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FP - TOTAL (FR) - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/06/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 44,86 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,434 EUR en 103,3640
coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe aandelen, zal
geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om vervolgens
over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 Juni 2017.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/06/2017)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 44,86 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 0,434 EUR. 103,3640 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y
aura pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en
espèces, les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 12 Juin 2017.
FP - TOTAL (FR) - EUR
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UG - PEUGEOT SA - EUR

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

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - La société The Capital Group Companies a déclaré avoir franchi en baisse le 2 juin dernier le seuil
des 5% du capital de Peugeot et en détenir 44.795.612 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,95% du capital
et 3,64% des droits de vote du constructeur automobile.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total d'actions Peugeot.
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BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: un 737 MAX 9 sera présenté au Bourget.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing a confirmé ce mardi la participation d'un 737 MAX 9 d'essai à des démonstrations en vol à
l'occasion de la cinquante-deuxième édition du Salon du Bourget, qui se tiendra du 19 au 25 juin prochain.
Cette nouvelle version du Boeing 737 a effectué son vol initial en avril dernier. L'avionneur américain et la compagnie
malaise Malindo Air ont par ailleurs célébré la livraison du premier 737 MAX 8 en mai.
Boeing présentera également un 787-10 Dreamliner d'essai en vol au Bourget. Dernier-né de la famille 787, le plus long
des Dreamliner a de son côté effectué son premier vol en mars et devrait entrer en service commercial en 2018.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: The Capital Group passe sous les 5%.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - La société The Capital Group Companies a déclaré avoir franchi en baisse, le 2 juin 2017, le seuil
de 5% du capital de la société Peugeot S.A.
La société détient 44 795 612 actions Peugeot S.A. représentant autant de droits de vote, soit 4,95% du capital et 3,64%
des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total d'actions Peugeot S.A.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lancement de 'Flexible Engine' en France.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - Orange Business Services a annoncé ce mardi le déploiement de son nouveau cloud public
'Flexible Engine' en France, et de sa nouvelle offre de gestion des applications et de services d'expertise. L'opérateur
réaffirme en outre sa volonté de faire de sa plateforme Cloudwatt le service de cloud public en France en visant la
labellisation SecNumCloud de l'ANSSI.
La nouvelle offre de services d'Orange Business Services a vocation à faciliter la migration des entreprises vers le cloud.
Son démarrage en France vient renforcer l'accompagnement des entreprises dans leur transformation vers le cloud et la
gestion de leurs applications.
Disponibles quelle que soit l'infrastructure cloud - publique, privée ou hybride -, ces nouveaux services répondent aux
nouveaux défis des entreprises, à savoir déterminer le modèle optimal de migration des applications vers le cloud et le
déployer ; faciliter la gestion des applications dans le cloud ; et fournir des solutions innovantes pour mettre en oeuvre les
nouvelles pratiques de développement.
Conçu en partenariat avec Huawei, 'Flexible Engine' s'adresse pour sa part aux entreprises de toute taille, tant pour leurs
besoins cloud domestiques que pour soutenir leurs activités à l'international. Son infrastructure est déjà déployée en
France et en Asie, et elle le sera en Amérique du Nord et en Europe du Nord d'ici la fin de l'année puis en Afrique en 2018.
DTE - DEUTSCHE TEL (DE) - EUR

Deutsche Telekom: vers un échange d'actions T-mobile-Sprint?

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom et SoftBank pourraient opter pour un échange d'actions pour réaliser une fusion
entre leurs filiales américaines respectives T-mobile US et Sprint, d'après Bloomberg qui cite des sources proches du
dossier.
Le média explique que cette option, qui a émergé des discussions à un stade précoce entre les deux opérateurs télécoms,
permettrait d'éviter le besoin de financement et à Deutsche Telekom de payer une prime pour Sprint.
Bloomberg rapporte toutefois que les deux maisons-mères n'ont pas encore décidé si oui ou non elles procéderont à un
rapprochement de leurs filiales, qui d'ailleurs discuteraient chacune avec d'autres partenaires de fusion éventuelle.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: lancement d'une nouvelle série limitée Mégane.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour les inconditionnels français de Mégane : Renault vient d'annoncer le
lancement d'une nouvelle série limitée haut de gamme intitumée 'Akaju' dans l'Hexagone.
Les commandes sont ouvertes dès aujourd'hui et cet opus sera présenté dans le réseau commercial à l'occasion des
journées portes ouvertes de la marque au losange, qui se tiendront du 15 au 19 juin prochain.
La série limitée 'Akaju' reprend l'intégralité des équipements de la finition Intens. Elle bénéficie en outre d'élégantes jantes
alliage Grand Tour 18&#698;, de badges latéraux 'AKAJU', en sus de vitres et d'une lunette arrière surteintées.
L'intérieur se démarque quant à lui par des sièges avant chauffants et massant. A noter également l'installation de série
d'un système son Bose et d'un affichage tête haute couleur.
Enfin, la série limitée 'Akaju' propose un système de navigation R-LINK 2 compatible avec Android Auto et Apple CarPlay
qui permet d'utiliser les applications de son smartphone sur l'écran 8,7 pouces.
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Eni: en hausse, un analyste passe à l'achat.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'action résiste bien à la Bourse de Milan après le relèvement de recommandation des analystes
de Société Générale (SG).
Les analystes se montrent plus offensifs sur l'action de la major pétro-gazière italienne: plus question de 'conserver' le
titre, mais désormais de l'acheter. SG estime en substance que le marché ne prend pas en compte le 'nouvel Eni'.
L'objectif de cours à 12 mois passe parallèlement de 14,5 à 18 euros.
&#060;BR/&#062;SG estime que la stratégie
mise en place par Eni après le 'choc' de 2014 - et l'effondrement dont le cours du baril ne s'est pas encore remis commence à porter ses fruits. Principaux éléments : la mise en production de nouveaux gisements dans l'Amont
(l'exploration-production), des 'découvertes géantes', ainsi qu'une branche Aval (raffinage et distribution) jugée 'rentable et
génératrice de liquidités'. 'Le cash flow organique est supérieur à celui du secteur', ajoute la note.
&#060;BR/&#062;Et
SG de conclure : 'la valorisation (actuelle) d'Eni reflète le passé, c'est-à-dire une période décevante durant laquelle des
méga-projets étaient retardés qui pourtant a pris fin en 2014'.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : DEPOT D'UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLI

Thomson Reuters (06/06/2017)

Communiqué du 6 juin 2017
DEPOT D'UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE
SIPH - Société internationale de plantations d'hévéas
initiee par
La Compagnie Financière Michelin SCmA
Agissant de concert avec SIFCA
PRESENTEE PAR
Communiqué relatif au dépôt d'un projet de note d'information de la société LaCompagnie Financière Michelin SCmA
TERMES DE L'OFFRE
85 EUR par action SIPH
DUREE DE L'OFFRE : 15 jours de négociation
Le calendrier de l'offre sera fixé par l'Autorité des marchés financiers(« AMF ») conformément à son règlement général
AVIS IMPORTANT
Dans le cas où le nombre d'actions non présentées à l'offre publique d'achatsimplifiée par les actionnaires
minoritaires de la société SIPH nereprésenterait pas, à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, plus de5% du
capital ou des droits de vote de SIPH, la Compagnie Financière MichelinSCmA, agissant de concert avec SIFCA,
sollicitera, dans un délai de trois mois àl'issue de la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, conformément auxarticles
L. 433-4 III du Code monétaire et financier et 237-14 et suivants durèglement général de l'AMF, la mise en oeuvre
d'une procédure de retraitobligatoire afin de se voir transférer les actions de SIPH non apportées àl'offre publique
d'achat simplifiée moyennant une indemnisation égale au prixpar action SIPH offert dans le cadre de l'offre publique
d'achat simplifiée,nette de tous frais
Le présent communiqué a été établi par la Compagnie Financière Michelin SCmA etdiffusé conformément aux
dispositions de l'article 231-16 du règlement généralde l'AMF.
Cette offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen del'AMF
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (06/06/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 56.835 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 29-05-2017 au 02-06-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
29-05-2017 10.000

361.430

36,14

35,76 36,31

30-05-2017 12.000

432.467

36,04

35,86 36,36

31-05-2017 12.000

431.844

35,99

35,80 36,17

01-06-2017 10.000

360.332

36,03

35,88 36,12

02-06-2017 12.835

466.826

36,37

Total

56.835

2.052.898

36,12

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

36,20 36,66
35,76 36,66

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 5.683.096 actions pour un
montant d'EUR 201.744.710 représentant 2,71% 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 (06/06/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 56.835 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 29-05-2017 en 02-06-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
29-05-2017 10.000

361.430

36,14

35,76 36,31

30-05-2017 12.000

432.467

36,04

35,86 36,36

31-05-2017 12.000

431.844

35,99

35,80 36,17

01-06-2017 10.000

360.332

36,03

35,88 36,12

02-06-2017 12.835

466.826

36,37

Totaal

56.835

2.052.898

36,12

(EUR)

(EUR)

36,20 36,66
35,76 36,66

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 5.683.096
aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR201.744.710, ofwel 2,71% 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%).
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration du nombre total des droits de vote e

Thomson Reuters (06/06/2017)

Paris, le 6 juin 2017 - 17h45
COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombred'actions composant le capital social au 31 mai
2017
+------------------------+--------------------------+----------------- Nombre d'Actions
Nombre de
Nombre de
composant le capital
Droits de Vote
Droits de V Théoriques(1)
Exerçables( +------------------------+-------------------------+----------------- 157 248 232
157 248 232
156 929 43 +------------------------+-------------------------+----------------1. y compris actions auto-détenues 2. déduction faite des actions auto-détenues
A propos de Coface
COFACE SA, est une société anonyme de droit français à conseild'administration, dont le siège social est sis 1
Place Costes et Bellonte,92270 Bois Colombes, France. Elle est immatriculée sous le numérod'identification 432
413 599 (RCS Nanterre) et elle est régie par lesdispositions du Code de Commerce.
A la date du 31 mai 2017, le capital social de la société s'élève à EUR314 496 464, divisé en 157 248 232 actions,
toutes de la même classe, ettoutes entièrement libérées et souscrites.
L'information règlementée de Coface SA est disponible sur le site internet dugroupe
(http://www.coface.com/fr/Investisseurs).
Coface SA. est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Ageas et Norges Bank: Notification

Thomson Reuters (06/06/2017)

Conformément aux règles de transparence financière*, Norges Bank a introduit le5 juin 2017 une notification annonçant
que, le 1 juin 2017, sa participationdans le capital a atteint 3,73%.
*article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité desparticipations importantes
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour répondre à
leurs besoins spécifiques, 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 en Norges Bank: Transpar

Thomson Reuters (06/06/2017)

Norges Bank informeerde Ageas op 5 juni 2017, overeenkomstig de financiëletransparantievereisten* dat op 1 juni 2017
zijn belang 3,73% bedraagt.
* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking vanbelangrijke deelnemingen
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%).
DG - VINCI - EUR

VINCI : DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

Thomson Reuters (06/06/2017)

Société anonyme au capital de 1 481 733 240,00 EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps 92500 RueilMalmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 31 MAI 2017
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Catégorie de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0000125486)
+-------------------------------------------------------+------------- Nombre d'actions composant le capital social
592 693 296 +------------------------------------------------------+------------- Nombre théorique de droits de vote
592 693 296 (y compris les
actions auto-détenues) +-------------------------------------------------------+------------- Nombre de droits de vote (déduction faite
des actions 554 858 843 auto-détenues privées de droits de vote) +-------------------------------------------------------+------------Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCI www.vinci.com(rubrique : investisseurs/information
réglementée/6. l'information mensuellerelative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital dela
société).
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT : Information mensuelle relative au nombre total de dro

Thomson Reuters (06/06/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Articles L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement généralde l'Autorité des marchés financiers
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 6 juin 2017
+-----------+---------------------+-----------------------+----------- Date
Nombre total
Nombre total de droits Nombre to
d'actions composant de vote théoriques[1] droits d le capital
nets[ +-----------+---------------------+----------------------+----------- 31 mai 2017
37.078.357
37.078.357
37.061 +-----------+---------------------+----------------------+----------Contact Relations Investisseurs : information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 20 87
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité desmarchés financiers, ce nombre total de
droits de vote est calculé sur la base del'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y comprisles
actions privées de droit de vote.[2] Déduction faite des actions autodétenues

Page 6 of 12

Leleux Press Review
Wednesday 7/6/2017
ARG - ARGAN - EUR

ARGAN annonce sa volonté de lancer une émission obligataire

Thomson Reuters (06/06/2017)

Communiqué de presse - Mardi 6 juin 2017 - 17h45
ARGAN annonce sa volonté de lancer une émission obligataire pouvant allerjusqu'à 130 millions d'euros
ARGAN, foncière en immobilier logistique PREMIUM, annonce avoir mandaté BanqueDegroof Petercam SA en qualité
d'agent placeur afin d'organiser des rencontresavec des investisseurs à partir du 12 juin 2017 dans la perspective de
lancerprochainement une émission obligataire sous forme de placement privé en Europed'un montant global pouvant
aller jusqu'à 130 millions d'euros avec une maturitéde 6 ans. Le produit de cette émission lui permettra de refinancer
dans demeilleures conditions son obligation de 65 millions d'euros venant à échéance ennovembre 2018 et de financer
sa croissance à hauteur du solde. La réalisationeffective de cette émission et ses caractéristiques dépendront des
conditions demarché et de l'appétence des investisseurs.
Calendrier financier 2017 (diffusion du communiqué de presse après bourse)3 juillet 2017 : Chiffre d'affaires du 2(ème)
trimestre 2017 20 juillet 2017 : Résultats semestriels 2017 2 octobre 2017 : Chiffre d'affaires du 3(ème) trimestre 2017
A propos d'Argan
ARGAN est la première foncière française spécialisée en développement & locationd'entrepôts Premium pour des
entreprises de premier plan. ARGAN associe la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre parl'actionnaire
majoritaire et portée par une équipe de cadres experts dans leursspécialités, à la transparence d'une société cotée en
Bourse.Détenant un parc d'une cinquantaine d'entrepôts Premium, valorisés 1 milliardd'euros à fin 2016, ARGAN est
un expert global innovant et performant enimmobilier logistique. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext
Paris(ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIICFrance. La foncière a opté pour le
régime des SIIC au 1(er) juillet 2007.
Francis Albertinelli
Alienor Miens - Relations presse Tél : 01 47 47 05 46
contact@argan.fr E-mail : alienor.miens@citigate.fr

Tél : 01 53 32 84 77 E-mail :

Avertissement
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni uneoffre de vente ou de souscription, ni une
sollicitation d'une offre d'achat detitres dans une quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le
présentcommuniqué ne feront l'objet d'aucune offre au public.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeursmobilières d'ARGAN ni de ses filiales.
Les valeurs mobilières d'ARGAN ainsi que celles de ses filiales ne peuvent êtreoffertes ou vendues aux Etats-Unis
sans avoir été enregistrées ou avoirbénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act
de1933, tel que modifié.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse estinterdite dans tout pays où une telle
diffusion, publication ou distributionserait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.
FNAC - GROUPE FNAC - EUR

Fnac Darty : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (06/06/2017)

Ivry, le 6 juin 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

+----------------+--------------------+--------------------+---------31/05/2017

26 519 617

26 519 617

26 429

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

Stéphanie Constand-Atellian stephanie.constand@fnacdarty.comINVESTISSEURS +33 (0)1 55 21 18 63

STF - STEF TFE - EUR

STEF: acquisition en Espagne.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - STEF a annoncé ce mardi après Bouese avoir procédé à l'acquisition de l'intégralité des titres de la
société Transports Badosa, située en Catalogne (Espagne).
Le spécialiste de la logistique du froid renforce ce faisant son ancrage en Espagne, où il élargit son offre de services en
logistique et transport sous température dirigée.
Fondée en 1970, Transports Badosa dispose d'une plateforme frigorifique de 3.100 mètres carrés à Les Preses, dans la
province de Gérone. Elle a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 12,6 millions d'euros, emploie 76 personnes et
dispose d'une flotte de 34 véhicules.
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Alstom: contrat à Los Angeles.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom a rapporté ce mardi après Bourse avoir remporté un contrat d'une valeur de plus de 130
millions d'euros auprès de Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (METRO).
Celui-ci a trait à la révision à mi-vie de 52 véhicules légers sur rail P2000 circulant sur les lignes Blue, Green et Expo de la
mégalopole californienne.
'La révision inclut la mise à jour des principaux systèmes, comme la propulsion, le système HVAC, le contrôle automatique
des trains, l'alimentation auxiliaire, le contrôle des freins, les systèmes de communication, les portes et les bogies', a
précisé le géant français des transports, selon lequel 'cette révision devrait permettre à METRO de maintenir sa flotte en
service pendant encore au moins 15 ans, tout en améliorant son confort, sa disponibilité et sa fiabilité'.
Alstom effectuera la révision dans son usine californienne de Mare Island, à Vallejo. Le site Alstom de Naperville (Illinois)
fournira de son côté l'ingénierie nécessaire à la réalisation du projet.
Les premiers véhicules à réviser arriveront à Mare Island le mois prochain, la remise en service des derniers véhicules
légers révisés étant prévue quant à elle pour 2021.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: a remporté un contrat à Liège.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir remporté le contrat de mobilier urbain de la ville de Liège (196 000
habitants), pour une durée de 15 ans.
Ce contrat de mobilier urbain exclusif, le plus important du sud de la Belgique, porte sur 465 abribus, 150 MUPIs et 70
colonnes d'affichage libre, ainsi que sur un système de télé jalonnement permettant d'indiquer les emplacements de
parking.
Dans le cadre de ce nouveau contrat, des écrans digitaux seront également installés sur des mobiliers positionnés à des
endroits stratégiques de Liège.
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Information mensuelle relative au nombre total

Thomson Reuters (06/06/2017)

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 Park Touraine
37310 Tauxigny
+-----------------+----------------------+---------------------------- Date d'arrêté des Nombre total d'actions
de

Nombre total de droits

Informations Composant le capital +-----------------+----------------------+---------------------------- 31 mai 2017
3 513 247
Total brut de droits de vote 4 537 639 +---------------------------- Total net* de droits de vote 4 404 309 +-----------------+---------------------+---------------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées du droit de vote.
MAN - MANUTAN - EUR

Manutan International : mise à disposition du rapport finan

Thomson Reuters (06/06/2017)

Gonesse, le 6 juin 2017
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 31 mars 2017
La Société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprèsde l'Autorité des Marchés Financiers son
rapport financier semestriel au 31 mars2017.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de laSociété à l'adresse www.manutan.com dans
la rubrique Nos Investisseurs /Information réglementée / Communiqués.
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Essilor : Nombre total de droits de vote et d'actions compo

Thomson Reuters (06/06/2017)

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 mai 2017
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 duRèglement Général de l'AMF)
Charenton-le-Pont, France (le 6 juin 2017 - 18h00) - Au 31 mai 2017, lecapital d'Essilor, numéro un mondial de
l'optique ophtalmique, s'établit commesuit : 31 mai 2017 ---------------------------------------------------------------------- --------Nombre total d'actions composant le capital 218 560 237------------------------------------------------------------------- -----------Nombre total de droits de vote exerçables 232 978 704------------------------------------------------------------------- -----------Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l'ensembledes actions composant le capital, y compris les actions
privées 235 024 073de droits de vote* ---------------------------------------------------------------------- --------(*) Actions auto-détenues.
A propos d'Essilor Essilor est le numéro un mondial de l'optique ophtalmique. De la conception à lafabrication, le groupe
élabore de larges gammes de verres pour corriger etprotéger la vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour
améliorer la vie.Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par an à la recherche età l'innovation pour proposer
des produits toujours plus performants. Ses marquesphares sont Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®), Eyezen(TM),
Xperio(®), FosterGrant(®), Bolon(TM) et Costa(®). Essilor développe et commercialise égalementdes équipements, des
instruments et des services destinés aux professionnels del'optique. Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé de
plus de 7,1 milliardsd'euros en 2016 et emploie 64 000 collaborateurs. Le groupe, qui distribue sesproduits dans plus
d'une centaine de pays, dispose de 33 usines, de490 laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que
de 5centres de recherche et développement dans le monde. Pour plus d'informations,visitez le site
www.essilor.com.L'action Essilor est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie desindices Euro Stoxx 50 et CAC
40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.
-----------------------Relations Investisseurs et Communication Financière Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Conclusion de la revue stratégique de BIC Graphic

Thomson Reuters (06/06/2017)

Conclusion de la revue stratégique de BIC Graphic
Le Groupe BIC annonce aujourd'hui avoir signé un contrat de cession d'actifs etd'actions visant les activités nordaméricaines et de Sourcing en Asie de BICGraphic à H.I.G Capital (un acteur mondial de « private equity », basé
auxEtats-Unis) pour 80 millions USD (environ 71 millions EUR[1]). Ce montantcomprend 70 millions USD en
numéraire et 10 millions USD au travers d'une dettesubordonnée à 6 ans et portant intérêt capitalisé de 7% par an. La
cession(closing) devrait intervenir d'ici le 30 juin 2017.
Le 7 février 2017, BIC avait annoncé que BIC Graphic Europe serait rattaché aumanagement des activités Grand Public
de BIC en Europe. Un plan centré sur ledéploiement d'un modèle économique durable a été approuvé et conduira à
l'arrêtdes activités en Europe de Norwood (« Hard Goods »). Dans les marchés encroissance, les activités de BIC
Graphic seront désormais rattachées aumanagement des activités Grand Public de chacun de leur pays.
Cet accord conclut la revue stratégique de BIC Graphic, filiale de BICspécialisée dans les Produits Publicitaires et
Promotionnels, initiée en février2016.
Contacts
+-------------------------------------------+------------------------- Contacts relations investisseurs :
19 52 26
Sophie Palliez-Capian
preneaume@image7.fr

Priscille Reneaume : sophie.palliez@bicworld.com

Contacts Presse +33 1 45
+33 1 53 70 74 70

Katy Bettach katy.bettach@bicworld.com +-------------------------------------------+------------------------- Pour plus d'informations,
consulter le site : www.bicworld.com
Agenda 2017 (toutes les dates sont à confirmer)
---------------------------------------------------------------------- -----Résultats du 2(ème) trimestre 2017 03 août 2017 Conférence
téléphonique---------------------------------------------------------- -----------------Résultats du 3(ème) trimestre 2017 25 octobre 2017
Conférence téléphonique---------------------------------------------------------- ----------------À propos de BIC Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs,BIC fabrique depuis plus
de 60 ans des produits de grande qualité accessibles àtous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au
Groupe d'êtreaujourd'hui l'une des marques mondiales les plus reconnues. BIC commercialiseses produits dans plus de
160 pays et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de2 025,8 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des
indicesboursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISRsuivants : CDP's Climate A List,
CDP's Supplier Climate A List, CDP SupplierEngagement Leader Board, FTSE4Good indexes, Ethibel Sustainability
Index (ESI)Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120,Stoxx Global ESG Leaders
Index.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] 1 EUR : 1.1249 USD (taux de référence ECB - 05June 2017)
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Aéroports de Paris SA : Information relative au nombre total

Thomson Reuters (06/06/2017)

Paris, le 6 juin 2017
Aéroports de Paris SA Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social au 31
mai 2017 Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité desMarchés Financiers
Code ISIN : FR0010340141 Code mnémonique : ADP Place de cotation : Euronext Paris Marché : Euronext Paris Compartiment A - SRD
+----------+---------------------+----------------------+------------- Date
Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de dr
composant le capital
vote BRUTS
vote NET +----------+---------------------+----------------------+------------- 31/05/2017
98 960 602
171 237 195
171 228 +----------+---------------------+----------------------+------------(1) Droits de vote bruts moins les actions privées de droits de vote
Contact presse : Elise Hermant, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Relations Investisseurs
: Aurélie Cohen, responsable Relations Investisseurs +33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr
Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuairesparmi lesquelles Paris-Charles de
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En2016, Paris Aéroport a accueilli plus de 97 millions de passagers sur ParisCharles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrieret près de 42 millions de passagers au
travers d'aéroports gérés à l'étrangerpar sa filiale Aéroports de Paris Management. Bénéficiant d'une
situationgéographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupepoursuit une stratégie de
développement de ses capacités d'accueil etd'amélioration de sa qualité de services et entend développer les
commerces etl'immobilier. En 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 947millions d'euros et le résultat net à
435 millions d'euros.Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue deFrance - Tremblay en
France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat à Los Angeles.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom a rapporté ce mardi après Bourse avoir remporté un contrat d'une valeur de plus de 130
millions d'euros auprès de Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (METRO).
Celui-ci a trait à la révision à mi-vie de 52 véhicules légers sur rail P2000 circulant sur les lignes Blue, Green et Expo de la
mégalopole californienne.
'La révision inclut la mise à jour des principaux systèmes, comme la propulsion, le système HVAC, le contrôle automatique
des trains, l'alimentation auxiliaire, le contrôle des freins, les systèmes de communication, les portes et les bogies', a
précisé le géant français des transports, selon lequel 'cette révision devrait permettre à METRO de maintenir sa flotte en
service pendant encore au moins 15 ans, tout en améliorant son confort, sa disponibilité et sa fiabilité'.
Alstom effectuera la révision dans son usine californienne de Mare Island, à Vallejo. Le site Alstom de Naperville (Illinois)
fournira de son côté l'ingénierie nécessaire à la réalisation du projet.
Les premiers véhicules à réviser arriveront à Mare Island le mois prochain, la remise en service des derniers véhicules
légers révisés étant prévue quant à elle pour 2021.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Communiqué relatif au nombre total de droits de vo

Thomson Reuters (06/06/2017)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement SICAF au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37,
avenue des Champs Elysées 75008 Paris 784 337 487 R.C.S. Paris
Communiqué
Paris, le 6 juin 2017
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
Article L. 233-8 II du Code de commerce - Article 223-16 du Règlement Général del'Autorité des Marchés Financiers
+-----------+-------------------------------+------------------------- Date Nombres d'actions composant le
capital social
vote +-----------+-------------------------------+------------------------Nombre

de

droits théoriques : 170 977 31 mai 2017

100.000 Nombre

de

Nombre total de droit

droits exerçables* : 170 493

+-----------+-------------------------------+------------------------* 484 actions auto-détenues privées du droit de vote en vertu de l'article L.225-210 du Code de commerce au
***
Ce communiqué est disponible sur le site www.sofragi.fr
SOFRAGI est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant la formed'une société anonyme cotée sur le
compartiment C d'Euronext Paris sous lesymbole SOFR. Les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la
demande deses actionnaires. SOFRAGI a réalisé un résultat de plus de 10 millions d'euros pour l'exercice2016.
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ABEO: forte amélioration des résultats annuels.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après Bourse, les comptes annuels d'ABEO (exercice clos fin mars) ont
notamment révélé un bénéfice net de 9,6 millions d'euros, à comparer à une perte de 500.000 euros.
Le bénéfice opérationnel courant a pour sa part augmenté de 2,2 millions d'euros en rythme annuel pour s'établir à 11,6
millions, tandis que l'Ebitda courant a bondi de 20,5% à 15,1 millions.
L'activité n'a pas été en reste avec un chiffre d'affaires qui s'est inscrit en hausse de 12,6% et de 13,1% en organique à
167,1 millions d'euros. ABEO continue en outre d'accroître son développement à l'international, qui a représenté 70% de
ses ventes globales sur l'exercice, soit une hausse de 4 points par rapport au précédent.
En termes de structure financière, les capitaux propres sont, eux, ressorties à 64,2 millions d'euros au 31 mars dernier,
contre 37,4 millions un an auparavant, reflétant la levée de fonds réalisée lors de l'introduction en Bourse et la progression
du résultat net. ABEO disposait de surcroît d'une trésorerie disponible de 20,6 millions d'euros au dernier pointage, lui
permettant de saisir rapidement des opportunités de croissance externe ciblées lors des prochains mois.
Le groupe a enfin confirmé son ambition d'atteindre 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2020, en
combinant croissance organique et acquisitions ciblées.
A plus court terme, fort d'un carnet de commandes bien orienté, il entend poursuivre son développement commercial à un
rythme soutenu sur l'exercice 2017/2018.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: souhaite lancer une émission obligataire.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - Argan souhaite lancer prochainement une émission obligataire sous forme de placement privé en
Europe, d'un montant global pouvant aller jusqu'à 130 millions d'euros avec une maturité de 6 ans.
' Le produit de cette émission lui permettra de refinancer dans de meilleures conditions son obligation de 65 millions
d'euros venant à échéance en novembre 2018 et de financer sa croissance à hauteur du solde ' indique le groupe.
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII: des perspectives plutôt encourageantes.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - SII a fait état ce mardi soir d'un bond de 70% de son bénéfice net part du groupe au titre de
l'exercice 2016/2017 à 22,4 millions d'euros.
Le spécialiste des métiers de l'ingénieur a également enregistré une hausse de 55,2% de son bénéfice opérationnel,
lequel est ressorti à près de 33,5 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires s'est de son côté inscrit en augmentation de 21,9% à 438,9 millions d'euros.
Soucieux d'une politique de retour aux actionnaires et de distribution active, SII proposera lors de son Assemblée
Générale des actionnaires du 19 septembre prochain le versement d'un dividende de 0,12 euro par action.
&#060;BR/&#062;Enfin, en termes de prévisions, la société, se disant 'portée par une conjoncture sectorielle profitable et
par l'intégration sur 12 mois de Feel Europe', vise un chiffre d'affaires 2017/2018 de 545 millions d'euros, accompagné
d'une hausse du résultat opérationnel inférieure à la croissance du chiffre d'affaires.
Toutefois, l'amélioration des marges à l'international ne permettra pas de compenser le nombre de jours ouvrés
défavorable et l'effet dilutif de Feel Europe sur les 2 premières années post-acquisition. Pour autant, le groupe a fait part
de son optimisme quant à un retour à l'amélioration de sa marge opérationnelle dès l'exercice 2018/2019, 'compte tenu de
ses efforts sur la rentabilité et d'un calendrier plus favorable'.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: a signé l'accord avec le Groupe Bolloré.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir signé aujourd'hui avec le Groupe Bolloré l'accord d'acquisition de sa
participation majoritaire d'environ 60 % dans le Groupe Havas.
Le prix de 9,25 euros par action initialement indiqué dans la lettre d'intention a été confirmé.
Vivendi déposera une offre publique d'achat simplifiée sur le solde du capital d'Havas, offre ne visant pas à retirer Havas
de la cote.
Yannick Bolloré, CEO d'Havas Group, a déclaré : ' La stratégie ambitieuse de développement accéléré vers un leader
mondial de la communication menée par Vivendi nous permettra ainsi de nous développer encore plus rapidement.
Vivendi va nous apporter, d'une part, des moyens stratégiques et financiers nouveaux pour enrichir les expertises que
nous mettons à disposition de nos clients et, d'autre part, de plus vastes perspectives à nos talents. '
POXEL - POXEL AIW - EUR

Poxel: une bonne nouvelle en provenance du Japon.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - Poxel a annoncé ce mardi après Bourse des résultats positifs supplémentaires de l'étude de Phase
IIb sur l'Imeglimine menée au Japon dans le traitement du diabète de type 2.
Portant sur 299 partients, ces résultats ont été qualifiés par le groupe de 'statistiquement significatifs pour le critère
d'évaluation principal et les critères secondaires'.
Une amélioration significative de la fonction hépatique a en effet été observée, et l'efficacité et l'innocuité chez les patients
diabétiques atteints d'insuffisance rénale sont similaires à celles observées chez les patients ayant une fonction rénale
normale.
Dans ce contexte, le programme de Phase III sur l'Imeglimine au Japon devrait être initié au quatrième trimestre 2017, a
indiqué Poxel, qui souligne que le marché du diabète au Japon est en forte croissance et devrait atteindre environ 6
milliards de dollars à l'horizon 2020.
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UNIBAIL-RODAMCO SE: Nombre total des droits de vote et d'act

Thomson Reuters (06/06/2017)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, le 6 juin 2017
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composantle capital social au 31 mai 2017
(articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général del'AMF)
+----------+------------------------------------+--------------------Date

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

+----------+------------------------------------+--------------------31/05/2017

99 773 441

99 773 441

+----------+------------------------------------+--------------------UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 498 560 810 euros
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS
BB - BIC (FR) - EUR

Bic: cession d'actifs de Bic Graphic en Asie.

Cercle Finance (06/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce avoir signé un contrat de cession d'actifs et d'actions visant les activités nordaméricaines et de Sourcing en Asie de Bic Graphic à H.I.G Capital.
L'opération porte sur un montant de 80 millions USD (environ 71 millions d'euros). Ce montant comprend 70 millions USD
en numéraire et 10 millions USD au travers d'une dette subordonnée à 6 ans et portant intérêt capitalisé de 7% par an.
La cession devrait intervenir d'ici le 30 juin 2017.
Cet accord conclut la revue stratégique de BIC Graphic, filiale de BIC spécialisée dans les Produits Publicitaires et
Promotionnels, initiée en février 2016.
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2017 - Modalités

Thomson Reuters (06/06/2017)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Assemblée générale Mixte du 22 juin 2017
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Les actionnaires du groupe AUREA sont convoqués en assemblée générale ordinaireet extraordinaire le jeudi 22 juin 2017
à 11h00 au siège social du groupe : 3avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris. L'ordre du jour, les projets derésolutions et les
conditions de participation à cette assemblée ont été publiésau BALO des 17 mai et 5 juin 2017.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendrepart à l'assemblée ou s'y faire représenter
par un autre actionnaire, par sonconjoint, par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil desolidarité, ou par toute
autre personne physique ou morale de son choix.Toutefois, conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce,
seront seulsadmis à y assister, à s'y faire représenter ou à voter par correspondance lesactionnaires qui auront au
préalable justifié de cette qualité.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la dispositionde tout actionnaire qui en fera la
demande par lettre recommandée avec accusé deréception reçue par la Société au 3, avenue Bertie Albrecht - 75008
Paris, oupar son mandataire CACEIS Corporate Trust - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issyles Moulineaux Cedex 9, au
plus tard 6 jours avant la date de la réunion. Lesvotes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si
lesformulaires dûment remplis et signés parviennent au siège d'AUREA ou chez CACEISCorporate Trust au Service
Assemblées Générales susvisé 3 jours au moins avantla réunion de l'assemblée.
Il n'est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée, et de ce
fait aucun site visé àl'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuventadresser des questions écrites,
accompagnées d'une attestation d'inscription encompte, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée.
Les documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commercepourront être consultés sur le site de la
Société www.aurea-france.com au plustard le 15(ème) jour avant l'assemblée, étant précisé que le texte des projetsde
résolutions présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés àl'ordre du jour à leur demande seront, le cas
échéant, publiés sans délai sur cemême site internet.
Tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués aux assembléesgénérales, seront tenus dans les délais
légaux à la disposition des actionnairesau siège social de la Société.
+--------------------------------------------------------------------- AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le
dévelop durable. Le groupe, pur acteur de l'économie circulaire, est leader e de la régénération des huiles noires moteur,
pour la fabrication de r bandages à partir de pneus usagés et dans le recyclage du PVC rigide. également recycleur de
plastiques complexes et d'emballages, recycleu affineur d'aluminium, recycleur de cuivre et producteur d'alliages cu
spécialiste du traitement et du recyclage du zinc, du plomb et du cad groupe est aussi un acteur reconnu du traitement et
de la décontamina déchets mercuriels, d'eaux polluées aux hydrocarbures. +-------------------------------------------+-+---------------------- Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE +------------------------------------------+ www.aurea-france.com +-------------------------------------------+-+----------------------- +------------------------+
+-------------------- Joël PICARD
Camille TRÉMEA AUREA
Vos contacts
TSAF - Groupe
V Tél 01 53 83 85 45
Tél 01 40 74 15 contact@aurea-france.com
camille.tremeau@tsaf- Communiqué du 6/06/2017 après bourse +------------------------+
+---------------------
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