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ALOG - ANALOGIC CORP - USD

BK Ultrasound, Powered by Analogic, Launches the bk3500 Ultr

Thomson Reuters (07/10/2016)

PEABODY, Mass., Oct. 07, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Analogic Corporation (Nasdaq:ALOG), enabling the world's
medical imaging and aviation securitytechnology, today announced the European launch of its new bk3500
ultrasoundsystem at the 10th European Congress on Emergency Medicine (EuSEM), which tookplace October 1-5, in
Vienna, Austria.
BK Ultrasound's new bk3500((TM)) system is designed to satisfy the needs ofemergency departments. The robust,
slender, easy-to-maneuver premium ultrasoundsystem has superb image quality, integrated IT functionality, a longlastingbattery, and a hybrid user interface with both tactile buttons and touch screen.In addition, the rapid boot-up time and
guided workflow allow clinicians tostart exams quicker and finish faster.
For a complete point-of-care solution, bkHub((TM) )offers a unique, softwareimage management system designed for
storage, quality assurance, training andbilling to help streamline the emergency department workflow and reduce thetime,
cost and paperwork associated with clinical practice.
'The bk3500 is a system that not only has excellent image quality but alsocaters to all user skill levels by combining ease
of use with advanced features,making it the perfect choice for emergency departments,' said Christopher C.Raio, MD MBA
FACEP, chairman, emergency medicine, Good Samaritan HospitalMedical Center, and chief, emergency medicine service
line, Catholic HealthServices, Long Island, New York, USA. 'In my center, the bkHub has made ourworkflow more efficient
for billing and ultrasound quality assurance whentraining emergency physicians.'
As with all of BK Ultrasound products, the bk3500 offers a comprehensiveselection of transducers with the exclusive
Smart((TM)) button, allowing usersto activate the transducer, freeze, print and store images with a simple press,reducing
the time needed to perform essential imaging functions.
Jacques Coumans, Ph.D., Analogic's VP and chief marketing and scientificofficer, said, 'We had a very positive response
to the introduction of ourbk3500 ultrasound system to the European healthcare market. Many physicians cameby our
booth at EuSEM to learn more about our Vector Flow Imaging Assisttechnology, which is currently being studied to
measure its impact on fluidresponsiveness in septic patients. This novel technology automatically findsmaximum velocity,
measures the diameter of the vessel, and calculates flowvolume in a matter of seconds. VFI Assist has the potential to be
a clinicalgame changer in emergency medicine.'
About Analogic Analogic (Nasdaq:ALOG) provides leading-edge healthcare and security technologysolutions to advance
the practice of medicine and save lives. We are recognizedaround the world for advanced imaging and real-time guidance
technologies usedfor disease diagnosis and treatment as well as for automated threat detection.Our market-leading
ultrasound systems, led by our flagship BK Ultrasound brand,used in procedure-driven markets such as urology, surgery,
and point-of-care,are sold to clinical practitioners around the world. Our advanced imagingtechnologies are also used in
computed tomography (CT), magnetic resonanceimaging (MRI), and digital mammography systems, as well as automated
threatdetection systems for aviation security. Analogic is headquartered just north ofBoston, Massachusetts. For more
information, visit www.analogic.com.
Analogic and the globe logo are registered trademarks of Analogic Corporation.bk3500, bkHub and Smart are trademarks
of Analogic Corporation.
For Further Information, Contact:
Media Contact: Judith Rossi Sr. Director, Global Marketing Communications (978) 326-4430 info@bkultrasound.com
Investor Contact: Mark Namaroff Director of Investor Relations (978) 326-4058 investorrelations@analogic.com
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (07/10/2016)

Linedata Services
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 7.320.382 euros
Siège Social 19, rue d'Orléans - 92200 NEUILLY-SUR-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 septembre 2016
Nombre d'actions :
9.151.842

7.335.382 Nombre total de droits de vote : Total théorique

Droits de vote exerçables en assemblée générale

9.035.152

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: finalise le refinancement du rachat d'Airgas.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir finalisé le refinancement de l'acquisition de la société américaine Airgas,
l'un des principaux fournisseurs de gaz industriels et de produits et services associés aux Etats-Unis d'Amérique.
Le montant brut de l'Augmentation de capital, qui constituait la 2ème étape du refinancement, s'élève à 3 283 millions
d'euros et se traduit par l'émission de 43 202 209 actions nouvelles.
A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 28 septembre 2016, la demande totale s'est élevée à
approximativement 6,3 milliards d'euros, soit un taux global de souscription de 191,2%.
Benoît Potier, Président-Directeur Général d'Air Liquide, a déclaré : ' L'acquisition et son refinancement ont pu être
réalisés en moins d'un an et l'intégration d'Airgas, qui a débuté dès la clôture de la transaction, se poursuit conformément
à notre plan '.
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ATC - ALTICE - EUR

Altice: le titre résiste profitant d'une analyse positive.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien à la Bourse d'Amsterdam alors que l'indice AEX est en repli de 0,9%.
La valeur a profité aujourd'hui d'un relèvement de l'objectif de cours et de prévisions optimistes de Bryan Garnier
Le bureau d'analyses réitère en effet sa recommandation 'achat' sur la valeur et relève sa valeur intrinsèque ('fair value')
de 16,5 à 19 euros, jugeant que le profil de risque du titre du groupe de télécommunications s'est abaissé sur les deux
derniers trimestres.
'Les conditions actuelles sur le marché de la dette sont très bonnes et Altice a prouvé ces derniers temps sa capacité à
mener avec succès des opérations de refinancement', souligne l'intermédiaire financier.
Bryan Garnier pointe aussi la confirmation de perspectives positives au niveau des Etats-Unis et de l'international, depuis
que le groupe de Patrick Drahi a finalisé l'acquisition de Cablevision et de Suddenlink.
Le broker prévoit enfin un retour de la croissance de l'EBITDA en France et des initiatives de réduction de coûts
renforcées qui compenseront selon lui les pressions sur le chiffre d'affaires à moyen terme.
GID - EGIDE (FR) - EUR

EGIDE confirme son éligibilité au PEA-PME

Thomson Reuters (07/10/2016)

Trappes, le 7 octobre 2016 - 18:30 CET
LE GROUPE EGIDE CONFIRME SON ELiGIBILITE au PEA-PME
Le groupe Egide confirme son éligibilité au dispositif PEA PME. Cetteéligibilité est conforme au décret n° 2014238 du 4 mars 2014, précisant lesconditions d'appréciation des critères d'éligibilité des entreprises au PEA-PMEet leur
mode de calcul, pris pour l'application de l'article 70 de la loi definances pour 2014 du 29 décembre 2013.
Les actions EGIDE continuent en conséquence d'être intégrées au sein des comptesPEA-PME, qui, pour mémoire,
bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le pland'épargne en actions (PEA) traditionnel.
La mise en place du PEA-PME vise à favoriser l'investissement de l'épargnenationale en actions et soutenir le
financement des PME et ETI.
Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group.com
Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabricationde boîtiers hermétiques pour composants
électroniques sensibles. Il intervientsur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous lesunivers
critiques (Spatial, Défense, Sécurité, Aéronautique, Télécommunications,Energies.). Seul acteur global dédié, Egide est
présent industriellement enFrance et aux Etats-Unis.
Egide a renouvelé sa qualification OSEO d'entreprise innovante le 30 juillet2015 Système de management qualité et
environnement certifié ISO 9001:2008 et ISO14001:2004 EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN :
FR0000072373 -Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID Les actions EGIDE sont éligibles PEA-PME, FCPI et SRD « Longseulement ».
Contacts EGIDE - Direction Financière - Philippe Lussiez - +33 1 30 68 81 00 - plussiez@fr.egide-group.com
FIN'EXTENSO - Relations Presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr
ITL - IT LINK (FR) - EUR

IT Link : Rapport Financier du premier semestre 2016 est en

Thomson Reuters (07/10/2016)

https://www.itlink.fr/wp-content/uploads/2016/02/Information-semestrie lle-ITLink-30-06-2016.pdf

E:HAS - HAYS - GBP

Hays: en fort repli après une dégradation d'analyste.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - La valeur chute de 3% à la Bourse de Londres pénalisée par la baisse de recommandation d'UBS.
Tout en remontant son objectif de cours de 130 à 140 pence, UBS abaisse sa recommandation sur le titre de 'achat' à
'neutre', jugeant le rapport rendement-risque équilibré sur le titre du groupe britannique de prestation de recrutements.
'Les données macroéconomiques du Royaume Uni ont rebondi, les inquiétudes sur une contagion se sont estompées et la
valorisation de Hays s'est en conséquence redressée', reconnait l'intermédiaire financier.
UBS estime que le consensus reflète encore une vision trop pessimiste pour l'exercice 2017 et une mise à jour des
hypothèses de changes le conduit à rehausser de 2-3% ses BPA estimés. Il se dit supérieur d'environ 4% au consensus
d'EBITA.
Le broker met en avance l'importance du prochain point d'activité du groupe pour son premier trimestre comptable (18
novembre) : il anticipe une croissance organique d'environ 2%, après une hausse de 8% au trimestre précédent.
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Droits de vote et nombre d'actions com

Thomson Reuters (07/10/2016)

30 septembre 2016
NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL INFORMATION MENSUELLE 30
septembre 2016
La société Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France) informeses actionnaires, qu'au 30 septembre
2016, le nombre total d'actions composantle capital de la société était de 17 227 970 auxquelles étaient attachés17
227 970 droits de vote théoriques.
Compte tenu de l'auto-détention par la société de 28 951 actions à la date du30 septembre 2016 le nombre de droits
de vote exerçables à cette date est de17 199 019
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Generix: finalise le rachat de Sologlobe Logistique.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - Generix Group annonce la finalisation de la prise de participation dans la société canadienne
Sologlobe Logistique Inc.
Cette société est spécialisée dans le domaine des solutions Supply Chain. Elle réalise un chiffre d'affaires de six millions
de dollars canadiens.
Cette acquisition permet à Generix de mieux accompagner ses clients sur le continent nord-américain et contribuera
positivement aux résultats de l'éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et
commerciaux.
ERA - ERAMET SLN - EUR

Groupe ERAMET : Information nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (07/10/2016)

Dénomination sociale de l'émetteur :
Eramet Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine 75015 Paris 632 045 381 RCS PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L. 223-8 II du code de
commerce et l'article 223-16 du règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers
+-----------------------+--------------------+------------------------ Date d'arrêté des
Nombre total Nombre total de droits
informations
d'actions composant
de vote le capital +-----------------------+--------------------+-----------------------30 septembre 2016

26 543 218

Nombre de droits de 4 vote théoriques : +------------------------

Nombre de droits de 4 vote exerçables : +-----------------------+--------------------+-----------------------Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques -actions privées du droit de vote (auto
détention, contrat de liquidité, etc.).
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: total number of shares and voting rights at Septembe

Thomson Reuters (07/10/2016)

7 October 2016
Orange : information on the total number of shares and voting rights referred toin Article L.233-8 II of the French
Commercial Code and Article 223-16 of theGeneral Regulations of the Autorité des Marchés Financiers.
+----------+----------------+--------------+-----------------+-------- Number of treasury
Theoretical Number o Date
Number
of shares shares number of voting
rig without voting rights [1]
exerc rights +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 01/31/2016 2,648,885,383
26,484
2,648,885,383 2,648, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 02/29/2016 2,648,885,383
874,622
2,648,885,383 2,648, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 03/31/2016 2,648,885,383 2,623,824
2,648,885,383 2,646, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------[1] Calculated in accordance with the last paragraph of Article 223-11 of theGeneral Regulations of the Autorité des
Marchés Financiers (French Financialmarkets authority), on the basis of all the shares to which voting rights areattached,
including shares without voting rights.
In application of Article L.225-123 of the French Commercial Code (Code decommerce), as from 3 April 2016, a double
voting right is automatically grantedto fully paid-up shares that have been held in registered form and under asingle
shareholder name for at least two years.
+----------+----------------+--------------+-----------------+-------- Number of treasury
Theoretical Number o Date
Number
of shares shares number of voting
rig without voting rights [1]
exerc rights +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 04/03/2016 2,648,885,383 2,848,824
3,046,098,666 3,043, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 04/30/2016 2,648,885,383 5,173,576
3,046,076,803 3,040, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 05/31/2016 2,660,056,599
23,469
3,057,218,708 3,057, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 06/30/2016 2,660,056,599
458,487
3,057,191,150 3,056, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 07/31/2016 2,660,056,599 3,295,721
3,057,167,774 3,053, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 08/31/2016 2,660,056,599 1,173,221
3,057,147 365 3,055, +----------+---------------+--------------+-----------------+-------- 09/30/2016 2,660,056,599
22,955
3,057,149,876 3,057, +----------+---------------+--------------+-----------------+-------[1] Calculated in accordance with the last paragraph of Article 223-11 of theGeneral Regulations of the Autorité des
Marchés Financiers (French Financialmarkets authority), on the basis of all the shares to which voting rights areattached,
including shares without voting rights. These voting rights are theones to be used for the thresholds disclosure
requirements.
GPS - GAP (US) - USD

Gap: gagne 14%, un analyste relève ses prévisions.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Gap s'envole de 14% alors que Jefferies a réaffirmé sa recommandation 'achat' sur la
valeur et a remonté son objectif de cours de 30 à 32 dollars.
Le bureau d'analyses perçoit une opportunité à court terme, compte tenu de bases de comparaisons favorables et
d'attentes basses.
'Les chiffres de septembre ont montré quelques inflexions importantes, dont des marges sur marchandises meilleures que
prévu, une accélération de dynamique chez Old Navy et un plancher touché chez The Gap', souligne le courtier.
L'intermédiaire financier se déclare particulièrement encouragé par les marges, étant données les perturbations liées à
l'incendie qui a touché le centre de distribution Gap de Fishkill, dans l'Etat de New York.
Jugeant donc que les perspectives pour la chaine de vêtements sont maintenant plus brillantes, Jefferies relève ses
estimations de BPA de 1,99 à deux dollars tous ronds pour l'exercice 2017 et de 2,25 à 2,30 dollars pour le suivant.
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Generix Group annonce la finalisation de la prise de partici

Thomson Reuters (07/10/2016)

Generix Group annonce la finalisation de la prise de participation dans lasociété Sologlobe Logistique Inc
Paris, le 7 octobre 2016 - Generix Group, éditeur de solutions applicatives pourles écosystèmes industriels, logistiques et
commerciaux, annonce la finalisationde la prise de participation dans la société canadienne Sologlobe LogistiqueInc,
spécialisée dans le domaine des solutions Supply Chain.
Conformément à l'accord signé le 14 septembre 2016, Generix Group devient doncl'actionnaire majoritaire de la société
Sologlobe Logistique Inc.
***
Prochain communiqué : le 31 octobre 2016 après clôture de bourse Chiffre d'affaires du second trimestre de l'exercice
2016/2017
Contacts
Ludovic Luzza
Stéphanie Stahr Directeur Administratif & Financier CM-CIC Market Solutions Tél. : 01 77
45 42 80
Tél. : 01 53 48 80 57 lluzza@generixgroup.com
stephanie.stahr@cmcic.fr
www.generixgroup.com
www.cmcicms.fr
A propos de Generix Group
Éditeur d'applications collaboratives, Generix Group accompagne ses clients faceaux nouveaux challenges de
l'entreprise digitale : orchestrer les parcoursd'achat, construire une supply chain digitale, dématérialiser l'ensemble
desflux. En bâtissant des services différenciants, notre mission est d'optimiser lefonctionnement global de l'entreprise et
de son écosystème afin de répondre auxnouvelles aspirations clients.
Ce sont plus de 5000 acteurs internationaux qui établissent Generix Group commeleader européen avec plus de 58
MEUR de chiffre d'affaires.
Pour en savoir plus : generixgroup.com
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS : Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (07/10/2016)

HAVAS Société Anonyme Capital : 167 862 108 euros Siège Social : 29/30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 335 480
265 RCS Nanterre
Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote (en application de l'article L.233-8 du Code de commerce et de
l'article 223-16du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers)
La société informe ses actionnaires qu'au 30 septembre 2016, le total desactions et droits de vote s'établit comme suit
:
+----------------------+-----------------------+---------------------- Nombre total d'actions
Nombre total
Nombre total de droits
composant le capital de droits de vote ((1))
exerçables ((2) +----------------------+-----------------------+---------------------419 655 270

552 999 186

552 999 176

+----------------------+-----------------------+---------------------(1) le nombre total des droits de vote prend en compte l'application desdispositions de l'article 7 de la loi n°2014-384
« Loi Florange » - codifié àl'article L.225-123 du Code de commerce à compter du 3 avril 2016(2) total des droits de vote
déduction faite des actions privées de droit devote
Le7 octobre 2016
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire
GENX - GENERIX - EUR

Generix Group issued the completion relating the acquisition

Thomson Reuters (07/10/2016)

Generix Group issued the completion relating the acquisition of a stake in theCompany Sologlobe Logistique Inc
Paris, October 7, 2016 - Generix Group, Industrial, Logistical and RetailEcosystems provider with leading
Collaborative Software Solutions, issued todaythe completion relating the acquisition of a stake in the Canadian
CompanySologlobe Logistique Inc, specialized in Supply Chain solutions.
In accordance with the agreement signed on September 14, Generix Group becomesthe Sologlobe Logistique Inc's
majority shareholder.
***
Next press release: October 31, 2016 after closing of the stock exchangeRevenue for the second quarter of the 2016/2017
fiscal year
Contacts Ludovic Luzza
Stéphanie Stahr Chief Financial Officer
CM-CIC Market Solutions Tel.: +33 (0)1 77
45 42 80 Tel.: +33 (0)1 45 96 77 83 lluzza@generixgroup.com
stephanie.stahr@cmcic.com www.generixgroup.com
www.cmcicms.com
About Generix Group
Software editor of collaborative applications, Generix Group helps its customersto face digital enterprise challenges:
facilitating buying journeys, building adigital supply chain, and dematerializing all data flows. By
buildingdifferentiating services, Generix Group optimizes the overall performance of thecompany within its ecosystem,
enabling it to meet customers' new expectations.
Over 5,000 international players have contributed to establishing Generix Groupas a European leader, with close to
EUR58 million in turnover
For more information, visit www.generixgroup.com
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VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

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

Thomson Reuters (07/10/2016)

Le 7 octobre 2016
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombretotal de droits de vote
(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
+-------------------------+----------------------+-------------------- Date d'arrêt des
composant le capital Nombre total des dro vote

Nombre total d'actions informations

+-------------------------+----------------------+-------------------- Total brut des droit vote : 15.422.035
30 septembre 2016

8.937.085

Total net* des droit vote : 15.360.955

+-------------------------+----------------------+-------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées du droit de vote
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC: Monthly information voting rights

Thomson Reuters (07/10/2016)

VALLOUREC French limited liability company (société anonyme) with a Management Board and aSupervisory Board with
share capital of EUR889,276,098 Registered office: 27, avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt,France
Registered on the Nanterre Trade and Companies Register under no. 552 142 200
Boulogne-Billancourt, 7 October 2016
Monthly information relating to the total number of voting rights and shares comprising the share capital
Article 223-16 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers(AMF)
+-----------------+---------------------+---------------------+------- Total number
Theoretical total Net tot Date
of
outstanding shares number of voting of voti rights* +-----------------+---------------------+---------------------+------- 30
September 2016
444 638 049
455 984 256
453 4 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31
August 2016
444 638 049
455 986 535
453 6 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31
July 2016
444 638 049
455 983 266
453 7 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 30 June
2016
444 638 049
455 981 777
453 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 20 June
2016
444 638 049
455 969 234
453 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 May 2016
383 072 484
394 400 335
392 3 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 3 May 2016
383
072 484
394 405 623
392 5 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 30 April 2016
135 688
432
147 021 736
145 1 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 March 2016
135 688
432
147 015 827
145 1 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 29 February 2016
135 688
432
146 951 002
144 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 January 2016
135 688
432
146 945 756
144 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 December 2015
135 688
432
146 949 907
144 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 30 November 2015
133 688
435
144 901 125
142 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 October 2015
133 688
435
144 903 133
142 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------* The theoretical, (or gross), number of voting rights is used as the basis forcalculating the crossing of thresholds: it
includes voting rights stripped fromshares that do not have the right to vote (own controlled shares, liquiditycontract,
etc...).
The by-laws of Vallourec contain a provision imposing an obligation to declarecrossing thresholds in addition to those
relating to legal thresholds.
This information is also available on the Vallourec website under 'Capital &shareholding'
réglementée': http://www.vallourec.com/FR/group/FINANCE/Pages/regulate dinformations.aspx

or

'information

ERA - ERAMET SLN - EUR

CORRECTION: ERAMET group : Availability of the 2016 half-yea

Thomson Reuters (07/10/2016)

This is a correction of the announcement from 17:13 07.10.2016 CEST. Reason forthe correction: Paris, 7(th) October
2016
ERAMET : Availability of the half-year financial report
The half-year financial report is available on ERAMET website at the followinglink :
http://www.eramet.com/en/investors/publications
---------------------------------------------------------------------- ----------
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INGENICO GROUP: Invitation to Q3 Revenue 2016 Conference Cal

Thomson Reuters (07/10/2016)

Q3 Revenue 2016 Conference Call
Philippe Lazare Chairman and CEO
is pleased to invite you to Ingenico Group third quarter revenue conference call
Wednesday, October 26(th) at 6pm (CET)
Please dial the following numbers to join the call:
Conference code: 960278
* Dial-in FR:
+1 646 934 6795

+33 (0)1 70 99 32 12 * Dial-in International:

+44 (0) 207 1620 177 * Dial-in U.S.A:

A press release and a presentation will be available on www.ingenico.com priorto the call at 5:45pm.
About Ingenico Group Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) is the global leader in seamlesspayment,
providing smart, trusted and secure solutions to empower commerceacross all channels, in-store, online and mobile.
With the world's largestpayment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local,national and
international scope. We are the trusted world-class partner forfinancial institutions and retailers, from small merchants
to several of theworld's best known global brands. Our solutions enable merchants to simplifypayment and deliver
their brand promise. Learn more atwww.ingenico.com
twitter.com/Ingenico
Contacts Investors
Stéphanie Constand
Caroline Alamy VP Investor Relations
Investor Relations Manager
stephanie.constand@ingenico.com caroline.alamy@ingenico.com (T) / 01 58 01 85 68
(T) / 01 58 01 85 09
E:EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

easyJet: nouvelle chute du titre après les prévisions.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre easyJet est encore en forte baisse aujourd'hui à la Bourse de Londres (-3,4%) après la
chute d'hier de -7%.
Le groupe a dévoilé hier une prévision de bénéfice annuel inférieur au consensus. Suite à cette annonce, Oddo a confirmé
son opinion à Alléger sur la valeur et a abaissé son objectif de cours à 950p (contre 980p).
Sur son exercice clos à la fin septembre, la compagnie aérienne 'low cost' prévoit de dégager un bénéfice avant impôt
compris entre 490 et 495 millions de livres, alors que les analystes visaient en moyenne 515 millions.
Oddo souligne que le groupe devrait faire plus d'efforts sur les coûts.
Le bureau d'analyses ajuste ses prévisions de PBT de 8% sur 2016 et de 28% sur 2017. ' Nous pensons qu'il sera difficile
de recouvrer une partie des coûts de perturbations observés sur FY16 en FY17 '.
Le chiffre d'affaires par passager sur les trois derniers mois de l'exercice devrait ainsi être inférieur de 8,7% à celui
enregistré l'année précédente à la même période.
ERA - ERAMET SLN - EUR

ERAMET group : Availability of the 2016 half-year financial

Thomson Reuters (07/10/2016)

Paris, 7(th) October 2016
ERAMET : Availability of the half-year financial report
The half-year financial report is available on ERAMET website at the followinglink :
http://www.eramet.com/en/investors/publications
---------------------------------------------------------------------- ---------XIL - XILAM ANIMATION - EUR

Xilam Animation: le PDG s'allège au capital.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - Marc du Pontavice, PDG de Xilam Animation, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15
septembre, directement et par l'intermédiaire des sociétés MDP Audiovisuel et Xilam Group qu'il contrôle, le seuil de deux
tiers du capital de Xilam Animation et détenir, à cette date, directement et indirectement, 65,65% du capital et 77,96% des
droits de vote de ce producteur de dessins animés.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Xilam Animation hors marché.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

SoLocal: Regroupement PP Local représente 5,3% du capital.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - Regroupement PP Local a déclaré vendredi avoir franchi en hausse, le 6 octobre, les seuils de 5%
du capital et des droits de vote de SoLocal Group.
Ce franchissement est en fait le résultat de l'obtention de procurations en vue de l'assemblée générale des actionnaires de
SoLocal qui se tiendra le 19 octobre.
Cette disposition va permettre à l'association de petits porteurs d'exercer les droits de vote librement en l'absence
d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
Avant l'AG, Regroupement PP Local représente 2.047.763 actions, soit 5,3% du capital et 5,2% des droits de vote.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nouveau directeur général adjoint à CAL&F.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - Christophe Vandenkoornhuyse est nommé directeur général adjoint en charge du développement
de Crédit Agricole Leasing &amp; Factoring (CAL&F) à compter du 1er octobre 2016.
Après huit années passées dans le groupe Atos, Christophe Vandenkoornhuyse rejoint le Groupe Crédit Agricole en 2003
où il travaille dans les domaines de la relation client et des paiements.
Il occupe plusieurs fonctions de management et de direction dans les activités de crédit à la consommation du Groupe
Crédit Agricole (Finaref, Sofinco et Crédit Agricole Consumer Finance), en France et à l'international.
Christophe Vandenkoornhuyse rejoint ensuite Crédit Agricole Cards &amp; Payments fin 2011 en tant que directeur
commercial et relation client, et membre du comité exécutif du pôle paiement groupe Crédit Agricole S.A.
&#060;BR/&#062;En 2015, au sein de cette même structure, il prend également la responsabilité des activités
opérationnelles automates, commerçants et business intelligence.
A partir de mai 2016, il est directeur commercial de Crédit Agricole Payment Services.
E:HAS - HAYS - GBP

Hays: dans le rouge sur une note défavorable.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Londres, Hays lâche 3% dans le sillage d'un abaissement de
recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', et ce malgré un objectif de cours remonté de 130 à 140 pence.
L'intermédiaire financier juge désormais le rapport rendement-risque équilibré sur le titre du groupe britannique de
prestation de recrutements, après que les bonnes nouvelles récentes aient été intégrées dans le cours de Bourse.
Le broker met en avance l'importance du prochain point d'activité du groupe pour son premier trimestre comptable (18
novembre) : il anticipe une croissance organique d'environ 2%, après une hausse de 8% au trimestre précédent.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: acquisition d'un immeuble à Rueil Malmaison

Cercle Finance (07/10/2016)

ALESK - ESKER - EUR

ESKER : Nombre de droits de vote et actions composant le cap

Thomson Reuters (07/10/2016)

NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
avril-16

mai-16 juin-16 juillet-16 août-16 septembre-16

Nombre d'actions composant le
Nombre d'actions

189705

5309159

5343161 5367486

190191 189131

5367786 5368661 5373161capital

191182 189609 191984propres

Nombre total de droits de vote

6349959

6404502 6434147

6431208 6434924 6435124théorique

Nombre total de droits de vote

6160254

6214311 6245016

6240026 6245315 6243140exerçable

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: lancement d'une série d'anthologie d'horreur.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé vendredi avoir donné son feu vert à la production de 'Lore', une série
d'anthologie d'horreur inspirée d'un podcast à succès.
Portée notamment par un producteur de 'The Walking Dead', la série originale conjuguera éléments narratifs, archives
historiques et reconstitutions dramatiques pour porter à l'écran des histoires 'terrifiantes mais vraies'.
C'est Glen Morgan ('X-Files') qui sera aux manettes en tant que 'showrunner'.
Le programme s'inspirera largement de 'Lore', un podcast créé en 2015 qui attire désormais près de 3,2 millions
d'auditeurs par mois.
La saison constituée de 10 épisodes sera diffusée sur Amazon Prime Video aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en
Allemagne, en Autriche et au Japon courant 2017.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: inaugure une centrale d'ombrière solaire en France.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'inauguration aujourd'hui de la centrale solaire photovoltaïque de l'entreprise
Walon à Rivesaltes, près de Perpignan (Pyrénées-Orientales).
D'une capacité totale de 13,5 MWc, cette centrale se présente sous la forme d'ombrières solaires protégeant les parkings
de l'entreprise de stockage automobile Walon (groupe Charles André).
Isabelle Kocher, Directeur Général d'Engie a déclaré ' Ce projet s'inscrit complètement dans la stratégie d'Engie
d'accélérer le développement des énergies renouvelables. En France, notre ambition à cinq ans est de multiplier par près
de quatre nos capacités en solaire pour atteindre 2,2 GW et de doubler nos capacités dans l'éolien pour atteindre 3 GW.'.
Le groupe, via sa filiale La Compagnie du Vent, a investi 17,3 millions d'euros dans ce site qui produira chaque année
18,5 millions de kilowattheures, soit la consommation électrique annuelle d'environ 7 700 personnes, l'équivalent de
l'ensemble de la population de Rivesaltes.
En France, Engie est le 1er producteur éolien (1 550 MW), leader du solaire (600 MW) et 2ème producteur
d'hydroélectricité (3 820 MW).
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EULER HERMES GROUP : Déclaration des droits de vote au 30 se

Thomson Reuters (07/10/2016)

EULER HERMES GROUP Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 13 645 323,20 euros
Siège social : 1 place des Saisons, 92048 Paris-La-Défense cedex RCS Nanterre B 552 040 594
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composantle capital au 30 septembre 2016
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des Marchés
Financiers
+--------------------------+-------------------------+---------------- Nombre d'actions composant Nombre théorique des Nombre
réel de d le capital
droits de vote (1)
vote (2) +--------------------------+-------------------------+---------------- 42 641
635
42 641 635
42 001 19 +--------------------------+-------------------------+---------------(1) y compris actions auto-détenues (2) déduction faite des actions auto-détenues
MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel &amp; Prom: UBS se renforce au capital.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - UBS a déclaré à l'AMF avoir directement et indirectement franchi en hausse, le 3 octobre, le seuil
de 5% des droits de vote de Maurel &amp; Prom et détenir 5,19% du capital et 5,11% des droits de vote de cette société
d'exploration et production pétrolière.
Ce franchissement de seuil est intervenu par suite d'une acquisition d'actions Maurel &amp; Prom hors marché.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: acquiert des droits sur Rhinocort Aqu

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce un accord avec Cilag GmbH International, une filiale de Johnson &amp;
Johnson, pour la cession de ses droits sur Rhinocort Aqua en dehors des Etats-Unis, pour un montant de 330 millions de
dollars.
Le laboratoire pharmaceutique précise que ce spray nasal est indiqué dans la rhinite allergique et non-allergique, ainsi que
pour le traitement du polype nasal. Son ingrédient actif est le médicament anti-inflammatoire budesonide.
La transaction reste soumise aux conditions usuelles et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2016. Elle n'implique
pas de transfert d'employé ou de site, ni n'affecte les objectifs financiers d'AstraZeneca.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (07/10/2016)

(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 5 octobre, le seuil de 5% du capital de Total et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,94% du capital et 4,51% des droits de vote du groupe pétrolier.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Total hors et sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: nomme un directeur de la communication.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - Klépierre annonce la nomination de Julien Goubault au poste de directeur de la communication. Il
aura pour missions de piloter la communication corporate et financière du groupe foncier, ainsi que les relations
institutionnelles.
En outre, Julien Goubault assurera la coordination de la démarche en matière de responsabilité sociale et
environnementale, afin de valoriser encore davantage les performances de Klépierre dans ce domaine.
En 2013, il avait rejoint Icade en qualité de directeur financier adjoint après avoir été responsable immobilier, logement et
tourisme au département développement, filiales et participations de la Caisse des Dépôts et Consignations.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Zoe et sa nouvelle batterie maintiennent le cap.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé vendredi que sa voiture électrique Zoe et sa nouvelle batterie avaient déjà
conquis de 'nombreux clients' moins d'une semaine après l'ouverture des commandes.
Le groupe automobile assure que la batterie Z.E. 40, qui permet désormais une autonomie de 400 km, a trouvé un écho
favorable chez les particuliers comme les flottes d'entreprise.
Renault a dévoilé à l'occasion une série de nouveaux services associés à sa voiture électrique, dont une assurance
connectée liée à l'usage du véhicule via le système multimédia R-Link.
Le constructeur va aussi proposer la localisation des points de recharge électrique accessible sur l'application Waze.
Parallèelement, Renault a conclu un partenariat avec Engie dans le cadre d'une offre d'électricité verte.
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Marché: Moody's plus prudent sur les équipementiers auto.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé vendredi avoir abaissé sa perspective sur les équipementiers automobiles
européens, dont Michelin et Faurecia, de 'positive' à 'stable', invoquant l'affaiblissement des fondamentaux du secteur.
'Moody's anticipe une croissance continue des immatriculations d'automobiles au niveau mondial en 2016, mais les
perspectives pour 2017 s'avèrent significativement plus fragiles', explique l'agence de notation.
Moody's explique s'attendre à ce que les régions qui étaient jusqu'ici en croissance comme l'Europe et la Chine
ralentissent pour ne plus afficher qu'une modeste croissance l'an prochain, avec en parallèle un affaiblissement du marché
américain actuellement en phase de plateau.
A la Bourse de Paris, l'action Michelin cédait 0,8% à 97,7 euros ce matin, Faurecia cédant pour sa part 0,6% à 35,1 euros.
RWE - RWE AG ST O.N. (DE) - EUR

RWE: pénalisé à Francfort quand Innogy se tient.

Cercle Finance (07/10/2016)

NN - NN GROUP - EUR

NN: Delta Lloyd décline l'offre, le marché n'y croit pas.

Cercle Finance (07/10/2016)

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: cession d'Atotech à Carlyle.

Cercle Finance (07/10/2016)

(CercleFinance.com) - Total indique qu'il a décidé de retenir l'offre de Carlyle pour la cession de sa filiale de chimie de
spécialités Atotech. Au titre de cette transaction, le groupe pétrolier recevra 3,2 milliards de dollars, ce qui représente un
multiple de 11,9 fois l'EBITDA ajusté d'Atotech en 2015.
Carlyle est un fonds d'investissement de premier plan dans le domaine de la chimie qui, de par sa connaissance
approfondie des métiers d'Atotech, sera bien positionné pour créer de la valeur pour Atotech et saura l'accompagner dans
la poursuite du développement de ses opérations, de ses clients et de ses salariés.
'Cette opération s'inscrit dans le cadre de la gestion de portefeuille de Total, qui vise à aligner la base d'actifs du Groupe
sur son ambition business. Elle contribue également au programme de cession de 10 milliards de dollars sur la période
2015-2017 annoncé par le groupe', a commenté Patrick Pouyanné, PDG de Total.
La transaction sera financée par Carlyle Europe Partners IV, fonds d'investissement de 3,75 milliards d'euros, et Carlyle
Partners VI, fonds d'investissement de 13 milliards de dollars.
Cette cession reste soumise au processus légal d'information-consultation des instances représentatives du personnel
concernées ainsi qu'à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes.
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