passé de 13,52 à 14,81 millions d'euros.
'L'objectif de retournement qui guidait le plan de reconquête 2014/2016 est atteint, le second semestre 2016 confirme et
consolide les bons résultats du premier semestre', s'est félicitée Nathalie Rouvet Lazare, PDG de Coheris, selon laquelle
'la performance opérationnelle et financière illustre la dynamique vertueuse du business model éditeur qui va guider les
orientations de la société dans le cadre du nouveau plan stratégique 2017/2020'.
Celui-ci a vocation à constituer une nouvelle étape pour l'entreprise, axée sur le développement (croissance organique et
croissance externe) et la rentabilité, avec un objectif de résultat opérationnel courant (ROC)/chiffre d'affaires à 2 chiffres à
l'horizon 2020.
EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS imaging: perte de 6,2 ME sur l'exercice.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires d'EOS imaging s'établit à 30,8 millions d'euros au 31 décembre 2016, en
croissance de 41%. Les ventes d'équipements atteignent 25,1 millions d'euros, en hausse de 40%.
Le taux de marge brute s'établit à 47,4% du chiffre d'affaires, en amélioration de 70 points de base par rapport à l'exercice
précédent.
La perte opérationnelle s'élève à 4,6 millions d'euros, en réduction de 31% par rapport à l'exercice précédent (-6,7
millions).
Le résultat net est une perte de 6,2 millions d'euros contre 7,2 millions d'euros l'exercice précédent, soit une réduction de
14%.
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IDL - ID LOGISTICS GROUP - EUR

ID Logistics: un nouveau DG adjoint des Opérations.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - ID Logistics a annoncé ce mercredi après séance l'accession de Laurent Nicastro au poste de
directeur général adjoint Opérations.
Placé sous l'autorité du directeur général Christophe Satin, ce diplômé de l'Université Panthéon Sorbonne et titulaire d'un
DESS en Management Logistique et Ingénierie Transport de l'Université des Sciences et Technologies de Lille (Nord)
devient par ailleurs de facto membre du comité de direction. Il a pris ses nouvelles fonctions le 1er février dernier.
Âgé de 45 ans, Laurent Nicastro a débuté sa carrière en 1997 chez Hays Logistique (devenu Kuehne &amp; Nagel) en
tant que directeur de site logistique pour les clients Honda et Christian Dior. Il était directeur supply chain, IT et
Organisation de Castorama depuis 2014.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein d'ID Logistics, Laurent Nicastro est le garant de l'excellence
opérationnelle du groupe, de la satisfaction des clients et de la profitabilité des sites. Il a pris en charge les missions
assurées jusqu'alors par Vincent Fontaine, lequel a été nommé directeur général des filiales Benelux.
BELI - LE BELIER - EUR

Le Bélier: vise 400 ME de CA en 2020.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ressort à 312,1 ME en 2016, en léger retrait de 2% par rapport à 2015. Il est en
hausse de 3,5% corrigé des variations des cours de l'aluminium.
Le tonnage vendu de 67 500 T est en croissance de 5,9 % par rapport à 2015, alors que le marché mondial des volumes
de production automobile affiche une hausse de 4,8 %.
L'EBITDA s'élève à 16,8 % du chiffre d'affaires (+ 1,1 point de marge par rapport à 2015).
Le Résultat Opérationnel s'établit à 28,5 ME compte tenu des Plans d'Actions de Performance 2016. Le Résultat Net
s'inscrit à 19,7 ME, soit une marge nette de 6,3 %. Le Free Cash-Flow, ressort à 11,6 ME à fin décembre 2016.
A moyen terme, Le Bélier anticipe une croissance soutenue de son chiffre d'affaires et envisage d'atteindre 400 ME en
2020.
EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: succès d'une émission obligataire.

Cercle Finance (22/03/2017)

(CercleFinance.com) - Edenred a annoncé ce mercredi après séance le succès d'une émission obligataire pour un
montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 10 ans, assortie d'un coupon de 1,875%. &#060;BR/&#062;L'émission a
été placée auprès d'une base diversifiée de plus d'une centaine d'investisseurs institutionnels internationaux. Elle a été
sursouscrite plus de 3 fois, ce qui d'après l'inventeur du ticket restaurant témoigne de la confiance des investisseurs dans
la qualité de son crédit.
&#060;BR/&#062;Ce nouvel emprunt obligataire participera au financement des besoins
généraux de l'entreprise et notamment de ses projets de croissance. Après l'émission en juin dernier d'un emprunt de type
Schuldschein de 250 millions d'euros à des conditions particulièrement attractives, cette nouvelle émission obligataire
contribuera également au remboursement de l'obligation de 510 millions (coupon de 3,625%) à échéance octobre 2017.
L'émission de cette nouvelle obligation à échéance mars 2027 a un effet immédiat sur la maturité moyenne de la dette du
groupe, qui passe à 5,4 ans contre 4,4 ans à fin décembre 2016, et réduit le coût moyen de la dette à 2,1% contre 2,5% à
fin décembre 2016. Après remboursement de l'obligation de 510 millions d'euros en octobre 2017, Edenred disposera d'un
profil de dette particulièrement équilibré, sans échéance majeure avant 2025, et avec une maturité moyenne allongée
d'environ 2 ans.
&#060;BR/&#062;Crédit Agricole CIB, HSBC et SG CIB sont coordinateurs globaux et chefs de file.
Barclays, BNP Paribas, Citi et Santander ont également agi en qualité de chefs de file.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies : Publie son Document de Référence 2016 et

Thomson Reuters (22/03/2017)

Communiqué de Presse Montrouge, France, 22 mars 2017, 23h30 CET
DBV Technologies Publie son Document de Référence 2016 et son « Form 20-F »
DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq : DBVT), unesociété biopharmaceutique
française, annonce aujourd'hui que son Document deRéférence 2016 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF) enFrance et son « Form 20-F » auprès de la « Securities and Exchange Commission »(SEC) aux EtatsUnis.
Le Document de Référence 2016 intègre notamment les informations suivantes :* Le Rapport Financier Annuel ; * Le
Rapport du Président du Conseil sur les conditions de préparation destravaux du Conseil d'Administration et les
procédures de contrôle interne etde gestion des risques mises en place par la Société, ainsi que le Rapportdes
Commissaires aux Comptes y afférent ; * Le descriptif du programme de rachat d'actions.
Les documents peuvent être consultés sur le site internet de la société àl'adresse www.dbv-technologies.com sur
l'espace 'Relations Investisseurs'. LeDocument de Référence est également disponible sur le site internet de
l'AMF(www.amf-france.org) et le « Form 20-F » sur le site internet de la SEC(www.sec.gov). Une version imprimée
de ces documents est également disponible,sans frais, au siège de la société à l'adresse suivante : 177-181 avenue
PierreBrossolette 92120 Montrouge.
À propos de DBV Technologies DBV Technologies a créé le patch Viaskin®, une plateforme technologiquetotalement
brevetée avec de nombreuses applications potentielles enimmunothérapie. L'immunothérapie par voie épicutanée, ou
EPIT®, utilise leViaskin® pour administrer des composés biologiquement actifs au systèmeimmunitaire sur une peau
intacte. Viaskin est non-invasif, auto-administré etpourrait permettre une prise en charge en toute sécurité des patients
souffrantd'allergie alimentaire, pour lesquelles il n'existe pas de traitementsapprouvés. Le programme de développement
comprend des essais cliniques surViaskin Peanut et Viaskin Milk, une étude expérimentale sur le Viaskin Egg et unessai
clinique preuve de concept dans l'oesophagite à éosinophiles. DBV aégalement développé sa plateforme technologique
dans le domaine des vaccins etde certaines maladies auto-immunes pour lesquelles les besoins médicaux sontinsatisfaits.
Le siège social de DBV Technologies est à Montrouge, France et la Société aégalement des bureaux à New York, ÉtatsUnis. Les actions sont négociées sur lesegment A d'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345),
intégréà l'indice SBF120. DBV est également cotée sur le Nasdaq Global Select Marketsous la forme d'American
Depositary Shares, chaque ADS représentant la moitiéd'une action ordinaire (mnémonique : DBVT). Pour plus
d'informations, visiteznotre site Web : www.dbv-technologies.com
Contact Média
ALIZE RP Relations Presse Caroline Carmagnol et Margaux Pronost Tél. : +33(0)6 64 18 99 59 dbv@alizerp.com
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