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CNOVA N.V. Publishes Shareholders' General Meeting Notice Re

Thomson Reuters (13/10/2016)

CNOVA N.V. Publishes Shareholders' General Meeting Notice Relating to 2015 Board Report and 2015 Annual Accounts
AMSTERDAM, October 13, 2016, 22:01 CEST - Cnova N.V. (NASDAQ and Euronext Paris:CNV; ISIN: NL0010949392)
('Cnova' or the 'Company') today published on itswebsite (www.cnova.com) the notice of an Extraordinary General
Meeting ofShareholders (the 'Meeting') to be held on Thursday, November 24, 2016, at14:00 CET at the Hilton
Amsterdam Airport Schiphol hotel, located at SchipholBoulevard 701, 1118BN, Schiphol Airport, the Netherlands. As
discussed furtherin the notice and the explanatory notes to the Meeting agenda, the Meeting, inaccordance with the
requirements of Dutch law, is being convened to: (i) reviewwith the Company's shareholders the annual board report for
the financial year2015, which is subject to Dutch law and the Dutch Corporate Governance Code (the'2015 Board
Report'), and (ii) submit to a shareholder vote the adoption of theannual accounts for the financial year 2015 (the '2015
Annual Accounts') as wellas various other items relating to Dutch corporate law. As communicated by theCompany
through various press releases and as discussed during the annualgeneral meeting of shareholders of the Company
held on June 29, 2016 (the 'AGM2016'), the 2015 Board Report and the 2015 Annual Accounts were both finalizedafter
the AGM 2016, prompting the Company to hold this Extraordinary GeneralMeeting.
The Meeting notice, the explanatory notes to the Meeting agenda and the forms ofthe Meeting proxy cards (collectively,
the 'Meeting Materials') are available atCnova's website and will also be furnished to the U.S. Securities and
ExchangeCommission (the 'SEC') on a report of foreign private issuer on Form 6-K (the'Form 6-K'). Additionally, the
2015 Board Report and the 2015 Annual Accounts,including audited annual statutory financial statements as of and for
the yearended December 31, 2015, also available on Cnova's website, were filed with theDutch Authority for the
Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten) andwere furnished to the SEC on a report of foreign private issuer on
Form 6-K onSeptember 27, 2016. The Form 6-K with the Meeting Materials and the Form 6-Kwith the 2015 Board
Report and 2015 Annual Accounts may also be viewed on theSEC's website (www.sec.gov).
Any information contained on, or that can be accessed through, Cnova's websitedoes not constitute a part of this press
release and is not incorporated byreference herein.
(***) Cnova Investor Relations Contact:
Media Contact: Cnova N.V.
Cnova N.V. Head of Investor
Relations
Head of Communications +31 20 795 06 71
+ 31 20 795 06 76 investor@cnova.com
directiondelacommunication@cnovagroup.com
About Cnova N.V. Cnova N.V., one of the leading e-Commerce companies in France, serves 7.9million active customers
via state-of-the-art e-tail Cdiscount websites inFrance and the Ivory Coast. Cnova N.V.'s product offering of more than
19million references provides its clients with a wide variety of verycompetitively priced goods, several fast and customerconvenient deliveryoptions as well as practical payment solutions. Cnova N.V. is part of GroupeCasino, a global diversified
retailer. Cnova N.V.'s news releases are availableat www.cnova.com. Information available on, or accessible through, the
sitesreferenced above is not part of this press release.This press release contains regulated information
(gereglementeerde informatie)within the meaning of the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieeltoezicht)
which must be made publicly available pursuant to Dutch and Frenchlaw. This press release is intended for information
purposes only.
Forward-Looking Statements This press release contains forward-looking statements within the meaning of theU.S.
Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27A of the U.S.Securities Act of 1933, as amended, and
Section 21E of the U.S. SecuritiesExchange Act of 1934, as amended. Such forward-looking statements may generallybe
identified by words like 'anticipate,' 'assume,' 'believe,' 'continue,''could,' 'estimate,' 'expect,' 'intend,' 'may,' 'plan,'
'potential,' 'predict,''project,' 'future,' 'will,' 'seek' and similar terms or phrases. Examples offorward-looking statements
include, but are not limited to, statements maderegarding the possibility, timing and other terms and conditions of the
proposedtransaction and the related offer by the Company's controlling shareholderCasino, Guichard-Perrachon
('Casino') for the outstanding shares of Cnova. Theforward-looking statements contained in this press release are
based onmanagement's current expectations, which are subject to uncertainty, risks andchanges in circumstances that
are difficult to predict and many of which areoutside of Cnova's control. Important factors that could cause Cnova's
actualresults to differ materially from those indicated in the forward-lookingstatements include, among others: the
ability to obtain required shareholderapprovals for closing of the corporate reorganization in Brazil
(the'Reorganization'); the ability to complete the Reorganization and othertransactions and the timing of completion
of the Reorganization and such othertransactions; the effect of the announcement of the Reorganization on theability
of the Company to retain and hire key personnel, maintain relationshipswith its customers and suppliers, and maintain
its operating results andbusiness generally; the outcome of any legal proceedings that may be institutedagainst the
Company and others relating to the reorganization agreement, datedas of August 8, 2016, between Cnova Brazil, Via
Varejo and Cnova (the'Reorganization Agreement'); the occurrence of any other event, change or othercircumstance
that could give rise to the termination of the ReorganizationAgreement; changes in global, national, regional or local
economic, business,competitive, market or regulatory ... (truncated) ...
NOC - NORTHROP GRUMMAN (US) - USD

Northrop Grumman to Supply Nationwide Air Traffic Control Co

Thomson Reuters (13/10/2016)

LONDON, Oct. 13, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northrop Grumman Corporation's(NYSE:NOC) U.K.-based subsidiary,
Park Air Systems, will supply air trafficcontrol (ATC) communication systems equipment in a nationwide upgrade
acrossSouth Africa.
The contract will utilise the Park Air T6 Radio, with more than 550 VHF unitsdeployed to 50 sites. Other system elements
will include Park Air's remotecontrol and monitoring system (RCMS), multi-access remote control (MARC)
server,integrated cabinets, cavity filters and controllers.
The installation sites will include South Africa's major airports, O.R. TamboInternational Airport in Johannesburg and Cape
Town International Airport.Combined, more than 27 million passengers fly through these two airports eachyear.
The ATC communications equipment will replace legacy Park Air systems installedin 1997.
'I am extremely proud we were selected to deliver such an important upgrade toour own radio systems deployed across
South Africa. This successful long-termrelationship Northrop Grumman has built with our customer is a testament notonly
to the outstanding quality of our products but also to the trust in ourcustomer support services,' said Danny Milligan,
managing director, NorthropGrumman Park Air Systems. 'Twenty years is a long time to sustain top-tierperformance. We
are delighted the customer has the confidence we can do the samefor the next 20 years.'
Northrop Grumman was awarded the contract by prime contractor and in-countrypartner AME Air Traffic Management
(Pty) Ltd. The end customer is Air Trafficand Navigation Services, which provides air traffic, navigation, training
andassociated services within South Africa and a large part of the Southern Indianand Atlantic Oceans, comprising
approximately 10 percent of the world'sairspace.
Northrop Grumman Park Air Systems supplies communication systems for airspaceoperations worldwide and this year
celebrates the 50th anniversary of itsfounding.
Northrop Grumman is a leading global security company providing innovativesystems, products and solutions in
autonomous systems, cyber, C4ISR, strike, andlogistics and modernization to customers worldwide. Pleasevisit
www.northropgrumman.com for more information.
Contact: Ken Beedle +44 207 747 1910 +44 7787 174092 Ken.beedle@euro.ngc.com
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[Communiqué de presse Iliad] Le Groupe Iliad, lauréat à l'at

Thomson Reuters (13/10/2016)

Paris, le 13 octobre 2016
Le Groupe Iliad, lauréat à l'attribution de fréquences mobiles en Outre-Mer
Le Groupe Iliad se réjouit de la décision de l'Arcep rendue ce jour qui retientla candidature du Groupe dans le cadre de
l'appel d'offres pour l'attribution defréquences 3G/4G en Outre-Mer. La candidature du Groupe a été retenue
surl'ensemble des territoires concernés (Guadeloupe, Guyane, La Réunion,Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy et
Saint-Martin).Free se voit attribuer l'un des trois lots comprenant des fréquences bassesdestinées à la 4G (fréquences
800 MHz) sur tous les territoires à l'exception dela Guyane. A la Réunion et à Mayotte, le Groupe Iliad était candidat via
la société TelcoOI dont il est co-actionnaire avec le Groupe Axian (anciennement Hiridjee).Telco OI opère d'ores et déjà
un réseau mobile 2G/3G.Le Groupe Iliad va assurer la continuité territoriale en proposant sur cesterritoires des offres
simples, généreuses, innovantes et à des prix attractifs,au bénéfice des consommateurs, comme le fait Free Mobile en
métropole. Le Groupemettra ainsi un terme aux discriminations tarifaires qui existent aujourd'huientre les Outre-Mer et la
métropole et que rien ne justifie.Le Groupe envisage d'investir environ 100 millions d'euros dans ce projet. A laRéunion et
à Mayotte, il lancera la 4G dans les prochains mois. Sur les autresterritoires, le déploiement du réseau sera lancé sans
délai.
A propos d'Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1(er)boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à
l'origine de nombreuses innovationssur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP,
IPTV,forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose desoffres simples et innovantes au
meilleur prix. La Freebox Révolution, la 6(ème)génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur BluRay(TM) estcomplétée par la Freebox mini 4K, 1(ère) box Android TV(TM) et 4K sur le marchéfrançais. Free a été le
1(er) opérateur à intégrer au forfait de sa box lesappels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1(er)
opérateurà avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Freedémocratise l'usage du mobile
avec des offres simples, sans engagement et à unprix très attractif. Free inclut dans son Forfait Free le roaming
depuisl'ensemble des pays de l'Union Européenne, les Etats-Unis, le Canada, Israël,l'Australie, la Norvège et l'Islande
35 jours par an et par pays (sauf 4G). Freecompte 18,3 millions d'abonnés (dont 6,2 millions d'abonnés Haut Débit et
TrèsHaut Débit et 12,1 millions d'abonnés mobiles au 30/06/2016)
Place de cotation : Euronext Paris Lieu d'échange : Eurolist A d'EuronextParis (SRD)
Code valeur : ILD

Code ISIN : FR0004035913

Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Next20, CAC Mid 100
RLL - RADIALL - EUR

Radiall: hausse de 7% du CA sur 9 mois.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Radiall enregistre un chiffre d'affaires de 76,6 ME au 3ème trimestre de son exercice 2016, en
hausse de 10,1% par rapport au 3ème trimestre de l'exercice précédent. A taux de change et à périmètre constants,
l'activité sur la période ressort en augmentation équivalente par rapport à 2015.
' La croissance du 3ème trimestre a bénéficié en particulier d'une excellente activité Télécom et d'un effet de base
favorable ' précise le groupe.
Sur les neufs premiers mois de l'année 2016, le chiffre d'affaires s'élève à 232,1 ME, en progression de 7,0% par rapport à
la même période de 2015. A périmètre et taux de change constants, l'activité est en croissance de 5,4%.
' L'évolution satisfaisante des ventes sur la plupart de ses marchés conduisent Radiall à confirmer au 2nd semestre,
l'atteinte d'un chiffre d'affaires et d'une profitabilité opérationnelle proches des niveaux réalisés au 1er semestre de
l'exercice ' indique le groupe.
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ORAPI : Chiffre d'affaires 9 mois : 190,9 ME - Perspectives

Thomson Reuters (13/10/2016)

Chiffre d'affaires 9 mois : 190,9 ME
Perspectives de développement conformes au plan de marche
En MEUR

T3 2015 T3 2016 9 mois 2015 9 mois 2016*

Europe
61,9
54,6
203,3 181,7----------------------------------------------------------------- ---------Amérique du
Nord
0,5
0,4
1,9 1,8------------------------------------------------------------------- -------Asie et reste du Monde
2,3
2,3
7,2 7,4------------------------------------------------------------------- -------Total
64,7
57,3
212,4 190,9----------------------------------------------------------------- --------* périmètre et change courants
Le Groupe ORAPI enregistre sur le 3ème trimestre 2016 un chiffre d'affaires de57,3 MEUR portant le chiffre d'affaires
sur 9 mois à 190,9 MEUR (à périmètre etchange courants).
Le Groupe poursuit la consolidation de ses activités en ligne avec le calendrierde son plan de fusion-réorganisation autour
d'Orapi Hygiène.
* La France enregistre sur 9 mois un chiffre d'affaires de 165,2 MEUR qui reste,comme prévu, en repli mécanique sous
l'effet des fusions. * En Europe du Nord, l'activité sur 9 mois s'établit à 13,9 MEUR, avec unedynamique toujours forte en
Pologne et au Royaume-Uni (respectivement +17,1 % et + 13,8 % au T3 à change constant). * L'Europe du Sud, à 2,6
MEUR poursuit sa trajectoire de croissance tonique avecune contribution toujours plus forte de l'Espagne (+ 31 % au T3).*
L'Amérique du Nord s'établit à 1,8 MEUR toujours portée par les gammes desproduits de lavage sans eau Dry Shine® (+
6,9 %) qui compensentpartiellement l'effet de change du dollar canadien. * La zone Asie & reste du Monde à 7,4 MEUR
poursuit son développement régulierportée par les besoins croissants de produits d'hygiène.
ORAPI Group poursuit la mise en oeuvre de son plan stratégique en vue d'améliorer ses résultats à partir de 2016.
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniquesd'hygiène et de maintenance. Orapi est le leader
français de l'hygièneprofessionnelle
Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392
Code Reuters : ORPF.PA

Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA - PME et fait partie de l'indice EnterNext© PEA - PME150.
__________________________________________
Contacts :
Directeur Général Délégué
Henri Biscarrat

Communication Financière
J.Gacoin/S.Kennis

Tel : +33 (0)4 74 40 20 04
henri.biscarrat@orapi.com

Tel : +33 (0)1 75 77 54 67
jgacoin@aelium.fr

Communication ORAPI
Fabienne CHIFFLOT
Tel : +33 (0)6 60 36 46 81
fabienne.chifflot@orapi.com
SAFOR - SAFE ORTHOPAEDICS - EUR

Safe Orthopaedics: bien orienté sur le marché français.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Dévoilé ce jeudi soir, le chiffre d'affaires du troisième trimestre de Safe Orthopaedics est ressorti à
421.000 euros, en recul de 3,3% sur un an.
Les ventes sur le seul marché domestique ont en revanche augmenté de 10% comparativement au troisième trimestre
précédent à 256.000 euros.
'Le marché français continue ainsi sa progression et devrait bénéficier de la montée en puissance de sa force
commerciale', a souligné le groupe, qui planifie de gérer ses ventes en direct en Suisse au quatrième trimestre et souligne
qu''à l'export, la diminution du chiffre d'affaires est nuancée par de fortes disparités, et a notamment été pénalisé au
troisième trimestre 2016 par un avoir émis dans le cadre de la fin des relations avec un distributeur suisse peu
performant'.
Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 1,73 millions d'euros, en recul de 11% par rapport aux 3 premiers trimestres
de 2015. Ajusté, c'est-à-dire en excluant les Etats-Unis (activités non poursuivies), il s'inscrit cependant en hausse de 4%
à 1,63 million d'euros, dont 855.000 euros en France (+16%).
&#060;BR/&#062;Après son déploiement en Amérique
du Sud, Safe Orthopaedics entend continuer son expansion dans les pays émergents qui représentent des marchés à fort
potentiel commercial, comme la Russie où l'enregistrement règlementaire de ses produits touche à sa fin (lancement
commercial prévu au premier semestre 2017).
'Le recentrage de nos activités opéré au mois de mars 2016, le renforcement de nos équipes commerciales et marketing,
ainsi que la promotion de nos technologies différenciantes doivent porter leurs fruits dans le futur proche', a commenté
Pierre Dumouchel, directeur général.
Enfin, la situation de trésorerie de Safe Orthopaedics est restée stable entre fin juin et fin septembre à 4,3 millions d'euros,
avant prise en compte de 650.000 euros issus de l'émission d'une nouvelle tranche d'OCABSA le 29 septembre 2016.
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Cegid: chiffre d'affaires de 221,3 ME sur 9 mois (+10,5%).

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 70,8 ME au 3ème trimestre, en progression de 6,4 % (stable à
périmètre comparable) avec une nouvelle croissance soutenue du chiffre d'affaires SaaS à 23,3 ME), en croissance de
+48 % (+29 % à périmètre comparable).
Les ventes Edition et services associés (67,0 ME), augmentent, à périmètre courant, de 8,4 % par rapport au troisième
trimestre 2015 (+ 1,9 % à périmètre comparable).
Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 221,3 ME pour les neuf premiers mois de l'exercice, contre 200,2 ME sur la même
période de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires Edition s'établit à 163,4 ME (+ 14,4 % à périmètre courant et + 5,7 %
à périmètre comparable).
Les ventes de contrats SaaS s'élèvent à 67,7 ME (+ 50,3 % à périmètre courant).
' L'objectif de Cegid reste, pour l'ensemble de l'exercice de poursuivre son développement en France et à l'international
(Retail et Talent), tout en améliorant ses performances opérationnelles courantes '.
' Par ailleurs, il est rappelé que des charges opérationnelles non courantes liées aux opérations d'évolution du capital de
Cegid Group et des éléments financiers liés à la structuration de son financement, auront un impact négatif sur le résultat
net annuel '.
RLL - RADIALL - EUR

RADIALL : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre : + 10,1% Chi
Chiffre d'affaires consolidé (MEUR)
1(er) trimestre

79,0

2016
77,2

2015
+2,3%

2(ème) trimestre

76,5

70,1

+9,2%

3(ème) trimestre

76,6

69,6

+10,1%

Total 9 mois

Thomson Reuters (13/10/2016)

Var.

232,1** 216,8* +7,0%

* dont chiffre d'affaires de 0,9 MEUR réalisé par Van-System depuis le 1(ier) aout2015
** dont chiffre d'affaires de 5,6 MEUR réalisé par Van-System depuis le 1(ier)janvier 2016
Hausse du chiffre d'affaires au 3(ème) trimestre 2016
Au 3(ème) trimestre de son exercice 2016, Radiall enregistre un chiffred'affaires de 76,6 MEUR, en hausse de 10,1% par
rapport au 3(ème) trimestre del'exercice précédent. A taux de change et à périmètre constants, l'activité surla période
ressort en augmentation équivalente par rapport à 2015. La croissancedu 3(ème) trimestre a bénéficié en particulier d'une
excellente activité Télécomet d'un effet de base favorable.
Sur les neufs premiers mois de l'année 2016, le chiffre d'affaires s'élève à232,1 MEUR, en progression de 7,0% par
rapport à la même période de 2015. Apérimètre et taux de change constants, l'activité est en croissance de 5,4%.
Depuis le début de l'exercice, tous les segments d'activité à l'exception duSpatial sont en croissance. Les Télécoms
affichent la croissance la plusimportante. Le secteur Industriel, qui bénéficie de la consolidation sur les 9mois de l'activité
Van-System contre 2 mois en 2015, ressort en hausse sensible.L'Aéronautique civile, activité principale du Groupe,
confirme sa robustesse etle segment de la Défense reste bien orienté.
Fort de la bonne orientation des ventes hors France, Radiall maintient sa forteprésence à l'International dont la part a
représenté 88,0% du chiffre d'affairesà fin septembre 2016.
Perspectives
L'évolution satisfaisante des ventes sur la plupart de ses marchés conduisentRadiall à confirmer au 2(nd )semestre,
l'atteinte d'un chiffre d'affaires etd'une profitabilité opérationnelle proches des niveaux réalisés au 1(er)semestre de
l'exercice.
Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires 4(ème) trimestre 2016 : 13 janvier2017.
A propos de Radiall
Radiall conçoit, développe et fabrique des composants d'interconnexion destinésaux applications électroniques de haute
fiabilité, à la communication sans fil,et aux équipements militaires et aéronautiques.
Code ISIN : FR0000050320 - Eurolist B - NYSE Euronext.
www.radiall.com
VOS CONTACTS
RADIALL
Guy de Royer
Tel : +33(0)1 49 35 35 51
guy.deroyer@radiall.com
CAP VALUE
Gilles Broquelet
Tel : +33(0)1 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr
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Derichebourg: le groupe retenu pour la COP22 à Marrakech.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Fort de son expérience acquise lors de la COP21 à Paris et de ses compétences reconnues dans
les métiers de l'environnement et du multiservices, Derichebourg a annoncé ce jeudi après Bourse avoir été retenu par GL
Events pour assurer la gestion des déchets, le maintien de la propreté et une partie du gardiennage du site de Bab Ighli,
lieu historique choisi par les autorités marocaines pour abriter les travaux de la COP22.
&#060;BR/&#062;Pas moins
de 450 collaborateurs seront mobilisés entre le 1er octobre et fin décembre afin d'accompagner le Royaume du Maroc
ainsi que l'ensemble des délégations mobilisées dans l'organisation de cette manifestation, qui se tiendra à Marrakech du
7 au 18 novembre prochain.
&#060;BR/&#062;A noter que le groupe est déjà implanté dans la métropole marocaine
dans la mesure où Derichebourg Marrakech gère depuis 2 ans, au quotidien, la collecte des déchets et la propreté des ses
2 principaux arrondissements.
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac: les changes ont pesé sur les ventes.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi après Bourse, le chiffre d'affaires de Virbac s'est établi à 646,2 millions d'euros à fin
septembre, stable comparativement aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos et en progression de 3,1% à périmètre et
change constants.
Sur le seul troisième trimestres, les revenus du spécialiste de la santé animale ont atteint 216,3 millions d'euros, soit une
hausse de 1,2% (+2,2% à périmètre et change constants).
'À l'instar des trimestres précédents, l'impact des taux de change reste défavorable. La croissance est portée par les ÉtatsUnis, qui affichent une progression globale de 14% à taux de changes comparables sur le trimestre, même si la reprise est
plus lente que prévu. Cette croissance traduit un rebond progressif des gammes historiques, qui compense la légère
érosion de la gamme Sentinel au troisième trimestre', a détaillé Virbac.
Et de poursuivre: 'les régions Asie-Pacifique et Amérique latine (hors Chili) contribuent à la dynamique de croissance avec
des progressions respectives de 6 et 12% à taux constants, grâce notamment au niveau d'activité soutenu en Inde, en
Chine, au Mexique et au Brésil. L'Europe est stable, après une forte croissance au premier semestre. À l'inverse,
l'aquaculture est en fort repli sur le trimestre (-24%), en raison de la baisse des ventes d'antibiotiques au Chili.'
&#060;BR/&#062;Par métiers, sur le plan des espèces, le segment des animaux de compagnie a progressé de 3,6% en
valeur cumulée à fin septembre. À changes et périmètre comparables, la croissance se porte à +5,8%.
&#060;BR/&#062;Le segment des animaux de production est en revanche en recul de 4,3%, mais stable à taux et
périmètre constants, du fait de la situation au Chili.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Taking the opportunity of its Combined Shareholders' meeting

Thomson Reuters (13/10/2016)

Taking the opportunity of its Combined Shareholders' meeting, Bureau Veritasanticipates its Q3 2016 revenue publication
As previously announced BV will hold a Combined Shareholders' meeting on October18, 2016 at 3.00pm (press release
from August 31, 2016). In line with theaccelerated closing of H1 results, the Group has decided to take the opportunityof
this event to deliver its Q3 2016 publication on the same day instead ofNovember 4, as initially scheduled.Therefore, a
Q3 revenue and FY16 outlook press release will be published at7:30 am (Paris time) on October 18, 2016. It will be
followed by the Q3 revenueconference call for investors and analysts on the same day at 6.00pm (Paristime).
-Contacts
Analysts/Investors

Press

Laurent Brunelle +33 (0)1 55 24 76 09 Cathy Pianon +33 (0)7 71 43 12 96Laurent.brunelle@bureauveritas.com
Cathy.pianon@bureauveritas.com
Mark Reinhard +33 (0)1 55 24 77 80 Véronique Gielec +33 (0)1 55 24 76 01Mark.reinhard@bureauveritas.com
Veronique.gielec@bureauveritas.com
About Bureau Veritas
Bureau Veritas is a world-leading provider in testing, inspection andcertification. Created in 1828, the Group has
67,400 employees in around 1,400offices and laboratories all across the world. Bureau Veritas helps its clientsto improve
their performance by offering services and innovative solutions inorder to ensure that their assets, products,
infrastructure and processes meetstandards and regulations in terms of quality, health and safety,
environmentalprotection and social responsibility.
Bureau Veritas is listed on Euronext Paris and belongs to the Next 20 index.Compartment A, code ISIN FR 0006174348,
stock symbol: BVI.
For more information, visit www.bureauveritas.com
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EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: confirme ses objectifs pour l'année 2016.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le volume d'émission des neuf premiers mois de l'année 2016 s'élève à 13 911 millions d'euros, en
hausse de +8,9% en données comparables. En données publiées, l'évolution du volume d'émission est de +4,7%.
La performance de l'activité Avantages aux salariés est de +7,5% en données comparables pour les neuf premiers mois
de l'année (dont +8,2% au troisième trimestre). L'activité Gestion des frais professionnels est quant à elle en hausse de
+13,4% en données comparables (dont +17,2% au troisième trimestre).
Le chiffre d'affaires total s'établit à 804 millions d'euros, en progression de +7,0% en données comparables. En données
publiées, l'évolution est de +2,8%.
Le chiffre d'affaires opérationnel avec volume d'émission atteint 646 millions d'euros, en hausse de +7,6% en données
comparables, dont +9,6% au troisième trimestre.
' Cette progression est le reflet d'une bonne performance de l'ensemble des zones géographiques, avec notamment une
croissance soutenue en Europe, une accélération au Mexique, et une croissance au Venezuela qui reflète une inflation
élevée ' précise le groupe.
Le Groupe confirme par ailleurs ses objectifs pour l'année 2016. Il vise une croissance organique du volume d'émission en
ligne avec l'objectif historique du Groupe compris entre +8% et +14%, attendue dans le bas de fourchette, un taux de
transformation opérationnel supérieur à 50%, une croissance de la marge brute d'autofinancement (FFO) de plus de 10%
en données comparables et un résultat d'exploitation courant compris entre 350 et 370 millions d'euros.
CGD - CEGID GROUP - EUR

Cegid Group - Q3 2016: SaaS business continues to grow

Thomson Reuters (13/10/2016)

Third quarter 2016 sales Total sales stable* SSRS sales up 5.5%* Continued growth in SaaS sales: up 29%*
First nine months of 2016: recurring sales represented 66% of total sales* At constant scope
Continued strong growth in SaaS businesses
Consolidated sales (EUR M)
Unadjusted scope

Q3 Q3 Change 9 mos. 9 mos. Change
2016 2015 Q3 ((1)) 2016

2015 9 mos((2))

SaaS
23.3 15.7 47.9% 67.7 45.1 50.3%----------------------------------------------------------------- -------------Licenses
5.6 6.4 -11.9% 19.0 20.1 -5.6%----------------------------------------------------------------- -------------Maintenance
24.7 25.5 -3.2% 74.4 75.0 -0.8%----------------------------------------------------------------- -------------Other
0.7 1.0 -26.8% 2.3 2.7 -15.3%---------------------------------------------------------------- --------------Total Software and software54.3 48.6 11.7% 163.4 142.9
14.4%related services (SSRS)* --------------------------------------------------------------------- ---------Professional services
12.7 13.2 -3.8% 44.6 42.2 5.6%----------------------------------------------------------------- -------------Total SSRS and professional
67.0 61.8 8.4% 208.0 185.1
12.4%services ---------------------------------------------------------------------- ---------Hardware distribution and other 3,8 4.8 19.3% 13.3 15.1 -11.9%---------------------------------------------------------------- ---------------Total
70.8 66.6
6.4% 221.3 200.2 10.5%----------------------------------------------------------------- --------------Of which recurrent
49.3
42.8 15.2% 146.4 125.0 17.1%----------------------------------------------------------------- -------------* SSRS (software and software-related services) sales: up 5.5% during Q3, andup 5.7% over the first nine months of
2016. ((1)) Total: up 0.4% at constant scope; changes in scope: EUR4.0 million((2)) Total: up 2.2% at constant scope;
changes in scope: EUR16.7 million
Third quarter 2016
Total revenue (EUR70.8 million) increased by 6.4% (stable at constant scope) andSaaS revenue (EUR23.3 million)
continued its strong growth, up 48% and 29% atconstant scope. In Q3 2016, SaaS revenue accounted for 43% of
overall revenuefrom SaaS + Licenses + Maintenance (33% in the year-earlier period), in linewith the transformation of
Cegid's business model toward cloud services andincreasingly recurrent revenue streams.
Recurrent sales (EUR49.3 million), which include revenue from software andhardware maintenance contracts, portals
and SaaS contracts, accounted for almost70% of total sales, up 15.2% from the third quarter of 2015 (up 8.1% at
constantscope). Strategic 'Software and software-related services (SSRS)', which also includesLicense revenue
(EUR5.6 million, down by almost 12%), totaled EUR54.3 million, or77% of total sales, an increase of 11.7% (5.5% at
constant scope).Sales of professional services totaled EUR12.7 million, down by almost 4% comparedwith Q3 2015 (down
11% at constant scope).
As a result, revenue from 'SSRS and professional services' (EUR67.0 million)advanced by 8.4% at unadjusted scope
from Q3 2015 (up 1.9% at constant scope).Revenue from the non-strategic 'Hardware distribution and other' business
wasEUR3.8 million, or 5% of total sales, down nearly 20% from Q3 2015.
First nine months of 2016
Cegid's sales in the first nine months of the year totaled EUR221.3 million, vs.EUR200.2 million in the year-earlier period.
SSRS sales totaled EUR163.4 million (up14.4% unadjusted and 5.7% at constant scope), outperforming the
softwaremarket((1).)
Revenue from SaaS contracts (On Demand solutions, employment/tax filing portals)rose again, by more than 28% at
constant scope, to EUR67.7 million (up 50.3% atunadjusted scope), confirming Cegid's position as one of France's
principalplayers in B2B cloud solutions oriented around the MoBiClo(TM) concept.
Recurrent sales (EUR146.4 million), which include revenue from software andhardware maintenance contracts,
portals and SaaS contracts, represented 66% oftotal sales, up more than 17% (and up 7.7% at constant scope) from the
firstnine months of 2015.
The value of active SaaS contracts as of October 1, 2016 was EUR235 million((2)),up nearly 39% at constant scope from
the estimated value as of October 1, 2015,and higher than the increase of almost 36% at constant scope reported over
thefirst half of 2016. At constant scope, the value of SaaS contracts increased byalmost 63%. Internationally, Cegid saw
continued expansion in the Retail and TalentManagement segments, with sales rising more than 53% at unadjusted
scope (upalmost 22% at constant scope). ((1)) 2016 growth in software sales: 2.6% (source: IDC/Syntec numérique)((2))
Value of SaaS contracts, defined as active contracts as of October1, 2016 extrapolated over their remaining lifetime
for fixed maturity contractsand over 36 months generally for automatic renewal contracts, taking intoaccount the churn
rate as of December 31, 2015 (internal, unaudited figures).After additional analysis of all solutions available in SaaS
mode, the presentvalue (unaudited) of active SaaS contracts as of October 1, 2015 was over EUR144million. The
previously estimated, unaudited ... (truncated) ...
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ALTEV - ENVIRONNEMENT SA - EUR

Environnement SA: des revenus stables à fin juin.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Environnement SA a fait état ce jeudi après Bourse d'un chiffre d'affaires consolidé consolidé de 33
millions d'euros au titre du premier semestre de son exercice, stable comparativement à la même période l'an passé.
Considérant l'important carnet de commandes en cours, le groupe, leader européen en instrumentation pour la
surveillance de l'environnement, anticipe une forte accélération de son activité au titre de la seconde moitié de l'année. Il a
en outre annoncé le rachat, pour 4 millions d'euros (entièrement financé par emprunt), de SWR Engineering Messtechnik
Gmbh, spécialisée dans la mesure de flux de particules et granulats.
Après l'acquisition début septembre de hautes technologies laser par le biais de la société TDL SENSORS Ltd, qui devient
un nouveau pôle R&D en Angleterre, il s'agit pour Environnement SA d'une autre opération de croissance externe
majeure, en Allemagne celle-ci, immédiatement relutive et avec un effet rétroactif au 1er juillet.
Implantée à Schliengen, près de Fribourg, SWR a été créée en 1994 par ses dirigeants actuels pour développer des
appareils de mesure de flux dans quatre domaines spécifiques : le suivi de débits de solides, la mesure de flux et de
niveaux, le contrôle d'humidité et la détection de poussières et granulats. La société emploie 35 personnes, compte plus
de 1.000 clients et génère un chiffre d'affaires de l'ordre de 5 millions d'euros.
SWR vient logiquement compléter la gamme d'appareils Environnement SA/PCME Ltd (acquisition mi-2014). Son activité
sera maintenue à Schliengen, dans les locaux actuels en cours d'agrandissement.
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre &amp; Vacances: hausse de 5% des activités touristiqu

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1 424,20 ME sur l'exercice 2015/2016 en repli de -0,8%
(-1,7% à périmètre constant).
Le chiffre d'affaires des activités touristiques s'élève à 1 253,4 millions d'euros sur l'exercice, en croissance de 6,2%
(+5,0% à périmètre constant) par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires de location progresse de 4,0% (par
rapport au +2,2% en 2014/2015).
Sur l'exercice 2015/2016, le chiffre d'affaires du Développement Immobilier représente 170,8 millions d'euros. ' Ce chiffre
est conforme aux prévisions ' indique le groupe.
Le chiffre d'affaires sur le 4ème trimestre ressort en hausse de 5,7% (+3,2% à périmètre constant). Celui des activités
touristiques s'élève à 453,3 millions d'euros, en croissance de 5% (+2,3% à périmètre constant). Le chiffre d'affaires de
location s'élève à 290,0 millions d'euros, en croissance de 1,5%.
' Le chiffre d'affaires des activités touristiques devrait être en croissance sur le 1er trimestre de l'exercice 2016/2017, tirée
par l'activité de l'ensemble des Domaines Center Parcs et par les bonnes performances des destinations mer pour Pierre
&amp; Vacances Tourisme Europe ' indique le groupe.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: signature d'un contrat exclusif à Nice.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a rapporté ce jeudi soir avoir renouvelé et étendu son contrat de mobilier urbain avec la
ville de Nice (Alpes-Maritimes) pour une durée de 12 ans.
Etendu à la suite d'un appel d'offres, ce contrat exclusif porte sur l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance
d'au moins 194 mobiliers urbains d'information publicitaires 2 mètres carrés et 8 mètres carrés (pouvant atteindre 358
mobiliers) ainsi que 16 mobiliers urbains non-publicitaires.
Parmi ces 194 mobiliers urbains publicitaires, le numéro un mondial de la communication extérieure a précisé qu'il
proposera des nouveaux écrans digitaux iVision LCD 84 pouces et haute définition (HD). Ces mobiliers intégreront de
nombreux services parmi lesquels un système de vidéosurveillance, des hauts parleurs pour que la municipalité puisse
diffuser des messages vocaux, des ports USB ainsi qu'un outil de mesure de la température, de la qualité de l'air et des
flux de piétons.
La signature de ce contrat intervient quelques mois à peine après le renouvellement de la concession publicitaire de
JCDecaux avec l'aéroport Nice Côte d'Azur pour digitaliser l'ensemble des terminaux de la plate-forme.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: construction d'un nouveau site aux Etats-Unis.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide a fait savoir ce jeudi via un communiqué diffusé après Bourse que ses filiales Seppic,
créateur d'ingrédients de spécialité pour la santé, et Schülke, spécialisée dans l'hygiène, ont posé la première pierre d'un
site ultra-moderne de production à Sandston, en Virginie (États-Unis).
Cette structure qui représente un investissement de plus de 60 millions de dollars et contribuera à la création d'une
cinquantaine d'emplois dans la région devrait être mise en service dans le courant du premier semestre 2018. Elle
produira des ingrédients destinés à l'industrie cosmétique et pharmaceutique mondiale de pointe, et sera gérée via une
joint venture entre Seppic et Schülke baptisée 'Polykon Manufacturing'.
Les ingrédients de spécialité pour la cosmétique représentent un marché de plus de 10 milliards de dollars à l'échelle
mondiale, dont 25% aux États-Unis, souligne Air Liquide.
'Ce premier site de production américain destiné aux 2 sociétés leur permettra d'accroître leur potentiel d'innovation,
d'élargir leur empreinte industrielle et de se rapprocher de leur clientèle américaine, tout en renforçant leurs capacités de
production à l'échelle mondiale. Avec cet investissement, Air Liquide poursuit son développement dans l'hygiène et les
ingrédients de spécialité, et renforce ainsi l'activité Santé du groupe dans cette région', a commenté François Jackow,
membre du comité exécutif du groupe.
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E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Invitation to discuss Actelion's nine months results 2016

Thomson Reuters (13/10/2016)

Actelion Pharmaceuticals Ltd / Invitation to discuss Actelion's nine months results 2016 . Processed and transmitted by
Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Dear member of the investment community,
Actelion Ltd will announce its financial results for the first nine months of2016 on Thursday, 20 October 2016, at 07:00 hrs
CEST.
An investor conference call and webcast will be held at 13:00 hrs CEST todiscuss the results.
To support your preparations, consensus estimates can be found under www.actelion.com/consensus-estimate
Date/Time:
20 October 2016 13:00 hrs - 14:00 hrs Basel
12:00 hrs - 13:00 hrs London
07:00 hrs - 08:00 hrs New York
Conference Call Connect #: Dial-in participants should start calling the number below 10-15 minutes beforethe conference
is due to start.
Dial: Europe: +41 (0)44 583 18 01
UK:

+44 (0)203 009 24 60

US:

+1 855 402 77 67

Participant's mode: Listen-Only with possibility to open individual lines during Q&A session.Participants will be asked for
their name and company.
Webcast Access: Webcast participants should go to the Actelion website http://www.actelion.com10-15 minutes before the
conference is due to start.
Participant's mode: Listen-Only
Webcast Replay: The archived Investor Webcast will be available for replay through http://www.actelion.com/
approximately 60 minutes after the call has ended.
DG - VINCI - EUR

Vinci: surnage avec des propos d'analyste positifs.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci surnage dans le vert avec un gain de 0,4%, aidé par Credit Suisse qui entame un suivi à
'surperformance' avec un objectif de cours fixé à 80 euros, dans une note consacrée au groupe français de constructionconcessions et à son pair Eiffage.
'Vinci est le leader du marché dans les concessions autoroutières à péages en France, où nous voyons du potentiel de
hausse lié à la croissance du trafic et à de nouveaux plans de relance', souligne l'analyste.
Le bureau d'études ajoute que les marges du groupe dans la construction semblent se situer à un creux et il indique
percevoir un investissement relutif dans les privatisations, en particulier dans les aéroports.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: une note de lourdeur après une dégradation.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Pfizer a pris le chemin de la baisse jeudi matin à Wall Street, pénalisé par une dégradation
des analystes de Jefferies.
Dans une note publiée dans la matinée, Jefferies indique être passé de 'achat' à 'conserver' sur la valeur, avec un objectif
de cours ramené de 39 à 36 dollars.
Le broker étaye la révision à la baisse de ses prévisions par le fait que certains catalyseurs dont le feu vert sur Ibrance
sont désormais passés et que d'autres (comme le projet de scission) tardent à se matérialiser.
Après avoir revu à la baisse ses estimations sur Ibrance et Prevnar, ses objectifs se situent désormais entre 2% et 4% en
dessous du consensus.
'Le groupe pourrait bien devoir chercher du côté d'éventuelles acquisitions pour relancer sa croissance, mais il y a un
risque élevé pour que ces actifs soient rachetés à prix d'or', prévient Jefferies.
Vers 11h00 (heure de New York), le titre cédait 1,1% à 32,7 dollars au sein d'un indice Dow Jones en repli de 0,9%.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: pourrait changer de mode de gouvernance.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis pourrait changer de mode de gouvernance à l'occasion de la succession de l'actuel
président du directoire Maurice Lévy, d'après Les Echos qui indique que deux hypothèses seraient étudiées.
Le quotidien économique précise que dans le premier scénario, Maurice Lévy pourrait faire son entrée au conseil de
surveillance (présidé par Elisabeth Badinter, première actionnaire du groupe) en tant que vice-président exécutif.
La présidence du directoire reviendrait alors conjointement par Arthur Sadoun, actuellement CEO de Publicis
Communications, et à Alan Herrick, déjà membre du directoire et CEO de Sapient, filiale américaine rachetée début 2015.
Dans la seconde hypothèse, qui serait examinée avec plus d'attention, un conseil d'administration serait constitué avec
pour présidente Elisabeth Badinter et pour vice-président Maurice Lévy, tandis qu'Arthur Sadoun et Alan Herrick
deviendraient co-CEO.
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WFC - WELLS FARGO - USD

Wells Fargo: le départ du PDG n'est pas salué en Bourse.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a ouvert en baisse jeudi matin à la Bourse de New York après l'annonce du départ
avec effet immédiat de son PDG John Stumpf, empêtré depuis de longues semaines dans une affaire de malversations
commerciales.
Le dirigeant semblait de plus en plus sur la sellette depuis son audition par la commission des services financiers de la
Chambre des représentants à la fin du mois dernier à Washington.
Le PDG avait alors reconnu que son groupe avait fait souscrire à des centaines de milliers de clients des comptes facturés
dont ils n'avaient pas l'usage.
Devant les parlementaires américains, John Stumpf avait toutefois rejeté la responsabilité des malversations, une stratégie
de défense qui avait été vite mise à mal par la sénatrice Elizabeth Warren, une spécialiste des questions financières.
John Stumpf, qui avait rejoint Wells Fargo en 1982 dans le cadre du rapprochement avec Norwest Bank, était devenu le
directeur général de la banque en 2007, puis PDG en 2010.
C'est Tim Sloan, le directeur opérationnel du groupe, qui lui succédera au poste de DG. Il siégera également au conseil
d'administration.
Enfin, Stephen Sanger prendra le siège de président non-exécutif du conseil d'administration.
Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Credit Suisse regrettent que Wells Fargo n'ait pas profité de
l'occasion pour dévoiler de nouvelles mesures concernant l'enquête interne, mais aussi l'atteinte à sa réputation et les
pratiques commerciales.
Le bureau d'études considère malgré tout que l'arrivée de Tim Sloan doit être envisagée comme un 'signe positif'.
'Sa nomination peut être interprétée comme un nouveau départ, qui va permettre au groupe d'aller de l'avant et de se
débarrasser des problèmes qui avaient été décrits le 8 septembre', indique Credit Suisse.
A noter que l'intermédiaire dit attendre de bonnes performances de 3ème trimestre à l'occasion de la publication de
résultats prévue demain.
Une heure après l'ouverture, l'action Wells Fargo reculait toutefois de 1,9% à 44,5 dollars, à comparer avec une baisse de
1% pour l'indice S&P 500.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock Inc. se renforce au capital.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, Renault a déclaré avoir
franchi en hausse mardi le seuil des 5% du capital de Renault et en détenir, pour le compte desdits clients et fonds,
14.820.694 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 3,74% des droits de vote du
constructeur automobile.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Renault sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions Renault détenues à titre de collatéral.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: 120.000 postes saisonniers vont être créés.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi son intention de recruter quelque 120.000 employés saisonniers aux
Etats-Unis lors de la saison des fêtes de fin d'année, que le groupe décrit comme sa 'période préférée de l'année'.
Les postes doivent être créés au sein des centres logistiques, de tri et de commandes du distributeur qui font face à un
afflux d'ordres lors de la 'holiday season', qui commence aux Etats-Unis avec Thanksgiving.
L'an dernier, Amazon a fini par embaucher à temps plein 14.000 travailleurs saisonniers, un chiffre que le groupe compte
encore améliorer cette année.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 octobre, le seuil de 5% des droits de vote de la Société Générale et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,47% du capital et 4,95% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Société Générale hors marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: encore un aller-retour de BlackRock.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce jour par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 11 octobre, la
gestion new-yorkaise BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Total.
A cette date, et pour le compte de ses clients et des fonds dont elle assure la gestion, BlackRock détenait 4,90% des parts
et 4,47% des voix de la major pétro-gazière française.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte de la
cession d'actions hors marché et de la diminution du nombre d'actions Total détenues à titre de collatéral.
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E:CNA - CENTRICA PLC - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/10/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,036 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 1 November 2016.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: le torchon brûle toujours avec Mediaset.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Vivendi, en recul de 0,6% au moment où nous écrivons ces lignes, a beau limiter les dégâts
au sein d'un marché parisien nettement baissier, la brouille avec Mediaset ne devrait pas s'arrêter de sitôt.
Peu désireux de se poser en victime expiatoire des desseins expansionnistes du groupe diversifié français, le groupe de
médias transalpin vient en effet de demander la mise sous séquestre d'une participation de 3,5% à son capital.
Un épisode de plus dans une saga qui a commencé en août dernier, lorsque Mediaset avait attaqué en justice Vivendi
pour faire respecter l'accord initial, scellé en avril, concernant les conditions de rachat de Mediaset Premium, accord que
la multinationale française souhaite toujours 'casser' et qui prévoit que 3,5% du capital de Vivendi seraient échangés
contre 3,5% du capital de Mediaset et l'intégralité du capital de la société de télévision payante.
Rappelons que Vivendi a de son côté fait une nouvelle proposition à Mediaset, à savoir un échange de 3,5% de son
capital contre 20% du capital de Mediaset Premium et 3,5% de Mediaset, ainsi qu'une émission par Mediaset d'obligations
convertibles en actions Mediaset au profit de Vivendi.
Sauf que Mediaset ne l'entend pas de cette oreille et exige de Vivendi des indemnisations à hauteur de 50 millions d'euros
par mois de retard dans l'application de leur accord, à partir du 25 juillet dernier.
'Cette affaire pourrait encore durer longtemps dans la mesure où la justice italienne n'est pas connue pour sa célérité',
estime Aurel BGC, sachant de surcroît que Fininvest, la holding de contrôle de Mediaset, est également passée à l'action
cet été, se lançant à son tour dans une procédure judiciaire analogue à celle de Mediaset et demandant pas moins de 570
millions d'euros de dédommagement pour le préjudice suscité par la dénonciation de l'accord initial.
'La première audience devant la justice italienne est fixée à fin mars 2017. Quant à la demande de mise sous séquestre, le
tribunal de Milan l'examinera début novembre', relate le bureau d'études.
Autant dire que le feuilleton est parti pour durer, mettant aux prises 2 groupes qui n'ont jusqu'ici pas donné l'impression
d'être enclins à lâcher du lest sur ce dossier explosif.
(G.D.)
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez REIM France.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM France a annoncé ce jeudi matin l'accession de Sylvie Pitticco au poste de
directrice générale déléguée en charge des activités 'Finance &amp; Corporate'.
Cette titulaire d'un diplôme d'études comptables et financières (DECF) sera responsable de la gestion des finances et des
opérations transversales de l'entreprise. Elle assurera également la responsabilité de l'expertise interne.
Sylvie Pitticco a commencé sa carrière en 1980 dans un établissement financier, Soprofinance, où elle a successivement
exercé les rôles de Comptable puis de Responsable du back-office titres. Elle était depuis 2009 secrétaire générale de
BNP Paribas REIM France, en charge des services Finance, Contrôle de gestion des FIA, Back office titres, Fiscalité,
Expertise immobilière et MOA.
Sylvie Pitticco fait partie du directoire de BNP Paribas REIM France présidé par Jacqueline Faisant, aux côtés de Christine
Sonnier, directeur Général délégué en charge des investissements &amp; arbitrages, du commercial, du développement
&amp; du marketing, et de Cyril de Francqueville, directeur général délégué en charge du Fund &amp; de l'Asset
Management.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: confirme la valorisation d'HotelInvest.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Accor est revenu hier sur la valorisation de sa branche foncière HotelInvest, qui est en cours de
filialisation. Les chiffres avancés au début du mois ont été confirmés dans une présentation.
Comme indiqué lors de la journée investisseurs du 5 octobre dernier, l'actif brut total d'HotelInvest est passé de 6,9 à 7,3
milliards d'euros entre fin 2015 et le 30 juin 2016.
Accor confirme également que le périmètre d'HotelInvest qui sera concerné par la 'filialisation' devrait valoir 6,5 milliards
d'euros à la fin de l'année. En effet, la filiale Orbis d'Europe centrale est exclue de l'opération.
A titre de comparaison, le groupe Accor dans sa forme actuelle capitalise 9,3 milliards d'euros à la Bourse de Paris.
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UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: en recul après son point d'activité.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Unilever recule de 2% à Amsterdam, après un point d'activité du géant de l'agroalimentaire et des
produits d'hygiène et entretien, d'où ressort un chiffre d'affaires trimestriel de 13,4 milliards d'euros contre 13,5 milliards
attendus en consensus.
La croissance organique de 3,2% a battu de 30 points de base le consensus, avec une croissance résiliente des marchés
émergents (+5,6%) qui a compensé des marchés développés stables, note Liberum.
Cette croissance organique masque toutefois un repli de 0,4% des volumes et ne réside que dans des hausses de prix de
3,6%, dont des augmentations de 15,5% en Amérique Latine alors que la déflation s'est poursuivie en Europe de l'Ouest.
'Unilever a particulièrement profité des ventes de glaces ces derniers mois. La division qui comprend cette activité a vu
ses revenus progresser de 4,5%, contre une légère baisse attendue', précise Aurel BGC.
Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe anglo-néerlandais revendique une croissance organique de 4,2%,
supérieure à celle de ses marchés, et de 7,2% sur les marchés émergents. En volume, elles se sont accrues de 1,3%.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: encore un record de livraisons en septembre.

Cercle Finance (13/10/2016)

DG - VINCI - EUR

Vinci: acquisition de Novabase IMS au Portugal.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce un accord avec Novabase en vue d'acquérir sa filiale Novabase IMS,
principale société d'intégration de systèmes d'information et d'infogérance au Portugal.
Novabase IMS fournit à ses clients publics ou privés (principalement services financiers, télécommunications et industrie)
des solutions et des services clé en main. La société emploie 400 professionnels et a généré un chiffre d'affaire de 104
millions d'euros en 2015.
Elle réalise l'essentiel de ses activités au Portugal et développe aussi ses offres dans d'autres pays européens comme
l'Irlande, le Luxembourg, la Pologne et en Afrique comme l'Angola, le Ghana, le Mozambique.
&#060;BR/&#062;Cette
acquisition, qui reste soumise à l'approbation de l'autorité portugaise de la concurrence, permettra de renforcer la position
d'Axians, marque dédiée aux TIC au sein de Vinci Energies, notamment sur les marchés en plein essor du cloudcomputing et de l'infogérance.
&#060;BR/&#062;Avec cette nouvelle acquisition, Vinci Energies poursuit son
développement à l'international. Le Portugal est un pays clé pour le groupe de construction et concession, qui y a acquis
en 2013 la société ANA, concessionnaire des 10 aéroports nationaux.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Information relating to the total number of voting

Thomson Reuters (13/10/2016)

Information relating to the total number of voting rights and share capital asrequired by the article L 233-8 II of the French
Commercial Code and the Article223-16 of the AMF regulations.
Company name of the issuer:
code FR0000131906 - RNO)

Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (ISIN

+----------------------+---------------------------+-----------------Date of Information

Total number of share

Total number of capital

rights

+----------------------+---------------------------+-----------------Theoretical total voting rights: 395 September 30(th), 2016
295,722,284 +------------------ Exercisable number voting
rights ((1) 302,118,630 +----------------------+---------------------------+-----------------( (1)) Exercisable number of voting rights is equal to the theoretical number ofvoting rights (total number of voting rights
attached to the shares) less votingrights attached to shares for which voting rights can not be exercised.
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DG - VINCI - EUR

VINCI : VINCI Energies acquires Novabase IMS, the Portuguese

Thomson Reuters (13/10/2016)

Rueil Malmaison, 13 October 2016
VINCI Energies acquires Novabase IMS, the Portuguese leader in infrastructures and managed services*
VINCI Energies, the VINCI subsidiary specialising in energy services andinformation and communication technologies, has
reached an agreement withNovabase to acquire its subsidiary Novabase IMS.
Novabase IMS, the Portuguese leader in infrastructures and managed services,delivers turnkey services and
solutions to its clients (in the financialservices, telecommunications, utilities, industrial sectors and localauthorities).
The company employs 400 professionals and generated revenue of EUR104 million in2015. Novabase IMS is based in
Portugal and is growing its solutions andservices into other European countries such as Ireland, Luxembourg and
Poland,and African countries such as Angola, Ghana and Mozambique.
This acquisition, which remains subject to the approval of the Portuguesecompetition authority, will expand the
market position of Axians, a VINCIEnergies brand specialising in ICT (information and communication
technologies),notably in the rapidly growing cloud computing and managed services markets.Axians currently employs
8,000 people and generates revenue of EUR1.7 billion in15 countries.
'Novabase IMS expands Axians' geographical coverage in Europe and Africa.Novabase IMS being a market leader
in the Portuguese market, its acquisitionrepresents a significant addition to Axians' integration, cloud and
managedservices activities,' said VINCI Energies Chairman and Chief Executive OfficerYves Meignié.
This acquisition will take VINCI Energies' international expansion one stepfurther. In February 2016, VINCI Energies
notably acquired J&P Richardson, aleader in the Australian electrical engineering and installation market.
Portugal is a key country for VINCI. Its subsidiary VINCI Airports acquired ANA,the company that holds the concessions
for the country's 10 airports, in 2013.
*Managed services: the outsourcing of some or all of a company's IT resourcesunder a contract.
About VINCI Energies In a world undergoing constant change, VINCI Energies focuses on connections,performance,
energy efficiency and data to fast-track the rollout of newtechnologies and support two major changes: the digital
transformation and theenergy transition. With their strong regional roots and agile organisationalstructure, VINCI Energies'
business units boost the reliability, safety andefficiency of energy, transport and communication infrastructure, factories
andbuildings. 2015: EUR10 billion revenue // 65,400 employees // 1,600 business units // 51countries www.vincienergies.com
About VINCI VINCI is a global player in concessions and construction, employing more than185,000 people in some
100 countries. We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for
all.Because we believe in all-round performance, above and beyond economic andfinancial results, we are committed
to operating in an environmentally andsocially responsible manner. And because our projects are in the
publicinterest, we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in
the conduct of our business activities.VINCI's goal is to create long-term value for its customers,
shareholders,employees, partners and society at large.www.vinci.com
CONTACT VINCI Press department Tel.: +33 1 47 16 31 82
media.relations@vinci.com
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: 64% de droits exercés pour le dividende en actions.

Cercle Finance (13/10/2016)

(CercleFinance.com) - Total annonce qu'à la clôture de la période d'option ouverte du 27 septembre au 6 octobre inclus,
64% des droits ont été exercés en faveur du paiement du premier acompte trimestriel au titre de l'exercice 2016 en
actions.
&#060;BR/&#062;Ainsi, 25.329.951 actions nouvelles seront émises, représentant 1% du capital sur la base du
capital existant à la date du 30 septembre. Le prix d'émission des actions nouvelles émises en paiement de cet acompte a
été fixé le 21 septembre à 38 euros.
Pour rappel, le conseil d'administration de Total, réuni le 21 septembre 2016, a décidé la mise en distribution du premier
acompte trimestriel au titre de 2016 de 0,61 euro par action et a décidé de proposer l'option du paiement de cet acompte
en actions nouvelles.
Le règlement, la livraison des actions et leur admission sur Euronext Paris interviendront le 14 octobre. Ces actions
porteront jouissance immédiate et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises.
Le solde du dividende global en numéraire à verser aux actionnaires n'ayant pas retenu l'option du paiement du premier
acompte trimestriel au titre de l'exercice 2016 en actions s'élève à 552 millions d'euros et sera payé à compter du 14
octobre.
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