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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: accord pour une coentreprise en Chine.

Cercle Finance (05/07/2017)

(CercleFinance.com) - Renault et Brilliance China Automotive Holdings Limited (CBA) annoncent un accord-cadre de
coopération qui couvrira les grands principes relatifs à une joint-venture de fabrication et de vente de véhicules utilitaires
en Chine.
CBA fera l'acquisition de 100% de Shenyang Brilliance JinBei Automobile (SBJ), puis Renault acquerra auprès de CBA
49% de SBJ. Ce dernier sera alors restructurée en une coentreprise détenue à 51% par CBA et à 49% par le constructeur
français.
'Le groupe Renault entre sur le marché chinois des véhicules utilitaires. Ce marché prometteur et à fort potentiel
représente plus de trois millions de véhicules par an', a déclaré le PDG du groupe au losange, Carlos Ghosn.
Outre les véhicules existants de JinBei, la joint-venture développera, fabriquera et distribuera également de nouveaux
véhicules et services sous les marques JinBei et Renault. La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires
et des actionnaires de CBA.
UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE : ajustement des droits des porteurs d'OR

Thomson Reuters (05/07/2017)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, Amsterdam, le 5 juillet 2017
Communiqué de presse
Unibail-Rodamco SE annonce l'ajustement des droits des porteurs d'ORNANE 2012 etd'ORNANE 2014 à compter du 6
juillet 2017
A la suite de la mise en paiement le 6 juillet 2017 du solde du dividende de5,10 EUR par action, les droits des porteurs
d'ORNANE seront ajustés à compter du6 juillet 2017 comme suit :
ORNANE 2012 - [code ISIN FR0011321330] : (Article 4.16.7(a)(11) de la noted'opération visée par l'Autorité des
Marchés Financiers le 11 septembre 2012sous le numéro 12-440) : le nouveau Taux de Conversion est 1,23.
ORNANE 2014 - [code ISIN FR0011521673] : (Article 4.16.7(a)(11) de la noted'opération visée par l'Autorité des
Marchés Financiers le 17 juin 2014 sous lenuméro 14-296) : le nouveau Taux de Conversion est 1,11.
Conformément aux stipulations contractuelles, les nouveaux Taux de Conversionont été calculés d'après la moyenne
pondérée par les volumes des cours constatésde l'action Unibail-Rodamco sur Euronext des trois dernières séances de
boursequi précèdent la date de détachement du coupon (soit les 29 et 30 juin, et le 3juillet 2017).
Pour rappel, le Taux de Conversion des ORNANE 2015 (code ISIN FR0012658094, noted'opération visée par l'Autorité
des Marchés Financiers le 8 avril 2015 sous lenuméro 15-144) reste inchangé à 1,00.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Relations investisseurs Aurélia Baudey-Vignaud +33 1 76 77 58 02 aurelia.baudey-vignaud@unibail-rodamco.com
Relations presse Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57 94 pauline.duclos-lenoir@unibail-rodamco.com
A propos d'Unibail-Rodamco Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobiliercommercial
en Europe, présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'unportefeuille d'actifs d'une valeur de 40,5 milliards
d'euros au 31 décembre2016. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toutela chaîne de valeur
de l'immobilier. Grâce à ses 1 990 employés, Unibail-Rodamcoapplique ses savoir-faire à des segments de marchés
spécifiques comme les grandscentres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux
oucentres de congrès-expositions dans la région parisienne.Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les
meilleures certificationsenvironnementales, architecturales et urbanistiques. Son approche de long termeet sa vision
durable se concentrent sur les développements ou redéveloppementsde lieux de vie attractifs et accueillants pour y
faire du shopping, ytravailler et s'y détendre. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière dedéveloppement
durable, économique et social a été reconnu avec son inclusiondans les indices FTSE4Good et STOXX Global ESG
Leaders.Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX50. Il bénéficie d'une
notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: s'associe à Sogeclair pour le véhicule autonome.

Cercle Finance (05/07/2017)

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: prise de participation dans RPWA.

Cercle Finance (05/07/2017)

(CercleFinance.com) - Michelin a annoncé ce mercredi matin une prise de participation de 40% dans le capital de la
société Robert Parker's Wine Advocate (RPWA), un leader mondial de la dégustation et de la notation des vins.
Fondé par l'Américain Robert M. Parker en 1978, le groupe RPWA est la référence internationale de la critique des vins. Il
dispose actuellement de bureaux en Californie, à Napa, dans le Maryland, à Monkton, mais aussi à Singapour.
Le site Internet RobertParker.com contient par ailleurs les 300.000 commentaires publiés dans chaque édition de 'The
Wine Advocate' depuis 1992.
Avec cette prise de participation, Michelin renforce et développe son expérience dans le domaine de la gastronomie pour
proposer aux clients des sélections à très forte valeur ajoutée.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: inauguration d'une plateforme logistique.

Cercle Finance (05/07/2017)

(CercleFinance.com) - Carrefour et ID Logistics annoncent avoir inauguré mardi une nouvelle plateforme logistique dédiée
au commerce de proximité, située à Brie-Comte-Robert (Seine et Marne) et couvrant 20.000 m2.
Cette plateforme sous température dirigée livrera tous les jours 461 magasins de proximité de l'enseigne en région
parisienne (Carrefour contact, Carrefour city, Carrefour express) en fruits et légumes, volailles, marée et produits LibreService.
Fonctionnant 6j/7 et 24/24, ce site ID Logistics, qui réalise la prestation logistique pour le compte de Carrefour, emploie
près de 200 personnes. Au total, il traitera près de 17 millions de colis par an, soit environ 100.000 palettes.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Avenant au contrat de liquidité AMAFI

Thomson Reuters (05/07/2017)

Bezons, le 5 juillet 2017 - En vertu de l'article 11 du contrat de liquiditéAMAFI signé le 13 février 2006 avec Atos SE et
afin de permettre à Rothschild &Cie Banque d'assurer la continuité de ses interventions au titre de ce contrat,la société
Atos SE a décidé d'effectuer un apport complémentaire en espèces de10.000.000EUR. Les autres conditions demeurent
inchangées.
Contact
Pour plus d'information, merci de contacter:
Relations Investisseurs : Gilles Arditti +33 1 73 26 00 66 gilles.arditti@atos.net
A propos d'Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ100 000 collaborateurs dans 72 pays et un
chiffre d'affaires annuel de l'ordre12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité,
dessupercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournitdes services Cloud, solutions
d'infrastructure et gestion de données,applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels
parl'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâceà ses technologies de pointe et
son expertise digitale & sectorielle, Atosaccompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs
Défense,Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public,Distribution, Télécoms, et Transports.
Partenaire informatique mondial des JeuxOlympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les
marquesAtos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE(Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie del'indice CAC 40.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat

Thomson Reuters (05/07/2017)

Bezons, le 5 juillet 2017
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ATOS SE à Rothschild &Cie Banque, à la date du 30 juin 2017, les
moyens suivants figuraient au comptede liquidité :
30 200 Titres 5 652 556,00 EUR
Il est rappelé qu'au 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au comptede liquidité :
0 Titre 9 358 662,00 EUR
Contact
Pour plus d'information, merci de contacter:
Relations Investisseurs : Gilles Arditti +33 1 73 26 00 66 gilles.arditti@atos.net
A propos d'Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ100 000 collaborateurs dans 72 pays et un
chiffre d'affaires annuel de l'ordre12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité,
dessupercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournitdes services Cloud, solutions
d'infrastructure et gestion de données,applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels
parl'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâceà ses technologies de pointe et
son expertise digitale & sectorielle, Atosaccompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs
Défense,Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public,Distribution, Télécoms, et Transports.
Partenaire informatique mondial des JeuxOlympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les
marquesAtos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE(Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie del'indice CAC 40.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: partenariat stratégique avec la Chine.

Cercle Finance (05/07/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce des accords avec le gouvernement et des entreprises chinoises, accords signés
à Berlin en présence de la chancelière allemande Angela Merkel et du président chinois Xi Jinping.
Le conglomérat industriel allemand et l'Empire du Milieu vont ainsi poursuivre des activités conjointes pour explorer la
numérisation et soutenir des mesures visant à améliorer le secteur industriel de la Chine.
Le partenariat stratégique avec les entreprises chinoises traitera de l'Internet des Objets (IoT) industriel et de la fabrication
intelligente.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE JUIN 201

Thomson Reuters (05/07/2017)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 538 313 578 euros Immatriculée sous le n° 784 608
416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
+--------------------------------------------------------------------- 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
Nombre total de droits de vote
+------------+----------------+--------------------------------------- Nombre de droits de vote théoriques : 2 846 104 526 30 juin 2017
2 846 104 526 Nombre de droits de vote exerçables * : 2 843 752 725 +------------+----------------+-------------------------------------- * Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDIT

Thomson Reuters (05/07/2017)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE CREDIT AGRICOLE SA
A titre du contrat confié par la société CREDIT AGRICOLE SA à Kepler Cheuvreux,à la date du 30/06/2017, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :
- Titres :

725.000 - Cash (EUR) : 52.159.489,85

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30/12/2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
- Titres :

995.000 - Cash (EUR) : 45.315.581,86

MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (05/07/2017)

Société Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS
Article L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000121014
+------------+---------------------------------+---------------------- Date
circulation

Nombre total d'actions en

+------------+---------------------------------+---------------------- Total brut de droits d 30 juin 2017
713 834 +---------------------- Total net* de droits d 732 705 698

Nombre total de droits
507 626 487

737

+------------+---------------------------------+---------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionssous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le 5 juillet 2017
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: pénalisé par un conseil négatif.

Cercle Finance (05/07/2017)

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

COMMUNIQUE ETABLISSANT LE BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQ

Thomson Reuters (05/07/2017)

Paris-La Défense, le 5 juillet 2017
Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de SOCIETEGENERALE
Au titre du contrat de liquidité confié par la Société Générale à Rothschild &Cie Banque, à la date du 30 juin 2017, les
moyens suivants figuraient au comptede liquidité : * 20 000 titres * 50 748 152,00 EUR
Il est rappelé qu'au 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au comptede liquidité : * 0 titre * 51 483 250,00
EUR
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: feu vert des autorités de la concurrence pour Opel.

Cercle Finance (05/07/2017)

(CercleFinance.com) - Les autorités de la concurrence européenne ont donné aujourd'hui leur accord au projet
d'acquisition par Groupe PSA des activités automobiles d'Opel/Vauxhall auprès de GM.
Cette opération positionnera le Groupe PSA à la deuxième place en Europe. Le projet prévoit également l'acquisition des
opérations de GM Financial Europe par BNP Paribas et Groupe PSA.
A cette occasion, Patrice Lucas, Directeur des Programmes et de la Stratégie, a déclaré : ' C'est une étape importante qui
est franchie aujourd'hui. Les équipes sont maintenant concentrées sur la réalisation des autres conditions nécessaires au
closing, prévu avant la fin d'année '.
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DG - VINCI - EUR

Vinci: acquisition en Espagne.

Cercle Finance (05/07/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale de Vinci dédiée aux services à l'énergie et aux technologies de l'information et de la
communication (TIC), Vinci Energies a signé un accord avec GPF Capital Investment Fund en vue d'acquérir la société
Acuntia, a-t-on appris ce mercredi après Bourse.
Ledit accord porte sur le rachat de 85% du capital, le solde de 15% demeurant la propriété des dirigeants actuels de la
société.
Acteur de premier plan en Espagne dans le domaine des TIC, Acuntia s'adresse aux entreprises, aux opérateurs télécoms
et aux organismes publics qui aspirent à déployer des solutions durables et adaptées à leur activité. Ce groupe emploie
340 personnes, a généré un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros l'an dernier et réalise l'essentiel de ses activités en
Espagne. Il développe cependant aussi ses offres dans plusieurs pays d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Afrique.
Soumise à l'approbation de l'autorité espagnole de la concurrence, cette opération permettra de renforcer la position
d'Axians, marque de VINCI Energies dédiée aux TIC.
BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (05/07/2017)

DANONE
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 167 677 600EUR.Siège social : 17, boulevard Haussmann,
75009 Paris. 552 032 534 R.C.S. Paris.
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 l'article 223-16 durèglement général de l'Autorité des marchés
financiers
+----------+----------------+----------------------------------------- Date

Nombre d'actions

Nombre total de droits de vote

+----------+----------------+----------------------------------------30/06/2017 670 710 400

Nombre de droits de vote théoriques((1)) 699 234 831

Nombre de droit de votes exerçables((2)) 660 541 815
+----------+----------------+----------------------------------------(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sertde base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément à l'article223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre 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) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») estcalculé en ne tenant pas compte des
actions privées de droit de vote. Il estcommuniqué pour la bonne information du public, conformément à la
recommandationde l'AMF du 17 juillet 2007.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor : Nombre total de droits de vote et d'actions compos

Thomson Reuters (05/07/2017)

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30juin 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 5 juillet 2017 - 18h00) - Au 30 juin 2017, lecapital d'Essilor, numéro un mondial de
l'optique ophtalmique, s'établit commesuit : 30 juin 2017 ---------------------------------------------------------------------- --------Nombre total d'actions composant le capital 218 574 612------------------------------------------------------------------- -----------Nombre total de droits de vote exerçables 232 990 825------------------------------------------------------------------- -----------Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l'ensembledes actions composant le capital, y compris les actions
privées 235 035 604de 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 environ 64 000 collaborateurs. Le groupe, quidistribue ses produits
dans plus d'une centaine de pays, dispose de 33 usines,de 490 laboratoires de prescription et centres de taillagemontage ainsi que de5 centres de recherche et développement dans le monde (au 31 décembre 2016).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
EDF - EDF - EUR

EDF: acquisition d'EDF EN en Allemagne.

Cercle Finance (05/07/2017)

(CercleFinance.com) - EDF Energies Nouvelles a annoncé ce mercredi soir le rachat au travers de sa filiale Reetec GmbH
de la société allemande Off-shore Wind Solutions GmbH (OWS), spécialisée dans l'exploitation-maintenance (O&M) de
parcs éoliens en mer. Fondée en 2014, OWS assure l'exploitation et la maintenance du parc éolien en mer de BARD
Offshore I, situé à 95 kilomètres des côtes allemandes, en mer du Nord. Ce parc est constitué de 80 éoliennes de 5
mégawatts (MW) unitaire, pour une puissance totale de 400 MW.
L'acquisition d'OWS est assortie du renouvellement du contrat de maintenance de l'installation en mer, pour une durée de
10 ans, avec son propriétaire Ocean Breeze Energy, filiale du Groupe UniCredit Bank.
&#060;BR/&#062;Avec OWS,
EDF Energies Nouvelles complète les compétences en exploitation et maintenance de sa filiale REETEC, jusqu'à présent
principalement active dans l'éolien terrestre et dans les activités d'installation en mer. Reetec compte désormais plus de
350 experts en exploitation-maintenance.
&#060;BR/&#062;OWS dispose par ailleurs d'un centre de supervision et de
commande pour l'éolien en mer localisé à Emden, une ville pionnière de l'éolien en mer en Allemagne, située à proximité
directe des nombreux parcs éoliens de mer du Nord.
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LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Déclaration mensuelle du nombre total d'actions et

Thomson Reuters (05/07/2017)

Cette déclaration est établie en application de l'article L.233-8 II du Code decommerce et de l'article 223-11 du règlement
général de l'Autorité des MarchésFinanciers (AMF).
Date d'arrêté des informations :
30 juin 2017
Nombre total d'actions composant le capital social :
31 451 886
Total brut ((1)) des droits de vote :
31 732 236
Total net ((2)) des droits de vote :
31 717 196
((1)) Conformément au deuxième alinéa de l'article 223-11 du règlement généralde l'AMF, le nombre total brut 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)) Le total net est égal au total brut diminué des actions privées de droitde vote (actions détenues en propre)
En dehors des seuils prévus par la loi, il n'y a pas d'obligation statutaireparticulière en matière de franchissements de
seuils
Lectra 16 - 18, rue Chalgrin 75016 Paris France Société anonyme au capital de EUR 31 250 212 300 702 305 RCS
Paris www.lectra.com
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (05/07/2017)

Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 2 494 005 306euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
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
+------------+----------------------------------+--------------------- Date
Nombre d'actions composant le Nombre total de droit
capital circulant +------------+----------------------------------+--------------------- 30 juin 2017
1 248 432 998
1
248 432 998 +------------+----------------------------------+--------------------ALADM - ADTHINK MEDIA - EUR

ADThink: cession de la filiale Orchidia Marketing SA.

Cercle Finance (05/07/2017)

(CercleFinance.com) - En cohérence avec sa stratégie de repositionnement sur les marchés du marketing digital et de la
publicité à la performance, ADThink a annoncé ce mercredi après Bourse avoir procédé à la cession de sa filiale Orchidia
Marketing SA au sein de laquelle étaient réunies les activités d'édition dans le 'dating', devenues non-stratégiques.
&#060;BR/&#062;L'intégralité de cette filiale d'édition 'BtoC' dédiée au secteur du 'dating' a été acquis moyennant un
investissement de 4,5 millions d'euros par son propre manager Claude Guerrier. A cette somme vient s'ajouter un
complément de prix de 700.000 euros lié aux performances économiques d'Orchidia Marketing SA sur 3 ans, soit jusqu'au
31 décembre 2019. &#060;BR/&#062;Signée ce jour avec une prise d'effet rétroactive au 30 juin 2017, cette cession aura
un impact limité, de l'ordre d'un million d'euros, sur le chiffre d'affaires annuel d'ADThink grâce à un accord commercial
exclusif conclu avec l'acquéreur.
Cet accord commercial permet à ADThink CPA, plateforme d'affiliation du groupe ADThink, d'assurer l'acquisition
d'audience de l'ensemble des actifs d'Orchidia Marketing SA durant 5 ans.
LOUP - LDC - EUR

LDC: hausse de 7% du chiffre d'affaires au 1er trimestre.

Cercle Finance (05/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 942,9 ME au premier trimestre 2017-2018 contre 881,2 ME
en croissance de 7,0% (+6,0% à périmètre identique). Les tonnages vendus augmentent de 8,2% (+6,8% à périmètre
identique).
Hors amont, le chiffre d'affaires trimestriel du pôle Volaille s'élève à 676,6 ME en hausse de 6,8% en intégrant les activités
du Groupe Lionor depuis le 1er mars 2017 (+5,3% à périmètre identique).
Sur le pôle Traiteur, les volumes vendus progressent de 4,9%. Les ventes du premier trimestre sont en hausse de 6,0%
avec un chiffre d'affaires de 144,5 ME contre 136,3 ME au premier trimestre 2016-2017
Sur le pôle International, les volumes progressent de 9,3% (+10,2% à périmètre identique) et le chiffre d'affaires de 15,0%
à 62,8 ME.
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WORLDLINE SA: Communiqué établissant le bilan semestriel du

Thomson Reuters (05/07/2017)

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Worldline SA au 30 juin 2017
Bezons, le 5 juillet 2017
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Worldline SA à Rothschild& Cie Banque, à la date du 30 juin 2017,
les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
0 titre 2.616.094,00 EUR
Il est rappelé qu'au 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au comptede liquidité :
0 titre 2.594.095,00 EUR
A propos de Worldline
Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un acteur mondial deréférence dans le secteur des
paiements et des services transactionnels.Worldline met en place des services nouvelle génération, permettant à
sesclients d'offrir au consommateur final des solutions innovantes et fluides.Acteur clef du B2B2C, riche de plus de 40
ans d'expérience, Worldline sert etcontribue au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marchéen
perpétuelle évolution. Worldline propose un Business Model unique etflexible, construit autour d'un portefeuille
d'offres évolutif et globalpermettant une prise en charge end-to-end. Les activités de Worldline sontorganisées autour
de trois axes : Merchant Service, Mobility & e-TransactionalServices, Financial Services incluant equensWorldline.
Worldline emploie plus de8 700 collaborateurs dans le monde entier et génère un chiffre d'affaires estiméà environ 1,5
milliard d'euros sur une base annuelle. Worldline est uneentreprise du Groupe Atos. worldline.com
Contacts
Contact Investisseurs Worldline David Pierre-Kahn Email: David.pierre-kahn@worldline.com
Contact Presse Worldline Sandrine van der Ghinst Email: sandrine.vanderghinst@worldline.com
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la so

Thomson Reuters (05/07/2017)

Paris, le 05 juillet 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société BOUYGUES
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BOUYGUES à KeplerCheuvreux, à la date du 30 juin 2017, les
moyens suivants figuraient au comptede liquidité :
-

140 000 titres -

7 494 845,59 EUR

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

17 422 titres -

11 836 479,78 EUR

UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE: Nombre total des droits de vote et d'act

Thomson Reuters (05/07/2017)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, le 5 juillet 2017
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composantle capital social au 30 juin 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

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

99 836 839

99 836 839

+----------+------------------------------------+--------------------UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 499 337 005 euros
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: Alexandre Lacazette file à Arsenal.

Cercle Finance (05/07/2017)

(CercleFinance.com) - C'est une véritable institution que l'Olympique Lyonnais a laissé partir en la personne de son
attaquant Alexandre Lacazette.
Sur le départ, l'international français, âgé de 26 ans et formé dans la métropole rhodanienne, a été vendu à Arsenal pour
la somme rondelette de 60 millions d'euros (dont 7 millions d'incentives).
Comptant 11 sélections avec l'équipe de France, Alexandre Lacazette aura évolué 15 saisons avec l'OL, dont 8 sous le
maillot de l'équipe professionnelle, avec laquelle il a 'scoré' à 129 reprises en 275 matches.
Alexandre Lacazette détient par ailleurs le record du nombre de buts inscrits en une seule saison avec le club(28 en
2016/2017) et est de surcroît le seul à avoir franchi trois saisons consécutives la barre des 20 buts en Ligue 1.
Il rejoint donc Arsenal, qui sous la houlette d'Arsène Wenger a déjà recruté de nombreux internationaux français dans le
passé, d'Emmanuel Petit à Olivier Giroud en passant par Nicolas Anelka, Robert Pires ou encore Sylvain Wiltord.
De son côté, l'OL se sépare d'un troisième cadre en l'espace de quelques jours après Corentin Tolisso et Maxime
Gonalons.
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Gfi INFORMATIQUE : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Thomson Reuters (05/07/2017)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Gfi Informatique à OddoCorporate Finance, à la date du 30 juin 2017,
les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
* 35 215 Titres * 216 694,50 Euros en espèces
Il est rappelé :
* Que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
* 33 070 Titres * 224 766,33 Euros en espèces
* Que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
*

603 042 Titre *

509 617,22 Euros en espèces

-----------------------Gfi Informatique
La Porte du Parc - 145 bd Victor Hugo - SA au capital de 133 141 542 euros93400 Saint-Ouen 385 365 713 RCS
Bobigny Tél. +33 (0)1 44 04 50 00 - Fax. +33 (0)1 44 04 59 00
Code NAF 6202A
ELE - EULER HERMES (FR) - EUR

EULER HERMES : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (05/07/2017)

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
Paris, le 6 juillet 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EULER HERMES GROUP àRothschild & Cie Banque, à la date du 30
juin 2017, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
500 titres 10 040 575.95 EUR
Il est rappelé qu'au 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au comptede liquidité :
7 256 titres 24 263 992.86 EUR
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi INFORMATIQUE : Information relative au nombre total de d

Thomson Reuters (05/07/2017)

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+--------+---------------------------+-------------------------------- Date

Nombre total d'actions

Nombre total de droits de vote

composant le capital social +--------+---------------------------+-------------------------------- 30/06/17 66 570 771
Brut de droits de vo 570 771

Total

Total Net* de droits de vote : 6 +--------+---------------------------+-------------------------------*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionsmoins les actions privées de droits de vote
(auto-détention, etc.)
-----------------------Gfi Informatique
La Porte du Parc - 145 bd Victor Hugo - SA au capital de 133 141 542 euros93400 Saint-Ouen 385 365 713 RCS
Bobigny Tél. +33 (0)1 44 04 50 00 - Fax. +33 (0)1 44 04 59 00
Code NAF 6202A
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (05/07/2017)

GTT : Bilan semestriel du contrat de liquidité
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 5 juillet 2017
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GTT à EXANE BNP PARIBAS,en date de négociation du 30 juin 2017,
les moyens suivants figuraient au comptede liquidité :
17 967 titres GTT 642 801 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (31 décembre 2016) lesmoyens suivants figuraient au compte de liquidité
:
11 534 titres GTT 872 310 EUR
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LINEDATA SERVICES : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (05/07/2017)

Linedata Services Société Anonyme au Capital de 7.294.029 euros Siège Social 19, rue d'Orléans - 92200 NEUILLYSUR-SEINE 414 945 089 RCS NANTERRE Tél : 01 73 43 70 10 - Fax : 01 47 08 11 78 - Site WEB : www.linedata.com
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et del'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 30 juin 2017
Nombre d'actions :
Actions B).

7.293.356 actions ordinaires (dénommées Actions A) et673 actions de préférence (dénommées

Nombre total de droits de vote :
Total théorique

10.640.132

Droits de vote exerçables en assemblée générale

10.529.414

SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Mise à disposition des risques financiers au 30.0

Thomson Reuters (05/07/2017)

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
R.C.S. PARIS B 784 337 487 - INSEE : 835.75.108.689 A.P.E. 652 E - SIRET 784 337 487 00036
Paris,le 5 juillet 2017
L'exposition aux différents risques financiers de SOFRAGI au 30 juin 2017 estconsultable sur le site www.sofragi.fr et
mis à votre disposition au siègesocial de la société.
Il peut vous être transmis par courrier sur simple demande écrite faite àl'adresse du siège social, 37 avenue des
Champs Elysées - 75008 PARIS.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Mise à disposition des risques financiers au 30/0

Thomson Reuters (05/07/2017)

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
R.C.S. PARIS B 784 337 487 - INSEE : 835.75.108.689 A.P.E. 652 E - SIRET 784 337 487 00036
Paris,le 5 juillet 2017
L'exposition aux différents risques financiers de SOFRAGI au 30 juin 2017 estconsultable sur le site www.sofragi.fr et
mis à votre disposition au siègesocial de la société.
Il peut vous être transmis par courrier sur simple demande écrite faite àl'adresse du siège social, 37 avenue des
Champs Elysées - 75008 PARIS.
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 30 juin 2017

Thomson Reuters (05/07/2017)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725 euros Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007
LYON R.C.S. : Lyon 785 386 319
Direction générale : 1, rue François 1er 75008 Paris France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00
DROITS DE VOTE AU 30 JUIN 2017
+------------+---------------------+---------------------+------------ Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de d Date
composant
vote BRUT
vote N le capital social +------------+---------------------+---------------------+------------ 30
JUIN 2017
1 853 315
3 291 423
3 196 +------------+---------------------+---------------------+-----------BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2017

Thomson Reuters (05/07/2017)

BURELLE S.A. 19, boulevard Jules-Carteret 69007 Lyon S.A au capital de 27 799 725 EUR RCS : Lyon 785 386 319
BILAN DU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC EXANE BNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Burelle SA à la sociétéExane BNP Paribas à compter du 9 septembre
2004, les moyens suivants figuraientau compte de liquidité au 30 juin 2017 :
*

1 865 actions * 4 166 589 euros

Au 31 décembre 2016, le compte de liquidité disposait des moyens suivants :
*

2 339 actions * 3 651 838 euros
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SOFRAGI : Communiqué de mise à disposition de l'inventaire

Thomson Reuters (05/07/2017)

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
R.C.S. PARIS B 784 337 487 - INSEE : 835.75.108.689 A.P.E. 652 E - SIRET 784 337 487 00036
Paris, le 5 juillet 2017
La composition de l'actif et l'actif net par action au 30 juin 2017 de SOFRAGIest consultable sur le site www.sofragi.fr et
mis à votre disposition au siègesocial de la société.
Il peut vous être transmis par courrier sur simple demande écrite faite àl'adresse du siège social, 37 avenue des
Champs Elysées - 75008 PARIS.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06

Thomson Reuters (05/07/2017)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement 37, avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS SICAF au
capital de 3.100.000 euros - 784 337 487 RCS PARIS
Paris, le 5 juillet 2017
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC CIC
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SOFRAGI au CIC, à la datedu 30 juin 2017, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
* 493

titres

* 2 371 090,32 EUR

en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2016, lesmoyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
*

517

titres

* 2 334 887,66 EUR

en espèces

SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Communiqué relatif au nombre total de droits de v

Thomson Reuters (05/07/2017)

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 5 juillet 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 : 170 965 30 juin 2017

100.000 Nombre

de

Nombre total de droit

droits exerçables* : 170 472

+------------+------------------------------+------------------------* 493 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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Bilan semestriel du contrat de liquidité DBV Technologies co

Thomson Reuters (05/07/2017)

Informations Réglementées Montrouge, France, le 05 juillet 2017, 22h30 CEST
Bilan semestriel du contrat de liquidité DBV Technologies contractés avecNatixis
Montrouge, France le 5 juillet 2017 - Au titre du contrat de liquidité confié àNATIXIS portant sur les actions de la société
DBV TECHNOLOGIES, à la date du 30juin 2017 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

4 697 titres DBV TECHNOLOGIES -

1 281 514,28 EUR

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 31 décembre 2016, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
-

3 747 titres DBV TECHNOLOGIES -

EUR 1,309,631.41

À propos de DBV Technologies DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avecde
vastes champs d'applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilisel'immunothérapie par voie épicutanée, ou
EPIT®, la méthode développée par DBVpour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire
àtravers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidatsnon invasifs et auto administrés, la société
s'attache à transformer la prise encharge des patients souffrant d'une allergie alimentaire, pour lesquels iln'existe
aucun traitement homologué. Les programmes de DBV relatifs auxallergies alimentaires comprennent notamment
des essais cliniques sur ViaskinPeanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement préclinique de Viaskin Egg.DBV
réalise également une étude clinique de preuve de concept sur l'Homme pourle traitement de l'oesophagite à
éosinophiles et continue d'explorer lesapplications potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination
etd'autres maladies immunes. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge, en France et à New York,aux
États Unis. Les actions de la société sont négociées sur le segment Ad'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code
ISIN : FR0010417345), font partie del'indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select
Marketsous la forme d'American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d'uneaction ordinaire) (mnémonique
: DBVT). Pour plus d'informations sur DBVTechnologies, visitez notre site internet : www.dbv technologies.com.
Contact Média
ALIZE RP Relations Presse Caroline Carmagnol Tél. : +33(0)6 64 18 99 59 caroline@alizerp.com
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