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ALBIOMA : Combined General Meeting of shareholders of 24 May

Thomson Reuters (02/05/2016)

In connection with the forthcoming Combined General Meeting that will be held on24 May 2016, at 3:00 pm (Paris Time),
in the auditorium of Capital 8, located at32 rue de Monceau, 75008, Paris, France, Albioma announces that the
preparatorydocuments have been made available to its shareholders. These documents may beconsulted on the
Company's website, www.albioma.com.Furthermore, any shareholder may:
* obtain free copies of these documents, upon simple written request senteither to the Company (Tour Opus 12, La
Défense 9, 77 esplanade du Généralde Gaulle, 92914 La Défense Cedex, France) or to the General Meetingcoordinator
(BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales, LesGrands Moulins, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin
Cedex, France), until thefifth day preceding the General Meeting; in order to exercise such a right,any holder of bearer
shares must provide a registration certificate;* consult these documents at the Company's head office, during opening
hoursof the premises, for a period of fifteen days preceding the General Meeting.
Albioma's shareholders will be able to vote via Internet at the General Meetingof Shareholders, using the Votacess
platform.
Detailed information on the Internet voting procedure is available on Albioma'swebsite, www.albioma.com ('General
Meetings of shareholders' tab).
Next on the agenda: Ordinary and Extraordinary General Meeting of shareholdersat 3 pm on 24 May 2016.
About Albioma
Albioma is an independent energy producer and world leader in the conversion ofbiomass into a highly-effective source of
energy, in collaboration with itsagri-business partners. For more than 20 years, Albioma has operated powerplants
recovering bagasse, a fibrous by-product of sugar cane, replaced by coaloutside the sugar cane harvest. Its unique
expertise has enabled Albioma toestablish itself as an indispensable partner in the sugar and ethanol industryin the French
overseas territories and Mauritius. Albioma is now developingpower plants using only biomass, which recover, in addition
to bagasse, greenwaste and wood industry residue. The Group also operates a highly-efficientphotovoltaic installation and
agricultural anaerobic digestion units. In 2014,the Group, which already had a presence in mainland France, the French
overseasterritories and Mauritius, began operating in Brazil, the world's leading sugarcane producer.
For further information, please visit www.albioma.com
Investor contacts
Julien Gauthier julien.gauthier@albioma.com +33 (0)1 47 76 67 00
Media contacts - LPM Strategic Communications
Luc Perinet-Marquet lperinet@lpm-corporate.com +33 (0)1 44 50 40 35
Albioma shares are listed on Euronext Paris (sub B) and eligible for thedeferred settlement service (SRD) and PEA-PME
plans.
ISIN FR0000060402 - Ticker: ABIO
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : Mise à disposition du rapport financier 2015

Thomson Reuters (02/05/2016)

Communiqué de presse Paris (France) - 2 mai 2016
Mise à disposition du rapport financier 2015
Ymagis (ISIN: FR0011471291 TICKER: MAGIS), le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du
cinéma, annonce la publication durapport financier au 31 décembre 2015. Ce document est disponible sur le site de la
société à l'adresse suivante :www.ymagis.com, rubrique Investisseurs/ Documentation et, sur demande, au siègede la
société : 106 rue La Boétie, 75008 Paris. Le Rapport RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) ainsi que le
Rapportdu Président sur le Contrôle Interne sont également disponibles sur le siteInternet de la Société.
PROCHAIN COMMUNIQUE : le 11 mai 2016, chiffre d'affaires du 1(er) trimestre 2016
A PROPOS DU GROUPE YMAGIS Fondé en 2007 et géré par des professionnels du cinéma et de l'industrie high-tech, le
Groupe Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériquespour l'industrie du cinéma. A travers CinemaNext
et Eclair, nous offrons dessolutions innovantes et intelligentes aux exploitants cinématographiques, auxdistributeurs de
films et d'évènements live, aux producteurs, aux ayants droit,aux régies publicitaires spécialisées, aux diffuseurs TV/IPTV,
aux éditeursvidéo et plateformes VOD/S-VOD. Au cours de ces dernières années, le groupe aétendu son portefeuille de
services et son empreinte géographique en Europe avecdes bureaux permanents établis dans 20 pays. Les activités de la
société sontstructurées autour de trois axes principaux : CinemaNext (services auxexploitants cinématographiques), Eclair
(services de contenus) et Ymagis (VPF etservices financiers). Au 31 décembre 2015, plus de 7000 écrans à
traversl'Europe ont été installés par les ingénieurs de CinemaNext et sont actuellementsous contrats de service
(maintenance et NOC). 6400 écrans ont été déployés à cejour sous contrats Virtual Print Fee 'VPF'. Eclair est le seul
acteur capable deproposer un service de livraison de contenu dématérialisé (via Internet ouSatellite) à travers le continent
Européen grâce aux 3300 cinémas connectés àson réseau. Le Groupe Ymagis est coté en bourse sur Euronext et son
siège socialse situe à Paris et compte 675 collaborateurs. Pour plus d'informations,connectez-vous sur
http://www.ymagis.com, http://www.cinemanext.digital ouhttp://www.eclair.digital
Contacts
YMAGIS ACTIFINPierre FLAMANT, Directeur financier Alexandre COMMEROTTel : +33 1 79 97 78 67
+33 1 56 88 11 11 ; Email :Email : investisseurs@ymagis.com acommerot@actifin.fr
Relations presse : Aurélie CHARLES/ Isabelle DRAY Tel : +33 1 56 88 11 11 ; Email : acharles/idray@actifin.fr
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CRCAM Alpes Provence : Mise à disposition de l'avis financie

Thomson Reuters (02/05/2016)

Communiqué Information réglementée
Aix-en-Provence, le 02 mai 2016
CRCAM ALPES PROVENCE : Mise à disposition de l'avis financier au 31 mars 2016
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponiblesur son site Internet : www.caalpesprovence.fr et a été transmis le 02 mai2016 à l'Autorité des Marchés Financiers. Lien direct informations
réglementées :
https://www.ca- alpesprovence.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/AlpesProvence/EspaceD/infos_fin ancieres/2016/ crcam-alpesprovence-avis-financier-31-mars-2016.pdf
NYSE Euronext Paris - Eurolist compartiment C - ISIN : FR0000044323 Responsable de l'Information Financière : Jérôme
VUILLEMOT (Directeur Financier)E-mail : jerome.vuillemot@ca-alpesprovence.fr L'ensemble des informations
réglementées sont disponibles sur le site internetwww.ca-alpesprovence.fr
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Nombres d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (02/05/2016)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris
Nombres d'actions et de droits de vote au 29/04/2016
Au 29/04/2016, le nombre total d'actions composant le capital social de lasociété s'élève à 2 372 468. Le nombre total de
droits de vote à la même date est de 3 813 257, inchangédepuis le 31 mars 2016.
FPN - FONCIERE PARIS NORD - EUR

Foncière Paris Nord : Communiqué relatif au nombre d'actions

Thomson Reuters (02/05/2016)

formulaire de déclaration d'actions et de droits de vote Modèle à adresser en application de l'article L.233-8 II du Code de
Commerce à
AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la bourse 75002 PARIS
Tel : 01 53 45 62 77/48 Fax :01 53 45 62 68
En application de l'article L.233-8 II du Code de Commerce et de l'article223-16 du règlement général de l'AMF, les
sociétés dont des actions sont admisesaux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet
ettransmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de voteet le nombre d'actions composant le
capital de la société s'ils ont varié parrapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées
remplirl'obligation prévue au I de l'article L. 233-8 du Code de Commerce.
* Coordonnées de la personne chargée de suivre le présent dossier :
* Nom et Prénom :

Richard LONSDALE-HANDS * Tel 09 77 48 20 92

Fax :

* Société déclarante :
* Dénomination sociale : FONCIERE PARIS NORD. * Adresse du siège social : 15 rue de la Banque - 75002 PARIS *
Marché Réglementé (Eurolist) :
+---+
+---+

+---+

+---+ Compartiment A

Compartiment B X Compartiment C +---+

+---+

Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante : 34 945 253
Nombre total de droits de vote de la société déclarante : 34 945 253 (comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 223-11
du règlement général, lenombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actionsauxquelles sont
attachés des droits de vote, y compris les actions privées dedroit de vote).
* Origine de la variation : 12 000 000 actions nouvelles à la suite de demandes de remboursement d'ORA
Lors de la précédente déclaration en date du 31/03/2016
* le nombre total d'actions était égal à 22 945 253 * le nombre total de droits de vote était égal à 22 945 253
* Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant traitaux seuils légaux (cette information n'est pas exigée par la loi, elle sera donc donnée
sur unebase facultative, l'objectif de l'AMF étant de pouvoir signaler aux actionnairesdes sociétés admises sur un marché
réglementé l'existence de telles clauses)
+-+ OUI (si oui, joindre l'extrait des statuts reprenant cette clause e mettre à jour cette information) +-+ X NON +-+
Fait à Paris, le 02/04/2016 Richard LONSDALE-HANDS Président Directeur Général
CAS - CAST - EUR

Cast: hausse de 13,4% du chiffre d'affaires.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires progresse de 13,4% sur le premier trimestre.
' De belles nouvelles références ont été signées aux Etats Unis, en Europe et en Inde, pour l'essentiel en mode Entreprise
SaaS. La qualité des partenariats avec les sociétés de conseil et les grandes SSII confortent l'optimisme du management '
indique la direction.
Le groupe confirme ses objectifs annuels 2016. Il s'attend à une croissance à deux chiffres et à un exercice profitable dans
la lignée des 3 dernières années.
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SOITEC : RÉALISATION DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RÉSERVÉES

Thomson Reuters (02/05/2016)

Ne pas publier, diffuser ou distribuer directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou
au Japon. Ce communiqué de presse neconstitue pas une offre de valeurs mobilières ou une sollicitation d'offred'achat, de
souscription ou de vente de valeurs mobilières aux États-Unisd'Amérique ni dans tout autre pays dans lequel il serait
illégal de le faire.RÉalisation des augmentations de capital rÉservÉes respectivement à BpifranceParticipations,CEA
Investissement et NSIG Sunrise[1]
* Ces opérations permettent à la Société de lever 76,5 millions d'euros
Bernin, France, le 2 mai 2016 - Soitec (Euronext Paris), leader mondial de laconception et de la production de
matériaux semi-conducteurs innovants, annoncela réalisation ce jour des augmentations de capital réservées
respectivement àBpifrance Participations, CEA Investissement et NSIG Sunrise(1), conformémentaux décisions de
l'assemblée générale des actionnaires réunie sur premièreconvovation le 11 avril 2016 et sur deuxième convovation le
29 avril 2016.
Dans le cadre de ces augmentations de capital avec suppression du droitpréférentiel de souscription, * Bpifrance
Participations a souscrit 31 630 163 actions nouvelles représentant 8,540% du capital de Soitec post opération au prix
unitaire de0,55 euro, soit une augmentation de capital d'un montant de 17 396 589,65euros (prime d'émission incluse). A
l'issue de cette opération, laparticipation en capital et en droits de vote de Bpifrance Participationss'établissent
respectivement à 14,500% et 14,055% de Soitec ;* CEA Investissement a souscrit 53 701 944 actions nouvelles
représentant14,500% du capital de Soitec post opération au prix unitaire de 0,55 euro,soit une augmentation de capital
d'un montant de 29 536 069,20 euros (primed'émission incluse). A l'issue de cette opération, la participation encapital et
en droits de vote de CEA Investissement s'établissentrespectivement à 14,500% et 14,055% de Soitec ;* NSIG Sunrise1 a
souscrit 53 701 944 actions nouvelles représentant 14,500%du capital de Soitec post opération au prix unitaire de 0,55
euro, soit uneaugmentation de capital d'un montant de 29 536 069,20 euros (primed'émission incluse). A l'issue de cette
opération, la participation encapital et en droits de vote de NSIG Sunrise1 s'établissent respectivement à14,500% et
14,055% de Soitec.
Au total, ces trois opérations se traduisent par l'admission aux négociationssur le marché réglementé d'Euronext à
Paris (compartiment B) de 139 034 051actions nouvelles émises au prix unitaire de 0,55 euro, soit un montant total de76
468 728,05 euros, prime d'émission incluse.
La réalisation définitive de ces trois augmentations de capital pour un montanttotal brut de 76,5 millions d'euros (soit un
produit net d'environ 74,2 millionsd'euros) permet à la Société de restaurer ses fonds propres et de renforcer satrésorerie.
La Société sera ainsi en mesure, notamment, d'assurer leremboursement des prêts relais accordés par Bpifrance
Participations, CEAInvestissement et Shin Etsu Handotai à échéance fin mai 2016 (environ 50millions d'euros).
Il est rappelé que l'assemblée générale susmentionnée a nommé sous conditionsuspensive de la réalisation de ces
augmentations de capital MessieursChristophe Gégout (Président de CEA Investissement et Administrateur
Généraladjoint du CEA), Xi Wang (Président de National Silicon Industry Group) etWeidong Ren (Directeur Général de
National Silicon Industry Group) en qualitéd'administrateurs de la Société pour une durée de 4 ans. Ces nominations
sontdonc effectives à compter de ce jour.
Agenda
La Société déterminera ultérieurement la date d'arrêté et de publication de sescomptes complets et vérifiés pour l'exercice
2015-2016.
Avertissement Important
Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de Soitec et del'ensemble des sociétés entrant dans son
périmètre de consolidation (le « Groupe») ainsi que des déclarations prospectives concernant notamment ses projets
encours ou futurs. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation dufutur, du conditionnel et de termes à
caractère prospectif tels que « croire »,« s'attendre à », « pouvoir », « estimer », « considérer », « avoir pourobjectif »,
« avoir l'intention de », « souhaiter », « envisager de »,« anticiper », « devoir » ou, le cas échéant, la forme négative
de ces mêmestermes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations nesont pas des données
historiques et ne doivent pas être interprétées comme desgaranties que les faits et données énoncés se produiront. Ces
informations sontsusceptibles d'être affectées par des risques connus ou inconnus, et d'évoluerou d'être modifiées en
raison des incertitudes et d'autres facteurs liésnotamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel
etréglementaire qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, lesperformances et les réalisations du Groupe
soient significativement différentsdes objectifs formulés ou suggérés. Les informations prospectives mentionnéesdans le
présent communiqué sont données uniquement à la date du présentcommuniqué. Sauf obligation légale ou
réglementaire qui s'appliquerait, leGroupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des
informationsprospectives contenues dans le présent communiqué afin de refléter toutchangement affectant ses
objectifs ou les événements, conditions oucirconstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives
contenuesdans le présent communiqué, étant rappelé qu'aucune de ces informationsprospectives ne constitue une
garantie de résultats réels.
Le présent communiqué contient des informations sur les marchés du Groupe et sespositions concurrentielles, y compris
des informations relatives à la taille deses marchés. Sauf indication contraire, ces informations sont des estimations
duGroupe et ne sont fournies qu'à titre indicatif. Les estimations du Groupe sontfondées sur des ... (truncated) ...
EDEN - EDENRED - EUR

EDENRED S.A. : Share capital and voting rights at April 30,

Thomson Reuters (02/05/2016)

Regulated information
Paris, May 02, 2016
00 Month 0000
Disclosure of share capital and voting rights
Pursuant to Article L. 233-8 II of the French Commercial Code and Article223-16 of the General Regulations of the Autorité
des marchés financiers
Registered name of the issuer: Edenred
+--------------+------------------+----------------------+------------ Date
Shares outstanding Total potential voting Exercisable
rights
rights( +--------------+------------------+----------------------+------------ April 30, 2016 230,860,574
255,108,803
252,790 +--------------+------------------+----------------------+-----------((1) )excluding rights attached to shares held in treasury
For further information about Edenred, visit www.edenred.com
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Onxeo: recul des revenus au premier trimestre.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - Onxeo a fait état ce lundi soir d'un chiffre d'affaires de 782.000 euros au titre du premier trimestre
de l'année en cours, à comparer avec 918.000 euros un an auparavant.
Cette variation provient pour l'essentiel d'une diminution des revenus non récurrents, qui totalisent 27.000 euros sur la
période, contre 157.000 euros l'an passé à la même époque. 'Ces revenus non récurrents traduisent l'étalement dans le
temps, en application des normes IFRS, des paiements initiaux liés à certains accords de partenariats', a expliqué le
spécialiste du développement de médicaments orphelins en oncologie.
Les revenus récurrents du premier trimestre 2016, issus de la vente de produits aux partenaires commerciaux et de
royalties sur ventes, sont pour leur part restés globalement stables à 755.000 euros, contre 761.000 eros au premier
trimestre 2015). Après la période d'intégration qui a suivi l'acquisition d'Innocutis par Cipher en 2015, les revenus issus
des ventes de Sitavig se sont de nouveau inscrits en progression, bénéficiant d'une hausse du prix du produit. Spectrum
Pharmaceuticals a maintenu, pour sa part, d'importants efforts de commercialisation afin d'assurer la pénétration de
Beleodaq sur le marché très compétitif de la deuxième ligne de traitement du PTCL.
La position de trésorerie consolidée était quant à elle de 24,4 millions d'euros à fin mars. 'Ce chiffre n'inclut pas
l'augmentation de capital d'un million d'euros liée à l'acquisition de DNA therapeutics, finalisée après la clotûre du premier
trimestre', a souligné Onxeo.
'En prenant en compte le remboursement prévu du crédit impôt recherche 2015 d'un montant de 3,8 millions d'euros, notre
position de trésorerie actuelle nous permet de financer nos développements au-delà de mi-2017, ce qui est conforme à
nos prévisions, et nous prévoyons de franchir plusieurs étapes clefs au cours de cette période', a en outre indiqué Nicolas
Fellmann, directeur administratif et financier d'Onxeo.
Et la directrice générale Judith Greciet d'ajouter: 'nous continuons à composer un portefeuille-produits aux avantages
compétitifs importants, qui compte à la fois de produits commercialisés et de candidats médicaments très prometteurs, et
qui constituent autant d'atouts pour la croissance future de notre entreprise.'
UG - PEUGEOT SA - EUR

Citroën: 4ème mois consécutif de croissance en France.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - Les immatriculations de la Marque (VP+VUL) sont en hausse de 0,5 % en avril et de 3,5 % depuis
le début de l'année. ' Citroën affiche une croissance de ses volumes en France pour le 4ème mois consécutif ' annonce le
groupe.
Sur le marché des Voitures Particulières, Citroën totalise près de 19 000 immatriculations en avril, en progression de 1,4
% par rapport à avril 2015.
Citroën C4 Picasso enregistre près de 3 900 immatriculations. Le duo des monospaces de la Marque est leader de son
segment en avril et depuis le début de l'année.
Citroën C4 Cactus affiche plus de 2 100 immatriculations, en hausse de 22,1 %.
Du côté des Véhicules Utilitaires Légers, Citroën totalise près de 5 500 immatriculations en avril (+3,9 % depuis le début
de l'année).
MBWS - MBWS - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits : LA SOCIETE ANNONCE LA PUBLICA

Thomson Reuters (02/05/2016)

Ivry-sur-Seine, 2 mai 2016
LA SOCIETE ANNONCE LA PUBLICATION DE SON DOCUMENT DE REFERENCE 2015
La société annonce que son document de référence 2015 a été déposé auprès del'Autorité des marchés financiers
(AMF) le 29 avril 2016.
Ce document est disponible sur le site de la société à l'adressehttp://www.mbws.com/. Des exemplaires du
document de référence sont égalementdisponibles au siège de la société : 19, boulevard Paul Vaillant Couturier -40,
quai Jean Compagnon, 94200 Ivry-sur-Seine.
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :
le rapport financier annuel 2015 ; le rapport sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux duconseil
d'administration et les procédures de contrôle interne ; le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des
comptes
A propos de Marie Brizard Wine & Spirits
Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté enEurope et aux Etats-Unis. Marie Brizard
Wine & Spirits se distingue par sonsavoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d'un espritrésolument
tourné vers l'innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizarden 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le
Groupe Marie Brizard Wine &Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant
leursorigines.L'engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d'offrir à ses clients desmarques de confiance,
audacieuses et pleines de saveurs et d'expériences. LeGroupe dispose aujourd'hui d'un riche portefeuille de marques
leaders sur leurssegments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Fruits and Wine etMarie Brizard.Marie
Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris(FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l'indice
EnterNext© PEA-PME 150.
Contact : Image Sept Simon Zaks / Caroline Simon szaks@image7.fr / caroline.simon@image7.fr Tel : 01 53 70 74 63 / 01
53 70 74 65
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TAYNINH : INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE - 1er TRIMEST

Thomson Reuters (02/05/2016)

SOCIETE DE TAYNINH
Paris, le 2 mai 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE
1(er) TRIMESTRE 2016
1. Chiffre d'affaires et description générale des conditions d'exercice del'activité de l'émetteur
Le chiffre d'affaires du 1(er) trimestre 2016 est non significatif, la Sociétén'ayant pas d'activité opérationnelle.
2. Opérations et événements importants du trimestre écoulé
Aucun fait majeur n'est intervenu au cours de la période considérée.
Pour la bonne information du marché et dans le cadre des dispositions del'article L.451-1-2 du Code Monétaire et
Financier et l'article 221-1 duRèglement Général de l'AMF, ce communiqué est publié et déposé auprès del'Autorité
des Marchés Financiers.
Pour plus d'informations, merci de contacter :
Relations Investisseurs
Marine Huet, Zeineb Slimane & Antoine Onfray +33 1 76 77 58 02
ALALO - ACHETER-LOUER.FR - EUR

Acheter-Louer.fr: accord avec ses principaux créanciers.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - Acheter-Louer.fr annonce avoir conclu avec ses principaux créanciers un accord pour traiter son
endettement et renforcer ses fonds propres.
La Société s'est engagée d'ici le 5 août 2016 à réaliser une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel
de souscription (DPS) des actionnaires.
Cette augmentation de capital, d'un montant global brut, prime d'émission incluse, au moins égal à 312 KE sera souscrite
par une partie des principaux créanciers.
La Société s'est également engagée à mandater une banque d'affaires pour rechercher une ligne de financement destinée
à consolider ses fonds propres.
ALTHE - THERACLION - EUR

Theraclion: un groupe chinois acquiert 8% du capital.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - Theraclion a fait savoir ce lundi soir que la société chinoise Furui a acquis une participation de 8%
à son capital dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.
La société spécialisée dans l'équipement médical innovant dédié à l'échothérapie a en effet levé 1,8 million d'euros dans
le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, une opération réalisée auprès d'investisseurs
institutionnels dont Furui Science Co, groupe pharmaceutique et de biotechnologie, par l'intermédiaire de sa filiale Furui
Medical Science Luxemburg SARL. Theraclion et son investisseur historique Truffle Capital pourraient de fait s'appuyer
désormais sur 4 investisseurs majeurs pour accompagner le développement du groupe puisque Natixis AM et Aviva sont
entrés au capital en juin dernier lors d'un placement privé, suivis par la Deutsche Bank en décembre. Ensemble, ces 4
investisseurs représentent près de 19% du capital de Theraclion.
Theraclion a rapporté avoir émis 390.000 nouvelles actions pour un total de 1.770.600 euros à l'occasion du placement
privé précité. Le nombre de ces nouvelles actions représente 8,09% du nombre d'actions actuellement en circulation,
augmentant le nombre de titres après émission à 4.823.272.
Theraclion utilisera les fonds levés de ce placement privé pour accroitre ses ventes en Europe et poursuivre le
développement de l'Echopulse sur les indications existantes, mais également sur de nouvelles indications. En parallèle,
Theraclion poursuit l'enregistrement de l'Echopulse auprès des instances réglementaires aux Etats-Unis et en Chine.
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Grâce à Esker, García Carri¢n réduit de 70% les coûts de ges

Thomson Reuters (02/05/2016)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Dématérialisation - Commandes clients - SAP - Agroalimentaire
Grâce à Esker, García Carri¢n réduit de 70% les coûts de gestion de ses 30 000commandes clients annuelles
Lyon, le 2 mai 2016 - García Carri¢n, leader sur le marché des vins et des jusde fruits en Espagne, a choisi Esker pour
dématérialiser la gestion de ses30 000 commandes clients annuelles. Grâce à la solution Esker, García Carri¢n
aamélioré de 80% le délai de réponse à ses clients, tout en réduisant ses coûtsde gestion des commandes de 70%.
L'entreprise, qui exporte vers plus de 155 pays dans le monde, reçoit chaqueannée plus de 30 000 commandes par email ou fax, soit en moyenne 120 commandespar jour à traiter manuellement (hors EDI). Plusieurs personnes des
servicesQualité et Reporting étaient affectées à temps plein à cette tâche à Madrid etBarcelone. Deux minutes étaient
alors nécessaires pour traiter chaque commande,de l'impression de l'e-mail à la saisie des données dans SAP pour finir
par lestockage dans des archives physiques.
Dans le cadre d'une stratégie d'amélioration continue, García Carri¢n a souhaitémettre en place une solution pour
optimiser son processus de gestion descommandes, en limitant le nombre d'erreurs et en créant un point d'accès
uniquepour l'ensemble des documents. La recherche de commande est ainsi facilitée, lerisque de perte réduit et la
relation client améliorée. En parallèle, GarciaCarrion a pu également réduire la manipulation de documents papier et
gagner del'espace en supprimant les volumes d'archives importants.
Déployée en seulement deux mois, la solution Esker permet aujourd'hui à GarcíaCarri¢n de recevoir toutes les
commandes au format électronique, d'extraire etde valider automatiquement les données, mais aussi de créer les
commandes dansSAP et de les archiver au format électronique.
Les avantages
Grâce à Esker, García Carri¢n a retiré de nombreux bénéfices en termes deproductivité et de satisfaction clients
parmi lesquels :
* La diminution de 70% des coûts de gestion des commandes, * La réduction de 80% du temps de gestion des
commandes, * La réduction des erreurs liées à la saisie manuelle (jusqu'à 99%), * L'optimisation de 65% du temps des
responsables du service clients, * La visibilité totale du processus jusqu'à son enregistrement dans SAP,* L'optimisation
de la gestion des documents papier et des gains d'espacephysique dédié à l'archivage.
« Outre les bénéfices quantitatifs, il est important de signaler que lesutilisateurs ont beaucoup apprécié le caractère
intuitif de la solution Esker etqu'ils ont constaté une amélioration de leur qualité de vie au travail » indiqueCarlos Uceira,
Responsable du Système d'Information chez García Carri¢n. « Au-delà de la réduction considérable du délai de réponse
aux clients, la solutionnous a permis d'améliorer notre service clients grâce à la consultation en tempsréel des
informations liées aux commandes. Nous avons finalement rationalisé etuniformisé nos relations commerciales. »
À propos de García Carri¢n Fondée en 1890, l'entreprise García Carri¢n est aujourd'hui leader sur le marchédes vins et
des jus de fruits en Espagne. Première cave d'Europe, troisième dumonde, et deuxième marque de jus de fruits en
Europe, elle a développé sonactivité commerciale dans plus de 155 pays, répartis sur les cinq continents.Elle réalise 50
% de ses ventes à l'exportation, son objectif étant d'atteindre75 % dans cinq ans. Parallèlement, elle connaît une
croissance durable sur lemarché national, où elle est présente avec ses propres caves et vignobles et parle biais de
plusieurs appellations d'origine contrôlée représentant 80 % du vinespagnol, les principales AOC étant Rioja, Ribera del
Duero, Rueda, Penedés,Cava, Cataluña, Jumilla, La Mancha et Valdepeñas.
À propos d'Esker Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisationdes documents en
mode Cloud.
Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Eskerleur permet de dématérialiser le traitement
de leurs documents de gestion :commandes d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures
clients,réclamations clients. Ses solutions logicielles sont adaptées à tous lesenvironnements : géographiques,
réglementaires, technologiques.
Les solutions d'Esker sont utilisées par plus de 11 000 clients dans le monde,des ETI aux grands groupes, parmi
lesquels Arkadin, le Groupe Bel, BioMérieux,Bayer, Direct Energie, Léa Nature, Sanofi, Staci, Vaillant Group, ou
encoreWhirlpool.
Avec un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros en 2015, dont 72% issus deses solutions Cloud, Esker se positionne
comme le 21ème éditeur de logicielsfrançais et 3ème en région Rhône-Alpes selon le classement Truffle 100
France2015.
Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker est un deséditeurs de logiciels français les plus
présents à l'international avec 65% deson chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 40% aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie dulabel d'entreprise innovante décerné par
bpifrance (N° 3684151/1).
Esker SA

Contacts Presse - AMALTHEA

10 rue des Emeraudes,
Séverine Charpentier - Tel : 04 26 78 27 1169006 Lyon
E-mail :
scharpentier@amalthea.frTél. - +33 (0) 4 72 83 46 46 Julie Barbaras - Tel : 04 26 78 27 12Fax - +33 (0) 4 72 83 46 40
E-mail : jbarbaras@amalthea.frE-mail - info@esker.fr
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: acquisition de Buitex.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé ce lundi après clôture le rachat de Buitex, une société spécialisée dans la
fabrication de produits d'isolation à base de fibres de bois destinés aux marchés français et d'Europe continentale sous la
marque 'Isonat', lequelle devient la nouvelle dénomination sociale de la société.
Saint-Gobain se développe ainsi dans l'isolation à base de fibres de bois et cette acquisition, dont les modalités
financières n'ont pas été révélées, permettra au groupe d'élargir sa gamme multi-matériaux de solutions d'isolation, tout en
faisant bénéficier Isonat de synergies industrielles, R&D et commerciales avec le groupe.
Elle s'inscrit dans la stratégie de développement de niches de marchés à forte croissance de Saint-Gobain, avec des
solutions innovantes pour l'habitat.
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Les Hôtels Baverez : Avis de réunion AGM du 9 juin 2016 et R

Thomson Reuters (02/05/2016)

LES HOTELS BAVEREZ
Société Anonyme au Capital de EUR 10 127 050
Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS
RCS PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254
Communiqué, Paris le 2 mai 2016
Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale du 9 juin 2016
Titre : LES HOTELS BAVEREZ SA - Avis de Réunion de l'AGM du 9 juin 2016 etRapport financier annuel 2015.
L'Avis de Réunion de l'Assemblée générale mixte du 9 juin 2016 de la société LesHôtels Baverez SA a été publié au
B.A.L.O. le 2 mai 2016 sous le N°1601727 -Parution N° 53.
Vous pouvez également trouver ce document sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com, sous la
rubrique « Téléchargement ».
Le Rapport financier annuel 2015 incluant les honoraires du commissaire auxcomptes, préparatoire à l'Assemblée
générale mixte du 9 juin 2016 est disponiblesur le site internet de la société sous la même rubrique.
STF - STEF TFE - EUR

Stef: proposera deux administrateurs à son AG.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - Stef annonce que les nominations de deux nouveaux administrateurs, Dorothée Pineau et JeanFrançois Laurain (coopté par le conseil d'administration en janvier 2016), seront proposées à l'assemblée générale des
actionnaires du 18 mai. Directrice générale adjointe du MEDEF depuis 2013, Dorothée Pineau a occupé le poste de
Directrice Générale Déléguée de l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie de 2009 à 2011,
puis, de 2011 à 2012, de Directrice Générale de la Fédération des Entreprises Sociales pour l'Habitat.
Directeur Général d'Unigrains depuis 2011, Jean-François Laurain débute sa carrière en 1979 en tant que Directeur d'une
coopérative forestière (CTF Landes) avant d'intégrer le groupe Crédit Agricole, de 1981 à 2000.
LEBL - FONCIERE 7 INVEST - EUR

Foncière 7 Investissement : Honoraires 2015 des Commissaires

Thomson Reuters (02/05/2016)

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros 2 rue de Bassano - 75016 PARIS - 486
820 152 RCS PARIS
Honoraires des Commissaires aux Comptes (en application de l'article 222-8 du règlement général de l'AMF)
+-----------------------+---------------------+-----------+ ERNST & YOUNG
S. FONTAINE IERC +-------------+---------+----------+---------+-----------+ Montant EUR TTC %
Montant EUR
% Montant EUR TTC
TTC +------+------+----+---+-----+-----+----+----+--+--------+ Exercice 2015
N N-1 N N-1 N N-1 N N-1 N N-1 +--------------------+------+-----+----+----+-----+-----+----+----+-- Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes
individuels et consolidés
- Emetteur

11 004 11 004 100% 100% 9 804 9 804 100% 100% 0

- Filiales intégrées globalement
+--------------------+------+------+----+----+-----+-----+----+----+-- Autres diligences et prestations directement liées à la mission
du commissaire aux comptes
- Emetteur
- Filiales intégrées globalement +--------------------+------+------+----+----+-----+-----+----+----+-- Sous-total
11 004 11 004
100% 100% 9 804 9 804 100% 100% 0 +--------------------+------+------+----+----+-----+-----+----+----+-- Autres prestations
rendues par les réseaux aux filiales
intégrées globalement
- Juridique, fiscal, social
- Autres (à préciser si &#062;10% des honoraires d'audit) +--------------------+------+------+----+----+-----+-----+----+----+-Sous-total +--------------------+------+------+----+----+-----+-----+----+----+-+--------------------+------+------+----+----+-----+-----+----+----+-- TOTAL
100% 0 +--------------------+------+------+----+----+-----+-----+----+----+--
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CAF - CRCAM PARIS ET IDF - EUR

Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 31

Thomson Reuters (02/05/2016)

AVIS FINANCIER CA IDF
« PNB d'activité stable et poursuite du programme de transformation »
Paris, le 2 mai 2016
Le Conseil d'Administration s'est réuni ce lundi 2 mai pour arrêter les comptesdu premier trimestre 2016.
Un environnement économique et financier volatil
Les inquiétudes sur la croissance mondiale, sur fond de chute du prix du pétroleet de crises boursières en Asie, sont
restées prégnantes en ce début d'année.Dans ce contexte incertain, la BCE a renforcé son dispositif monétaire en
faveurd'une relance du crédit et de l'inflation. Les taux longs sont revenus à leurniveau historiquement bas de mars
2015, tandis que les taux à court et moyentermes ont confirmé leur descente en territoire négatif.
Une activité bancaire sous le signe du crédit et des services
Malgré un indicateur du climat des affaires attentiste, le Crédit Agricoled'Ile-de-France affiche une belle performance
sur le marché du crédit. Ladynamique de l'habitat (réalisations en progression de 29% par rapport au 1(er)trimestre 2015)
s'est diffusée aux crédits aux entreprises de toutes tailles(+30%). Les encours de crédit progressent ainsi de 7,1% sur
un an.
Côté collecte, nos clients particuliers et professionnels continuent deprivilégier les dépôts à vue (dont les encours
progressent de 13% sur un an),l'épargne logement (+7%) et l'assurance vie (+5%). Depuis un an, la clientèledes
institutionnels a préféré l'épargne de bilan (+7%) aux OPCVM monétaires.
Dans le cadre de sa démarche d'accompagnement global, le Crédit Agricole d'Ile-de-France poursuit l'équipement en
services de ses clients, notamment enassurances (+5% sur un an sur la protection des biens), en cartes premium
(+14%sur un an) et en conventions de gestion conseillée (+15% sur un an).
Un PNB d'activité stable et un résultat net économique en baisse de 4,9%
La marge d'intermédiation subit la pression croissante du renouvellement du tauxdu stock de crédits à l'habitat et du prix
de l'épargne logement. En l'absencede dotation à la provision épargne logement, elle cède 5,7 MEUR par rapport au
T12015. Les commissions de services jouent leur rôle d'amortisseur en gagnant 6,2MEUR grâce aux activités
assurances crédit et IARD, bancaire et cartes. Le PNBd'activité montre ainsi une bonne résilience (+0,2%). La bonne
tenue desplacements de fonds propres conduit à une progression de 3,4% du PNB global.
Les frais généraux augmentent également de 3,4%, en ligne avec la poursuite duprogramme d'investissement
stratégique dans les Agences ACTIVE et dans lemaillage du réseau notamment.
Après prise en compte d'un coût du risque, toujours très faible, de 4,8 MEUR etd'une plus-value nette fiscale de 14,6
MEUR sur la cession d'un immeuble deplacement, le résultat net consolidé s'établit à 73 MEUR.
Retraité des impacts de cette cession, il s'élèverait à 60 MEUR, en retrait de4,9% par rapport au 1(er) trimestre 2015.
Le Crédit Agricole d'Ile-de-France, la banque ACTIVE
Le nouveau concept d'agences ACTIVE est déjà effectif dans la moitié du réseauet se poursuit au rythme soutenu de
douze nouvelles agences par mois. Fin 2016,la quasi-totalité des implantations devrait être achevée.
L'innovation digitale participe à cette transformation. Le nouveau poste detravail, permettant une relation multicanal
repensée, sera également généraliséd'ici la fin d'année, et l'objectif « zéro papier » en agence est désormaisatteint.
Le format Agence ACTIVE réunit toutes les conditions d'amélioration de larelation clients, comme le montre la
progression importante de leursatisfaction.
Des ambitions mutualistes confortées
A près de 255 000 à fin mars, le nombre de clients sociétaires a augmenté de33% sur un an, amplifiant la dynamique
de proximité et d'aide aux initiativeslocales portée par les 52 Caisses locales, dont les assemblées générales
ontaccueilli cette année 8 500 personnes.
+---------------------------------+------------+------------+-------+ ACTIVITE (en milliards d'euros) 31/03/2015 31/03/2016 +--------------------------------+------------+------------+-------+ Encours de collecte*
54,8
55,4 +1,1% +--------------------------------+------------+------------+-------+ Encours de crédit
27,4
29,4 +7,1% +---------------------------------+-----------+------------+-------+ (*) : y compris les encours des comptes titres des clients
+------------------------------------------------+----------+--------- RESULTATS TRIMESTRIELS CONSOLIDES
31/03/2015
31/03/201 (en millions d'euros) +------------------------------------------------+----------+--------- Produit Net Bancaire
227,2
234, +------------------------------------------------+----------+--------- Frais Généraux
136,4
141, +------------------------------------------------+----------+--------- Résultat Brut d'Exploitation
90,9
93, +-----------------------------------------------+----------+--------- Résultat net avant cession immeuble de placement
63,1
60, +-----------------------------------------------+----------+--------- Résultat net, part du groupe
63,1
73, +-----------------------------------------------+----------+--------+---------------------------------------------+------------+---------- FONDAMENTAUX FINANCIERS
31/03/2015
31/03/201 +---------------------------------------------+------------+---------- Ratio de solvabilité réglementaire **estimé
25,2%
24,7% * +---------------------------------------------+------------+---------- Liquidity Coverage Ratio
82,4%
76,8
+---------------------------------------------+------------+---------- Ratio Crédit Collecte
103,3%
107,5 +--------------------------------------------+------------+---------- Taux de défaut
1,1%
1,0 ... (truncated) ...
TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016

Thomson Reuters (02/05/2016)

Malines, le 2 mai 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou 'la Société')(Euronext Bruxelles: TNET) publie les
informations suivantes, sur la base del'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 concernant l'exécution duCode
des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété annonce aujourd'hui que dans
la période du 25 avril jusqu'au 29 avril2016, les rachats suivants ont été effectués soit sur le marché réglementé
deNYSE Euronext Bruxelles soit par des transactions en bloc conformément à laréglementation en vigueur:
Cfr Communiqué de presse
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JCDecaux: contrat à Hong Kong.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a fait savoir ce lundi après Bourse que sa filiale exclusive JCDecaux Transport (Hong
Kong) a remporté, au terme d'un appel d'offres, la concession publicitaire de l'aéroport international de Hong Kong pour
une durée de 5 ans, à compter du 9 avril 2016.
'Avec 68,5 millions de passagers et 406.020 vols en 2015, l'aéroport, dont la concession publicitaire est confiée à
JCDecaux depuis son ouverture en 1998, est l'un des plus fréquentés au monde', a souligné le numéro un mondial de la
communication extérieure dans son communiqué.
Selon les termes de ce nouveau contrat, JCDecaux gère désormais un portefeuille de 105 dispositifs digitaux, dont 2
emblématiques 360° Digital Totems, qui offrent aux campagnes une visibilité maximale auprès des passagers. Un
nouveau format d'affichage extérieur sur les passerelles d'accès aux avions assure par ailleurs un fort impact publicitaire
dans toutes les zones de départ et d'arrivée.
'JCDecaux a su démontrer son expertise et sa capacité d'innovation dans la gestion publicitaire de l'Aéroport International
de Hong Kong. Nous avons noué un partenariat très fructueux depuis de nombreuses années et avons été impressionnés
par le professionnalisme du groupe et sa connaissance du marché. Nous sommes convaincus que notre collaboration sur
le long terme continuera à bénéficier avantageusement à notre aéroport', a commenté Cissy Chan, directrice commerciale
de l'Autorité aéroportuaire de Hong Kong.
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: partenariat avec Gulf Air.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - Gulf Air, la compagnie aérienne de Bahreïn, a annoncé un partenariat entre son programme de
fidélité FalconFlyer et le spécialiste de la location de véhicules Europcar.
Grâce à ce partenariat, les membres du programme vont bénéficier des services de mobilité offerts par Europcar avec un
accès à l'un des plus vastes réseaux de location de véhicules, avec une présence dans plus de 140 pays, tout en
cumulant des miles du programme de fidélité FalconFlyer pour chaque location Europcar.
Le programme de fidélité FalconFlyer de Gulf Air, doté d'incitations et d'avantages pour les voyageurs fréquents de la
compagnie aérienne, offre à ses membres des privilèges et des avantages à valeur ajoutée comme des bonus de miles
pouvant atteindre 250%, des programmes d'adhésion familiale et des privilèges spéciaux, tant au sol que dans les airs.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES: Monthly disclosure of the total number of shares a

Thomson Reuters (02/05/2016)

2 May 2016
Monthly disclosure of the total number of shares and voting rights
Article 223-16 of the AMF General Regulation
+---------------+-------------+-----------------------------------+
Date

Shares

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

Theoretical((1) Exercisable((2)
)
) +---------------+-------------+-----------------+-----------------+ 30 April 2016 345,197,092
486,207,718 +---------------+-------------+-----------------+-----------------+

486,316,718

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

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (02/05/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 168.432 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 25-04-2016 au 29-04-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
25-04-2016 60.000

2.070.816

34,51

34,36 34,95

26-04-2016 51.432

1.780.175

34,61

34,42 34,76

27-04-2016 31.000

1.064.202

34,33

34,21 34,68

28-04-2016 11.000

378.491

34,41

34,15 34,96

29-04-2016 15.000
Total

168.432

515.798
5.809.482

34,39
34,49

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

34,26 34,80
34,15 34,96

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 4.903.757 actions pour un
montant d'EUR 183.475.626 représentant 2,26% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour répondre à
leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché mondial de
l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en
France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet aux Philippines au
travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des institutions financières
solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total
plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en 2015 (tous les chiffres à
100%).
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: un actionnaire renforce sa participation.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte du FCPE Participation Groupe Bouygues, dont elle assure la gestion, la
société Amundi Asset Management a déclaré avoir franchi en hausse le 29 avril dernier le seuil des 5% du capital de
Bouygues et en détenir pour le compte dudit FCPE 17.373.656 actions représentant 33.298.579 droits de vote, soit 5,03%
du capital et 6,85% des droits de vote de la société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Bouygues sur le marché.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: progresse de 8,1% au mois d'avril 2016

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - Peugeot progresse de 8,1% au mois d'avril 2016 dans un marché français VP+VUL en hausse de
6,7 % par rapport à l'année précédente. La part de marché de la marque s'établit à 16,9 %, en hausse de 0,2 par rapport à
l'année précédente.
Peugeot progresse à 15,8 % sur le marché VU, soit une hausse de 1,1 point. La marque ce place comme deuxième
constructeur sur le marché VU. Peugeot progresse de 6,8 % en VP dans un marché VP en hausse de 6,5%, avec une part
de marché de 17,1 %.
Sur les quatre premiers mois 2016, trois véhicules Peugeot sont dans le top cinq des voitures particulières les plus
vendues en France : la Peugeot 208 occupe la 2ème place avec une part de marché de 5, 2%, les Peugeot 308 et
Peugeot 2008 maintiennent respectivement leur 3ème place et 5ème place avec une pénétration de 4 % et 3,2 %.
La Peugeot 208 est en tête avec une part de marché de 5,2 %, en progression de 22 % par rapport à avril 2015. La
Peugeot 308 conserve la première place du segment des compactes avec une part de marché de 3,9 %, en progression
de 5,2 % par rapport à avril 2015. La Peugeot 508 continue à occuper la première place du segment des berlines
familiales avec une part de marché de 1 %.
BAX - BAXTER INTL (US) - USD

Public Offer of Exchange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (02/05/2016)

An exchange offer is proposed by BAXTER INTL on all shares BAXTER INTL.
BAXTER INTL offers an (unknown) number of shares BAXALTA INC. (US07177M1036) per share BAXTER INTL. The
exchange ratio will be calculated by simple arithmetic average between both shares
This offer could be prorated.
The owner of the stocks has 2 options :
Option 1 - Accept the offer. Option 2 - Refuse the offer.
The deadline for responding to this corporate action is 12 May 2016.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: accord avec Airbus Group pour une co-entreprise.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - La constitution d'une joint venture détenue à parité par Airbus Group et Safran se précisent. Les 2
groupes ont en effet publié un communiqué faisant état d'un accord sur la seconde et dernière phase de constitution de
cette nouvelle structure, baptisée 'Airbus Safran Launchers' (ASL).
Ils travailleront de concert sur ce programme en apportant leurs actifs industriels dédiés aux lanceurs spatiaux civils et
militaires.
Les détails financiers de l'accord seront, eux, dévoilés une fois ledit accord finalisé, ce qui est prévu pour le deuxième
trimestre, une fois réglées les ultimes formalités administratives et réglementaires.
Au cours de la première phase de la co-entreprise, Airbus Group et Safran ont créé une entité conjointe regroupant leurs
contrats respectifs de programmes civils et principales participations de leurs activités lanceurs civils.
Dans cette seconde et dernière phase, qui constitue un jalon majeur pour la nouvelle génération de lanceur Ariane 6, les
actifs industriels et les lanceurs militaires seront intégrés dans la joint venture, et Airbus Safran Launchers deviendra ainsi
une société intégrée pleinement opérationnelle.
Elle emploiera environ 8.000 personnes et offrira des solutions compétitives basées sur une famille de lanceurs
polyvalents, ultra performants et économiques, en parfaite adéquation avec les besoins des clients à la fois institutionnels
et commerciaux.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: deux avis favorables du CHMP.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence
Européenne des médicaments (EMA) avait donné un avis favorable à une association de l'Avastin et du Tarceva dans le
traitement du cancer du poumon non à petites cellules avec mutations du gène EGFR.
Cette forme de la maladie représente autour de 33.000 diagnostics chaque année en Europe.
Le laboratoire suisse indique par ailleurs que le CHMP a rendu un avis positif concernant le Gazyvaro associé à une
chimiothérapie dans le traitement du lymphome folliculaire.
Il s'agit d'une pathologie affectant chaque année 19.000 nouvelles personnes en Europe.
A la Bourse de Zurich, l'action Roche affichait un gain de 0,2% à 242,9 francs suisses.
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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: un nouveau directeur du développement durable.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé ce lundi l'accession d'Emmanuel Normant au poste de directeur du
développement durable.
Ce diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris a débuté sa carrière au
ministère de l'Environnement. Il a ensuite rejoint le pôle Produits pour la Construction du groupe Saint-Gobain au Brésil en
2002.
3 ans plus tard, Emmanuel Normant a été désigné directeur général de Saint-Gobain Xuzhou Pipe, puis directeur général
de Saint-Gobain PAM China.
En 2009, il est ensuite devenu délégué général de Saint-Gobain pour la zone Asie/Pacifique et directeur général du Pôle
Produits pour la Construction pour cette même région.
Emmanuel Normant était directeur de l'activité Isolation depuis 2012.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: contrat de gestion des déchets en Oman.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir remporté, avec son partenaire Al Ramooz National, un premier contrat confié
par Be'ah (Oman Environmental Services Holding Company) pour la gestion des déchets dans le Sultanat d'Oman.
D'une durée de sept ans, ce contrat porte notamment sur la mise en place et la fourniture de services dans les
gouvernorats d'Al-Dhahirah et d'Al Buraimi, la réorganisation de la collecte des déchets municipaux et la sensibilisation du
public à la gestion des déchets.
Le groupe français de services aux collectivités va exploiter deux centres d'enfouissement, pendant qu'Al Ramooz aura en
charge la collecte des déchets et la création d'un centre de valorisation des matériaux.
Ce contrat de gestion des déchets représente une étape importante pour Veolia au Moyen-Orient puisqu'il s'agit de son
premier contrat en Oman dans ce secteur. Présente dans ce pays depuis 2006, le groupe y emploie 150 personnes.
KER - KERING - EUR

Kering: nomme une directrice communication et image.

Cercle Finance (02/05/2016)

(CercleFinance.com) - Kering annonce la nomination de Valérie Duport en tant que directrice de la communication et de
l'image du groupe à compter de ce lundi. Elle sera rattachée au PDG François-Henri Pinault et sera membre du comité
exécutif.
Elle aura pour mission de concevoir et de mettre en oeuvre la stratégie de communication de Kering et de promouvoir
l'image du groupe dans l'univers du luxe.
A partir du 1er octobre, elle aura également pour responsabilité de superviser les stratégies de communication des
marques de Kering et de les accompagner dans leur mise en oeuvre.
Valérie Duport était auparavant directrice internationale des services de presse et des relations extérieures de Chanel. Elle
a commencé sa carrière dans le luxe en 1988 au service de presse de la division parfums cosmétiques de Chanel à Paris.
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