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EDPR - EDP RENOVAVEIS - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/07/2017)

Les actions EDP RENOVAVEIS font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de EDP ENERGIAS DE PORTUGAL.
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL offre 6,75 EUR par action EDP RENOVAVEIS présentée. Ce montant est soumis à la
taxe sur les opérations boursières de 0,27%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 1 Août 2017.
EDPR - EDP RENOVAVEIS - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/07/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen EDP RENOVAVEIS aangekondigd door EDP ENERGIAS DE
PORTUGAL. EDP ENERGIAS DE PORTUGAL biedt 6,75 EUR per aandeel EDP RENOVAVEIS. Een beurstaks van
0,27% zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 1 Augustus 2017.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: partenariat avec Sanef sur la sécurité routière.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - Renault et Sanef, premier opérateur mondial d'autoroutes, annoncent une coopération pour
développer les communications entre les véhicules autonomes et les infrastructures routières.
Ce partenariat contribue aux objectifs communs visant à accroître la sécurité routière, afin d'éliminer la mortalité sur les
routes et à créer une expérience de conduite ' eyes off/hands off ' pour donner du temps libre aux voyageurs.
' Améliorer la sécurité des conducteurs, des passagers et des autres via des véhicules autonomes requiert que les acteurs
gouvernementaux et privés travaillent ensemble afin de mettre en commun leur expertise ', explique Mathieu Lips, à la tête
de ce programme d'innovation.
' Une opération aussi simple que de passer une barrière de péage ou une zone de travaux représente un défi majeur pour
les véhicules autonomes. C'est ce défi auquel répondent le Groupe Renault et le groupe Sanef afin de proposer une
expérience de conduite plus sûre '.
MC - LVMH - EUR

LVMH : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AV

Thomson Reuters (10/07/2017)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LVMH Moët Hennessy LouisVuitton à Oddo Corporate Finance, à la
date du 30 juin 2017, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
* 115 000 titres * 26 972 559 euros en espèces
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
* 100 000 titres * 30 789 857 euros en espèces
A Paris, le 10 juillet 2017
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: partenaire du réseau ADN'Booster à Nantes.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas et BNP Paribas Real Estate Transaction France se sont associés avec le réseau
ADN'Booster à Nantes (Loire-Atlantique), a-t-on appris ce lundi en fin de matinée.
&#060;BR/&#062;Créé en janvier
dernier par ADN'Ouest (l'association des Décideurs du Numérique de l'Ouest), ADN'Booster est un accélérateur de startups du numérique et de projets innovants. Son ambition est d'accompagner chaque année 15 start-ups (ayant dépassé le
stade 'early stage' et ayant déjà leurs premiers clients) sur des thématiques juridiques, RH, business, marketing ou de
développement à l'international.
Le prochain atelier animé conjointement par BNP Paribas Real Estate Transaction France et BNP Paribas, en
collaboration avec ADN'Booster, est prévu pour octobre.
'Résolument orientées vers la disruption des parcours clients et la satisfaction de nouvelles attentes, nous considérons
ces jeunes entreprises comme des partenaires enrichissants et stimulants pour nos équipes et nos futurs projets', a
commenté Laurent Pavillon, directeur Business Marketing et Communication de BNP Paribas Real Estate.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: dommées positives pour emicizumab dans l'hémophilie.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - Roche indique ce lundi que de résultats positifs dans une étude de phase III portant sur son
anticorps monoclonal expérimental emicizumab dans l'hémophilie de type A, ont été publiés dans The New England
Journal of Medicine.
L'étude montre une réduction cliniquement et statistiquement significative des saignées traitées de 87%, ainsi qu'une
diminution de 79% par rapport à des agents de contournement prophylactiques précédents.
Le laboratoire pharmaceutique helvétique précise que les données de ces essais ont été soumises pour approbation à
l'Agence Européenne du Médicament (EMA) et à la Food and Drug Administration américaine (FDA).
Pour mémoire, la FDA a octroyé au médicament une 'désignation de percée thérapeutique' chez les adultes et les
adolescents atteints d'hémophilie de type A avec inhibiteurs en septembre 2015.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon.com: va ouvrir un nouveau centre en Floride.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon.com annonce qu'il va ouvrir un nouveau centre de traitement à Orlando, en Floride, qui
permettra la création de 1.500 postes à temps plein.
Les employés de ce site de plus de 79.000 mètres carrés à Lake Nona saisiront, emballeront et expédieront de petits
articles tels que des livres ou des produits électroniques grands publics.
Le géant de la distribution en ligne précise avoir créé plus de 4.000 postes à temps plein en Floride depuis la construction
dans cet Etat de son premier centre de traitement à Orlando, en 2013.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (10/07/2017)

10 juillet 2017
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
+----------+----------------+----------------------------------------- Date Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote +---------+----------------+----------------------------------------- 30/06/2017 180 292 390 Nombre de droits de vote théoriques : 245
Nombre de droits de vote exerçables : 245
+----------+----------------+----------------------------------------* Compte tenu de 402 007 actions en auto détention
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions Au capital de EUR
360 132 242 855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Siège social : 12 cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: contrat de fourniture de GNL avec Brittany Ferries.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - Total Marine Fuels Global Solutions (TMFGS) et Brittany Ferries annoncent avoir signé un contrat
pluriannuel portant sur la fourniture de GNL soute pour alimenter le 'Honfleur', qui assurera la liaison entre Ouistreham et
Portsmouth à partir de 2019.
'Le GNL est appelé à devenir une solution particulièrement attractive pour le monde maritime en raison de ses
performances environnementales', souligne la filiale de commercialisation de carburant marin de Total.
TMFGS s'est associé à deux autres sociétés françaises, Dunkerque LNG et Groupe Charles André, afin de mettre en
oeuvre une chaîne d'approvisionnement innovante permettant le soutage de GNL grâce à des iso-containers.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: partenariat avec Perfect Corp sur YouCam Makeup.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - L'Oréal et Perfect Corp annoncent un partenariat global pour intégrer le maquillage des marques du
numéro un mondial des cosmétiques dans l'application de réalité augmentée YouCam Makeup.
'Grâce à cette collaboration, des centaines de millions de passionnées de beauté pourront désormais tester virtuellement
les produits de maquillage du groupe L'Oréal, découvrir les nouveaux produits, et les acheter via l'application ou en
boutique', expliquent-ils.
Ce partenariat offre aussi la possibilité d'utiliser l'application en points de vente et dans les boutiques du groupe pour créer
ainsi une expérience consommateur complète et fluide entre l'online et l'offline.
Lancé avec L'Oréal Paris et Yves Saint Laurent au Japon, la première phase du partenariat a commencé cette année au
Festival de Cannes où YouCam Makeup et L'Oréal Paris ont créé 64 looks à essayer virtuellement.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: des résultats positifs dans une étude de phase II.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi Genzyme et Alnylam Pharmaceuticals Inc. ont annoncé ce lundi après-midi de nouveaux
résultats positifs tirés de l'étude de prolongation de phase II en ouvert, en cours, consacrée au fitusiran chez des patients
atteints d'hémophilie A et B, avec ou sans inhibiteurs.
Ces résultats ont été présentés aujourd'hui dans le cadre d'une communication orale au congrès 2017 de l'International
Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), qui se tient à Berlin du 8 au 13 juillet.
Le fitusiran est un agent thérapeutique expérimental fondé sur l'interférence ARN (ou ARNi) qui cible l'antithrombine (AT)
pour le traitement des patients atteints d'hémophilie A et B, et permet d'abaisser les concentrations d'AT et de promouvoir
une production suffisante de thrombine grâce à l'activation de la cascade de coagulation afin de restaurer l'hémostase et
d'empêcher les hémorragies.
Les résultats cliniques actualisés de l'étude de prolongation de phase II en ouvert consacrée au fitusiran montrent que le
profil de sécurité et de tolérance du fitusiran reste encourageant, sans événements thromboemboliques, y compris en cas
de co-administration de facteurs de remplacement ou d'agents permettant de court-circuiter l'anomalie dans la cascade de
coagulation.
'La majorité des événements indésirables ont été d'une gravité légère ou modérée et les plus fréquents d'entre eux ont été
de légères réactions transitoires au site d'injection', a précisé Sanofi Genzyme. Par ailleurs, l'administration mensuelle de
fitusiran par voie sous-cutanée a permis d'obtenir une baisse de l'AT, d'augmenter la production de thrombine et, d'après
les résultats d'une analyse exploratoire post-hoc, d'obtenir une réduction du taux de saignement annualisé médian chez
les patients avec ou sans inhibiteurs.
Sur la base de ces résultats, Sanofi et Alnylam ont annoncé la semaine dernière le lancement d'un programme de phase
III dénommé 'ATLAS' et consacré au fitusiran chez des patients atteints d'hémophilie A et B, avec ou sans inhibiteurs.
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INTC - INTEL (US) - USD

Intel: en recul avec une dégradation de broker.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - Intel recule de 1,6% sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Jefferies de 'conserver' à 'sousperformance' avec un objectif de cours ramené de 38 à 29 dollars, dans le sillage de ses estimations pour le géant des
microprocesseurs.
'Nous percevons une évolution tectonique dans l'informatique vers un modèle parallèle, et en tant que détenteur des parts
dominantes, nous pensons qu'Intel a le plus à perdre', explique le broker.
'Nos évaluations sur le terrain indiquent que la plateforme Xeon/Xeon PHI d'Intel est désavantagé par rapport à Nvidia
dans les charges de travail parallèles émergentes', poursuit-il.
L'intermédiaire financier s'attend aussi à des pertes de parts au profit de ThunderX de Cavium et de EPYC d'AMD dans
les charges de travail traditionnelles.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (10/07/2017)

Ivry, le 10 juillet 2017
Information réglementée PUBLICATION
DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Publication prévue par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article223-16 du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers
Place de cotation

NYSE Euronext Paris

Segment de marché
Code ISIN

Eurolist - compartiment B

FR0011476928

+----------------+--------------------+--------------------+---------Date d'arrêt des Nombre total
de Composant le capital

Nombre total de
(*

Nombre t Informations

d'actions

droits de vote brut droits

+----------------+--------------------+--------------------+---------30/06/2017

26 519 617

26 519 617

26 519

+----------------+--------------------+--------------------+---------(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote
CONTACT
ANALYSTES /
55 21 18 63

Stéphanie Constand stephanie.constand@fnacdarty.com INVESTISSEURS

+33 (0)1

ELE - EULER HERMES (FR) - EUR

EULER HERMES GROUP : Déclaration des droits de vote au 30 ju

Thomson Reuters (10/07/2017)

EULER HERMES GROUP Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 13 645 323,20 euros
Siège social : 1 place des Saisons, 92048 Paris-La-Défense cedex RCS Nanterre B 552 040 594
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composantle capital au 30 juin 2017
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 Nombre théorique des Nombre
réel de d le capital
droits de vote (1)
vote (2) +--------------------------+-------------------------+---------------42 641 635

42 641 635

42 022 44

+--------------------------+-------------------------+---------------(1) y compris actions auto-détenues (2) déduction faite des actions auto-détenues
CIV - CRCAM ILLE-VIL - EUR

Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Bilan semestriel de liquid

Thomson Reuters (10/07/2017)

RAISON SOCIALE DE L'ÉMETTEUR : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE
Société coopérative à capital variable, établissement de crédit, Société de courtage d'assurances Siège social: 4, rue
Louis Braille - 35136 Saint Jacques de la Lande 775 590 847 RCS RENNES - APE 6419Z
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CRCAM d'Ille et Vilaine
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CRCAM d'Ille et Vilaine àKepler Chevreux, à la date du 30 juin 2017,
les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
-

12 566 titres -

823 020 EUR

Il est rappelé que lors du dernier bilan au 30 décembre 2016, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
-

17 533 titres -

427 527,91 EUR
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GENX - GENERIX - EUR

Déclaration de droits de vote et d'actions au 30 juin 2017

Thomson Reuters (10/07/2017)

Lesquin, le 10 Juillet 2017
Generix Group : Information relative au nombre total de droits de vote etd'actions prévue par l'article L. 233-8 II du Code
de Commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
+------------+------------------+------------------------------------Date

Nombre d'actions Nombre de droits de vote théoriques des actions

+------------+------------------+------------------------------------30/06/2017

22.167.769

23.519.306

+------------+------------------+------------------------------------GENX - GENERIX - EUR

Bilan semestriel du contrat de liquidité GENERIX au 30 juin

Thomson Reuters (10/07/2017)

Lesquin, le 10 Juillet 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité GENERIX contracté avec NATIXIS
Au titre du contrat de liquidité confié à NATIXIS portant sur les actions de lasociété GENERIX, à la date du 30 juin 2017,
les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
* 25 501titres GENERIX * 112 552,22 EUR
Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 31 décembre 2016, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
* 54 439 titres GENERIX * 48 894,28 EUR
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (10/07/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 53.930 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 03-07-2017 au 07-07-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
03-07-2017 13.930

494.007

35,46

35,40 35,49

04-07-2017 10.000

364.968

36,50

35,82 36,61

05-07-2017 10.000

367.001

36,70

36,46 36,80

06-07-2017 10.000

368.418

36,84

36,64 37,08

07-07-2017 10.000

373.406

37,34

Total

53.930

1.967.800

36,49

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

37,17 37,49
35,40 37,49

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 6.481.025 actions pour un
montant d'EUR 230.188.795 représentant 3,10% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés. Ageas figureparmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au totalplus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%)proche de EUR 32 milliards en 2016.
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AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (10/07/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 53.930 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 03-07-2017 en 07-07-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
03-07-2017 13.930

494.007

35,46

35,40 35,49

04-07-2017 10.000

364.968

36,50

35,82 36,61

05-07-2017 10.000

367.001

36,70

36,46 36,80

06-07-2017 10.000

368.418

36,84

36,64 37,08

07-07-2017 10.000

373.406

37,34

Totaal

53.930

1.967.800

36,49

(EUR)

(EUR)

37,17 37,49
35,40 37,49

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 6.481.025
aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR230.188.795, ofwel 3,10% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd
Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos,
Cambodja,Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meestelanden waar het aanwezig is.
Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers
tegen 100%).
RXL - REXEL - EUR

Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de

Thomson Reuters (10/07/2017)

Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote autitre de l'article L.233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 duRèglement général de l'Autorité des marchés financiers
+----------+----------------+----------------------------------------- Date Nombre d'actions
Nombre de droits de vote +---------+----------------+----------------------------------------- Nombre de droits de vote théoriques((1)) 303 216 620 30/06/2017 303
216 620 +----------------------------------------- Nombre de droits de vote exerçables((2)) 301 851 016 +----------+----------------+---------------------------------------- ((1)) Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues pr droits de vote. ((2))
Nombre de droits de vote déduction faite des actions auto-déte privées de droits de vote. +-------------------------------------------------------------------RXL - REXEL - EUR

REXEL : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (10/07/2017)

REXEL
lundi10 juillet 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité REXEL contracté avec la société EXANEBNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la société REXEL à EXANE BNPPARIBAS, en date de négociation du 30
Juin 2017, les moyens suivants figuraientau compte de liquidité :
485 000 titres REXEL
9 262 507 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (en date de négociation du31 décembre 2016) les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
405 000 titres REXEL
10 353 893 EUR
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: prise de participation dans Diabeloop.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé ce lundi après séance avoir acquis une participation dans la start-up françise
Diabeloop.
Cette opération a eu lieu par l'entremise d'ALIAD, l'investisseur de capital risque du groupe chimique.
Fondée par des diabétologues du CERITD (Centre d'Etudes et de Recherches pour l'Intensification du Traitement du
Diabète), en partenariat avec le CEA Leti, Diabeloop conçoit un pancréas artificiel électronique avec une pompe à insuline
sous forme de 'patch' et un capteur de glycémie connectés. Piloté par un algorithme, ce système permettra d'automatiser
la délivrance d'insuline pour reproduire les fonctions du pancréas défaillant.
Air Liquide a également conclu un partenariat avec le Centre d'Etudes et de Recherches pour l'Intensification du
Traitement du Diabète (CERITD), une opération qui permet à la société de se renforcer dans la prise en charge des
patients diabétiques à domicile.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE : PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DRO

Thomson Reuters (10/07/2017)

Raison sociale de l'émetteur : Société Générale S.A. - SA au capital de1 009 641 917,50 euros Immatriculée sous le n°
552 120 222R.C.S. PARIS Siège social : 29, Boulevard Haussmann,75009 Paris
+--------------------------------------------------------------------- Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------------------------------------------------------------+------------+--------------------------------+----------------------- Date
Nombre d'actions composant le Nombre total de droits
capital +------------+--------------------------------+----------------------- Nombre de droits de vot 30 juin 2017
807 917 739
théoriques (brut) : 881 Nombre de droits de vot exerçables (net)* : 874 +------------+--------------------------------+---------------------* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -actions privées de droits de vote
(autodétention.)
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT :Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (10/07/2017)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L. 233-8-II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :
ISIN FR0000131906 - RNO)

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

+------------+-----------------------------+-------------------------Date

Nombre d'actions composant le Nombre total de droits d capital

+------------+-----------------------------+-------------------------Nombre de droits théoriques : 418 865 836 30 juin 2017
295 722 284 +-------------------------- Nombre de droits de
vote exerçables((1)) : 325 064 +------------+-----------------------------+-------------------------((1)) Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théorique(nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - droits de vote attachésaux actions privées du droit de vote en application de l'article 223-11
duRèglement général de l'Autorité des marchés financiers.
MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: un nouveau partenariat en Allemagne.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - Ymagis a rapporté ce lundi soir avoir signé un accord avec CineStar, le premier réseau de salles de
cinéma en Allemagne.
Ledit accord a été signé par la filiale de Düsseldorf CinemaNext Deutschland, qui est actuellement le plus important
prestataire de services pour les exploitants cinémas en Europe. Il vise à superviser l'installation des systèmes de
projection et audio, la maintenance, le monitoring ainsi que l'assistance technique de la totalité du réseau ce CineStar sur
le territoire allemand, soit 52 cinémas représentant un total 409 écrans.
&#060;BR/&#062;'Cet accord va renforcer
significativement nos activités en Allemagne et va nous permettre de démontrer la qualité et l'efficience économique de
nos services, non seulement pour CineStar mais également pour l'ensemble de nos clients exploitants allemands et
autrichiens', s'est réjoui Jean Mizrahi, fondateur et PDG d'Ymagis.
ALEZV - STAFF AND LINE - EUR

EasyVista : bilan semestriel du contrat de liquidité contr

Thomson Reuters (10/07/2017)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC PORTZAMPARC SOCIÉTÉ DE BOURSE
Noisy-le-Grand, France, le 10 juillet 2017 - Au titre du contrat de liquiditéconfié par la société EASYVISTA à
PORTZAMPARC Société de Bourse, à la date du30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :* 3
423 titres EASYVISTA * 105 570,81 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2016, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
* 6 080 titres EASYVISTA * 33 992,13 euros
A propos de EasyVista
EasyVista réinvente le Service Management pour les utilisateurs mobiles, simpleà déployer, facile à utiliser. La
plateforme EasyVista automatise etpersonnalise la fourniture de services pour les employés et autres utilisateursfinaux,
sans une seule ligne de code. EasyVista est la seule solution de ServiceManagement intrinsèquement conçue pour
l'expérience Mobile First. Elle permet àplus d'un millier d'entreprises à travers le monde d'améliorer
radicalementl'expérience utilisateur ; de simplifier et accélérer la création et la gestiondes services ; et de réduire le
coût total de la fourniture de service.EasyVista compte plus de 20 années d'expérience en Service Management, et
desclients dans de nombreux secteurs d'activités tels que les services financiers,la santé, l'enseignement supérieur, les
technologies, le secteur public, lagrande distribution, l'industrie. L'entreprise est labellisée « entrepriseinnovante » par
Bpifrance et est présente dans le monde entier, avec 2 sièges àParis et à New York. EasyVista est cotée sur Euronext
Growth Paris (ALEZV:EN).
Pour en savoir plus rendez-vous sur www.easyvista.com/fr ou Twitter
Contacts NewCap EasyVista
Communication financière et relations investisseursSylvain Gauthier
Victor Delouvrier / Emmanuel Huynhsgauthier@easyvista.com easyvista@newcap.eu 01 44 71 98 53

Louis-

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres
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TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2017

Thomson Reuters (10/07/2017)

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens del'Arrêté Royal du 14 novembre 2007
concernant les obligations des émetteurs desinstruments financiers qui sont admis à la négociation sur un marché
réglementé.
Bruxelles, le 10 juillet 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la'Société') (Euronext Bruxelles: TNET) publie
certaines informations concernantses rachats d'actions, sur la base de l'article 207 de l'Arrêté Royal du 30janvier 2001
concernant l'exécution du Code des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2017, annoncé le 16 février 2017, laSociété annonce aujourd'hui que dans la
période du 3 juillet jusqu'au 7 juillet2017, les rachats suivants ont été effectués dans le carnet d'ordres central dumarché
réglementé d'Euronext Bruxelles:
TNET - TELENET - EUR

Update Aandeleninkoopprogramma 2017

Thomson Reuters (10/07/2017)

De bijgevoegde informatie betreftgereglementeerde informatie zoals ged efinieerdin het Koninklijk Besluitvan 14 november
2007 betreffende de verplichtingen vanemittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandelingop
een gereglementeerde markt.
Brussel, 10 juli 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' of de'Vennootschap') (Euronext Brussel: TNET)
maakt hierbij bepaalde informatiebekend in verband met haar inkoop van eigen aandelen, zoals voorgeschreven
doorartikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering vanhet Wetboek van vennootschappen.
In het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2017, zoals bekendgemaakt op 16februari 2017, bericht de
Vennootschap vandaag dat tijdens de periode van 3 julitot en met 7 juli 2017 volgende verrichtingen werden uitgevoerd via
het centraleorderboek van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel:
SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA : actions et droits de vote - information mensuelle

Thomson Reuters (10/07/2017)

Au 30 juin 2017, le capital social se composait de 14 032 930 actions représentant un nombre total de droits de vote
théoriques de 23.622.899 et unnombre total de droits de vote nets de 23.483.894.

ASP - AST GROUPE - EUR

AST Groupe: acquisition du Groupe DPLE.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - AST Groupe a signé un protocole d'accord pour l'acquisition du Groupe DPLE, constructeur
indépendant de maisons individuelles.
Ce groupe indépendant dispose d'un réseau de 44 agences commerciales réparties en Normandie, Pays de la Loire,
Centre et Aquitaine.
' DPLE viendra parfaitement renforcer et compléter les zones d'implantations d'AST Groupe. En 2016, il a totalisé près de
720 ventes et réalisé un chiffre d'affaires proche des 50 ME ' indique le groupe.
' Le nouveau groupe ainsi constitué disposera d'une force de frappe permettant à AST Groupe de prendre des parts de
marché significatives '.
La signature définitive de cette acquisition devrait avoir lieu début septembre.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Information mensuelle relative au nombr

Thomson Reuters (10/07/2017)

Bigben Interactive
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+------------+----------------------------------+-------------+------- Date
Nombre total d'actions composant Droits de Droits le
capital social
vote bruts vote n +------------+----------------------------------+-------------+------- 30/06/2017 18 222
539
18 639 255 18 632 +------------+----------------------------------+-------------+------BIGBEN INTERACTIVE- RCS B320 992 977
Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C - Indices : SBF250, ITCAC
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP
Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53
E-mail : infofin@bigben.fr - Site : http//www.bigben.fr
PSB - PSB INDUSTRIES - EUR

PSB Industries: confirme ses perspectives de croissance.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - PSB Industries réalise un chiffre d'affaires de 194,7 ME au 1er semestre 2017 en croissance de +
0,7 % par rapport au 1er semestre 2016 (- 2,6 % à TCPC). L'activité du 2ème trimestre 2017 est en progression (+ 0,8 % à
TCPC).
&#060;BR/&#062;Le pôle Chimie de Spécialités est stable avec une activité en très léger retrait de -0,6% au
1er semestre. Il enregistre une forte croissance au 2ème trimestre (+ 16,7 % à TCPC).
Le pôle Agroalimentaire &amp; Distribution affiche une croissance d'activité de + 5,9 % par rapport au 1er semestre 2016,
portée par un 2ème trimestre très dynamique (+ 14 %).
Le chiffre d'affaires du pôle Santé &amp; Industrie s'établit à 52,8 ME, quasiment stable à - 0,8 % par rapport au 1er
semestre (- 1,2 % à TCPC).
&#060;BR/&#062;L'activité Luxe &amp; Beauté affiche une progression de + 0,5 % sur le
1er semestre 2017, à 99,4 ME.
&#060;BR/&#062;Le Groupe confirme ses perspectives de croissance pour le 2ème
semestre 2017 et 2018.
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ALTHE - THERACLION - EUR

Theraclion: bonne dynamique de l'activité semestrielle.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi après Bourse, le chiffre d'affaires de Theraclion est ressorti à 561.000 euros au titre
du premier semestre de l'exercice de la société spécialisée dans l'équipement médical innovant dédié à l'échothérapie,
soit une progression de 21% par rapport à la période close fin juin 2016.
Cette hausse substantielle tient sa source dans la vitalité des ventes d'équipements, lesquelles ont bondi de 55% à
456.000 euros.
Theraclion a par ailleurs signé pas moins de 11 accords commerciaux sur la période, soit 6 de plus qu'au premier
semestre 2016.
'L'Allemagne, où plusieurs assurances maladie remboursent déjà la procédure, reste le principal marché de la société,
avec la signature de 3 nouveaux accords commerciaux. 3 commandes sont également enregistrées dans de nouveaux
pays', a détaillé David Caumartin, directeur général.
Au vu de cette dynamique commerciale croissante, la société anticipe le doublement d'accords commerciaux en 2017 par
rapport à l'année close. Elle a par ailleurs annoncé l'obtention d'un nouveau financement de Bpifrance dans le cadre de
son projet TUCE, mené en collaboration avec SuperSonic Imagine et qui vise à associer la technologie d'échothérapie à la
solution d'imagerie innovante de cette entreprise.
Ce financement s'élève à près de 1,04 million d'euros (dont 333.000 euros de subventions et 703.000 euros d'avances
remboursables) et fait suite à un précédent de 433.000 euros en juillet 2016.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: célèbre le millionième véhicule produit à Tanger.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe célèbre la production du millionième véhicule à l'usine Renault-Nissan de Tanger. Il
s'agit d'un Dacia Lodgy.
Au total, ce sont 474 840 Sandero, 320 078 Dokker et 193 181 Lodgy qui ont été fabriqués depuis le lancement de l'usine
de Tanger en 2012.
Aujourd'hui, l'usine tourne en 3x8, 6 jours sur 7, et présente une capacité de production de 340 000 véhicules.
4 véhicules sur 10 vendus au Maroc sont commercialisés par le Groupe Renault. L'usine de Renault à Casablanca
(SOMACA) fabrique des modèles du Groupe Renault depuis 1966 et des modèles de la gamme Dacia depuis 2005.
ALUMS - UMANIS - EUR

Umanis: division par 10 du nominale de l'action.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - La valeur nominale des actions est divisée par 10 et a été ramenée de 1,10 E à 0,11 E. La division
de la valeur nominale sera effective à compter de la séance de Bourse du 13 juillet 2017.
Le nombre total d'actions composant le capital a été multiplié par 10 et le capital se trouve désormais composé de 16 953
910 actions. En conséquence, un actionnaire qui détenait 1 action Umanis avant l'opération en détient désormais 10, à un
cours unitaire divisé par 10.
&#060;BR/&#062;' Cette opération a pour objectif d'améliorer la liquidité du titre et de
rendre l'action plus accessible aux investisseurs individuels ' indique le groupe.
ALVDI - VDI GROUP - EUR

VDI Group: léger repli des facturations au premier semestre.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - VDI Group a fait état ce lundi via un communiqué diffusé après Bourse de 22,21 millions d'euros de
facturations au terme des 6 premiers mois de son exercice, soit une diminution de 3,4% en rythme annuel (-1,4% à
changes constants).
Les facturations totales du semestre s'élèvent cependant à 22,91 millions, l'activité 'Hygiène &amp; Sécurité', cédée fin
janvier, ayant contribué à hauteur d'un mois pour 700.000 euros au chiffre d'affaires 2017 (7,6 millions d'euros l'an passé).
Sur le seul deuxième trimestre, les ventes se sont établies à 10,6 millions d'euros, à comparer à 11,21 millions (-3,4% à
changes constants).
Malgré cette légère - et logique - baisse constatée sur le semestre, VDI Group a confirmé que les perspectives de
développement de son activité 'Battery' sont bonnes sur l'ensemble de l'exercice avec d'ores et déjà de nouvelles affaires
signées. Le groupe a en outre mis en place des axes de progrès qui devraient être visibles à compter du second
semestre.
ALBUD - BUDGET TELECOM - EUR

Budget Telecom: remporte un nouvel appel d'offres.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - Budget Telecom a annoncé ce lundi après la clôture avoir remporté un appel d'offres lancé par
Oxalia, acteur de l'habitat social des Hauts-de-France.
Cette bonne nouvelle fait suite à un premier semestre déjà riche en annonces pour le groupe avec le lancement de son
offre d'électricité 100% Smart &amp; Green 'Mint Energie' suivi d'un premier appel d'offre important remporté dans le
cadre de l'achat groupé lancé par SeLoger, en partenariat avec Selectra.
Ici, le dispositif Ox'Energie d'Oxalia est un système d'achat groupé qui permet de baisser la facture énergétique des
locataires. Fédérant 5 Entreprises Sociales pour l'Habitat, il permettra de proposer à plus de 100.000 locataires de réduire
leur facture électrique.
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: remporte le contrat de São Paulo Guarulhos.

Cercle Finance (10/07/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir remporté le contrat exclusif de la publicité de l'aéroport international de
São Paulo Guarulhos, pour une durée de 10 ans.
Le groupe sera responsable de la gestion des espaces publicitaires des trois terminaux et des voies d'accès de l'aéroport
international de la capitale économique du Brésil, dont l'agglomération compte 20 millions d'habitants.
L'aéroport international de São Paulo Guarulhos, desservi par plus de 40 compagnies aériennes est, avec 36,6 millions de
passagers en 2016, le premier aéroport et véritable hub de l'Amérique du Sud.
BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

BAINS DE MER MONACO : Mise à disposition du Document de réfé

Thomson Reuters (10/07/2017)

BAINS DE MER MONACO : Mise à disposition du Document de référence 2017 incluantle rapport financier annuel au 31
mars 2017
SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.)Société anonyme
monégasque au capital de 24 516 661 EUR Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco R.C.S. :
Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878 ISIN : MC0000031187
10 juillet 2017,
INFORMATION REGLEMENTEE Document de référence 2017 incluant le rapport financier annuel au 31 mars 2017
Le document de référence 2017 a été déposé auprès de l'Autorité des MarchésFinanciers (A.M.F.) le 10 juillet 2017.
Ce document est disponible sans frais au siège social de la société (Monte-Carlo, Place du Casino, Principauté de
Monaco) et est consultable sur le siteinternet de la Société des Bains de Mer à l'adresse suivante :
https://fr.montecarlosbm-corporate.com/
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence : * le rapport financier annuel au 31 mars 2017 ; * le
rapport sur les conditions de préparation et d'organisation des travauxdu conseil d'administration et les procédures de
contrôle interne ;* le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.
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