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EDEN - EDENRED - EUR

EDENRED S.A.:share capital and voting rights at June 30, 201

Thomson Reuters (06/07/2016)

Regulated information
Paris, July 06, 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(( +-------------+------------------+----------------------+------------- June 30, 2016 233,725,731
257,464,959
255,206, +-------------+------------------+----------------------+------------((1) )excluding rights attached to shares held in treasury
For further information about Edenred, visit www.edenred.com
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (06/07/2016)

Linedata Services
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 7.320.382 euros
Siège Social 19, rue d'Orléans - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
414 945 089 RCS NANTERRE
Tél : 01 73 43 70 10 - Fax : 01 47 08 11 78 - Site WEB : www.linedata.com
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et del'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 30 juin 2016 Nombre d'actions :
9.136.915
Droits de vote exerçables en assemblée générale

7.320.382 Nombre total de droits de vote : Total théorique
9.038.250

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: en négociation pour Bank Republic.

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce être en négociation pour la cession d'une participation majoritaire dans sa
filiale géorgienne Bank Republic.
La négociation est menée avec le Groupe chinois Hualing Trade and Industry et la Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développement (BERD).
' Cette transaction permettrait à Hualing Group de renforcer sa capacité bancaire dans le pays ainsi que la capacité
financière du Groupe ' indique la direction.
Dans le cadre de cet accord, Hualing Group fusionnerait Bank Republic avec sa filiale bancaire Basis Bank. Cette fusion
permettrait de réunir des actifs d'environ 2.5 milliards de GEL, près de 250,000 clients, 61 agences et quelques 1,300
salariés.
Le Groupe Société Générale détiendrait environ 8% du capital du nouvel ensemble et resterait membre du Conseil de
Surveillance avec un représentant. ' Cette opération aurait un impact très limité sur les ratios du Groupe ' indique la
Société Générale.
La BERD détiendrait également une participation minoritaire d'environ 3,9% du nouvel ensemble, et resterait membre du
Conseil de Surveillance.
LOUP - LDC SA - EUR

LDC: activité dynamique au premier trimestre.

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - LDC a fait état ce mercredi soir d'une hausse de 4% de son chiffre d'affaires au titre du premier
trimestre de son exercice 2016/2017 à 881,2 millions d'euros (+1,9% à périmètre identique).
Les tonnages commercialisés affichent également une progression de 4% (+1,4% à périmètre comparable) par rapport
aux 3 premiers mois de l'exercice écoulé, a indiqué le spécialiste de la volaille, dont les revenus ont augmenté de 4,2%
hors amont dans son coeur de métier à 633,4 millions d'euros. Les tonnages commercialisés dans ce segment ont pour
leur part grimpé de 5,1% (+1,6% à périmètre identique).
'Cette progression des volumes s'explique principalement par le changement de périmètre (outils volaille de la société
Agrial) et par les actions commerciales réalisées pour soutenir la consommation de volaille', a expliqué LDC, dont les
ventes à l'international ont en revanche décroché de 7,7% à 54,6 millions d'euros pour des tonnages commercialisés en
baisse de 5%, ce qui témoigne de l'orientation industrielle et commerciale prise par le groupe sur des gammes plus
contributives.
Enfin, le chiffre d'affaires du pôle 'Traiteur' a augmenté de 7% par rapport au premier trimestre 2015/2016 à 136,3 millions
d'euros, avec de surcroît des volumes vendus en augmentation de 6,2%, à nouveau portés par les bonnes performances
des produits à marques, notamment Marie.
&#060;BR/&#062;Ce début d'exercice est en ligne avec les objectifs fixés
pour 2016/2017, à savoir une nouvelle progression des résultats de la branche 'Traiteur', des résultats également en
hausse à l'international, mais un résultat opérationnel courant (ROC) attendu en léger repli.
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ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic : Bilan semestriel du contrat de liquidité EUROSIC c

Thomson Reuters (06/07/2016)

Dénomination sociale : EUROSIC
Forme Juridique

Société Anonyme

28 rue Dumont d'Urville Siège social
Capital

75116 Paris

474 444 576 EUR

RCS Paris

307 178 871

Paris, le 6 juillet 2016
Bilan semestriel du contrat de liquidité EUROSIC contracté avec la société EXANEBNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EUROSIC à EXANE BNPPARIBAS, en date de négociation du 30
juin 2016 les moyens suivants figuraientau compte de liquidité :
- 9 390 titres EUROSIC - 128 594 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (31 décembre 2015) lessuivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 608 titres EUROSIC - 159 124 EUR
***
Relations Investisseurs Nicolas Darius - Directeur Finances Tél : +33.1.45.02.24.73 n.darius@eurosic.fr
Pour plus d'informations, consultez www.eurosic.fr
MBWS - MBWS - EUR

MBWS: sort de son plan de redressement.

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine &amp; Spirits annonce la sortie de son plan de redressement, avec cinq ans
d'avance sur le calendrier initial. La mesure concerne également cinq de ses filiales polonaises.
Le Tribunal de Commerce de Dijon a constaté que l'exécution du plan de redressement de chacune des sociétés
concernées était achevée avec le remboursement intégral du passif tiers admis.
En conséquence, après Marie Brizard Wine &amp; Spirits France, Marie Brizard Wine &amp; Spirits et ses cinq filiales
polonaises sont dorénavant officiellement sorties de leur plan de redressement respectif.
Le groupe présentera son
chiffre d'affaires semestriel le 28 juillet prochain, et ses résultats semestriels le 21 septembre 2016.
ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic : Information mensuelle relative au nombre total de

Thomson Reuters (06/07/2016)

Dénomination sociale : EUROSIC
Forme Juridique

Société Anonyme

28 rue Dumont d'Urville Siège social
Capital
RCS Paris

75116 Paris

474 444 576 EUR
307 178 871

Paris, le 6 juillet 2016
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital
+------------+--------------------------------+----------------------- Nombre d'actions composant le
capital +------------+--------------------------------+----------------------Nombre de droits de théoriques : 29 652 30 juin 2016

Nombre de droits de Date

29 652 786 Nombre de droits de exerçables * : 29 64

+------------+--------------------------------+----------------------- * dont 10 635 actions auto-détenues
***
Relations Investisseurs Nicolas Darius Directeur Finances Tél : +33 1 45 02 23 38 n.darius@eurosic.fr
Pour plus d'informations, consultez www.eurosic.fr
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RX - RECYLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : CONDITIONAL LOAN OFFER RECEIVED AND UPDATED RE

Thomson Reuters (06/07/2016)

Suresnes, July 6, 2016: The Recylex Group (Euronext Paris: FR0000120388 - RX) istoday announcing that its German
subsidiaries have received a conditional loanoffer and is also publishing its new 2016 reporting schedule.
The conditional loan offer for the Recylex Group's German subsidiaries made by abanking pool covers the full funding
package sought and amounts to EUR67 million.It is intended to face: * The EUR17 million working capital requirement of
the Group's German subsidiaries-EUR10 million to refinance existing credit lines, EUR5 million toextend these lines and
EUR2 million to renew the bank guarantees needed fortheir production activities, * The EUR50 million in projected
investment spending for the Group's Germansubsidiaries-strategically important to put the activities on a
sustainablefooting. It chiefly comprises the new reduction furnace at Weser-MetallGmbH, dedicated to restore the Group's
Lead segment's profitability byrecovering the lead contained in its input materials more efficiently.
As part of this project, a specific guarantee aiming at covering a significantportion of the projected investment financing
has been requested from the LowerSaxony region in Germany.
The aforementioned refinancing of the existing credit lines includes aEUR3 million existing credit line provided by a
bank that does not intend to jointhe future banking pool and the repayment date of this line has been deferreduntil
August 31, 2016.
The Recylex Group's aim is to satisfy all of the conditions, including the awardof Weser-Metall GmbH's amended operating
permit covering the installation of thenew reduction furnace, in order to obtain the funds during the fourth quarter of2016.
Accordingly, Recylex SA's Board of Directors is due to meet on July 12, 2016 todeliberate on the financial statements for
the year ended December 31, 2015.
The forecasted key dates in the Recylex Group's new reporting timetable are asfollows:
+----------------------------------------+---------------------------- Event
Date +----------------------------------------+--------------------------- Full-year 2015 results
Tuesday July 12, 2016 after market close +---------------------------------------+---------------------------- First-half 2016 sales
Thursday August 4, 2016 aft market close +---------------------------------------+---------------------------- Annual General Meeting of the
10.00am on Thursday Septemb shareholders
15, 2016 +----------------------------------------+---------------------------************************************* Regenerating the urban mines
With operations in France, Germany and Belgium, Recylex is a European groupspecialized in lead and plastics
recycling (mainly from automotive andindustrial batteries), zinc recycling (from electric arc furnace dust and zincscrap)
and the production of special metals, primarily for the electronicsindustry. A key player in the circular economy with longstanding expertise in urban wasterecovery, the Group has close to 680 employees in Europe and
generatedconsolidated sales of EUR385 million in 2015. For more information about Recylex Group: www.recylex.fr
and on twitter:@Recylex
*************************************
Press/Investor contact: Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
ALEHT - DIAXONHIT - EUR

Diaxonhit: fin du recrutement pour une étude clinique.

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - Diaxonhit a annoncé ce mercredi après Bourse la fin du recrutement des patients de l'étude
clinique de validation des performances de Dx15, un test moléculaire d'aide au diagnostic du cancer de la thyroïde qui vise
à diminuer le nombre de chirurgies thyroïdiennes inutiles lorsque les résultats des cytoponctions à l'aiguille fine s'avèrent
indéterminés.
Les prélèvements à l'aiguille fine effectués sur les nodules des 1.581 patients recrutés pour cette étude prospective
européenne 'CITHY' (Cytologie Indéterminée de la THYroïde) vont permettre de valider les performances de Dx15, les
résultats étant attendus au 1er semestre 2017, a expliqué le spécialiste du diagnostic in vitro de spécialités dans les
domaines de la transplantation, des maladies infectieuses et de l'oncologie.
L'objectif du test Dx15 est de permettre une analyse plus fine des échantillons indéterminés (plus de 20% des cas en règle
générale) de thyroïde afin de réduire le nombre d'ablations inutiles. Dans l'immédiat, Diaxonhit a réalisé avec succès les
premières phases de recherche de biomarqueurs moléculaires, lesquelles ont permis d'identifier plus de 200 gènes
permettant de différencier de façon statistiquement significative les nodules bénins des nodules malins. La dernière étape
du développement consistera à déterminer de façon statistiquement significative la performance clinique de Dx15 grâce à
l'étude clinique CITHY actuellement en cours.
Dans le cadre de cette étude, 1.700 prélèvements à l'aiguille fine ont été effectués sur des nodules thyroïdiens découverts
chez les 1 581 patients recrutés dans 17 centres cliniques européens (10 en France, 4 en Italie et 3 en Espagne)
spécialisés dans le diagnostic et le suivi du cancer de la thyroïde. &#060;BR/&#062;
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: Half-yearly summary of the liquidity contract

Thomson Reuters (06/07/2016)

Boulogne Billancourt, July 6(th), 2016
Half-yearly summary of the liquidity contract of CEGEDIM
In respect of the liquidity contract granted by Cegedim to Kepler CapitalMarkets SA; on June 30(th), 2016; the following
resources were recorded in theliquidity account:
Number of shares:

13,755 Cash:

EUR5,004.12

Note that at the time of the last half-yearly summary on December 31(th), 2015;the following resources were recorded in
the liquidity account:
Number of shares:

12,963 Cash:
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HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Informations mensuelle relative au nombre total

Thomson Reuters (06/07/2016)

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

HF COMPANY

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

Nombre total de droits

Informations Composant le capital +-----------------+----------------------+---------------------------- 30 juin 2016
3 513 247
Total brut de droits de vote 4 537 714 +---------------------------- Total net* de droits de vote 4 414 689 +-----------------+---------------------+---------------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées du droit de vote.
VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA : Bilan semestriel du contrat de liquidité - 6 juill

Thomson Reuters (06/07/2016)

Paris, le 6 juillet 2016
Bilan semestriel du contrat de liquidité VALNEVA contracté avec NATIXIS
Au titre du contrat de liquidité confié à NATIXIS portant sur les actions de lasociété VALNEVA, à la date du 30 juin 2016,
les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
* 85 616 titres VALNEVA * 52 360 EUR
Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 31 décembre 2015, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
* 20 110 titres VALNEVA * 237 392 EUR
Il est rappelé que lors de la mise en oeuvre du contrat les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
* 0 titres VALNEVA * 300 000.00 EUR
ARTNR - MEDEA - EUR

Artea confirme son éligibilité au PEA PME

Thomson Reuters (06/07/2016)

Artea confirme son éligibilité au PEA PME
ARTEA confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME conformément auxdispositions des articles L. 221-32-2 et
D. 221-113-6 du Code monétaire etfinancier précisant les conditions d'appréciation des critères d'éligibilité etleur mode de
calcul, soit :
- moins de 5 000 salariés,
- un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total debilan inférieur à 2 milliards d'euros.
Les actions ARTEA peuvent en conséquence être intégrées au sein des comptes PEA-PME, lesquels pour mémoire
bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le pland'épargne en actions (PEA) traditionnel.
La mise en place du PEA-PME vise à favoriser l'investissement de l'épargnenationale en actions et soutenir le
financement des PME et ETI.
Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel, le 28 juillet 2016
Retrouvez toute l'information financière d'ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr
ARTEA conçoit, réalise et développe de l'immobilier de bureaux dits de 3èmegénération à travers un écosystème
proposant des immeubles green produisant plusde 100 % de leurs besoins énergétiques et proposant une offre de
servicesinnovante comme le co-voiturage, la conciergerie ou le co-working.
Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2èmeen France). Ce concept est depuis
reproduit dans le Nord de la France. En 2013,ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC.
Depuis sacréation, ARTEA a ainsi livré 150 000 m² de bureaux green dont 45 000 m² ont étéconservés en patrimoine pour
une valeur de plus de 103 MEUR.
Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d'EURONEXT Paris, ARTEA (codeISIN FR0000063323 - ARTE ;
code ISIN FR0012185536).
Contacts ARTEA ACTIFINPhilippe BAUDRY, Président Directeur Général Communication financièreLaurent JAUFFRET,
Directeur Administratif et Ghislaine GasparettoFinancier Tel : +33 1 56 88 11 11Tel : +33 1 30 71 12 62 Email :
ggasparetto@actifin.frEmail : investisseurs@groupe-artea.fr
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ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent : Monthly information regarding the total num

Thomson Reuters (06/07/2016)

Article L. 233-8-II of the Commercial Code and article 223-16 of GeneralRegulation of the AMF
Information related to June 2016
Date: June 30, 2016
Total number of shares: 3, 539, 176, 163
Total number of voting rights:
Total of theoretical voting rights: 3, 541, 856, 831
Total of voting rights exercisable at shareholders' meeting*: 3, 541, 856, 831
* Total of voting rights exercisable at shareholders' meeting = total number ofvoting rights attached to the shares shares held by the issuer or itssubsidiaries without voting rights
ABOUT ALCATEL-LUCENT
Alcatel-Lucent has joined Nokia following successful exchange of shares,creating an innovation leader in next-generation
technology and services for anIP connected world.
Questions from Journalists can be sent to our press office: press.services@nokia.com.
Visit Nokia.com for more information.
DG - VINCI - EUR

Vinci: prend 100% du capital de Bitumix au Chili.

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - Eurovia, filiale de Vinci, augmente sa participation dans Bitumix. La société porte ainsi sa
participation de 50 à 100% dans le capital de Bitumix.
Bitumix est l'un des principaux acteurs de la construction d'infrastructures de transport et d'aménagements urbains au
Chili. L'acquisition de 100% de Bitumix CVV complète son implantation sur le territoire chilien au sud de Santiago.
Bitumix est spécialisée dans les travaux routiers dans les régions du Biobio et de l'Araucania au centre du pays.
La société dispose d'installations industrielles dans les villes de Concepci¢n, seconde agglomération du Chili, Chillan, Los
Angeles et Temuco.
&#060;BR/&#062;Bitumix a réalisé un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros en 2015 et une
production annuelle d'environ 200 000 tonnes d'enrobés.
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

GLOBAL BIOENERGIES : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDIT

Thomson Reuters (06/07/2016)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Evry (France), le 06 juillet 2016 - Global Bioenergies (Alternext Paris : ALGBE)présente le bilan semestriel du contrat de
liquidité confié à la Société deBourse Gilbert Dupont. Au 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au comptede
liquidité :
* Nombre d'actions : 3.369 titres * Solde en espèces du compte de liquidité : 91.452,24 EUR
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2015, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
* Nombre d'actions : 5.664 titres * Solde en espèces du compte de liquidité : 57.694,32 EUR
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe àdévelopper un procédé de conversion de
ressources renouvelables en hydrocarburespar fermentation. La société s'est focalisée dans un premier temps sur
lafabrication biologique d'isobutène, une des plus importantes briquesélémentaires de la pétrochimie qui peut
être convertie en carburants,plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continued'améliorer les
performances de son procédé, mène des essais sur son unitépilote, construit un démonstrateur industriel en
Allemagne et prépare lapremière usine de pleine taille au travers d'une Joint-Venture avec CristalUnion nommée
IBN-One. La société a également répliqué ce premier succès aupropylène et au butadiène, deux autres molécules de
la famille des oléfinesgazeuses qui constituent le coeur de l'industrie pétrochimique. GlobalBioenergies est cotée
sur Alternext d'Euronext à Paris (FR0011052257 - ALGBE) etfait partie de l'indice Alternext Oseo Innovation.
Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant surwww.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi
Contact
GLOBAL BIOENERGIES François-Henri REYNAUD Directeur Administratif et Financier Téléphone :
Courriel :
invest@global-bioenergies.com
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HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS : Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (06/07/2016)

HAVAS Société Anonyme Capital : 167 862 108 euros Siège Social : 29/30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 335 480
265 RCS Nanterre
Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote (en application de l'article L.233-8 du Code de commerce et de
l'article 223-16du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers)
La société informe ses actionnaires qu'au 30 juin 2016, le total des actions etdroits de vote s'établit comme suit :
+----------------------+-----------------------+---------------------- Nombre total d'actions
Nombre total
Nombre total de droits
composant le capital de droits de vote ((1))
exerçables ((2) +----------------------+-----------------------+---------------------419 655 270

552 999 048

552 999 038

+----------------------+-----------------------+---------------------(1) le nombre total des droits de vote prend en compte l'application desdispositions de l'article 7 de la loi n°2014-384
« Loi Florange » - codifié àl'article L.225-123 du Code de commerce à compter du 3 avril 2016(2) total des droits de vote
déduction faite des actions privées de droit devote
Le6 juillet 2016
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDIT

Thomson Reuters (06/07/2016)

www.credit-agricole.com
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE CREDIT AGRICOLE SA.
Au titre du contrat confié par la société CREDIT AGRICOLE SA à Kepler Cheuvreux,à la date du 30/06/2016, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :
- Titres :

3.722.500 - Cash (EUR) :

18.887.789,88

Il est rappelé que lors du dernier bilan au 31/12/2015, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
- Titres :

2.355.000 - Cash (EUR) :

28.226.328,64

DG - VINCI - EUR

VINCI : VINCI subsidiary Eurovia continues to expand in Chil

Thomson Reuters (06/07/2016)

Rueil Malmaison, 6 July 2016
VINCI subsidiary Eurovia continues to expand in Chile
Eurovia's Chilean subsidiary Bitumix SA raises its holding in Bitumix CVV from50% to 100%.
Bitumix CVV, previously jointly controlled with the Chilean Claro VicunaValenzuela Group, specialises in roadworks in
the central Biobio and Araucaníaregions. Bitumix CVV has industrial facilities in the cities of Concepci¢n(Chile's
second-largest urban area), Chillan, Los Angeles and Temuco.
Bitumix CVV generated revenue of EUR16 million and produced about 200,000 tonnesof asphalt mix in 2015.
Bitumix SA is one of Chile's main transport infrastructure construction andurban development companies. The
acquisition of 100% of Bitumix CVV rounds outits coverage of Chile south of Santiago.
About Eurovia
Eurovia, a subsidiary of VINCI, is a world leader in the construction oftransport infrastructure and urban
development. Eurovia builds transportinfrastructure, including roads, highways, railways, and airport and
tramwayplatforms, and contributes to industrial, commercial, and urban sitedevelopment. In addition, the Company
possesses extensive know-how in relatedareas: demolition and deconstruction, sanitation, excavation, roadwork
andutility networks, signage, engineering structures, and noise-attenuationsolutions. The Company also controls its
supply chain through its industrialnetwork, which produces aggregates and materials for roadway and
railworkconstruction projects. Eurovia operates in 15 countries, employs 38,000 people,and achieved sales of EUR7.9
billion in 2015.
www.eurovia.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..
www.vinci.com
CONTACT VINCI Press department Tel.: +33 1 47 16 31 82 Media.relations@vinci.com
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Accor: déploiement de la plate-forme Local Measure.

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - Accor a annoncé ce mercredi le déploiement de Local Measure, une plate-form sociale
d'intelligence client qui fonctionne par géolocalisation.
Cet outil agrège en temps réel la totalité des contenus postés au sujet d'un hôtel sur Internet, qu'ils soient rédigés, filmés
ou photographiés, en utilisant les données de localisation plutôt que les hashtags et mots clefs dédiés.
'Doté d'une interface intuitive au service de la connaissance de ses clients, l'hôtelier peut ainsi non seulement interagir
immédiatement avec eux, mais également les surprendre en leur proposant des services et attentions personnalisés en
adéquation avec leur séjour', explique le géant de l'hôtellerie.
A l'issue d'une phase pilote dans une sélection d'hôtels dans la région Asie Pacifique, AccorHotels a décidé d'étendre
progressivement le service à son portefeuille mondial. A ce jour, plus de 240 hôtels du groupe utilisent déjà Local
Measure, qui permet également d'utiliser les contenus visuels partagés par les clients sur les réseaux sociaux pour
renforcer l'engagement sur la plate-forme de distribution AccorHotels.com, ainsi que sur les sites de marques et les
comptes sociaux d'Accor.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: BlackRock Inc. passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse le 30 juin dernier le seuil des 5% du capital de Technip et en détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 6.017.570 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,92% du capital et 4,49% des droits de vote de
cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Technip sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions Technip détenues à titre de collatéral.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: pénalisé par une étude sur le secteur.

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Renault affiche un repli de plus de 2% cet après-midi alors que Barclays a dégradé sa
recommandation passant de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' dans le cadre d'une étude consacrée au secteur
automobile européen. Son objectif de cours passe de 108 à 82 euros.
L'intermédiaire financier - qui s'interroge sur le caractère 'survendu' du secteur - dit s'attendre à encore beaucoup de
volatilité à la suite du vote sur le Brexit.
'La croissance en Europe était jusqu'ici perçue par beaucoup comme le seul vecteur de croissance significatif, mais il faut
au mieux s'attendre à une tendance volatile d'ici à 2017', prévient le professionnel.
Dans ce contexte, BarCap considère le titre Renault comme l'une des valeurs à éviter.
'Renault est devenu trop consensuel, trop dépendant de sa croissance et n'a pas su attacher suffisamment d'importance à
ses tarifs', estime l'analyste.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: hausse des ventes au Mexique au deuxième trimestre.

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - Principal distributeur au Mexique, la filiale mexicaine de Walmart a enregistré un quatrième
trimestre consécutif de ses ventes au deuxième trimestre, en dépit d'un léger ralentissement le mois dernier.
Walmex a fait état d'une croissance de 11% de celles-ci en rythme annuel au Mexique et en Amérique centrale sur la
période avril-juin à 126,6 milliards de pesos, soit environ 6,44 milliards de dollars.
A magasins comparables, la hausse a atteint 6,8% le mois dernier au Mexique et de 4,3% en Amérique centrale.
Le géant de la distribution compte 2.362 magasins au Mexique et 709 en Amérique centrale.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: démarrage d'une phase III dans le cancer de l'ovaire

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - Pfizer et l'allemand Merck ont annoncé mercredi le démarrage de tests de phase III sur l'avelumab
dans le traitement du cancer de l'ovaire.
Les deux groupes, qui mettent en avant des premiers résultats cliniques encourageants, prévoit de recuter quelque 950
patientes pour ce cancer qui présente un taux de survie peu important.
L'objectif est d'évaluer la supériorité du médicament associé à une chimiothérapie face à une chimiothérapie seule.
L'avelumab est actuellement testé auprès de 2200 dans 15 types différents de tumeurs.
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L'OREAL : Déclaration du nombre total de droits de vote et d

Thomson Reuters (06/07/2016)

Société anonyme au capital de 112 596 669,60 EUR Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S. Paris
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composantle capital au 30 juin 2016
Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des Marchés
Financiers.
+---------------------------------------------+-------------+
Nombre d'actions composant le capital
droits de vote

560 913 540 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre réel de

(déduction faite des actions auto-détenues) 559 155 655 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre
théorique des droits de vote
(y compris actions auto-détenues*)

560 913 540 +---------------------------------------------+-------------+

(*) en application de l'article 223-11 du Règlement Général de l'Autorité desMarchés Financiers
Créé par un chimiste il y a plus d'un siècle, L'Oréal s'est spécialisé dans unseul domaine d'expertise : les cosmétiques.
Avec un chiffre d'affaires de 25,26 milliards EUR en 2015, legroupe concentre ses activités sur 32 marques mondiales
culturellement diverses et présentes dans tous lescanaux de distribution : - L'Oréal Professionnel, Kérastase, Matrix,
Redken, Decléor, Carita dans lessalons de coiffure, - L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier, Dark and Lovely, Essie,
MG, NYXProfessional Makeup dans la grande distribution, - Vichy, La Roche Posay, Roger&Gallet et Skinceuticals
dans les pharmacies etparapharmacies, - Lancôme, Helena Rubinstein, Biotherm, Shu Uemura, Kiehl's, Giorgio
Armani,Cacharel, Ralph Lauren, Diesel, Viktor&Rolf, Clarisonic, Urban Decay, Yue-Sai etYSL, dans les parfumeries et les
grands magasins,- The Body Shop dans des boutiques dédiées.
La recherche et l'innovation sont au coeur de la stratégie de L'Oréal. Le groupea développé plus de 120 nouvelles
molécules en 40 ans. Les équipes de Rechercheconçoivent de nouveaux produits dans tous les métiers de la
cosmétique : lacoloration et le soin des cheveux, les soins de la peau, le maquillage et lesparfums.
CONTACTS CHEZ L'ORÉAL
Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean Régis CAROF Tél : 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com
Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél : 01.47.56.86.82
francoise.lauvin@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourseou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vosjournaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,http://www.loreal-finance.com, ou sa version nomade sur votre PDA, loreal-finance.com édition mobile,
ou contacter le numéro Vert : 0 800 66 66 66 (appelgratuit). 'Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offred'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations pluscomplètes concernant
L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documentspublics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers [égalementdisponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com].Ce document peut
contenir certaines déclarations de natureprévisionnelle. Bienque la Société estime que ces déclarations reposent sur
des hypothèsesraisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont parnaturesoumises à des
risques et incertitudes pouvant donner lieu à unécart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans
cesdéclarations.'
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: le fondateur de Real Estate s'en va.

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé ce mercredi la démission du président du conseil de surveillance de Real
Estate, Philippe Zivkovic, qui occupait ce poste depuis 2 ans et a fondé Real Estate.
Ce dernier a fait savoir qu'il prendra la fonction de PDG de Woodeum, une société de promotion spécialisée dans la
construction en bois massif CLT détenue paritairement par les groupes familiaux Poitrinal et Zivkovic.
Philippe Zivkovic conservera toutefois un poste extérieur de senior advisor auprès de Jacques d'Estais, directeur général
adjoint de BNP Paribas et nouveau président du conseil de surveillance de BNP Paribas Real Estate, et auprès de Thierry
Laroue-Pont.
BNP Paribas Real Estate a réalisé en 2015 700 millions d'euros d'honoraires avec un volume d'activité en promotion de
1,4 milliard.
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: les consommations réelles des véhicules dévoilées.

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - Groupe PSA a dévoilé mercredi les consommations en conditions réelles de 30 de ses modèles,
conformément aux engagements de transparence qu'il avait pris en octobre 2015 à la suite du scandale Volkswagen.
Selon la méthodologie retenue par l'ONG partenaire Transport &amp; Environment (T&E), les consommations des
véhicules du constructeur s'échelonnent entre 4,7 litres au 100 km pour la 208 1.6l BlueHDi et 7,6 litres au 100 pour la
3008 1.2l PureTech 130.
Les mesures ont été réalisées sur des axes routiers publics ouverts à la circulation (urbain, extra-urbain et autoroute) dans
des conditions de conduite réelle (utilisation de la climatisation, poids des bagages et des passagers,...).
PSA prévoit de publier les résultats de 20 modèles supplémentaires d'ici la fin de l'année et de proposer un simulateur
permettant aux clients d'améliorer leur consommation de carburant en fonction de leur usage et donc leur niveau
d'émissions de CO2.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: Medivation dit de nouveau 'non'.
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Solvay: nouvelle usine de peroxyde d'hydrogène.

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay et sa coentreprise Peroxidos do Brasil lancent avec Suzano Papel e Celulose la
construction d'une unité dédiée de production de peroxyde d'hydrogène. Cette unité sera installée sur le site de production
de pâte à papier de Suzano à Imperatriz, dans l'Etat de Maranhão, au Brésil.
' Il s'agit du premier accord que Solvay conclut pour la mise en oeuvre de myH2O2, sa technologie de production de
peroxyde destinée à être implantée sur les sites de ses clients les plus éloignés ' précise le groupe.
' Nous sommes persuadés que cette technologie nous aidera à être plus compétitifs et plus efficaces, car elle nous
permettra de réduire le coût d'une matière première que nous achetions dans un autre État. Le volume prévu tient déjà
compte de l'accroissement de capacité de nos installations, qui sera mise en oeuvre en 2017, ' déclare Walter Schalka,
PDG de Suzano Papel e Celulose.
' Ce premier partenariat myH2O2 illustre l'étendue de nos capacités technologiques en peroxyde d'hydrogène, qui vont de
la construction et de l'exploitation de ces petites unités satellites jusqu'aux méga-usines, dont la capacité dépasse 300
kilotonnes par an, ' a déclaré Georges Crauser, Président de la Global Business Unit Peroxides de Solvay.
Solvay est actuellement en pourparlers avec des clients implantés dans des zones reculées du monde entier, en vue de la
construction d'autres usines satellites myH2O2.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: présente ses perspectives de croissance.

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide organise aujourd'hui sa Journée Investisseurs (Capital Markets Day). Le groupe
présente sa vision de l'évolution de ses marchés, sa stratégie, ses perspectives de croissance et son nouveau programme
d'entreprise NEOS.
Le groupe a identifié trois grandes tendances de long terme qui sont des sources de croissance pour toutes ses activités.
Il s'agit de la transition énergétique et environnementale, de l'évolution du monde de la santé et de la transformation
numérique.
' Air Liquide vise, dans le cadre de son programme NEOS pour la période 2016-2020, une croissance de son chiffre
d'affaires en moyenne annualisée de +6 % à +8 % ' indique la direction.
' Le Groupe entend également générer des gains d'efficacité substantiels récurrents de plus de 300 millions d'euros en
moyenne par an, auxquels s'ajoutent les synergies d'Airgas d'un montant total supérieur à 300 millions de dollars. Le
Groupe vise une rentabilité des capitaux employés (ROCE) supérieure à 10 % dans 5 à 6 ans. Enfin, le maintien de sa
notation S&P dans la catégorie 'A', grâce à un bilan solide, reste une priorité '.
' Nous sommes confiants dans la capacité d'Air Liquide et de ses 68 000 collaborateurs à mettre en oeuvre NEOS, le
nouveau programme d'entreprise du Groupe pour la période 2016-2020, et à créer collectivement, notamment grâce au
numérique, toujours plus de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes ' a déclaré Benoît Potier, Président-Directeur
Général du groupe Air Liquide.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: un vaccin contre le virus Zika avec le WRAIR.

Cercle Finance (06/07/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce un accord de collaboration en matière de recherche et développement avec le
Walter Reed Army Institute of Resarch (WRAIR).
Cet accord porte sur le codéveloppement d'un candidat vaccin contre le virus Zika. Le WRAIR cèdera à Sanofi Pasteur sa
technologie relative au vaccin purifié à base de virus Zika inactivé (ZPIV). Cela permettra une collaboration plus large avec
le gouvernement américain.
&#060;BR/&#062;' L'accord inclut également la production de lots cliniques par Sanofi
Pasteur, selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF), pour les essais de phase II, ainsi que l'optimisation du
processus en amont en vue d'améliorer la productivité, et la caractérisation du produit. Sanofi Pasteur établira une
stratégie en matière de développement clinique et de réglementation ' précise le groupe.
&#060;BR/&#062;' Nous
avons recours à notre propre technologie, celle que nous utilisons pour le nouveau vaccin contre la dengue, mais nous
voulons étudier plusieurs pistes pour pouvoir tester cliniquement un vaccin Zika dans les plus brefs délais. Cette
collaboration passionnante avec le WRAIR devrait ainsi nous permettre d'avancer rapidement, ' a déclaré David Loew,
Vice-Président Exécutif, Sanofi Pasteur.
&#060;BR/&#062;' Les virus de la maladie à Zika, de l'encéphalite japonaise
et de la dengue appartiennent tous à la même famille de virus (Flavivirus), sont transmis par le même type de moustique
et présentent des similitudes au niveau génétique, et nous avons déjà homologué plusieurs vaccins contre ces flavivirus,'
a indiqué John Shiver, Docteur ès sciences, Senior Vice-Président R&D chez Sanofi Pasteur.
&#060;BR/&#062;Mais
comme l'a expliqué John Shiver, cette approche va demander plus de temps pour arriver au stade des essais cliniques ;
c'est pourquoi Sanofi Pasteur s'est tourné vers des partenariats avec des experts extérieurs, de façon à disposer
rapidement d'un candidat vaccin contre le virus Zika.
' Cette stratégie répond à la fois à des objectifs à court terme et à long terme : collaborer pour arriver plus vite en phase
d'essais cliniques et pouvoir proposer un vaccin dans la situation d'urgence que nous connaissons actuellement, et
adapter notre propre technologie pour pouvoir assurer la production du vaccin pour les années à venir. '
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Actelion initiates Phase III study to evaluate macitentan (O

Thomson Reuters (06/07/2016)

Actelion Pharmaceuticals Ltd / Actelion initiates Phase III study to evaluate macitentan (Opsumit) in childrenwith PAH .
Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.
* Phase III study TOMORROW aims to show the long-term benefits of macitentan(Opsumit(®)) in children with pulmonary
arterial hypertension (PAH)
* Global program has received endorsement from the US FDA (through a pediatricWritten Request) and in the EU (through
a Paediatric Investigation Plan)ALLSCHWIL/BASEL, SWITZERLAND - 06 July 2016 - Actelion Ltd (SIX: ATLN)
announcedtoday that it will be initiating a Phase III study to evaluate the effect ofmacitentan on delaying disease
progression in children with PAH using apediatric formulation of macitentan (Opsumit).
TOMORROW (pediaTric use Of Macitentan tO delay disease pRogRessiOn in PAHWorldwide) is a multicenter,
controlled, randomized, open-label event-drivenstudy to assess the efficacy, safety and pharmacokinetics of macitentan
versusstandard of care in children with PAH.
The study will enroll children between the age of 1 month and 18 years in morethan 20 countries. Initially, only children
aged between 2 and &#060; 18 years willbe enrolled, and pharmacokinetic profiles collected in the study for up to
40patients will allow Actelion to determine the doses for younger patients. Oncethe dose is determined, the study
protocol will be amended to include childrenbelow 2 years of age. The children will be randomized in a 1:1 ratio into
twotreatment groups - macitentan administered as a pediatric formulation orstandard of care as per local practice.
The pediatric formulation of macitentanis a round dispersible tablet that is neutral in taste. It is available in threedifferent
dose strengths, containing 0.5 mg, 2.5 mg and 5.0 mg macitentan. Tomake them easier for children to swallow, the
tablets can be dispersed in wateron a spoon.
The trial is expected to last up to 6 years, with children being enrolled until187 primary efficiency endpoint events have
occurred. The primary efficacyendpoint is defined as the time to the first Clinical Event Committee (CEC)confirmed
outcome event.
Maurice Beghetti, Head of Paediatric Cardiology at the University Hospital ofGeneva, commented: 'Clinical studies in
children come with big challenges, suchas the influence of growth stage and body weight on the dosage scheme and
onpotential side effects. PAH is a rare disease in adults and even more so inchildren, so pediatric PAH physicians
have to mostly rely on research datacollected in adults when weighing up treatment options for their youngerpatients.
There is a significant medical need for showing the benefit ofadequately adapted formulations and doses of PAHspecific medications in orderto provide children with PAH with the most appropriate treatment. TOMORROW as arobust
study assessing long-term treatment with the appropriate pediatricformulation of macitentan will deliver the sought-after
data on all fronts.'
Dunbar Ivy, Director of the Pediatric Pulmonary Hypertension Program atChildren's Hospital Colorado, commented:
'As there is no globally approvedtreatment for PAH in children, it was not possible to define a single uniquetreatment
as reference drug or standard background. The design of the TOMORROWstudy will ensure that children receive the
best available standard of caretherapy or macitentan, a treatment that is well supported by long-term efficacyand safety
data in adults. This will render the study ethical, informative, andfeasible and I welcome Actelion's effort to broaden the
pediatric knowledgebase, which will help both physicians and their young PAH patients in the longterm.'
Jean-Paul Clozel, MD and CEO of Actelion, commented: 'We take our leadership inPAH as a responsibility and have
now committed to the first long-term, event-driven study in children with PAH using a pediatric formulation of
macitentan.The design of the TOMORROW clinical trial allows the safe and comprehensiveassessment of children over
a long period of time. This is another example ofour long-term commitment to the PAH community and our intention to
broaden theuse of macitentan to new patient populations.'
###
ABOUT THE TOMORROW STUDY TOMORROW (pediaTric use Of Macitentan tO delay disease pRogRessiOn in
PAHWorldwide) is a multicenter, open-label, randomized, event-driven study toassess the efficacy, safety and
pharmacokinetics of macitentan versus standardof care in children with pulmonary arterial hypertension. The study will
enrollpatients with an age range from 1 month to 18 years in more than 20 countries.The patients will be randomized in a
1:1 ratio into two treatment groups -macitentan or standard of care as per local practice. The trial is expected tolast up to 6
years, with patients remaining in the study until the target numberof primary efficacy endpoints is met. The primary efficacy
endpoint is definedas time to the first Clinical Event Committee (CEC) confirmed diseaseprogression event, comprising:
* Death (all causes), or * Atrial septostomy or Pott's anastomosis, or registration on lung transplantlist, or * Hospitalization
due to PAH, or * Clinical worsening of PAH Due to the open-label nature of the study, the management of
investigationalcenters as well as data management, data analysis and coordination of the CECwill be conducted by a
CRO. The primary endpoints of the study will beadjudicated by a blinded CEC, in a similar approach to that used in
the PhaseIII SERAPHIN study, where macitentan was studied in adult patients with PAH. Aninterim analysis for early
efficacy or futility is planned when at least 131CEC-confirmed first disease progression events (70% information
fraction) haveoccurred. If Actelion completes the study as outlined, the company can apply forthe extension of the
marketing ... (truncated) ...
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Sanofi Pasteur signe un accord de recherche portant sur un v

Thomson Reuters (06/07/2016)

Sanofi Pasteur signe un accord de recherche portant sur un vaccin contre levirus Zika
- Le Walter Reed Army Institute of Research va effectuer un transfert detechnologie Paris, France - Le 6 juillet 2016 - Sanofi, et son entité mondiale vaccinsSanofi Pasteur, annoncent aujourd'hui un
accord de collaboration en matière derecherche et développement (CRADA, pour Cooperative Research and
DevelopmentAgreement) avec le Walter Reed Army Institute of Resarch (WRAIR), concernant lecodéveloppement d'un
candidat vaccin contre le virus Zika. D'après les termes del'accord, le WRAIR cèdera à Sanofi Pasteur sa technologie
relative au vaccinpurifié à base de virus Zika inactivé (ZPIV), ce qui ouvrira la voie à unecollaboration plus large avec
le gouvernement américain.
L'accord inclut également la production de lots cliniques par Sanofi Pasteur,selon les bonnes pratiques de fabrication
(BPF), pour les essais de phase II,ainsi que l'optimisation du processus en amont en vue d'améliorer laproductivité,
et la caractérisation du produit. Sanofi Pasteur établira unestratégie en matière de développement clinique et de
réglementation.
Le WRAIR partagera les données concernant le développement de testsimmunologiques destinés à mesurer les
réponses en anticorps neutralisants suiteà l'infection naturelle et à la vaccination avec le vaccin Zika inactivépurifié,
ainsi que les échantillons biologiques générés au cours des études surles primates non humains et les échantillons
biologiques obtenus au cours desétudes de tolérance et d'immunogénicité du vaccin Zika inactivé purifié chez leshumains.
Le WRAIR, le National Institute of Allergy and Infectious Diseases(NIAID) [Institut national américain des maladies
allergiques et infectieuses -un des instituts nationaux de la santé des Etats-Unis] et la Biomedical AdvancedResearch and
Development Authority (BARDA) [Autorité responsable de la rechercheet du développement, rattachée au Bureau du
secrétaire adjoint à la santé et auxservices sociaux pour la préparation et la riposte] ont coordonné
ledéveloppement préclinique du candidat vaccin, encouragés par les résultats desnouvelles études précliniques menées
par le WRAIR et le Beth Israel DeaconessMedical Center[1]. Le NIAID sera le promoteur d'une série d'essais de phase
1pendant que s'effectuera le processus de transfert de technologie.
« Nous avons recours à notre propre technologie, celle que nous utilisons pourle nouveau vaccin contre la dengue,
mais nous voulons étudier plusieurs pistespour pouvoir tester cliniquement un vaccin Zika dans les plus brefs
délais.Cette collaboration passionnante avec le WRAIR devrait ainsi nous permettred'avancer rapidement, » a déclaré
David Loew, Vice-Président Exécutif, SanofiPasteur.
John Shiver, Docteur ès sciences, Senior Vice-Président R&D chez Sanofi Pasteura expliqué que, parallèlement aux
travaux sur la technologie du WRAIR, SanofiPasteur effectue des études précliniques fondées sur la technique
déjàdéveloppée avec succès pour ses vaccins contre l'encéphalite japonaise et contrela dengue. « Les virus de la
maladie à Zika, de l'encéphalite japonaise et dela dengue appartiennent tous à la même famille de virus (Flavivirus),
sonttransmis par le même type de moustique et présentent des similitudes au niveaugénétique, et nous avons déjà
homologué plusieurs vaccins contre cesflavivirus,» a-t-il souligné.
Mais comme l'a expliqué John Shiver, cette approche va demander plus de tempspour arriver au stade des essais
cliniques ; c'est pourquoi Sanofi Pasteur s'esttourné vers des partenariats avec des experts extérieurs, de façon à
disposerrapidement d'un candidat vaccin contre le virus Zika. « Cette stratégie répond àla fois à des objectifs à court
terme et à long terme : collaborer pour arriverplus vite en phase d'essais cliniques et pouvoir proposer un vaccin dans
lasituation d'urgence que nous connaissons actuellement, et adapter notre propretechnologie pour pouvoir assurer la
production du vaccin pour les années àvenir. »
A propos de Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York(NYSE: SNY).
Sanofi Pasteur, la division vaccins de Sanofi, met à disposition plus de 1milliard de doses de vaccins chaque année,
permettant de vacciner plus de 500millions de personnes dans le monde. Sanofi Pasteur est un leader mondial etproduit
des vaccins de haute qualité correspondant à ses domaines d'expertisepour répondre à la demande de santé
publique. L'expérience de Sanofi Pasteurdans le domaine des vaccins remonte à plus d'un siècle. C'est aujourd'hui
laplus importante société entièrement dédiée au vaccin, qui investit plus d'unmillion d'euros par jour en recherche et
développement. Pour plus d'information,consulter le site: www.sanofipasteur.com/fr/default.aspx.
Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations neconstituent
pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent desprojections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-cireposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, desintentions et des attentes
concernant des résultats financiers, des événements,des opérations, des services futurs, le développement de
produits et leurpotentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuventsouvent être identifiées par
les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire», « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que
pard'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que cesdéclarations prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés surle fait que ces déclarations ... (truncated) ...
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Solvay en Suzano Papel e Celulose bouwen eerste geïntegreerd

Thomson Reuters (06/07/2016)

Brussel, 6 juli 2016 --- Solvay en zijn joint venture partner Peroxidos doBrasil zijn met Suzano Papel e Celulose
overeengekomen om met gebruik vanSolvay's myH2O2® technologie een kleinschalige waterstofperoxide-eenheid
tebouwen op de papierpulp site van Suzano in Imperatriz, in de Braziliaanse staatMaranhão.
Dit is de eerste overeenkomst die Solvay heeft getekend voor zijn myH2O2®peroxidetechnologie, die is ontwikkeld
voor installatie op afgelegen sites vanklanten. Deze eenheid zal gebruik maken van de reeds beschikbare waterstof
alsgrondstof, de bestaande nutsvoorzieningen en faciliteiten op de site van Suzanoen zal alle benodigde
waterstofperoxide leveren voor het bleken van pulp terplaatse. De eenheid zal worden beheerd vanuit de
peroxidefabriek van Solvay inCuritiba, circa 2700 km ten zuiden van Imperatriz.
'Dankzij deze technologie kunnen we zowel onze concurrentiepositie als onzeefficiëntie verbeteren, omdat we
hierdoor de kosten voor de inkoop van eenbelangrijke hoeveelheid grondstof in een andere staat kunnen verminderen.
Hetverwachte volume is afgestemd op onze capaciteitsuitbreiding die in 2017operatief zal zijn,' zei Walter Schalka,
CEO van Suzano Papel e Celulose.
De myH2O2® eenheden, met een productiecapaciteit van 5 tot 20 kiloton per jaar,hebben een geringe impact op het
milieu omdat ze de toevoer van H2O2 pervrachtwagen beperken en gebruik maken van de waterstof die vrijkomt uit
andereproductieprocessen op de site van de klant.
'Solvay's eerste myH2O2® overeenkomst bewijst het ongeëvenaarde brede aanbod vanonze
waterstofperoxidetechnologie, die reikt van het bouwen en beheren van dezekleinschalige eenheden tot megafaciliteiten
met een capaciteit van meer dan 300kiloton per jaar,' zei Georges Crauser, Voorzitter van Solvay's Global BusinessUnit
Peroxides. 'Deze unieke en flexibele myH2O2® eenheden besparen op logistieken hergebruiken grondstoffen die al
beschikbaar zijn op de site en leveren eenbelangrijke bijdrage aan een beter milieu.'
Solvay overlegt momenteel over verscheidene mogelijkheden voor de installatievan zijn myH2O2® eenheden met
klanten op afgelegen locaties wereldwijd.
Per¢xidos do Brasil is een joint venture tussen Solvay en Produtos QuimicosMakay.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde material
Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het le hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die
het energieverbr CO(2) uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimalise levenskwaliteit verbeteren. Solvay
bedient verschillende eindmarkt auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie e elektriciteit en
elektronica, alsook de bouw en industriële toepass Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900 werkneme
landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van EUR 12,4 mld i 90% uit activiteiten waar de Groep tot de
wereldtop-drie behoort. (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en (Bloomberg: SOLB:BB Reuters: SOLB.BR).
SUZANO Papel e Celulose Suzano is een beursgenoteerde Bra onderneming met hoofdkantoor in São Paulo
die actief is in de papiermarkt. De portefeuille van Suzano omvat gestreken en ongestrek en karton. Suzano is een van
de grootste producenten van eucalypt behoort tot de wereldwijde leiders in de pulpmarkt, met vijf producti van
wereldklasse - drie in de staat São Paulo (in Limeira en Suzano de staat Bahia (Mucuri) en een vijfde fabriek in Maranhão
(Imperatriz +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs Maria AlconMedia Relations
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