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VALNEVA : MVM Life Science Partners finalise son placement p

Thomson Reuters (15/12/2016)

Valneva : MVM Life Science Partners finalise son placement privé dans le cadrede son investissement de 15,2 MEUR
dans la société
Lyon (France), 15 décembre 2016 - Valneva SE ('Valneva' ou 'la Société'),société de biotechnologie commercialisant
et développant des vaccins innovants,a annoncé aujourd'hui que l'émission d'actions liée à l'investissement de MVMLife
Science Partners LLP ('MVM') dans la société était achevée.
L'investissement de MVM consistait en un placement privé conjugué à un rachatd'actions existantes auprès
d'actionnaires de la Société. L'opération a étéannoncée le 1(er) décembre 2016.
Valneva a émis 2 884 615 actions ordinaires nouvelles par le biais d'unplacement privé sans droit préférentiel de
souscription, sur la base de la24(e) résolution votée lors de l'assemblée générale de juin 2016, entraînant unedilution de
3,9% du capital ordinaire de la Société. L'opération a généré unproduit de EUR7,5 millions pour Valneva. Le nombre
total d'actions ordinaires dela Société s'élève désormais à 77 582 714.
Suite à ce placement privé et à l'achat d'actions, actuellement en cours deréalisation, auprès d'actionnaires dont les
noms n'ont pas été communiqués, lesfonds gérés par MVM détiendront 7,5% des actions ordinaires de Valneva.
A propos de Valneva SE Valneva est une société de biotechnologie développant, produisant etcommercialisant des
vaccins innovants. Valneva s'attache à générer de la valeur grâce à des investissements ciblés enR&D sur des
candidats produits prometteurs et à une croissance de lacontribution financière de ses produits commerciaux.Le
portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur,IXIARO(®)/JESPECT(®) contre l'encéphalite
japonaise et DUKORAL(®) dans laprévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par L'ETEC.Le
groupe est également propriétaire de vaccins en développement contre leClostridium difficile et la maladie de Lyme.
Divers partenariats avec les plusgrandes sociétés pharmaceutiques, portant notamment sur des vaccins en cours
dedéveloppement sur les plateformes technologiques innovantes de Valneva (lalignée cellulaire EB66(®), l'adjuvant
IC31(®)), viennent renforcer laproposition de valeur du groupe. Valneva est cotée sur Euronext-Paris et à la bourse de
Vienne. Le groupe compteenviron 400 employés et exerce ses activités depuis la France, l'Autriche, laGrande-Bretagne,
la Suède, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d'information,consulter
le
site internet
de
la
sociétéwww.valneva.com.
Contacts Laetitia Bachelot-Fontaine
Specialist & Corporate Communications
67 357 M +33 (0)6 4516 7099

Teresa Pinzolits Head of Investor Relations
Communications
T +43-1-206 20-1116 T +02-28-07-14-19
M +43-676-84 55
communications@valneva.com investors@valneva.com

Information Importante Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives àl'activité de
Valneva y compris en ce qui concerne l'avancée, le calendrier etl'achèvement de projets de recherche ou de
développement et d'essais cliniquesde candidats produits, la capacité de fabriquer et commercialiser des
candidatsproduits et leur acceptation par le marché, la capacité à protéger la propriétéintellectuelle et à travailler sans
enfreindre les droits de propriétéintellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les estimations futuresconcernant
les pertes d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les besoinsen capitaux et autres besoins additionnels de
financement. En outre, même si lesrésultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux
énoncésprospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutionsde Valneva peuvent ne pas
être représentatifs du futur. Dans certains cas, vouspouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme
«pourrait»,«devrait», «s'attend à», « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime »,« vise », « cible » ou des mots
similaires. Ces énoncés prospectifs sont basésen grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du
présentcommuniqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudesconnus et inconnus ainsi qu'à
d'autres facteurs qui pourraient faire que lesrésultats réels, le rendement ou les réalisations réels
diffèrentconsidérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs,exprimés ou sous-entendus par
ces énoncés prospectifs. En particulier, lesattentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres,
desincertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à desrésultats d'essais cliniques inattendus, des
actions réglementaires inattenduesou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, àl'impact
de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité àobtenir ou à conserver un brevet ou toute autre
protection de propriétéintellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoiraucune assurance que
les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiquéseront effectivement réalisés. Valneva fournit les
informations contenues dansce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ouobligation de
mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif,que ce soit en raison de nouvelles informations,
d'événements futurs ou pourd'autres raisons.
FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries BEL : BEL finalise l'acquisition du Groupe MOM

Thomson Reuters (15/12/2016)

Suresnes, le 15 décembre 2016 - 19h
Bel et les managers de MOM finalisent l'acquisition du Groupe MOM auprès de LBO France
Le Groupe Bel et l'équipe de direction du Groupe MOM annoncent la finalisationle 15 décembre 2016 de l'acquisition du
Groupe MOM. Après la signature le 20octobre 2016 d'un accord avec LBO France portant sur l'acquisition du
GroupeMOM, l'opération demeurait suspendue aux visas des autorités de la concurrencefrançaise et américaine.
Bel en devient l'actionnaire majoritaire avec 65% des actions ordinaires ; lemanagement détient les 35% d'actions
ordinaires restants. Michel Larrocheconserve ses fonctions de Président du Groupe MOM.
L'opération vise à créer un acteur mondial majeur du snacking sain, fondé surles marques fortes et innovantes de Bel
et de MOM ainsi que sur la très fortecomplémentarité de leurs gammes de produits et de leurs géographies.
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Cesinformations constituent soit des
tendances, soit des objectifs, et ne sauraientêtre regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur
deperformance. Ces informations sont soumises par nature à des risques etincertitudes, qui peuvent dans certains
cas être hors de contrôle de la Société.Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans
leDocument de référence de la Société, disponible sur son site internet(www.groupe-bel.com). Des informations
plus complètes sur le groupe Bel peuventêtre obtenues sur son site internet (www.groupe-bel.com), rubrique «
Informationréglementée ».
+-------------------------------------------+ +----------------------Agence Burson Marsteller i&e
Le groupe Bel est un d leaders mondiaux du sec fromages de marque.
Bénédicte Pouilly - Alice Dalla-Costa benedicte.pouilly@bm.com
Son portefeuille de pro alice.dallacosta@bm.com
différenciés et d'enver Tel : 33 (0)1 56 03 13 32
internationale tels que qui rit®,
Kiri®, Mini B Leerdammer® ou Boursin® Contacts presse LBO France
qu'une vingtaine d'autr Citigate Dewe
Rogerson
marques locales, lui on de réaliser en 2015 un Aliénor Miens
d'affaires de 2,9
milli Tel : +33 (0)1 53 32 84 77
d'euros. Mob : +33 (0)6 64 32 81 75 alienor.miens@citigate.fr
Près
de 12 000 collabor répartis dans une trent Daiana Hirte
filiales dans le monde Tel : +33 (0)1 53 32 78
90
contribuent aux succès Mob : +33 (0)7 60 90 89 12
Groupe. daiana.hirte@citigate.fr Ses
produits sont élabo 30 sites de production distribués dans près de pays. www.groupe-bel.com +------------------------------------------+ +-----------------------
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Unibel : Bel finalise l'acquisition du Groupe MOM

Thomson Reuters (15/12/2016)

Suresnes, le 15 décembre 2016, 19h
Bel et les managers de MOM finalisent l'acquisition du Groupe MOM auprès de LBOFrance.
Le Groupe Bel et l'équipe de direction du Groupe MOM annoncent la finalisationle 15 décembre 2016 de l'acquisition du
Groupe MOM. Après la signature le 20octobre 2016 d'un accord avec LBO France portant sur l'acquisition du
GroupeMOM, l'opération demeurait suspendue aux visas des autorités de la concurrencefrançaise et américaine.
Bel en devient l'actionnaire majoritaire avec 65% des actions ordinaires ; lemanagement détient les 35% d'actions
ordinaires restants. Michel Larrocheconserve ses fonctions de Président du Groupe MOM.
L'opération vise à créer un acteur mondial majeur du snacking sain, fondé surles marques fortes et innovantes de Bel
et de MOM ainsi que sur la très fortecomplémentarité de leurs gammes de produits et de leurs géographies.
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Cesinformations constituent soit des
tendances, soit des objectifs, et ne sauraientêtre regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur
deperformance. Ces informations sont soumises par nature à des risques etincertitudes, qui peuvent dans certains
cas être hors de contrôle de la Société.Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans
leDocument de référence, disponible sur le site http://www.unibel.fr à partir du1(er) avril 2016. Des informations plus
complètes sur le groupe Unibel peuventêtre obtenues sur le site http://www.unibel.fr.
Unibel, entreprise patrimoniale, est la société holding animatrice du GroupeBel, un des leaders mondiaux du secteur des
fromages de marque.Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels queLa vache qui rit, Kiri,
Mini Babybel, Leerdammer ou Boursin, ainsi qu'unevingtaine d'autres marques locales, lui ont permis de réaliser en
2015 unchiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros. Près de 12 000 collaborateursrépartis dans une trentaine de filiales
dans le monde contribuent aux succès duGroupe. Ses produits sont élaborés dans 30 sites de production et
distribuésdans près de 130 pays.
http://www.unibel.fr Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679EUR 2, allée de
Longchamp - 92150 SURESNES Siren 552 002 578 RCS Nanterre
HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

HOPSCOTCH GROUPE :L'alliance HOPSCOTCH Groupe - Sopexa - Com

Thomson Reuters (15/12/2016)

Communiqué de presse
Paris, le 15 Décembre 2016
HOPSCOTCH GROUPE - COMEXPOSIUM - SOPEXA : L'alliance se structure et organise son premier conseil
d'administration
L'alliance HOPSCOTCH Groupe - Sopexa - Comexposium a été validée par l'autoritéde la concurrence. Une assemblée
générale a eu lieu le 15 Décembre.
Pour rappel, l'ambition de cette alliance est de constituer le plus grand réseaufrançais de Relations Publics opérant à
l'international, en s'appuyant sur lescompétences spécifiques des trois entreprises. Elle représentera désormais laseule
alternative aux réseaux anglo-saxons, pour concevoir, organiser lapromotion internationale de ce que la France et le
monde offrent de meilleur(agroalimentaire, luxe, tourisme, art de vivre, régions.).
Elle constitue pour les 3 partenaires, un projet industriel cohérent etcomplémentaire qui offre de belles perspectives
de croissance.
________
Contact actionnaires
HOPSCOTCH Groupe Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com
Contact presse
HOPSCOTCH Groupe Maylis PICHON - Tél. 01 41 34 20 34 - mpichon@hopscotchgroupe.com
COMEXPOSIUM Groupe Pierre BARBE - 01 76 77 11 41 - 06 23 23 08 51 - pierre.barbe@comexposium.com
SOPEXA Anaïs MAURY - Tél 01 55 37 51 18 - 06 78 44 59 80 - anais.maury@sopexa.com
________
A propos de HOPSCOTCH Groupe HOPSCOTCH Groupe est le premier groupe de PR en France. HOPSCOTCH
Grouperéinvente les 'Global PR', en mixant tous les métiers de la communication :influence, événement, activation,
digitalisation, communication interne,affaires publiques.
Il est structuré autour d'agences portant son nom : Hopscotch (PR / Event /Travel / Corporate / rouge), Hopscotch
Congrès, Hopscotch Luxe et d'agencesspécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human,Le Public Système PR, Le
Public Système Cinéma, Capdel, U Pro.
HOPSCOTCH Groupe est présent à l'international avec les hubs continentaux multi-lingues à Dublin et Casablanca,
ainsi que des filiales de représentation enAmériques et en Asie.
Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe compteaujourd'hui un effectif de 540
collaborateurs. Il a réalisé un chiffred'affaires de 150 millions d'euros et une marge brute de 53,9 millions d'eurosen
2015. Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Twitter/Instagram@HOPSCOTCHgroupe
A propos du Groupe COMEXPOSIUM Le groupe COMEXPOSIUM, l'un des leaders mondiaux de l'organisation
d'événements,est impliqué dans plus de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteursd'activité aussi variés
que l'agroalimentaire, l'agriculture, la mode, ledigital, la sécurité, la construction, le high-tech, l'optique et
lestransports. COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions devisiteurs à travers le monde entier.
COMEXPOSIUM se développe avec une présencedans une trentaine de pays dont : Algérie, Allemagne, Argentine,
Australie,Belgique, Brésil, Canada, Chine, Espagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée,Monaco, Pays-Bas, NouvelleZélande, Philippines, Qatar, Russie, Singapour,Thaïlande, Turquie, Émirats Arabes-Unis, Royaume-Uni et ÉtatsUnis.Pour plus d'information : www.comexposium.com
A propos de SOPEXA L'agence internationale de Communication et de marketing 100% Food & Drink.Agence
internationale de communication et de marketing spécialisée enagroalimentaire, vin & art de vivre, Sopexa
accompagne les entreprises, marques,collectivités et institutions dans leur développement et leur stratégie
decommunication et d'influence. Avec ses 280 experts multiculturels implantés sur les marchés, à l'écoute destendances
et proches des prescripteurs locaux, elle intervient dans 60 pays àtravers des prestations de conseil & stratégie sur
mesure, activation des ventes& développement international, RP & création de brand content, événements etstratégies
santé-nutrition.Pour plus d'information : www.sopexa.com
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EasyVista :BILAN DE L'ANNEE 2016

Thomson Reuters (15/12/2016)

BILAN DE L'ANNEE 2016
SUCCÈS DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL AUX ÉTATS-UNIS ET CONFIRMATION DE L'EXCELLENCE
TECHNOLOGIQUE
* Solide dynamique du SaaS, en particulier aux US * Solution primée par les prescripteurs technologiques et les
utilisateurs auxUS * Renforcement des barrières à l'entrée technologiques avec la validation desplus hauts standards de
sécurité * Nouvelles ressources pour accélérer le développement aux US en 2017
Noisy-le-Grand, France, le 15 décembre 2016 - EasyVista (FR0010246322 - ALEZV -Eligible PEA PME), acteur majeur
de l'IT Management en Europe et aux Etats-Unis,dresse aujourd'hui le bilan de l'année 2016, riche en avancées
structurantespour la croissance future du groupe.
Sylvain Gauthier, co-fondateur et CEO d'EasyVista, déclare : « L'année 2016s'inscrit dès à présent comme un
exercice de référence, marqué par lerenforcement des barrières à l'entrée technologiques et des gains de parts
demarché aux Etats-Unis sur le marché de l'ITSM. Confortés par la solidité desindicateurs commerciaux et la qualité des
signatures, enregistrés au cours desneuf premiers mois aux Etats-Unis, en particulier sur le SaaS, nous réaffirmonsnotre
objectif d'une croissance des activités SaaS comprise entre 20% et 30% en2016, et préparons 2017 avec ambition. Les
efforts d'innovation en R&D vont êtreaccentués, avec l'intégration à venir des technologies de l'intelligenceartificielle et
de l'analyse big data, comme notre engagement en termesd'excellence opérationnelle, afin de creuser les barrières
à l'entrée etdéfendre notre position de leader au sein des classements des prescripteurstechnologiques et des
utilisateurs. La récente obtention de l'une des plusexigeantes certifications mondiales en matière de sécurité soutiendra
pleinementcette ambition, les annonces permanentes de failles de sécurité rappelant chaquejour l'importance cruciale
de cet enjeu pour les acteurs de l'édition delogiciels. Enfin, nous tenions à remercier nos nouveaux actionnaires pour
leurconfiance, suite à la réalisation du placement privé en septembre dernier quinous octroie de nouvelles ressources
pour accélérer le développement aux Etats-Unis ».
Solide dynamique du SaaS, en particulier aux US
Au 30 septembre 2016, l'activité SaaS aux US est ressortie en croissance de +40%. Au niveau du groupe, l'activité
SaaS des 9 premiers mois s'est 8,45 MEUR, en progression de +25%. Pour rappel, l'essor de ce mode de
souscriptions'accompagne d'une progression de la visibilité et du taux d'activitérécurrente, concomitamment à une
amélioration de la structure financière vial'évolution favorable du besoin en fonds de roulement.
Calculéetrimestriellement, l'ARR[1], indicateur majeur de la récurrence del'activité SaaS, s'élève à 12,1 MEUR à
la fin du T3 2016 contre 10,6 MEUR au 31décembre 2016. La solide dynamique commerciale, enregistrée aux US
durant les 9 premiers moisde 2016, traduit le succès de la stratégie de développement d'EasyVista sur leplus important
marché de l'ITSM, porté par le besoin de solutions innovantes etmobiles, disponibles en mode SaaS. Bien que
l'organisation commerciale soitdimensionnée pour soutenir la croissance, de nouvelles embauches sont prévues en2017
afin d'accélérer cette dynamique, notamment dans la région Ouest, avec lerecrutement de Gary Mellot qui prend en
charge le développement commercial decette région.
En 2016, EasyVista a ainsi enregistré un nombre record de nouveaux clients danscette région, parmi lesquels
plusieurs références prestigieuses sur desverticales stratégiques, telles que Kellogg School of Management
(NorthwesternUniversity), Columbus State University et George Mason University dansl'éducation, Quantum Health
et Golden Valley Health dans les hôpitaux, Chemoursdans la chimie ou encore Dixon Hughes Goodamn (DHG) dans
les servicesfinanciers. La dynamique commerciale en Europe n'est pas en reste avec denouveaux clients de premier
rang : Sopra Banking, Manitou, Cegedim, etc... Fin2016, EasyVista compte au total plus de 1 000 clients à travers le
monde.
Solution primée par les prescripteurs technologiques et les utilisateurs aux US
En 2016, la solution technologique d'EasyVista a été référencée par Gartnerparmi les solutions dotées des atouts
majeurs pour répondre aux besoins desclients sur le marché de l'ITSM[2]. La Société, seul acteur français faisantpartie
des 10 leaders mondiaux sur ce marché à fort potentiel, aux côtés deServiceNow, BMC ou Cherwell, se distingue
tout particulièrement dans lescatégories suivantes : résolution et gestion des incidents, coût global pour leclient,
expérience utilisateur et flexibilité.
L'approche Mobile First constitue ainsi un catalyseur majeur du succèsd'EasyVista, au travers de la plateforme de
Service apps à même d'améliorerl'expérience des utilisateurs de services informatiques des sociétés clientes.Le cabinet
451 Research souligne en effet que la mobilité est l'un des facteursde succès majeurs sur le marché de l'ITSM dans un
rapport consacré au sujet : «2016 trends in Enterprise Mobility ».
Enfin, le site G2 Crowd[3], première plateforme au monde d'évaluation deslogiciels d'entreprises, confirme la
supériorité de la solution d'EasyVista entermes de facilité d'utilisation et d'administration ainsi que de proximité avecle
client.
Renforcement des barrières à l'entrée technologiques avec la validation des plushauts standards de sécurité
Les enjeux relatifs à la sécurité constituent une priorité pour EasyVista. Lesujet est d'autant plus sensible avec le
mode SaaS qui s'appuie sur unearchitecture décentralisée de type cloud, accessible à tout moment et toutendroit.
Afin de répondre aux normes et aux exigences très élevées en matièressécurité, propres au marché US, EasyVista a
récemment validé l'audit SSAE 16/ISAE 3402 Type 2, tel qu'annoncé le 30 novembre dernier, ... (truncated) ...
ALTHE - THERACLION - EUR

Theraclion: avis favorable de la HAS.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - Theraclion a fait savoir ce jeudi soir via un communiqué que la Haute Autorité de Santé (HAS) a
rendu un avis favorable à la prise en charge dérogatoire ('Forfait Innovation') de son dispositif médical Echopulse pour le
traitement des adénofibromes du sein.
Le 16 février 2015, le ministère des Affaires Sociales et de la Santé avait promulgué un décret instaurant un nouveau
processus de remboursement dérogatoire pour les technologies de santé innovantes, processus appelé 'Forfait
Innovation'. Les 2 principaux objectifs de ce nouveau dispositif visent à accélérer l'accès des patients aux innovations
médicales et à soutenir le développement des entreprises qui en sont à l'origine.
Theraclion a été la première entreprise à soumettre son dossier au nouveau Forfait Innovation et est la première
entreprise à l'obtenir.
'Le Forfait Innovation va permettre d'aller plus loin, en comparant sécurité et efficacité de l'échothérapie par Echopluse
avec la procédure de référence actuelle, la chirurgie, avec un accent particulier porté sur la mesure d'une douleur moindre
et le soulagement de l'anxiété pour les patients', a expliqué le docteur Michel Nuta, directeur médical de Theraclion.
12 centres de renom répartis dans toute la France, tant du secteur privé que du secteur public, participeront à l'étude.
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Novacyt: succès de l'augmentation de capital.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - Novacyt a annoncé ce jeudi un placement privé en actions sursouscrit d'un montant brut de 2,7
millions d'euros.
L'augmentation de capital représentera 2.725.000 euros par émission de 2,725 millions d'actions nouvelles.
Le produit du placement servira à renforcer le développement des activités commerciales et le besoin en fonds de
roulement du spécialiste mondial des diagnostics cliniques. Il lui fournira également les ressources financières nécessaires
pour préparer son introduction sur le marché Alternative Investment Market (AIM) du London Stock Exchange l'an
prochain.
A la suite de l'augmentation de capital, le capital social de Novacyt atteindra 1.151.183,73 euros et sera composé de
17.267.756 actions d'une valeur nominale de 15 centimes d'euro chacune. La dilution résultant de l'augmentation de
capital sera de 15,8% sur la base des 14.542.756 actions ordinaires en circulation.
CATG - CATANA GROUP - EUR

Catana Group: confiant pour le nouvel exercice.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi après la clôture, les comptes annuels de Catana Group ont été marqués par une
hausse de 1,9 million d'euros du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent.
Les revenus se sont ainsi élevés à 33,8 millions d'euros, dont 23,1 millions sur le seul second semestre.
La perte nette de l'ensemble consolidé du groupe spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de
navires de plaisance s'est en revanche creusée, passant de 2,7 à 3,3 millions d'euros. De même, la perte opérationnelle
courante a été multipliée par 2 à 3,4 millions d'euros
Dans un marché porteur du catamaran, Catana Group dit avoir poursuivi sa forte dynamique de croissance dans les
ventes de bateaux neufs, accentuant un peu plus son plan de recentrage sur cette activité. L'entrée réussie sur le marché
de la gamme BALI le dote d'une base d'activité plus large, en rupture avec le modèle de niche et ses limites de visibilité.
Dans ce cadre, la poursuite de la croissance d'activité, mais surtout l'optimisation des organisations industrielles vont être
plus que jamais les priorités de l'exercice 2016/2017.
Pour l'heure, le carnet de commandes de bateaux neufs a de nouveau évolué favorablement ces dernières semaines et
témoigne déjà d'une bonne dynamique, s'établissant à 25 millions d'euros à la fin du premier trimestre 2016/2017, contre
21 millions réalisés sur la totalité de l'exercice 2015/2016 dans ce compartiment.
DPT - ST DUPONT - EUR

St Dupont: résultat net négatif de -2,5 ME au 1er semestre.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 31,1 ME au 1er semestre, en croissance de 0,4% par
rapport à l'année dernière (31 ME). Le chiffre d'affaires Produits progresse de +0,2 % sur le 1er semestre.
La distribution contrôlée est en diminution de -3,1% dont -0,2% d'effet de change, fortement pénalisée par la régression de
la France touchée par la baisse de fréquentation touristique.
' Les 2 grandes lignes de produits sont marquées par des tendances opposées : l'activité Briquets &amp; Stylos est en
hausse (+3,6%) grâce au succès des stylos de la ligne D. En revanche, les ventes de Maroquinerie, Accessoires et PAP
sont en diminution (-4,0% dont -1,4% d'impact de change), pénalisées par la régression des marchés du Moyen-Orient '
explique la direction du groupe.
Le taux de marge brute s'établit à 48,8% contre 51,6% l'année dernière, soit une variation négative nette de -2,8 points,
s'expliquant principalement par le changement de mode de distribution en Chine, intervenu début juin 2016.
Le résultat net est négatif à -2,5 millions d'euros, en amélioration de +0,5 million d'euros au 30 septembre 2015.
L'endettement financier net ressort à 5,7 millions d'euros à fin septembre 2016, contre 6,0 millions d'euros à fin septembre
2015 et 7,3 millions d'euros au début de l'exercice.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: contrat d'abribus publicitaires en Irlande.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce la signature d'un contrat d'abribus publicitaires d'une durée de 5 ans avec la
National Transport Authority (NTA).
Le groupe assurera la concession publicitaire et la maintenance de 1 843 abribus existants.
' Ce nouveau partenariat permettra aux annonceurs de toucher 80 % de la population adulte grâce au patrimoine de
JCDecaux dans chaque agglomération et dans les villes et villages les plus importants d'Irlande ' précise le groupe.
JCDecaux installera et gèrera également la maintenance d'environ 500 nouveaux abribus que lui achètera la NTA pendant
la durée du contrat.
Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : ' Avec ce contrat, JCDecaux deviendra le leader
du marché et sera en position de faire croître la part de marché de la communication extérieure en Irlande, qui est
actuellement de 7,5 %. '
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MND - MND - EUR

MND: des résultats en amélioration au premier semestre.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - MND a fait état ce jeudi après séance d'une réduction de sa perte nette part du groupe au titre des
6 premiers mois de son exercice 2016/2017. Celle-ci est en effet ressortie à 3 millions d'euros, contre un déficit de 3,8
millions un an auparavant.
La perte opérationnelle courante a pour sa part été ramenée à 3,7 millions d'euros, à comparer avec -3,9 millions, tandis
que la marge brute a crû de 300.000 euros pour atteindre 11,8 millions.
Autre bonne nouvelle: le chiffre d'affaires a grimpé de 16,5% à 26,3 millions d'euros, à la faveur principalement de la
hausse de 21,5% des revenus dans le pôle 'Enneigement et Remontées mécaniques' à 18,4 millions d'euros, ceux tirés de
la branche 'Sécurité et Loisirs' ayant pour leur part augmenté de 6,4% (+10,8% en organique) à 7,9 millions.
Le cumul de la facturation réalisée et du carnet de commandes fermes à réaliser sur l'exercice en cours s'établit, lui, à
55,1 millions d'euros, en progression de 14,7% à périmètre et taux de change constants. Fort de bonnes tendances
commerciales, MND prévoit de réaliser un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant en croissance sur l'exercice
en cours.
EMG - GROUPE EUROMEDIS - EUR

Euromédis: perspectives confirmées après les ventes du 1T.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - Euromédis a rapporté ce jeudi après séance avoir dégagé un chiffre d'affaires de l'ordre de 17,2
millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice, stable en glissement annuel.
Les ventes en marque propre affichent une progression de 7,5% à 10,7 millions d'euros, dont 2 millions dans l'export
(+3,5%). A l'inverse, les revenus provenant de l'activité 'Vente/Location' ont iminué de 11,7% à un peu plus de 6,2 millions
d'euros, pénalisés par un fort recul non récurrent chez Biomat de 43% et une baisse de 8,1% pour Paramat-Médical
Center.
&#060;BR/&#062;Le groupe continue d'anticiper une hausse de chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 4% en
données organiques au titre de l'exercice en cours. Il confirme par ailleurs son objectif d'un chiffre d'affaires de 100
millions d'euros à horizon 2017/2018, grâce à des opérations de croissance externe ciblées en France et en Europe, dont
plusieurs sont en cours de négociation.
A ce titre, Euromédis précise ne pas avoir donné suite à la prise de contrôle société MassonDomital, faute d'un accord
définitif.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: réduit le coût global de sa dette.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - Argan réduit progressivement le coût global de sa dette pour le faire passer de 3,30% à fin 2015 à
2,70% à fin 2016, 2,20% à fin 2017 et 2,00% à fin 2018, taux qui pourra encore être diminué à l'occasion de l'échéance de
la dette obligataire en novembre 2018.
' En parallèle, Argan a également conclu de nouvelles couvertures de taux de type tunnel à prime nulle, lui permettant de
continuer à bénéficier de l'euribor 3 mois négatif sur la plupart de ses emprunts à taux variable, tout en étant protégé à la
hausse au-delà d'un cap égal à 1,5% et sur une durée de 7 ans ' indique la direction.
' Cette opération permet donc à Argan de minorer très significativement le coût de sa dette tout en allongeant sa durée de
couverture '.
ALNBT - NETBOOSTER - EUR

NetBooster GROUP : NetBooster annonce son calendrier financi

Thomson Reuters (15/12/2016)

Paris, le 15 Décembre 2016
Communiqué de Presse
NetBooster annonce son calendrier financier pour l'année 2017
NetBooster (FR0000079683 - éligible ALNBT - PEA-PME), agence internationaleindépendante leader du marketing
digital à la performance, annonce aujourd'huison calendrier financier 2017.
Calendrier Financier 2017*
Calendrier
Dates Financier --------------------------------------------------------- Marge Brute et EBITDA
Février 2017 T4 2016
Après fermeture de la bourse
Résultats 2016

1

26 Avril 2017 Après fermeture de la bourse

Marge Brute et EBITDA

26 Avril 2017 T1 2017

Marge Brute et EBITDA

26 Juillet 2017 T2 2017

Après fermeture de la bourse

18 Octobre 2017 S1 2017

Après fermeture de la bourse

Résultats Semestriels
Marge Brute et EBITDA
--------------------

8 Novembre 2017 T3 2017

Après fermeture de la bourse

Après fermeture de la bourse -------------------------------------

* Le calendrier financier ci-dessus est fourni à titre informatif uniquement. Ilpeut être sujet à changement et mis à jour
régulièrement.
- - FIN - A propos de NetBooster I www.netbooster.fr
NetBooster, groupe indépendant international de communication interactive, met àla disposition de ses clients son
expertise complète du marketing digital pourleur garantir les meilleures performances pour leurs investissements.
L'agenceinvestit dans les technologies et couvre l'intégralité de la chaîne du marketingonline à travers son réseau
européen: optimisation des moteurs de recherche etmarketing, data and analytics (DnA), GroundControl Technology,
display,affiliation, RTB, création, eCRM et réseaux sociaux, avec une expertise reconnuedans le marketing digital de
demain (Social Media, Vidéo, Ad Exchanges.).
Pour plus d'informations :
Communication Financière Contact Presse Alexia
Cassini
(Responsable
Communication Groupe
)
ALIZE RP NetBooster S.A. CarolineCarmagnol / Wendy Rigal Tel. 00 33 (0)1 40 40 27 00 Tel.00 33 (0)1 44 54 36
66 acassini@netbooster.com netbooster@alizerp.com
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux signe son premier contrat national d'abribus public

Thomson Reuters (15/12/2016)

JCDecaux signe son premier contrat national d'abribus publicitaires en République d'Irlande
Paris, le 15 décembre 2016 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro unmondial de la communication
extérieure, annonce aujourd'hui que sa filialeirlandaise a remporté un contrat d'abribus publicitaires d'une durée de 5
ansavec la National Transport Authority (NTA), à la suite d'un appel d'offres.
À partir du 1(er) janvier 2017, JCDecaux assurera la concession publicitaire etla maintenance de 1 843 abribus existants.
Ce nouveau partenariat permettra auxannonceurs de toucher 80 % de la population adulte grâce au patrimoine
deJCDecaux dans chaque agglomération et dans les villes et villages les plusimportants d'Irlande. De plus, le Groupe
installera et gèrera la maintenanced'environ 500 nouveaux abribus que lui achètera la NTA pendant la durée
ducontrat. Celui-ci inclue également l'installation du premier réseau d'écranspublicitaires digitaux routiers du pays.
En Irlande, JCDecaux exploite actuellement le contrat de gestion desinfrastructures publiques de la municipalité
de Dublin comprenant les 1 500vélos en libre-service du dispositif « Coca-Cola Zero dublinbikes » qui connaîtun véritable
succès, ainsi que des mobiliers de signalétique et d'information.JCDecaux gère également le contrat publicitaire du
réseau de tramway de Dublin,Luas, pour le compte de Transport Infrastructure Ireland (TII), ainsi que leplus grand
portefeuille d'affichage grand format du pays.
Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Gagner cecontrat d'abribus publicitaires en
Irlande est, pour nous, une avancéeimportante qui nous donne l'opportunité de créer un réseau national
d'affichagedigital offrant une visibilité accrue aux annonceurs et renforçant leurcommunication de marque. Avec ce
contrat, JCDecaux deviendra le leader du marchéet sera en position de faire croître la part de marché de la
communicationextérieure en Irlande, qui est actuellement de 7,5 %. »
Chiffres clés de JCDecaux * Chiffre d'affaires 2015 : 3 208mEUR, Chiffre d'affaires du premier semestre2016 : 1
617mEUR * JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie de l'indiceEuronext 100 * JCDecaux fait partie
des indices FTSE4Good et Dow Jones SustainabilityEurope * N°1 mondial du mobilier urbain (524 580 faces publicitaires)
* N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 230 aéroportset 280 contrats de transport dans les métros,
bus, trains et tramways(395 770 faces publicitaires) * N°1 européen de l'affichage grand format (177 760 faces
publicitaires)* N°1 de la communication extérieure en Europe (731 390 faces publicitaires)* N°1 de la communication
extérieure en Asie-Pacifique (236 760 facespublicitaires) * N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (62
860 faces publicitaires) * N°1 de la communication extérieure en Afrique (32 840 faces publicitaires)* N°1 de la
communication extérieure au Moyen-Orient (16 280 facespublicitaires) * N°1 mondial du vélo en libre-service : pionnier de
la mobilité douce * 1 129 410 faces publicitaires dans plus de 75 pays * Une présence dans 4 435 villes de plus de 10 000
habitants * Audience quotidienne : plus de 390 millions de personnes * 12 850 collaborateurs
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs
: Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com
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DPT - ST DUPONT - EUR

S.T.DUPONT : RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2016 (1er semestre de

Thomson Reuters (15/12/2016)

15 décembre 2016
Résultats au 30 septembre 2016 (Premier semestre de l'exercice)
Progression organique du chiffre d'affaires de +0,4% dans un environnementatone marqué par la baisse de la
fréquentation touristiqueLe résultat opérationnel ressort à -1,4 million d'euros, en amélioration de +0,5 million d'euros par
rapport à l'année dernière
CHIFFRE D'AFFAIRES
Par marché
---------------------------------------------------------------------- --------- (En millions
SEMESTRE 1 Variationd'euros) --------------------------------------------------------------------- --------30/09/16 30/09/15 Variation totale Organique Effet
dechange ---------------------------------------------------------------------- ---------France
3,6
4,0
-9,7% -9,7%
0,0%
Europe distribution contrôlée (hors

3,4

3,4

-0,2%

2,5% -2,6%France)

Asie Distribution
13,1 13,3
-2,0%
-2,3% 0,4%Contrôlée --------------------------------------------------------------------- ---------Total Distribution 20,1 20,8
-3,1% -2,9%
-0,2%contrôlée --------------------------------------------------------------------- ---------Agents &
10,9 10,2
7,1% 7,3%
-0,3%Distributeurs --------------------------------------------------------------------- ---------Total Produits
31,1 31,0
0,2% 0,4% -0,2%---------------------------------------------------------------- -------------Par rapport à l'exercice précédent, le chiffre d'affaires Produits du groupeprogresse de +0,2 % sur le 1(er) semestre,
avec un effet de change défavorablede -0,2% lié principalement à l'évolution de la livre sterling.
La distribution contrôlée est en diminution de -3,1% dont -0,2% d'effet dechange, fortement pénalisée par la régression
de la France touchée par la baissede fréquentation touristique (-9,7%). L'Europe hors France, malgré une
bonnecroissance organique portée essentiellement par le marché espagnol, subit unimpact de change négatif de 2,6
points (livre sterling) et enregistre une baisseglobale des ventes de -0,2%. L'activité de la marque est également ralentie
enAsie (-2%), malgré un effet de change favorable yen contre euro.
Ces revers ont été compensés par une progression de +7,1% dont -0,3% d'effet dechange sur le réseau Agents et
Distributeurs. La Corée est en augmentationsignificative par rapport au 1(er) semestre 2015, dopée par un marché
encroissance. Cette performance est cependant atténuée par le Moyen-Orient quisubit la chute des cours du pétrole
et, dans une moindre mesure, par uneactivité décevante en Europe de l'est, liée à la diminution du tourisme russe.
Par ligne de produits
---------------------------------------------------------------------- ---------En millions d'euros SEMESTRE 1 Variation------------------------------------------------------------ -----------------30/09/16 30/09/15 Variation totale Organique Effet dechange --------------------------------------------------------------------- ---------Briquets & stylos
17,7 17,1
3,6% 2,9%
0,7%
Maroquinerie,
13,3 13,9
--------------- ---------Total Produits
--------------

-4,0%
31,1

-2,6% -1,4%Accessoires & PAP ------------------------------------------------------31,0
0,2% 0,4% -0,2%-----------------------------------------------------------------

Les 2 grandes lignes de produits sont marquées par des tendances opposées :l'activité Briquets & Stylos est en
hausse (+3,6%) grâce au succès des stylos dela ligne D. En revanche, les ventes de Maroquinerie, Accessoires et PAP
sont endiminution (-4,0% dont -1,4% d'impact de change), pénalisées par la régressiondes marchés du Moyen-Orient.
RESULTATS
Les principaux éléments concernant l'activité du premier semestre de l'exercicepeuvent se résumer ainsi :
---------------------------------------------------------------------- -----(En millions d'euros)
SEMESTRE 1 --------------------------------------------------------------------- -----Consolidé
30/09/16 30/09/15 Variation------------------------------------------------------------ -------------Ventes
15,2 16,0

31,1

31,0 +0,2%----------------------------------------------------------------- ----------Marge Brute

-5,4%

%
48,8%
51,6% -2,8 pts ---------------------------------------------------------------------- -----Frais généraux
-19,1
-20,0 +4,2%----------------------------------------------------------------- ----------Résultat Opérationnel (hors royalties)
3,9 -3,9 0,0------------------------------------------------------------------- --------Royalties
2,4
2,6 -0,2
Perte de valeur sur actifs (IAS36)

-0,1

-

0,0 ... (truncated) ...

OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Mise à disposition du rapport financie

Thomson Reuters (15/12/2016)

Communiqué de presse Paris, le 15 décembre 2016
Mise à disposition du rapport financier semestriel pour l'exercice 2016/2017
Officiis Properties (anciennement dénommée Züblin Immobilière France) annonceavoir mis à disposition du public et
déposé auprès de l'Autorité des marchésfinanciers son rapport financier semestriel de l'exercice 2016/2017. Il
comprendnotamment, les comptes consolidés au 30 septembre 2016, le rapport de gestion etle rapport des commissaires
aux comptes.Il peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adressehttps://officiis-properties.com, dans la
rubrique Relations Investisseurs /Information Réglementée / Résultats semestriels.
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ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace: repli des revenus au premier trimestre.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi après séance, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2016/2017 de
Zodiac Aerospace s'est élevé à environ 1,2 milliard d'euros, en recul de 2,9% en publié et de 2,8% en données organiques
par rapport aux 3 premiers mois de l'exercice clos.
Les revenus issus du pôle 'Aerosystems' ont diminué de 5,7% (-6% en organique) à 477,3 millions d'euros, tandis que
ceux provenant de la branche 'Aircraft Interiors' ont mieux résisté, accusant un repli de 1% (-0,5% en données organiques
à 724,6 millions.
Dans ladite branche, le chiffre d'affaires du sous-segment 'Seats' a diminué de 4,4% et de 1,9% en organique à 306,5
millions d'euros. A contrario, les ventes du sous-segment 'Cabin' sont ressorties en augmentation de 1,7% et de 0,6% en
organique à 418,1 millions d'euros.
L'équipementier aéronautique a indiqué poursuivre le déploiement de son plan de redressement et de transformation. 'La
première étape, consistant au rétablissement des performances de livraison vis-à-vis de nos clients, a été notre objectif
prioritaire durant l'exercice précédent. Cet objectif a été atteint ou est en voie de l'être dans la plupart de nos activités', a-til souligné.
Zodiac Aerospace a par ailleurs confirmé sa prévision d'un chiffre d'affaires stable sur l'exercice, 'en raison d'un effet
retardé de la crise passée lié au cycle de développement des produits, ainsi que de la faiblesse des activités hélicoptères
et avions d'affaires'. Le résultat opérationnel courant (ROC) devrait quant à lui progresser entre 10 et 20%.
A plus long terme, la socité aspire à renouer avec une marge opérationnelle à deux chiffres d'ici l'exercice 2017/2018 et à
revenir à une rentabilité opérationnelle historique d'ici 2019/2020.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: étudie des options pour Air Liquide Welding.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide indique ce soir étudier différentes options relatives au désinvestissement de sa filiale Air
Liquide Welding, spécialisée dans la fabrication de technologies de soudage et coupage.
' Dans le cadre de ces réflexions, différentes hypothèses sont étudiées en privilégiant les discussions avec un partenaire
industriel ' indique le groupe.
' Il n'y a aucune certitude que ces réflexions aboutissent à un projet de désinvestissement. Si tel était le cas, les instances
représentatives du personnel seraient informées en priorité '.
Air Liquide se concentre sur ses activités Gaz &amp; Services suite à l'acquisition d'Airgas, ainsi que sur la mise en
oeuvre de son plan stratégique NEOS pour la période 2016-2020.
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LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA: Lectra's leading-edge laser airbag cutting solution

Thomson Reuters (15/12/2016)

FOR IMMEDIATE RELEASE
Lectra's leading-edge laser airbag cutting solution to ramp up production forKey Safety Systems
US-based tier-1 supplier boosts competitiveness with FocusQuantum(®) cuttingpreparation software suite and laser cutter
Paris, December 15, 2016 - Lectra, the world leader in integrated technologysolutions dedicated to industries using
fabrics, leather, technical textiles andcomposite materials, is to deliver a state-of-the-art FocusQuantum(® )laserairbag
cutting solution together with robust project management to optimizeproduction capacity for tier-1 airbag supplier Key
Safety Systems (KSS).
FocusQuantum's productivity-the highest on the market-and best-in-class processcapability were major factors leading
to the customer's final decision. Thefully integrated hardware and software system will enable KSS to meet
stringentquality standards at the lowest possible cost per airbag. The solution's highfabric utilization rate and enhanced
level of cutting quality will furthermoreenable the company to minimize fabric waste.
KSS was already a Lectra customer in North America and China prior to theacquisition. Lectra's mature support
structure in the Balkan region, where itoversees other large automotive customer installed bases in Macedonia,
providescustomers such as KSS with responsive turnaround times. Rigorous projectmanagement and intensive
support provided by Lectra's industry experts willenable KSS to safely launch production within a very demanding timeframe.
With the acquisition of Lectra's airbag laser cutting and nesting technologies,KSS is set to expand production capacity
in Macedonia, where it manufacturescut-and-sew airbags for the growing European market. A global leader in advanceengineered safety products and one of the world's leading airbag makers, theMichigan-based firm recently celebrated its
100(th) anniversary of innovation inautomotive safety technology.
'Leading vehicle manufacturers worldwide count on us to produce high-performancesafety systems that are increasingly
more compact, and feature enhanced designmeeting evolving environmental and safety requirements,' says Bogdan
Petruca,Plant Manager, KSS. 'With our new FocusQuantum, we will be able to continuemeeting customer expectations
while gaining considerable competitive advantagewith the control and capacity it delivers.'
'In the airbag business, profitability is determined during production,' statesCéline Choussy Bedouet, Chief Marketing and
Communications Officer, Lectra. 'Ata time when the worldwide airbag supplier ecosystem is regrouping from top
tobottom, the unmatched productivity and cutting accuracy of FocusQuantum offerthe assurance of quality approaching
zero defects, even when handling largeproduction volumes at high speeds.'
® FocusQuantum is a registered trademark of Lectra.
About Key Safety Systems (KSS) Key Safety Systems (KSS) is a global leader in mobility safety through thesystem
integration and performance of safety-critical components to theautomotive and non-automotive markets serving the
active safety, passive safetyand specialty product sectors. Through highly specialized design, development,and
manufacturing, KSS' technology is featured in more than 300 vehicle modelsproduced by over 60 well-diversified
customers worldwide. Since commencingbusiness as a United States start-up, serving Detroit auto makers in 1916,
KSScontinues today with an entrepreneurial and pioneering spirit. KSS isheadquartered in Sterling Heights,
Michigan, with a global network of ~13,000employees in 32 sales, engineering, and manufacturing facilities. The
companyhas 5 main technical centers located in the key regions of the Americas, Europeand Asia. It is an independentlyoperated subsidiary of Ningbo Joyson ElectronicCorp. (SHA: 600699) ('Joyson Electronics').
For further information about Key Safety Systems see: www.keysafetyinc.com
About Lectra Lectra is the world leader in integrated technology solutions (software,automated cutting equipment,
and associated services) specifically designed forindustries using fabrics, leather, technical textiles, and composite
materialsto manufacture their products. It serves major world markets: fashion andapparel, automotive, and furniture
as well as a broad array of other industries.Lectra's solutions, specific to each market, enable customers to automate
andoptimize product design, development, and manufacturing. With more than 1,500employees, Lectra has developed
privileged relationships with prestigiouscustomers in more than 100 countries, contributing to their
operationalexcellence. Lectra registered revenues of $264 million in 2015 and is listed onEuronext.
For more information, please visit www.lectra.com
Contact - Lectra Headquarters / Press Dept.: Nathalie Fournier-ChristolE-mail: n.fournier-christol@lectra.com Tel.: +33
(0)1 53 64 42 37 - Fax: +33 (0)1 53 64 43 40
AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba: vers une distribution de Biomeba en Espagne.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - Amoeba a annoncé ce jeudi après séance avoir signé une lettre d'intention avec Oxidine en vue
d'un accord définitif qui porterait sur la distribution de son produit Biomeba en Espagne.
'Cet accord est sous réserve de l'autorisation de mise sur le marché (AMM), qui pourrait intervenir courant du premier
semestre 2017', a précisé le groupe, producteur d'un biocide
biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans
l'eau. Il vient renforcer son réseau commercial en Europe.
Implantée au nord-ouest de l'Espagne, la société Oxidine est présente sur les communautés autonomes de Galice, des
Asturies, du Pays Basque, de Navarre, de Castille-et-Le¢n et dans la région de Madrid. De son côté, Amoeba compte
désormais un réseau de 11 distributeurs répartis sur le continent européen et le continent américain.
L'obtention en septembre dernier de l'AMM à des fins R&D pour 10 sites industriels en Espagne va accélérer la mise en
place de tests au cours de l'année prochaine, assure la société.
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Aperam announces its financial calendar for 2017

Thomson Reuters (15/12/2016)

Luxembourg December 15, 2016 - Aperam today announces its financial calendar for2017.
Earnings calendar*: 09 February 2017: earnings for 4th quarter 2016 and 12 months 2016 10 May 2017: earnings for 1st
quarter 2017 26 July 2017: earnings for 2nd quarter 2017 and 6 months 2017 08 November 2017: earnings for 3rd quarter
2017 and 9 months 2017 (* earnings are issued after the closing of the European stock exchanges onwhich the Aperam
share is listed)
General Meeting of Shareholder: 10 May 2017: Annual General Meeting of Shareholders, Luxembourg
Closed periods: From 31 December 2016 to 11 February 2017 included From 31 March 2017 to 12 May 2017 included
From 30 June 2017 to 28 July 2017 included From 30 September 2017 to 10 November 2017 included
About Aperam
Aperam is a global player in stainless, electrical and specialty steel, withcustomers in over 40 countries. The
business is organized in three primaryoperating segments: Stainless & Electrical Steel, Services & Solutions andAlloys
& Specialties.
Aperam has 2.5 million tonnes of flat Stainless and Electrical steel capacity inBrazil and Europe and is a leader in high
value specialty products. Aperam has ahighly integrated distribution, processing and services network and a
uniquecapability to produce stainless and specialty from low cost biomass (charcoal).Its industrial network is
concentrated in six production facilities located inBrazil, Belgium and France.
In 2015, Aperam had sales of USD 4.7 billion and shipments of 1.89 milliontonnes.
For further information, please refer to our website at www.aperam.com
Contacts
Aperam / Corporate Communications / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 27 Aperam / Investor Relations / Romain
Grandsart: +352 27 36 27 36
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions du 05 au 11 décembre 2016

Thomson Reuters (15/12/2016)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 15 décembre 2016
Déclaration des Transactions sur Actions Propres du 05 au 11 décembre 2016
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BICdéclare du 05 au 11 décembre 2016
les transactions suivantes réalisées sur sespropres actions :
+-----------+--------------------------+--------------+--------------+ Séance du Nombre de titres achetés Prix moyen Montant en
EUR pondéré en EUR +-----------+--------------------------+--------------+--------------+ 09/12/16
37 000
125,3000
4 636 100,00 +-----------+--------------------------+--------------+--------------+ TOTAL
37 000
125,3000 4 636
100,00 +-----------+--------------------------+--------------+--------------+
Contacts
+----------------------------------+---------------------------------- 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

Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 isegonzac@image7.fr
+----------------------------------+---------------------------------Calendrier 2017 (Dates à confirmer)
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats de l'année 2016
15 février 2017 Réunion (siège
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 1(er) trimestre 2017
26 avril 2017 Conférence tél
+--------------------------------------+---------------+-------------- Assemblée Générale 2017
10 mai 2017 Réunion (siège
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 2(e) trimestre et du
3 août 2017 Conférence tél
1(er) semestre 2017 +--------------------------------------+---------------+-------------A 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 2015 un chiffre d'affaires de2 241,7 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des
indicesboursiers SBF120 et CAC MID 60 ; BIC fait également partie des indices ISRsuivants : FTSE4Good Europe,
Euronext Vigeo Europe 120, Ethibel Sustainability ExcellenceEurope, STOXX ESG Leaders and Gaia Index. Pour plus
d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter @BicGroup, YouTube BIC Group Official et LinkedIn BIC
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ARGAN réduit le coût de sa dette à 2% fin 2018 contre 3,30%

Thomson Reuters (15/12/2016)

Communiqué de presse - Jeudi 15 décembre 2016 - 17h45 ARGAN réduit le coût de sa dette à 2% fin 2018 contre 3,30%
à fin 2015
Dans un contexte de taux bas, en opérant des refinancements ou desremboursements de prêts à taux fixes dans
le cadre d'arbitrages, en remboursantdes instruments de couverture de la dette contractée à taux variable ainsi
qu'enbénéficiant de leur extinction naturelle au cours de l'année 2017, ARGAN réduitprogressivement le coût global de
sa dette pour le faire passer de 3,30% à fin2015 à :
* 2,70% à fin 2016 * 2,20% à fin 2017 * 2,00% à fin 2018, taux qui pourra encore être diminué à l'occasion del'échéance
de la dette obligataire en novembre 2018.
En parallèle, ARGAN a également conclu de nouvelles couvertures de taux de typetunnel à prime nulle, lui permettant de
continuer à bénéficier de l'euribor 3mois négatif sur la plupart de ses emprunts à taux variable, tout en étantprotégé à la
hausse au-delà d'un cap égal à 1,5% et sur une durée de 7 ans.
Cette opération permet donc à ARGAN de minorer très significativement le coût desa dette tout en allongeant sa durée de
couverture.
Prochains rendez-vous financiers
* Lundi 2 janvier 2017 (après bourse) : Chiffre d'affaires annuel 2016 * Mercredi 18 janvier 2017 : Résultats annuels 2016
A propos d'Argan
ARGAN est la première foncière française spécialisée en dÉveloppement & locationd'entrepots Premium pour des
entreprises de premier plan. ARGAN associe la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre parl'actionnaire
majoritaire et portée par une équipe de cadres experts dans leursspécialités, à la transparence d'une société cotée en
Bourse.Détenant un parc d'une cinquantaine d'entrepôts Premium, valorisés 1 milliardd'euros à fin 2016, ARGAN est
un expert global innovant et performant enimmobilier logistique. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext
Paris (ISIN FR0010481960 - ARG)et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a optépour le
régime des SIIC au 1(er) juillet 2007.Plus d'informations sur argan.fr
Francis Albertinelli Tél : 01 47 47 05 46 E-mail : contact@argan.fr
Alienor Miens - Relations presse Tél : 01 53 32 84 77 E-mail : alienor.miens@citigate.fr
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CATANA GROUP : Résultats 2015/2016-Forte croissance des bate

Thomson Reuters (15/12/2016)

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 15 décembre 2016
Résultats 2015/2016 * Forte croissance des bateaux neufs * Retournement favorable des résultats au S2 * Bonnes
perspectives avec un carnet de commandes fourni
+---------------------------+ 2015/2016 +----------------------------------------+----------+----------+-----+ En Millions d'euros
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 TOTAL +----------------------------------------+----------+----------+-----+ CA
10,7
23,1 33,8 +----------------------------------------+----------+----------+-----+ Achats consommés Charges de personnel
4,5
12,9 17,3 Charges externes
3,0
2,6
5,6 Impôts et taxes
5,5
6,5
12,0 Dotations amortissements et provisions
0,1
0,3
0,4 Variations de stocks
1,2
1,5
2,7
Autres charges et produits opérationnels - 1,6
0,5 - 1,1 courants
0,2
0,0
0,1
+----------------------------------------+----------+----------+-----+ Résultat Opérationnel Courant
- 2,2
-1,2 - 3,4 +---------------------------------------+----------+----------+-----+ Autres charges et produits opérationnels 0
0,3
0.4 +---------------------------------------+----------+----------+-----+ Résultat opérationnel
- 2,2
- 0,8 - 3,0 +---------------------------------------+----------+----------+-----+ Résultat financier
- 0,2
- 0,1 - 0,3 +----------------------------------------+---------+----------+-----+ Résultat Net de l'ensemble consolidé
- 2,4
- 0,9 - 3,3 +----------------------------------------+---------+----------+-----+ Capacité d'autofinancement
-1.1
+ 0,3 - 0,8 +----------------------------------------+----------+---------+-----+ Investissements
0,7
1
1,7 +----------------------------------------+----------+----------+-----+
Dette nette
7
4,7 +----------------------------------------+----------+----------+-----+ Capitaux propres
12,4 +----------------------------------------+---------------------------+
Une activité portée par les bateaux neufs
Dans un marché porteur du catamaran, CATANA GROUP a poursuivi sa forte dynamiquede croissance dans les ventes
de bateaux neufs, accentuant un peu plus son plande recentrage sur cette activité.
L'entrée réussie sur le marché de la gamme BALI, dote le groupe d'une based'activité plus large, en rupture avec le
modèle de niche et ses limites devisibilité.
En l'espace de deux ans, et au prix d'un plan d'investissement soutenu, legroupe a pu doter cette nouvelle marque
de catamarans de trois modèles« voiliers » (BALI 4.0, BALI 4.3, BALI 4.5) et d'un modèle « moteur » (BALI
4.3Motoryacht) s'accaparant ainsi 16 MEUR de chiffre d'affaires dans ce marché trèsconcurrentiel. Cette performance
démontre la pertinence de ce concept trèsnovateur (open space, nombreux espaces de vie, large autonomie en eau
etcarburant, ventilation naturelle performante.) dont les 3 modèles ont déjà étéélus bateaux de l'année, deux fois aux
Etats-Unis (BALI 4.5 et BALI 4.3) et enoctobre dernier en Italie lors du salon de Gênes (BALI 4.0).
Le plan de développement soutenu de la gamme BALI et la forte demande qu'elle asuscitée ont nécessité des
arbitrages industriels qui n'ont pas été trèsfavorables à l'activité de la gamme CATANA.
Le développement du nouveau CATANA 53 a pu être néanmoins poursuivi permettantsa mise en production comme
prévu sur le début de l'exercice 2016/2017 quicontribuera largement au doublement de l'activité de cette marque sur
cetexercice.
Dans ce contexte, le chiffre d'affaires du pôle BATEAUX s'établit à 33.9 MEUR maisavec une proportion de 75% de
ventes de bateaux neufs contre 45% en 2014/2015conforme au mix d'activité et aux ambitions visées par le groupe. La
part debateaux neufs affiche une croissance de près de 50% sur l'exercice ets'établissent désormais à plus de 21
MEUR.
Le pôle BATEAUX enregistre également une activité de vente de bateaux d'occasion(repris sur les ventes de bateaux
neufs) de 5.6 MEUR permettant d'assurer unebonne rotation de stock et une immobilisation maîtrisée de la trésorerie sur
ceposte. L'activité de brokerage pour le compte des banques est comme prévu en fortediminution à 1.5 MEUR contre
9.5 MEUR en 2015/2016.
Avec un chiffre d'affaires de 5.6 MEUR, le pôle SERVICES, support logistique,technique et SAV du Groupe, reste sur
des très bons niveaux d'activité, dynamisépar la qualité reconnue de son offre en termes de travaux et de services.
Des résultats en progression au S2
L'ensemble des résultats reflètent la mise en place d'une modificationsubstantielle du process industriel liée à
l'incorporation de la gamme BALI, lescourbes d'apprentissage ainsi que les frais d'exposition de la nouvelle gammeBALI,
ce malgré une amélioration sensible au S2.
Dans ce cadre, le résultat opérationnel ressort négatif de 3 MEUR contre 2.4 MEUR en2014/2015.
Le bon niveau de production et de facturation de la gamme BALI dans un cadre demarges industrielles améliorées,
permettent toutefois de limiter la perteopérationnelle du second semestre à 0.8 MEUR alors que celle du premier
semestreavait été de 2.2 MEUR.
Après un résultat financier de - 0.3 MEUR, identique à 2015, le résultat netressort négatif de 3.3 MEUR contre - 2.7
MEUR en 2015.
Le groupe enregistre une capacité d'autofinancement légèrement négative de 0.8MEUR mais un second semestre positif
de 0.3 MEUR.
L'endettement net reste globalement stable par rapport à 2015 et ... (truncated) ...
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Zodiac Aerospace : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2016/

Thomson Reuters (15/12/2016)

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2016/2017
Plaisir, le 15 décembre 2016 - Au cours du 1(er) trimestre de son exercice2016/2017, Zodiac Aerospace a réalisé un
chiffre d'affaires de 1 201,9MEUR, enlégère baisse de -2,9% à données publiées et de -2,8% à taux de change
etpérimètre constants. Les taux de change ont eu un effet de -0,1 points sur lapériode. Il n'y a pas eu d'impact de
périmètre. Le début d'année confirme lescénario donné le 22 novembre à l'occasion de la publication des
résultatsannuels d'une dissymétrie entre le premier et le second semestre 2016/17.
Evolution du chiffre d'affaires pour le 1(er) trimestre 2016/2017
---------------------------------------------------------------------- ---------En millions
Exercice Exercice
Taux de
Croissanced'euros
Var% change Périmètre organique2016/2017 2015/2016 --------------------------------------------------------------------- ---------Activités Aerosystems
477,3 505,9 -5,7% +0,3%
+0,0% -6,0%---------------------------------------------------------------- --------------Activités Aircraft Interiors
724,6 732,0 -1,0% -0,5%
+0,0% 0,5%----------------------------------------------------------------- --------------Zodiac Seats
306,5 320,8 -4,4% -2,5% +0,0% 1,9%----------------------------------------------------------------- --------------Zodiac Cabin
418,1 411,2 +1,7% +1,1% +0,0%
+0,6%----------------------------------------------------------------- --------------Total Groupe
1 201,9 1 237,9 -2,9% -0,1% +0,0%
-2,8%----------------------------------------------------------------- --------------EUR/$ (conversion) 1,10
1,11 --------------------------------------------------------------------- --------Les activités Aerosystems[1] (39,7% du chiffre d'affaires total) affichent unchiffre d'affaires de 477,3 MEUR (-5,7% à
données publiées et -6,0% à taux dechange et périmètre constants). Comme en 2015/2016, Aerosystems est impactée
parla baisse des ventes à destination des marchés des hélicoptères, des avionsd'affaires et des jets régionaux, alors
que les systèmes d'arrêt civilsconnaissent un début d'année atone. Cette évolution est partiellement compenséepar un
bon premier trimestre sur le marché de l'après-vente.
Les activités Aircraft Interiors (60,3% du chiffre d'affaires total) affichentun chiffre d'affaires de 724,6 MEUR au premier
trimestre 2016/2017. L'impact detaux de change négatif de -0,5 points combiné à une variation organique de -0,5%résulte
en un léger recul de -1,0% à données publiées par rapport au premiertrimestre 2015/2016.* La branche Zodiac Seats a
enregistré un chiffre d'affaires de 306,5 MEUR aupremier trimestre soit (-4,4% par rapport au 1(er) trimestre 2015/2016,
sedécomposant en un impact de taux de change négatif de -2,5 points et unevariation organique de -1,9%. Cette évolution
est la conséquence desproblèmes passés de développement et de production, sachant que le cyclethéorique entre une
commande et les premières livraisons d'un siège declasse affaires varie entre 18 et 24 mois.* La branche Zodiac Cabin a
enregistré une croissance organique de +0,6% deson chiffre d'affaires, reflétant la montée en cadence des
nouveauxprogrammes. L'impact des taux de change est positif de+ 1,1 point et lechiffre d'affaires progresse de +1,7% à
418,1 MEUR.
Perspectives Zodiac Aerospace poursuit le déploiement de son plan de redressement et detransformation, comme
détaillé lors de la publication des résultats annuels2015/2016, le 22 novembre 2016. La première étape du plan,
consistant aurétablissement des performances de livraison vis-à-vis de nos clients, a éténotre objectif prioritaire
durant l'exercice précédent. Cet objectif a étéatteint ou est en voie de l'être dans la plupart de nos activités.
ZodiacAerospace vise un retour à la performance opérationnelle d'ici la fin 2017,c'est-à-dire 18 mois après l'annonce
faite en mars 2016. Ceci constitue ladeuxième étape du plan de redressement. La mise en oeuvre du plan Focus
sepoursuit conformément au plan, avec la troisième série de standards en coursd'élaboration et la deuxième série en
déploiement dans l'ensemble du Groupe. Latroisième étape porte sur l'amélioration de la marge opérationnelle grâce à
lasuppression des surcoûts résiduels et des variances de production grâce auxactions de réduction des coûts et de
productivité. Ceci devrait permettre derenouer avec une marge opérationnelle à deux chiffres d'ici
l'exercice2017/2018 et de revenir à une rentabilité opérationnelle historique à l'horizon2019/2020.
Zodiac Aerospace confirme son objectif pour l'exercice 2016/2017. Le chiffred'affaires devrait être stable, en raison d'un
effet retardé de la crise passéelié au cycle de développement des produits, ainsi que de la faiblesse desactivités
hélicoptères et avions d'affaires. Le Résultat Opérationnel Courantdevrait afficher une hausse de 10% à 20%, avec une
forte dissymétrie entre lepremier et le second semestre. Le Groupe vise une reprise progressive de sacroissance
organique vers ses niveaux historiques avec un taux de margeopérationnelle à deux chiffres pour l'exercice
2017/2018, et un retour vers lesniveaux de rentabilité historique (« Mid-double digit ») à l'horizon 2019/2020.
Pour l'exercice 2016/2017, Zodiac Aerospace a couvert 87% de l'expositionEUR/USD de transaction nette budgétée à
un taux de 1,1184 $/EUR (taux spot). Lesexpositions estimées aux autres devises sont couvertes pour 79% de
l'expositionUSD/CAD, 80% pour USD/GBP, 71% pour USD/MXN et 80% pour USD/THB. Ces taux decouvertures sont
inchangés par rapport au 22 novembre 2016.
Zodiac Aerospace a mis en place des couvertures EUR/USD pour ... (truncated) ...
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Diaxonhit : Mise à disposition du document de référence 2015

Thomson Reuters (15/12/2016)

DIAXONHIT - INFORMATION REGLEMENTEE
Mise à disposition du document de référence 2015
Paris, France - 15 décembre 2016 - DIAXONHIT (Alternext : ALEHT, FR0004054427),groupe français leader sur le
marché du diagnostic in vitro de spécialités dansles domaines de la transplantation, des maladies infectieuses et de
l'oncologie,annonce la publication de son document de référence concernant l'exercice closle 31 décembre 2015. Il a été
déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers(AMF) le 13 décembre 2016 sous le numéro D.16-1032.
Il comprend notamment : * les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2015 et le rapportdes commissaires
des comptes sur lesdits comptes ; * le rapport de gestion présenté aux actionnaires lors de l'assemblée généraledu 30 juin
2016 ; * les informations relatives aux honoraires versés aux commissaires auxcomptes ; * le rapport financier semestriel
au 30 juin 2016, dont :
* les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2016 ; * le rapport de revue limitée des commissaires aux comptes ; * le
descriptif du programme de rachat d'actions propres.
Des exemplaires du document de référence sont disponibles sans frais au siège deDiaxonhit, 63-65 boulevard Masséna,
75013 Paris, ainsi que sur les sitesInternet de Diaxonhit (http://www.diaxonhit.com/fr) et de l'Autorité des
marchésfinanciers (http://www.amf-france.org).
A propos de DIAXONHIT DIAXONHIT (Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur majeur dans le domainedu
diagnostic in vitro de spécialités, intervenant de la recherche à lacommercialisation de tests diagnostiques dans
les domaines de latransplantation, des maladies infectieuses et de l'oncologie. Il est notammentle leader en France
de la commercialisation des tests HLA. Avec ses nombreuxpartenariats et sa forte présence hospitalière, DIAXONHIT
dispose de son propreréseau étendu de distribution et d'un portefeuille de produits propriétairesparmi lesquels Tétanos
Quick Stick(®) et BJI Inoplex(®) dans le domaine desmaladies infectieuses. Chaque année, le Groupe investit plus
de 15% de sonchiffre d'affaires en R&D pour poursuivre le développement de nouveaux testsdiagnostiques, innovants
et propriétaires. DIAXONHIT compte plus de 85collaborateurs basés à Paris et en région parisienne. Le Groupe fait
partie desindices Alternext BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech.Pour toute information complémentaire, visitez
le site: www.diaxonhit.com/fr
Mnémo : ALEHT - Code ISIN : FR0004054427 - Reuters : ALEHT.PA - Bloomberg :ALEHT:FP
Vos contacts
DIAXONHIT Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur administratif et financier, +33 (0)153 94 52 49,
herve.delamotte@diaxonhit.com
IBAB - IBA - EUR

IBA SA : Notification de transparence

Thomson Reuters (15/12/2016)

IBA - Notification de transparence
Louvain-la-Neuve, Belgique, 15 décembre 2016, 17h40 - IBA (Ion Beam ApplicationsSA), le premier fournisseur
mondial de solutions de protonthérapie pour letraitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en
matière detransparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la Loi Transparence du2 mai 2007, relative à la
publicité des participations importantes, suite àl'augmentation de capital de ce jour (exercices SOP) ayant causé
lefranchissement passif à la baisse par Capfi Delen Asset Management NV du seuilde 3%.
+------------------------------+-------------------------------------- Motif de la notification
Franchissement passif à la baisse
minimum de 3% suite à l'augmentation d de ce jour (exercices SOP) +------------------------------+-------------------------------------Personnes(s) tenue(s) à IBA SA, émetteur notification +------------------------------+-------------------------------------Détenteur des droits de vote Capfi Delen Asset Management NV +------------------------------+-------------------------------------Date de la transaction
15 décembre 2016 +------------------------------+-------------------------------------- Seuil franchi (en %)
3% (seuil statutaire) +------------------------------+--------------------+----------------- Avant la transaction
Après la tr +-----------------------------+--------------------+----------------- Denominateur
29 585 703
2 +------------------------------+-------------------+----------------- Droits de vote (nombre)
889 372 +------------------------------+--------------------+----------------Droits de vote (%)
3,01 +------------------------------+--------------------+----------------- Chaîne des entreprises
contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue +------------------------------+------------------------------------* *

**

À propos d'IBA IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicalesspécialisée dans le
développement de solutions innovantes et intégrées pour lediagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial
en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plusavancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux
besoins desclients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapiemultisalles aux systèmes compacts,
composés d'une salle de traitement. IBAdéveloppe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et
laradiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applicationsmédicales et industrielles. Avec son siège
social situé en Belgique, IBA emploieplus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans
lemonde.
La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BRet Bloomberg IBAB.BB).
Pour plus d'informations : www.iba-worldwide.com .
Pour plus d'informations, veuillez contacter : IBA Caroline Hardy Corporate Legal Counsel +32 10 201 159
caroline.hardy@iba-group.com

Page 15 of 19

Leleux Press Review
Friday 16/12/2016
AMEBA - AMOEBA - EUR

Communiqué de Presse AMOEBA : Nouvelle extension de la couve

Thomson Reuters (15/12/2016)

Communiqué de presse
Nouvelle extension de la couverture commerciale : AMOEBA signe une lettred'intention avec OXIDINE pour distribuer
BIOMEBA en Espagne
Lyon, Bergondo, le 15 décembre 2016 - AMOEBA (FR0011051598 - AMEBA), producteurd'un biocide biologique
capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau,annonce aujourd'hui la signature d'une Lettre d'Intention (LOI) avec
OXIDINE envue d'un accord définitif qui porterait sur la distribution de son produitBIOMEBA en Espagne. Cet accord
est sous réserve de l'autorisation de mise sur lemarché (AMM) qui pourrait intervenir courant du premier semestre 2017.
Ce nouvel accord vient renforcer le réseau commercial d'AMOEBA déjà en place enEurope pour lui permettre maintenant
de pénétrer le marché espagnol. Implantéeau nord-ouest de l'Espagne, la société OXIDINE est présente sur les
communautésautonomes de Galice, Asturies, Pays Basque, Navarre, Castille-et-Le¢n ainsi quela région de Madrid.
AMOEBA compte désormais un réseau de 11 distributeursrépartis sur le continent Européen et le continent Américain.
L'obtention, en septembre dernier, de l'autorisation de mise sur le marché à desfins R&D pour 10 sites industriels en
Espagne va accélérer la mise en place detests au cours de l'année 2017.
« La signature de cet accord confirme notre volonté de nous associer à unesociété innovante en matière de traitement
des eaux industrielles. Pour OXIDINE,le produit BIOMEBA représente une véritable alternative aux produits chimiques.»
déclare José Manuel VILELA, Directeur Général d'OXIDINE.
« L'accord signé avec notre partenaire OXIDINE nous permet d'étendre notrecouverture commerciale sur un nouveau
territoire en Europe. L'Espagne représenteun marché important pour AMOEBA d'autant plus que les autorités
sanitairesespagnoles ont des exigences réglementaires élevées concernant le risquelégionnelle.» ajoute Fabrice
PLASSON, Président du Directoire d'AMOEBA.
A propos d'OXIDINE : Créée en 1997, OXIDINE est basée à La Corogne (Galicie)dans le nord-ouest de l'Espagne.
Acteur majeur du traitement de l'eau en milieuindustriel, OXIDINE commercialise une large gamme de produits et
servicesinnovants sur les régions de Galice, Asturies, Pays Basque, Navarre, Castille-et-Le¢n ainsi que la région de
Madrid. Nos équipes expérimentées nous permettentde développer des solutions sur mesure en fonction des besoins de
nos clientsaprès une étude approfondie de chaque situation. Pour plus d'informations :www.oxidine.net
A propos d'AMOEBA : AMOEBA développe un biocide biologique capable d'éliminer lerisque bactérien présent dans
l'eau (légionelle, pseudomonas, listeria, .).Cette solution entièrement naturelle apparaît comme une alternative
auxtraitements chimiques traditionnellement utilisés dans le monde industriel etrépond aux nouvelles réglementations
en matière de rejets chimiques dansl'environnement. Sur un marché mondial des biocides chimiques estimé à
21MdEUR((1)), AMOEBA se concentre aujourd'hui sur le segment des toursaéroréfrigérantes industrielles (TAR)
évalué à 1,7 MdEUR((2)). AMOEBA poursuit sesdémarches règlementaires en vue de l'obtention d'AMM provisoire pour
l'ensembledes pays européens pour l'application « Tours Aéroréfrigérantes ». Basée àChassieu (France), AMOEBA
est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris et aintégré l'indice CAC® Small le 21 septembre 2015. Pour plus
d'informations :www.amoeba-biocide.com.
(1) : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia,d'Eurostat et MarketsandMarkets (2) :
Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat,ARHIA 2013
Contacts :
Amoéba
Actifin Nathalie COMBROUSSE
Responsable Marketing Communication
Communication financière 04 81 09 18 15
11 nathalie.combrousse@amoeba-biocide.com ggasparetto@actifin.fr
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Global Bioenergies poursuit avec succès la mise en opération

Thomson Reuters (15/12/2016)

Global Bioenergies poursuit avec succès la mise en opérations de son démonstrateur industriel, et précise sa stratégie
d'utilisation des ressourcesrenouvelables
Evry, le 15 décembre 2016 Global Bioenergies entre maintenant dans la phase finale de démonstration de satechnologie
de conversion de carbone renouvelable en hydrocarbures. Les premiersessais sur le démonstrateur basé à Leuna ont
été menés avec succès à l'automne2016, dans le calendrier prévisionnel, et Global Bioenergies annonce
aujourd'huiqu'une première production d'isobutène vert a déjà pu y être observée.Le démonstrateur montera en
puissance au premier semestre 2017, et l'objectifsera de s'approcher des performances commerciales à la fin de
l'année.L'acheminement des premières tonnes vers les nombreux partenaires industriels deGlobal Bioenergies permettra
la validation des procédés aval de transformationde cet isobutène vert dans les industries de la cosmétique, des
caoutchoucs, descarburants, etc. dans le but de poursuivre les discussions portant surl'exploitation commerciale, en
dizaines de milliers de tonnes.Tout en poursuivant sa phase de démonstration de la technologie,Global
Bioenergies va maintenant amplifier sa stratégie de diversification desressources utilisables dans le procédé de
production fermentaire d'isobutène.Aujourd'hui, du sucre de première génération est utilisé, une approche facilitéepar
l'existence ancienne des industries de transformation (industrie de labetterave, de la canne à sucre, du maïs). Des
efforts supplémentaires vontdorénavant pouvoir être alloués aux autres sources de carbone, dites de secondeet de
troisième génération, associées à des économies de gaz à effet de serreencore supérieures. La seconde génération
consiste en l'exploitation de déchetsagricoles (bois, paille, miscanthus, etc) tandis que la troisième génération sefonde sur
l'utilisation directe de carbone gazeux (CO, CO(2), syngas, etc).La production avec succès d'isobutène à partir de
ressources carbonées deseconde génération a déjà démontré l'adaptabilité de la technologie defermentation
gazeuse de la société. Ces tests ont été réalisés à partird'extraits de paille de blé fournis par Clariant. D'autre
part,Global Bioenergies a été sélectionnée par un consortium emmené par de grandsindustriels suédois, Preem et
Sveaskog, pour étudier la conversion de déchetsforestiers en essence renouvelable. Global Bioenergies va intensifier
sesefforts pour intégrer le maximum de déchets encore non ou mal valorisés dans unobjectif à la fois environnemental et
économique. La troisième génération est aussi un des axes de R&D privilégiés deGlobal Bioenergies, parce que
le gisement environnemental y est le plus élevé,et aussi en raison du faible coût des sources de carbone
considérées. Leprincipe de la fermentation gazeuse promue par la société s'appliquera iciencore en permettant une
production continue, plus efficiente et pluséconomique. Global Bioenergies anticipe que l'exploitation du procédé de
première générationsera facilité par la remontée progressive du prix du pétrole et la modération decelui des sucres (fin
du système des quotas en Europe, réduction de laconsommation de sucres aux Etats-Unis.). En élargissant encore le
potentiel dela technologie, Global Bioenergies se fixe des objectifs environnementaux etéconomiques ambitieux, basés
sur l'utilisation de carbone d'origines diverses etde coûts réduits. Chaque année, des milliards de tonnes de carbone
excédentairesont produites et devront à l'avenir soit être séquestrées, soit être exploitéescommercialement. Global
Bioenergies s'engage à contribuer, à travers satechnologie, à ce défi planétaire.
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe àdévelopper un procédé de conversion de
ressources renouvelables en hydrocarburespar fermentation. La société s'est focalisée dans un premier temps sur
lafabrication biologique d'isobutène, une des plus importantes briquesélémentaires de la pétrochimie qui peut
être convertie en carburants,plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continued'améliorer les
performances de son procédé, mène des essais sur son unitépilote, a terminé la construction d'un démonstrateur
industriel en Allemagne etprépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint-Venture avecCristal Union
nommée IBN-One. La société a également répliqué ce premier succèsau propylène et au butadiène, deux autres
molécules de la famille des oléfinesgazeuses qui constituent le coeur de l'industrie pétrochimique. GlobalBioenergies
est cotée sur Alternext d'Euronext à Paris (FR0011052257 - ALGBE) etfait partie de l'indice Alternext Oseo Innovation.
Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant surwww.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi
Contact
GLOBAL BIOENERGIES Frédéric PÂQUES Directeur des Opérations Téléphone :
Courriel :
invest@global-bioenergies.com

+33 (0)1 64 98 20 50

PVL - PLASTIVALOIRE - EUR

Plastivaloire: s'envole, les prévisions d'un analyste.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 4% en fin de séance alors que les analystes de Portzamparc ont réaffirmé
leur opinion 'renforcer' sur la valeur. Ils ont remonté leur objectif de cours de 115 à 136 euros suite à un relèvement de ses
prévisions en raison d'une publication de qualité et de plusieurs éléments favorables pour l'exercice en cours.
Le bureau d'études anticipe une croissance organique de 7% et 5,7% pour les exercices 2016-17 et 2017-18
respectivement, ce qui devrait selon lui permettre d'atteindre les 700 millions d'euros de CA d'ici 2020 que le management
a annoncé lors de la présentation.
Portzamparc ajoute que la dégradation de la marge brute du fabricant de pièces plastiques devrait être largement
compensée par la progression des volumes la réduction du nombre de centres de R&D (cinq à trois) et l'optimisation de la
productivité.
'Ainsi, les marges devraient à nouveau s'améliorer. La marge nette profitera également des déficits reportables, en France
notamment, et des faibles taux d'imposition dans les autres pays où le groupe est présent', ajoute l'analyste.
MYRK - MYHAMMER HOLDING AG KONV. EUR

Takeover Bid

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/12/2016)

Different purchase offers are proposed on all shares MYHAMMER HOLDING AG. One is proposed by HOMEADVISOR
GMBH, another one by MUELLER ADRESS GMBH. HOMEAVISOR GMBH offers a price of 5,15 EUR and MUELLER
ADRESS a price of 6,45 EUR. Kindly note that MUELLER ADRESS will only buy up to 1,431,538 shares, therefore this
offer can be subject to proration. N.B. This offer cancels and replaces the previous ones.
The owner of the stocks has 3 options :
- Option 1: Accept the offer from HOMEADVISOR GMBH. - Option 2: Accept the offer from MUELLER ADRESS. - Option
3: Refuse the offer.
The deadline for responding to this corporate action is 5 January 2017.
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The Lancet publishes FITZROY study results with filgotinib i

Thomson Reuters (15/12/2016)

Mechelen, Belgium; 12 December 2016 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)reports publication of the Phase 2
study with filgotinib in Crohn's disease inThe Lancet.
'Filgotinib, a selective JAK1 inhibitor, induces clinical remission in patientswith moderate-to-severe Crohn's disease:
results from the phase II double-blind,randomized, placebo-controlled FITZROY study,' by Dr Severine Vermeire et
al.describes the study design and full results and can be found online atwww.glpg.com/filgotinib.
'Filgotinib could represent the first new oral treatment for CD in many years,and Phase 3 trials with the compound are
underway,' said Dr Vermeire. 'FITZROYwas the first double-blind, placebo-controlled study to use centrally
readendoscopies to ensure the selective recruitment of patients with active diseaseincluding mucosal ulceration.'
The Lancet also publishes an editorial that highlights the Fitzroy study andresults: 'There are several strengths in this
well-designed trial. The use of anumber of clinical, endoscopic, and biochemical endpoints ensures robustness ofbenefit
of treatment and provides strong support for further investigation ofthis therapeutic mechanism. The requirement of
endoscopically active disease atrandomization and use of central readers to adjudicate eligibility and efficacyincreased
the clarity in the efficacy signal and reduced the potential of bias,'said Dr Ashwin Ananthakrishnan in this editorial
commentary in the same issue ofThe Lancet.
Galapagos and Gilead entered into a global collaboration for the development andcommercialization of filgotinib in
inflammatory indications. Gilead initiatedthe FINCH Phase 3 study in rheumatoid arthritis in August, the DIVERSITY
Phase3 study in CD in November and the SELECTION Phase 2b/3 program in ulcerativecolitis earlier this month.
Filgotinib is an investigational drug and its efficacy and safety have not beenestablished.
About the FITZROY study and results The FITZROY Phase 2 study (174 patients) evaluated filgotinib once-daily
versusplacebo in patients with moderately to severely active Crohn's disease andmucosal ulceration. Patients recruited
were either anti-TNF naïve or anti-TNFfailures. The study comprised two parts, each of 10 weeks duration: the firstpart
investigated the safety and efficacy of filgotinib 200 mg once daily versusplacebo, while the second part of the study
investigated continued treatmentthrough 20 weeks in an observational exploratory design. The FITZROY
studyachieved the primary endpoint of clinical remission at 10 weeks: the percentageof patients achieving a Crohn's
Disease Activity Index (CDAI) score below 150was significantly higher in patients treated with filgotinib versus
patientsreceiving placebo. Improvement in quality of life, histopathology, endoscopyassessment and biomarkers of
inflammatory activity were also observed at Week10. Clinical responses were maintained from week 10 to week 20. Nonrespondersin the placebo arm from the first 10 weeks received filgotinib 100 mg in thesecond 10 weeks and showed
improvement in clinical remission during the secondpart of the study.
Overall, in the FITZROY study at 20 weeks of treatment, filgotinib demonstrateda favorable safety profile consistent with
the previous DARWIN studies in RA. Anincrease in hemoglobin was also observed in FITZROY, without difference
betweenfilgotinib and placebo. No clinically significant changes from baseline inneutrophils or liver function tests were
observed.
For information about the studies with filgotinib in IBD: www.clinicaltrials.govFor more information about filgotinib:
www.glpg.com/filgotinib
About Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is a clinical-stage biotechnology companyspecialized in the
discovery and development of small molecule medicines withnovel modes of action. Our pipeline comprises a pipeline of
Phase 3, Phase 2,Phase 1, pre-clinical, and discovery programs in cystic fibrosis, inflammation,fibrosis, osteoarthritis and
other indications. We have discovered and developedfilgotinib: in collaboration with Gilead we aim to bring this JAK1selectiveinhibitor for inflammatory indications to patients all over the world. Galapagosis focused on the development and
commercialization of novel medicines that willimprove people's lives. The Galapagos group, including fee-forservicesubsidiary Fidelta, has approximately 480 employees, operating from itsMechelen, Belgium headquarters and
facilities in The Netherlands, France, andCroatia. More information at www.glpg.com.
Contacts
Investors:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

VP IR & Corporate
Director Communications Communications
communications@glpg.com

+31 6 53 591 999 +1 781 460 1784

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Forward-looking statements This release may contain forward-looking statements, including statementsregarding the
potential activity of filgotinib, the anticipated timing ofclinical studies with filgotinib, and the progression and results of
suchstudies. Galapagos cautions the reader that forward-looking statements are notguarantees of future performance.
Forward-looking statements involve known andunknown risks, uncertainties and other factors which might cause the
actualresults, financial condition and liquidity, performance or achievements ofGalapagos, or industry results, to be
materially different from any historic orfuture results, financial conditions and liquidity, performance or
achievementsexpressed or implied by such forward-looking statements. In addition, even ifGalapagos' ... (truncated) ...
DG - VINCI - EUR

Vinci: contrat pour Eurovia en Caroline du Sud.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que sa filiale Eurovia a remporté le projet de conception/construction pour la
rénovation et l'élargissement sur 32 km de l'autoroute I-85 dans les comtés de Spartanburg et de Cherokee en Caroline du
Sud (Etats-Unis) entre Charlotte et Greenville.
D'un montant de 410 millions d'euros (435 millions de dollars), ce contrat sera réalisé par un groupement piloté par Blythe
(60%), filiale américaine d'Eurovia, associée à Zachry Construction Corporation (40%).
Les travaux, qui devraient durer quatre ans, commenceront au printemps 2018 et 350 personnes seront mobilisées au pic
du chantier. C'est le cinquième projet d'ampleur réalisé en quinze ans par Eurovia sur le corridor I-85 en Caroline.
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RENAULT :Communiqué de mise à disposition - Ventes novembre

Thomson Reuters (15/12/2016)

Boulogne, le 15 décembre 2016
Communiqué de mise à disposition - Ventes de novembre 2016
Renault annonce la mise à disposition de son rapport des ventes de novembre2016 sur le site Internet de la Société à
l'adresse www.group.renault.com, dansla rubrique « Finance », puis « Informations financières», « chiffres clés »,«
ventes mensuelles »
---------------------------Boulogne, December 15, 2016
Renault announces that its sales figures report for November 2016 is nowavailable on Renault website
www.group.renault.com, tab Finance, in the'Financial information', 'Key figures', 'Monthly sales'
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : REDUCTION DU CAPITAL Annulation de 3 347 040 acti

Thomson Reuters (15/12/2016)

INFORMATION PRESSE
Clermont-Ferrand, le 15 décembre 2016
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
+---------------------------------------------------+
REDUCTION DU CAPITAL Annulation de 3 347 040 actions en auto-détention
+---------------------------------------------------+
Conformément à la décision du Président de la Gérance en date du 13 décembre2016 et faisant application de la
vingt-quatrième résolution de l'Assembléegénérale du 13 mai 2016, Compagnie Générale des Etablissements Michelin a
décidéde procéder à l'annulation de 3 347 040 actions auto détenues, soit 1,8 % dunombre total de titres. La réduction
de capital est effective le 15 décembre2016.
A l'issue de cette réduction, les actions composant le capital social sontramenées à 179 707 426 actions, comme
indiqué dans l'avis Euronext en date du13 décembre 2016.
+---------------------------------+----------------------------------+
Relations Investisseurs

Relations Presse

Valérie Magloire
Corinne Meutey +33 (0) 1 78 76 45 37
+33 (0) 1 78 76 45 27 +33 (0) 6 76 21 88 12
(mobile)
+33 (0) 6 08 00 13 85 (mobile) valerie.magloire@michelin.com corinne.meutey@michelin.com
Matthieu Dewavrin +33 (0) 4 73 32 18 02 +33 (0) 6 71 14 17 05 (mobile) Actionnaires Individuels
matthieu.dewavrin@michelin.com Jacques Engasser Humbert de Feydeau
+33 (0) 4 73 98 59 08 +33 (0) 4 73
32 68 39
jacques.engasser@michelin.com +33 (0) 6 82 22 39 78 (mobile) humbert.de-feydeau@michelin.com
+---------------------------------+----------------------------------+
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: démission de Norbert Dentressangle.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - Au cours de la séance du conseil d'administration d'AXA, le 14 décembre, Norbert Dentressangle a
informé les administrateurs de sa décision de mettre un terme à ses fonctions d'administrateur et de vice-président administrateur indépendant référent.
Le conseil d'administration a décidé de coopter André François-Poncet en qualité d'administrateur pour le remplacer sur la
durée restante du mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.
André François-Poncet est depuis septembre 2016 partner de la société de gestion CIAM. Auparavant il a travaillé
pendant plus de trente ans dans le secteur financier au sein des groupes Morgan Stanley et BC Partners à Paris, Londres
et New York.
Le conseil d'administration a décidé de désigner Jean-Martin Folz, membre du conseil depuis 2007, pour succéder à
Norbert Dentressangle, en qualité d'administrateur indépendant référent, pour la durée de son mandat d'administrateur.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: contrat auprès de Shell Australia.

Cercle Finance (15/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe parapétrolier Technip annonce avoir remporté auprès de Shell Australia un contrat
portant sur des services d'ingénierie et de gestion de projet.
Ce dernier prévoit des services pluridisciplinaires d'ingénierie et de conception dans le cadre du projet Prelude FLNG. Il
permettra la réalisation des travaux d'ingénierie sur les installations existantes au fur et à mesure que le projet entre en
opérations.
Le centre opérationnel de Technip à Perth en Australie dirigera et réalisera les travaux contractés, apportant une expertise
locale pour une solution locale.
'Notre leadership dans le domaine du FLNG s'appuie sur notre approche intégrée ainsi que sur la combinaison de nos
technologies et de nos compétences dans les activités subsea, offshore et onshore', commente Nello Uccelletti, président
onshore offshore, Technip.
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