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E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: a reçu une autorisation de la FDA.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé avoir reçu de la Food and Drug Administration (FDA) américaine une autorisation
510(k) pour le test CINtec Histology.
Ce test est le seul test de détection du biomarqueur p16 cliniquement validé qui, utilisé conjointement avec une coloration
à l'hématoxyline et à l'éosine (H&E), aide les anatomopathologistes à déterminer quelles femmes doivent recevoir un
traitement pour une lésion précancéreuse du col de l'utérus.
' Le test CINtec Histology aidera les médecins à prendre des décisions éclairées quant aux meilleurs soins à dispenser
aux patientes présentant des lésions cervicales précancéreuses de haut grade ' déclare Roland Diggelmann, CEO de
Roche Diagnostics.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: facilite le paiement par carte UnionPay.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels s'associe à UnionPay International pour faciliter le paiement par carte UnionPay pour
la clientèle venue d'Asie dans ses établissements.
Ce partenariat permet déjà à la clientèle séjournant dans les 85 hôtels pilotes du projet en France d'avoir recours à cette
solution de paiement.
Une seconde phase, qui débutera au mois de mai pour s'achever à la mi-juin, portera à 200 le nombre d'hôtels français
équipés de ce système de paiement.
Les clients et futurs clients asiatiques de ces hôtels pourront ainsi s'acquitter de leur nuitée et des nombreux services
proposés par l'établissement (restaurant, bar, salles de réunion, soins spa, etc.) avec leur carte de paiement habituelle.
' Avec ce nouveau service dédié, AccorHotels s'engage à simplifier au maximum la venue des touristes venus d'Asie, et
contribue à renforcer l'attractivité de la France en améliorant les conditions d'accueil d'une clientèle essentielle à la vitalité
de notre industrie.' a déclaré Sophie Etchandy-Stabile, Directrice générale HotelServices France &amp; Suisse.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carmila: légère hausse du résultat net en 2016.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce des revenus locatifs 2016 de 275,7 millions d'euros en hausse de +5,9%.
L'ensemble des 5 691 baux des 194 centres commerciaux Carmila représentaient 293 millions d'euros de loyers bruts fin
décembre (hors baux précaires) en base année pleine, en hausse de +12 % sur un an.
Le Résultat Net Récurrent est en légère hausse (+0,5%) sur l'exercice à 172,3 millions d'euros.
La valeur d'expertise des actifs droits inclus s'établit fin 2016 à 5,2 milliards d'euros en hausse de 608 millions d'euros
(+13,3%) sur un an.
L'ANR EPRA hors droits de Carmila à fin 2016 était en hausse de +13% sur 1 an à 2 773 millions d'euros, soit 8,83 euros
par action.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: accord de long terme entre UMG et Spotify.

Cercle Finance (05/04/2017)

E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: feu vert sous conditions de la FTC.

Cercle Finance (05/04/2017)

AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: ouverture du chantier de l'hotel JO&JOE.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce l'ouverture du chantier du premier hôtel labellisé ' Bâtiment Bas Carbone ',
sous l'enseigne JO&JOE.
&#060;BR/&#062;La superstructure de ce bâtiment sera en bois lamellé collé et l'architecture
énergétique et digitale laissera une large place à l'innovation. Son ouverture est prévue au deuxième semestre 2018.
John Ozinga, Directeur général de HotelInvest, a déclaré : ' En tant qu'investisseur et propriétaire d'hôtels, notre ambition
est d'avoir une construction et une exploitation raisonnées de nos établissements afin de réduire leur empreinte carbone
tout au long de leur cycle de vie. La définition de ce label et sa mise en application par la construction de cette première
adresse JO&JOE à Paris sont une étape nécessaire pour permettre à nos bâtiments de tendre vers la neutralité carbone,
priorité de notre programme Planet 21 '.
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HEI - HEIDELBERGER ZEMENT (DE) - EUR

HeidelbergCement: veto de Bruxelles à une acquisition.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne s'est opposée au projet d'acquisition de Cemex Croatia par
HeidelbergCement et Schwenk, a-t-on appris ce mercredi.
Bruxelles s'est appuyée sur la législation européenne concernant les concentrations et a estimé que l'opération risquait de
réduire significativement la concurrence sur les marchés du ciment gris. La Commission redoutait aussi une augmentation
des prix en Croatie.
Les parts de marché cumulées des parties se seraient élevées entre 45 et 50%. Elles auraient atteint plus de 70% dans
certaines parties du pays, en particulier dans la région dalmate.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo :DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE AU 31 MARS

Thomson Reuters (05/04/2017)

INFORMATION REGLEMENTEE
DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONSCOMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général del'AMF
Issy-les-Moulineaux, le 5 avril 2017
Dénomination sociale de l'émetteur : SODEXO 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
+-----------------+-------------------+-------------------+----------- Date d'arrêté des Nombre total Nombre de droits de Nombre
de d Informations d'actions composant
vote
vote théor le capital
exerçables * +-----------------+------------------+-------------------+----------31 mars 2017

153 741 139

214 416 317

220 052

+-----------------+-------------------+-------------------+----------*
Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, àl'exception des actions auto-détenues qui
sont privées de droits de vote et desactions détenues sous la forme nominative depuis plus de quatre ans
quibénéficient de droits de vote doubles. ** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base
del'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (simple oudouble), y compris les actions
temporairement privées de droits de vote (actionsauto-détenues).
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 de 100métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit
de50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretienet la maintenance technique des matériels
et installations ; des Pass Repas,Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux services d'aide
àdomicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexoreposent sur son indépendance, son
modèle économique durable, ainsi que sacapacité à assurer le développement et l'engagement de ses 425
000collaborateurs 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 CA consolidé 425 000 collaborateurs 19(e) employeur mondial
80 pays 75 millions de consommateurs chaque jour 17 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 4 avril 2017)
+------------------------------------------------------+ Contact
Sara Gabrielson, Responsable Juridique Corporate Tél. & Fax : +33 1 57 75 84 42 Courriel : sara.gabrielson@sodexo.com
+------------------------------------------------------+
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: prend 100% de La Compagnie du Vent.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - Engie annonce l'acquisition de 100% de La Compagnie du Vent.
La Compagnie du Vent exploite 423 MW en éolien et 88 MWc en solaire photovoltaïque. Ces actifs de production ont
généré une production annuelle de 815 000 MWh, soit la consommation électrique, chauffage inclus, d'environ 340 000
personnes.
Gwenaelle Huet, Directeur Général de la Business Unit France Renouvelables d'Engie, déclare : ' La Compagnie du Vent
est une filiale performante qui a plus que quintuplé sa puissance installée depuis l'entrée d'Engie à son capital en 2007 '.
À l'horizon 2021, ENGIE s'est en effet fixé comme objectif d'atteindre près de 3 GW pour l'éolien et de près de 2,2 GW
pour le solaire.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: Bill Sibold est nommé Vice-Président Exécutif.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Bill Sibold au poste de Vice-Président Exécutif de Sanofi
Genzyme. M. Sibold sera membre du Comité Exécutif.
&#060;BR/&#062;Bill Sibold dirigeait depuis janvier 2016
l'organisation globale Sclérose en plaques, Oncologie et Immunologie de Sanofi Genzyme et a contribué aux préparatifs
du lancement de dupilumab et de sarilumab à l'échelle mondiale.
M. Sibold vient du Canada et possède plus de vingt-cinq ans d'expérience du secteur biopharmaceutique. Il a débuté sa
carrière chez Eli Lilly puis a exercé diverses responsabilités chez Biogen.
Il a également travaillé pour Biogen en Australie et dans la région Asie-Pacifique, et a été responsable commercial
d'Avanir Pharmaceuticals.
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VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: Audi et Porsche renforcent leur coopération.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - Marques du groupe Volkswagen, Audi et Porsche vont renforcer leur coopération en mutualisant la
fabrication de composants pour leurs véhicules, a-t-on appris ce mercredi.
Les 2 constructeurs vont également développer de concert des plateformes modulaires dans l'optique de construire
différents modèles sur une même base.
Déjà en vigueur dans les SUV, le partenariat entre Audi et Porsche, qui mettront aussi leurs capacités en commun dans
l'électrification, les véhicules autonomes et la digitalisation, aura cours jusqu'en 2025 au moins.
MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (05/04/2017)

Société Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS
Article L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000121014
+------------+---------------------------------+---------------------- Date
circulation

Nombre total d'actions en

+------------+---------------------------------+---------------------- Total brut de droits d 31 mars 2017
149 953 +---------------------- Total net* de droits d 732 148 472

Nombre total de droits
507 079 864

737

+------------+---------------------------------+---------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionssous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le 5 avril 2017
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: la direction internationale de Elle se réorganise

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - Lagardère Active a annoncé ce mercredi après-midi une réorganisation de la direction
internationale de Elle, en accord avec sa présidente Constance Benqué.
Afin d'accompagner le développement et la commercialisation des marques Elle et Elle Décoration à l'international, le
directeur général des Licences internationales de Elle et de Lagardère Global Advertising (LGA) a nommé ce jour Valéria
Bessolo Llopiz, ci-devant directrice internationale de Elle, directrice internationale de Elle et Elle décoration.
Directeur des licences publishing internationales, du développement digital et de la syndication des marques
susnommées, Mickael Berret prend quant à lui en charge le pôle 'Business et Opérations'.
Enfin, Stéphanie Delattre, directrice Commerciale Internationale de LGA, a été affectée à la tête du pôle 'Publicité'.
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : Droits de vote au 31/03/2017

Thomson Reuters (05/04/2017)

SOGECLAIR
Société anonyme au capital de 2 900 000 Euros Siège social : 7 avenue Albert Durand - 31700 BLAGNAC (France) Tél. :
33 (0)5.61.71.71.71 - www.sogeclair.com 335 218 269 R.C.S. TOULOUSE
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composantle capital social Article L.233-8 II du Code
de commerce et Article 223-16 du Règlement général del'Autorité des Marchés Financiers
+----------------------------+------------------------+--------------- Date d'arrêté des
Nombre total d'actions Nombre total d
informations
composant le capital
de vote social +----------------------------+------------------------+--------------- 31
mars 2017
2 900 000
Total brut : 4 +----------------------------+------------------------+--------------- Total net* : 4
+----------------------------+------------------------+--------------* total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre totald'actions - actions privées de droit de vote (auto
détention .)
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ALSPW - SPINEWAY - EUR

SPINEWAY : Signature d'un contrat distribution en Australie
Communiqué de presse

Thomson Reuters (05/04/2017)

Ecully, le 5 avril2017

Signature d'un contrat distribution en Australie 1(ères) poses de Mont-Blanc
Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour letraitement des pathologies de la colonne
vertébrale (rachis), annonce lasignature d'un contrat avec un distributeur australien pour la commercialisationde ses
implants et ancillaires en Océanie.
Ce contrat de distribution fait suite à l'homologation des gammes phares duGroupe et vient renforcer la couverture à
l'international de Spineway.
Ce distributeur basé à Sydney est spécialisé dans l'orthopédie avec une trèsforte expérience dans le segment du
rachis. Il commercialisera les gammes Mont-Blanc, TwinPeaks, Kili, Ayers Rock et Blue Montain de Spineway. Sa force
devente et son réseau de distribution permettront au Groupe de couvrir Sydney etles principales villes de l'Australie.
Les premières chirurgies avec des implants Mont-Blanc ont d'ores et déjà eu lieuet ont été couronnées de succès.
Spineway confirme ainsi son savoir-faire dans le grand export et devrait voirses ventes progressivement monter en
puissance sur cette nouvelle zone.
SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME Retrouvez toute l'information de Spineway sur www.spineway.com
Prochaine communication : Résultats annuels 2016 - 26 avril 2017 après clôture
Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants etd'ancillaires (instruments) chirurgicaux
innovants destinés à traiter lespathologies sévères de la colonne vertébrale. Spineway dispose d'un réseau mondial de
plus de 50 distributeurs indépendants etréalise 90% de son CA à l'export. Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le
label OSEO Excellence depuis 2011et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône AlpesPolitique
dépôt de brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015).ISIN : FR0011398874 - ALSPW
Contacts :
Relations investisseurs
Communication financière David Siegrist - Directeur Financier Jérôme Gacoin / Solène
Kennis Tél : +33 (0)4 72 77 01 52
Tél : +33 (0)1 75 77 54 68 finance.dsg@spineway.com
skennis@aelium.fr
COX - NICOX - EUR

NICOX : Nombre de droits de vote au 5 avril 2017

Thomson Reuters (05/04/2017)

Nicox SA Société anonyme au capital de 25 070 977 euros
Siège social : DRAKKAR D 2405 route des Dolines 06560 Valbonne Sophia-Antipolis R.C.S. GRASSE 403.942.642
Le 5 avril 2017,
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRETOTAL DE
DROITS DE VOTE
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les Articles 221-1 et 223-16 duRèglement général de l'AMF)
+----------+ Au 5 avril 2017 +-----------------------------------------------------------------+--- Nombre total d'actions composant le
capital
25 +-----------------------------------------------------------------+--- Nombre total de droits de vote
25 +-----------------------------------------------------------------+--- Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l'ensemble
des actions composant le capital, y compris les actions privées 25 de droits de vote +----------------------------------------------------------------+----------------- www.nicox.com Tel : 04-97-24-53-00 Fax : 04-97-24-53-99
COUR - COURTOIS - EUR

COURTOIS SA : Eligible au PEA-PME

Thomson Reuters (05/04/2017)

COURTOIS S.A.
Communiqué de presse

Toulouse, le 5 avril 2017

Les actions COURTOIS SA sont éligibles au PEA-PME
La Société COURTOIS SA annonce respecter tous les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret
d'application n°2014-283 en date du 4 mars 2014, àsavoir un effectif total inférieur à 5 000 salariés, un chiffre
d'affairesannuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à2 000 millions d'euros et avoir son
siège social en France. Ces critèresd'éligibilité ont été appréciés sur la base des comptes consolidés de COURTOISSA
au 31 décembre 2016 en tenant compte des sociétés qui lui sont liées.
Les actions de la Société COURTOIS SA, admises aux négociations sur EuronextParis, compartiment C
(FR0000065393), peuvent en conséquence être intégrées ausein des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes
avantages fiscaux que leplan d'épargne en actions (PEA) traditionnel, notamment une franchise d'impôtsur les plusvalues à condition de n'effectuer aucun retrait pendant 5 ans.
La Société invite ses actionnaires intéressés par l'intégration de leurs actionsCOURTOIS SA dans un PEA-PME, à se
rapprocher de leur conseiller financier.
.
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 673 940 EUR Siège Social : 3, rue Mage- BP 48531 - 31685 TOULOUSE
CEDEX 6 Tél. :05.62.26.73.22 - Télécopie : 05.62.26.74.82 Contact : accueil@courtois.fr http://www.courtois-sa.com
540.802.105 R.C.S TOULOUSE
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Déclaration du nombre de droits de vote a

Thomson Reuters (05/04/2017)

Déclaration du nombre de droits de vote
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L.233-8 II du code du commerce et
l'article 223-16 du règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers.
+----------+---------------------------------------------------------- Date
Nombre
Nombre total de droits de vote d'actions +---------+-----------+---------------------------------------+------ 31/03/2017 300 219 278 Nombre de droits de vote théoriques : 373
23
370 97 Nombre de droits de vote exerçables : +----------+-----------+---------------------------------------+-----MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: perte de 11,7 ME sur l'exercice 2016.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe présente aujourd'hui ses résultats annuels 2016. Il enregistre un chiffre d'affaires en
hausse de +13% à 178,2 ME porté par les acquisitions réalisées en 2015 et 2016.
L'EBITDA 2016 ressort ainsi en recul de 10% à 48,0 ME, soit 27% du chiffre d'affaires contre 38% au 31 décembre 2015.
Le résultat opérationnel courant progresse, quant à lui, de 18% à 9,4 ME contre 8,0 ME en 2015.
Le résultat net part du Groupe 2016 ressort en perte de 11,7 ME contre -0,6ME en 2015.
' Ymagis réitère ses objectifs de croissance annuelle moyenne pour ses activités de Services, de 10% minimum et d'une
rentabilité avant impôt, pour l'ensemble du Groupe, supérieure à 5% d'ici 2020 avec un retour à un EBITDA positif sur
l'ensemble de ses pôles et notamment sur le pôle Content Services d'ici la fin de l'année 2017, contribuant ainsi
activement à l'amélioration des marges du Groupe ' indique la direction.
GECP - GECI INTERNATIONAL - EUR

GECI International: nouvelles perspectives de développement.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - GECI International a annoncé ce mercredi après séance poursuivre la diversification géographique
de ses activités et rechercher de nouveaux marchés, en Israël, au Moyen-Orient et en Afrique en particulier, dans l'optique
de soutenir sa stratégie de croissance.
&#060;BR/&#062;Afin de pouvoir saisir rapidement des opportunités d'affaires
sur le marché israélien - et en raison de contraintes réglementaires -, GECI Technologies a été créée et est à ce jour
détenue par Serge Bitboul, président-fondateur de GECI International. Cette structure lancée il y a moins d'un an a
cependant vocation à intégrer avant la fin de l'année civile le périmètre du Groupe GECI International à sa valeur
nominale. Dans l'immédiat, elle a été homologuée par le Ministère des Transports Israéliens et vient de remporter des
premiers contrats dans le domaine des transports auprès du consortium d'entreprises, emmené par China Railway Tunnel
Group/Solel Bone et China Civil Engineering Construction Corporation/Danya-Cebus, en charge de la conception et de la
construction de la ligne rouge du tramway de Tel-Aviv.
GECI International s'est en effet vue attribuer la responsabilité de la gestion RAMS (Sureté de Fonctionnement) de
l'ensemble de la ligne, et intervenant localement avec ses premiers consultants français.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

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

Thomson Reuters (05/04/2017)

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 mars 2017
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 duRèglement Général de l'AMF)
Charenton-le-Pont, France (le 5 avril 2017 - 18h00) - Au 31 mars 2017, lecapital d'Essilor, numéro un mondial de
l'optique ophtalmique, s'établit commesuit : 31 mars 2017 ---------------------------------------------------------------------- --------Nombre total d'actions composant le capital 218 535 534------------------------------------------------------------------- -----------Nombre total de droits de vote exerçables 233 045 007------------------------------------------------------------------- -----------Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l'ensembledes actions composant le capital, y compris les actions
privées 235 090 696de droits de vote* ---------------------------------------------------------------------- --------(*) Actions auto-détenues.
A propos d'Essilor Essilor est le numéro un mondial de l'optique ophtalmique. De la conception à lafabrication, le groupe
élabore de larges gammes de verres pour corriger etprotéger la vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour
améliorer la vie.Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par an à la recherche età l'innovation pour proposer
des produits toujours plus performants. Ses marquesphares sont Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®), Eyezen(TM),
Xperio(®), FosterGrant(®), Bolon(TM) et Costa(®). Essilor développe et commercialise égalementdes équipements, des
instruments et des services destinés aux professionnels del'optique. Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé de
plus de 7,1 milliardsd'euros en 2016 et emploie 64 000 collaborateurs. Le groupe, qui distribue sesproduits dans plus
d'une centaine de pays, dispose de 33 usines, de490 laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que
de 5centres de recherche et développement dans le monde. Pour plus d'informations,visitez le site
www.essilor.com.L'action Essilor est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie desindices Euro Stoxx 50 et CAC
40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.
-----------------------Relations Investisseurs et Communication Financière Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16
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ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (05/04/2017)

INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 61.493.241 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015
Paris RCS Paris : 317 218 758
Paris, le 5 avril 2017
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L.233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des marchés financiers
+------------+----------------+------------------------+-------------Date Nombre d'actions Nombre total de droits
------------+------------------------+-------------31 mars 2017

61 493 241

Nombre de dr de vote

65 391 450

vote réels Théoriques (1) +------------+----

65 274 9

+------------+----------------+------------------------+-------------1. Y compris les actions auto-détenues 2. Déduction faite des actions auto-détenues __________________
Paris, 5 April 2017
Statement about the number of shares and voting rights in compliance with thearticle L.233-8-II of the French Commercial
code and the article 223-16 of theFinancial Markets Authority (AMF - Autorité des marchés financiers)
+-------------+---------------------+---------------------+----------Date
Total number of
Total number of
(without sh held by the Company) by the Co

Total num shares

voting rights

voting r (including shares

+-------------+---------------------+---------------------+----------31 March 2017

61 493 241

65 391 450

65 274

+-------------+---------------------+---------------------+----------VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA : Déclaration d'actions et de droits de vote - Mars

Thomson Reuters (05/04/2017)

VALNEVA
Déclaration d'actions et de droits de vote - MARS 2017
Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : World Trade Center Lyon, Tour Oxygène, 10-12 BoulevardMarius Vivier Merle, 69003 Lyon
Marché réglementé Euronext Paris de Nyse Euronext - Compartiment B
Date de la déclaration : Déclaration du 5 avril 2017
Nombre d'actions composant le capital de Valneva : 78.772.903
Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus (droits devote bruts ou théoriques) : 98.877.606*
Origine de la variation :
* Néant
Date à laquelle cette variation a été constatée :
* Néant
Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus (droits de votenets ou exerçables) : 98.698.606
*Conformément aux statuts de la Société, le passage en droits de vote doublesd'une partie des actions ordinaires s'est
effectué à compter du 28 mai 2015.
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Information mensuelle relative au nombre total

Thomson Reuters (05/04/2017)

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

HF COMPANY

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

Nombre total de droits

Informations Composant le capital +-----------------+----------------------+---------------------------- 31 mars 2017
3 513 247
Total brut de droits de vote 4 537 639 +---------------------------- Total net* de droits de vote 4 403 774 +-----------------+---------------------+---------------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées du droit de vote.
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AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: une nouvelle acquisition.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - 2 jours après l'annonce du rachat de la société VeryChic, plateforme digitale de ventes privées
d'hôtels et appartements, croisières, séjours et packages de luxe, AccorHotels a procédé à la reprise de la société
Availpro, a-t-on appris ce mercredi après Bourse.
Cette opération fait par ailleurs suite à l'acquisition de Fastbooking il y a 2 ans. Elle porte sur un groupe créé en 2001 qui
figure parmi les principaux fournisseurs européens de solutions digitales, avec plus de 6.500 établissements clients.
'Dans un marché en pleine croissance et fortement concurrentiel, ce rapprochement permettra aux hôteliers, de plus en
plus demandeurs de solutions d'aide à la décision, d'accéder à un ensemble d'outils de pilotage et de services
d'accompagnement permettant d'optimiser leur distribution en ligne et d'accroître leur chiffre d'affaires', commente le géant
de l'hôtellerie.
Et d'ajouter: 'la solution de 'channel management' qui propose notamment un mode de gestion innovant et les différents
logiciels développés par Availpro viendront compléter les produits et services proposés aux hôteliers par Fastbooking.'
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Modalités de mise à disposition ou de consultati

Thomson Reuters (05/04/2017)

Communiqué de presse
Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives àl'Assemblée Générale Mixte des
actionnaires du 12 mai 2017
Boulogne-Billancourt, le 5 avril 2017 - L'Assemblée Générale Mixte desactionnaires de Vallourec se tiendra le
vendredi 12 mai 2017 à 10 heures, à laMaison de la Mutualité - 24, rue Saint-Victor - 75005 Paris.L'avis préalable de
convocation publié au Bulletin des Annonces LégalesObligatoires du 5 avril 2017 et la brochure de convocation de
l'Assembléeincluant notamment l'ordre du jour, les projets de résolutions et les rapportscorrespondants du Directoire et
du Conseil de Surveillance ainsi que lesmodalités de participation et de vote peuvent être consultés sur le
siteinternet de Vallourec (www.vallourec.com : Groupe &#062; Finance &#062; AssembléesGénérales &#062; 2017).
Les informations mentionnées aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code decommerce sont intégrées dans la
brochure de convocation de l'Assemblée, et dansle document de référence 2016, également disponibles sur le site
internet deVallourec (www.vallourec.com : Groupe &#062; Finance &#062; Assemblées Générales &#062; 2017).Les
autres documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale seronttenus à la disposition des actionnaires,
dans les conditions prévues par laréglementation en vigueur, au siège social de Vallourec, 27, avenue du
GénéralLeclerc à Boulogne-Billancourt (92100).
À propos de Vallourec Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires deréférence pour les
secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi lesplus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en
conditions extrêmes auxcentrales électriques de dernière génération, en passant par des projetsarchitecturaux
audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèleà son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe,
Vallourec ne cesse derepousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, auplus près de ses
clients, le Groupe rassemble près de 19 000 collaborateurspassionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes :
ils proposent dessolutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendrepossibles tous les projets.
Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible auService de Règlement Différé (SRD),
Vallourec fait partie des indices SBF 120 etNext 150.
Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'AmericanDepositary Receipt (ADR) de niveau 1
(ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY).La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.
vallourec.com Suivez-nous sur Twitter @Vallourec
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Relations investisseurs
Relations presse Etienne Bertrand
Héloïse Rothenbühler Tél: +33 (0)1 49 09 35 58
Tél: +33 (0)1 41 03 77 50 / +33 (0)6etienne.bertrand@vallourec.com 45 45 19 67
heloise.rothenbuhler@vallourec.com
Guilherme Camara
Relations actionnaires individuels Tel: +33 (0)1 49 09 39 92
guilherme.camara@vallourec.com actionnaires@vallourec.com

N° Vert : 0 800 505 110

AMUN - AMUNDI AIW - EUR

Amundi: succès de son augmentation de capital.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - Amundi annonce le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires.
Le montant final de l'opération s'élève à 1,4 milliard d'euros et se traduit par la création de 33 585 093 actions nouvelles.
A l'issue de cette opération, Amundi devient, avec 11,3 milliards d'euros, la 1e capitalisation boursière parmi les asset
managers en Europe et la 5e dans le monde.
Le produit de cette augmentation de capital permettra à Amundi de financer une partie du prix de l'acquisition de Pioneer
Investments.
Le solde sera financé à hauteur d'environ 1,5 milliard d'euros par les ressources disponibles d'Amundi et à hauteur
d'environ 600 millions d'euros par de la dette senior et subordonnée.
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VINCI : ASF place avec succès une émission obligataire de 50

Thomson Reuters (05/04/2017)

Rueil-Malmaison, le 5 avril 2017
ASF place avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros à 9 ans
VINCI annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France)d'une émission obligataire de 500
millions d'euros, à échéance avril 2026,assortie d'un coupon de 1,125 % l'an.
L'opération a été près de deux fois sursouscrite, confirmant la confiance desinvestisseurs dans la qualité du crédit de la
société, notée A- par Standard &Poor's et A3 par Moody's, avec perspective stable.
Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission est destinée àfinancer les besoins généraux
d'ASF. Elle lui permet de profiter de bonnesconditions de marché afin de continuer à optimiser le coût de sa dette et
d'enallonger la maturité moyenne.
Les joint bookrunners de l'opération sont : Société Générale CIB (GlobalCoordinator), Banca IMI, CM-CIC, HSBC, et
Santander.
A propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction,employant près 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
MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy : Déclaration du nombre total des droits de vot

Thomson Reuters (05/04/2017)

Communiqué de presse
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social établie conformément aux
dispositions de l'article L. 233-8 II ducode de commerce et de l'article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions au 31 mars2017
Société déclarante
Dénomination sociale : McPHY ENERGY S.A.
Siège social : ZA La Riétière - 26190 La Motte-Fanjas Immatriculée sous le n° 502 205 917 R.C.S. Romans
Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN : FR0011742329 - MCPHY)
Nombre d'actions formant le capital de la Société
Nombre d'actions au premier jour du mois considéré

9 495 100

Nombre d'actions nouvelles créées au cours du mois

68 500

Nombre d'actions existantes annulées au cours du mois
------------ Nombre d'actions au dernier jour du mois considéré

9 563 600

Nombre de droits de vote
Premier jour

Dernier jour

du mois
Variation
10 394 829

du mois -------------- ----------- ------------- Total net des droits de vote

Actions autodétenues

15 440

Autres actions privées de droits de

10 350 732

44 097

4 133 19 573

-

- -vote

-------------- ----------- ------------- Total brut des droits de vote

10 366 172

48 230 10 414 402

A propos de McPhy Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène,McPhy contribue au
déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pourla transition énergétique. Fort de sa gamme complète
dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéroémission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des
solutionsclés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation dessurplus d'électricité d'origine
renouvelable, de recharge de véhiculesélectriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière
premièreindustrielle.Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhydispose de trois
centres de développement, ingénierie et production en Europe(France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international
assurent une largecouverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris
(compartiment C, code ISIN : FR0011742329,code mnémonique : MCPHY).
DG - VINCI - EUR

Vinci: succès d'un placement obligataire pour ASF.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission
obligataire de 500 millions d'euros, à échéance avril 2026, assortie d'un coupon de 1,125 % l'an.
' L'opération a été près de deux fois sursouscrite, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la
société, notée A- par Standard &amp; Poor's et A3 par Moody's, avec perspective stable ' indique le groupe.
Cette émission est destinée à financer les besoins généraux d'ASF.
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BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (05/04/2017)

DANONE
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 163 973 000EUR.Siège social : 17, boulevard Haussmann,
75009 Paris. 552 032 534 R.C.S. Paris.
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 durèglement général de l'Autorité des marchés
financiers
+----------+----------------+----------------------------------------- Date

Nombre d'actions

Nombre total de droits de vote

+----------+----------------+----------------------------------------31/03/2017 655 892 000

Nombre de droits de vote théoriques(1) : 684 396 127

Nombre de droit de votes exerçables(2) : 645 588 490
+----------+----------------+----------------------------------------(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sertde base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément à l'article223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base
del'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y comprisles actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») estcalculé en ne tenant pas compte des
actions privées de droit de vote. Il estcommuniqué pour la bonne information du public, conformément à la
recommandationde l'AMF du 17 juillet 2007.
ALBLD - MAXIMILES - EUR

Bilendi: la rentabilité au rendez-vous en 2016.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après Bourse, les comptes annuels de Bilendi ont été marqués par un bénéfice
net part du groupe de 1,36 million d'euros, à comparer à une perte de 1,45 million à fin 2015.
Le spécialiste des services digitaux pour les études a en outre dégagé un Ebitda de 3,28 millions d'euros, contre 2,59
millions au terme de l'exercice 2015, et a vu son bénéfice d'exploitation passer de 1,56 à 1,64 million.
L'activité n'a pas été en reste avec un chiffre d'affaires qui a crû de 2,16 millions d'euros pour s'établir à 22,45 millions.
Avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Madrid (Espagne) en octobre 2016 et le rachat d'iVOX le mois dernier, Bilendi est
désormais solidement implanté en Europe avec 10 bureaux commerciaux et compte plus de 2,2 millions de panélistes
répartis sur 12 pays. La société prévoit la poursuite d'une croissance à 2 chiffres, portée tant par le potentiel de son
marché que par des acquisitions ciblées et créatrices de valeur.
ALMDG - MGI DIGITAL GRAPHIC TECHN EUR

MGI Digital: comptes annuels et projections solides.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - MGI Digital a fait état ce mercredi après Bourse d'un bénéfice net part du groupe de 7,47 millions
d'euros au titre de l'exercice écoulé, contre 7,2 millions à fin 2015.
Le groupe a en outre dégagé un bénéfice d'exploitation de 10,23 millions d'euros, à comparer à 9,29 millions, ainsi qu'une
marge brute de 31,5 millions d'euros, contre 30,99 millions à l'issue de l'année 2015.
Son chiffre d'affaires a en outre augmenté de 800.000 euros en comparaison annuelle pour s'établir à 45,75 millions.
En termes de situation financière, MGI Digital Technology a clôturé l'exercice avec des capitaux propres en progression de
12% à 69,8 millions d'euros, pour une trésorerie de 16,6 millions (+21%) et une dette financière de 10,3 millions.
Prévoyant une croissance à 2 chiffres cette année, il réaffirme par ailleurs son objectif de franchir le cap des 100 millions
d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2019/2020.
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

Fleury Michon: résultat net de 16,8 ME en 2016.

Cercle Finance (05/04/2017)

(CercleFinance.com) - Fleury Michon a réalisé un chiffre d'affaires de 737,8ME en 2016, en recul de -2,6% par rapport à
2015.
' Cette évolution est à lire dans le contexte d'une forte progression du chiffre d'affaires Fleury Michon l'année précédente
(évolution CA 2015 : +7,1%) ' indique le groupe.
Le résultat opérationnel 2016 est en recul à 21,6 ME par rapport à celui de 2015. Le résultat net s'élève à 16,8 ME, soit
une marge nette correspondant à 2,3% du chiffre d'affaires 2016.
' Le groupe s'attend à un exercice 2017 difficile lié à un environnement de marché compliqué, une pression toujours forte
des distributeurs pour baisser les prix et un contexte matières premières très tendu qui se traduira par un impact significatif
sur le Résultat opérationnel courant pouvant entrainer une baisse de 10 ME par rapport à 2016 ' explique la direction.
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GAUMONT : Communiqué de mise à disposition du Document de ré

Thomson Reuters (05/04/2017)

Communiqué de mise à disposition de documents
Neuilly-sur-Seine, le 5 avril 2017
Dépôt du Document de référence 2016
Gaumont annonce avoir déposé le 5 avril 2017 son Document de référence 2016auprès de l'Autorité des marchés
financiers (AMF).
Ce document comprend notamment : * le rapport financier annuel, * le rapport du Président du Conseil d'administration sur
la gouvernance et lecontrôle interne ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes yafférent, * le descriptif du
programme de rachat d'actions propres, * les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux.
Le Document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ausiège social de Gaumont, 30 avenue
Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine,pour toute personne en faisant la demande et peut également être consulté
surles sites internet de la société (www.gaumont.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org).
***
CGG - CGG - EUR

CGG : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (05/04/2017)

CGG
Société anonyme au capital de 17 706 519 euros Siège social : Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75015
Paris 969 202 241 R.C.S. Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+---------------------------+-------------------------+--------------Date d'arrêté des
Nombre total d'actions
Nombre informations
théoriqu +---------------------------+-------------------------+--------------31 mars 2017

22 133 149

composant le capital

de droits de

22 763 9

+---------------------------+-------------------------+---------------
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