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ATC - ALTICE - EUR

Altice: en discussions pour une acquisition au Portugal.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - En réponse à la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários portugaise, Altice confirme être entré
dans des discussions exploratoires avec Promotora de Informaciones (Prisa) concernant une possible acquisition des
parts de Prisa dans Media Capital.
Le groupe de télécommunications néerlandais précise que cette société de médias portugaise dispose de positions
leaders dans la diffusion TV, la production audiovisuelle, la radio, le numérique, la musique et le divertissement.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: contrat avec House of Fraser.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Après sept années de collaboration, Capgemini annonce la signature d'un contrat sur trois ans d'un
montant de 15 millions de livres sterling avec la chaîne de grands magasins britannique House of Fraser.
Le groupe informatique continuera d'assurer les services d'assistance pour les infrastructures et les applications IT et
proposera également de nouvelles prestations au service de la stratégie d'innovation de House of Fraser.
Capgemini mettra ainsi à disposition un Digital Service Desk, ainsi qu'une plateforme de développement et maintenance
d'applications nouvelle génération. Pour rationaliser les coûts, il déploiera également les outils et IP de sa ligne de
services Automation Drive.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: opinion positive du CHMP pour Cladribine.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA annonce que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'agence
européenne du médicament a recommandé l'autorisation de son comprimé Cladribine pour le traitement de formes
cycliques de scléroses en plaques chez les patients avec une forte activité de la maladie.
'Il s'agit d'une bonne nouvelle, surtout dans la mesure où il a déjà été refusé pour approbation en 2011, ce qui nous a
conduit à n'inclure aucune vente de ce produit dans notre valorisation', réagit Bryan Garnier qui reste à 'achat' et rehausse
sa cible de 122 à 124 euros.
Le laboratoire pharmaceutique allemand précise que l'opinion positive du CHMP se fonde sur des données incluant plus
de 2.700 patients, montrant que Cladribine réduit le taux de rechute annualisé de 67% et le risque de progression à six
mois de 82% par rapport à placebo.
E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: grimpe grâce à un investisseur activiste.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Nestlé s'adjuge 4% à Zurich après que l'investisseur activiste Third Point a pris une participation de
3,5 milliards de dollars dans le capital du groupe agroalimentaire et a affiché sa volonté de jouer un rôle pour 'poursuivre le
changement'.
Dans une lettre, Third Point affirme avoir l'intention d'encourager la direction du groupe helvétique à améliorer la
productivité, redistribuer des capitaux aux actionnaires, refonder le portefeuille et monétiser la participation de Nestlé dans
L'Oréal.
Le fonds d'investissement new-yorkais considère en effet que si elle a constitué un 'superbe investissement', cette
participation de 23% dans le géant français des cosmétiques, équivalent à plus de 25 milliards de dollars, n'est plus
'stratégique'.
FPN - FONCIERE PARIS NORD - EUR

Foncière Paris Nord: un actionnaire se renforce.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Alain Duménil a déclaré avoir franchi en hausse le 21 juin dernier, directement et indirectement, par
l'intermédiaire des sociétés Foncière 7 Investissement et Fipp qu'il contrôle, les seuils des 15, 20 et 25% du capital et des
droits de vote de Foncière Paris Nord et en détenir 23.087.156 actions représentant autant de droits de vote, soit 29,9%
du capital et des droits de vote de cette entreprise.
Ce franchissement de seuils résulte de l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA).
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: le deuxième prototype Aptis dévoilé.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom et NTL ont présenté ce lundi à Versailles (Yvelines) le deuxième prototype Aptis, une
solution de mobilité 100% électrique, en présence de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et de JeanBaptiste Eyméoud, président d'Alstom en France.
Aptis sera expérimenté par le STIF et Keolis à partir de septembre prochain sur la ligne de bus entre Versailles et Vélizy.
Ce bus qui ressemble à un tramway est notamment équipé de 3 larges portes doubles qui permettent une circulation
facile, et un accès aisé à bord des personnes à mobilité réduite et des poussettes.
Équipé de fenêtres panoramiques à l'avant comme à l'arrière, il propose de surcroît une surface vitrée 20% supérieure à
celle d'un bus classique ainsi qu'un espace lounge à l'arrière. Aptis présente en outre un faible niveau sonore.
Les prototypes Aptis sont fabriqués dans l'usine NTL de Duppigheim (Bas-Rhin) et les principaux composants sont
fabriqués sur 5 sites Alstom en France : Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), Tarbes (Hautes-Pyrénées), Ornans (Doubs),
Vitrolles (Bouches-du-Rhône) et Villeurbanne (Rhône).
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: profite d'un investisseur activiste chez Nestlé.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'Oréal s'adjuge 3,8% après que l'investisseur activiste Third Point a pris une participation de 3,5
milliards de dollars dans le capital de Nestlé et a affiché sa volonté de jouer un rôle pour 'poursuivre le changement'.
Dans une lettre, Third Point affirme avoir l'intention d'encourager la direction du groupe helvétique à améliorer la
productivité, redistribuer des capitaux aux actionnaires, refonder le portefeuille et monétiser la participation de Nestlé dans
L'Oréal.
Le fonds d'investissement new-yorkais considère en effet que si elle a constitué un 'superbe investissement', cette
participation de 23% dans le géant français des cosmétiques, équivalent à plus de 25 milliards de dollars, n'est plus
'stratégique'.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: nominations au comité de direction.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination au sein du comité de direction, effective à compter du 1er
juillet, de Philippe Amestoy comme directeur des opérations et de la transformation de la banque de détail en France.
Philippe Amestoy était depuis 2015 directeur général délégué du groupe Crédit du Nord. De 2011 à 2015, Il a été directeur
général adjoint de Crédit du Nord, plus particulièrement en charge des questions marketing et commerciales.
Par ailleurs, Cécile Bartenieff a été nommée chief operating officer de la banque de grande clientèle &amp; solutions
investisseurs. Elle était précédemment responsable des opérations de de la banque de grande clientèle &amp; solutions
investisseurs, poste qu'elle occupait depuis 2014.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: approbation dans le cancer du foie au Japon.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que les autorités japonaises ont approuvé la commercialisation de son médicament
oncologique Stivarga pour le traitement en deuxième ligne du carcinome hépatocellulaire.
Le comprimé pourra être indiqué en seconde ligne pour les patients atteints de carcinomes hépatocellulaires non
résécables qui ont progressé, après un traitement avec chimiothérapie.
Le groupe pharmaceutique allemand souligne que le nombre de personnes souffrant de cancer du foie continue
d'augmenter au Japon et que depuis 1990, le taux de mortalité de la maladie s'est accru de plus de 50%.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: soutenu par un relèvement de broker.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Suez gagne 2,3% et surperforme ainsi la tendance à Paris, soutenu par un relèvement de
recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 15,5 à 19 euros, le broker
percevant 'des temps favorables à venir'.
Il pointe en effet des bénéfices meilleurs que prévu dans l'activité GE Waters nouvellement acquise, une confiance accrue
dans l'environnement macroéconomique en France et de l'optionalité en termes de fusions-acquisitions.
Jefferies met aussi en avant, comme éléments qui se démarquent dans le secteur, des croissances annuelles moyennes
2016-19 d'environ 20% pour le BPA, de 10% pour le dividende par action et un rendement à deux chiffres du free cashflow.
FSD - FIRST TR HIGH INCOME LONG - USD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/06/2017)

Les actions FIRST TRUST HIGH INCOME font l'objet d'une offre de rachat à hauteur de 15 % des actions de la part de
l'émetteur. L'émetteur offre 98 % de la NAV du 14/07/2017 par action FIRST TRUST HIGH INCOME présentée.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1 : Accepter l'offre. - Option 2 : Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 10 Juillet 2017.
FSD - FIRST TR HIGH INCOME LONG - USD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/06/2017)

Er is een openbaar bod tot terugkoop tot 15 % van de aandelen FIRST TRUST HIGH INCOME aangekondigd door de
maatschappij.
De maatschappij biedt 98 % van de NAV op 14/07/2017 per aandeel FIRST TRUST HIGH INCOME.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1 : Het bod aanvaarden. - Optie 2 : Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 10 Juli 2017.
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AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: Airbus passe sous les 10% du capital.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le concert composé d'Airbus et de l'Etat français, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21
juin, le seuil de 10% du capital de Dassault Aviation et détenir 9,93% du capital et 6,14% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation de capital de Dassault Aviation suite au paiement du dividende en
actions.
À cette occasion, Airbus a franchi individuellement en baisse le seuil de 10% du capital de Dassault Aviation.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: contrat étendu avec Belgocontrol.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Belgocontrol a annoncé en fin de semaine dernière, en marge du Salon du Bourget, une extension
de son contrat de maintenance avec Thales.
Ledit contrat porte sur le système de gestion du trafic aérien Eurocat, utilisé par l'opérateur public belge de contrôle aérien.
Il concerne à la fois le logiciel et le matériel livré par Thales.
'La collaboration renforcée avec Thales permet entre autres des interventions directes et rapides sur les sites de
Belgocontrol', explique ce dernier, qui déploie depuis plusieurs années un programme d'investissements dans ses
systèmes et son personnel afin de garantir la continuité des services fournis.
Rien qu'en 2017, le gestionnaire du trafic aérien va investir 37 millions d'euros dans ses installations techniques.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: lance une nouvelle solution de communication 4G/LTE.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Atos a, à travers sa marque technologique Bull, lancé 'Hoox for mission', sa nouvelle solution de
communication 4G/LTE à destination des forces d'intervention, a-t-on appris ce lundi.
'Hoox for mission' est la première solution 4G au monde à pouvoir assurer un niveau de sécurité, de confidentialité et de
résilience conforme aux exigences des missions d`intervention (police, gendarmerie, armée), tout en gardant l'utilisabilité
d`un smartphone classique.
Elle repose notamment sur 3 composants innovants et intégralement sécurisés contre les attaques physiques et les
interceptions de communication : 'Hoox Smartphone', une gamme de téléphones dernière génération reposant sur un
système d'exploitation basé sur Android, sécurisé et optimisé par Atos pour les missions de terrain ; 'Hoox Hub', un boîtier
portable de taille similaire à un smartphone qui donne accès à 3 canaux de communication : la 4G publique, la 4G privée
et la communication directe de boîtier à boîtier ; et 'Hoox LTE Bubble', un module permettant de déployer un réseau 4G
privé en assurant une haute confidentialité des communications.
Depuis 2012, la gamme Hoox équipe des organisations internationales, des clients du secteur de la défense et du secteur
privé.
E:ISP - INTESA SANPAOLO (IT) - EUR

Intesa Sanpaolo: rachète les actifs de deux banques vénètes.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Intesa Sanpaolo grimpe de 4,3% à Milan après la signature d'un contrat avec les liquidateurs de
Banca Popolare di Vicenza et de Veneto Banca, pour l'acquisition de certains actifs et passifs de ces deux banques, pour
un euro symbolique.
Le périmètre de l'acquisition inclut des prêts à haut risque d'environ quatre milliards d'euros, mais Intesa Sanpaolo
bénéficiera de contributions publiques notamment pour couvrir l'impact sur ses ratios de solvabilité.
L'établissement financier transalpin souligne que son intervention va permettre de sauvegarder l'emploi au sein de ces
deux banques en difficulté, ainsi que les épargnes d'environ deux millions de ménages.
ZAL - ZALANDO SE - EUR

Zalando: en recul sur une dégradation de broker.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Zalando recule de 1,1% à Francfort, affecté par des propos de RBC Capital Markets qui abaisse sa
recommandation de 'performance de secteur' à 'sous-performance' et son objectif de cours de 42 à 38 euros sur le titre.
La banque d'investissement canadienne pense que la perspective fondamentale et l'environnement concurrentiel se
trouvent en porte-à-faux avec la performance vigoureuse du cours de Bourse depuis le début de l'année (+15%).
En particulier, la société de courtage cite la menace que fait peser pour le groupe allemand une concurrence plus âpre
dans la distribution en ligne de vêtements de mode en Europe, dans sa note de recherche adressée à ses clients.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: ouverture d'un campus dans les Yvelines.g

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé ce lundi l'ouverture prochaine d'un vaste campus, le premier du genre
pour le groupe de spiritueux, sur le Domaine de la Voisine, situé à Clairefontaine en Yvelines (Yvelines).
Après 2 ans de travaux menés conjointement par Cyril Durand-Behar Architectes, GSE (promoteur immobilier) et Egis
(assistant maître d'ouvrage), le Domaine de La Voisine accueillera dès le 4 septembre 2017 une grande partie des 15.000
heures de formation dispensées chaque année par Pernod Ricard University.
Situé sur un domaine de 170 hectares acquis en 1954 par Paul Ricard, fondateur de Pernod Ricard, le Domaine de La
Voisine a entièrement été repensé pour réconcilier tradition et esprit contemporain au sein d'une nature foisonnante.
Le campus comprendra un espace d'accueil abritant des structures sportives, un learning center avec notamment un
auditorium de 350 places et 500 mètres carrés de salles de réunions diverses, 60 chambres et le château historique
entièrement rénové, où l'on partagera désormais apéritifs, dîners et soirées. Ce campus s'inscrit dans une démarche HQE
Aménagements et BREEAM 'Very Good' menée par GSE.
Il sera par ailleurs également accessible à des clients extérieurs au Groupe grâce à un partenariat avec Chateauform'.
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SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (26/06/2017)

(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 23 juin 2017, le seuil de 5% du capital de Schneider Electric et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 4,99% du capital et 4,76% des droits de vote du groupe industriel.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric sur le marché et hors marché et d'une
diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
SFR - SFR GROUP - EUR

SFR Group: 1.187 nouvelles communes ouvertes à la 4G en mai.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - SFR a fait savoir ce lundi via un communiqué diffusé en fin d'après-midi que 1.187 communes
supplémentaires ont été ouvertes par ses soins en 4G et 261 en 4G+ au cours du mois de mai.
Parmi elles, Saint-Etienne (Loire) et Tours (Indre-et-Loire) ont été ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s. Des villes comme
Beaune (Côte d'Or), Cahors (Lot) et Mâcon (Saône-et-Loire).
L'extension rapide de la couverture Très Haut Débit mobile est appuyée par des investissements sans précédent (2,3
milliards d'euros en 2016). Ce rythme se poursuit en 2017 afin de proposer la 4G à plus de 90% de la population à la fin
de l'année, précise l'opérateur, qui a par ailleurs poursuivi ses déploiements sur le territoire le mois dernier, avec plus de
93.000 nouveaux logements et locaux professionnels qui ont été rendus éligibles à la fibre dans 58 communes.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (26/06/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 257.421 actions Ageas
ont été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 19-06-2017 au 23-06-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
19-06-2017 60.000

2.161.674

36,03

35,92 36,17

20-06-2017 17.421

629.203

36,12

36,01 36,30

21-06-2017 60.000

2.143.770

35,73

35,56 35,92

22-06-2017 60.000

2.135.694

35,59

35,44 35,75

23-06-2017 60.000

2.112.384

35,21

Total

257.421

9.182.725

35,67

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

34,98 35,59
34,98 36,30

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 6.159.250 actions pour un
montant d'EUR 218.771.785 représentant 2,94% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés.Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total plus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissementannuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (26/06/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 257.421 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 19-06-2017 en 23-06-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
19-06-2017 60.000

2.161.674

36,03

35,92 36,17

20-06-2017 17.421

629.203

36,12

36,01 36,30

21-06-2017 60.000

2.143.770

35,73

35,56 35,92

22-06-2017 60.000

2.135.694

35,59

35,44 35,75

23-06-2017 60.000

2.112.384

35,21

Totaal

257.421

9.182.725

35,67

(EUR)

(EUR)

34,98 35,59
34,98 36,30

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 6.159.250
aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR218.771.785, ofwel 2,94% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd
Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos,
Cambodja,Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meestelanden waar het aanwezig is.
Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers
tegen 100%).
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VIKTORIA INVEST : COMMUNIQUE

Thomson Reuters (26/06/2017)

COMMUNIQUE
Paris, le 26 juin 2017
Le Conseil d'Administration de VIKTORIA INVEST s'est réuni le 23 juin 2017. Ila pris acte de la démission de son
Président, Monsieur Guy WYSER PRATTE, de sesfonctions de Président, pour se conformer aux règles relatives à la
limite d'âgejusqu'à la modification des statuts proposée en Assemblée, et l'a remercié dessoins qu'il a apportés à la
Société ; il a désigné à ces fonctions MonsieurPierre NOLLET, qui devient ainsi Président Directeur Général de la
Société.
Il a par ailleurs décidé de convoquer l'Assemblée Générale de la Société, dontle Président du Tribunal de Commerce a
autorisé le report, au mercredi 27septembre 2017 ; un avis préalable sera publié au BALO du 21 août 2017
etinformera les actionnaires des résolutions leur étant soumises.
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) distribue les Champagne

Thomson Reuters (26/06/2017)

Ivry-sur-Seine, le 26 juin 2017
MBWS DISTRIBUE LES CHAMPAGNES DUVAL-LEROY EN FRANCE, EN GRANDE DISTRIBUTION
Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext Paris : MBWS) et Champagne Duval-Leroyannoncent la signature d'un contrat de
distribution, effectif au 1(er) septembre2017.
Selon les termes de cet accord, MBWS France distribuera en GMS, pour le comptede la maison Duval-Leroy, des
cuvées dites permanentes et des cuvées spécifiquesdévoilées à l'occasion d'opérations spéciales ou de foires aux vins.
Ce partenariat permet à MBWS de compléter son offre vis-à-vis des acteurs de laGrande Distribution en France et
d'accéder à une nouvelle catégorie du marchédes vins et spiritueux.
Jean-Noël Reynaud, Directeur Général de MBWS, commente : « Je suis fier de laconfiance témoignée par la
prestigieuse maison de Champagne Duval-Leroy. Premiercontributeur à la croissance du marché français des spiritueux
en 2016, MBWSdémontre une fois encore sa capacité à attirer des marques de premier plan. Cetaccord est important
car il permet de compléter notre portefeuille avec unchampagne en totale résonnance avec l'ADN de nos
marques : qualité,reconnaissance et accessibilité. Il permet par ailleurs à notre Groupe d'enrichir son offre sans
remettre encause son modèle économique. »
Cuvées permanentes :
* Duval-Leroy Cuvée BRUT Réserve * Duval-Leroy Cuvée BRUT Rosé Tradition * Duval-Leroy Cuvée BRUT Pur
Chardonnay * Duval-Leroy Cuvée BRUT Agriculture Biologique
A propos de Marie Brizard Wine & Spirits Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté
enEurope et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par sonsavoir-faire, combinaison de marques à la
longue tradition et d'un espritrésolument tourné vers l'innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizarden 1755 au
lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine &Spirits a su développer ses marques dans la
modernité tout en respectant leursorigines.L'engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d'offrir à ses clients
desmarques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d'expériences. LeGroupe dispose aujourd'hui d'un riche
portefeuille de marques leaders sur leurssegments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits
andWine, Marie Brizard et Cognac Gautier.Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d'Euronext
Paris(FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l'indice EnterNext© PEA-PME 150.
Contact Presse :
Contact Investisseurs : Stéphane Pedrazzi
Raquel
Lizarraga
Simon Zaks, Image Sept stephane.pedrazzi@mbws.com raquel.lizarraga@mbws.com
szaks@image7.fr Tel : +33 1 76 28 40 71
Tel : +33 1 43 91 50 18
Tel : +33 1
53 7
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (26/06/2017)

CommuniquÉ
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 19 AU 23 JUIN 2017
Paris - 16 juin 2017
Dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat d'actions annoncée parcommuniqué du 13 mars 2017, le
prestataire de service d'investissement mandatépar Klépierre a réalisé les transactions résumées dans le tableau qui suit
entrele 19 et 23 juin 2017 :
---------------------------------------------------------------------- -----------Code
Volume Prix pondéré Code
identifiant
total
moyen Identifiant
Marché de
journalier journalier Nom de de
Jour de la
(MIC l'instrument (en nombre d'acquisitionl'émetteur l'émetteur transaction Code) financier d'actions) des actions *-------------------------------------------------------------------- ------------KLEPIERRE LI 22/06/17 XPAR FR0000121964 1 000
36,70FR0000121964 ---------------------------------------------------------------------- -----------* Arrondi à deux chiffres après la
virgule TOTAL 1 000 36,70----------------------------------------------------------------- ---------------Le reporting détaillé est disponible : * sur le site Internet de Klépierre www.klepierre.com dans l'espace Finance
/Information réglementée ; * ou en cliquant sur le lien suivant : http://www.klepierre.com/content/uploads/2017/06/Detaildes-transactio ns-du-19_au_23-juin-2017.pdf
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Sopra Steria: projet d'acquisition en Suède.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Sopra Steria a annoncé ce lundi après Bourse le projet d'acquisition de Kentor, une société
suédoise spécialisée dans le conseil et l'intégration de systèmes.
Le groupe a pour projet d'acquérir l'intégralité du capital de Kentor, détenue jusqu'à présent à 100% par le groupe
norvégien TeleComputing.
Créée en 1983, Kentor, dont le siège est à Stockholm, est reconnue pour son savoir-faire en conseil, intégration de
systèmes et maintenance applicative. Ayant affiché une croissance organique moyenne de plus de 10% par an au cours
des 2 dernières années et une performance opérationnelle dans les standards de Sopra Steria, Kentor a dégagé l'an
passé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros et emploie actuellement 330 collaborateurs.
Soumis aux conditions préalables usuelles, ce projet d'acquisition renforcerait significativement le positionnement de
Sopra Steria en Scandinavie et dynamiserait la croissance future de cette zone. S'il aboutit, les activités de Kentor
pourraient être consolidées dans les comptes de Sopra Steria au cours du second semestre 2017.
TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2017

Thomson Reuters (26/06/2017)

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens del'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 concernant
les obligations des émetteurs desinstruments financiers qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
Bruxelles, le 26 juin 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la 'Société') (Euronext Bruxelles: TNET) publie
certaines informations concernantses rachats d'actions, sur la base de l'article 207 de l'Arrêté Royal du 30janvier 2001
concernant l'exécution du Code des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2017, annoncé le 16 février 2017, laSociété annonce aujourd'hui que dans la
période du 19 juin jusqu'au 23 juin2017, les rachats suivants ont été effectués dans le carnet d'ordres central dumarché
réglementé d'Euronext Bruxelles:
TNET - TELENET - EUR

Update Aandeleninkoopprogramma 2017

Thomson Reuters (26/06/2017)

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerdin het Koninklijk Besluit van 14
november 2007 betreffende de verplichtingen vanemittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de
verhandelingop een gereglementeerde markt.
Brussel, 26 juni 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' of de 'Vennootschap') (Euronext Brussel: TNET) maakt hierbij
bepaalde informatiebekend in verband met haar inkoop van eigen aandelen, zoals voorgeschreven doorartikel 207 van het
Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering vanhet Wetboek van vennootschappen.
In het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2017, zoals bekendgemaakt op 16februari 2017, bericht de
Vennootschap vandaag dat tijdens de periode van 19juni tot en met 23 juni 2017 volgende verrichtingen werden
uitgevoerd via hetcentrale orderboek van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel:
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (26/06/2017)

GEA - GEA GRENOBLE ELECTRICITE EUR

GEA: bénéfice net stable au premier semestre.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi après Bourse, les comptes du premier semestre de GEA ont été marqués par un
bénéfice net de 2,92 millions d'euros, contre 2,85 millions un an plus tôt.
Le bénéfice d'exploitation est en revanche passé de 4,23 à 3,9 millions d'euros. Surtout, la production a chuté de près de
20% en rythme annuel pour ressortir à 21,57 millions d'euros, confirmant ainsi la tendance observée au cours du premier
trimestre.
Si le chiffre d'affaires a légèrement progressé à l'exportation (+2%), le recul est particulièrement sensible en France (-26%)
'en raison de la poursuite du ralentissement des programmes d'automatisation', a expliqué le groupe, qui a cependant
enregistré une progression de 900.000 euros de son carnet de commandes entre le 31 mars 2016 et fin mars 2017 à 50,9
millions d'euros, et dont la structure financière demeure néanmoins saine.
Les fonds propres s'établissaient ainsi à 72,96 millions d'euros au 31 mars, contre 68,51 millions un an plus tôt, tandis que
la trésorerie nette est passée de 65,52 à 73,53 millions d'euros, en sus d'une absence totale d'endettement.
Cette indépendance financière permettra à GEA de poursuivre ses efforts commerciaux et techniques stratégiques et de
pouvoir faire face, le cas échéant, à d'éventuelles baisses ponctuelles ou durables du niveau d'activité.
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Oeneo: renforcement du management opérationnel.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Oeneo a annoncé ce lundi soir une évolution interne de son management opérationnel menée sur
proposition de Nicolas Hériard Dubreuil, directeur général du groupe.
Ce renforcement managérial vise à poursuivre avec efficacité la croissance dynamique de la société, qu'elle soit interne ou
externe, ainsi que l'optimisation de ses performances financières.
Concrètement, Grégoire Chové, ci-devant directeur général adjoint de la tonnellerie Seguin Moreau depuis 2011, est
nommé directeur général adjoint Développement et Finance. Il sera notamment en charge du pilotage des potentielles
opérations de fusions et acquisitions du groupe, supervisera dorénavant les résultats financiers du groupe et travaillera en
étroite collaboration avec Philippe Doray, directeur administratif et financier d'Oeneo.
Directeur Général de Seguin Moreau depuis 2011, Nicolas Mahler Besse est quant à lui désigné directeur général de la
Division Elevage. Il continuera de piloter le développement de Seguin Moreau, la première marque mondiale en
Tonnellerie, et prendra également en charge le management opérationnel des activités Vivelys et Boisé France, secondé
par le directeur général adjoint du groupe Vivelys. Cette évolution s'accompagnera d'une proposition de changement de
localisation du siège du groupe de Paris à Bordeaux (Gironde), soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée
Générale, afin de renforcer la proximité avec une large partie de l'écosystème du groupe, ses clients, ses équipes
opérationnelles et les grands centres de recherche et développement.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: extension de capacités au Mexique.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé ce lundi soir la construction d'une nouvelle ligne de production de verre
plat (float) à Saltillo (Mexique).
Cette usine, dont le démarrage est prévu début 2020, fabriquera du verre destiné au marché automobile et du bâtiment.
Elle permettra de faire face à la croissance de la demande intérieure et servira à la fois l'Amérique centrale, les Caraïbes
et l'Amérique du Nord. Cet investissement viendra renforcer la position de Saint-Gobain dans le verre bâtiment et
automobile au Mexique.
&#060;BR/&#062;Ce projet de nouveau float au Mexique marque en outre une nouvelle étape
dans la stratégie de développement du groupe dans les pays à forte croissance.
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard: contrat de distribution avec Duval-Leroy.

Cercle Finance (26/06/2017)

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine &amp; Spirits (MBWS) a annoncé ce lundi post-clôture avoir signé un contrat
de distribution avec Champagne Duval-Leroy. Celui-ci sera effectif au 1er septembre prochain.
&#060;BR/&#062;Selon les termes de cet accord, MBWS France distribuera en GMS, pour le compte de la maison DuvalLeroy, des cuvées dites permanentes et des cuvées spécifiques dévoilées à l'occasion d'opérations spéciales ou de foires
aux vins. Ce partenariat permet à MBWS de compléter son offre vis-à-vis des acteurs de la Grande Distribution en France
et d'accéder à une nouvelle catégorie du marché des vins et spiritueux.
ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic : Ajustement du ratio de remboursement pour les titu

Thomson Reuters (26/06/2017)

Communiqué de presse
Paris, le 26 juin 2017
Ajustement du ratio de remboursement pour les titulaires d'obligations subordonnées remboursables en actions ordinaires
(« OSRA ») émises le 29 juin 2015
Les porteurs d'OSRA 2015 (code ISIN : FR0012759579) sont informés queconformément aux stipulations prévues
au paragraphe 4.2.2 (4) de la noted'opération visée par l'Autorité des marchés financiers le 2 juin 2015 sous lenuméro
15-250 (la « Note d'Opération »), le Ratio de Remboursement est ajustésuite à la distribution de prime de 2,30 euros par
action versée le 30 mai 2017.
Le Ratio de Remboursement s'établit ainsi à 0,686 pour les OSRA 2015.
Il est rappelé que conformément au paragraphe 4.2.3 de la Note d'Opération, ilsera automatiquement et de plein droit
procédé à un ajustement du Ratio deRemboursement à 1, dans l'hypothèse où le Ratio de Remboursement,
ajustéconformément aux dispositions du paragraphe 4.2.2, serait inférieur à 1 à laDate d'échéance ou à la date de
remboursement, en cas de remboursement anticipé.
A propos d'Eurosic Eurosic est une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) qui gère unpatrimoine évalué à près
de 7,7 milliards d'euros à fin décembre 2016,principalement composé de bureaux, situés à Paris, en région parisienne et
dansles grandes métropoles régionales. L'action Eurosic est cotée à Euronext Paris - Compartiment A sous le code
ISINFR0000038200.
Relations Investisseurs
EUROSIC Nicolas Darius Directeur Finances +33 1 45 02 24 73 communication@eurosic.fr
Relations Presse
DGM Conseil +33 1 40 70 11 89
Pour plus d'information : www.eurosic.fr
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Eurosic : Ajustement du ratio de remboursement pour les titu

Thomson Reuters (26/06/2017)

Communiqué de presse
Paris, le 26 juin 2017
Ajustement du ratio de remboursement pour les titulaires d'obligations subordonnées remboursables en actions ordinaires
(« OSRA ») émises le 26 septembre 2016
Les porteurs d'OSRA 2016 (code ISIN : FR0013162583) sont informés queconformément aux stipulations prévues
au paragraphe 4.2.2 (4) de la noted'information visée par l'Autorité des marchés financiers le 26 avril 2016, sousle
numéro 16-150 (la « Note d'Information »), le Ratio de Remboursement estajusté suite à la distribution de prime de
2,30 euros par action versée le 30mai 2017.
Le Ratio de Remboursement s'établit ainsi à 0,638 pour les OSRA 2016.
Il est rappelé que conformément au paragraphe 4.2.3 de la Note d'Information, ilsera automatiquement et de plein droit
procédé à un ajustement du Ratio deRemboursement à 1, dans l'hypothèse où le Ratio de Remboursement,
ajustéconformément aux dispositions du paragraphe 4.2.2, serait inférieur à 1 à laDate d'échéance ou à la date de
remboursement, en cas de remboursement anticipé.
A propos d'Eurosic Eurosic est une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) qui gère unpatrimoine évalué à près
de 7,7 milliards d'euros à fin décembre 2016,principalement composé de bureaux, situés à Paris, en région parisienne et
dansles grandes métropoles régionales. L'action Eurosic est cotée à Euronext Paris - Compartiment A sous le code
ISINFR0000038200.
Relations Investisseurs
EUROSIC Nicolas Darius Directeur Finances +33 1 45 02 24 73 communication@eurosic.fr
Relations Presse
DGM Conseil +33 1 40 70 11 89
Pour plus d'information : www.eurosic.fr
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