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Galapagos start Fase 1 studie met kandidaatmedicijn GLPG2451

Thomson Reuters (09/05/2016)

Galapagos ontvangt $10 miljoen mijlpaalbetaling van AbbVie Mechelen, België; 9 mei 2016: Galapagos NV (Euronext &
NASDAQ: GLPG) kondigt destart aan van een Fase 1 studie met GLPG2451 voor cystic fibrosis (CF). NaGLPG1837 is
GLPG2451 de tweede potentiator compound uit Galapagos' uitgebreideCF-portfolio die de klinische ontwikkeling ingaat.
Galapagos voert een gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, placebo-gecontroleerdestudie uit met een reeks van
GLPG2451 doseringen in gezonde vrijwilligers inBelgië en Nederland en verwacht de resultaten in het vierde kwartaal
van ditjaar. Met de start van deze Fase 1 studie ontvangt Galapagos eenmijlpaalbetaling van $10 miljoen als
onderdeel van de recent uitgebreidesamenwerkingsovereenkomst met AbbVie.
Galapagos en AbbVie streven ernaar om een drievoudige CFTR combinatietherapie teontwikkelen voor de behandeling
van 90% van de patiënten met cystic fibrosis(taaislijmziekte). Om de meest effectieve combinatie te kunnen
samenstellen,ontwikkelen de bedrijven meerdere kandidaten en back-ups voor elk van de driecomponenten, potentiators
en correctors genoemd.
Potentiators GLPG2451 is de tweede potentiator (en het derde kandidaatmedicijn) in de CF-portfolio die de klinische
ontwikkeling ingaat. Galapagos is patiënten aan hetwerven voor het verkennende Fase 2 SAPHIRA programma met de
eerste potentiator,GLPG1837, bij patiënten met de G551D en S1251N mutatie. Resultaten van hetSAPHIRA
programma worden verwacht in de tweede helft van 2016.
Correctors: de early binding (C1) serie Toediening in vrijwilligers van GLPG2222, de eerste zgn. early binding correctorin
de Galapagos portfolio, is in januari 2016 van start gegaan. Galapagos voerteen dubbel geblindeerde, placebogecontroleerde studie uit met verschillendedoseringen van GLPG2222 in gezonde vrijwilligers in België en verwacht de
eersteresultaten hiervan in het tweede kwartaal van 2016. Eerder dit jaar heeftGalapagos de selectie van preklinische
kandidaat GLPG2851 bekendgemaakt, eenaanvullende early binding corrector.
Correctors: de late binding (C2) serie Galapagos kondigde vorig jaar de selectie aan van de eerste late
bindingcorrector GLPG2665 en dit jaar de selectie van een additionele late bindingcorrector GLPG2737 in dezelfde
serie. Galapagos verwacht in de tweede helft vandit jaar met een van deze late binding correctors een studie in in
gezondevrijwilligers te starten.
Meer informatie over de Galapagos-AbbVie samenwerking in cystic fibrosis:www.glpg.com/alliances
Meer informatie over cystic fibrosis: www.glpg.com/rd-cystic-fibrosis
Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn
bestaat uit Fase 2, Fase 1,preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose,artrose, ontstekingsen andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt enontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze
selectieveJAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar temaken. We richten ons op het
ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwemedicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep,
metinbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers inhet hoofdkantoor in Mechelen, België
en in de vestigingen in Nederland,Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.
Contact
Investeerders:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

VP IR & Corporate
Director Communications Communications
communications@glpg.com

+31 6 53 591 999 +1 781 460 1784

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder
(zonderbeperking) verklaringen in verband met verwachte mijlpaalbetalingen, deverwachte timing van klinische
studies, de potentiële werkzaamheid van GLPG1837,GLPG2222, GLPG2451, GLPG2665, GLPG2737, GLPG2851 en
een mogelijke drievoudigecombinatietherapie voor cystic fibrosis (taaislijmziekte/mucoviscidose) waar eenof meer van
deze middelen deel van zou uitmaken. Galapagos waarschuwt de lezerdat toekomstgerichte verklaringen geen
garanties inhouden voor toekomstigeprestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende
risico'sen onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden datde werkelijke resultaten,
financiële toestand en liquiditeitspositie, prestatiesof realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij
actiefis, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstigeresultaten, financiële toestand, prestaties
of realisaties die door dergelijketoekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfsindien
Galapagos' resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie,prestaties of realisaties van Galapagos, of de
ontwikkeling van de sector waarinzij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnendeze
toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebbenvoor resultaten en ontwikkelingen in de
toekomst. Onder andere volgendefactoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de
inherenteonzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinischestudies en activiteiten op
het gebied van ... (truncated) ...
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Eurosic : Eurosic annonce avoir reçu ce jour l'autorisation

Thomson Reuters (09/05/2016)

Communiqué de presse
Paris, le 9 mai 2016
EUROSIC ANNONCE AVOIR OBTENU CE JOUR L'AUTORISATION DE L'AUTORITE DE LACONCURRENCE DANS LE
CADRE DU RAPPROCHEMENT AVEC FONCIÈRE DE PARIS
Eurosic annonce avoir reçu ce jour l'autorisation de l'Autorité de laconcurrence au titre du contrôle des
concentrations dans le cadre de sonrapprochement avec Foncière de Paris.
La seule condition préalable à l'acquisition par Eurosic de 26,64% du capital etde 115.058 OSRA Foncière de Paris,
auprès d'Allianz et de Generali, estdésormais satisfaite.
Ainsi, conformément aux contrats d'acquisition conclus le 4 mars 2016 avecAllianz d'une part et Generali d'autre
part, Eurosic acquerra dans les tousprochains jours :
l'intégralité[1] de la participation d'Allianz dans la société Foncièrede Paris représentant 22,7% du capital, au prix
de 145,00 euros par action(dividende 2015 de 9,00 euros attaché) et 115.058 OSRA Foncière de Paris au prixde 188,82
euros par OSRA ; et
-

l'intégralité de la participation de Generali, aux mêmes conditions,représentant environ 3,9% du capital.

Il est rappelé que du fait de cette autorisation, l'offre publique d'Eurosic surles titres Foncière de Paris (dont les termes
sont détaillés dans la noted'information ayant obtenu visa de l'AMF n° 16-150 en date du 26 avril 2016)demeure
uniquement soumise à l'autorisation par l'assemblée généraleextraordinaire des actionnaires d'Eurosic de
l'émission des actions et desobligations subordonnées remboursables en actions nouvelles Eurosic permettantde
rémunérer les titres Foncière de Paris apportés à l'offre publique. Cetteassemblée générale extraordinaire a été
convoquée pour le 17 mai 2016.
A propos d'Eurosic
Eurosic est une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) qui gère unpatrimoine évalué à plus de 3 milliards
d'euros à fin décembre 2015,principalement composé de bureaux, situés à Paris, en première couronneparisienne
et dans les grandes métropoles régionales.L'action Eurosic est cotée à Euronext Paris - Compartiment A sous le code
ISINFR0000038200.
Relations Investisseurs et presse
CITIGATE Nicolas Castex Tél : +33 1 53 32 78 88 / + 33 6 66 58 82 45 Nicolas.castex@citigate.fr
EUROSIC Nicolas Darius Directeur Finances Tél : +33.1.45.02.24.73 n.darius@eurosic.fr
Pour plus d'information : www.eurosic.fr
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] A l'exception de trois actions.
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

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

Thomson Reuters (09/05/2016)

Le 9 mai 2016
Publication mensuelle
du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
+---------------------------+------------------------+---------------- Date d'arrêt des
informations
composant le capital de vote

Nombre total d'actions

Nombre total de

+---------------------------+------------------------+---------------- Total brut des d vote :
15.423.728
30 avril 2016

8.937.085

Total net* des d vote :

15.363.794
+---------------------------+------------------------+---------------* Total net =

nombre total de droits de vote attachés aux actions -actions privées du droit de vote

EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS Imaging: nouvelle vente de système aux Etats-Unis.

Cercle Finance (09/05/2016)

(CercleFinance.com) - EOS imaging annonce l'acquisition du 10ème système d'imagerie EOS par le réseau Shriners
Hospitals for Children aux États-Unis.
Ce nouveau système, qui sera installé à Los Angeles en Californie, est par ailleurs le 11ème à être acquis par le réseau
Shriners Hospital for Children dans le monde, le site de Montréal au Canada ayant été le premier hôpital du réseau à
s'équiper en 2011.
Le programme d'équipement du réseau aux États-Unis a été engagé en 2013, et, à ce jour, dix sites du réseau Shriners
Hospital for Children aux États-Unis se sont équipés d'un système d'imagerie EOS.
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Prismaflex: augmente de 4% son CA annuel.

Cercle Finance (09/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de panneaux d'affichage et imprimeur numérique Prismaflex International annonce un
chiffre d'affaires annuel 2015/2016 de 50,2 millions d'euros, en progression de 4% avec une forte croissance des ventes
de panneaux LED.
Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 11,75 millions, en légère progression à taux de change constants par
rapport à la même période de l'an dernier et en recul de 3,1% en valeur.
Pour l'exercice, avec un mix-produits à moindre marge, Prismaflex anticipe un résultat opérationnel courant positif sur
l'ensemble de l'année mais en recul sur le second semestre.
Au 31 mars 2016, le carnet de commandes, majoritairement composé de commandes 'cadres', s'établit à 5,6 millions
d'euros. La dynamique commerciale sur la gamme LED se poursuit avec de nombreux contacts commerciaux et pour
certains sur des marchés significatifs.
ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet: projet de plan de réduction des coûts à la SLN.

Cercle Finance (09/05/2016)

(CercleFinance.com) - Eramet annonce que son conseil d'administration a approuvé le projet de plan de réduction des
coûts et d'amélioration de la productivité présenté par la direction générale de la SLN, sa filiale à 56%, portant sur ses
mines et son usine métallurgique en Nouvelle Calédonie.
L'objectif est d'abaisser de 25% par rapport à la moyenne 2015 le cash cost de la SLN en rythme annuel à fin 2017 à 4,5
dollars/lb, aux conditions économiques de début 2016.
Ce projet sera soumis aux instances représentatives du personnel ainsi qu'au conseil d'administration de la SLN dans le
courant du mois de mai.
&#060;BR/&#062;Le conseil a par ailleurs noté que la STCPI, véhicule d'investissement des
trois provinces calédoniennes et actionnaire à 34% de la SLN, s'est vu proposer un financement de l'Etat pouvant aller
jusqu'à 200 millions d'euros.
La STCPI a accepté d'assurer sa quote-part du financement pour la poursuite des opérations de la SLN et le déploiement
du projet de plan de réduction de ses coûts et d'amélioration de sa productivité.
&#060;BR/&#062;Pour sa part, le
conseil d'administration d'Eramet a donné son accord à la mise en place d'un financement complémentaire de 40 millions
d'euros pour assurer l'activité de la SLN jusqu'à fin juin, période nécessaire à la mise en place du prêt de la STCPI à la
SLN.
MKEA - MAUNA KEA-PROMESSE - EUR

Mauna Kea: présentation de Cellvizio au congrès de l'AUA.

Cercle Finance (09/05/2016)

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce que son partenaire exclusif en urologie, Cook Medical, présente
la plateforme Cellvizio au Congrès annuel de l'Association américaine d'urologie (AUA), qui se tient à San Diego,
Californie, du 6 au 10 mai.
Le Congrès de l'AUA est un des plus importants rassemblements au monde en urologie, offrant aux participants l'accès
aux dernières recherches, lignes directrices et autres avancées majeures en médecine urologique.
Cook Medical expose le système Cellvizio, aux côtés de ses autres technologies d'urologie, sur son stand et dans son
'Skill Lab', bloc opératoire interactif qui permet aux chirurgiens de tester directement les technologies à l'AUA.
'Cet événement aux États-Unis fait suite à la présentation européenne en mars dernier et devrait insuffler une dynamique
favorable vers de nouvelles ventes de systèmes cette année', estime Sacha Loiseau, fondateur et directeur général de
Mauna Kea Technologies.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Monthly information relating to the total number

Thomson Reuters (09/05/2016)

VALLOUREC French limited liability company (société anonyme) with a Management Board and aSupervisory Board with
share capital of EUR 766,144,968 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, 9 May 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* +-----------------+---------------------+---------------------+------- 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 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 30 September 2015
133
688 435
144 903 002
142 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 August 2015
133
688 435
144 899 452
142 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 July 2015
133 688
435
144 603 912
142 5 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 30 June 2015
133 688 435
144 570 307
142 4 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 May 2015
130 597 975
141
488 633
139 432 441
* 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.fr/uk/actionnaires/actionnariat.asp
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DGM - DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEM EUR

DMS: installe Biomod 3S chez Norimagerie.

Cercle Finance (09/05/2016)

(CercleFinance.com) - Diagnostic Medical Systems (DMS) annonce l'installation de la solution Biomod 3S, système de
reconstruction 3D et de suivi de la colonne vertébrale en charge, développé par sa filiale AXS Medical, au sein du groupe
Norimagerie.
Créé en 2012 par le regroupement de 23 radiologues de Lyon, Caluire et Rillieux, Norimagerie dispose d'équipements de
radiologie numérique de dernière génération. Il est le plus important centre d'imagerie médicale privé du Nord de la région
lyonnaise.
Biomod 3S intervient dans l'évaluation des traitements thérapeutiques liés aux pathologies du dos et du rachis. Il fournit
une analyse objective et précise des traitements chirurgicaux ou de rééducation des déformations rachidiennes.
La technologie inédite de fusion entre les images optiques et les images radiologiques permet d'obtenir une modélisation
3D et d'en extraire les paramètres diagnostiques 2D et 3D sans doses de rayons X supplémentaires par rapport à
l'examen standard.
ERA - ERAMET SLN - EUR

ERAMET group: Recovery plan project for Société Le Nickel (S

Thomson Reuters (09/05/2016)

Paris, 09 May 2016
PRESS RELEASE Recovery plan project for Société Le Nickel (SLN): * Agreement in principle reached between SLN's
shareholders on the financingscheme and related arrangements * Strengthening of cost reduction and productivity
improvement plan
ERAMET's Board of Directors met today under the chairmanship of Patrick Buffet.The Board approved the project for
the cost reduction and productivityimprovement plan presented by the Executive Management of SLN, a 56%
ownedsubsidiary of ERAMET. The project focuses on SLN's mines and metallurgical plantin New Caledonia.The objective
is to reduce SLN's cash cost by 25% compared with the 2015 averageat end-2017 at an annual rate to USD 4.50/lb on
the basis of the economicconditions of early 2016. This project will be submitted to staff representativebodies as well as
the SLN's Board of Directors in May 2016.
ERAMET's Board of Directors has also noted that the STCPI[1] has been offeredfinancing by the French government up
to EUR200 million. The STCPI has agreed toensure its financial contribution share towards SLN's continued operations
andthe roll-out of the cost reduction and productivity improvement plan project.
For its part, ERAMET's Board of Directors has agreed to provide additionalfinancing of EUR40 million to ensure SLN's
continued operations until end-June, a period thatis needed to implement the STCPI's loan to SLN for its contribution
share.ERAMET's Board of Directors recalled that since end-2015, ERAMET has had totemporarily provide financing
for SLN with the approval of SLN's Board ofDirectors, for a total amount of EUR150 million.
After the Board of Directors meeting, Patrick Buffet, Chairman and ChiefExecutive Officer of ERAMET stated: 'I am
pleased that a solution has been found for the current and futurefinancing of SLN, involving its shareholders.
Continuing with SLN's turnaroundrequires the energy and the determination of all parties: employees,
SLNshareholders, partners with the support of the New Caledonian government.'
- ooOoo ---------------------------------------------------------------------- ---------ABOUT ERAMET
ERAMET is a leading global producer of: * alloying metals, particularly manganese and nickel, used to improve
theproperties of steel, * high-performance special steels and alloys used in industries such asaerospace, power generation
and tooling.
ERAMET is also developing new activities with high growth potential, such asmineral sands (titanium dioxide and
zirconium), lithium and recycling. The Groupemploys approximately 14,000 people in 21 countries.
CONTACT
Vice President Strategy and Financial Communication Philippe Gundermann Tel: +33 (0)1 45 38 42 78
Investor Relations and Strategic Analyst Hughes-Marie Aulanier Tel: +33 (0)1 45 38 38 04
Strategic and Financial Communication Analyst Ludovic Donati Tel: +33 (0)1 45 38 42 88
For more information: www.eramet.com
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------[1] Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle, the threeCaledonian provinces' investment vehicle, with
a 34% stake in SLN.
TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016

Thomson Reuters (09/05/2016)

Malines, le 9 mai 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou 'la Société')(Euronext Bruxelles: TNET) publie les
informations suivantes, sur la base del'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 concernant l'exécution duCode
des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété annonce aujourd'hui que dans la
période du 2 mai jusqu'au 6 mai 2016,les rachats suivants ont été effectués soit sur le marché réglementé de
NYSEEuronext Bruxelles soit par des transactions en bloc conformément à laréglementation en vigueur:
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UNIBAIL-RODAMCO SE : Number of voting rights and shares at A

Thomson Reuters (09/05/2016)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, May 9, 2016
Information on total number of voting rights and shares in the capital at April 30, 2016
(article L233-8-II of the French Commercial Code and article 223-16 of the General Regulation of the AMF)
+----------+-------------------------------------+-------------------Date

Total number of shares in the capital Total number of voti

+----------+-------------------------------------+-------------------30/04/2016

99,103,664

99,103,664

+----------+-------------------------------------+-------------------UNIBAIL-RODAMCO SE A European Company with Management Board and Supervisory Board Incorporated in France
Share capital: EUR495,378,015 Registered office: 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris Registration number: 682
024 096 R.C.S. PARIS (68 B 2409)
THER - THERMOCOMPACT - EUR

THERMOCOMPACT : Mise à disposition des rapports financiers 2

Thomson Reuters (09/05/2016)

Communiqué de Presse
Le 9 mai 2016
Les rapports concernant l'exercice 2015, à savoir
- Le rapport sur les comptes consolidés
- Le rapport sur les comptes sociaux de la société mère Thermocompact
- Le rapport du président sur le contrôle interne et la gouvernance
- Le rapport sociétal et environnemental
sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues par laréglementation en vigueur et peuvent être
consultés sur le site internet deThermocompact (www.thermocompact.com/info Bourse).
A noter que les projets de résolutions figurent dans le rapport sur les comptessociaux de la société mère.
THERMOCOMPACT est coté au Compartiment C d'Euronext Paris Code ISIN FR000004037182
Contact : THERMOCOMPACT
gmollard@thermocompact.com

Publié le 9 maiGilles Mollard 2016Tel +33 4 50 27 20 02

TVLY - TIVOLY - EUR

Tivoly: tassement de 3% du CA trimestriel.

Cercle Finance (09/05/2016)

(CercleFinance.com) - Tivoly affiche un chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2016 à 17,5 millions d'euros contre 18
millions sur la même période en 2015, soit un recul de 3%.
&#060;BR/&#062;Le fournisseur d'outils de coupe pour
professionnels explique que son niveau d'activité en Asie et en Europe lui a permis d'absorber un cadencement moins
favorable des ventes aux Etats-Unis en début d'année.
&#060;BR/&#062;'La dynamique commerciale, couplée à une
gestion rigoureuse, conforte les ambitions de Tivoly et permet de confirmer une activité et rentabilité comparables à 2015',
ajoute la société.
&#060;BR/&#062;
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland : Répartition de capital et des droits de vo

Thomson Reuters (09/05/2016)

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers
Répartition de capital et des droits de vote attachés aux actions au 30/04/16
FONCIERE ATLAND Code Isin : FR000064362
+------------------------------------+----------------+--------------- Nombre d'actions Nombre de droit +------------------------------------+---------------+--------------- Actions à droits de vote simple
160 723 +------------------------------------+----------------+-------------- Actions à droits de vote double
404 978 +------------------------------------+----------------+--------------- Actions
détenue dans le cadre de l'autocontrôle
3 060
+------------------------------------+----------------+--------------- TOTAL
----+----------------+---------------

568 761 +--------------------------------

EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: réduit sa perte nette au 1er trimestre.

Cercle Finance (09/05/2016)

(CercleFinance.com) - Europcar annonce une perte nette de 20 millions d'euros au premier trimestre 2016, par rapport à
une perte de 69 millions d'euros un an auparavant, et un Corporate EBITDA Ajusté de -4,7 millions d'euros contre -3,7
millions.
Ce dernier reflète la hausse continue du chiffre d'affaires, la bonne gestion de la base de coûts fixes et variables, et la
réduction des frais d'intérêts liés au financement de la flotte suite aux initiatives de refinancement de ces deux dernières
années.
En outre, le groupe poursuit ses investissements en vue de soutenir la croissance future, avec notamment le déploiement
d'InterRent ainsi que des investissements dans le CRM, dans l'IT et dans le Lab Europcar, l'incubateur de nouveaux
services de mobilité.
Le chiffre d'affaires s'élève à 418 millions d'euros, soit une hausse de 2,3% à taux de change constants. Cette progression
est portée par une croissance de 3%, à taux de change constants, des activités de location de véhicules.
Le volume de jours de location a progressé de 3,5% pour atteindre 11,8 millions, avec notamment une forte croissance
dans les pays du Sud, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande.
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AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (09/05/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 134.278 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 02-05-2016 au 06-05-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
02-05-2016 21.278

729.508

34,28

03-05-2016 30.000

1.024.152

34,14

34,00 34,79

04-05-2016 18.000

611.696

33,98

33,86 34,22

05-05-2016 35.000

1.178.531

33,67

33,49 34,14

06-05-2016 30.000

1.003.590

33,45

Total

134.278

4.547.476

33,87

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

34,02 34,65

33,33 33,69
33,33 34,79

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 5.038.035 actions pour un
montant d'EUR 188.023.103 représentant 2,33% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Le prochain rapport sur le programme de rachat d'actions sera publié le mardi17 mai 2016 à 17h40, le lundi 16 mai étant
un jour férié.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 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, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'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 Vietnamet
aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des
institutions financières solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il
est actif. Ilemploie au total plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en
2015 (tous les chiffres à 100%).
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination dans l'investissement logistique.

Cercle Finance (09/05/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce l'arrivée, au sein de son équipe paneuropéenne spécialisée
dans l'investissement logistique, d'Anita Simaza au poste d'Associate Director, European Logistics Investment.
Ce recrutement marque le début d'une nouvelle phase de croissance pour sa plateforme logistique européenne, qui 'vise à
répondre à la demande toujours croissante des clients en quête de compétences pointues et de services immobiliers très
performants dans ce secteur'.
Anita Simaza, basée à Amsterdam, est sous la responsabilité de Logan Smith, directeur de l'équipe European Logistics de
BNP Paribas Real Estate. Ancienne directrice des expertises européennes chez Prologis, elle a travaillé auparavant pour
Savills, puis chez Knight Frank.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (09/05/2016)

(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 2 mai, le seuil de 5% des droits de vote de Safran et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 6,34% du capital et 4,93% des droits de vote du groupe de hautes technologies.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'OREAL : Déclaration du nombre total de droits de vote et d

Thomson Reuters (09/05/2016)

Société anonyme au capital de 112 596 669,60 EUR Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S. Paris
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composantle capital au 30 avril 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 le capital
droits de vote

563 568 116 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre réel de

(déduction faite des actions auto-détenues) 558 607 551 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre
théorique des droits de vote
(y compris actions auto-détenues*)

563 568 116 +---------------------------------------------+-------------+

(*) en application de l'article 223-11 du Règlement Général de l'Autorité desMarchés Financiers
Créé par un chimiste il y a plus d'un siècle, L'Oréal s'est spécialisé dans unseul domaine d'expertise : les cosmétiques.
Avec un chiffre d'affaires de 25,26 milliards EUR en 2015, legroupe concentre ses activités sur 32 marques mondiales
culturellement diverses et présentes dans tous lescanaux de distribution : - L'Oréal Professionnel, Kérastase, Matrix,
Redken, Decléor, Carita dans lessalons de coiffure, - L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier, Dark and Lovely, Essie,
MG, NYXProfessional Makeup dans la grande distribution, - Vichy, La Roche Posay, Roger&Gallet et Skinceuticals
dans les pharmacies etparapharmacies, - Lancôme, Helena Rubinstein, Biotherm, Shu Uemura, Kiehl's, Giorgio
Armani,Cacharel, Ralph Lauren, Diesel, Viktor&Rolf, Clarisonic, Urban Decay, Yue-Sai etYSL, dans les parfumeries et les
grands magasins,- The Body Shop dans des boutiques dédiées.
La recherche et l'innovation sont au coeur de la stratégie de L'Oréal. Le groupea développé plus de 120 nouvelles
molécules en 40 ans. Les équipes de Rechercheconçoivent de nouveaux produits dans tous les métiers de la
cosmétique : lacoloration et le soin des cheveux, les soins de la peau, le maquillage et lesparfums.
CONTACTS CHEZ L'ORÉAL
Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean Régis CAROF Tél : 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com
Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél : 01.47.56.86.82
francoise.lauvin@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourseou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vosjournaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,http://www.loreal-finance.com, ou sa version nomade sur votre PDA, loreal-finance.com édition mobile,
ou contacter le numéro Vert : 0 800 66 66 66 (appelgratuit). 'Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offred'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations pluscomplètes concernant
L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documentspublics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers [égalementdisponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com].Ce document peut
contenir certaines déclarations de natureprévisionnelle. Bienque la Société estime que ces déclarations reposent sur
des hypothèsesraisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont parnaturesoumises à des
risques et incertitudes pouvant donner lieu à unécart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans
cesdéclarations.'
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: bon démarrage pour 'Captain America: Civil War'.

Cercle Finance (09/05/2016)

(CercleFinance.com) - Disney signe l'une des meilleures performances de l'indice Dow Jones lundi matin après le bon
démarrage du film 'Captain America: Civil War'.
Avec près de 181,8 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end d'exploitation, la superproduction s'est
classée en tête du box-office américain, devançant la nouvelle version du 'Livre de la Jungle'.
Le film - projeté sur 4226 écrans - a été produit par Marvel Entertainment, filiale de The Walt Disney Company, pour un
budget de 250 millions de dollars.
Le titre Disnye affiche un gain de 0,5% à 106,1 dollars lundi dans les premiers échanges, contre une hausse de seulement
0,1% pour l'indice Dow Jones.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: pénalisé par une dégradation de broker, OPA sur Saft.

Cercle Finance (09/05/2016)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Total recule de 0,7% sous le poids d'une dégradation de
recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours réduit de 43 à 42 euros.
'Après avoir touché un plancher le 20 janvier, le secteur pétrolier et gazier s'est apprécié de 25%, signant une
surperformance de 16% par rapport au reste de l'Europe', rappelle le broker.
Par ailleurs, Total ont annoncé lundi un accord avec Saft par lequel la compagnie pétrolière va déposer une OPA
volontaire sur le fabricant de batteries industrielles, à un prix de 36,5 euros par action, soit un montant d'acquisition total
de 950 millions d'euros.
&#060;BR/&#062;Le prix proposé fait ressortir une prime de 38,3% par rapport au cours de
clôture de vendredi et valorise la société sur la base de neuf fois son Ebitda 2015, faisant ressortir une prime de contrôle
substantielle au regard des multiples des sociétés du secteur des batteries.
&#060;BR/&#062;Le conseil de
surveillance de Saft a approuvé le projet de rapprochement à l'unanimité, et a fait part de son intention de recommander
aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre.
Total explique que l'acquisition de Saft s'inscrit pleinement dans son ambition de se développer dans les métiers des
énergies renouvelables et de l'électricité, une stratégie initiée avec l'acquisition de SunPower en 2011.
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FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote.

Cercle Finance (09/05/2016)

(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 hausse, le 4 mai, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,14% du capital et 5,01% des droits de vote de l'équipementier automobile.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Valeo hors marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE: Information on the total number of voting rights and

Thomson Reuters (09/05/2016)

DANONE
French Société anonyme with a capital of EUR161,157,513. Registered Office: 17, boulevard Haussmann, 75009 Paris.
Registered with the Paris Commerce and Company Registry under number 552 032 534
Information on the total number of voting rights and shares
in compliance with Article L. 233-8 II of the French Commercial Code and withArticle 223-16 of the General Regulation of
the Financial Markets Authority(AMF- Autorité des Marchés Financiers)
+----------+----------------------+----------------------------------- Date

Total number of shares

Total number of voting right

+----------+----------------------+----------------------------------04/30/2016

654,951,200

Total number of theoretical voting rights((1)) : 684,461,816

Total number of exercisable voting rights((2)) : 645,329,123
+----------+----------------------+----------------------------------(1) The total number of theoretical voting rights (or 'gross' voting rights) isused as the basis for calculating the crossing
of shareholding thresholds. Inaccordance with Article 223-11 of the AMF General Regulation, this number iscalculated
on the basis of all shares to which voting rights are attached,including shares whose voting rights have been
suspended.
(2) The total number of exercisable voting rights (or 'net' voting rights) iscalculated without taking into account the
shares with suspended voting rights.It is published to ensure that the public is properly informed in accordancewith the
recommendation made by the AMF on July 17, 2007.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock passe sous les 5% des droits de vote.

Cercle Finance (09/05/2016)

(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 2 mai, le seuil de 5% des droits de vote de Sanofi et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds 5,54% du capital et 4,99% des droits de vote du géant de la santé.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions Sanofi
détenues à titre de collatéral.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (09/05/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 mai, le seuil de 5% du capital de Michelin et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,96% du capital et 3,73% des droits de vote du fabricant de pneumatiques.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
Michelin détenues à titre de collatéral.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: un nouveau module LTE dans l'Internet des objets.

Cercle Finance (09/05/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé lundi qu'il allait apporter des fonctions vocales de haute qualité sur LTE aux
applications industrielles utilisant le LTE monomode de catégorie 1 dit 'VoLTE Cat. 1'.
Lors d'un événement consacré à l'Internet des objets (IoT) organisé à Santa Clara, le groupe a fait la démonstration de
son premier module au monde Cinterion Voice over LTE (VoLTE) Category 1 permettant de combiner des fonctions
simultanées voix et données en utilisant la technologie LTE.
Ses applications doivent comprendre les systèmes de sécurité et d`alarme, le contrôle de santé ainsi que les applications
relatives aux maisons et bâtiments intelligents.
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