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DBT - ENCRES DUBUIT - EUR

Encres Dubuit : Bilan semestriel du contrta de liquidité con

Thomson Reuters (01/07/2016)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Encres Dubuit à laSociété de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30
juin 2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité : - Nombre d'actions : 1954 - Solde en espèces du
compte de liquidité : 5 266,27 EUR
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2015, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité : Nombre d'actions : 1998 - Solde en espèces du compte de liquidité : 5 534,18 EUR
DUC - DUC - EUR

DUC : nombre de droits de vote et d'actions au 30 juin 2016

Thomson Reuters (01/07/2016)

Communiqué de presse Chailley, le 1(er) juillet 2016 - 18h30 CET
Information mensuelle relative au nombre de droits de vote et d'actionscomposant le capital social au 30 juin 2016
(article 223-16 du Règlement général de l'AMF)
+-------------------------------------------+-----------+ Nombre d'actions composant le capital
1 862 688 +------------------------------------------+-----------+ Nombre total de droits de vote théoriques 3 455 210 +-------------------------------------------+-----------+
Nombre total de droits de vote exerçables 3 368 883 +-------------------------------------------+-----------+
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, nombre dedroits de vote calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sontattachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.(2)
Nombre total des droits de vote sous déduction des actions privées de droitde vote
A propos de DUC 1(er) producteur européen de volailles certifiées, Duc est spécialisé dans laproduction, l'abattage, le
conditionnement et la commercialisation de volailles.Spécialiste de la volaille de qualité, Duc propose une gamme
complète et variéede produits élaborés, certifiés, standards et biologiques, obéissant tous auxcritères d'une filière
réputée pour son exigence. Duc dispose de 4 sites deproduction implantés en France et est présent, depuis
décembre 2007, enBulgarie.
DUC est coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment C - ISIN : FR0000036287 -Mnémo : DUC - Reuters : DUC.PA
Les actions DUC sont éligibles au PEA-PME
Retrouvez toute l'actualité de Duc sur www.duc.fr
CONTACTS
Président du Conseil d'Administration - Relations Analystes Investisseurs :François GONTIER Directeur Général : Joël
MARCHAND
Sandrine SIEFRIDT Tél. 03.86.43.54.43 - sandrine.siefridt@duc.fr
Relations Presse : FIN'EXTENSO - Isabelle APRILE Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr
EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE C

Thomson Reuters (01/07/2016)

Société Anonyme au capital de 16 969 750 EUR Siège Social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay Cedex RCS Epernay
n° B 095 550 356
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSEGILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Exel Industries à laSociété de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30
juin 2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
* Nombre d'actions : 1643 * Solde en espèce du compte de liquidité : 230160,58 EUR
Il est rappelé que lors du communiqué de mise en oeuvre, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
* Nombre d'actions : 354 * Solde en espèces du compte de liquidité : 329 687,66 EUR
LTE - VALTECH - EUR

Valtech: une acquisition aux Pays-Bas.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - Valtech a annoncé ce vendredi soir le rachat de la société eFocus.
Fondée en 2000, cette entreprise néerlandaise a connu une croissance constante au fil des années, tant en termes de
chiffre d'affaires que de rentabilité, pour devenir l'une des 3 plus grandes agences digitales aux Pays-Bas, a détaillé
Valtech dans son communiqué.
eFocus compte parmi ses clients Heineken, Philipps, Eneco ou encore, avec une forte présence dans les marchés
verticaux tels que le marché mobile, les biens de grande consommation, le B2B, la finance et l'énergie.
'C'est un moment très excitant pour Valtech d'accueillir l'équipe eFocus au sein du groupe. Cette acquisition renforce notre
position en Europe, augmente le rôle de leader de Valtech dans les solutions de marketing digital, et sert à fortifier notre
présence mondiale. Nos ADN correspondent parfaitement et nous ne pouvons qu'attendre le meilleur des synergies qui
découleront de nos deux sociétés', a commenté Sebastian Lombardo, le PDG de Valtech.
Les modalités financières de cette opération n'ont pas été rendues publiques.
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BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Modalités de mise à disposition des doc

Thomson Reuters (01/07/2016)

Bigben Interactive
Le 1er Juillet 2016
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 JUILLET 2016
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société « BIGBEN INTERACTIVE » sontconvoqués en assemblée générale
mixte ordinaire et extraordinaire, le 22 Juillet2016 à 15 heures, au siège de la Société, 396 / 466 rue de la Voyette, CRT
2FRETIN CS 90414 59814 Lesquin cedex.
Les informations relatives à l'Assemblée sont à votre disposition sur le site deBigben Interactive, à l'adresse ci-après :
www.bigben.eu, « Le Groupe »,« Espace Investisseurs», « Assemblée Générale ».
ARG - ARGAN - EUR

Argan: repli des revenus locatifs au deuxième trimestre.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - Argan a fait état ce vendredi après Bourse d'un retrait de 3% de ses revenus locatifs au deuxième
trimestre en glissement annuel à 16,2 millions d'euros.
Ils s'établissent ainsi à 32,9 millions d'euros au terme du premier semestre, en recul de 2% par rapport à la même période
l'an passé.
Cette baisse de loyers s'explique par la cession fin janvier d'un portefeuille de 100.000 mètres carrés représentant 5
millions d'euros de loyers annuels (soit 7,5% des loyers 2015) à un fonds géré par CBRE Global Investors, a expliqué la
foncière. Elle sera néanmoins compensée par les loyers annuels générés par les nouveaux développements, qui
s'étaleront au fil des livraisons attendues sur l'année 2016 et représenteront un montant équivalent de 5 millions.
Ainsi, les revenus locatifs s'inscriront en léger retrait, à moins de 1% sur l'année 2016, avant de repartir à la hausse pour
atteindre environ 71 millions d'euros en 2017, soit une augmentation de 7%, anticipe Argan.
SCHWEITER I - CHF

Schweiter Technologies: Media release

Thomson Reuters (01/07/2016)

Schweiter Technologies / Schweiter Technologies: Media release . Processed and transmitted by NASDAQ OMX
Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Horgen, July 1, 2016 - The results for the first half of 2016 will be publishedon Thursday, August 4, 2016
A media conference on the results of the first half of 2016 for analysts, mediarepresentatives and investors will take place
on Thursday, August 4, 2016,starting at 11am CET at the Hotel Park Hyatt, Beethovenstrasse 21, Zürich.
For further information: Martin Klöti, CFO Tel. +41 44 718 33 03, Fax +41 44 718 34 51, martin.kloeti@schweiter.com
Schweiter Technologies AG, Neugasse 10, CH - 8810 Horgen, Switzerland Telefon +41 44 718 33 03 Fax +41 44 718 34
51 info@schweiter.com www.schweiter.com
Please find the Media release in the PDF attached:
RUI - RUBIS - EUR

RUBIS: HALF-YEAR STATEMENT ON THE LIQUIDITY CONTRACT SIGNED

Thomson Reuters (01/07/2016)

This document is a translation of the original French document and is providedfor information purposes only. The original
French version takes precedence over this translation.
Under the liquidity contract signed between RUBIS and EXANE BNP PARIBAS, thefollowing resources appeared on the
liquidity account on June 30, 2016:
* 18,144 RUBIS shares * 1,579,658 euros
For information, at the time of the last assessment on December 31(st) 2015, thefollowing resources were available:
* 15,762 RUBIS shares * 1,679,969 euros
*****
Paris, July 1(st), 2016
Name of the Issuer:
RUBIS Partnership limited by shares with a capital of 108,528,842.50 euros 784 393 530 RCS PARIS - Code APE 6420Z
Head office:105, avenue Raymond-Poincaré - 75116 Paris - France
Contact :
Maura Tartaglia Tel : +33 (0)1 44 17 95 95 Email : m.tartaglia@rubis.fr

Page 3 of 12

Leleux Press Review
Monday 4/7/2016
DP - IRD NORD P.DE C. - EUR

IRD NORD PAS DE CALAIS :DROITS DE VOTES ET D'ACTIONS AU 30/0

Thomson Reuters (01/07/2016)

INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS (I.R.D. NORD PAS-DE-CALAIS)
Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 EURuros Siège social : 40, Rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ-ENBAROEUL 456 504 877 R.C.S. LILLE Euronext Paris -Compartiment C code Isin FR 0000124232
COMMUNIQUE
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social Article 233-8 du
Code de Commercer et 223-16 du Règlement Général de l'Autoritédes Marchés Financiers
+----------+----------------------------------+----------------------- Nombre total d'actions composant Date
Nombre total de droits
+----------+----------------------------------+----------------------- 30/06/2016
2.903.273
273 +----------+----------------------------------+----------------------- Total net * de droits de vote :
2.876.179

le capital social

Total brut de droits de 2 903

+--------------------------------+
* total net = nombre de total de droits de vote attachés au nombre totald'actions - actions privées de droits de vote (auto
détention etc.)
Le nombre d'actions en auto-détention au 30/06/2016 se monte à 27.094 actionset résulte du contrat de liquidité souscrit
auprès de la société Gilbert Dupont.
Fait à Lille, le 01/07/2016
M.VERLY Directeur Général
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: une récompense pour la Nouvelle Mégane.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - Nouvelle Renault Mégane a remporté le trophée du 'Véhicule de l'année en entreprise' dans la
catégorie 'Voiture particulière', organisé par le magazine L'Automobile &amp; l'Entreprise, a-t-on appris ce vendredi.
C'est en fait un double succès pour la marque au losange puisque Kadjar a fini deuxième de la catégorie, le podium étant
complété par le Volvo XC 90.
Cerise sur le gâteau, Renault Talisman et Renault Espace ont terminé respectivement à la quatrième et à la cinquième
place.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Half-year report on Atos SE's liquidity contract

Thomson Reuters (01/07/2016)

Bezons, July 1(st), 2016
Pursuant to the liquidity contract entered into by Atos SE with Rothschild & CieBanque, as at June 30, 2016, the
following assets appeared on the liquidityaccount:
* 0 share * EUR 9,305,345.00
It is recalled that as at December 31, 2015, the following assets appeared onthe liquidity account:
* 0 share * EUR 9,193,625.00
About Atos
Atos SE (Societas Europaea) is a leader in digital services with pro formaannual revenue of circa EUR 12 billion
and circa 100,000 employees in 72countries. Serving a global client base, the Group provides Consulting &
SystemsIntegration services, Managed Services & BPO, Cloud operations, Big Data &Cybersecurity solutions, as well
as transactional services through Worldline,the European leader in the payments and transactional services industry.
Withits deep technology expertise and industry knowledge, the Group works withclients across different business
sectors: Defense, Financial Services, Health,Manufacturing, Media, Utilities, Public sector, Retail, Telecommunications,
andTransportation.
Atos is focused on business technology that powers progress and helpsorganizations to create their firm of the
future. The Group is the WorldwideInformation Technology Partner for the Olympic & Paralympic Games and is listedon
the Euronext Paris market. Atos operates under the brands Atos, AtosConsulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify
and Worldline.
For more information, visit: atos.net.
Contacts
Media: Terence Zakka

+37 1 73 26 40 76 terence.zakka@atos.net

Investor Relations: Gilles Arditti
Benoit d'Amécourt

+33 1 73 26 00 66 gilles.arditti@atos.net

+33 1 73 26 02 27 benoit.damecourt@atos.net
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EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Société de la Tour Eiffel : Bilan semestriel du contrat de l

Thomson Reuters (01/07/2016)

SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL Société anonyme au capital de 47.318.735 euros Siège social : 20-22 rue de la Ville
l'Evêque - 75008 PARIS 572 182 269 RCS PARIS
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSEGILBERT DUPONT
au 30 juin 2016
Au titre du contrat de liquidité confié par la Société de la Tour Eiffel à laSociété de Bourse Gilbert Dupont, à la date du
30 juin 2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
* Nombre d'actions : 3 702 * Solde en espèce du compte de liquidité : 176 837,90 EUR
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2015, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
* Nombre d'actions : 2 399 * Solde en espèces du compte de liquidité : 267 552,94 EUR
Pour plus d'informations, merci de contacter :
Bruno Meyer Directeur Général Adjoint Société de la Tour Eiffel 20/22, rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris Tél : + 33 1 53
43 07 06 b.meyer@stoureiffel.com
www.societetoureiffel.com
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris: Information regarding the voting rights

Thomson Reuters (01/07/2016)

Paris, 1 July 2016
Aéroports de Paris SA Information regarding the voting rights and shares as at 30 June 2016 Statement according to
Article L. 233-8-II of the French Commercial Code and223-16 of the General Regulations of the 'AMF'
ISIN: FR0010340141 Ticker: ADP Listing place: Euronext Paris Market: Euronext Paris - Compartment A - SRD
+----------+---------------------+----------------------+------------- Date
Total number of Total number of gross Total number
shares
voting rights
voting rig +----------+---------------------+----------------------+------------- 30/06/2016
98,960,602
171,244,909
171,107, +----------+---------------------+----------------------+------------1 Gross voting rights less shares without voting rights
Press contact: Elise Hermant, Medias and Reputation Department Manager +33 1 43 35 70 70 Investor Relations: Aurélie
Cohen, Head of Investor Relations +33 1 43 35 70 58 - invest@adp.fr
Groupe ADP builds, develops and manages airports, including Paris-Charles deGaulle, Paris-Orly and Paris-Le Bourget.
In 2015, Aéroports de Paris handledmore than 95 million passengers and 2.2 million metric tonnes of freight andmail at
Paris-Charles de Gaulle and Paris-Orly, and more than 55 millionpassengers in airports abroad through its subsidiary
ADP Management. Boastingan exceptional geographic location and a major catchment area, the Group ispursuing its
strategy of adapting and modernising its terminal facilities andupgrading quality of services; the group also intends to
develop its retailand real estate businesses. In 2015, Group revenue stood at EUR2,916 million andnet income at EUR430
million.
Registered office: 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS Aéroports de Paris is a public limited company (Société
Anonyme) with share capital of EUR296,881,806. Registered in the Paris Trade and Company Register under no. 552
016 628 RCS Paris.
groupeadp.fr
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Bilan semestriel du contrat de liquidité - 1er semes

Thomson Reuters (01/07/2016)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Toursen-Savoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021 Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO CORPORATE
FINANCE -1er semestre 2016 Au titre du contrat de liquidité confié par la société TIVOLY à Oddo CorporateFinance, à la
date du 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au compte deliquidité :
5 870 titres TIVOLY, 128 280,56 euros en espèces
Il est rappelé - que lors du dernier bilan semestriel , les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
8 872 titres TIVOLY, 76 022,86 euros en espèces
-que lors de la mise en place du contrat , les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
0 titres TIVOLY 50 000,00 euros en espèces Tours en Savoie le 1er juillet 2016
www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation
d'outils de coupe et deproduits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication etde la maintenance,
aux artisans et aux particuliers.
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ARG - ARGAN - EUR

ARGAN - 1er semestre 2016 : Stabilité des revenus locatifs a

Thomson Reuters (01/07/2016)

Information financière trimestrielle - Vendredi 1(er) juillet 2016 - 17h45
ARGAN : 1(er) semestre 2016
* Revenus locatifs à 32,9 MEUR (-2%, suite à l'arbitrage de janvier) * Perspectives favorables : stabilité des revenus
locatifs attendue en 2016,retour à la croissance en 2017
Revenus locatifs (IFRS) au 30 juin 2016 (chiffres non audités)
---------------------------------------------------------------------- ------MEUR
Exercice 2015 Exercice 2016
Evolution------------------------------------------------------------- ---------------1(er) trimestre (janv.-mars)
16,6 16,7
+ 1%------------------------------------------------------------------- --------2(ème) trimestre (avril-juin)
16,8
16,2 - 3%------------------------------------------------------------------- --------Total 1(er) semestre
33,4
32,9 - 2%------------------------------------------------------------------- -------Revenus locatifs du 1(er )semestre 2016 en légère baisse
Après un 1(er )trimestre en légère augmentation (+1%), ARGAN enregistre au2(ème) trimestre des revenus locatifs de
16,2 MEUR, en baisse de 3% par rapport au2(ème) trimestre 2015.
Sur le semestre écoulé, les revenus locatifs atteignent ainsi 32,9 MEUR, en baissede 2% par rapport à la même période
de l'exercice précédent.
Cette baisse de loyers s'explique par la cession, fin janvier 2016, d'unportefeuille de 100.000 m² représentant 5
MEUR de loyers annuels (soit 7,5% desloyers 2015) à un fonds géré par CBRE Global Investors. Cette
diminutionmomentanée sera compensée par les loyers annuels générés par les nouveauxdéveloppements, qui
s'étaleront au fil des livraisons attendues sur l'année2016, et représenteront un montant équivalent de 5 MEUR.
Ainsi, les revenus locatifs s'inscriront en léger retrait, à moins de 1% surl'année 2016, avant de repartir à la hausse
pour atteindre environ 71 MEUR en2017, soit + 7%.
Evénements significatifs du 1(er) semestre
* Fin janvier, cession d'un portefeuille de 4 plateformes logistiques, représentant 100.000 m² pour un total de loyers
annuels d'environ 5 MEUR.
* Dans le même temps, mise en loyer de la plateforme Simply Market, filiale dugroupe AUCHAN, située à Cergy-Pontoise
(95) et louée pour 12 ans fermes.Cette plateforme, d'une surface de 11.000 m² destinée aux produits frais,est équipée
d'une production de froid assurant des températures comprisesentre 2 et 8°c.
* Fin juin, cession de la plateforme située à Briare (45), d'une surface de15.000 m².
En tenant compte de ces opérations, le patrimoine locatif du groupe s'élève à1.300.000 m² au 30 juin 2016 et le taux
d'occupation se maintient à 98%.
Calendrier financier 2016 (diffusion du communiqué de presse après bourse)
- 21 juillet : Résultats semestriels 2016 - 3 octobre : Chiffre d'affaires du 3(ème) trimestre 2016
A propos d'Argan
ARGAN est une foncière française spécialisée en dÉveloppement & location deplateformes logistiques Premium pour
des entreprises de premier plan. ARGANassocie la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre par
l'actionnairemajoritaire et portée par une équipe de cadres experts dans leurs spécialités, àla transparence d'une société
cotée en Bourse. Détenant un parc d'unecinquantaine de plateformes logistiques Premium, totalisant 1,4 million de m²
àfin décembre 2015, 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-Tradable, CAC AllShare, CAC Mid & Small, CAC Small et de l'indice IEIF SIIC France. La foncière aopté pour le régime des SIIC au 1(er)
juillet 2007.
Alienor Miens - Relations presse Francis Albertinelli
alienor.miens@citigate.fr E-mail : contact@argan.fr

Tél : 01 53 32 84 77 Tél : 01 47 47 05 46

E-mail :

TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Nbre d'actions composant le capital & nbre total de

Thomson Reuters (01/07/2016)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Toursen-Savoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombretotal de droits de vote
Article 223-16 du règlement général de l'AMF +----------+-------------------------------------+-------------------- Nombre total de dro
Date Nombre d'actions composant le capital
vote +-----------+-------- théoriques* exerça +----------+------------------------------------+-----------+-------- 30-juin-16
1 107 990
1 732 428 1 726 +----------+------------------------------------+-----------+-------*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sontattachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droits de vote,conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des
MarchésFinanciers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droitsde vote.
**A titre d'information, nombre calculé « net »des actions privées de droits devote. Le 1er juillet 2016
www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation
d'outils de coupe et deproduits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication etde la maintenance,
aux artisans et aux particuliers.
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES: Monthly disclosure of the total number of shares a

Thomson Reuters (01/07/2016)

1 July 2016
Monthly disclosure of the total number of shares and voting rights
Article 223-16 of the AMF General Regulation
+--------------+-------------+-----------------------------------+
Date

Shares

Voting rights +-----------------+-----------------+

Theoretical((1) Exercisable((2)
)
) +--------------+-------------+-----------------+-----------------+ 30 June 2016 345,281,992
489,041,289 +--------------+-------------+-----------------+-----------------+

489,252,789

(1)In accordance with Article 223-11 of the AMF General Regulation, this numberis calculated on the basis of all the
shares to which voting rights areattached, including shares for which voting rights have been suspended.
(2)For information purposes only, this number has been calculated net of theshares for which voting rights have been
suspended.
The information is also available in the 'Regulated Information' section of theBouygues website:
http://www.bouygues.com/en/finances-shareholders/regulated-information -2/
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Coface strengthens its risk function with the ap

Thomson Reuters (01/07/2016)

Paris, 1 July 2016
Coface strengthens its risk function with the appointment of Thierry Croiset asGroup Risk Director
Thierry Croiset, 56, will join credit insurer Coface as Group Risk Director asof 11 July 2016, reporting directly to Carine
Pichon, Chief Finance & RiskOfficer.
Thierry has more than 20 years of experience in the risk function in all facetsof commercial and retail banking, SME and
corporate lending and leasing, gainedin GE Capital and banking groups Banque Populaire and CIC. His depth
ofexpertise will be key in enabling Coface to strengthen its financial and non-financial risk management framework.
Thierry also brings in-depth experience inmanaging large regulatory projects in different countries, notably in
theframework of Basel regulations.
A finance graduate of the Reims business school (Sup de Co) in France, Thierrybegan his career at Ernst & Young as a
Senior Auditor in 1985. He joins Cofacefrom GE Capital, where over the last year he led projects to ensure
compliancewith Basel and Fed regulations, based in London. Prior to that, he was ChiefRisk Officer for GE Capital in
Japan between 2011-2015, and for GE Money Bank in France from 2006-2011. Thierry was Chief Risk Officer for the
BanquePopulaire group between 2000-2006, and previously held a number of senior creditrisk and operating roles in
Europe and Asia in the CIC banking group (1988-2000).
CONTACTS
MEDIA

ANALYSTS / INVESTORS

Maria KRELLENSTEIN
Nicolas ANDRIOPOULOS T. +33 (0)1 49 02 16 29
Cécile COMBEAU
maria.krellenstein@coface.com T. +33 (0)1 49 02 22 94 investors@coface.com Justine LANSAC T. +33 (0)1 49 02 24 48
justine.lansac@coface.com
FINANCIAL CALENDAR 2016 July 27(th) 2016: publication of H1-2016 results September 22(nd) 2016: Investors' Day
November 3(rd) 2016: publication of 9M-2016 results
FINANCIAL INFORMATION This press release, as well as Coface SA's integral regulatory information, canbe found on the
Group's website: http://www.coface.com/Investors
About Coface
The Coface Group, a worldwide leader in credit insurance, offers companiesaround the globe solutions to protect
them against the risk of financialdefault of their clients, both on the domestic market and for export. In2015, the Group,
supported by its 4,500 staff, posted a consolidated turnoverof EUR1.490 billion. Present directly or indirectly in 100
countries, it securestransactions of 40,000 companies in more than 200 countries. Eachquarter, Coface publishes
its assessments of country risk for 160 countries,based on its unique knowledge of companies' payment behaviour
and on theexpertise of its 660 underwriters and credit analysts located close to clientsand their debtors. In France, Coface
manages export public guarantees on behalf of the FrenchState.
www.coface.com
Coface SA. is listed on Euronext Paris - Compartment A ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: Total number of shares and voting rights

Thomson Reuters (01/07/2016)

DASSAULT AVIATION
French Corporation (Société anonyme) with a share capital of 72,980,304 eurosHeadquarters: 9, Rond-Point des ChampsElysées Marcel Dassault - 75008 PARISRCS PARIS 712 042 456
Information concerning the total number of voting rights and shares as perarticle L.233-8 II of the French Commercial
Code (Code de commerce) and article223-16 of the General Regulations (Règlement Général) of the French
MarketAuthority (Autorité des Marchés Financiers)
+------------+------------------------+------------------------------Date

Total number of shares Total number of voting rights +------------+------------------------+-------------------------------

Theoretical voting rights: 14,904,459 06/30/2016

9,122,538 Exercisable voting rights: 13,992,206

+------------+------------------------+-------------------------------
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SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : BILAN DU 1er SEMESTRE 2016 - CONTRAT DE LIQUIDITE

Thomson Reuters (01/07/2016)

BILAN DU 1er SEMESTRE 2016 CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC ODDO CORPORATE FINANCE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SYNERGIE à ODDO CORPORATEFinance, à la date du 30 juin 2016,
les moyens suivants figuraient au compte deliquidité :
*

11.503 Titres * 588.424,89 Euros en espèces

Il est rappelé, que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
* lors du dernier bilan semestriel :
* 12 026 Titres * 555 930,89 Euros en espèces
* lors de la mise en place du contrat :
* 1.152 Titres * 329.408,71 Euros en espèces
E:UCG - UNICREDIT SPA - EUR

Unicredit: un Français aux commandes, le marché circonspect.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - Contre la tendance, le titre Unicredit cède 2,3% en toute fin de séance à Milan, au lendemain de
l'annonce inattendue de l'accession prochaine de Jean-Pierre Mustier aux commandes de la banque italienne.
Ce dernier réintègre Unicredit, qu'il avait quittée en 2014. Ancien dirigeant de la BFI de l'établissement transalpin, mais
aussi de celle de Société Générale, il succède à Federico Ghizzoni, dont le départ avait été annoncé en mai.
Son arrivée est une surprise, le nom de Corrado Passera, ancien directeur exécutif d'Intesa Sanpaolo et ancien ministre
sous le gouvernement de Mario Monti, ayant en effet circulé avec insistance ces derniers jours.
Jean-Pierre Mustier pourrait lancer d'ici peu une augmentation de capital et/ou un programme de cessions d'actifs en vue
de renforcer le ratio de fonds propres d'Unicredit. Ce dernier était ressorti à 10,85 au dernier trimestre, très proche du seuil
de 10% déterminé par la BCE, tandis que le bénéfice net, quoique meilleur qu'attendu par les analystes, a chuté de 20,8%
sur la période.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: serait sur la 'short list' de Safran pour Morpho.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Safran aurait sélectionné cinq candidats parmi les douze offres non
engageantes reçues pour reprendre Morpho, la division identité et sécurité du groupe de hautes technologies, d'après
LaTribune.fr.
Il s'agirait d'après lui de Gemalto, ainsi que des fonds Advent (qui voudrait procéder à un rapprochement entre Morpho et
Oberthur Technologies), KKR, Bain Capital et CVC. Ils auraient tous mis plus de deux milliards d'euros sur la table.
Safran devrait ensuite choisir le vainqueur final parmi ces cinq candidats, sur la base d'offres engageantes que ces
derniers devront lui formuler au mois de septembre prochain.
LaTribune.fr ajoute que l'Etat, propriétaire de plus de 15% du capital de Safran, surveillerait de près ce dossier, en dépit
d'une influence limitée au sein du conseil d'administration.
DP - IRD NORD P.DE C. - EUR

IRD NORD PAS DE CALAIS :Bilan Semestriel du Contrat de Liqui

Thomson Reuters (01/07/2016)

I.R.D. Nord Pas de Calais Société anonyme au capital de 44 274 913,25 EUR Siège social : 40, rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 456 504 877 RCS Lille METROPOLE Euronext Paris - Compartiment C Code Isin FR
0000124232
COMMUNIQUE bilan semestriel du contrat de liquidité contracte avec la société de boursegilbert dupont 1(er) semestre
2016
Au titre du contrat de liquidité confié par la société IRD de la Région Nord-Pas-de-Calais à la Société de Bourse Gilbert
Dupont, à la date du 30 juin 2016,les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :* Nombre d'actions : 27 094 *
Solde en espèces du compte de liquidité : 222 064,45 EUR Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre
2015, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité : * Nombre d'actions : 37 072 * Solde en espèces du compte de
liquidité : 88 205,22 EUR
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: alliance avec Intel dans le véhicule autonome.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - BMW a annoncé vendredi qu'il allait s'associer à Intel et Mobileye en vue de développer la conduite
totalement autonome d'ici à 2021.
Le constructeur automobile allemand souhaite concevoir avec le fabricant de processeurs américain et le leader des
systèmes anticollisions de nouveaux services à la mobilité en environnement urbain.
A cet effet, les trois groupes vont mettre en place une plateforme ouverte destinée à la prochaine génération
d'automobiles, allant des technologies de condamnation des portes jusqu'aux bases de données.
Les trois sociétés - qui disent partager 'la même vision' - veulent aligner l'industrie sur une plateforme de standards
communs et lancer rapidement des véhicules totalement autonomes.
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EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: le modèle Infiniti Q30 déployé sur les réseaux.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - Nouveau modèle d'Infiniti, fabriquée en Europe et pour l'Europe, la Q30 Premium Active Compact
investit les réseaux d'Europcar. Le leader de la location de véhicules sur le Vieux Continent déploie en effet 1.200
exemplaires de cet opus dans ses réseaux à partir de ce mois-ci, dont 255 en France, 345 en Allemagne, 500 en GrandeBretagne et 100 en Italie.
'Nous sommes ravis d'annoncer ce nouveau partenariat avec Infiniti et très heureux de pouvoir proposer la toute nouvelle
Infiniti Q30 à nos clients. Nos entreprises partagent le même engagement en termes de service-clientèle et je suis certaine
que nos clients vont énormément apprécier la Q30. L'étendue de cette coopération reflète clairement notre forte relation
de confiance avec Infiniti', a commenté Sheila Struyck, directrice marketing d'Europcar Groupe.
La Q30 a récemment été élue meilleur véhicule dans la catégorie 'Petit véhicule familial' par Euro NCAP, l'organisme
indépendant évaluant les performances de sécurité des véhicules. Non seulement le modèle a obtenu un classement 5
étoiles dans les essais de collision, mais ses systèmes de sécurité et de protection des enfants et des piétons sont
supérieurs à tous ses concurrents, a jugé l'organisme.
2FI - FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01 - EUR

Fiat Chrysler: meilleur mois de juin en 11 ans aux USA.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobile annonce avoir vendu un peu plus de 197.000 véhicules aux Etats-Unis le
mois dernier, en progression de 7% par rapport à juin 2015, ce qui en fait son meilleur mois de juin en onze ans.
Le constructeur italo-américain précise que ses marques Jeep, Dodge et Ram Truck ont toutes progressé en rythme
annuel, Jeep (+17%) ayant signé le meilleur mois de juin de son histoire et Ram, le meilleur en une décennie.
'En dépit de marchés actions volatiles en juin, les consommateurs sont restés concentrés sur l'achat de nouveaux
véhicules et ont permis à FCA d'engranger des ventes record pour six véhicules', souligne Reid Bigland, senior viceprésident ventes pour l'Amérique du Nord.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: partenariat stratégique avec le chinois Tencent.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé vendredi à l'occasion du salon Viva Technology de Paris un partenariat
stratégique avec Tencent, le géant chinois de l'Internet.
L'accord couvre les trois pôles de solutions de Publicis (Publicis Media, Publicis Communications et Publicis.Sapient) et
les onze lignes de produits du spécialiste chinois des médias et des réseaux sociaux.
Publicis a dévoilé par ailleurs les 90 lauréats de Publicis90, son initiative mondiale destinée à identifier des startups ou
projets innovants pouvant bénéficier d'un financement.
Parmi les trois premières startups du classement se trouvent Emerald Medical Applications, une startup israélienne
utilisant la reconnaissance d'image pour détecter les cancers de la peau, Recast.Ai une start-up française spécialisée
dans la reconnaissance vocale et Wiseye, une start-up israélienne offrant aux commercants une vision très fine de leur
stocks et du comportement des consommateurs en magasin.
ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Disclosure of the total number of voting rights

Thomson Reuters (01/07/2016)

1 July 2016
Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 30 June 2016
Information pursuant to article L. 233-8 II of the Code de commerce andarticles 223-16 and 223-11 of the AMF
General regulation (Règlement général del'Autorité des marchés financiers)
+--------------+---------------------------------------------+-------- Date
Number of shares with a nominal value of EUR7 Gross
voting +--------------+---------------------------------------------+-------- 30 June 2016
219,127,075
224,3 +-------------+---------------------------------------------+-------About Alstom As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems,equipment and services for
the railway sector. Alstom manages the widest rangeof solutions in the market - from high-speed trains to metros and
tramways -customised services (maintenance, modernisation,.) and infrastructure andsignalling solutions. Alstom is a
world leader in integrated railway systems. Itrecorded sales of EUR6.9 billion and booked EUR10.6 billion of orders in
the2015/16 fiscal year. Headquartered in France, Alstom is present in over 60countries and employs 31,000 people
today.
Press contacts Linda Huguet - Tel. + 33 1 57 06 10 42 linda.huguet@alstom.com
Justine Rohée - Tel. + 33 1 57 06 18 81 justine.rohee@alstom.com
Investor relations Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstom.com
Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 Julien.minot@alstom.com
Website www.alstom.com
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MU - MICRON TECHN (US) - USD

Micron Technology: dévisse avec une perte creusée.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - Micron Technology dévisse de 10%, au lendemain de ses résultats du troisième trimestre
comptable : la perte nette ajustée (non GAAP) du fabricant de semi-conducteurs s'est creusée de 65% à 79 millions de
dollars, soit huit cents par action.
'Bien que nous fassions de bons progrès dans le déploiement de nos technologies DRAM et NAND avancées, nous
restons confrontés à des conditions de marché difficiles', explique le directeur général Mark Durcan.
A 2,9 milliards de dollars, le chiffre d'affaires a chuté d'un quart en comparaison annuelle et s'est tassé de 1% en rythme
séquentiel, la croissance de 9% des revenus DRAM ayant été plus que contrebalancée par la baisse de 15% des revenus
NAND.
Pour le trimestre en cours, Micron vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 3,05 milliards de dollars (en milieu de fourchette)
et une perte par action de 16-24 cents, alors que Nomura les attendait respectivement à 3,1 milliards et -5 cents
respectivement.
S'il maintient sa recommandation 'achat' sur le titre, le broker abaisse son objectif de cours de 18 à 16 dollars, dans le
sillage d'une réduction de son hypothèse de marge opérationnelle pour l'année 2017 de 7% à 6%.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 juin, le seuil de 5% du capital de Schneider Electric et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,93% du capital et 4,61% des droits de vote du fournisseur de matériel électrique.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric sur le marché.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: soutenu par un relèvement de broker.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - Accor gagne 4% et signe ainsi l'une des meilleures performances du CAC40, soutenu par Barclays
qui relève sa recommandation à 'pondérer en ligne' sur le titre de la chaine hôtelière avec un objectif de cours rehaussé de
32 à 34 euros.
Le courtier justifie ce relèvement principalement en raison de la présence de JinJiang qui a pris une participation de 15%
au capital cette année. 'Nous pensons que le groupe peut encore chercher à renforcer cette participation, ce qui devrait
apporter du soutien au titre', juge-t-il.
Néanmoins, le broker déclare rester très prudent quant à la performance opérationnelle d'Accor et réduire ses estimations
de 8%, le plaçant 7% en dessous du consensus de profit d'exploitation pour 2017.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: dépasse les 4% du marché français au 1er semestre.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - BMW Group France, avec ses marques BMW et MINI, annonce avoir enregistré une hausse de
20,3% de ses immatriculations, à 44.405 unités sur le premier semestre de 2016, sa part de marché dépassant ainsi les
4% pour la première fois.
La marque BMW, avec 31.145 unités immatriculées, a vu ses ventes grimper de 21,8% sur les six premiers mois de
l'année, dans un marché VP (voitures particulières) français à +8,4%, soit une part de marché de 2,82%.
Cette croissance est notamment portée sur le segment compact Premium par les BMW Série 2 Active Tourer et Gran
Tourer, BMW X1 mais aussi par la BMW Série 4 Gran Coupé. La nouvelle BMW Série 7, lancée en octobre 2015
rencontre un grand succès.
MINI a enregistré quant à elle un volume d'immatriculations de 13.260 unités (+17,3%), avec une part de marché
progressant à 1,2%. Ces ventes ont notamment été portées par les nouveaux MINI Clubman et MINI Cabrio lancés
respectivement fin 2015 et en mars 2016.
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WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Wolters Kluwer finalise l'acquisition d'Enablon

Thomson Reuters (01/07/2016)

1er juillet 2016 - Wolters Kluwer Legal & Regulatory a annoncé aujourd'hui avoirfinalisé l'acquisition d'Enablon, éditeur de
solutions logicielles spécialisédans le domaine de la conformité. Ce projet d'acquisition avait déjà été annoncéle 31 mai
2016 et était soumis aux conditions de clôture habituelles et à lafinalisation du processus de consultation des salariés en
France.
Enablon est un éditeur mondial de solutions SaaS et logicielles pour le pilotageHSE (Hygiène, Sécurité et Environnement),
la maîtrise des risques et laperformance développement durable, qui compte parmi ses clients des entreprisesde premier
plan dans le monde entier et dans de nombreux secteurs d'activité.Enablon a généré environ 45 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2015 et,en 2016, devrait connaître une croissance organique et atteindre près de 55millions d'euros de chiffre
d'affaires.
Enablon deviendra ainsi une unité opérationnelle de la division Legal &Regulatory et s'appuiera sur le rayonnement
international de Wolters Kluwer pourdévelopper son offre à l'échelle mondiale.
À propos de Wolters Kluwer Wolters Kluwer N.V. (AEX: WKL) est un leader mondial de solutions et de
servicesd'information à destination de professionnels dans les secteurs de la santé, lafiscalité et la comptabilité, du risque
et de la conformité, de la finance et dudroit. Nous aidons nos clients à prendre chaque jour des décisions majeures
enmettant à leur disposition des solutions sur-mesure associant connaissanceapprofondie du domaine et technologie et
services spécialisés.
Le chiffre d'affaires du groupe Wolters Kluwer est de 4,2 milliards d'euros en2015. Le siège du groupe est à Alphen aan
den Rijn aux Pays-Bas. Le groupe estimplanté dans plus de 40 pays, et compte des clients dans plus de 180 pays.
Ilemploie environ 19 000 collaborateurs. L'action est cotée sur Euronext Amsterdam(WKL) et fait partie des indices AEX et
Euronext 100. Wolters Kluwer disposed'un programme d'ADR (American Depositary Receipt Program) parrainé de niveau
1,sur le marché hors-cote aux USA (WTKWY). Pour plus d'information concernant nossolutions et pour suivre l'actualité de
notre groupe, connectez-vous àwww.wolterskluwer.com, suivez notre fil d'info sur Twitter, Facebook, LinkedIn,et YouTube.
Wolters Kluwer Legal & Regulatory est une division de Wolters Kluwer quiaccompagne ses clients dans le monde entier
en leur fournissant des solutions,des logiciels et des services d'information sur-mesure dans les domaines dudroit, des
affaires et de la conformité réglementaire. Ses clients incluent descabinets d'avocats, des départements juridiques, des
professionnels de laconformité, des conseillers juridiques, des professeurs de droit, desuniversités, des bibliothèques et
des agences gouvernementales.
Contact Médias :
Leslie Bonacum

Annemarije Pikaar

Communication Legal & Regulatory Communication Groupe
+ 1 847 267 7153

+ 31 (0)172 641 470

leslie.bonacum@wolterskluwer.com annemarije.pikaar@wolterskluwer.com
Investisseurs/analystes : Meg Geldens Relations avec les investisseurs + 31 (0)172 641 407 ir@wolterskluwer.com
Déclarations de nature prospective Ce communiqué contient des déclarations de nature prospective. Ces
déclarationspeuvent être identifiées grâce à des termes tels que « espère », « devrait »,« pourrait » et autres expressions
similaires. Wolters Kluwer met en garde leslecteurs sur le fait que de telles déclarations engendrent des risques et
desincertitudes qui pourraient aboutir à l'obtention de résultats et d'événementssignificativement différents de ceux
envisagés dans ces déclarations de natureprospective. Les facteurs susceptibles d'aboutir à l'obtention de
résultatssignificativement différents de ceux envisagés dans ces déclarations de natureprospective peuvent inclure, sans
s'y limiter, la conjoncture économiquegénérale, la conjoncture sur les marchés où Wolters Kluwer exerce ses activités,le
comportement de clients, de fournisseurs et de concurrents, des progrèstechnologiques, la mise en place de nouveaux
systèmes de TIC ou leurexternalisation ainsi que la mise en place de nouvelles règles légales, fiscaleset réglementaires
affectant les activités de Wolters Kluwer ainsi que desrisques liés à des fusions, acquisitions et désinvestissements. En
outre, desrisques financiers tels que des mouvements des monnaies, des fluctuations destaux de change, des liquidités et
des risques de crédit pourraient influencer defuturs résultats. La liste de facteurs ci-dessus ne prétend aucunement à
êtreexhaustive. Wolters Kluwer récuse toute intention ou obligation de mettre à jourou de réviser publiquement des
déclarations de nature prospective, que ce soitdu fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou de quelque
manière quece soit.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: bien orienté après ses ventes en France.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - Renault prend 4,5% et figure ainsi parmi les plus fortes progressions du CAC40, après l'annonce
par le constructeur automobile de ses performances commerciales en France sur le premier semestre.
Dans un marché VP+VU (voitures particulières et véhicules utilitaires) dynamique (+9%), les immatriculations du groupe
Renault progressent de 11,2%, à 361.675 unités et sa part de marché gagne ainsi 0,5 point, à 27,4%.
Avec 291.755 VP immatriculés à fin juin (+11%), le groupe enregistre son meilleur volume de ventes depuis cinq ans et sa
part de marché s'établit à 26,5% (+0,6 point). Les deux marques Renault et Dacia progressent en volumes et en part de
marché, Dacia battant son record de ventes.
En VU, la marque Renault atteint une part de marché de 31,9%, la meilleure depuis celle du premier semestre 2012, et
place trois véhicules dans le Top 5 avec Kangoo et Clio aux deux premières places. Master et Trafic occupent la tête du
segment des fourgons.
'Notre performance du mois de juin, à 31,8% du marché, nous place dans une bonne dynamique pour le second semestre
qui sera soutenu par l'arrivée de Nouveau Scénic, Nouvelle Mégane Estate et Nouvelle Clio', selon Philippe Buros,
directeur commercial France du Groupe Renault.
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AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: s'allie à Solidia pour du béton durable.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce s'associer à la start-up américaine Solidia Technologies, pour fournir un nouvel
équipement d'injection de dioxyde de carbone (CO2) destiné à la production du béton Solidia Concrete.
Grâce au procédé breveté par Solidia, qui remplace l'eau par du CO2 pour le durcissement du béton, cette nouvelle
génération de ciment permet à l'ensemble de la chaîne industrielle de réduire jusqu'à 70% l'empreinte environnementale
du béton préfabriqué.
Spécialement conçu par Air Liquide en collaboration avec Solidia, le nouvel équipement d'injection du CO2 permettra de
démontrer la faisabilité de la production industrielle du béton Solidia Concrete.
Cette technologie de rupture abaisse le temps de durcissement à moins de 24 heures et réduit la consommation d'eau. En
plus de capturer de grandes quantités de CO2, la qualité du béton est nettement améliorée.
En complément de la fourniture de cet équipement, le géant français des gaz industriels sera le fournisseur mondial de
référence du dioxyde de carbone utilisé dans les procédés brevetés par Solidia.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: 2 nouvelles chaînes sur la télévision du groupe.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a fait savoir ce vendredi matin via un communiqué qu'il distribuera à compter du 12 juillet
prochain Canal J et TiJi, les 2 chaînes jeunesse du groupe Lagardère, respectivement dédiées aux 6-12 ans et aux 3-6
ans.
Ces chaînes intègreront le bouquet 'Famille Max' de la TV de l'opérateur historique sur les canaux 76 et 75. 'Famille Max'
est un bouquet complet, qui inclut jusqu'à 39 chaînes télévisées et services de VOD.
Orange proposera Canal J et TiJi en clair du 12 au 19 juillet. L'offre interactive de programmes à la demande associée 'My
J' complètera aussi le bouquet Famille Max d'ici la fin de l'année.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: création d'une holding aux USA.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé hier soir la création d'une holding intermédiaire aux Etats-Unis, BNP
Paribas USA Inc. La première banque française répond ainsi aux exigences de la nouvelle réglementation américaine.
Cette décision traduit l'engagement du groupe aux États-Unis, une région au coeur de ses activités et de ses projets de
développement qui constitue son deuxième marché le plus important en-dehors de l'Europe.
En tant que grande banque étrangère (Foreign Bank Organization, FBO), BNP Paribas est aujourd'hui tenu de rattacher la
plupart de ses filiales américaines à une société holding locale. À ce titre, BNP Paribas USA détiendra BancWest, la filiale
de banque de détail de BNP Paribas et ses filiales de gestion d'actifs et de Corporate and Institutional Banking aux ÉtatsUnis.
Michael Shepherd a été désigné président de la holding, tout en conservant les commandes de Bancwest, tandis que
Jean-Yves Fillion, responsable de CIB Amériques, a été désigné directeur général.&#060;BR/&#062;
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: transformation du parc d'HotelInvest.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels a annoncé vendredi avoir finalisé la cession d'un portefeuille de 85 hôtels en Europe à
Grape Hospitality, un nouvel opérateur franchisé.
Le groupe hôtelier rappelle que l'opération s'inscrit dans le cadre de la transformation du parc d'actifs d'HotelInvest, son
pôle immobilier.
La cession du portefeuille - positionné sur les segments économique et milieu de gamme - a été conclue sur la base d'une
valeur de 504 millions d'euros selon les termes qui avaient été arrêtés en janvier dernier.
Les hôtels seront désormais regroupés au sein de Grape Hospitality, une structure détenue à 70% par Eurazeo et à 30%
par AccorHotels et dirigée par Frédéric Josenhans, jusqu'ici patron des marques Mercure et Novotel.
A titre d'information, le portefeuille est constitué d'un Pullman, de 19 Novotel, 13 Mercure, 35 ibis, 3 ibis Styles et 14 ibis
budget.
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: en ligne avec son plan de marche de juillet 2014.

Cercle Finance (01/07/2016)

(CercleFinance.com) - Legrand indique avoir organisé jeudi une journée investisseurs au siège social de Legrand North
America aux Etats-Unis, à l'occasion duquel il a revendiqué un déploiement de ses initiatives industrielles et commerciales
en ligne avec le plan de marche de juillet 2014.
Il a ainsi mis en avant environ 60% du chiffre d'affaires réalisés à fin 2015 avec des produits conçus et développés au
travers de plateformes produits, et une réduction d'au moins 30% des durées des cycles de développement produit depuis
2008.
Depuis 2002, le chiffre d'affaires en dollar de la zone Etats-Unis/Canada a été multiplié par plus de deux et la marge
opérationnelle ajustée exprimée en pourcentage des ventes a été plus que doublée pour atteindre près de 18%.
Legrand a également souligné l'accélération de ses initiatives liées aux nouvelles technologies, notamment le
développement d'offres connectées, portées par les solides fondamentaux du groupe.
Enfin, fort d'une bonne performance intégrée (financière et extra-financière) réalisée depuis son retour en bourse, le
groupe d'équipement électrique est revenu sur sa capacité à créer de la valeur dans la durée.
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