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GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Information relative au nombre total des droits de

Thomson Reuters (09/09/2016)

GAUMONT Société anonyme au capital 34 207 664 euros Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-surSeine SIREN 562 018 002 R.C.S. Nanterre - APE 5911C
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8-II du Code de commerce
et de l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
+----------+----------------------+----------------------+------------ Date
Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de d
composant le capital
vote brut
vote n +----------+----------------------+----------------------+------------ 31/08/2016
4
275 958
7 460 886
7 455 +----------+----------------------+----------------------+-----------Le 9 septembre 2016
CS - AXA (FR) - EUR

Axa: a placé une émission d'obligations pour 850 ME.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - Axa annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès le placement, notamment auprès d'investisseurs
asiatiques, d'une émission d'obligations subordonnées Reg S à durée indéterminée.
Cette émission est d'un montant de 850 millions de dollars américains. Elle est assortie d'un coupon de 4,5%, en prévision
du refinancement d'une partie des dettes existantes.
La date de règlement des obligations est prévue le 15 septembre 2016. Les obligations ont été swappées en euro.
RUI - RUBIS - EUR

Rubis: une séance à marquer d'une pierre blanche.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - (Largement) En tête du SBF 120 d'un bout à l'autre de la séance, le titre Rubis a finalement terminé
sur une hausse de 7,7% à 80,5 euros au diapason de la qualité de ses comptes semestriels, supérieurs aux attentes des
analystes.
Le groupe a en effet dégagé un bénéfice net de 104 millions d'euros à fin juin, en hausse de 31% sur un an (+10% à
périmètre constant), tandis que son bénéfice opérationnel est ressorti à 160 millions, soit une progression de 44%.
L'excédent brut d'exploitation s'est quant à lui établi à 213 millions d'euros, en augmentation de 41%.
Ces résultats ont notamment dépassé les attentes de Portzamparc, qui tablait sur respectivement 97, 146 et 201 millions
d'euros.
Saluant un bilan très solide, le broker nantais a relevé son conseil de 'conserver' à 'renforcer', avec un objectif de cours de
82,2 euros. Alors que la progression attendue de l'activité et des résultats sur le second semestre devrait consolider la
croissance sur l'ensemble de l'exercice en cours, dixit le management, Portzamparc a en outre revu en hausse ses
prévisions, pour un effet BPA de +7% en 2016 et de +5% en 2017. 'Le rachat des minoritaires d'Eres, l'acquisition de
Bermuda Gas, l'effet en semestre plein de la fusion avec Reatile Gaz en Afrique Australe et de l'intégration de Djibouti
vont soutenir les résultats du second semestre', prophétise l'intermédiaire.
Oddo a de son côté renouvelé son rating 'neutre', avec un objectif de cours de 65 euros. Les résultats se sont là aussi
révélés meilleurs que ce que le bureau d'études escomptait. Ce dernier a notamment salué les gains de productivité
enregistrés dans la distribution en Europe, de bonnes recettes de stockage pétrole en France ainsi que l'absence
d'accident majeur au niveau de Eres (ce malgré le contexte macroéconomique très difficile au Nigeria).
Surtout, Oddo a rapporté envisager un relèvement de l'ordre de 10% de ses prévisions de résultat net (période 2016/2018)
dans les prochains jours, son objectif de cours devant suivre dans des proportions équivalentes.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies :Monthly information regarding the total nu

Thomson Reuters (09/09/2016)

Monthly information regarding the total number of voting rights and total number of shares of the Company
(Article 223-16 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers)
Market : NYSE Euronext Paris ISIN Code: FR 0010417345
+----------+----------------------+----------------------------------Date

Total number of shares

Total number of voting rights

+----------+----------------------+----------------------------------Total gross of voting rights: 24,61
09/09/2016

24,610,238

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

Total net* of voting rights: 24,606
+----------+----------------------+----------------------------------* Total net = total number of voting rights attached to shares - shares withoutvoting rights
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CEN - GROUPE CRIT - EUR

Information relative au nombre total des droits de vote et d

Thomson Reuters (09/09/2016)

GROUPE CRIT Société anonyme au capital de 4 050 000 euros Siège social : 92/98 boulevard Victor Hugo 92110 Clichyla-Garenne 622.045.383 R.C.S. Nanterre
Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social (Article 223-16 du
règlement général de l'AMF)
+---------------------+---------------------------+------------------- Date des informations Nombre total des actions Nombre total des
dr composant le capital social vote +---------------------+---------------------------+------------------- Nombre total des dr 31 août
2016
11 250 000
vote exerçables : 1 +------------------- Nombre total des dr vote théoriques *: 19 641 595 +--------------------+---------------------------+------------------* : Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l'ensemble desactions auxquelles sont attachés des droits de
vote, y compris les actionsprivées de droit de vote.
A Clichy, le 05 septembre 2016
E:EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

EasyJet: perd près de 1% après le point de Credit Suisse.

Cercle Finance (09/09/2016)

ALDRV - DRONE VOLT - EUR

Drone Volt: doublement des revenus à fin juin

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi soir, les comptes semestriels de Drone Volt ont été marqués par un
creusement des pertes nette et opérationnelle courant, ressorties à respectivement 922.000 et environ 1,4 million d'euros,
contre 207.000 et 208.000 euros.
L'activité est en revanche très dynamique, avec un chiffre d'affaires qui a plus que doublé par rapport aux 6 premiers mois
de l'exercice clos pour s'établir à 3,1 millions d'euros. Et pour cause: Drone Volt se déploie désormais à l'export depuis la
France, mais également au travers des filiales au Danemark (active depuis le premier trimestre 2016) et au Canada
(depuis le deuxième trimestre 2016).
Ce démarrage réussi, couplé à la très bonne tenue sur le marché français, a permis au groupe d'enregistrer de nouveaux
records d'activité sur les 2 premiers trimestres de l'exercice, a-t-il souligné.
Concernant sa situation financière, Drone Volt disposait par ailleurs de 1,3 million d'euros de fonds propres à fin juin et de
800.000 euros de trésorerie, pour 1,8 million de dettes financières (composé à plus de 90% de dettes non courantes et
dont la maturité moyenne est de 3,9 ans).
&#060;BR/&#062;Le second semestre sera marqué par le démarrage de la
division 'Drone Volt Services', dans le cadre d'une stratégie globale d'enrichissement du dispositif afin de s'imposer
durablement comme le partenaire de référence des entreprises. Ce nouveau pôle offrira un large choix de prestations
allant de la prise de vue aérienne aux missions à forte valeur ajoutée telles que la thermographie, la photogrammétrie et le
traitement de surfaces.
Plusieurs grands groupes internationaux, qui constituent le coeur de cible de cette nouvelle offre, sont actuellement en
discussion pour la mise en place de prestations sur mesure à haute valeur ajoutée. Les premiers contrats signés ont
atteint des montants supérieurs à 1.000 euros par jour, a rapporté Drone Volt.
LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley Transport : Combined Shareholders' Meeting of 30 Se

Thomson Reuters (09/09/2016)

Combined Shareholders' Meeting of 30 September 2016 Preparatory documents for the combined shareholders' meeting
Gennevilliers, France, 9 September 2016
The Combined Shareholders' Meeting of Faiveley Transport will be held on Friday30 September 2016 at 10:30 a.m. at
the following address: Centre de ConférencesEdouard VII, 23 square Edouard VII, 75009 Paris France, for the purpose
ofdiscussing the agenda and the draft resolutions indicated in the notice ofmeeting published in the legal gazette
'Bulletin des Annonces LégalesObligatoires'
n°104
of
29 August
2016 (http://www.journalofficiel.gouv.fr/balo/)
and
on the
Company's
website(www.faiveleytransport.com).
The main instructions for participating and voting at the Meeting are describedin the above mentioned notice of meeting.
A Notice of Meeting including the agenda, the draft resolutions and the maininstructions for participating and voting at
the Meeting will be sent toshareholders holding shares in registered form. This document is also availableon the
Company's website (www.faiveleytransport.com).
The documents referred to in article R.225-73-1 of the French Commercial Codeare available on the French Company's
website (www.faiveleytransport.com).
All other preparatory documents pertaining to the Meeting are available toshareholders at Faiveley Transport's
registered office, in accordance withapplicable legal and regulatory provisions.
Shareholders may also request prior to the Meeting, with applicable legal andregulatory provisions, that the
documents and information referred to inarticles R.225-81 and R.225-83 of the French Commercial Code be sent to
themunder the following conditions:
* for shareholders whose shares are held in registered form in the mainregister managed by Société Générale Securities
Services: to SociétéGénérale Securities Services - Service Assemblées Générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3,
France;
* for shareholders holding bearer shares: either to the financial agent whosemanages their shares, or, provided they attach
to their request acertificate of attendance issued by their financial agent, directly toSociété Générale Securities Services, at
the above address.
Please note that the Company 2015/16 Registration Document (Document deRéférence) filed on 3 June 2016 with
the Autorité des marchés financiers is available on FaiveleyTransport website (www.faiveleytransport.com) and on the
website of the Autoritédes marchés financiers (www.amf-france.org). The 2015/16 Registration Documentincludes in
particular the annual financial report, the report of the Chairmanof the Supervisory Board with special reporting on the
internal auditing andrisk management procedures implemented by Faiveley Transport, as well as thestatutory auditors'
fees for the financial year ending on 31 March 2016.

Page 3 of 11

Leleux Press Review
Monday 12/9/2016
VGP - VGP - EUR

VGP NV :VGP haalt met uitgifte van een obligatielening al na

Thomson Reuters (09/09/2016)

Persbericht Gereglementeerde informatie
Brussel, 9 september 2016, 18u00 CET
VGP haalt met uitgifte van een obligatielening al na één dag het beoogde maximumvan EUR 225 miljoen op
VGP deelt mee dat het openbaar aanbod in België voor een obligatielening al nade eerste dag van de
inschrijvingsperiode in overleg met de Lead Manager, KBCBank NV, vervroegd wordt afgesloten omdat het maximum
uitgiftebedrag van EUR 225miljoen ruim werd bereikt.
De Lead Manager ontving inschrijvingen voor een bedrag dat meer dan tweeënhalfmaal hoger was dan het maximum
voorziene uitgiftebedrag van EUR 225 miljoen.Omwille van deze overinschrijving zullen de inschrijvingen proportioneel
wordenherleid. De beleggers zullen hierover meer informatie ontvangen via hunfinanciële tussenpersoon.
De obligaties, waarvan de vaste rente 3,90% bruto per jaar bedraagt, zullen op21 september 2016 worden uitgegeven en
voor verhandeling worden toegelaten op degereglementeerde markt van Euronext Brussels.
Verdere informatie over dit openbaar aanbod kan worden teruggevonden in hetprospectus uitgegeven door VGP NV op
6 september 2016, zoals goedgekeurd door deAutoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Het prospectus
isbeschikbaar bij zowel KBC Bank NV (www.kbc.be/vgp), alsook op de website vanVGP: www.vgpparks.eu.
For more information
Mr Jan Van Geet
CEO

Mr Dirk Stoop
CFO

Tel. + 420 602 404 790

Tel.+ 32 52 45 43 86

E-mail: jan.van.geet@vgpparks.eu E-mail: dirk.stoop@vgpparks.eu
Profile
The VGP Group (www.vgpparks.eu) constructs and develops high-end semi-industrialreal estate and ancillary offices for
its own account and for the account of itsVGP European Logistics joint venture, which are subsequently rented out
toreputable clients on long term lease contracts. VGP has an in-house team whichmanages all activities of the fully
integrated business model: fromidentification and acquisition of land, to the conceptualisation and design ofthe project,
the supervision of the construction works, contracts with potentialtenants and the facility management.
VGP is quoted on Euronext Brussels and the Main Market of the Prague StockExchange.
TCH - TECHNICOLOR - EUR

TECHNICOLOR: Information concerning the total number of vot

Thomson Reuters (09/09/2016)

September 9, 2016
Technicolor: Information concerning the total number of voting rights and shares, provided pursuant to Article L. 233-8 of
the French Commercial Code and Article 223-16 of the GeneralRegulations of the Autorité des marchés financiers
+--------------------------------------------------------------------- Technicolor Shares (ISIN Code FR0010918292) +---------------+---------------------------+------------------------ Date
Number of Outstanding Shares Number of Voting Rights +---------------+---------------------------+------------------------ Number of Theoretical Vo Rights ((1)): 412,859,99 +------------------------ August 31,
2016 412,859,993
Number of Voting RightsExercisable at Shareholders' meeting (( 412,378,787 +---------------+---------------------------+-----------------------1. Calculated, pursuant to Article 223-11 of the General Regulations of theAutorité des Marchés Financiers, based on the
total number of outstandingshares to which voting rights are attached, including shares with suspendedvoting rights. 2.
Excluding shares with suspended voting rights.
***
About Technicolor
Technicolor, a worldwide technology leader in the media and entertainmentsector, is at the forefront of digital
innovation. Our world class research andinnovation laboratories enable us to lead the market in delivering
advancedvideo services to content creators and distributors. We also benefit from anextensive intellectual property
portfolio focused on imaging and soundtechnologies. Our commitment: supporting the delivery of exciting
newexperiences for consumers in theaters, homes and on-the-go.
www.technicolor.com - Follow us: @Technicolor - linkedin.com/company/technicolor
Technicolor shares are on the NYSE Euronext Paris exchange (TCH) and traded inthe USA on the OTCQX marketplace
(OTCQX: TCLRY).
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland :Répartition de capital et des droits de vot

Thomson Reuters (09/09/2016)

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers
Répartition de capital et des droits de vote attachés aux actions au 31/08/16
FONCIERE ATLAND Code Isin : FR000064362
+------------------------------------+----------------+--------------- Nombre d'actions Nombre de droit +------------------------------------+---------------+--------------- Actions à droits de vote simple
161 124 +------------------------------------+----------------+-------------- Actions à droits de vote double
404 978 +------------------------------------+----------------+--------------- Actions
détenue dans le cadre de l'autocontrôle
2 659
+------------------------------------+----------------+--------------- TOTAL
----+----------------+---------------
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FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries BEL : communiqué de mise à disposition de docume

Thomson Reuters (09/09/2016)

Suresnes, le 09 septembre 2016
COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION *** documentS complémentaireS
Assemblées gÉnÉrales des porteurs d'OBLIGATIONS ET DES ACTIONNAIRES DU 16SEPTEMBRE 2016
La Société a mis en ligne ce jour des présentations destinées aux actionnairesconvoqués en Assemblée générale
extraordinaire et aux porteurs d'obligationsconvoqués en Assemblées générales le vendredi 16 septembre 2016 au siège
socialde la Société 2 allée de Longchamp - 92150 SURESNES.
Ces présentations sont consultables au siège social et disponibles sur le siteinternet de la Société (www.groupebel.com).
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: le cap des 100.000 voitures électriques est franchi

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a rapporté ce vendredi après-midi via un communiqué avoir remis la clé de son 100.000e
véhicule électrique, une ZOE, à Oslo (Norvège).
Leader sur ce marché en Europe avec une part de 27% du parc utilitaire et particulier (environ 50% en France), la marque
au losange s'est lancée dans l'aventure 'zéro émission' ('ZE') il y a 5 ans. Renault a remis ce jour les clefs de son
100.000e opus décarboné au Norvégien Åsmund Gillebo, 41 ans. Pour profiter au mieux de sa ZOE, cet utilisateur s'est
également vu offrir 5 années de recharge par Fortim ainsi que 100.000 minutes de recharge par Grønn kontakt, 2
fournisseurs d'énergie locaux.
Renault a commercialisé plus de 15.000 véhicules électriques (hors Twizy), soit une augmentation de 32% par rapport à
l'année précédente. Ce succès confirme le leadership du constructeur automobile français sur ce marché, particulier et
utilitaire, en Europe, estime-t-il.
'La clientèle des véhicules électriques augmente chaque année et Renault y contribue largement grâce à ses innovations
continues et à son implication pour le développement des infrastructures. La satisfaction de nos clients, avec un taux
record de 98% sur ZOE, nous motive pour aller toujours plus loin', a commenté Eric Feunteun, directeur de la division
Véhicule Electrique de Renault.
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (09/09/2016)

Le 8 septembre 2016
Publication mensuelle
du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
+---------------------------+------------------------+---------------- Date d'arrêt des
composant le capital Nombre total des de vote

Nombre total d'actions informations

+---------------------------+------------------------+---------------- Total brut des d vote :
15.422.033
31 août 2016

8.937.085

Total net* des d vote :

15.363.342
+---------------------------+------------------------+---------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées du droit de vote
PARRO - PARROT - EUR

Parrot: bien orienté avec un relèvement d'analyste.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Parrot gagne 1,5% à la faveur d'un relèvement de
recommandation par Invest Securities de 'neutre' à 'achat' avec un nouvel objectif de cours à 21,3 euros (contre 21,6
euros précédemment).
'Le troisième trimestre, et particulièrement le mois de septembre, sera clé pour mesurer l'accueil des nouveaux produits et
le succès de la nouvelle politique commerciale. En attendant, le risque de report d'un lancement est déjà écarté', note
l'analyste.
Ainsi, le bureau d'études revoit à la hausse sa prévision de CA 2016 (+15,2%) mais également des charges d'exploitation
(+13,9% notamment à cause des dépenses marketing) et pense qu'il est temps de commencer à se repositionner sur la
valeur.
GBB - BOURBON CORP - EUR

BOURBON: Availability of the 1st Half 2016 financial report

Thomson Reuters (09/09/2016)

Paris, September 9, 2016
Availability of the 1(st) Half 2016 financial report
The company announces today that its 1(st) Half 2016 financial report was filedwith the Autorité des Marchés Financiers
(AMF).
This document is available on BOURBON's web site under the Investors/Regulatedinformation - 'Financial reports'
section.

Page 5 of 11

Leleux Press Review
Monday 12/9/2016
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS: Number of shares and voting rights as of Aug

Thomson Reuters (09/09/2016)

Information on number of shares and voting rights as stipulated by article223-16 of the general regulations of the French
financial markets authority AMF
Neuilly-sur-Seine, France, September 9, 2016
---------------------------------------------------------------------- ---------Date Number of shares ((1))
Number of voting rights--------------------------------------------------------------- ---------------Theoretical number of voting rights: 631,739,259 31/08/2016
442,149,600
Number of exercisable voting rights:627,144,256
---------------------------------------------------------------------- ---------(1) including the new shares issued in Euroclear as a result of
the exercise ofstock options since January 1, 2016.
Bureau Veritas
Société Anonyme
Tel. : + 33 (0)1 55 24 70 0067-71, boulevard du (Limited
liability Fax :
+ 33 (0)1 55 24 70 32Château
corporation) www.bureauveritas.com92571 Neuilly-sur-Seine Share capital of
EUR Cedex
53,040,000 France
RCS Nanterre 775 690 621
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: en léger retrait après un rappel de véhicules.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - Ford recule de 0,7%, au lendemain d'un rappel de 1,5 million de véhicules supplémentaires en
Amérique du Nord (portant leur nombre total à près de 2,4 millions), en raison de problèmes au niveau de fermetures de
portes.
Le constructeur automobile précise que cette décision portera à 640 millions de dollars les coûts liés à ce dossier, en
incluant ceux d'un premier rappel annoncé début août, coûts qui impacteront ses comptes du troisième trimestre.
Ainsi, le groupe de Dearborn (Michigan) ne prévoit désormais plus pour l'ensemble de 2016 un profit imposable ajusté de
l'ordre de 10,2 milliards de dollars, sachant que celui du seul troisième trimestre devrait en représenter qu'environ 10%.
CHK - CHESAPEAKE ENERGY - USD

Chesapeake Energy: cède ses intérêts du Barnett à Total.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - Chesapeake Energy perd 1,2% après avoir cédé à Total, par exercice d'un droit de préemption, ses
75% d'intérêts détenus dans des actifs de gaz de schiste de la formation du Barnett, située au Nord du Texas.
Par cette acquisition, Total E&P USA deviendra seul propriétaire et opérateur de ces actifs qui comprennent des droits
miniers et d'exploitation sur une surface d'environ 870 kilomètres carrés, des puits, des installations et des bâtiments. La
production de ces actifs représente environ 65.000 barils équivalents pétrole par jour en 2016.
La conclusion définitive de l'opération est soumise à un certain nombre de conditions, dont le consentement de tiers, et
devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre 2016.
Aux termes de la transaction, Chesapeake payera 334 millions de dollars à Williams, la société qui collecte et traite 80%
du gaz provenant des actifs visés, pour mettre fin à l'accord qui les lie.
EOS - ACTEOS - EUR

ACTEOS : PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER AU TITRE DU PREMIE

Thomson Reuters (09/09/2016)

La société ACTEOS annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposéauprès de l'Autorité des marchés
financiers son rapport financier semestriel au30 juin 2016.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de lasociété à l'adresse www.acteos.fr, dans la
rubrique « CA et résultats ».
A PROPOS D'ACTEOS : Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Libanpropose dans
le monde entier des solutions d'optimisation des flux logistiquesbâties sur l'interactivité et le temps réel. Concepteur,
éditeur et intégrateurde logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les fluxet les processus
tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gammecohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant
tous les maillons de lachaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage,transport, ressources,
traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos estcoté au Compartiment C de NYSE-Euronext.Les titres d'Acteos
sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)
Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS Reuters : DTNC.LN
Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com
Contacts :
ACTEOS
Joseph Felfeli Président Directeur Général Tél : +33 3 20 11 44 64 Mail : j.felfeli@acteos.com
CEREN - CERENIS THERAPEUTICS - EUR

Cerenis: un actionnaire passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - HealthCap IV Bis LP a déclaré avoir franchi individuellement en baisse le 6 septembre dernier les
seuils de 5% du capital et des droits de vote de Cerenis Therapeutics Holding et en détenir individuellement 842 929
actions représentant autant de droits de vote, soit 4,71% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Cerenis Therapeutics Holding sur le marché.
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MF - WENDEL - EUR

Wendel: dans le vert, un analyste en soutien.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Wendel gagne 0,7% sur fond de propos favorables de
Société Générale qui réaffirme son conseil 'achat' sur le titre de la société de portefeuille et relève son objectif de cours à
12 mois de 116 à 126 euros.
Revenant sur le dossier après la publication des comptes semestriels, l'analyste note qu'en dépit de la progression récente
du titre, la décote qu'il présente relativement à son actif net réévalué (ANR) reste importante.
Société générale souligne que l'accès aux 'pépites' non cotées du groupe ne peut intervenir pratiquement que par
l'intermédiaire de l'action Wendel, et que le groupe dispose toujours de moyens pour réaliser de nouveaux
investissements.
LDL - LDLC COM - EUR

LDLC.com: le directeur général s'allège au capital.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - Olivier Villemonte de la Clergerie, directeur général de LDLC.com, a déclaré à l'AMF avoir franchi
en baisse, le 8 septembre, le seuil de 10% du capital de LDLC.com et détenir 9,74% du capital et 11,16% des droits de
vote de ce distributeur en ligne de matériel informatique et multimédia.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions LDLC.com hors marché.
EPCP - EXPLOSIFS PROD CHI PREF - EUR

EPC: investit dans une coentreprise au Pérou.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - EPC (Explosifs et Produits Chimiques) annonce avoir finalisé sa prise de participation à 50% dans
EPC Servicios Peru, coentreprise qui a pour but de mettre en oeuvre ses équipements et technologies de minage sur le
marché péruvien, en particulier dans les galeries souterraines.
Le groupe français s'implante dans ce pays andin en s'associant avec IESA, société familiale vieille de plus de soixante
ans et leader dans les chantiers souterrains au Pérou.
EPC apporte à sa coentreprise son expérience dans le domaine minier, le minage et plus généralement les dernières
technologies de mises en oeuvre des explosifs, tandis qu'IESA la fera bénéficier de son positionnement sur le marché.
La création d'EPC Servicios Peru est la première étape concrète de la mise en oeuvre d'une stratégie d'implantation en
Amérique Latine, région majeure dans le métier des explosifs.
SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: participation au salon IBC.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - SES prend part au salon IBC, qui se tient depuis aujourd'hui à Amsterdam (Pays-Bas) et prendra
fin le 13 septembre prochain. L'opérateur satellite présentera 3 démonstrations au cours de cet événement.
L'une d'entre elles diffusera la chaîne de test UHD HDR, qui a été lancée en mai durant les Industry Days annuels de
SES, avec un contenu produit par LG Electronics. Cette chaîne sera diffusée sur un écran plat OLED LGE de 65 pouces
et sera encodée au format Hybrid Log Gamma (HLG), une technologie HDR rétro-compatible développée par la BBC et la
NHK.
La deuxième démonstration présentera 2 boucles de contenus UHD en HDR, produites respectivement par Samsung et
SES. Le contenu sera affiché sur un téléviseur SUHD à boîtes quantiques Samsung de 75 pouces et utilisera également le
format HLG.
Enfin, une troisième démonstration en UHD présentera la technologie HDR rétro-compatible de Technicolor/Philips sur un
écran plat OLED LGE de 65 pouces, et sera connectée à un décodeur Technicolor.
ALDRV - DRONE VOLT - EUR

Drone Volt: participation au salon IBC à Amsterdam.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - Drone Volt a annoncé ce vendredi via un communiqué sa participation à l'IBC (stand B42 Hall 11),
l'un des 2 plus grands salons internationaux dédiés à l'audiovisuel, qui se tient à Amsterdam (Pays-Bas) depuis
aujourd'hui et s'achèvera le 13 septembre.
Avec plus de 50.000 visiteurs pour la dernière édition, l'IBC est le plus important rassemblement européen des
professionnels de l'audiovisuel et une belle opportunité pour le groupe d'y présenter ses nouveautés, toujours plus
nombreuses avec l'accélération du progrès technologique dans le domaine de l'image numérique et du broadcast.
Comme les stabilisateurs électroniques et autres systèmes de prises de vues nouvelle génération, les drones sont en effet
devenus incontournables pour la filière audiovisuelle.
Drone Volt présentera en la circonstance sa gamme de solutions de prises de vues terrestres et aériennes, dont son drone
Janus 360, le fleuron de la marque dédié à la réalité virtuelle, sorti en mai dernier.
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OSE - OSE PHARMA - EUR

OSE Immuno: en bénéfices au 1er semestre.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics affiche un bénéfice net de 24,5 millions d'euros au titre du premier
trimestre 2016 suite à l'opération de fusion entre Effimune et OSE Pharma, contre -2,9 millions d'euros pour la même
période de l'exercice précédent.
Le résultat opérationnel s'est établi à 22,3 millions d'euros, lié principalement à l'exercice de l'option FR104 par J&J et
l'écart d'acquisition d'Effimune par OSE Pharma, contre une perte d'exploitation de -2,8 millions d'euros au 1er semestre
2015.
En ligne avec l'accélération du développement R&D du portefeuille produits, et en particulier l'étude clinique Atalante 1
pour Tedopi en Europe et aux Etats-Unis, les charges courantes d'exploitation d'OSE Immunotherapeutics représentent
3,3 millions d'euros.
Au 30 juin 2016, la trésorerie disponible s'élevait à 15 millions d'euros. Au cours du dernier mois, cette trésorerie a été
renforcée par le versement d'un montant de 10 millions d'euros suite à la levée de l'option de licence du FR104 par J&J en
août.
FEM - AUFEMININ.COM - EUR

aufeminin: le titre poursuit sur sa lancée.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - Nouvelle séance de hausse pour aufeminin, dont le titre prend 1,8% en début d'après-midi après
une hausse de l'ordre de 2,8% hier, lendemain de la publication de ses comptes à fin juin.
L'action affiche désormais un bilan hebdomadaire positif de près de 8% et a grimpé de 20% depuis le 1er janvier.
Les investisseurs continuent notamment d'apprécier la hausse de 31% de l'Ebitda d'aufeminin à fin juin.
Le chiffre d'affaires du groupe créateur de communautés a quant à lui augmenté de 22% à 51,3 millions, incluant l'effet de
périmètre de Livingly Media acquis au 1er mars 2015, soit une marge d'Ebitda en progression de 180 points de base à
24,3%.
Son bénéfice net part du groupe a en revanche reculé de 80% en raison d'une base de comparaison non homogène,
compte tenu du produit de cession de Smart Adserver sur le premier semestre 2015. Retraité de cet effet, le résultat net
part du groupe a été multiplié par 2,6.
Le groupe continue de surcroît d'enregistrer de bonnes performances sur son marché domestique en termes d'activité, ce
malgré un environnement qui reste difficile, bien qu'en légère amélioration au deuxième trimestre 2016. A l'international,
les revenus restent par ailleurs toujours en très forte progression (+43% à 26,6 millions d'euros sur le semestre).
aufeminin a enfin fait état d'une trésorerie nette de 69 millions d'euros à fin juin, en augmentation de 8,2 millions d'euros
par rapport à fin juin 2015 et de 5,9 millions par rapport à fin décembre 2015.
La société continuera la mutation de son business model avec le développement des audiences sociales et la
diversification de ses revenus lors de la seconde moitié de l'exercice.
EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS imaging: réduit ses pertes semestrielles.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - EOS imaging publie une perte nette de -2,40 millions d'euros au titre de son premier semestre
2016, contre -2,62 millions d'euros au 30 juin 2015, et une perte opérationnelle de -1,73 million d'euros, soit une réduction
de 31%.
Le spécialiste de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D revendique une progression de ses ventes au premier semestre
2016 de 39% à 14,1 millions d'euros, avec notamment la vente de 28 équipements EOS contre 20 au 30 juin 2015.
La marge brute sur coûts directs s'établit à 46% du chiffre d'affaires au 30 juin 2016 contre 49% au 30 juin 2015, une
évolution qui reflète essentiellement la baisse du prix de vente moyen des équipements, particulièrement élevé au 30 juin
2015.
Les charges opérationnelles, hors coûts directs des ventes et paiements fondés sur les actions, s'élèvent à 9,17 millions
d'euros contre 8,36 millions un an auparavant, soit une hausse de 10%, tandis que les produits d'exploitation progressent
de 39%.
EOS - ACTEOS - EUR

Acteos: creuse sa perte nette au 1er semestre.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - Acteos annonce un résultat net part du groupe négatif à hauteur de 1,07 million d'euros au titre des
six premiers mois de l'année, contre une perte de 0,47 million d'euros au premier semestre 2015.
La société explique que sa stratégie d'investissement offensive en recherche-développement, marketing et commercial,
qui devrait commencer à porter ses fruits au second semestre, pèse mécaniquement sur la rentabilité à court terme.
Porté par l'activité mobilité (+40%), le chiffre d'affaires connait une progression significative de 13% à plus de 5,7 million,
toutefois insuffisante pour compenser les investissements stratégiques opérés au premier semestre.
Depuis deux ans, le groupe de solutions d'optimisation de flux logistiques estime avoir 'rebâti les fondations qui doivent lui
permettre de retrouver une trajectoire de croissance solide et de renouer avec la profitabilité'.
ALPGG - PISCINES GROUPE - EUR

Piscines Groupe: début de l'OPR.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique de retrait déposé par SwissLife Banque Privée, pour le compte
de GA Finances, visant les actions de Piscines Groupe GA, ouvre du 9 septembre au 22 septembre inclus. La cotation des
actions reprend donc ce 9 septembre et le retrait obligatoire interviendra le 23 septembre.
A ce jour, compte tenu de la conclusion, le 25 juillet, d'un pacte d'actionnaires constitutif d'une action de concert, l'initiateur
détient de concert 3.014.284 actions, soit 97,12% du capital et 98,53% des droits de vote de de ce fabricant de piscines.
Il s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 1,46 euro par action la totalité des 89.256 actions existantes non
détenues par lui et les membres du concert, représentant 2,88% du capital et 1,47% des droits de vote. Les frais de
négociation dans le cadre de l'offre publique de retrait seront à la charge des vendeurs.
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SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: gérera les eaux de la ville de Laon.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - C'est à Suez que la ville de Laon (25 000 habitants environ), dans l'Aisne, a confié la gestion de
son service des eaux et de l'assainissement, annonce le groupe de services collectifs. Des affaires chiffrées à un total de
44 millions sur 12 ans.
Outre la gestion des infrastructures et des services, il reviendra notamment à Suez d'exploiter la station d'épuration 'qui
intégrera, dès 2020, un méthaniseur capable de générer à partir des boues d'assainissement 18 Nm3/h de biogaz, soit
l'équivalent de 1.500 MWh/an. Le biogaz produit sera réinjecté dans le réseau de la ville de Laon', précise Suez.
Sans oublier la création d'une marque locale, 'L'eau du Pays de Laon', destinée à 'donner une identité territoriale au
service et concrétiser l'appropriation de la ressource par les Laonnois'.
ADOC - ADOCIA - EUR

Adocia: fera des présentation au congrès de l'EASD.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - Adocia a annoncé que trois abstracts ont été acceptés pour publication et présentation lors du
52ème congrès annuel de la European Association for the Study of Diabetes (EASD), qui aura lieu du 12 au 16 septembre
à Munich.
Ces trois abstracts présentent des données prometteuses soutenant le développement en cours des programmes de la
société biopharmaceutique, BioChaperone Lispro, en partenariat avec Eli Lilly, et BioChaperone Combo.
Le Congrès Annuel de l'EASD est l'un des rendez-vous médicaux majeurs dédiés aux dernières avancées et recherches
dans le domaine du diabète et des thérapies contre le diabète.
Il attire les principaux faiseurs d'opinions, dirigeants de sociétés, scientifiques, médecins, chercheurs, personnels
soignants et étudiants intéressés par le diabète et les sujets connexes.
SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

SBM Offshore: veut rassurer avec la location d'un FPSO.

Cercle Finance (09/09/2016)

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: acquisition dans les schistes au Texas.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - Total annonce l'exercice de son droit de préemption afin d'acquérir les 75% d'intérêts détenus par
Chesapeake dans des actifs de gaz de schiste de la formation du Barnett, située au Nord du Texas, dont il détient déjà
25% depuis décembre 2009.
Par cette acquisition, Total E&P USA deviendra seul propriétaire et opérateur de ces actifs qui comprennent des droits
miniers et d'exploitation sur une surface d'environ 870 kilomètres carrés, des puits, des installations et des bâtiments. La
production de ces actifs représente environ 65.000 barils équivalents pétrole par jour en 2016.
La conclusion définitive de l'opération est soumise à un certain nombre de conditions, dont le consentement de tiers, et
devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre 2016.
Aux termes de la transaction, Chesapeake payera 334 millions de dollars à Williams, la société qui collecte et traite 80%
du gaz provenant des actifs visés, pour mettre fin à l'accord qui les lie.
Total E&P USA effectuera un paiement complémentaire à Williams, à hauteur de 420 millions, contre un accord de
collecte et de traitement entièrement restructuré, lequel ne comportera pas d'engagement minimum en volume, et prévoira
une indexation sur le Henry Hub au lieu d'un tarif fixe par million de pieds cube par jour.
La filiale du groupe français paiera également un montant de 138 millions de dollars pour être libéré d'engagements de
réservation de capacité dans trois réseaux de transport de gaz.
DG - VINCI - EUR

Vinci: concession autoroutière en Colombie.

Cercle Finance (09/09/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce sa participation au consortium qui sera chargé du projet de troisième voie pour
l'autoroute entre Bogotá et Girardot, en Colombie, contrat d'un montant total estimé à 1,3 milliards d'euros. Le consortium
définitif sera constitué de Vinci Highways (50%), Constructora Conconcreto (25%) et Industrial Conconcreto (25%).
Il s'agit d'un contrat de partenariat public-privé (PPP) de 30 ans pour la construction d'une troisième voie de 65 km et
l'exploitation de 141 km d'autoroute. Cette route est l'une des plus fréquentées de Colombie, avec 15,3 millions de
véhicules en 2015. Construite il y a une cinquantaine d'années, elle est concédée depuis 2005.
Le contrat porte sur la conception, le financement, la construction, l'exploitation et l'entretien de 141 km d'autoroute et sur
la construction d'une troisième voie de 65 km. Le contrat est financé sur la base des recettes des péages (deux péages
installés depuis 2005).
Les travaux, prévus pour une durée de cinq ans, seront réalisés par un groupement constitué de Vinci Construction
Grands Projets / Vinci Construction Terrassement (50%) et Conconcreto (50%). L'infrastructure sera intégralement
exploitée et entretenue par la société concessionnaire.
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SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

FPSO TURRITELLA PRODUCING AND ON HIRE

Thomson Reuters (09/09/2016)

September 9, 2016
SBM Offshore is pleased to announce that FPSO Turritella is formally on hire asof September 2, 2016 after achieving
Commencement of Commercial Production(CoCP). The CoCP certificate was issued on September 8, 2016.
The vessel is installed in Shell's Stones development located in 2,896 meters(9,500 feet) of water approximately 320
kilometres (200 miles) offshoreLouisiana in the Walker Ridge area. The lease and operate contracts include aninitial
period of 10 years with future extension options up to a total of 20years.
The FPSO is owned and operated by a Joint Venture owned by affiliated companiesof SBM Offshore, Mitsubishi
Corporation and Nippon Yusen Kabushiki Kaisha inwhich SBM Offshore's shareholding is 55%.
Corporate Profile
SBM Offshore N.V. is a listed holding company that is headquartered inAmsterdam. It holds direct and indirect
interests in other companies thatcollectively with SBM Offshore N.V. form the SBM Offshore group ('the Company').
SBM Offshore provides floating production solutions to the offshore energyindustry, over the full product life-cycle.
The Company is market leading inleased floating production systems with multiple units currently in operationand has
unrivalled operational experience in this field. The Company's mainactivities are the design, supply, installation,
operation and the lifeextension of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessels. Theseare either owned
and operated by SBM Offshore and leased to its clients orsupplied on a turnkey sale basis.
As of December 31, 2015, Group companies employed approximately 7,000 peopleworldwide. Full time company
employees (4,900) are spread over five regionalcenters, eleven operational shore bases and the offshore fleet of
vessels. Afurther 2,100 are working for the joint ventures with several constructionyards. Please visit our website at
http://www.sbmoffshore.com/.
The companies in which SBM Offshore N.V. directly and indirectly ownsinvestments are separate entities. In this
communication 'SBM Offshore' issometimes used for convenience where references are made to SBM Offshore N.V.and
its subsidiaries in general, or where no useful purpose is served byidentifying the particular company or companies.
The Management Board Amsterdam, The Netherlands, September 8, 2016
+-----------------------------------------------+-------------+------+ Financial Calendar
Date Year +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 3Q 2016 - Press Release
November 9 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Extraordinary General Meeting of Shareholders November 30 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Full-Year 2016 Earnings - Press Release
February 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Annual General Meeting of Shareholders
April 13 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 1Q 2017 - Press Release
May 10 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Half-Year 2017 Earnings - Press Release
August 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+
For further information, please contact:
Investor Relations Nicolas D. Robert Head of Investor Relations Telephone: +31 (0) 20 2363 126
Mobile:

+31 (0) 6 5461 2410

E-mail:

nicolas.robert@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Media Relations Vincent Kempkes Head of Communications Telephone: +31 (0) 20 2363 170
Mobile:

+31 (0) 6 25 68 71 67

E-mail:

vincent.kempkes@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

New Novartis point of care Niji(TM) System may provide earli

Thomson Reuters (09/09/2016)

Novartis International AG / New Novartis point of care Niji(TM) System may provide earlier diagnosis ofsevere allergic
asthma and faster treatment decisions . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
* NijiTM System, Total IgE Test delivers results rapidly, allowing for quickin-office diagnosis of IgE-mediated allergic
disorders and faster treatmentdecisions
* Point of care in office diagnostics may accelerate treatment decisions thatcould lead to improved patient care and
outcomes
* Niji System, using only one to two droplets of finger stick blood, providesflexible and easy to use point of care platform
with the potential to beused across various disease areas
The digital press release with multimedia content can be accessed here:
Basel, September 9, 2016 - Novartis announced today the introduction of a novelin office point of care diagnostic tool - the
Niji(TM) System and Total IgETest. This first test delivers quantitative total IgE (Immunoglobulin E) levelsin about 12
minutes using only one to two droplets of finger stick blood,allowing for quick in-office diagnosis of IgE-mediated allergic
disorders inconjunction with other clinical findings.
Identifying patients with uncontrolled asthma mediated by IgE remains an area ofhigh unmet need. It is estimated that in
Europe, more than 30 million people areaffected by asthma, and approximately half of patients remain uncontrolled.Point
of care testing in the healthcare provider's office has the potential toreduce the time from consultation to diagnosis and to
treatment decision,leading to improved patient outcomes. Current IgE tests are performed in centrallaboratories and it can
take up to several weeks before results are known.
'Point of care testing is an important tool for healthcare professionals inorder to make informed treatment decisions within
a single appointment, thushelping to ensure patients are not lost to follow-up and ultimately improvingpatient management
and outcomes,' said Vas Narasimhan, MD, Global Head of DrugDevelopment and Chief Medical Officer for Novartis. 'The
Niji System provides aplatform for fast and easy blood tests that could potentially be applied acrossa variety of disease
areas.'
Novartis recently completed all requirements for the CE Mark of the point ofcare diagnostic platform Niji(TM) System as
well as the Total IgE Test. Thesystem is now cleared for sale within the European Union and in all countriesrecognizing the
CE Mark and the company intends to launch the system in Europein Q4 2016.
The Niji(TM) System does not require any sample preparation, lengthy setup, orany calibration procedures. Clinical and
non-clinical performance evaluationsconducted with the Niji(TM) Total IgE Test demonstrated performance comparableto
currently-marketed reference laboratory tests. The test may be a useful toolfor healthcare professionals as an aid in the
diagnosis of IgE-mediated allergicdisorders in conjunction with other clinical findings in their office setting.
About the Niji(TM) System The Niji(TM) System is for use by medical professionals and consists of a smalldesk-top
analyzer, optional accessories, and test-specific disposablecartridges. It is based on a proprietary pyro-electric technology
that supportsthe design of sensitive, rapid immunoassay tests using unprocessed capillaryblood specimens. This allows
the development of tests which quantitate proteins,antibodies, drug molecules and metabolites in capillary blood and other
bodyfluids within 10 to 15 minutes.
Novartis is currently developing tests on the Niji(TM) System in order toaddress unmet needs for diagnosis and
management of patients, with a pipeline ofseveral Niji(TM) tests in its portfolio. In addition to broad range of tests
indevelopment, Novartis is exploring partnerships to expand the menu of testsoffered on the novel Niji(TM) System.
About Total IgE Immunoglobulin E (IgE) and the total concentration in blood (Total IgE) is animportant biomarker for the
diagnosis and management of atopic asthma and otherallergic conditions. Elevated IgE can be used as a first indicator for
atopicasthma in the general population [1], [2], [3]. In patients with asthma, higherIgE levels are associated with increased
asthma severity and reduced lungfunction [4], [5].
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'may,'
'could,' 'potential,' 'introduction,' 'potentially,''cleared for sale,' 'intends,' 'launch,' 'developing,' 'pipeline,' 'portfolio,''exploring,'
or similar terms, or by express or implied discussions regardingpotential launches of the Niji System and Total IgE Test,
other tests indevelopment for the Niji System, or regarding potential future revenues from theNiji System, Total IgE Test
and other tests in development for the Niji System.You should not place undue reliance on these statements. Such
forward-lookingstatements are based on the current beliefs and expectations of managementregarding future events, and
are subject to significant known and unknown risksand uncertainties. Should one or more of these risks or
uncertaintiesmaterialize, or should underlying assumptions prove incorrect, actual resultsmay vary materially from those
set forth in the forward-looking statements.There can be no guarantee that the Niji System and Total IgE Test will
besubmitted or approved for sale in any additional markets, or at any particulartime. Neither can there be any guarantee
that the Niji System and Total IgE Testwill be launched in any market, or at any particular time. Nor can there be
anyguarantee that any additional tests for the Niji System will be successfullydeveloped, approved or launched, or at any
particular time. Neither can therebe any guarantee that the Niji System, Total IgE Test or any other test indevelopment for
the Niji system will be commercially successful in the future.In particular, management's ... (truncated) ...
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